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MORALE...
D’EPICURE, a».

AVEC "Î
DES RÉFLEXIONS-

Iy f .mégi puas,
Chez THOMÎAS GUILLAIN, fur le Qay
des Augufiins , à la defèenrc du Pont-

”? neuf, proche la porte de l’Eglife,
’ à l’Imagç Saint Loüis.

i
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MONSIEUR
Lj DU GONG;

’AVOCAT EN PARLEMENT.

ê ONSIE’UR,

. C’efl en radin que mes;
kiwi: m avaler: confiillc’

. , à â i,-
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A MONSI’EUR

L. DU GOND;
avoua EN PARLEMENT.

ONSIE’UR,

k C’efl en par): que mes.
Jim: m’avaient confiillc’

. a ij



                                                                     



                                                                     



                                                                     

i. ...1.,. ..1..,l.uw.u...fl



                                                                     



                                                                     

in tu minimum Inn: .’lllllillllllllIlllllmlllllu"Ilin"MIMI!"IIiJiiyllilllllIlllllllllilllllllIl!"IlllllllWllWlllllllmulï

f j D’EPICVRE I



                                                                     

14”24 YLII rA VMORALEW
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!" neuf, proche la porte de l’Eglife,
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A MONSIEUR
DU GOND;

AVOCAT EN PARLEMENT.

il; o N5 150R ,

l (:172 en 724i?) que me:
Amis m’avaient confiille’

’«â ü-



                                                                     

E P I S T R E.
de donner un Proteéîeur à ’

ma Traduéîz’on de Lucre-

ee s’j’eflai: refila”, quelque:

Ouvrage que je dbnmfi
me publie , de l’abandonner

Àfon 414572, fin: luy chen-

elaerde [flemme j
je change de-fintlment

pour la M orale d’Epicu,

re que je vous fie 5 mon.
Philofiplae en efl charmé ,
55’ j’oe en fin nom mou;

riflerez: qu’il pour regarde

comme le vermille Sage ,
dont il now a [giflerois t

fi belle idâe; ’
Vous eflesfiafvantfim

à



                                                                     

E P I S T R E:
orgueil , mon: dedelezl,’ ;

MONIIEU.R,fins
pre’oeupàlio’n, pâtre dfier-

I fientent ejî tozljour: plein
d’une juijfi delièare , 55’

mon: reprenez, avec bonté:

La Prudence , qu’Epieure

met au dejît: de 14 Phi-
lofôplyie , regle pâtre con-

duite la fufliee vos
4129022: , 55’ l’Honneflete’

vos mœurs. i
L’a mitie’qn’il r enrwfige

comme une de: grandesfe-z
licitez, de 14 roie , e]! en vous
dans un mméïere achevés -

(571’120 muance clans une
a Il:



                                                                     

E P I S, T R E; j
de mes Reflexions ,. qu’il
n’y muoit point de parfait . ’ j

dm)! , c’efl que je ne mon; r

connoiflois peu. ’
a On vous loueront d’une

mais: de cette qualite’fi r4-

re,- nous cherchez
fins «je les oeenfions d’oz- l

Niger, avec cette diffine’lion

fi glorienfe dans le: cor-Î
mprion dnfieele , que vous
firman, vos amis par le

’finl plnfir que vous y v
trouvez; 55’ [i l’on afin:

(vous donner de ces «me
v firdides, q’nifiînt l’aine de

la plnjfinrt u des firviees ’



                                                                     

j É’P’I’S Tl K Ë:

, vue l’on rend , nous eefi
il” « ’ firiez, d’effre 4my pour

" "dire" rodionrs incorrupti:

v * ile. i . o3 7e n’efiime [me moins
tette moderntion que ndm

’Tloiltyr’tploe a tant renom-g

’mnnde’e ; la fitnniion ,

avantagenfe’ , M OZN-r
31E 71R ,’ où. ’soo’tre’meg

V rite mon: et mè,’n’4*point

donne’ d’atteinte d vos bel-

les inclinâmes ;’- 55’ pâtir.

avoir . l’eflime de; grand
M qgijîmt ambre? de qui
tuons ejles, on’net rnom mais
pas. m’oinsfeteile d e’eoiitet;

. iiij



                                                                     

E P I S T R E
’ les plaintes de ceux qui

ont recours drivons. ,
e thre EÆrit, poureylre’
capable des plus grandes
thofis , ne s’accommodepae

moins aux pentes s mais
ce qui e72 extraordinaire ,’
vous n’aimez. pâtre eredit
qu’afin d’en partager les

effets avec tout le monde:
Auffi fins avoir des en-
vieux , vous n’avez, que

des admirateurs. Neuf-g
freg. , MONSIEUR;
que je fins-de ce nomire;
u’il n’y? pas incom-
patizle d’ admirer a; d’ai-



                                                                     

v E PIS T R E;
menj’ay fait l’un a” l’autre

des l’inflant que je nous’ay

Ï . qui: lugez apre’s cela avec

EX quelle flafla): je pas,

moNsIEUR,  

Vôtre treshumble ,
. 8c tresobeïfi’anc

fervitcur, l
DES COUSTUKES» v



                                                                     

v--* V . fi-ST-mvaîw »;:;---------’ W "’-

.. p? en neËËËËæ-æâæa

ouï
PRÉFACE. .

je A calomnie n’a ja; .
- a? mais rien refpeâé,.

a») le) ’ I- elle a porte l’on
venin, jufq’ue’s tu: le trône,

5 - Ielle sel): gliilee parmy les-
plus [aimes focietez , elle a
:fouvem: attaqué 8: prel’que
opprimé l’innocence , «Sala

Divinité même n’a pas été

n a .a labry de l’es atteintes; 8c
comme fou fucce’s dépend
la pluf’p’art du te’ms de cer-

eaines circonflances , 8c de
la manier-e dont on l’infiau 3,;



                                                                     

P R E F À C E.
celle que les Sto’iciens ont
publiée contre Épicure a
été de ce cataâere. I
- -L’eXterieur affecté de ces

Philofophes , leur zele ap-
parent ont la vertu, l’aufie-
rite’ falîueufe de leurs pre-

ceptes , 8c les magnifiques
expreflions dont ils ont voi-
lé leurs impofiures ; ont eu
d’abord quelque réuni-te; f
C’efi , dit Dëmoflene , le fifi I
propre dola calomnie de
répandre pendant quelque
tems l’on poilon; mais dans
la fuite la verité triomphe
de les artifices , a: elle le V t
détruit par fa propre foig
Ëkg’c:



                                                                     

P R E F A C E.
’ La faufl’eté de celle qu’on ’

a feme’e Contre ce Philol’o.
phe a été découverte, puil’.

ne ce grand homme fut:
lamour des Sçavans de l’on-
fiecle ; l’a patrie l’honora par

des fiatuës ,fa doétrine écla-
ta par l’es écrits; l’on fail’fioic

même gloire,au raport .de
Pline, de tenir lès pourtant;
dans les ferles , de les porter
fut foy, 8c l’o’nïcclebroit le

vingtiéme de la Lunedes
1.3,, Fel’tes en l’honneur de l’es

t Images. .
Il expola aux yeux de l’UÀ

nivers la beauté de (on in:
teneur par la maniere de
bien Vivre qu’il enl’eigna, n .



                                                                     

P R E F À G E.
il mépril’a de réfuter les

impollures .de les envieux,
Parloir-il d’autre Apologie
qu’une vie fans reproche,
5c une vertu fans afi’eâta-l.

lion.
- Il a trouvé chez l’es pro;

pas ennemis des témoigna,-
ges, de l’integrite’ de les
moeurs. Seneque a travaillé

4 pour l’a gloire ,6: fil’auroris

té de ce stoïcien ePc de
quelque poids , les princi-
Paux de la [côte ne croyoient
pas afl’urément ce que le
vulgaire. s’imaginait à . l’on

del’avantage. Ses paroles
l’ont remarquables: J’avoüe,

ray , dit-il , fans avoir aucu-



                                                                     

w PREFACE i
ne complaifance pour le:

l fimple peuple , qu’Epicu-rel
n’enl’eigne rien qui ne l’oie

conforme: à l’équité 8c à la

raifon: j’ol’e même allurée-

ue li l’on vouloit apro-
l’ondir l’es preceptes , on n’y

.Ê;,”.’,,-. trouveroit. rien qui ne full

de la derniere feverite’ : Il.
employe toute l’on cloquen-

cepour montrer que cet il-
lulireGrec n’el’t pasfi éloi.Ê

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

ont un même but 8c une
même fin ; mais que leur
mute aulli bien que leur
methode eli dili’erente.

Ciceron , parmy les obi



                                                                     

P Ri E-FÀÏC E. ’ I W"
’jcâions qu’il fait ace Philo:

l’ophe, marque toujours de
l l’cliime pour luy -, a: laine
. Auguliin même , dont la;

piete’ ne peut ellre ful’peéte,l

" n’a point ce zele inj-ulter
qu’ont de certains efprits,
qui même aujourd’huy com.

’ pamnent Épicure, lansl’e ’

vouloir donner. la peine-
d’examiner la Mérale, j
U Ce [gavant Docteur, apre’s z. 7.0;

avoir refiéchy fur tous les Mû
Philolophes , fait un aveu.
glorieux à la mémoire d’E-
pieute : Je l’en-lie preferé , dit -»

ce Pere de l’Eglile , à tous , p
ceux que l’antiquité nous ï

r vante , s’il avoit crû dans «

v



                                                                     

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

’r recompenl’es,

Ce Philofophe n’a pas
connu la vraye Religion , le L
Paganil’me;, qui étoit le cul-

.te de l’a patrie, «Sade la plus

.ëande partie du monde,
’l’excul’e en quelque maniere n

de cette ignorance; mais je
l’oût-iens qu’il a vécu morale-

ment bien : C’ell outrager la
bonne foy , infulter à l’ami.
quité ,abufer le prel’ent , a:

mentir à lapollerité, ne de

i

faire palier pour un mechant.
homme , 8: pour un volu-

î

j ,En:

ptueux,celuy dont la vie a été ’

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

une;



                                                                     

pREFacn A
vivre , de les moyens de fuir
le vice ; ui a voulu enfin

ne la railbn triomphât du
déreglement des pallions,

6c qu’elles fullent domptées-

par la réflexion de leurs
trilles effets. ’

J ’avoùë qu’il a donné une

faufl’e idée de la Divinité ,8:

que de quelque .exterieut
qu’il ait Coloré ce qu’il en;

a dit, ce n’a été; comme dit

fort bien Cicéron , qu’afin

de ne le point attirer la a ,3
haine des Atheniens. Il a; Mi
foûtenu quelque chol’e d’E- ”’

ternel outre la nature Divi.
ne , a: par confequent fou
l’entiment à cet égard ell:

e



                                                                     

P R E F A C E.
fans lincerite’ , l’avantage
d’un ellre immortel n’admet-

rien hors l’unité , St dés, u’il

donne à l’arôme l’attribut.

de l’Eternité , il partage ce-

luy de Dieu qui ne reçoit
ny addition , ny diminu-
tion, jamais les Philofophes
payens n’ont bien connu
cet être augulie a: incom-

. l prehenlible; Arillote en:
a". donne une idée magnifi ne, *

il le fait aulli necefl’aireala

conduite de la nature que
le Pilore au vailleau , que le
Maître de Mufique au
chœur, que le General à l’on
armée , &quela loy à l’Etat; .

néanmoins, il l’outrage en.



                                                                     

. I R RE FA CE.
’ même tems , puil’qu’il veut

que le monde l’oie éternel:

N’eche pas u proprement
admettre deux divinitez , a:
par conl’equent les détruire.

Platon ne veut-il pas que le
r Soleil, la Lune , &les Allies

finem- des Dieux , les Stei-
ciensx donnent carriere a
leur-s orgueilleulès’ exprel’.

fions fur l’Autheur de cette".
, val’te immenlïîté; se cepen-

dant ils veulent qu’il foie
lïelclave du defiin :’ Quelle

’ q apparence de loûmettre le

Tout-puiflant au caprice du
lbtt , 8c, de prouver, qu’il y a
un Dieu pour avoirl’inl’o-

v lente gemegité de luy PFCÊ’Ê:

i1.



                                                                     

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

Il ne faut point s’étonner

qu’Epicure étant Payen ait
été fans lumiere army les
tencbres :D [En cil, qui peut
douter de cette grande ve-
rité 2 mais qui la peut con-
noîrre par airement li ce ’
n’el’t le Chrétien 2 luy (cul

el’t convaincu de ce qui a fait

le .d0ute, ou de ce qui a été-
L’ignoré delces anciens Phi-

lolophes : La Foy (il l’on.
maître , elle l’éclaire dans.
I’obl’curite’ , elle luy montre

le mérite du lacrifice qu’il

luy fait "de la raifon, elle le
force de s’abandonner au



                                                                     

P R E F A C E2
conduite , a: jette fou efprir

, dans cette precieul’e tran-
quilité,dont la Philofophic
ne luy donne que de foible’s’

el’pcrances z elle cil un mi-
mir lpirituel qui reprefente
les choles myllerieul’es qu’el-

le renferme en foy, félon la
maniere dont on les confide-
te; li on jette avec humilité
les yeux de l’el’prit lut l’a gla.

ce on y voi’t’rout à décou-

vert , rien n’el’t capable de
l’embarall’er , il jouir au con.

traire de tous les plailirs qui
l’ont la félicité des Anges ;

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



                                                                     

P RE F z! C El .
même glace A, il ne réfléchit
un luy que de l’ébloüill’ea

ment, l’on orgueil l’aveugle;

a: routes l’es connoifl’ances
l’ont oll’ul’que’es. ’

Foible raifon 2 Penl’e-tu
pue Dieu l’oit l’ouvrage d’un

yllogil’me , 86 crois-tu troua

ver dans tes lpeculations ce.r
qui fut a: ce qui fera roû- ’

jours incomprehenlible a
vouloir dire convaincu par
un effort humain de la tan;
deur de la Majelle’ même?
C’ell: reflèmbler à cet in-
l’enl’é Maremaricien , qui:

lbuhaitoit élite élevé fur-un;

point hors de ce globe,
peut le déplacer de a. Etna:



                                                                     

’P R E F 2! C E. -
tion. C’el’t , comme dit l’aine

Grégoire de Nazianze, s’i-

imaginer tenir une chole à
laquelle on ne peut jamais
atteindre ,ainfi que les Poë-
res nous reprelèntent .ce
malheureux Tantalle , qui
étant proche de l’eau , el’e

néanmoins dans une al’tera-

tion continuelle: C’ell vou.
loir poullèrla l’cience mylle--
rieule des nombres, jul’qu’atr

calculzimpoll’ible des grains?
de fable de la.m’er:c”ell enfin

entreprendre d’aller liir
l’aile des vents, dil’puter avec”

l.’ Aigle du vol 8: de la vîtel’fe.

Lanatute , quil’eroit encore
a dans le néant uns la bonté;

au. a;



                                                                     

P R E F A C E.
I a: la toute-puill’ance de ce;

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

On reproche encore à Epi-
cure, qu’ilacrû l’arme mon.

telle; ce Philolophe ,qui n’a-

voit pas comme nous la Foy
pour guide, a luivy cette opi-
mon, parce u’elle étoit une
fuite de l’on illeme; &com.
meilavoit p-ol’é le corps 8c le

’vuide pour principes,& pour .
caules efficientes de la na-. *
turc , il étoit necel’fité de

. l’oûtenir que l’ame n’e’toit

point l’pirituelle , 8c par con.
l’équent qu’elle étoit l’ujettp -.

a.



                                                                     

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

porelle: mais la raifon qu’en
donne faim: Augullin , c’ell
qu’il a voulu dire qu’elle
étoit uncorps, afinqu’on ne

doutât pas de lon exilience,
s’il affirmoit qu’elle ne full:

qu’un llmPl’C efprit g mais

tout ce qu’a dit le Philolo-
phe que nous defi’endons
contre la calomnie de l’es en-
nemis , n’ell: d’aucune con;

lequence , la Foy nous
prclttit ce que nous devons ,
croire ,8: c’el’t une témérité

maligne ,àce que témoigne
l’aint Anl’elme , d’ofer con; AMI.

grainer ce qu’elle nous enfuma.

’ 1



                                                                     

P R E F A C E. .
feigne , parce que cela’ell
au del’l’us de nôtre compte-

henfion : C’ell une vanité
pleine de déréglement , de s
décider l’impollibilité d’une

choie , à ’caul’e que l’on exi-

flence’ n’ell pas lenlîble : Il -

vaut mieux , ajoûte- t’il,
avouer avec humilité que
nos connoillances l’ont de-
feélueules , ô: qu’il y a beau-

coup de chol’es qui ne l’ont

point du rell’ort de leur pe-
netration; l’ame , lans doute,
n’ell point un afi’emblage de .A
corps l’ubtils , l’on efl’ence’ell; ’

admirable a: immortelle:
DM, Mais, felon la penlée de Se-
fiivaxÎneque , l’homme el’t trop



                                                                     

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

ne l’ont point conformes à
l’anature.

r Iln’a ascrû non plus que
. le mon e full créé de rien;

"c’ell l’opinion de la plul’part

des Phyliciens : Mais quel
. cil le filleme de Philolophie A

que le Chrétien n’abail’l’e

ous le joug de la Foy , il
fait gloire d’arreller le vol
de lori enie , puil’que l’A- I

pôtre l’alint Paul luy ap- au,
éprend , qu’il doit mépri et aux;

les traditions des hommes ,
8: les principes qu’ils éta-l
ablill’ent , lorl’qu’ils ne s’ac-,

cordent pas avec les Com-
E11



                                                                     

P R E F A CE.
mandcmens du Fils de Dieu;

Epicure a l’oûtenu qu’il n’y

avoit point d’intelligence
qui prelidât à ce grand Tou t,-
ôe que ce qui pall’oit pour des

’mouvemens réglez , comme
les l’ail’ons , le cours des

Allres , 8c tant d’autres cho-
l’es , n’étoient que la l’uite

des premiers allemblagesr
c’ell une fi grande erreur
que la raifon neglige de la
réfuter , le hazard ne peut
pas avoir des effets allez heu-
reul’ement proportionnez
pour produire tant de mer-
veilles, ôtil n’y a qu’à jetter-

les yeux fur la valle étenduë
des chol’es, a l’on verra pour



                                                                     

P R E F A CE.
lors , par des preuves in:
conrellablès , que rien ne
le meut que par le e0ncours
de celuy qui n’a eu bel’oi’n

ne de l’aleule volonté pour

l’aire éclore toute la nature:

lilial rien de plus ridicule,
dit faim Augul’tin , qued’ô; if. Î?

ter à la Providence divine la "m 1-64
conduite de l’Univers , puil’. M”

. ne ndus voyons qu’elle l’e

l’ait connoître dans les moim

dtes oboles.
Les erreurs d’E icttre litt

la Phyfique , ne l’imt point
. un obliacle à l’inregrité de

lès moeurs , il. a donné des
conlèils pour la felicité de
la vie , qui l’ont plains d’au-’4’

.1 in,



                                                                     

P R E F ’11 C E.
fienté se de l’agell’e, il a mis

la prudence à la telle de tou-
tes les vertus, 85 luy a donné
même la préférence l’ur la

Philol’ophie.

C’ell une opinion, que les
grands évenemens de Ce lie-
cle ont rendu une verité con-
fiante, on a vû le Héros de la.
France pouffer l’es conquêtes

malgré la rigueur des feulons,
on l’a vû triompher glorieu-
(émeut d’une ligue orgueil-

leufe,ila porté la terreur dans
tous les climats du Monde 5
on a vû des Souverains venir
implorer l’a Clemence , 8::
d’autres l’a valeur; enfin l’Uî-

nivers étant l’oûmis,ce grand



                                                                     

P R E F A C E;
Roy s’elivaincu luy-mêmeg
l’a vie cil: une luire continuel-

. le de faits héroïques , la l’or-

tune ne s’ell: jamais mêlée de

l’es dell’eins , ô: ces globes

ui verl’ent leurs influences

En la telle des mortels ,. au- x
roient’ répandu inutilement
les effets de leur puill’ance
fur ce Prince, li luy l’eul n’eût

déterminé la félicité de l’on

Etoile parla prudence , qui
atoujours été l’ame de les
entrepril’es.

Enfin l’aint Jérôme a ré.
rably la réputation de nôtre
Philofophe: N ’ell-ce pas une

chole digne d’admiration,
dit ce Pere de l’Eglil’c, qu’E:

1 ’1in



                                                                     

P R E FA C E.
pieute , qu’on regarde com-I
me le maître de lavolupté,
ne dil’e autre chofe dans l’es

Livres , (mon qu’il ne faut
pour l’ubfiller agréablement

que des herbes, des fruits,
’ 6: une limple nouriture, que

la recherche de la delicatel’.

le des viandes donne plus de
peine qu’elle n’aporte de g
pl’aifir au gOull,que del’eau y r

6c du pain fulfilent au corps,
8; que l’excés n’ell point
necel’laire pour l’a conl’erva-

tion; c’el’t feulement par le

plaifir d’el’tre vicieux qu’on

s’y abandonne 31e boire ôc le

manger doivent l’erVir pour
appail’er la faim , 8c éteindre



                                                                     

R ’R E F A C E.
la foil’, se non pas pour flatter

nôtre intemperanCc. Ceux
1qui vivent parmy le luxe des
ellins , cherchent en fuite

des plaifirs Criminels; mais
ceux. * qui vivent . fobrement

l ne l’entent point chez eux les
délits de la concupifcence,ôe
d’ailleurs la lagefl’e, qui n’ell

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

re voluptueux de vie , 65 la
’ nature cil: contente de peu

de choie , une nouriture
commune la garantit de la
faim , 65 un fimple habit la .
deli’end des. rigueurs du
froid , il lemble que ce laine I



                                                                     

’P R E F A C E.
Doéteur air prel’quc entiere’l

ment pris ce pallage de Por-
phire, où il parle de l’ablli.

nence des viandes: 11 y ra-
porte les l’entimens 8c les
préceptes d’E icure fur la
frugalité , ô: ur la maniere
lobre de vivre , qu’il allure
avoir été jui’qu’à l’on teins

inviolable aux l’eétareurs de

’ ce fameux Grec.

,1 Genullus Pletho grand .
mm Plaronicien , quivivoit il y a
2-152. prés de deux cens ans ,. dit

qu’Epicure regardoit la tran-
sfini" guilité de l’e prit comme le

mon. ouverain bon. heur de la vie,
” à: Jean Gerl’on parlant de



                                                                     

P’R E F À C E.
l’opinion difl’etente des an;

ciens Philol’o hes l’ur cette

même felicitc , raportç que
quelques-uns l’ont mile dans ,

le lailir , ou le calme de
l’el’prit; ainfi , ajoûte-t’il,

que faifoit cet Épicure dont
Seneque parle avec tant de
veneration dans l’es Epîtres;

car l’autre Epicure , Ari-
fiipe’, Sardanapale, 8c l’in- ,

famé Mahomet , qui ont
l’oûtenu que les plaifirs du

corps failoient le bon-heur
de la vie, l’ont indignes du

nom de Philolophes; cet
e illul’rre Chancelier de l’U-

niverfité de Paris fait deux



                                                                     

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

j eul’t qu’un; mais iil ne pou-
4 l VOIt pas s’imaginer , que

celuy dont les Sto’iciens,
a: tous les fiecles avoient
tant déchiré la memoire,
peut-ellre le même que Se-
neque avort erre avec tant
d’Eloge. y ’ s

Enfin dans ces derniers
Aï” tems * un fameux mode’r-L

ne a’fait paroître la doétri.

r j ne d’Epicure avec tout le
lullre qu’elle méritoit : Il
a fait éclater l’a vertu par
la belle Apologie qu’il nous
a [aillée pour l’a jullifica-
tian entais ce que j’el’time



                                                                     

. PR E F A C E.
déplus glorieux à la me;
moire de ce grand hom-
me , c’ell l’Approbarion

. de celuy qui a examiné la.
Morale : Ce l’çavant l’uc-

celleur de Gerfon , * qui; Mm-
joint la picté. à la l’aienïggum.

ce , le difcernement à latit-
penetration , 85 la delica- k
telle des expreli’ions à la
l’olidité-des lujets qu’iltrai- ,

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

phe; il rend jullice a la
vertu Payenne , en l’ai-
lànt voir l’eXCellence de
celle du Chrillianilme , 8:
s’il donne des lqüanges à ’



                                                                     

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

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

Religion.



                                                                     

..A P en o un 71 0 N
7 De Monfieur Cocqueh’n , Chancelier de

l’Einfè à de l’Univlrfite’ de Paris,

Chanoine de la même E glife, Defleur
dela M aifim 0’ Socien’de Sorbon-

r’ ne, à prepafi’ par fa Maiefle’ pour

la leôl’ure des Livres.

E feroit un daman bien ridicule de
prétendre trouver la vertu Chré-

tienne dans les écrits des Philofophes
payens , la feule doéttine de rsus-
CHRIT a pû la faire connaître àl hem.
me -, 8c la feule grace l’a fait’. naître , la.

conferve 8c la perfeé’tionne dans l’on

cœur. Saint Augullin avoit fi bien com- a
pris cette verité , qu’il a crû devoir re-
traâet ce qu’il avoit avancé dans le
onzième Chapitre du premier Livre de
l’Ordre : (biclés Philofophes ont brillé
de l’éclat de la vertu. Mais quelqu’im- .
parfaite qu’ait été celle dont ils ont fait
profell’ron , elle peut au moins l’ervir à

faire rougir les Chrétiens , qui louvent
ne vont pas li loin dans la découverte



                                                                     

a: dans la pratique des la vertu ,qu’ont
été lufieurs Philofophes , aidez par
les (iules lumieres de la nature , 8c pas
la feule force de la raifon. Œefi cela
fe’peut dire de ces Sçavans Payens , rien

ne doit clavanta e produire ce fend-
men-t de confia ion 8c de honte dans
l’efprit des Chrétiens que la Morale
d’Epicute,qui paire dans le commun des
hommes pour s’être le plus éloigné de la
verieable idée de la vertu:C’ef’c dans cet-

te vuë que j’ay crû que ces Maximes ne

feront pas inutiles au public , étant ac-
compagnées des Reflexions qui y (ont
jointes , 8c qui prouvent l’érudition , la.
jufleflè des fentimens ce la netteté du [ty-
lc de leur Autheurzje n’ay pas été fâché

en même rams de vanger la fucceflîon
du grand Gerfon , qui dans la place que
j’occupe, 8c avec un fçavoir beaucoup
plus confiderable, à crû qu’il y avoit
eu deuxE icures,dont l’un étoit un infa-
tue, quiIEIon les calomnies dont les en-
nemis ont voulu le noircir,mettoit la fe-
licité de la; vie dans la volupté des feus;
8: l’autre un de ces (ages Payens ;à. qui
l’on peut dire qu’il n’a manqué que de

connoître la chûte 8c la mifcre de l’hom-

me, .



                                                                     

me ,là grace 8e les boutez de fan Libe;
rateur: mais fi Gerfon s’eft trompé en
faifant deux Philofophes d’un feu! , on’

peut dire, fans le tromper , qu’entre les
difciples d’Epicure , il y en a eu de deux
fortes -, quelques-uns ont fuivy fa veri-
table doctrine , telle qu’elle cil: renter-r
triée dans ces Maximes; a: il y en a eu
d’autres qui par le déreglement de leurs
mœurs ont attiré à ce Philofophe la caë
lomnie dont (es envieux le font efforcez
de le noirCir , 85 c’elt de ces mauvais
difciples dont Horace a voulu donner
l’idée ,quand il a dit de luy par ironie ,
Episuri He gnge pareur»; Et peucefire
ont-ils été les premiers calomniateurs
de ce Philofophe , puifqu’il n’y a gueres

de gens qui le laiflènt plusaifément cm.

porter au vice de la calomnie , que
ceux qui fuivent les fentimens de la cor-
ruption du cœur , qui les plonge dans
le! delices des feus , a: les engage en
même tems à. croire que tous les hom-
mes leur reflèmblent , se comme ils ne-
gli’gent , ou qu’ils’defefperent d’arriver

a la pratique de la vertu , ils croyenl
qu’elle n’ell: qu’imaginaire dans ceuxi

qui en font profeflîon gplus elle cil bril-

1



                                                                     

lente à leurs yeux , plus (on éclat les
blefle ; ô: plus ils le [entent bleflez,
plus ils cherchent àfe vanger, se leur
langue étant d’aCord avec le cœur , ils
s’étudient à déchirer la vertu. La moo

deration avec laquelle ce Philofophe a.
répondu a lès ennemis , la julle idée
qu’il donne des plaifirs des feus , le ge-
nereux mépris qu’il infinuë de l’aveu-

glement , de lin juûice , se de la bifarre-
rie de la fortune, en Faifant rougir la i
plur part des Chrétiens , les doit engager
à recourir au rouverain remede , qui cil:
la Gracc, pour le guérir du defir de la
vengeance , 86 de la recherche des plai-
firs illicites , pour le délivrer de l’ambi.

tion , pour s’armer de patience dans la
difgrace ,pour ne pas s’oublie: dans la
profperité , 86 pour acquerir une vertu
aulïî élevée au deŒus de celle desPhi-

lofophes Payens , quela loy de la graee
cil au delTus de celle de la Nature. C’Efl:
donc dans ces vu’e’s qu’ayant lû enfile-

mon: cet ’Ouvrage , nous avons crû
qu’il pouvoit eflre utileau public. Ce
3.Aoufl1685. Communs.
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EXTRAITDVI’RIVIZEG’ 6&u*
du En]: V à ’

PAR Grace de Privilege du Roy,
’ donné à Chaville , le r9. jour

d’Aoull 1685. Signé , Par le Roy en
[on Confeil , Du Gono. il efl: permis au
Sieur mas CouSTunss de faire impri-
mer , vendre ça debiter par tel Impri.
meut ou Libraire qu’il voudra choifir,
un Livre de la compofition , intitulé,
La Morale dZEPicure , avec de: Re-
flexion: , pendant le temps de dix an-
nées , à compter du jour que ledit Livre
fera achevé d’imprimer pour la premie-

re fois : Pendant lequel tems faifons
i tres-exprefle inhibition. ôc defiî’nre à

toutes perfonnes , de quelque qualité
ô: condition qu’elles foient , de faire
imprimer , vendre se debiter par tous
les lieux de nôtre obeyflance d’autre
Édition que de celle du Sieurrmzs Couso
TURES , ou de ceux qui auront droit de
luy , à peine de deux mil livres d’aman-
de payables fans depoll par chacun des



                                                                     

contrevenans,de con filiation des Exemv
plaires- contrefaits , se autres peines plus
au long contenues dans lefiiitcs Let-
.tres.

’Regiflre’fur le Livre de la Compute

muré de: Libraire: a Imprimeurs de
Paris, le 16. 0510672 1685. flânant l’air.

refl du Parlement , du S. Avril 165;.
Et velu] du Conflit Privé du Ra; du-
27- Perrin 166;.

Signé ANGOT, S jndic.

Achevé d’imprimer pour la premiere fois
le 2.0. Oâobre 168;:

LA;



                                                                     

LA MORÂLE

D’EPICURE,

[DE DIOGENE
deLaërce.

On parlerez forment du Sage dans
ce Traité 56v comme ce terme fi
prend de plufieurr maniera, il
fient donner une idée de ce que
le: sz’lofiphe: ont compris fins
ce nom.

l

È la intelligent qui ne s’éloi-
,j ’59"); gne jamais [de la vertu,
qui n’agit que par les confeils de
la prudence , 8c qui pas; confe-

a



                                                                     

Lima.

Ï.ni.np.
flâner.
de Vin

2 LA MORALE
quem ne fait rien quine fait di.
.gne d’admiration : c’en: le mo-

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

feôzes. . kArillore veut qu’on apelle de
ce nom celuy qui a pû penetre-r
tout ce qui efl: de la portée de
nos connoifl’ances, qui a décan.

vert ce qui citoit inconnu aux ans
tres hommes , qui CR ferme dans
fes fentimens par leur’certitude,
qui fgait le mieux enfeigner la
verite’ de fe’s fpeculations , 6c qui

prefere enfin la [cience de le con.
noître [ml-même , de regler [a
vie , 85 de moderer fes pallions à.
celle qui n’envifage que l’utilité *

des autres.
Le genie du Sage , dit Ifocrare,

c’eft d’efire dans une fituarion fi
tranquile que rien ne l’en puifl’e



                                                                     

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

- der au tems , d’eilre jufie dans
fes aâions, a; honnefle dans la
converfation 5 il doit fuporter
avec bonté l’humeur fâcheufe
de ceux qu’il fre uente, dompter
les pallions , e foûtenir dans
I’adverfiré , n’avoir point d’or.

gueil parmy les faveurs de la
- ortune , 8c réunir tellement ton.
res ces choies qu’il les pratique.
légalement , fans quoy ce fèroit à
tort qu’on l’apelleroit Sage.

Cet homme extraordinaire Je- la. 4;
lion Ciceron , cil celuy qui fçair un. f
[tenir [on efprit dans une junte ami
moderarion , 8c dans une ferme-
té ui faille (a tranquiliré , qui
n’ecil point abatu par les noires
vapeurs du chagrin , qui ne s’a-
’bandonne point àla crainte, qui
borne (es defirs , 6: qui voit ce
qui le palle parmy les" hommes
de plus infuportable Î plus

. V11
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04. 3.

LA MORALE
charmant ,2 fans en avoir trop.
d’mquietude ny trop de joye?

Que pourroit-il trouver qui
luy parufl extraordinaire , luy
qui a fpeculé fur la grandeur de
l’Univers, 5c fur la grandeur de
l’Eternité ,5 peut-il voir dans [es A
études , a dans le peu d’efpace
qu’il vit rien qui le (urprenne,
luy dont l’efprit cit tellement
appliqué , qu’il prévoit , qu’il
attend , 8c qu’il reçoit fans éton-

nement tout ce qui peut arriver ,
à qui rien n’el’tjamais nouveau,

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

Horace aprés nous avoir mon-
tré que le Sage doit avoir l’efprit

tranquile aux aproches même
de la mort , nous e reprefente en
fuite inébranlable dans ce qu’il a
.rCÎelu ,fermeâ ne point fuivreles
mouvements dépravez du vulgate

K



                                                                     

D’ E P I C U R E. Ï
re, a: intrepide aux menaces des
Grands , 8c tellement maître de
foy, que fi l’Univers fouinoit la;
derniere diEolution , il le verroit
fans crainte accablé fous les
ruines.

Le veritable Sage, dit Petrar. m4,;
que , nevante point fa flagelle, ’
parce ne cet orgueil eft con-
traire a la vertu dont il doit dire
inféparable 5 il faut qu’il (oit (age
en effet, 8c qu’il ne fait pas ia-
tisfait d’une reputation fans rea-
lité , qu’il refléchifle fur la. vafle

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

leur combien il manque de cho...
fes à la perfection de fes con-
noilTances , à (on efprit’ôc à fes
mœurs.
. Ce n’efl: pas allez , ajoûte.il ,
de parler avec approbation fur
les Sciences , il efl beaucoup plus
excellent defe recueillir en foy.

A iij



                                                                     

6 r LA MORALE
même , de bannir la crainte,
d’ellre plus jufie dans fa conduite
86 de tâcher d’avoir une fageflè
interieure , parce qu’elle nous
ôte les faunes opinions qui [e
font emparées de noflrc efprit,
qu’elle chaille cette infolente te.
merité qui fait prendre un effort

lein de eril , qu’elle fait voir
a folie e nôtre entefle-ment ,,
a: qu’elle nous fait fouhaiter de
n’eflre pas neceflitez de faire une
experience de nôtre fageflè ,1
parce que nôtre foibleilÎe feroit ù
reconnuë , 8c que nôtre vanité-

. paroîtroit ridicule.
puni. Voulez-vous, félon Lipfe , la"
1.4:, 6-3. définition du Sage , c’eft celuy
de qui court avec une hero’ique pré-

cipitation dans les ferrilles plaines
de la ’fageiie , qui [e jette dans
l’étenduë de l’es connoiiïances,

qui s’informe de la fource d’où

vient la crainte , a: qui (e fortifie



                                                                     

D’EPICU’R E.... ’7-

contre les attaques des pallions.
Sçavezavous , continué-t’il , la

fiere devife de quelques Roys du
fiecle , fan: mante 6* fan: effe-
mm s c’eil fou veritable ca-
raétere , 8c quiconque le peut
fixer dans cet heureux état ,.il cil:
au demis des Couronnes , il cil:
libre ’, la fortune n’a point de
prife fur luy , le temperament ne
maîtrife point fa raifon 5 il n’elb
afl’ujety qu’à Dieu (eril;

Les Stoïciens qui avoient un
orgueil, tel qu’eiloit celuy des
Pharifiens parmy les Juifs , ont
outré leur Sa e , (es qualitez ont
prefque épuil
’alfiete qu’ils luy donnent a été

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

Cet homme qui n’exilloit que"
dans leur cerveau , a ofé difputer
de [on excellence avec Divi:

A 1111

éleur- imagination, z V l



                                                                     

s ’ LA MORALÈ
e nite’ 5 il a voulu perfuader que

dans l’efclavage il portoit le
[ceptre , que luy feul fans employa
adminiltroit la Republique , qu’il

- n’y avoit que luy qui full: élo-
quent Poète, Citoyen, 8; veri.’.
table amy 5 il a (eûtenu que mal:
gré la difgrace du cor s luy [cul
avoit l’avantage de a beauté,
que dans la pauvreté il étoit ri.
che, 8e qu’étant né de la lie du

peuple ,luy (cul étoit noble.
Il [gavoit ce que tous les hom-

mes ignoroient, il étoit incapaé.
ble de mentir , ferme dans les
fentimens", inacceflible aux par.
liens , [ans crainte des tourmens;
enfin toujours égal 84 toujours
infaillible. ’ ’

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

dont la violence 8c l’excès sa.



                                                                     

r- ’ D’E P I C U RE.
. ’eloient des pallions tresdiflîci-

es à vaincre , arque ces faillies
, du temperament étoient inlépa-

tables de la vie, ils imaginerent
par des raifonnemens captieux
qu’il faloit faire vivre leur Sa e

parmy ces marques de la foibl p
humaine , comme parmy l’habiL a
rude desvertus ,ôc le diitinguer
du relie des mortels. I ’ r d

Ils oferent ’ donc foûtenir que
tous ceux qui s’attachoient a
l’amour , au luxe , à la débauche
8c à la colere étoient criminels 5
le (cul (age Stoïcien , ququue
pafiionnément amoureux , quoy-
que dans les feflins , 8c parmy les
tranfports de la colere étoit in;
nocent , fans ei’tre afiüjety à la i

v tyrannie des pallions. » ”
Eil-ilrien de plus ridicule que

cette maniere de raifonner me
ant’il ’amais eu une ,Seéte’où le

bon (leus air moins preiidé Pelle



                                                                     

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’eût qu’ils aimoient aflëzl

ce ui étoit friperficiel poutre.
nir e eupie attentif à l’appa-
rence e eut faulle vertu , à:
lainer aux fiecles avenir l’admi-
ration d’un miracle qui n’avoir
jamais été.

D3 Tro Seneque qui dans lès écris
95’ ” 7 ’ arle fans celle de l’excellence de . 1

on sage ,, ne laiil’e pas d’avouer

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

33.14, En ailier, Caton qu’il regarde-
comme fa Divinité, n’a pas me.
me dans l’éloge qu’il luy donne

ce caraétere merveilleux..La ve.
rité qui publie en nous la foibleil
le de notre être , y triomphe



                                                                     

D’EP’ICUREr fini
malgré l’orgueil de les expref»
fions: Puifque les affaires du gen-
te humain ,, fait-il dire a. ce He-
ros de la (ageflè ,, font entiere.
ment defefperées, mettons Ca-
ton en fureté : Ce grand homme,,
pourfuit Seneque , [e frapa d’un
coup mortel , les Medecins mi.
rent un apareil à fa blefl’ure,:mais
[es forces étant diminuées ar

’ la perte de ion fang , fa co ere
contre Cefar ne cella point , 8c
comme irrité contre foy-même ,,
il porta fesmains dans (a playe ,
a: força cet efprit , qui méprifoit
toutes (es puillànces ,. de fortir

avec fierté. i "Ne femble-t’il pas a entendre
V parler Seneque que tout alloit

petit aprés la mort de Caton , 8c
que (on tambeau ne devoit point
avoir d’autre marbre que les de;
bris de l’Univers : Examinons cet
éloge , ce Romain fans doute-



                                                                     

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

ont dépeint leur Sage a (brim-
portoit-il au relie des hommes
que Cefar ou Pompée full le maî-
tre du monde , l’ambition feule
de, quelques particuliers prenoit
part à ces grands mouvemens,
6c fi le party de Caton eût vain-
cu , la vanité l’auroit peut-eftre
porté à croire que le genre hu-
main alloit avoir une parfaite
tranquilité, a: ce même efprit
qui ferroit avec precipitation

ont ne point obeïr , auroit aimé
a vie pour commander 5 s’il afi-

fronta la mort fans crainte , c’eft
que l’aprehenrion de voir triom-
pher Ceiar luy parut plus forte
que celle de mourir , 8c que la
haine ou l’envie qu’il portoit à ce

Conquerant fii’t paroître a cet i
orgueilleux Stoïcien quel ne
chofe d’affreux dans fa c e-

mence. I



                                                                     

D’EPICURE. , i3
Œelle extravagance dédire,

comme Seneque , que Caton
ayant long-tems foûtcnu l’Uni-
vers , n’avoir pû furvivre à fa
ruine : l’Amerique beaucou p. plus
vaflze que l’Empire des Romains
ne fçavoit pas même leur nom ,
a: la Chine ne crai noit point
d’efire ébranlée par leur mouve-

ment z Mais l’homme , (clou Plu;
tarque , s’ellime au deifus de a
condition , 8c comme toute (a
flagelle n’ei’t qu’une folie devant

Dieu , il n’eil pas étrange qu’elle

loir accompagnée de vanité.
L’orgueil qui prit autrefois

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

par la fuite a chute cil: propor4
tionnée à (a remerité; mais celu a

la elt fage qui fçait avec humill;
té , qui fans trop préfumer de (es
çonnoiil’ances , les abaiil’e fous le



                                                                     

L A M O R A LE
joug de la Foy , &confervexou-
jours pour l’eût: des eûtes cette
.ctainte religieufe , qui eft le dom-
mencement de la veritable fa-
.geffe; N eanmoins grés avoir
aparté l’opinion di erente des
Philofophes fur leur Sage, voyons
ce qu’Epicure 8c (es Seâateurs
amusant laiflë furcette matierc.



                                                                     

D’EPICU’RE. 15

Ëæüââtæââæ

PREMIÈRE MAXIME.

LE Sage peut eflre outrage
’ quelquefois par la haine, par
l’envie,ou par le mépris des hem-

mes , fans que [a tranquilite’ [oit
.altere’e , Farce que parmy ces

i atteintes i cil toujours foutent!
par la force de [a raifon.

REFLEXION.
LE dernier de ré de la fa;

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

que l’ouvrage d’une continuelle
reflexion fur foy , 8c d’une heu.-
-reufe connoifl’ance de la nature;
l’une déracine les pallions , 8c
l’autre ayant diflipé la crainte
qui nous allarme , acheve le bon-g
heur de nôtre vie,

on s’eü une fois
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16 L A M O R A LE
de la fermeté qu’infpire ces (en;
timens, rien n’eût capable de les
détruire. Le ’veritable [age re-
garde avec indolence la mali ni.
té des hommes , 8c l’envi age
comme l’effet de leur rem era-
ment,ou de leur malice 5 il) s’a-I
plaudit d’efire au demis de leurs
atteintes par la force de (on rai-
[onnement , 8c ar l’heureufe ha.
bitude qu’il s’e formée : il e11 in-

vulnerable felon Seneque , ce
n’eft pas qu’il fait à l’abry des

coups , mais il en: frapé inutile.

menu ’ .
Ainfi Thrafeas à qui l’on l’ai.

foie un crime de l’excellence de
fivertu , ne s’alarma point de la
colere de Neron: Phocion fut
traîné dans une charette au mi.
lieu de la grande ruë d’Athene ,

curentendre à l’Am hitheatre
r ’Arrefi de [a mort, ans perdre
parmy cette infamie la tranqui-

’ ’ ite’



                                                                     

D’ E P I C U R E. I7
lité de (on efprit 5 6c Themiflo.
cle ne pouvant faire refoudre Eu-
ribiade , Chef des Atheniens, de
donner la batailleà Xerxe’s Roy

de Perfe , a: le prenant tout de
nouveaudans un confeil de guer-
re de ne oint laiflèr écharper
l’occafion de vaincre , ce Gene.
ml leva fur luy le bâton qu’il
avoit à la main 5 frape ,’ luy dit ce

fameux Grec ; pourvû ne tu
m’écoûte :La patience de ’hom.

me , dit Salomon , efl un témoi- n. a. ,;
’ gnage de fa [ageffe ,illuy efi glo- "1--

rieux de re arder les outrages
comme que que chofc l d’indifî,

ferent. ’ ’

râëvï
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II.MAx1ME,
I L’A COEISITION de la SagelTe

en: un bien folide, jamais elle
ne fe peut perdre.

R 1-: r L 1-: x 1 o N,

( :’Esr une maxime que les
Stoïciens ont pouffe dans

le dernier excés de l’orgueil, ou
pour mieux dire de la folie. Se.
neque a mieux aime’ foûtenir-
qu’il y avoit des vices honora-
bles ,que d’avoüer ue Caton ,e
dont il faifoit (on ido e , euft de-
genere’ de la fageflè pour eflre
yvrogne.

Il eût été plus vanta-Feux pour»

luy de prouver l’infailibilité de»

(on Sage par les raifons qu’il
employe dans une de fes E pîtres 5.
c’en; un fentiment interieur. a du:



                                                                     

D’EP ICU RE. .Ilg’
ce Philofophe, dont nousvfom-
mes prévenus naturellement d’ai-

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

truire les mauvaifes inclinations
qui [ont en nous , qu’il cit cer.
tain que l’acquifition des bonnes
cil: fixe 6c fiable , parce” ne la
vertu qu’infpïre la (age e e’ft

un bien qui ne fe peut jamais
perdre.

Il cit facile , ajoûte-t’il , d’infi...

nuer cette verité par la reflexion.
qu’on peut faire , que les paflions-

qui nous tyrannifent ne (ont
point nées avec nous , 8c qu’ainfix
s’étant introduites comme des:
chofes étrangeres ,,elles peuvent i
dire bannies pour faire place à?
ces excellentes habitudes ,. que le
raifonnement îy fait retourner!
comme à leur centre.

En efiët ,,, tant qu’Alexandre

- ’ B ij.
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fuivit les preceptes qu’Arîonte
luy avoit donnez , tout ce qu’il
fit merita de l’admiration 5 on
voit la beauté de [es fentimens
dans la lettre qu’il écrit à Darius:

Vôtre reconnoiflànce eft inutile ,.
luy dit-il , la maniere dont j’ay
traité Siziga-mbis à: les autres
Princeffcs n’cit point pour m’at?

tirer des remerciemen-s ,. ou des
louanges ; c’efi encore. moins par
aucune crainte des évenemens
douteux de la guerre ,, ny. pour
l’envie ne j;’aye de faire la paix,

ma m eration n’a point d’au-
Ire caufe que la veritable gloire ,
8c la grandeur de mon ame efl:
le mobile de toutes mes mitions;
mais dés qu’il étouffe ces belles

inclinations , 8c u’il neglige
d’écoûter les œnlleils de la Sa-
geiIè , il n’efl plus ce Conquerant
qui avoit étonné (on ennemy
par (a magnanimité , l’orgueil

1
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chaffe [a moderation 3 il force
l’Oracle d’Ammon de le recon-
noître pour le fils de jupiter :i 86
comme dit fort bien Épicure ,
les, opinions de l’efprit (ont fi
dangereufes , qu’il falut à ce Prina

ce des blefiures our l’obliger
d’avouer qu’il n’ toit point le

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

gne de remarque, ne devoit-elle
pas le tirer d’erreur : je me re’-
joüis Prince , luy récrit-il , de ce
que vôtre naifTance a été recon-
nuë par l’Oracle , mais je ne me
fgaurois empêcher de plaindre
ceux qui doivent vivre fous les-
loix de celuy qui cit plus qu’hom»-

me.
Sa vanité s’ofl’enlâ de cette li.

berté , 6c luy fit trouver dela fa;
tisfaé’tion dans la mort du lus
fidel de fcs amis; La débauche
luy fit oublier qu’il étoit redeva» ’

k
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ble de la vie à Clytus , il le m’a:
indignement , parce qu’il luy di.
[oit la verité 5. il fe vangeadans
l’excés du vin fur les Palais de
Darius sil fit mettre le feu à ces-
fiiperbes monumens de la gran-
deur des Roysde Perfe, luy qui
eût voulu pardonner â- fon entre.-
my. Enfin ne fuivant plus que les
faillies de fon temperament: , ile
devint immoderé dans la ’oye i.
abatu dans la trilieilejufqu’a vous
loir mourir ,fi foible aux appro-
ches de la mort, luy qui l’avoir
afi’ronte’e tant de fois , qu’il.

n’efpera que dans la fcience des
ATlrologues,pour en (gavoit l’é.

venement. tC’eflz’un effèt de la foiblefiè-

humaine ,. l’incertitude (emble’

toujours triompher de (es tel-0;
lutions ,tous les fiecles- ont eu-
des exemples de cette verité: Et
aptes lachute du fange Salomon
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que] cit le prefomptueux mortel
qui ofaii fe flater de conferver
cette fermeté inébranlable, qui-
ne peut ellre qu’un prefent fur-

naturel. ’ q» vNeanmoinsï cette maxime
d’Epicure cil: admirable 3 cil-il.
rien qui faire naître plus d’em-.
preffement pour une choie que
aper etpite de fa poflefiion , 8c

quan meme on feroit airez heu-
reniement né pour parvenir à:

» cette fageife , dont parle ce fa-
meux Grec ,.. 8c que par la fuite
on relachât de fa fcverité 5, cette
chute feroit avantageufe par le
repentir qu’on en auroit , 8c la
connoiilance de cette foibleflle-
pontoit nous mener à quelque;

V çhofe’de plus parfait..
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aaææamnææ .
III. ’MAXI ME.

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

bandonnant la venté , il’imagine
quelque choie qui approche de la
Fable; a: comme la faine Philo-
fophie n’ei’t autre choie que la re.

cherche de cette même verité, la
fiétion cit un obftacle au fuccés
que fa connoillànce doit nous

donner. *R E F L E x I o N.

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

que [on Sage fait uniquement
attaché à la verité ,c’eil avec
jufiice , puifqu’elle efl: la nouritu-
re de l’efprit , qu’elle fait felorm

Platon les delices du verirable
Philofophe,



                                                                     

D’E’PICURE. a;
Philofophe , à: qu’elle doit titre
infeparable de toutes [es penfées.

C’eflpar fou 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’efi elle

ui par la connoifl’ance des cho-
lies bannit de chez nous les pal;
fions 8c l’inquietude ne donne

’ la crainte. Puifque la cience cil
d’une telle utilité, Épicure n’a.t’il

pas raifen de défendre qu’on fei.

gne rien pour la faire compren-
dre , parce que cela s’oppofe à la
déCouverte æ Le menfonge, que]-
que ingenieux qu’il foit , ne doit
point fortir de la bouche d’un
Philofophe , qui, felon Platon,

- ne peut jamais compatir avec ces
(Entimens chimeriques.

C
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IV. Mnx’rME.

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

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

P a 1-: M 1 E a E RÉFLEXION.

1L efl certain que bien des cho;
fes 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
dch’us de fa condition , 8c ces
clifpofiticins (ont fi differentes,

u’elles fe trouvent difficilement
ans le même homme.

F Sa moderation , (a docilité , a:
fi vivacité doivent avoir com-



                                                                     

D’EPICUIRE.’ .27.

mencé dés (on enfance , il doit
avoir une conception naturelle;
ment belle : Y a-t’il de l’appa; ’

rence que la connoiÜance d’une »

choie puiiTe avoir beaucoup de-
charme pour nous, fi la décou,
verte en cit fi penible 2

Ces qualitez4 feroient encore
inutiles , s’il n’étoit modefie 8:

facile dans la converfation , s’il
n’étoit ferme dans [es fentimens,
8: s’il n’avait une memoire heu-
rcufe 5 fans cette faculté fi nccef:
faire , quelque penchant qu’on
eûtâ la (cience , on peut dire que
l’on feroit - toûjours ignorant:
Mais ce qui erfeétionne toutes
ces choies. ifièrentes, c’cfi: un w
beau naturel 5 un temperame’nt
difficile 8; farouche nous donne
de méchantes inclinations , 8:
rien peut; il nous éloigner davan-
tage de, la verité,quieft le but f»
Philofophe , que leCdéregle:

. ’ . l l]
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28 I. A M O R A L E
ment de l’efprit 8c des mœurs a
Tout ce raifonnement, qui cit de
Platon, fait allez connoître a que
la premiere partie de cette Ma-
xime cit avancée avec jufticeRe.
fléchifl’ons fur la feeonde.

Il. Rennxrom
ELL a ne me paroit pas fi

vraye-femblable , quoique
neanmoins les Grecs fufiènt com.
me en poilèfiion de toutes fortes
de fciences, 8c qu’ainfi leur vanité

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

que chez eux.- -Jufiin n’efloit pas fi préocupé

en faveur des Grecs 5 c’eit une
chofe, dit-il, tout à fait furpre-
riante, que la nature donne aux
’Scites , ce que cette nation n’a pû

trouverudans les preceptes de fes
Philofophes ,tt dans le grandi



                                                                     

N D’EPICURE. a,
nombre de Sages qu’elle a eus,
a: qu’enfin les mœurs des Grecs

cultivez par la fcience [oient
neanmoins beaucoup inferieurs
à ceux de ces peuples barbares,
tant il cil vray que l’ignorance
du crime a lus fervy aux uns, que
la connoi ce de la Ivertun’a
profité aux autres.

C’eit à ce fujet que Thales te.

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

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

ment redevable de ce u’elle
avôit voulu que la Grece nil: [a
patrie.
i . Il y a , filon Épicure , au ra.
port de Seneque, trois fortes de
Sages, ceux du premier rang,
comme mitre Philofophe , par
l’excellence de leurs difpofitions 3;. sa;

le (ont ouverts]: chemin de la
C üj a
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fageil’e. Les feconds n’ayant point

les qualitez qui donnent cette
éleva tion 5 n’ont pû rien faire par

leurs propres forces5 il leura fa-
r lu , commeà 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 5 ils
ont eu befoin que quelqu’un non
feulement les aidât ,” mais qu’il
tint toûjours la main à tousleurs
mouvemensi , ’ 8c qu’il violentât

même leur efprit 8c leur tempe-
rament;
"V Seneque donnant fou jugement
fur ces deux efpeces de Sages, dit,
felon Epicure 5 que Metrodore
cil beaucoup plus heureux de
n’avoir rien trouvé en luy qui
s’opposait à fon defiein ’5 mais
qu’I-Iermacus doit eftre plus fa-
tisfait’ de les efforts , puifque
n’ayant point naturellement tout



                                                                     

5 ÏD’EPICURE. w si
sc’e’que demande cet étude fi’ne;

’ cefl’aire , il a fçû vaincre fes mau.

vaifes difpofitions, pour y faire
fucceder d’excellentes qualitcz ,
parle fecours def uelles il a com-
me forcé la Sage e de le recevoir
au nombre de [es feétateurs. ’

4 Il cit donc certain, que dans
quelque Pais que ce foit, il y peut
naître un fujet avec les difpofif
tions que demande Platon 5 6c

’ filon l’opinion d’Epicure, les sitôt

mes fe peuvent donner des mou-
vemens5concourir, s’agiter58c en...
fin prendre des fituations femblaî
bles a celles qu’ont leu les princiaf
pes de tous les Sages de la "Grece 5
mais aufli de ceux qui fe [ont éle- l
vez d’eux-mêmes à la fagefl’e.

Il n’y a point de peuplesfi
barbares , qui n’ayent eu quel-
que homme extraordinaire 5
6C qui n’en, montrent encore.
quelques monumcns 5’8c;.quoy

C in]
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que le fameux Confufcius n’eût
peut-dire jamais oüy parler des
Grecs 5 a: qu’il n’eût point eu le

fecours de leurs connoiEances5
iln’a pas laiil’e’ d’efire le Socrate

de la Chine 5 où fa memoire cil:
dans une telle veneration , qu’on
laya dreifé des Temples , queles
Tartares5ufiirpateurs de ce valle
Em ire 5 ont confervez jufqu’â

pre eut 5 8c comme Epicure
a été de la premiere dalle, il cit
certain ne dans quelque climat
qu’il né 5 fes difpoi’itions
naturelles luy auroient donné,
fans aucun fecours, le de ré de
perfection 5 où il s’eit élevc.

5 III. Rtrtnxmnfi
SI j’ofois ajouter quelque cho.

(cala Maxime de cet illuilre
Grec 5 il me femble qu’outre le
remuerament a: le climat, l’ufage
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du temps y feroit encore neceiL
faire. A

Les Sages des Philofophes ont
fait autrefois des actions , qui ont
été l’admiration des hommes 5
a: qui pa’iI’eroient âcprcfènt pour

des teineritez, ou es folies.
Si le Sage des Stoïciens fe pre.

[entoit à nous fous des lambeaux,
abatu de la faim, 8c foûtenant
dans nos places. publiques qu’il

a l’abondance des richeflës 5 8c
les charmes de la beauté ’, a: qu’il

eilné pour commander, ne fe.
toit-il pas moqué de tout le mon;
de? 8: bien loin qu’il fuflregar.

5 dé comme un de cesSages de
l’antic-uité, il pailèroit pour un

venta bic fol de nôtre temps.
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V. MAXIME.
L E Sage conferve l’état bien...

heureux de fa tranquilité5
elle n’efl point troublée par les
cris 5 n par les laintes qu’il don-
ne que quefois la douleur.

REPLBXION.
A Sagéfl’e n’efl que la con;

. noiffa’n’ce des chofes 5 8c cet-
te connoiifance n’cfi que l’effet

de la fpeculation 86 de la refle-
xion 5 mais nôtre penet’ration
feroitinutile 5’fi l’on n’avoit pas

trouvé l’art heureux de reduire
’ en pratique. nos Meditations s

de forte que le Sage ayant dé-
couvert les fecrets que la Natu-
re renferme , 8c ayant donné l’ef-

fort à fon efprit , pour ne rien
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,ignorer 5 a vû la caufe de tous les
malheurs des hommes 5 il y a
Cherché du remcde 5 ôtil l’a ren- .
contré dans la fermeté qu’il s’eil

’acquife. ’ -
De maniere que fes refolutions

étant inébranlables 5 par le (a.
. cours de fon raifonnement 5il n’a

que de l’indolence’ pour tous les
plaifirs de la vie 5 de même qu’il
ne craint point fes chagrins 5432.1:-
ce qu’il ne s’eil attache qu’à on-

net à fon efprit une tranquilité5
qui fifi fon bonheur. I ’ A 5 ’
’ Ainfi étant armé contre tout
ce qu’il luy eut arriver de plus D551".
cruel5 il n’e jamais furpris 5 8c fi au». ’

la douleur le force de s’ex ri-
mer, l’efprit qui ei’t déja préve;

nu 5 n’en relient point l’atteinte.
Anaxarque qu’on brifoit dans un
mortier avec des marteaux de
f’er5difoit aux bourreaux5courage,
vous brifez la prifon de mon amer
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Le Sage d’Epicure n’eit point

infenfible aux tourmens5mais il les
fouEre fans foibleilè5 C’en donc
injuflement que Ciceron 5 Sene.
que 5 8c plufieurs autres ont avan-
cé dans leurs écrits 5 que nôtre
Philofophe fe vantoit , qu’étant
enferme dans le Taureau de Pha-
l’aris, il s’écriroit parmy l’âpreté

du feu 5 cela ne me regarde point,
je ne feus que du plaifir. Comme
ils étoient de fameux Stoïciens, i
à: qu’ils avoient inrerieurement
pour .Epicure 5 une eftime qu’ils
n’ofoient découvrir, ils ont fait
tous leurs efibrts pour fairevoir

ne ces deux Sectes 5 par des rai.
nnemens differens 5alloient au

même but.
(li-elle apparence y a.t’il qu’E-

pleure, qui avançoit que les fens
ne le pouvoient tromper 5 pût
infinuer qu’un des liens luy rea.
préfentât avec plaiiir une chef:
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qui en effet étoit leine de dona
leur? a: n’auroit-i pas été ridicu.

le de voir un homme parmy les
pleurs 5c les emiflemens 5 fou-
tenir qu’il ne fenton que du plai-
fit, ô: démentir ce qu’il croyoit
être infaillible ë

Il a tou’ours enfeigné que la
douleur croit douleur, a: que le
Sage ne cuvoit point s’oppofer
à fes efl’éts 5 mais que s’étoit af-

fez qu’il [uportât fans impatience

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

Œand il a dit 5 parlant du Tan-Î
teau de Phalaris 5 cela ne me con-
cerne point , c’efi à dire u’il a.

fçû vaincre par la force fon
raifonnement ce qui fait le defeiî-
pair de la plufpart des hommes;
6c que cette indiEerence n’aparq
tient qu’au Sage.

Iln’a donc jamais du dire dan! ,
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38 L A M O R A LE v
le feu5 je feus du plaifir5 pirifque
luy-même dans une Ep’itre qu’il

écrivit eu d’heures avant fa
mort 5 ait un fincere aveu des
maux cruels dont il cil: tourmen- I
té 5 a: que neanmoinslce même
jour , où fa maladie femble réunir
toute fa fureur5 eit le dernier 8c

5 le plus heureux de a vie 5 il trou-
ve lebonheur dans les reflexions
qu’il faitfur toutes fes belles dé-
couvertes 5 il étoit charmé de leur
fouvenir 5 cette penfée le mettoit
au deffus de la douleur5 dont il ’
prévoyoit la fin5par celle de fa
vie 5 6c il s’en faifoit le fujet d’une

double felicité.

fâg
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’ÈŒŒËŒ’ËÎË -

,- V I. M AX 1 M E.
E feul Sage cit capable
d’une par aire amitié 5 la

prefence de les amis ne l’augmen-
te point 5 leur abfence ne la peut
diminuer 5 il la fçait conferver
jufqu’aprés leur mort.

REFLEXION.

1’13 N n’efl: plus general que 4

R les termes d’amy 8c d’ami-
tié 5 les fiecles paifez ont tranil A
mis jufqu’à nous des exemples
fameuxjde leurs rodigieux ef-
fets 5 : mais il y, la. ong-tems que »
ces beaux mouyemens ont ceffé 5
a: l’ontpeut direwqu’â prefent
l’amitié n’eft qu’une vifion, qui fi:

diiiipe l à la premiere difgrace5 w
airai nôtre Philofophe .foûtient 5
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’ qu’il faut eût: fa e pour s’aqui-

ter des devoirs de ’amitié, parce
que les mêmes chofes qui for-
ment le Philofophe 5 doivent for.
mer le parfait amy.

Ils doivent avoir également la
moderation 8c la docilité 5 c’efl:
le lien du commerce de l’efprit5
c’en: un charmant moyen pour
fe communiquer reciproquement
toutes fes penfées 5 et c’eit ce qui

fait recevoir 5 fans chagrin 5 les .
confeils qu’on fe donne. ’ ’
a Il faut que l’amy fçaclie dif.
cerner les faux biens d’avec les
veritables 5 et qu’il reçoive les
difpofitions neceiTaires à cette ai. *
mable fimpatie , qui s’appelle v
amitié 5 fa converfation doit eflre

’ aifée, fes manieres fans orgueil ,
fes fentimens fans incertitude 5 a;
la memoire fans défaut5 afin d’y
graver les obligations dont l’ami.
.tié nous lie 5 mais que fur tout la

fincerité
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Encerité fait la baze de toutes les
qualitcz.

La Maxime de nôtre Philofo-
he n’a donc rien de tr pre.

omptueux 5’ il, n’y a que eSage
qui, puiiIe avoir les veritables fen-
timens d’amitié 5 il cil: toujours
égal dans ce qu’il a promis 5 il ne

faut point que la refence de fon
amy réveille fon evoir5 l’abfen.
ce n’ei’t oint capable de le luy
faire onglier, il fe conferve mê.
me aprés la mort 5 6c fon amy
qui n’en plus 5 revit dans fa me.

moire. 5’ On ne voit plus à prefent que
des manieres d’amis qui reglent
leur amitié 5 felon leur intereft ou
leur commodité: comme ils ont
été déguifez dans leur promefl’e,

c’eil aufli fans peine qu’ils man.
fluent à la fidelité a

Julie effet de la coeruption:
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je ne veux pas que l’on fafl’ecom.’

me Caton 5 dont l’amitié pour
H ortentius fut fi extraordinaire,
que levvoyant amoureux de fa
propre femme , il la luy donna
en mariage, pour fatisfaire à fa

paflion. - ’ ” ï
je. ne pretends pas non

plus 5 qu’il y ait des Pilades, ny
des oit-iles 5 qui veulent mou;
rir l’un pour l’autre 5 cette ’hel

roique abdication de ’foy-mê-
me cil: trop au demis de l’ufage
du temps 5 mais je voudrois que
ne pouvant faire pour fon am
les chofes qui parodient impo -
fibles 5 on (e donnât du moins
quelque peine de s’aquiter de
celles qui ne demandent rien-
d’extr’aordinaire 5 8c qu’on pral.’

tiquât fur l’amitié les confeils de

Demetrius Phalerien 5 il faut 5 di-
Lt- 1.6.. (bit ce Philofophe 5 voir fes amis.

V
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V dans la profperité 5 lors qu’ils

nous en rient 5 mais quand la
fortune , eur cit contraire 5 8c

u’ils font dans l’adverfité 5 il

aut y courirfans attendre qu’on v
foit apellé. - ’ ’
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VII. MAXIME.

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

me 5 dont le commerce luy cit
défendu par les Loix.

Ranexron.
COMME la Loy cit l’aine de

l’Etat, a; que la prudence
cit le mobile de toutes les pen-
fées, a: de toutes les actions du
Sage 5 E icure veut que fa con-
duite fa e voir, qu’il accorde aux
loix ce qui n’efi que l’effet de cet-

r te même prudence5 auili ayant
traité auparavant, quel doit titre
le caraâere du parfait amy 5 il

retend faire voir ic 5 que l’éta-

lifl"ement des loix ans un Etae
n’a pour but que la felicité de
fes Citoyens, et ce bonheur dé,
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pend entierement de l’union qui

regne army "eux. ..Eii-i rien qui la puifl’e troubler
plus fortement que l’adultere a
c’eit rechercher un bien qui ne
nous apartient pas, c’eit vio c’r les

droits de la focieté civile, c’cit
outrager l’honneur pour la dé-
fenil: duquel on a factifié quel-
quefoisjufqu’à fa propre vie , rien
n’aproche de ce crime, il cil: d’au;

tant plus cruel qu’il nous fait
trouver les plaifirs dans les mal-

’ heurs d’autruy 5 mais nôtre Reli-

gion , dont les Commandemens
tendent toujours à nous er-
feétionner,non feulement dé end’
l’adultere, maisdéfend auiïi d’a.»

voir aucun commerce avec les
femmes , il n’ya que le mariage
qui puifle fans crime nous unir
avec elles , hors de ce faint enga-
gement tout cil criminel , et le
defir même. nous rend dcfagrca«

bles a Dieu. r
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VIII. MAX: ME.’

I ’ E Sage doit-châtier fes do.
.5.) mei’tiques avec cette con-

fideration neanmoins , qu’il doit
pardonner à ceux qui par leurs
foins 8c par leur bon naturel me-
ritent quelque diitinétion.

RÉFLEXION.

E? I CURE permet au Sage le
châtiment des domcfliques ,

parce u’il les corrige fans cole-
re 5 8c ans aucunelalteration de
l’habitude tranquille qu’il s’efl:

formée , ille regarde comme une
chofc utile 5 neccflaire 8: juite5

* les domeitiques étoient des efcla-
ves5 il les faloit punirpar raifbn
8c par politique5 l’une s’oppofoit
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V adeplus grands excés , ou leur
5 faifoit prendre des habitudes au

deiTus de leur condition 5 St l’au-
trc’arrêtoit la licence , qui par
l’impunité auroit pû titre funeiie
aupublic. i ’ ’ ’ ’ ’ ’ **

z Mais cevqu’aj’oûte’nôtre Phi-

lofophe cit une marque de fa bon-
té naturelle 5 ce même elclave

5 qu’il veut qu’on châtie ne laiffe

pas d’attirer fa reflexion 5 com-
me il efl homme aufii bien que
luy, St qu’il n’eft malheureux
que par la bizarrerie de la fortu-
ne, il veut qu’on adouciŒe fa.
condition malheureufe , St ne
par une indulgence raifonnalîle 5
on luy accorde quelque chofc en
faveur de fes ’moeurs St de foui
efprit 5 fes preceptes ne furent
point fiinplement des idées 5 puif:
qu’il affranchit Mus par (on teflza-
ment ,â caufe qu’il s’étoit adonné

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

de plus inhumain qu’un maître,
ne la fureur ou le caprice font

devenir le tyran de ceux qui le
fervent : Seneque fe moque de
ces fuperbes delicateffes qu’a-

";35, voient ceux de fon tems , de ne

l

Vouloir pas manger 5 ny même
parler avec leurs efclaves 5 ce

u’il confeilloit de faire aux per-
aunes bien fènfées St raifonna.
bles , parce que ces malheureux 5
dit ce Philofophe , fe faifoientun
plaifir de reconnoître ces mar-
ques de bonté par la perte de
leur vie, Stque s’ils avoient la li-
berté de parler 5 ils avoient auilî

la force de fe taire parmy les
tourmens, St de ne rien revelcr
qui fuit au defavantage de leur
maître. -

C’eit ce bon traitement qui.
rendit Cateimus Philotinus ca.

" pable d’une telle amitié pour ion
maître 5
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maître, qu’ena ant été affran-

chy 5 il prefera lamer: a toutes
les richeifes qu’il luy avoit don-
nées par5fon tefiament. Les hom-
mes courent à la poffeflion du
bien parmy les perils , Cateimus
les mépriia5 St n’eut point d’au-

’tre empreffement, que celuy de
laiffer à la poiler-né la memoire
de l’amour qu’il avoit pour fou
maître. Ce beau mouvement fut
fi extraordinaire en luy , qu’il fe
jetta dans le bucher où l’on brû- 4
loit le corps de celuy qui luy avoit
donné la liberté.

Été?
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ææmæmææ:
”IX. MAXIME-

LE Sage ne doit point fe laif.
fer furprendre aux charmes

de l’amour , il n’eit point "en.
voyé du Ciel5 fes plaifirs ne font
d’aucune utilité, St fil’on s’y at-

tache, c’efi titre heureux de n’y

pas trouver du danger.

RÉFLEXION.

EPIcuRE qui regarde l’aflîete
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 ,Kc’eft un obfla-
cle aux laborieufes penetrations,
qu’il faut faire out parvenir’â

ce precieux ca me , parce que
l’amour trouve fes tickets-dans.
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le repos, que l’oifiveté, qui luy.
a donné fa, naiifance, luy aro’I’t

aimable, Stque le travail au
deifus de fa molleffez 5

(fie ces Philofophes font dé;
raifonnables, lorfqu’ils nous ont
voulu perfuader que l’origine de r
l’amour étoit dans les Cieux,
puifqu’il n’eii rien autre chofc
que les difpofitions du tempera-
ment réveillées St excitées par

la force des fimulacres: Exami.
nez les plaifirs qu’il vous infpire5
St les inquietudes qu’il vous don-
ne , vous verrez que c’efl un Pro-
thée qui n’eil jamais dans la mê-

me fituation. -S’ilvous plaifl, St s’il vous flatte;

ce n’elt que pour quelques in-
flants, St pour mieux établir fes
ufurpations : A peine vous a-t’il
feduit par les premices de fes
douceurs , qu’il change inconti-,

À’nent ce repos qui charnèoit vôtre

. Il
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foibleffe en de cruelles peines , St

" qu’il ait fentir tout ce que fes
agita ous St fes tranfports ont
de plus rigoureux: Aufli nôtre
Philofophe pretend que l’exerci-
ce de cette pa’ilion n’efl: d’aucu-

ne utilité, qu’au contraire il et]:
dangereux 5elle ne connoît point
la medioçri-té, l’excés cil: de fou

caraétere , parce qu’elle y croit
trouver quelque foulagemente

z; 4. Mais, comme ditLucrece, c’efl: -
en vain 5 elle ne peut jamais efire î
iatisfaite.

Car-Ra. On dit que Selemnus eut tant
î; 5’56; de pafiion ourla Nimphe Ar.

gyre , qu’i en mourut, St que
Venus 5 par compaifion , le chan-

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

ceux qui s’y lavoient jufqu’aux

moindres traces de la aflion qui
les tourmentoit. Si ce aeilvrayj1
dit Paufanias5 cette eau cit plus
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«.precieufe que l’or 5 St pour moy
j’avoue: qu’elle feroit plus d’effet 5

que la Philofophie , dont Ilficon-
cils font quelquefois impuilfans

contre l’amour. 5
. EiLil poliible que les Stoïciens,

’aprés avoir foûtenu par la hou.
che de Seneque , que la fageife ’
de Caton n’avoir point receu
d’atteinte par l’excés du vin , St

avoir affuré que leur Sage pou-
voit aimer fans faire tortà la fe-
verité de fa rofeflîon 5 ait pâ .
’feduire la poâerité au defavan’.

rage d’E icure? Ces faux fréta-
teurs de a vertu peuvent-ils per-
fuader qu’on foie fage parmy les
tranfports de l’amour , qui cit
l’écueil de la tranquilité , de la
fermeté , St du bon-heur?

Où cit la fageil’e, lorfque l’on

cil: accablé par les trilles va eurs
de la jaloufie, par les cran ports

V d’une flâme méprifée, St par les

1 E iij
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cruels fouvenirs de l’infidelité ë-

Où cil la fageife, quand on cil:
, dans l’efclavage, St qu’on fouf-

fre avec bafl’eife les indignitez
d’une beauté perfide , ou impe-
rieufe z Où e » enfin la fagefl’e,
lorfque l’on fe fert de toute la
delicateflè de fon efprit pour
augmenter fes peines 5 qu’on fait
un facrifice de fa raifon St de fou
bon fens , au caprice d’une extra-
vagante , St que s’imaginant titre
un fage Stoïcien , on cit réelle.
ment le plus fol de tous les hom-
mes à
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5 Ëæïfiæâïæâæîææ

X. M A x 1’ NI E.

E Sa e doit méprifer les
foins efa fepulture.

RÉFLEXION.

q -CEs foins fuperflus qu’on a

v .

pendant la vie de fa fripul- 5
5 turc nepartent que de l’orgueil

de l’amour propre , on pretend
revivre aprés la mort , St on s’in-
quiete du lieu qui fera le de 05’.
taire de fon cadavre 5 on fe d’atte-
de l’immortalité par ces marques
exterieures.5St bien loin’de tra-
vailler dansce monde ae’acque.

5 rirsune belle reputation,’ on fe
repaît l’imagination des titres
faitueux qui rempliront un Epi-
taphe.

AC’eit une folle prefomption
a ’ E iiij.
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que le Sage doit éviter, quand
une fois la mort afait la diffolu-
tion des arties qui nous com-
pofent , il, faut fi peu d’efpacc
pour les contenir, qu’il cit ridi-
cule de s’en embarafièr. La terre
d’où nous fartons cit toujours fi-
delle a nous reprendre , St dans
quelque marierezpredieufeiquk’an
enferme nos dépouilles , la pou-
riture les rend toujours a cette
mere commune5 St le tems , qui
cil le grand écueil de la nature,
abat St triomphe du tombeau,
fut-il même de diamant, ou de

bronze. ’Auili Socratte, avant que de
mourir, étant interrogé de quel-
le maniere il vouloit eilre enfe-
vely ’, répondit conformement
aux fentimens d’Epicure , St ce
Philofophe qui avoit remply tou-
te la Grece de fa fa elfe, Stdont
la memoire nq evoit jamais
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perir , fe iàtisfifl de cette immor-
talité , St laura à fes amis le choix
de la fe ulture , felon qu’il leur

feroit p us facile St plus com- DE
mode. Diogenes défendit qu’on La.

le mill en terre5 St comme on
luy eut demandé s’il vouloit eflre

la proye des oifeaux, St des bê-
tes 5 non , leur répondit-il , en fe
macquant , mettez un bâton au.
prés dermoy , afin que je les

5 chaire. .
C’eiloit la coûtume chez les

Pattes d’expofer les corps morts
fur la terre, afin que les oifeaux tu. A,
St les bêtes s’en étant repus juf. 4””3’

qu’aux os , ils les rendiifent en
fuite à la terre. Ariilide ne fut
point inquiet de mourir fans laif-
fer dequoy faire fes funerailles ;St
il luy fut beaucoup plus avanta-
geux qu’elles fiIifent faites aux
dé eus du ublic, fa valeur, fa
inflice, St a fageffe qui ont fait
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dire à Platon ,. qu’il citoit le [cul

entre les hommes qui full digne
d’admiration , luy furent un m0..
nument eternel z St le mary d’Ar--
temis a plus été connu par l’a-

mour que cette Princeife luy
porta , que par le fuperbe Mo-
folée qu’elle fit drell’er a fa me- ’

moire.
hala. Il y a eu neanmoins des peu-
55”: ples qui fe font plus in uietez

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

tous par un fort contraire , St
que leurs corps devinffcnt mé-
connoiifables avec le temps,
chacun d’eux pût ei’cre mis dans -

le tombeau de fes Anceilres : Et
entre les cruautez que Philippe
Roy de Macedoine fit aux The-
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bains 5 aprés la viétoire qu’il

,lremporta contre la Grece , on
remarque celle qu’il eut de ven-
dre aux parens le droit d’enfeve-
lit leursproches.
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XI. M A x I M a.
E Sage , pour l’explication
de fes découvertes, de Par.-

lera point en Orateur. ’

REFLÉXION.

LA Philofophie cil la recher-
che de la verité , toutes fes

fpeculations tendent à cette heu-
reufc découverte , St l’efprit doit
eflre dans une aétion continuel.
le pour y parvenir 5 le grand fe-
cre’t c’en: de fçavoir joüir du

teins , dont la courfe irrevoca-
ble montre combien les momens
en font precieux 5 n’eche pas le
perdre entierement dans l’inven-
tion de ces exprefiions , qui fla-
tent l’oreille, St ne rempliifent
jamais l’efprit.



                                                                     

.D’EPICURE. .6:
C’elt une chofc indigne du

Sage de iè faire’une fcience des
paroles , St de fe fervir du tour,
d’une petiode pour infinuer la
verité5 c’efl: la rendre douteufe,
e’eft profaner fa fimplicité5 C’elt

faire un mélange criminel des
chofes réelles avec celles qui ne
partent que de l’imagination. Le
Philofophe ne doit point fuivre
les manieres de l’Orateur , dont
la profeflion, felon Platon , ePt de
perfuader ce qu’il luy plaii’t , par

des expreffions qui n’ont rien de
folide, St d’enchanter, pour ainfi ’

dire , fesauditeurs en faveur de la
fable,St de la fauffeté5 c’en: un art

qui fait gloire de feduire, St qui
n’a point pour but la matiere5
mais la manicre St la forme du
difcours.

Le Sage , 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’inflruétion , St il foumet

les paroles a la force de fes pen-
fées. Epicure veut donc que les
figures de la Rhetorique foient
inutiles à l’explication des pre.
.ceptes de la fageife , qu’elle fait:
enfcignée fans affectation , St

u’il vaut mieux s’étendre,que de

Faire des apollrophes, des anti-
thefes , St de fe fervir de l’adreil’e

qu’enfeigne l’art de parler : ja«
mais le difcours n’efl trop long,
quand il parle de la nature des
chofes avec des termes intelligi-
bles St naturels. C’eil le fentia
ment d’un ancien, 4

Î
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5 1L ne fc matira. jamais, St l’a-
rmour de fe voir renaître dans

fa pollerité ne l’occupera point: il

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

RÉFLEXION.

P LAI-ON dans fa Republique
veut que’les femmes foient

communes 5 il étoit apparament 5
réoccupé fur l’inconitance de

’ eut fexe , aufii bien que fur la dif-
ficulté qu’il y a d’arrefter le rot-

rent de leurs pallions 5 de forte
ue trouvant cet cm loy au dei:-

fqiis des forces d’un feu homme , il.
les vouloit comme afl’ujettir à
.plufieurs.
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Il y avoit de la politique 5 c’é-

toit couper la racine à beaucoup
" de maux, St faire ceifer les trou-

bles’ cruels que l’honneur excite ,

quand il cit outragé par leur dé-
reglement: Épicure , fans entrer
dans le détail, qui rend redouta-
bles ces fortes de chagrin, ne veut

5 pas que fon Sage s’y laiife en-

gager. -En effet 5une femme, des en-
fans , St les foins dilferens de tou-
tes ces chofes , nous éloignent de
la tranquilité , St nous rejettent
dans l’orage du monde: Ce n’efl:

as que le maria e ne foit excel-
en: de foy , pui qu’il efl: étably

par la Religion St par la Loy , St ’
qu’il fait la durée de la focieté
civile 5 mais les fuittes alterent la
douceur de fon état : C’ei’t ce qui

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

5 plaifIIs5
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plaifirs , St celuy d’où la mort en

délivroit. "N oflre Philofophe , qui fe re-
gle fur la prudence , n’eil pas fi
rigoureux u’il ne donne quelque
exception a cette dure loy. Il per-
met donc l’himen felon la necef.
fité ou l’utilité de l’occafion 5c’efl

une indulgence pleine de juliice 5
car uoy que cet, en a ement ne
pui . e . eflre envi agl qu’avec
frayeur , neanmoins ’ y a de cer-
taines conjonétures qui peuvent
y obliger 5’ St quo que l’on re-
connoiilè que c’e choquer les

’ confeils d’une fageilè fevere5 on
ef’t difculpé 5 parce que l’on pré-

voit ne les chagrins de ce lien
indiflbluble feront adoucis par
les biens de la fortune5 mais un
mariage qui fe fait fans ces confi-
derations iniportantes,ne peut ja-

5 mais avoir que des fuites fâcheu-
5 les. L’ Hilloire nous en râle Voir
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de funefles , elle nous en montre
auflî d’illuitres. Le mariage cil

heureux quand on trouve une
femme fenfible a la belle gloire,
comme étoit Caritho , femme
de l’EmpereurJovinian, le triom-
phe de fon mary fut la caufe in-
nocentede fa mort5cette ene.
rcufe Princeife ne pût ref er à.
la joye exceiiîve que luy donna fa

victoire. .L’Hif’toire d’Allemagne nous.

propofe dans une feule Ville au-
tant d’HerO’ines qu’il y eut de

femmes: Vueiniberg ayant été
ailiegé St pris par Conrard III.

5 tout devoit titre facrifié à la fu-
reur des vainqueurs, les’femmes.
feules ayant eu la liberté d’éviter

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

porter ce qu’elles voudroient ,. il:
leur fut accordé : L’amour qui ’
n’infpire que de la mpllgll’e , leur
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donna de la force , elles charge-
rent fur leurs épaules leurs maris ,
St prirent leurs enfans a la main.
Cette aétion ,. que l’Empereur
n’attendoit pas , defarma fa co.
lère , les hommes ceflerent d’eflre’

criminels 5 parce que leurs fem;
mes furent vertueufea
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XIII. MAXXM a;
L’E x c E z du vin cit défendu

. au Sage : Il ne doit jamais
i j;.,paflèr la nuit dans la débauche ,

ny dans les feüins.

RÉFLEXION.

Es Stoïciens , ququue er-
fuadez interieurement e la.

foibleiTe de l’homme , qui ne peut
jamais atteindre à ce degré fubli-
me de perfeâion, où ils preten- ’
doient élever leur Sage , ont fait
tous leurs efforts pour foûtenir
cette idole de leur vanité.

Ils ont voulu montrer ar de
faux raifonnemens , qu’il, étoit
infaillible , quoy qu’ilfull: adonné

à toutes les infirmitez du relie
des hommes 5 ils on: voulu inti-g
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nuer que cet ouvrage de leur or.
gueil pouvoit s’attacher aux plai-
firs de l’amour , 8c boire avec
emÆortement , fans que fa fa-
ge e en reçût aucune tache.

Seneque reprend Zenon , de ce 2;. se:
qu’il pretendoit difculper (on Sa-
ge de 1’ vrognerie. , parce qu’é-

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

donc inferer- qu’ayant pris du
poifon , il feroit hors des attein-
tes de la mort, 8c qu’étant dans
les bras du ’fommeil il ne dormi,
toit point. Pouvez-vous difcon-
.yenir , ajoûte-t’il , en regardant
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[a démarche chancelante, 86 les;
bayguemens de (a langue ,1 qu’il-
ne fait pas felon vôtre raifonne-
ment foul 8c vre tout à la fois a.

EfLil poilible que l’impudence
des Stoïciens n’ait point été dé-

couverte , 8: qu’ils ayent pû réuf.

firdans les impoiiures qu’ils ont
femé au defavantage d’Epicure,

dont la vertu brille dans [es
aérions comme dans les écrits
Ces faux feôtateurs de la flagelle
ont citimé la poflerité bien cre-
dule ,.puifqu’ils ont parlé avec fifi
peu de précaution. Le même Se-
neque appelle Zenon le chef ’
d’une Secte intrepide 8c (ainte i
8c en fuite il le reprend de foûte-
ni-r captieufement que l’yvro;
gruerie n’altere point la fageflë:
en cela fort éloigné d’Epicure ,I,
qui ne veut point qu’on s’aban.
donne à cet excés 5: il a feulement
permis ces fortes de repas tient il:
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parle dans fon tefiament, , où il?
marque qu’il en fait en memoi-
re de (on pere 8c de (es freres ,8;
ordonne qu’on celebre la fienne-
de la même forte ,v parce que
l’efprit y ePt beaucoup plus nour-
2’ que le corps i c”efi le temps de

s agreab-les épanchemens , oùï
l’ame communique [es mouve-
mens :: c’efl: le lien d”un (gavant
commerce ,n on y parle avec clou-
ceur 8c fans opiniâtreté de la na.
turc ,. on y cherche fes fecrets les.
plus cachez , 8c l’on y travaille
pour la conduite des moeurs;

’P’uifque, comme dit Horace , on!
y agite la quei’tion du fouverain’
bien de la vie ,1 qu’on examine fi:
les richeflës ou les honneurs peu-
vent mener l’homme à cette fe-
licite’ ,ou fi; la vertu n’ait pas le

degré fublime de cet etat bien-
heureux
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enflamma *

XIV. M A x I M E. ’

lLilne (e chargera. lpoint de
l’adminiflcration de a Repu-

blique.

RÉFLEXION.

C’EST efire affranchy de tou-
tes les paflions, à: recevoir

une preuve veritable de la trans
quilité , que de regarder les di-

* giLitez fans les fouhaiter.
L’ambitieux cherche leur poil

fefiîon pour flater fa vanité; , le
vindicatif pour affouvir [a van-
geance, le colere pour exercer
avec impunité la ferocité de (on
naturel, 8c celuy que l’amour
aveugle out mettre fut le trône
l’objet e (a paflion.

Œ’il cit beau d’efire affez
maître
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maître de foy-même pour voir
d’un œil indiEerent ces honneurs
infortunez a qu’il cit charmant,
Comme dit le fameux Lucrece,
d’ellire à l’abry des inquietudes ,

qu’ellbyent ceux qui afpirent à
s’élever au deiTus des autres , de

1 joüir des plaifits interieurs que
donne le commerce des Sages,
8: de faire ar foy-même (a pro-
pre felicite.

Ce genereux mépris pour l’ad-

miniftration de la Republique,
ou pour parvenir à la fuprême
authorité , cit encore un coup
une marque affurée qu’on cit dé-

poüillé de tout ce qui fait la fois
bleffe de l’homme. ’

Œe cette Maxime cit pleine
de prudence, 86 que la conduite
d’un Etat efl un dan ereuxécueil

au Sage; ilefl: non eulement oc-
eu é à conferver le calme de
l’e prit , mais il faut auiii qu’il

r " G

L. a:
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travaille au repos des autres; il fe
fert de tout ce que la, rudence
a: la politique ont de p us excel-
lent; &cependant fi la fortune,
qui cit la maîtreffe de tous les
évenemens , s’o pOfe à fes glo.

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

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

niens de le rapeller : Ils allerent
le recevoir avec les mêmes Dieux
dont on luy avoit voulu attirer,
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les foudres , ils oublierent les per-
tes qu’ils avoient faites dans la
Sicile, aufli bien que celles de
leurs flottes; 8c aptes l’avoir ho-
noré de magnifiques prefens, ils
changer-eut leurs injures en des
applaudiiTemens publics , a: leurs
imprécations en de continuelles
prieres pour fa profperité.

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

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

courut tout de nouveau la haine
des Atheniens 5 mais (a valeur
parut encore fi redoutable dans
cette féconde difgrace , que fes
ennemis qui le pourfuivoient par
ordre de ceux qui avoient ufurpé
le gouvernement , n’ayant ofé
l’attaquer à force ouvgte , mi:

, Il
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rent le feu dans la maifon où il
étoit, 8c le brûlerent tout vif

V dans [on lit.
Ainfi le Sage ne doit pas ha-

zarder (a tranquilité par une .
élevation qui la peut alterer ,
8; dont il achepte l’éclat faflueux

par des chagrins eternels : Il doit
encore moins rechercher auprés
du Prince cet illuflre , mais dan-

creux miniflzere , fur lequel rou-
Ê toute l’œconomie de l’Etat.
Ce pofle n’en: guere moins pro-

t che du naufrage que le premier»,
il ef’t dans une fituation cruelle,
puifqu’il ale Prince a: le peuple .
pour cenfurer fes actions , 8C qu’il

cit tresdifficile de tenir un jufic
milieu entre ces deux extrêmes.

L’obeïfi’ance aveugle qu’il a

’ ur l’un, le fait fouvent haïr de
lagune 3 s’il veut contenter le
fujet, l’envie ne manque pas de
le montrer au Prince comme un
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ambitieux qui cache [es deiTeinS ,
fous le pretexte d’une bonté ap-

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

ou
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XV. MAXIME.
Il. ne vivra point à la façon des

Cyniques.

RÉFLEXION.

QUovqua , (en, nofire Phi.
lofophella nature foie le ve-

ritable guide d’une conduite heu-
renie, , il veut toutefois qu’elle
[oit conciliée avec les loix, 8;
avec cette bien-feance qui doit
dire obfervêe dans la focieté
civile ; aufli blâme-t’il la maniere
des Cyniques , qui par leur im-

pudence (e difiinguoient du relie
des hommes , 8c qui faifoient
confiiter le bonheur de la vie à
imiter tout ce que faifoient les
brutes.

On fçait que Crates 8c Dioge.
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ne le Cynique, ont comme pro.-
feflë l’eÆonterie dans des places.

publiques , acqu’ils y ont fait des
actions qui ne doivent avoir que
la nuit 8c les tenebres pour té.
moins. Voilà jufqu’où ils ont
porté le faux principe , de n’avoir

que la feule nature pour guide de
leur conduite.

G
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’XVI. Mn x I M15.7

1 L ne mendira point pour fub-
fifter, s’il en a befoin , il pourra

enfeigner la Philofophie pour
acquerir du bien.

RÉFLEXION.

LA pauvreté , felon Horace ,
nous rend ridicules , de quoy

qu’Epicure veüille que fon Sage

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

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

befoin que de fes propres avanta-
ges , ne doit point eflre expofée à
ces indignes rebuts qu’apporte la
neceflite 5 6c cette défenfe cil:
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d’autant plus raifonnable , qu’il a

toujours foûtènu qu’il faloit peu

de choie pour la fubfiliance de
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 necefl’aire luy manque , 8:
que la fortune , par cet excés de

. rigueur , veuille détruire le calme
dont il doit jouir , il faut pour
lors qu’il [e ferve de cette habi.
tude intrepide qu’il a contraétée,

8c que pour triom ber d’un fort
indigne , il cherc-e le (ecours
dont il a befoin dans cette même
Philofophie , afin que la nature y
trouve pour la fubfiiiance de la
vie , ce que l’efprit y a rencontré
pour fa tranquilité.
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XVII. MAXIME.
QUoYou’ir. perde la vie , il

ne doit pas moins vivre ôc
titre heureux.

RÉFLEXION.

EPrcun’B qui pretend
[on Sage ne doit jamais or-

tir du centre de fa fageire , ue
[es reflexions l’ont mis au de us-
de tous lestemalheurs , 8c que fi
l’Univers l’accabloit fous [es rui-

nes , il s’en verroit fraper avec in-
trepidité , ne veut point que rien
foie capable de luy faire perdre
la feverité de fa profeflion , 8c
que quand même il feroit privé
de la-vûë , il devroit foufPrir cet
accident comme une chofc natu-
relle, afin que n’ayant plus les
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yeux du corps , il fpeculafl avec

lus d’application des yeux de
’ef prit.

Il faut que le Sage, (clou [on
Sentiment , (oit heureux au milieu
de l’infortune , qu’il (oit tranqui-

le parmy l’horreur du naufrage,
qu’il [oit toujours intrepide , de
que refléchillînt fans celle fur
foy-même, il y trouve la fource

de (on indolence. -Ainfi la confiance de Callifihe-ï
ries fut admirée de tous les hom-
mes z Alexandre voulut titre ado-
ré à la façon des Perles ,ce Phi-z
lofophe [cul s’y oppofa , 8c re-

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

irrita , 8c demanda , pour [a fatis-
faé’cion ,une viétime 8c un exem-

i pie tel que ce Capitaine Philo-
phe 5 il luy fit couper lesoreilles ,
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le nez , les lévres , défigurer tous

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

dans une cage , 8c fifi: mener en
tous lieux ce trille fpeétacle de fa

rage. -Le (age Macedonien y demeu-
ra aufii tranquile qu’il étoit au.-

’ trefois dans les profondes f ceu-
lations, ou parmy les carre es de A
[on Prince; il parut aufii magna-
nime que lors qu’il combattoit

pour ce Roy ingrat, 8: pour
achever heureufement le terme
de fa belle vie , il fit une école du
lieu de (on fupplice , &enlfeigna
jufqu’au dernier foûpir âLifima-

eus les preceptes de la vertu a;
de la fagefl’e: il ne (on ea point

p àfinir (es tourmens, il e plût au
contraire d’éprouver (a confian-
ce qui auroit toûjours fait naître

. de l’admiration , fi fon genereux
difciple étonné d’une fermeté fi
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sheroïque n’eût fait ceilèr fes
maux par le poifon qu’illuy don-
na pour une reconnoiirance de [es

, inflruâions.
Le Sage doit eflre inébranlable

à tout , St vivre fatisfait dans une
fituation qui defefpere les ames
communes 5 8c bien loin de vou-
loir s’affranchir par la mort; ce
qui feroit perdre fa tranquilité,
ôt ceder à la foibleŒe humaine ,
il faut qu’il conferve fa vie, qu’il
joüiEe de la felicité qu’il s’efl

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

. a liberté de (on e prit.

je?
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XVIII. MAXIME.
. Sage peut s’attrifier dans

de certaines occafions.

RÉFLEXION.

ETTE Maxime cil une
reuve certaine de la lin-

cerite d’Epicure; il veut que fou
Sage accorde à la douleur , se
à la tri-fieffé les plaintes qu’elle

exige: C’eli pourquoy Seneque,
quoy ue Stoïcien , blâme cette
duret d’ame , qui veut qu’on
fait infenfible , 8c que rien ne (oit
capable d’y faire naître de ten-
dres mouvemens 5 il n’y a , dit-il ,

que le manque d’occafion qui
faire ces fu erbesindiflèrens : Si
la fortune eur avoit fait fentir les
coups par la perte de quelque ’
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chofe qui leur fût chere à: pre.
cieufe , elle leur arracheroit le fin.
cere aveu de-cette verité.

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

conferve un jufte milieu dans la
liberté qu’ila de feplaindre. ’
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ËŒ-ŒËIŒËË:

XIX. M A x 1 M E.
L peut efire apele’.en juge-

ment. . -RÉFLEXION.

EN effet , le plus [age de tous
les hommes n’ell: point à l’a-

bry de l’injufiiceët de l’envie, il

peut eflre calomnié fans qu’il en
foit émû, parce qu’il ell: perfua-

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

les juges , qu’il foit même con-
vaincu par la violente brigue de
fes ennemis, fon innocence cil un
bouclier qui ne peut dire penc-
tré,ôt fafermeté luy fait regarder

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

preflion qu’on luy fait.
Socrate, dont a fageife avoit

été publiée ar l’Oracle , fut
condamné à l; mort 5 le tems fifi
voir l’injuflice de cet Arrelt; (es
Juges furent punis , la pelle fera-
bla vanger l’excés de cette cruau-

té 5 fa patrie lu dreifa des fia-
tuës, 8c adora a memoire : Le
corps,dit Sophocles,perit;mais p -
la vertu en: au deilus de la mort , 5mm-
elle n’a point d’autres bornes que

l’immortalité. I
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X X. .M A x r M E.

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

compofera point de Panegyri-

- ques. ’
P R E M I E ne RÉFLEXION-

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

geoient de les laitier à la poileri-
té , qui d’ailleurs ne pourroit pas;

rendre la judice qui eil: deuë à,
leurs fpeculations , s’ils n’avoient v

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

gnez contre les» malheurs de la
vie , que nous ne fommes redeg
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vable âCerés 8c à Baccus des in-
ventions qu’ils nous ont données.
des blez ôtdes vins, veut qu’on
faire part de (es penetrations.

Ce (ont les monumens fa-
meux de ces efprits qui fe [ont
élevez par la force de leur genie,
a: c’ell ce qui a excité les Sça-
vans, qui les ont fuivis, de pouffer
avec fuccés ces premieres décou-

vertes.
Épicure ordonne donc que fou

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

te irrevocable du terris nous doit ’
mndre tous fes milans precieux ,..
il l’obli e de travailler avec foli-
dité,êt uy défend ces fortes d’au-

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

Un Philofophe ne doit point
chercher l’immortalité par les.
applaudiflèmens qu’applrte l’art

U



                                                                     

Ep.ioo.

92 L A M O R’A L E
de bien dire -, il ne doit point , le:
ion Seneque, s’étudier âl’inven-

tion des mots , ilfaut qu’il enfei-
gne à redreiïer les moeurs , 8c
qu’il écrive pour l’efprit , fans
s’amufer à fiater les oreilles.

Il. RÉFLEXION;

ILeil certain que le Panegyri.
que cit un ouvrage delicat, s’il

fe fait pour rendrejufiice à la ver.
tu, ou a la verité , il cit excellent .-

ququue ces chofes ne tirent au-
cun lull:re des paroles, ë: qu’el-
les trouvent leurs eloges dans
leurs propres aétious à mais on
loué la lufpart du tems pour
dire loüe , ou pour clive recom-
penfé; on étale des vertus exte-
rieures qui couvrent des vices, 8c
l’ame d’un Panegyrique n’efl:

quelquefois que le menfonge-,
cula flatterie,
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Œelle foy peut-on avoir pour

celuy qui vend la beauté de fes
expreflions , qui fait briller par le
touringenieux d’une periode une
aétion digne de blâme , a: qui
fe tourmente pour faire voir le
caraétere fervile de (on efprit 2

L’éloquence cit dangereufe;
fi elle eft fincere , elle fait dtsen-
nemis, 8c comme elle augmente
une matiere illuitre , elle grofiit
de même un fujet vicieux; Si
l’Orateur Romain eût été moins

éloquent pour attaquer les vices
d’Authoine , le fpeélacle de fa
relie n’eût pas fervy à la vangean-

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

les chofes dans l’excès 5 il prêta

fous Tibere fes plus beaux traits ,
pour aplaudir à toutes les actions
de ce Prince , ui fe moquoit mê-
me defes Panegyrilles : Il fervir
fous Neronâ recommander aux



                                                                     

Va. M.
le 8.6,.

L A M O RA L E
Dieux la groifeife de Popeai. a;
ce fut cet Art qui fifi l’apotheofe
de la fille qu’elle avoit euë de cet

indigne Empereur.
L’Hifioire enfin nous tapettes

qu’Hegeiias ,. Philofophe Cire.
naïque ,. étoit un Orateur fi per.
fuafif fur les malheurs de la vie ,.
que la pluf part de fes auditeurs fe-
donnoient la mort -, aufli le R0 .
Ptolomée fut obligé de luy de.

fendre de traiter jamais cette
mariere-
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XXI. Max: ME.
- L doit avoir foin de fa famille,
à: prévoir l’avenir , fans avaris

. ce , 8c fans empreflèment pour les
riçheflès.

REFLEXION.

A prudence , félon Épicure ,,
cil: quelque chofc de plus ex-

cellent que la Philofophies c’efk
, cette vertu quidirige les connoif.

fautes de l’efp-rit pour la felicité’

, de la vie 5 aufli commande-fil
qu’elle [oit toujours la regle des
penfées 8c des actions du Sage ,v,
8c c’eil par une fuite neceil’aire

p de cette même prudence, que.
n’ayant rien à [e reprocher fur les

paire touchant la conduite de fa
famille ,. il doit en prendre foin



                                                                     

’96 L A M O R A LE
pour l’avenir; mais il ne faut p3
qu’ilfoit avare,ny qu’il fe pallion-

ne pour les richeEesôil fgait que
la nature luy a donné dans de
certaines limites leur ufage ,48:
qu’il ne les doit acquerir que
pour éviter la necefiité.

Q1; ce vice cil difFerent des
autres , le diŒolu ne’s’épargne

point dans un bon repas; celuy
qui aime fatisfait fa pafiion 5 mais
I’avare cit d’autant plus malheu-
reux , qu’il n’ofe joüir de (es ri-

cheflès : Enfin l’avarice bannit
toutes les actions qui fontjufles ,
pour ne fuivre qu’un penchant
odieux, a: un empreŒement ex-
trême de s’enrichir :, ce qui nous
éloigne de la veritable fagell’e.

XXII.
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un mamans
XXII. MAXIME.

1L fe preparera contre toutes
les attaques de la fortune.

RÉFLEXION-

A fortune cil la plus cruelle
ennemie du Sage, 8c comme

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

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

’ (es coups veulent des fujets plus

illulires. vL’experience qui luy a fait
voir ce qu’elle peut , luy donne la
temerité d’attaquer ces têtes
blanchies dans la f eculation , 8c
jamais ellenedefe pere de jetter
dans le naufrage ceux-même qui
nous enfeignent la tranlquilitéjg
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c’cil aufli contr’elle que le Sage

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

gine que (on propre merite luy
attire fes prefens , 8: qu’il s’aven-
gle parla vanité de l’amour pro.

pre. . .melle cit à craindrepcette
fauffe Divinité? fes plus grandes
faveurs font dangereufes , puif.
qu’elles peuvent faire d’un lège
raifiannable un fol fuperbci qu’el-
le eil: à craindre , puifque la fa.-
reur de (es ateintes eut arra.
cher ace même Sage a precieua
fe tranquilité qui fait le charme
de [a vie: ’

Il faut u’il réunifie toute la
force de es reflexions pour [e
tenir en garde contre cette en-

’ nemie de [on te os, il faut qu’il
reçoive (es pre ens avec indifir’e-
pence, 8c qu’il s’arme beaucoup
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plus contre l’es carrelles , que
contre [es dif races : elle doit
dire plus fu prête ,lorfqu’elle.
nous flatte , qu’elle n’eil: redou-

table dans le teins de fa colere;
mais enfin fi elle fe déchaîne , il
faut aller avec fermeté au de-
vant de fes coups , lès évenemens
les plus cruels ne n0us concer-
nent point, tout Ce qu’elle peut
nous oter en: de fa dépendance 5"
mais la fageile que nous devons
à. nos meditations , cit un bien
qui nous cil: devenu pr0pre , ôc
qui n’elt point du reflbrt de [on

Empire. ,
Socrate qui avoit foûmis fon

intemperance naturelle à fa rai-
fon , qui avoit été regardé com.

me le modele d’une vie toute
remplie de vertus , 8c qui avoit
en les Dieux mêmespour té.
moins de fa fageffe , reçoit les
outra es e"w la fortune ,u ainfi

x " I ij 4
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qu’il avoit écouté les eloges?
qu’il enfeigne la morale pour la
conduite des mœurs ? qu’il ré-
ponde devant des Juges corrom-
pus? qu’on luy prononce l’Arrelt

defa mort a qu’il avale le poifon ,
il cil: toujours le même Socrate,
c’efi à dire tranquile , intrepide ,
enfin Sage jufqu’au dernier foû-

pir
Boëce , qui avoit vû fa famil-

le au plus haut de ré de la gloi-
re , fans titre enfle par la profpe-
tiré, en prévit la perte avec in-

I différence , St foui-frit , fans s’é-

tonner , le fupplice. Cefar regar-
de (es afiàflins le poignard à la
main , la mort n’cfl: oint alors
ce qui l’occupe , c’eft a maniere
dont Cefàr doit mourir, il rapel-
le dans cet mitant tout ce qu’il a
avpris de la flagelle contre la for-
tune 5 la pru ence luy fait voir
qu’il ne faut point fuïrce qui en:

a
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inévitable 5 la magnanimité luy
montre que les grands hommes
ont allez vêcu, 8c la jufiiceïfait
qu’il ne-veut pas même une le
témoin de l’ingratitude de celu
qu’il avoit adopté pour (on fils.

Rien n’alarme le Sage 5 la veuè’

des fu pliées , dit Sene ne , la
pertedefffes biens , la de olation
de fa famine-men vie qu’on lu
arrache. parmy les debris de
patrie , ne luy peuvent ôter cette
vertu heroïque , qu’il doit à les
meditations :Il jouit , félon ce mm;
même Philofophe , d’une entie. M- ’
re liberté , il cit inviolable 5 [à
fermeté ne peut dire ébranlée ,, -
8: il cil tellement preparé a tout 5
ce qui peut arriver d’extraordi-
naire , qu’ilne fait pas le moindre
mouvement ui change la fitua-
tion de fou efprit.

Iiij
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XXIII. MAXIM E. ’

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

, R E r L E x I o N. ,
l ’AMiTuz’ qui cit contractée

avec les circonftances rê-
quifes , cit une des lus agrea-
bles confolations de avie ;il ne
faut donc pas fuivre les faillies
d’un premier e’nchant , il faut

examiner le choix que nous al- i
lons faire , étudier l’humeur 8c
les manieres de celuy avec qui

.nous voulons lier commerce;
mais fur tout il eft d’une grande
confequence de fçavoir s’il n’efl:

point de ces trilles mélancoli-
ques , à qui tout déplaiil: , qui
n’ont des yeux que pour regarder
obliquement , qui ne parlent que
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pour cenfurer,& qui font li di .
ficiles ,que performe ne les peut

fatisfaire. . -Ce feroit prendre un critique
eternel au lieu d’un confidant ,
ce feroit fe priver de confola- D,
tion , 8c s’attirer fur nos difgra-a Tu».
ces de feveres reprimandes: Rien "’79
n’eft fi capable , felon Seneque,
de charmer l’ef rit qu’une ami.
tié pleine de fi clité 8c de dou-
ceur 5 n’eltace pas un grand
bien que de trouver quel u’un,
qui ar les-heureufes djfpoiitions

e filin efprit peut titre le depofi-
taire de tout ce que nous avons
de plus fecret, ô: dont l’ame cit
il belle, ne nous craignons moins
fon indi cretion , que la nôtre 3
fa converfation adoucit nos cha-

rins s fes avis nous fervent dans
lâconduite de nos affaires, et En
feule -veuë diflipe toute nôtre

trillait. . I iiij
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XXIV. MAx IME.
S’I I- travail â s’acquerir de la

reputation , ce ne fera que
pour éviter le mépris.

AREELEXION.
A fagefl’e cil: le dernier pe-
riode d’une vie heureufe 8:

tranquile 5 elle cit la fin de nos re-
cherches, elle cil: lefruit de nos
veilles , elle elt enfin un glo..
rieux azile contre la tyrannie des
pallions, ôtde la fortune. Aprés
ce triom he difficile , rien n’eil:
capable e flater le Sage.

Tout ce que les mortels envi-
fagent avec des yeux d’envie ,
font pour luy des’objets indiffè-
rens 5, il plaint ceux que l’ambi-
.tion , la vanité 8c les richcflès
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- attirent fous l’apparence trom- .
peufe de leurs faux biens 5 il cil:
fatisfait» du témoi nage de fa
propre confcience. î’acquifition
d’une belle reputation parmy les
hommes n’augmente point l’état

bien-heureux de fa fituation , elle
cil telle qu’elle n’eit point , felon

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

n’ayant rien qui fatisfaife le Sa-
ge , il la regarde feulement com.
me une chofc qui luy fert de dé-
fenfe Contre le mépris.

au:
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æÈPÆï?
XXV. MAXIME. l

E Sage aura beaucoup plus
de plaifir dans les fpeétacles,

que n’ont les autres hommes.

RÉFLEXION.

1L cil: certain que cette fatisâ
faction du Sage vient de l’af-

fiete de fou ef prit 5 s’il ePt parmy
les jeux publics , ne goûte-t’il pas

tout ce que la reflexion a de plus
excellent 5 il y voit le caraé’cere
diEerent de tous les f pe&ateurs5
il regarde fur leurs vifages les
effets dela pafiion qui les agite ,
&parmy la confufion qui regne
dans ces fortes de lieux , ô: qui
cit beaucoup plus grande dans
l’intérieur de ceux qui forment
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ces affemblées tumultueufes , il
cil luy feul tranquile.

En effet, la plufpart des grands
hommes , qui ont aimé les Spe-
étacles 5 .y ont envifagé d’autres

plaifirs : Si Pompée fifi bâtir un
fuperbe amphiteatre -, ce fut pour
embellir Rome , pour flater fa
vanité de la gloire qu’il y avoit
de laiffer âla polierité ce monu-
ment de fa grandeur, ô: de voir
comme réunis dans ce lieu , tous
les efclaves de fa faveur a: de fa
puiEance.

à?
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XXVI. MAXIME.

Ous les vices font iné-
gaux.

REFLEXION.

C E TTE Maxime en: oppo-
fée au paradoxe des Stoï-r

ciens , ui voulant que toutes les
vertus fuirent égales , ne met-

au? toient point aufli de difi’eren-’
*’ m ce entre les crimes. Le fenti-

ment de nôtre Philofophe en:
conforme au bon fens , a à la
Religion : quelle apparencejy
a-t’il de foûtenir que le parrici-

.,. 3, de ne foit pas plus criminel que
le fimple vol 5 8c comme dit
Horace , qui fe mocque des
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Stoïciens , celuy ui a pris des
choux naillans , e -il aufli cou-
pable que cet impie , qui a dé.
pouillé-les Temples.
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, XXVII. MAXIME.
A famé , felon quelques;
uns, eft une chofe precieu.

fe , d’autres pretendent’ qu’elle

doit eftre indii’ferente.

PREMIERE REFLEXION.

LA premiere partie de cette
Maxime cil; une des princi-

pales decifions d’Epicure , qui
vouloit que la. fanté fuit le fe-
cond bombeur de la vie à en effet,
cette heureufe difpofition du

.5 corps , foûtenuë par la tranqui.
lité de l’efprit, qui fait la premie-
re felicité de l’homme , luy donne

une joüiflance parfaite de toutes
fes facultez 5il fpecule , il agit , ô:
fans fixer la courfe qu’il donne à
fes penfées , il reduit en pratique
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tout ce que la fubtilité de fon ge-
nie luy a fait découvrir.

Il en: fort difiicile que army
les atteintes de la maladie, ’efprit
puillë mediter avec la même vie

ueur , 8c la même ailiduité 5 c’elt

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

temperie du corps. i
C’eli donc quelque chofc de

precieux que la fanté 5 la plufpart
des gens raifonnables en ont fait
les Eloges s 8c faint Auguflin mê-
me , ainfi que j’ay remarqué dans

ma Preface fur la traduction de
Lucrece , a dit , que les Sages
cherchoient cet inellimable tre..-
for. Le grand fecret d’une rénif-
te affurée , c’eft de fuir tous ces
grands excés , qui alterent les ’

onnes difpofitions du corps: -
C’eit , felon un Ancien ,. de régler

M .
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tellement fonboire , fon man:
ger , se fes exercices , qu’il n’en

me. puifl’e refuiter aucun méchant
m effet5 il faut imiter nôtre Phi-
’ 7’ lofophe, qui avec du ain 8c de

l’eau s’eilimoit le plus eureux de

tous les hommes.

II. REFLEXiON.

LA derniere partie de cette
Maxime cil: avancée contre

les Stoïciens ,’ qui ont foûtenir
toujours leur dégui ement, fe font
imaginez qu’aprés avoir dit que
leur Sage étoit d’un caraétere fi
extraordinaire , qu’étant même
noyé dans le vin, il ne pouvoit
dire yvre , ny ellre amoureux
dans l’efclavage de l’amour 5 ils

pourroient fafciner les efprits, 8c
perfuader que la fantc devoit.
titre indifferente , arce que la
maladie , la bonne difpoiition du

’ corps;
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corps , de toutes les autres quali-
tez qui luy font propres , auili
bien que la plufpart de celles qui.
luy font étrangeres , ne faifoient
n l’infortune , ny la felicité de

l’homme. ’
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XXVHL MAXIMÈ i

LA nature ne donne point
une magnanimité achevée,r

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

REFLEXION.

LA magnanimité , felonz un
fçavant Grec , n’eit autre

chofc que cette faculté, de l’efprit,

que nous exerçons avec beau-
coup de vigueur, 8e par laquelle»
nous perfeverons ardemment» 5
dans une certaine habitude , que
nous nous femmes formée ,. 8C
que nous confervons inviolable.
ment. ’

La prudence 5 felon Épicure,
ePt l’ame de la magnanimité 5 on

peut avqir de la force a; de la va:

" à. i
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leur , 85 n’eftre qu’un temeraire.

Alexandre étant monté fur la
muraille d’une Ville 5 aima mieux

fe jetter au milieu des ennemis,
que de reculer; cette aérien 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 plaifrr d’élever au plus haut
faîte de la gloire 5cet excés d’une

valeur extraordinaire , étoit dia
gne de la memoire des hommes
dans un fi-mple Ca itaine5 mais
elle étoit fans pru ence dans ce
Prince , dont la mort auroit eau...
[é la perte de fou, armée , 8; de

pfes conqueftes. jCe que fifi Leonidas, Roy de:
S arte ,n’efl: pas moins hardy , ilî

a la avec fix cens- foldats affron-
ter cinq cens mille hommes dans»

r leur camp 5cette aérien fut l’effet
de la prudence , l’OracleKluy cong-

Il
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feilla de fe facrifier pour le faint
de fa patrie, qui étoit menacée
de ruine fans cette victime, que
les Dieux demandoient5 il fut
fecondé des ficus avec une valeur
fi-furprenante , qu’aprés avoit
porté par tout la mort , il périt
avec eux , parce qu’ils fe lafTerent
devaincre. ’

Ainfi ququue la nature nous
ait donné les femences de cette
vertu heroïque , elle feroit enco-
re inconnuë , fi le raifonnemene
8c la reflexion ne l’avoient en-
feignée , 8L fi cette même pru-
dence ne faifoit voir que fes plus
beaux effets dépendent de la-
jufieflè de fa conduite.

ËW
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X XI X. M AX I M E.

’AMIrIE.’ doit eflre con.
a muée par l’utilité qu’un en

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

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

RÉFLEXION.

N avoulu reprocher a Pipi.
cure , que le caraazerede on

amitié étoit imparfait , puifqu’el- *
le étoit intereffc’e 5 à: comme la

malice,ou l’ignorance, ont fait
naître ces re roches , aufi’i bien
que les inve ives dont les Stoï-
ciens , a; tant d’autres , ont acca.
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blé ce grand homme ôt fes feét’a;
teurs 5 ç’a été fans fuccés.

La fin de cette Maxime jufli-
fie nôtre Philofophe , 8c expli-
que fes fentimens 5 il veut que
l’amitié ait pour but la propre
fatisfaétion de l’amy , parce que
c’efl: une experience qu’on fait,

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

ricai- luy qui en cit l’objet 5 ou Com-
fr’fn; me dit excellemmentun Orateur
Jim. Grec , les Véritables amis troua-

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

Suppofé’ neanmoins que ce
que Seneque fait dire à Epicure
full vray , 8C qu’il cherchât un
amy- , afin qu’il full: affilié dans

la maladie , dans la. neceflité,
ou dans l’horreur de la prifon-g

I
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apparament que ce Stoïcien ne
difconviendra pas , que parmy
lesvertus que nôtre Philofophe
admettoit , à: qu’il pratiquoit,
la prudence ne tint le premier
rang , 8c que par confequent:
elle ne l’obligeât à l’exercice de

la jufiice5 de forte qu’étant jufle

il devoit rendre à fon amyles
mêmes devoirs , puifque nous.
verrons dans. la faire delcet Ou-
vrage , qu’il veut qu’On meure *
pour luy , lorfquerl’0ccafion s’en.

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

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

niere dont on fe communique
leur douceur , 8c qu’il faut aimer
veritablement fon amy ,, pour
en recevoir une tendrefl’e re-
cjproque. Un feétateur d’Epia



                                                                     

no .LA MORALE
cure nous marque afl’ez ion
fentiment dans Seneque 5 vou-

v lez-vous , dit-il , un Philtre in.
nocent , aimez de vous ferez

aimé. -

I xxxi
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XXX. M AX I M E.

Ly adeux fortes de felicitez;
l’une cil fuprême ,ôtn’appar-

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

re, ainfi que celle des hommes, .
le plus 8e le moins s’y trouvent
toujours.

REFLEXION.
PIcuRE , dont la modeflie eff
toujours oppofée a l’orgueil

des Stoïciens, combat fans cefI’e
leur vanité5 il ne comprend pas

uele bonheur de cette vie puifl
e eilre du premier ente , puif-

que cette fuprême fe icité , felon
Ciceron , enferme en foy, avec
abondance,toutes fortes de biens,
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.8: qu’elle cil; hors des atteintes,
de tout .ce qui la pourroit trou-4
bler: Il ne fe repaît point de la
chimer: de leurs idées , 8c fans
placer, ainfi qu’eux , fou Sage au
deffus de la Divinité, ilavouë de
bonne foy , que le calme de la vie
confine à efIre moins agité que.
le relie des hommes.
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fiëtææzæmzæ .
XXXI. MAX I ME.

I . E Sage poura avoir des lla-
tuës dans les places publi-

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

REEEEXION.

AINSI que le Sage , felOn Epi-
cure , ne peut élire inquieté

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

travaille a foûtenir fa reputation,
c’elt feulement pour éviter le
mépris 5 de forte que fans avoir
de la paflion pour les fiatuës, il
laiffera faire ceux qui voudront
luy donner cette marque de ve-
neration: Aqui voyons-nous dans

L ü
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fan tefiament qu’il ordonne
qu’on celebre le jour de fa naifï,
fance5 mais qu’il neglige cet or.
gueil , ne d’autres Philofophes
ont fou airé aprés leur mort,
comme des monumens qui leur
devoient attirer le .refpeét de la

pofierité. . i ’
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l XXXII. MAXIME. 5
Ln’ a ucleS e i ’ ’fl’

Iparleyr aêecjufleaflî dïuhPlMuÎ

lique 8: de la Poëfie. " ’

P R E M r E R E RErtExrou."

P Lu T A R 05 E dit qu’Epicurc and;
confeilloit aux Princes ,- qui

aimoient les belles lettres , de ne
a laiflèr parler dans les feflins ue
d’aétions militaires ,8: de fouêrir .
,plfiitôt’qu’ony diPt de fades plai-

fanteries, que d’agiter des que-
ilionsde Poëfie et de Mufiques

elle foy peut-on avoir ’ pour ce
Philofophc ennemy déclaré d’E-

picure , aufii biEn que pour les
autres envieux de fa Seélze ,. aprés
luy avoir impofé qu’il mettoit
le fouverain bien de la vie dans

’ ’ L iij
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la volupté brutale des p’laifirs 5*,
quoy qu’ils fuirent bien perfua-
dez que cette même volupté,
felonluy , n’efloit que le repos de

Ëfprit , a: la fuite de la dou-
ur
C’eft apparament fur l’autori-

té de ce pafI’age que Gaffendi
avance que le Sage d’Epicure ne
devoit parler de la Mufique 8c de
la Poe’fi’e que d’une façon op o.

fée. à celledu vulgaire ,â quip ai-
fent ces deux fciences,’ que l’une
corrompt’les moeurs , St que l’au-
tre n’ell: d’aucune utilité.

. Épicure a fans doute penfé plus

avantageufement de ces deux -
beaux Arts5le premier ePt quelque
chofc d’admirable ,mais fa an.
faite connoiffance cit tres- idi-
cile , félon Caflîodore 5 il n’y a
qu’à voir l’Epître quece fqavanc

homme écritâBo’c’cc aunom du.

Roy Theodoric , pour titre per- I
!
l

.-
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[hadé de la neceflité de la Mufi. ,
que 5 C’elt elle , dit-il ,. qui fait A
l’harmonie de nos penfées , la
beauté de nos difcours , 8c la
jullelli: de nos mouvemens 5’ lorC.
qu’elle porte l’accord de fes tons-

â nos oreilles , elle force la bou-
chedes’ou-vrir pour chanter, elle
émeut l’ame par la cadente de
les impullions, elle forme l’ouïe

6c devient un laborieux plaifit
par l’application qu’elle de.

mande. a 5 . .. Quand elle part du fein’myflc.
rieux de la nature avec tous .fes
agrémens , elle exerce fur, nos ’
feus un pouvoir abfolu,.elle mal-
trife toutes nos enfées pour fai-
re naître une c armanteatten.
.tion’ 5 elle é aye une enfielle dan- .

.gereufe , cl adoucit une humeur
farouche 5elle change la cruauté
en douceur , elle fait un vaillant
d’un timide , elle réveille une

L iiij
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langueur indolente 5 elle bannit
les agitations, ramene à fou de-
voir celuy qu’un amour criminel
retient dans l’efclavage 5 arrache
de, l’efprit ce caraétere chagrin

ui s’oppofi: a l’aélion de la rai-

Ëm; la haine ceffe par elle , 8c
par un heureux genre de gueri-
fon , elle n’a point d’autre reme-

-de pour déraciner les pallions,
que la douceur des plaifirs qu’elle

infpire.mg: 1, David , par l’harmonie de a
me. Harpe , chalfoit l’efprit malin
f3" ” qui olfedoit Saül , 6c bien loin
15.1.3. qu’e le corrompe les inclinations,
4- 7 t Platon vouloit qu’on apprît aux

enfans, parle moyen de la Mu-
fique , les différentes ail-bêlions
de l’ame , afin qu’ils difcernallent

ce qui paroiffoit bon d’avec ce
qui leur fembloit mauvais 5.il
vouloit que conformant leurs
aérions aux tous qui flatulent
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leurs oreilles ,. ils s’éloignalfent
des méchantes habitudes ,. qui
étoient figurez par ceux qui leurs
déplaifoient , se qu’ainfî par cet.

te fimphoniç ils fuirent attirez
au chemin de la vertu.

Il cil donc tres-raifonnable
que le feul Sage puilfe parler de
la Mufique d’uneÏmaniere con-
forme a l’excellence de cet Art 5
tous les Anciens Philofophes en
ont parlé : Saint Augultin n’a
pas crû qu’il fuit indigne de fa

v lume d’écrire fur cette matiere.
Épicure même , au raport de
Diogenes de Laërce, en a. laifl’é

un traité. --
Il. REFLEXIQN.

CE même pafI’age de Plutar-
que , que nous avons cité tu;

dans la precedente Réflexion ,. a "a,
fait dire a Cœlius Rodiginus, l-7-;r
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1m. in vainfi que clepuis à Çaflèndi, que - q
,0. 1. d, les Epicuriens avment peu d’efli- l
M. me pour la Poëfie ,.parce qu’elle l

n’étoit point utile à latconduite
des mœurs , mais qu’au contraire

elleétoit dangereufe I I
C’efl mal entendre l’opinion

mus. d’Epicure a: de (es-Seâateurs , ils
étoient dufentiment de Platon ,. i
qui nous marque que ce bel Art
cil bon au mauvais ,1 (clan l’ufage
qu’on en faut; on devoit ,. félon
ce Philofophe , bannir d’un En:
les Poëtes , lorfqu’îls flatent le
déreglem’ent des pallions ,. a:

u’ils .enfeignent les vices fous.
fies recits lafcifs 8c vicieux ,- ainll
que faifoit Archiloque , dont la
Poëfieétpit pleine de falles ex.
preflî-ons 3’ 8c d’ailleurs fi fatyri.

que , qu’il força Licambe de s’é;

trangler: Mais lai-(qu’ils rendent
aux Dieux l’honneur qui leur cil:
dû , âl’Exemple d’Orphée ,qu’ils
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montrent le moyen de gouverner
un État; a; de regler les mœurs ,
comme’fait Homerei (E515 étal.
lent avec des termes magnifiques
les charmes de la vertu ,. a: qu’ils

donnent par la force de leurs
vers , de l’horreur pour le vice ,.
ainfi qu’Horace , Virgile , 6c tant
d’autres 5 qu’ils nous confolent
dans les difgraces de même qu’a
fait Boëce à qu’ils nous excitent à

la valeur , ainfi qu’il arriva a Tyr-
teus , , qui fifi gagner la bataille
aux Lacedemoniens aprés les

4 avoir exhortez au combat par
les accens d’une mule heroïque;
ou qu’enfin ils traitent de la na-
turc comme Empedocle , Lucre.
ce ,8: tant d’autres Philofo hes,
qui ont ioint un (gavoit pro 0nd ,
àcette rillante maniere de s’ex.

rimersce feroit ôter aux hommes
-e fecret charmant de s’avancer
dans la. connoiifance univcrfelle
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des chofes, &da-ns la pratique
des plus excellentes vertus.
. La Poëfie cil: une fureur ui
n’a rien de mortel s c’efl: une e’ e-

vation qui emporte l’ame 5. c’eût
une abltraôzion de l’efprit ,Ï qui
le dégage de. la matiere pour luy

- faire prendre un ellbrt illultre 3
c’efl une noble faillie qui a [es re-
gles 8c les mefures 3 c’en: enfin
une harmonie qui fiate l’oreille,
qui émeut l’imagination ,. 8c qui
repaît l’efprit telle perlùade avec
plaifir ,, elle enfeigne avec fucce’s ,

6c grave dans la memoire , avec
l’agrément de les accens , la foli-

dite des fujets.

Î .
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iæææænææzæn’ .

XXXII I. M AXIME.
L ne lira point de fiâions poë.’

tiques , a: n’en fera point.

RÉFLEXION.

- PrcunE dans cette Maxime
g entend parler de ces fortes

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

. de folide. On peut comparer leur
matiere au vent qui cil; enfermé
dans les nuës , 8: leurs expreflions a
au brillant ail’emblage de ces
mêmes nues, quine produifent
rien que le plaifir de la veu’e’ , ou

un bruit incommode lorfqu’elles
s’ouvrent,

’Noftre ,Philofophe ne com;
prend point icy ces Poëmes qui
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i expliquent les fecrets de la Phy;

figue, ou l’utilité de la Morale;
il auroit blâmé tous ces illuitres
Anciens, Orphée , Mufe’e, He.
fiode,I-lomere, Pytagore , Em-
pedocle , sa tant d’autres ui
.avoient traité en vers non feu e.
ment tout ce qui regarde la na- ;
ture,mais toute leur Theolo ie; i
8c Lucrecequi (gavoit , fans ou.
te , les fentimens d’Epicure, n’au-

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

mortel. i
W
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D’EPICUREL I3;

ËËŒŒÈÊËËŒ

XXXIV. MAXIME.
I L’ON peut avoir plus ou.

moins de fagelle

RÉFLEXION.

- ETTE opinion en: conforme t
non feulement à celle de

Platon , d’Arifl-ote , 8c de tous
les Philofophes, mais aullî de tout
le monde en general; 8: comme
Epicure a dit dans une de les
Maximes , que les crimes étoient
inégaux , il fait voir icy que les
degrez de perfeâion (ont diffa-J
tens.

Les feuls Stoïciens qui le (ont
voulu dillinguer par la bifarrerie
de leurs dogmes , 8c par la ma-
niere de les prouver. ,V ont été d’un

(intiment contraire, le voled’un:
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a; L’A MORALE,
fleur a paillé chez eux v out un
crime aufli énorme que e facri.
le e, 8c les vertus les moins éle;
vees ont eu parmy leur (côte
quelque chofc d’heroïque: Auilî

Plutarque le moque agréable-
ment d’un Stoïcien : Comment
loüer,dit ce ’Philofophe, un hom-

me avec elo e qui aura forte.
ment étendu e doi t , qui aura
évité les carefl’es 5une vieille,

qui aura fougea confiament la
picure d’une mouche ,18; qui aura.
enfin écoûte’ fans impatience que

trois ne font pas quatre, n’eche
pas, , ajoûtc-t’il , efire ridicule -
que de vouloir faire aller ces
chofes pour des aétions Fameufes.

Si l’on met, en comparaifon ce-
luy qui endure la picure d’une
mouche avec le .Heros , a: fi l’on
veut que la continence ue l’on
agardée avec une vieille cité a.
le a celle qui aura fait finir es

attraits
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attraits d’une beauté charmante,
il fera , ce me lèmble , indiferent
de quelle chofc on doive faire
l’eloge du Sage.

En verité ne devrait-on pas fai. .9"qu
re aux Stoïeicns ce reproche que
Philemon faifoit à un particulier 9
Toy qui vis parmy les hommes ,
luy dit-il , parle-tu comme un ’
homme? le raifonnement de ces

i or rueilleux ,. mais ridicules Phi-
logphes , efLil fuportable? la fi-
tuation de toutes chofes veut-elle

u’il y ait de l’égalité , a: la difpo.

rtion fi diverfe des tempera.
mens une montre-t’elle ,as aflèz
qu’il faut que tout y oit diPÊe-
rent , la (tigelle ne peut point eflre
la même dans tous les fujets , il
faut pour l’acquerir de l’inclina-

tian ,du jugement 6c de la me-
moire , 8c toutes ces chofes étant
formées de parties plus ou moins
propres , ne faut-il pas quid ce qui
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refulte de leur canititution cliver;
le [oit inégal.

Épicure ellime cette fublime
fagell’e , qui cil: dans fon- dernier

petiode 3 mais comme il allure
que le but de tout Ce que fait
l’homme doit dire la felicité , a;
que cette même felicité dépend;
du calme de l’efprit , a: de la fan-
té du Corps , il cit indiferent’
qu’il y ait quelqu’un plus [age

. que l’autre , pourvqû que le der.
nier trouve dans le caraé’tere de
fou efprit , 8e dans la difpofition
de [on corps , de quoy faire le
bonheurdefa vie.

fig
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essangeaxxxv..Mxxmn. i
LE. Sage obéira â- fon Prince

quand. l’occafion s’en prea;

fermera.

REFLEXION;

N Philofophe Pytagoris-
i cien dit , que le Prince

doit faire trois chofes ,commam
der, rendre la juliice , &reverer-
Dieu 5r ainfi les fujets font obli-
. ez d’obe’ira fes ordres , de fubir
r es decrets, 6c d’imiter a pieté,
il en: l’image du Tounpuifl’ant’, ,

il. en: l’ame 8: la loy vivante de
-l’EtaJ: ,- il punit le coupable , 6c
-recompenfe le jufte 5 il regle tout,
6c nos vies qu’il conferve dépeng

’ "dent de fa volonté.

M ij
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Quand même, par une punî«

tion duCiel, il s’éloigneroit des
voyes de la jullice , qui fait le ve.
ritable caraétere de la grandeur
Royale , il faudroit foufFrir fans-
murmure tous les effets de fa
violence 5 la defobeïil’ance cil: cri-v

minelle , 8c la revolte cil pref;
qu’un facrilege, puifque c’eli s’at-

taquer a Dieu que de porter les
armes contre (on Souverain , qui
le reprefente fur la terre 5, mais
heureux ceux qui vivent fous un
Prince tel qu’eliceluy qui. regne ’
fur nollzre Nation.

Il a toutes les vertus en parts:
e, il cil ce refent du Ciel qui
it la felicite des euples 5- il efl:

ce Roy par excel ence dont un
Ancien nous donne une idée he.

’roïque, parce qu’il joint la ma.
gnanimité àla juliice , 8c la pru.

ence à la valeur , a; u’il con.
ferve pælafermeté de on efprit
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la vi- eut des loix, ce qui fait la

rolâérité de l’Etar 3 auffi tout efl:

a oûmis dés qu’il commande 3 86
ce qui cil: de plus extraordinaire ,
c e que dans cette obe’ilfance
univerlèlle , l’amour y a beaucou
plus de part ne le devoir 5 c’e
une marque e fageffe que d’ o,
beïr à celuy qui fçait bien com-

mander. -
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» iXXX;VL MAXIME.

I L fe réjouira avec celuynqui;
fera rentré dans le chemin de

laverai.-
x

RÉFLEXION-

E’r’rz" Maxime en; tourd

"sa fait opofée à la dureté Stoï-
cienne , qui ne vouloit point que
le Sa e pardonnât les fautes les
plus Fagnes ,, n’y qu’il eût de la

douceur , ou quelque égard pour
fou prochain lorfqu’il avoit man-

ué.. - a
quicute , dont la Morale e15
tout à fait raifonnable ,. veut
qu’on ait cette indul ence a ne.
affaire pour la fociet - civile, lans-
laquelle tout feroit dans une
étrange confufion. La difpofitiom
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de l’homme cit telle par luy-me-
me , ô: par les occafions , qu’il ne

peut titre infaillible ,3 la foibleife
de fa condition le prive de cet

avantage. i’ i C’eft d’ailleurs une choie fort i). 2.8
utile que le retour a lazfagefl’e, I
Nôtre Philofophe , au raport de
Seneque, efl: de ce fentiment,
damant que ce retour vient d’une
jufie- reflexion ,. qui fait faire en
f uite’ un efl’ort pour fe corriger ,,

8c qu’enfin la conciliante de
nôtre crime cil: le commence-
ment de nôtre converfion i cette
Maxime cit conforme à l’Ecritu-
te (aime :’ L’Apôtre veut que les

hommes avent une indulgence
recliproque pour leurs fautes, 8:
qu” s fe pardonnent avec bon.-
.téf

a:2,12. d
t’y-3P:
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au; LA MORALE
’ mussasse-un

XXXVII. MAXIME;
1L poura tenir une Ecole,

pourvû que le vulgaire n’y [oit
point reçû.

RErLEXION.
EPicuiuz veut que le Sage eue -

feigne, avec cette difi’erent
ce , qu’il ne doit faire part de fes
découvertes qu’à ceux qui font
dignes de fçavoir : Il croit que le
peuple n’a aucune des qualitcz
requifes pour cette fitisùâion
de ’elprit,parce ne Palegereté,
fa bifarrerie , a; on educationc,
ne la donnent point la patience
8c le ifcernement neceil’aire pour
apprendre 3 a: qu’ainfi , comme
dit Horace, il le faloit bannir.

ces.
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tres Philofophes n’avoient que
des difciples choifis , 8c dont les
difpofitions pouvoient faire efpe-
ter du fucces dans leurs études r,
Socrates dans Xenophon eli de
ce fentiment 5 celuy-là , dit-il,
qui trouve un homme d’un beau
naturel , doit travailler à le culti-
ver par la connoiifance des foient
ces, 8c j’avoue , ajoute ce Sage
Grec , que je reifens un plaifir
extrême , lorfque je partage avec
mes’amis le fruit de mes medi-
rations.

sa
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assassinâmes

XXXVIII. M A x I M E.

l L poura lire quelques-uns de
fes écrits devant le peuple, que

ce ne foit pourtant pas de fon
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 foit
préocupe au defavantage du peu-
ple , s’il yenaparmy le vulgaire
qui s’affemble pour demander au
Sage la leéture de uel ues-uns
de fes ouvrages, il doit eur ac-
corder cette grace , parce que
cet empreffement marque une
envie d’aprendre, a: que le peu!

1
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chant que l’on a d’eflre éclaircy

eut faire réu llîr 5 mais il faut que

e Sage proportiOnne’fa matiere
à la portée de ceux qui l’écou-

tent , ,8: que fans les entretenir
des fecrets de la Phyfique , qui
demande des genies plus élevez ;
il ne les inflruife que de la manie.
te de bien vivre, 8C des. moyens
de bannir la corruption des

moeurs. a
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aunassent
’ XXXIX. MAXIME.

1L fera fixe en fes opinions,
8c ne mettra point tout en

doute.

REFLEXION.
C E ’r T E Maxime d’Epicure

cit contre les Pyrroniens,
qui doutoient de tout: nôtre Phi-
lofophe veut qu’il y-vait de certai.

, nes chofes qui pailènt pour fixes
8C affurées 5 comme, par exem-
ple , que le vuide cit impalpable,
que l’atôme eli folide 8c eternel 5
mais il affure qu’il y en a d’au-

tres dont on peut aporter plu-
fleurs raifons , qu’on ne peut pas
affurer titre pofitivement certai-
nes, ainfi que de la grandeur du

Soleil. ’
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,En effet, peut-on efire fage

parmy une incertitude continuel-
e, filon doute de tout , on ne

peut pas determiner le bonheur
de la vie, 8c fila félicité de cette
vie n’eft pas fixée. en quelque
choie , il n’y a point de fageife.

Le Pyrronien ne fçait point s’il
cil: fage , ou s’il cil: fol 5 s’il cil:-
fêavant , ou s’il e11 ignorant 3 qu’il

vive de peu ,il n’ofe décider qu’il

foit fobre. Le Philofophe Epicu-
rien cit beaucoup plus judicieux 5
il affure , fans hefiter , que la fuite
des pallions fait le calme de

A l’efprit 5 il jouit avec plaifir de
cette ailiete tranquille, qu’il re.’
cannoit efire telle, il s’atache à la
vertu pour le bonheur de la vie, 8:
afiirme avec,cette certitude,qu”el-
le ne peut el’tre agreable fi l’on
n’efl: prudent, julie, 8c honnefte. a

Nil-j
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un muassent
’ X L. p M ax I M a.

, L fera auflî tranquille dans le
fommeil , que lorfqu’il fera

éveillé. -
Rnrttxron.’

U en E c E , et Petrone nous
marquent ’, qu’Epicure fe

moe unit des longes , difant ,
que eut caufe fe formoit en
nous , 8c qu’ils naiffoient felon, le
trouble ou le calme de l’efprit 98:
comme nôtre Philofophe vouloit
que fou Sage fe rendît tranquille
par l’habitude de la fageife , il en
tiroit unejulte confequence, qu’il
devoit titre dans la même litua-
tion pendant le fommeil.

En elïet , celuy ui vit d’une
maniere conforme à a raifon a; à
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la prudence , qui a l’efprit remply
de penfées capables de le fatis-
faire , a: qui pendant l’alfoupiife-
ment des feus réfléchit fur f0y.
même, ne peut avoir dans l’ima-
gination que des chofes utiles 6c x
agreables 3 comme il a cherché
par des fpeculations continuelles
a verité , il jouit pendant le fom-

meil des douceurs qu’elle infpire ,1

8C rien de tout ce qui peut alar-
merles méchans, ou embaralfer
les ignorans , ne vient le réveil.
ler avec inquietudes il dort fans p.33;
crainte, felon Salomon , il goûte v. 14v.
le fommeil d’une façon deli.
cieufe.

Le grand fecret de ne point L. 34:
tomber dans le piege de ces 4.1.5,
fpecîtres chimeriques , qui peu- il 7!
vent quelquefois triompher de
nôtre foiblefle, c’efl , felon Pla-
ton , de ne dormir qu’autant qu’il

cit neceffaire pour conferver
N iiij - 7
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l’ef prit dans l’exercice de l’étude;

le tems qui fe palle dans cette
fufpenfion des feus , cit une efpe-
ce de mort 5 de forte que celuy
qui veut vivre comme un hom-
mequi f ait vivre , ô: qui afpire
âla fager e, doit fuît l’excés du

fommeil , parce qu’il abrutit les
facultez de l’ame. ’
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..æueæu2 aunera

,XLI, MAXIME. ’
SI l’occafion fe prefente, le Sa.

ge moura pour fon amy.

R la 1: L El x I o N.

EPICURE pouvoit-il mieux fi-
nir les qualitcz de fou Sage ,

que par cet bernique mouve.
ment , qui fait affleurer la mort
pour faire vivre fon amy. - Ce
Philofophe ne veut pas qu’on.
s’arrache à la vie, quelque mal.
heureux que l’on foit, parce que
les aflliétions 8c les maux ne peu-
vent altérer la quietude qu’a for.
mé l’étude de la fageil’e.

On ell: au delfus de ces acci-
deus , à caufe que cette même fa-

r gellè nous a donné toutes les
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vertus , dont le concert fait le
charme de nos jours; E icure

" Veut donc qu’encore que e Sa.
ge [oit toujours heureux. par la
paix qui regne dans luy-même,
il facrifie fa felicité avec fa to-
pre vie , dont la erre , elon
fon opinion , le it retourner
dans le neant , pour donner a ce-
luy qu’il aime une mat ue irre-
prochable de fa tendre e.

C’eft ce beau mouvement qui
porta deux illuftres Romains à
mourir pour Caius Graccus: l’a-
mitié les fit arrêter fur un pont,
pour s’o pofer eux feuls a une
multit e d’ennemis, ui pour.
fuivoient ce Tribut! 5 e e fut en
cette occafion la caufe de leur
valeur extraordinaire, la vie de l
leur amy fut en fureté tant qu’ils
combattirent , a: s’il la perdit en
fuite , c’ell: qu’ils perirent par
mille’blellures , qui furent autant
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de témoignages de leur fide-
lité.

, je ne me peux empêcher de
condamner encore icy la mali-
cieufe interpretation que les Stoï-
ciens ont donnée à la Maxime,
ou Epicure traite que l’amitié
doit titre ainfi e la terre qu’on
cultive, par re arion à foy-mê..
me 5 ququue j’ aye déja ré-
pondu dans lare exion que j’en
ay faire. Torquatus , fec’tateur
d’Epicure , ne marque-fil pas
allez clairement dans Ciceron,

ue nôtre Philofophe reconnoiil
En l’amitié comme le plus beau

prefent ue la fagelfe nous don-
ne, qu’e le faifoit naître l’abon-

dance &l’agrément des plaifirs ,

6c que non feulement il en avoit
fait les eloges , mais qu’il l’a-
voit pratiquée tant qu’il avoit
vêcu.

Il afl’uroit que c’eûoit dans fa

mais
l. x.
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[garce que nous puifions , aullï
bien que nos amis , tout ce u’il y
avoit de plus delicieux, qu’e le ne
fe pouvoit conferver il nousnne les

, aimions comme nous-memes 5
que leurs chagrins a: leurs peines
nous devoient toucher comme
les nôtres, 8c qu’enfin tous leurs

plaifirs devoient nous charmer
de la même maniere que ceux
que nous refendons.
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unanimement;
EPISTRE

D’EPICURE
A MENECE’E.

A jeunell’e n’eft point un
obilacle à l’étude de la Phi.-

lofophie , l’on ne doit point dif.
ferer d’acquérir lès connoillan-
ces; de même qu’on ne doit point
avoir de honte de confacrer lès
dernieres années au travail de la k
fpeculation. L’homme n’a point
de tems limité , 8c ne doit jamais
man uer de force pour guerir
fou e prit de tous les maux qui
l’affligent.

Ainfi celuy qui excufe fa negli-
’ ence fur ce u’il n’a as encore

s qale de vigueur pour cette la,
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borieufe a lication , ou parce
qu’il a laiffe échaper les momens

précieux qui pouvoient le con-
duire à cette découverte ,’ne par-

. le as mieux ue l’autre ui ne

P q a qveut pas fe tirer de l’orage des
pallions , ny des malheurs de la
vie , pour en mener une plus tran-
quile et plus heureufe , parce
qu’il pretend que le tems de cet-
te occupation neceffaire n’elt pas
encore arrivé , ou qu’il s’elt écou.

lé d’une maniere imparable.

Ilfaut donc que les jeunes ens
devancent la force de leur e prit,
8C que les vieux rapellenttoute
celle dontils font» capables pour
s’atacher à la Philofo hie 5l’un
doit faire cet efi’ort,a n qu’arri;

vant infenfiblement au terme
prefcripta fes jours, il perfevere
dansl’habitude de la vertu qu’il
s’el’t acquife5 8c l’autre , afin qu’é.

tant chargé d’année8,il connoille
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que fon efprit a toute la fermeté

’ de la jeuneflè pour le mettre au ’
deffus de tous les évenemens de la
fortune,ôc pour luy faire regarder
avec intrepidité tout ce qui peut ,
l’allarmer dans la fpeculation de
l’avenir ,» dont il cit fi proche.

PREMIÈRE RÉFLEXION. i

’Esrunn de la Philofophie, Ath-î"?
- felon Porphire , doit com. n???”

’mencer par la connoiilance de u.
foy-même 5 cette belle décou-
verte nous mene en fuite plus fa;
cilement à la fpeculation de ce
grand tout. L’Oracle veut qu’on
t’a lique à s’étudier avant que de

re échir à autre chofc, ce n’efl
pas fimplement ’ pour devenir
Philofophes, mais pour acquerir
la fageil’e ,1 qui cil la feule route
qui conduit àla felicrte’5 St c’en .

pour parvenir à ce degre fublime,



                                                                     

:60 L A M O R A L E
qu’il faut fe connoître avant que
de fçavoir penetrer les fecrets de
la Philofophie.

Cette malfaire aplication doit
relire le but de tous les hommes ,

’ elle cit de tous les tems, elle cil:
de tous les âges , c’en: une heureu-

fe influence que celle qui y porte
la jeune-He, c’eil le moyen de fe
former des habitudes que rien
ne peut déraciner5 c’en: recevoir
des impreflions qui s’efi’acent difi-

ficilement; c’ell enfin ,lèlon Pla.

ton, travailler avec efperance de
réufiirs car on cit facilement per-
fuadé dans le jeune âge,ôc l’on y

peut beaucoup rofiter, la nature
cit encore ten e dans ces com.
mencemens , on peut arracher
pour lors ce qu’ellea de rude pour

. y jetter les femences de ces .belles
inclinations , ui font le calme de
l’efprit , 86 ’étude fait quel.
quefois plus de miracles , que

. cette
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cette maîtrefl’e de l’Univers.

Il ne faut donc point laitier
r échaper des milans fi précieux, Dl Li
p 6C ququue la Phllofophie éton- L 7’
; ne ’ d’abord par les difficultez
l qu’on yrencontre,ille’s faut fur-
i monter par l’afiiduité de l’aplica-

tion. Cleantes s’étant rendu fa-
meux par fou adreife à fe batte a
coups de poings, 1parce qu’ayant
l’efprit groflier, i n’ellim’oit que

les forces du corps , n’eut pas
plutôt oüy le Philofo he Zenon,
qu’il crût devoir emp oyer fa jeu-
utile plus utilement qu’il ne fai-
foit, 8c ilefpera forcer fon genie
par le travail 5 fou delfein eut du
fucces , il vainquit non feulement
un naturel ingrat , mais encorela
pauvreté dont il étoit acablé 5 car.
pendant la nuit il s’ocupoit à tirer
de l’eau , afin de pouvoir fubfifter
pendant le jour , 8: s’atacher à
l’étude : Aullî merita-t’il par la

O
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fuite d’eftre Precepteur du Roy

’ Antigonus, et Martre du Philo-g

fophe Chrifippe. j
Rien n’ell: plus honteux , dit

Euripide, àun jeune homme que
de fuir le travail , lorfqu’il doit
eflre fuivy d’une recompenfe aufiî

fiateufe qu’eft celle de vivre fans
trouble a: fans defordre.

. Il. REFLEXIONu
IL n’efl: jamais trop tard pour

commencer à vivre , quoy un
l’on ait paffé inutilement fa jeu.
utile a c’ell: enCore beaucoup de
reconnoître fa faute dans le de- .
clin de l’âge5 c’elt là qu’on a be-

foin des confeils de la Philofo-
phie , pour fuporter toutes les in-
firmitez , qui font prefqu’infepa-
tables de la vieilleile 5 8c c’efi:
dans cette proximité de la mort
qu’il faut fe fortifier contre fes

alarmes. 4
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Efl-il rien de plus blâmable,

feion Seneque , qu’un homme
in; n’a point d’autres marques

’ oir vêcu que fa vieilleflëèEn

effet , le fouvcnir de fa jeunefc
luy reprefente I avec chagrin l’e’-

tat o’ù il cit; il re arde avec en-
vie les plaifirs qu’i ne peut plus

oûter; (es maux le jettent dans
impatience, il ne marche plus,

qu’à la façon des reptiles , [on
corps rampe par (a caducité ,.
auflî bien que (on efprit pari-on:
ignorance , 8c devenant infupor.
table à foy-même, il déplaît en
fuite à tout le monde.

Heureux cit celuy qui cherche
un remede àtant de maux, dans
cet étude qui en doit ôter toute
l’aigreur , 8c ui fe repentant
d’avoir negligc des découvertes
tellement œceEaires , s’y apli-
  ne, pour mourir, avec plus de A

ermcte’ qu’iln’a vécu. .

O 1)

papy-4 «a
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Il cit tresdmportant qu’un

’ vieillard foit Philofophe 5 car,
comme dit Macrobe , c’efi une
demangeaifon attachée à cet
âge que l’emprcflëment d’eflre

interrogé, 8c de parler beaucoup;
8c lors qu’ils difent des chofes
où la prudence a: la (a elfe fe-
trouvent , l’utilité s’en uit im-

manquablement , parce que ces
hommes qui ont blanchy dans la
fpeculation 8c dans la pratique ,r i
font recevoir avec eaucoup
d’impreflio-n leur authorité 5 ils
font d’ailleurs de fameux exem-
ples de confiance 8c d’intrepidi-
té; la fortune ne les étonne point
par (es caprices, rien n’efl: capa.
ble de les ébranler,

ue pretendez - vous faire ,.
difoient à Selon tous (es-amis , ce-

dez au tems , ne vous opofezi
pointa Pififirate , c’ell chercher
vôtre perte a (fiel [cœurs aurez,
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vous pour combattre fa tyrannie ë
Ma vieilleflè , répondit tranqui.
lement ce fage Legiflateur. Cet.
te répo’nfe n’enfermoit-elle pas

une excellente moralité a n’eftoit.
ce pas dire , j’a paire ma vie
dans l’étude de a-Philofophie,
j’y ay trouvé des remedes cer-
tains contre la crainte,de la tran.
pquilitc’ à mon efprit , a: beau-
coup d’indifférence pour la mon;

le tyran peut m’ofier la vie ,. 8c
je fuis à la veille de la perdre-

TEXTE.

Emma donc , mon cher
Mcnecée, 6c ne negligez

rien de tout ce qui peut vous me-
ner à la felicite’ 5 heureux celuy .
qui s’efl: fixé dans cette fituation
tranquile , il n’a plus de fouliaits

. à faire , uifqu’il eft fatisfait de ce
qu’il podzede , 8C S’il n’a pû encore-
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s’élever à ce degré d’excellence;

il doit faire tous les efforts pour
y atteindre.

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 trouverez pour
la regle de vos mœurs une Mora-
le tresreguliere.

REPthrom
Promu. n’efiimoit la con;
noiEance des chofes , 81 la.

penetration de la nature , que par
raport à. la conduite des mœurs 5, 8c s’il vouloir. qu’bn fuit un nabi, ç

J Phyficien , c’elloit pour deve.
nir un Philofophe moral.

Il veut qu’on repaer dansât
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 eflre éclaircye de tout ce

ui peut nous alarmer, c’en: de a
la que de’ end le bonheur ou le
malheur e nôtre vie, arce que
l’ignorance de ces cholgs jettent
du defordre 8c de la confufion
dans l’efprit. . i

Le confeil de ce Philofophe elt
admirable , il faut en effet me-
diter , non pas fur les moyens
d’amallèr des richeliës , d’eflre
élevé aux dignitez ,’ou de (atis;

faire (a haine , ou (a vengeance 5
mais de tâcher à redrellèr la vio.
lence du temperament , le pen-
chant des mauvaifes inclina-
tions , 8c de foûmettre à la rai-
fon la fureur ou la foiblelle de les

, pallions;
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T a: x ’r E. f I.

A baie fur laquelle vous de;
vez apuyer toutes vos maxi.

mes, c’efl la penfe’e de l’immor-

talité , 8c de l’état bien. heureux

des Dieux: ce fentiment efl con-
forme à l’opinion qui s’en eft ré-

panduë parmy les hommes 5 mais
aquî prenez garde qu’en définif.
fan: la Divinité ’, vous luy don-

niez aucun atribut qui profane
la grandeur de (on même , en
diminuant (on eternité , ou fa fe.
licité fuprême 5 donnez à vôtre
efprit fur cet ellre divin tel efl’or
qu’il vous plaira , pourvû que fon
immortalité 8c (a beatitude n’en

reçoivent aucune atteinte.
Il y a des Dieux , c’elt une con;

noilTance confacrée à la poileri-
té, mais leur exiilance cil: tout à "
fait dilferente de celle qu’ils trou-

a vent
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vent dans l’imagination des 110m- -
mes: CeluyJà donc n’efl point
un im ie temeraire , qui bannit
cette oule de Divinitez, à qui
le fimple peuple rend des hem-
mages, c’efl: lûtôt cet autre ui
veut donner ces eûtes divins es
fentimens ridicules du vulgaire.

Tout ce que la plufpart de ces
foibles efprits avancent , fur la
connoifiànce qu’ils en ont , n’ell

point par aucune notion ante.
rieure qui paille fervir de preuve
invincible , c’ell feulement par
de fimples préjugez. Quelle ap-
parence, que les Dieux , félon l’o-
pinion commune, s’embaraflènt
de punir les coupables , 8c de re.
compenfer les bons, ui prati-
quant fans celle toutes es vertus
qui font le propre d’un excellent
naturel, veulent que ces Divini-
tez leur relTemblent , 8c efiiment
que tout ce qui n’eli point con-
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forme à leurs habitudes mortel;
les , en fort éloigné de la natu-

re divine. ’
RÉFLEXION.

N peut voir dans ma re-
marque fur la traduction

du premier Livre de Lucrece, a;
dans celle du cinquiéme , que
l’aveuglement d’Epicure a cité
tel , qu’il a dit qu’il y avoit des
Dieux 4, quoy qu’il fut interieu-
rement préocupé d’un fentiment

contraire 5 la mort de Socrate, à;
la crainte des Atheniens l’avoient
fait parler de cette maniere.

p"... . Ciceron marque (on opinions iun. il a , dit-il , arraché de l’efprit l

32;, des hommes toutes les traces «
à a. de la Religion dés qu’il a ôté «

à la Divinité le pouvoir de fai- r
te fentir aux mortels l’effet Îde-
fis boutez 5 il avoue: que fa natu, fi
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1e efl: excellente, 8c en même
tems il luy. refufe l’avantage
d’efire bienfaifante a: fecoura-
ble : N’ell-ce pas la dépoüiller »

’ , tout ce qui fait la proprieté d’un

1 vfire infiniment bon.

T 1-: x-T a.

Arms.’vou’si une habitude de

penfer que la. mort n’ell rien
à nôtre égard , puifque la douleur

ou le plaifir dépend du fenti-
ment , 8c qu’elle n’eft rien que
la privation de cei’même fenti-

ment. ,C’en; une belle découverte que ,

celle qui peut convaincre l’ef prit,
que la mort ne nous concerne en *
aucune maniere, c’ell un heu:
reux moyen de pailler avec tram
quilité cette vie mortelle , fans
nous fatiguer de l’incertitude des -
tems , qui la doive fuivre 5.6; fans

Pli
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nous repaître de l’efperance de
l’immortalité.

En effet , ce n’ell point un mal-
heurde vivre à celuy ui cit-une
fois parfaitement per uadé , que
le moment de (a difl’olution n’ell

accompagné d’aucun mal , 8:
c’eft ellre ridicule de marquer
la crainte que l’on ade la mort ,
nOn pas que (a veuë, dans l’infiant

qu’elle nous frape, donne aucu-
ne inquietude, mais parce que
dans l’attente incertaine de [es
coups , l’efprit (e une acabler
par les trilles va eurs du cha-

rin a Eft-il poilib e que la pre.
enced’une chofc ellant incapa-

ble d’exciter aucun trouble en
nous , nous puillîonsnous afiiger
avec tant d’excés par la feule
penfée de (on aproche?

La mort, encore un coup , qui
aro’it le plus redoutable de tous

es maux , n’eil qu’une chimere,
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parce u’elle n’ell rien tant que
la vie ubfille’, 8c lors qu’elle ar-

rive, la vie n’elt plus: ainfi elle
n’a point d’empite ny fur les vi-

vans , ny fur les morts; les uns ne
[entent pas encore [a fureur; 8c
les autres qui n’exillent plus , (ont
à l’abry de (es atteintes.

REFLEX’ION.,

, Eux-lâ,dit Platon,quipen. A, 5,,
fent (ans celle à la mort,font fi 9. ’

de veritables Philofophes , curai
feuls ne la craignent point : li le
caraétere de la faine Philofophie
cil de s’apiiquer a l’étude de ce
dernier moment, c’ef’t le devoit
indifpenfable du Chrétien».

En eEet , cette meditation eft
quelque chofc de fi neceEaire,
qu”il cil: impoflible de bien. vivre
fans les reflexions qu’elle fait fait ’
re ,e’ell par leur moyen qu’on le

’ P iij J
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dépoüille des fentimens de haine
8: de vengeance ., qu’on quitte
cette infatiable avidité d’amaf.
fer des richelï’es , qu’on attelle
l’impetuofité d’une injuflëe cole.

te ,4 et que toutes les pallions
trouvent un remede excellent à
leur excés. Un Ancien dit , qu’il

faut toujours reprefenter aux vi-
cieux la derniere heure où la
mort termine leur courfe 5 car
l’homme pour lors envi-(age tous
les crimes avec horreur , il eft pet.
fecuté du remords qu’ils luy cau. ’

fent, à: il voudroit, aux dépens
de ce u’il a de plus cher , avoir
vêcu ’une maniere qui ne luy

donnât aucun repentir, ce n’efl:
point la perte de la lumiere qu’il
fautrcraindre , ny celle de tous
les plaifirs ui nous peuvent flat.
refila dou?eur ui peut [e ren.
contrer dans l’infiant dela dura-
lution de-Atant de parties une
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rentes qui forment nôtre allèm-
blage , ne doit point nous alar.

mer. ’C’en: cet avenir effroyable qui
doit nous remplir d’horreur. Le
lècret d’attendre la mort avec Mm
fermeté, c’el’c, dit faint’Augufizin, 23",:

de la faire preceder par une bon.- mais
ne vie 5. elle n’ePt terrible que par 21:;sz
les fuites , aquand c’elt une ne; u m.
ecllité de fubir faloy , il ne faut "Il?" ï
point s’embarallèr de quelle ma- a il];
niere elle l’execute sa ue la fiévre, 0150-.
que la goure , que (l’apoplexie, 9""

ne les luplices même fa’ll’ent la

Épilation du "corps 6c de l’ame ,

tout cela ne doit point elire le
fujet de nos alarmes , mais il faut.
trembler dans la cruelle incerti-
tude du lieu ou nous mene la

mort, . -

P
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Texte.
Es aines vulgaires évitent
quelquefois la mort , parce

qu’elles l’envifagent comme le

lus grand de tous les maux,
elles tremblent aufli tres-fouvent
par le chagrin qu’elles ont de

, erdre tous les plailirs qu’elle
eur arrache , ôt de l’éternelle

inaétion où elle les jette ,c’elt
fans raifon que la penfée de ne
plus vivre leur donne de l’hor-
reur , puifque la perte de la vie ’
clic le difcernement que l’on.
pouroit avoir que la celfation
d’ellre , enfermalt en loy quel-
que chofc de mauvais ,8: de mê-
me u’on ne choifitpas l’aliment

ara quantité, mais par la de.
litatelre , ainfi le nombre des au-
nées ne fait pas la feliCité de nô-

tre vie 5 c’ell la maniere dont.
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on la palle qui contribuë à (on
agrément.

-RErLEx10N.
L ’ Es hommes qui n’eut qu’une"

aine balle aprehendent la
mort , ils l’évitent avec lâcheté:

c’en ce qui fit que Paulus Æmi-
lius méprila Perfée Roy de Ma-
cedoine, qui demanda la vie à,
ce Conful avec un cœur de fem-
me , a: fans laillèr voir aucune
trace de ce qu’il avoit étér -

Lorfqu’il fut prel-t de fuivre a

Rome le char de triomphe de
[on vainqueur , il l’envoya fu-
plier. de luy en épargner la hon-
te , ce Romain s’en mocqua avec
jullice , il étoit en la puillance,
répondit-il , de ne pas venir , il
cil encore le maître de la grace
qu’il demande , voulant luy faire
connaître qu’une mort genereur.
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le étoit le feul remede à l’efcla:
va’e qu’on luy preparoit a mais

ce âche Roy aima mieux vivre
dans l’infamie , pour mourir en
fuite plus cruellement , par l’in-
humanité des foldats qui le gar-
doient. On tient que par un cha-
grin qu’ils conçurent contre ce
malheureux Prince , ils l’empi-
ch’erent de dormir , et luy olle.
rent ainfi- la vie , qu’il avoit con."
fervée avec des burelles indignes i
de [on caraâere , St de la naill

lance. - -T’EXTE.

U’rL el’t ridicule d’exhorter

unjeune hommeâ bien vi.
vre , 8c de faire comprendre a ce-
luy ue la vieillelIè aproche du
rom, eau , qu’il doit mourir avec
fermeté 5 ce n’ell pas que ces
deux chofes ne foient infiniment
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- ellimables d’elles-mêmes 5 mais
c’ell que les fpeculations qui nous
font trouver des charmes dans
une vie reglée , nous menent avec
intrepidité julqu’â l’heure de la

mort. iR E r 1.: 1-: x 1 o N.

A vie nous conduit a la
a mort , 8c la mort ell une fur.
tede la vie 5. ce (ont deux chofes

.infé arables, a: qui doivent ellre
le ujet de nos meditations.

Epicure a donc raifon de trou-
ver mauvais l’avertillèment que
celuy.’là donne à un jeune hom.
me , de refléchir fans celle a te.

Ier lès mœurs; 8c à l’autre dont
’âge cit avancé, de longer à fais

re une belle fin 5 comme fi la jeu-
nielle étoit exempte de la mort,
8c que la vieillelfe ne dût plus
s’embarall’er de la conduite de

fuie. . i. r
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Nôtre Philofo he ne veut pas

qu’on le are «le gin de vivre en
honête mme d’avec celuy de
mourir fans crainte 5 ce (ont deux
ocupations qui ont un tel enchaî»
nement , que l’une cil: inutile fans-
l’autre, la veuë de la mort fait
qu’on ne s’éloigne jamais de la

pratique des vertus , ac la prati- -
que, des vertus fait que la mort
n’a rien de redoutable.

Tnxrn.
’Es-r une folie beaucoup
plus grande d’apeller le non

ellre un bien , ou de dire que dés»
l’inllant qu’on a ’vû la lumiere , il

faut s’arracher à la vie; Si celuy
qui s’exprime de cette forte cil:
veritablement perfuadé de ce
qu’il dit , d’où vient que dans le

même moment il ne quitte pas
la vie r S’il a refléchy ferieufe-

Q
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ment fur les malheurs dont elle
cil remplie , il en: le maître d’en
fortir . out n’el’tre plus expofe’ a

les dilP races a ac fi c’ell par ma-

niere de parler, 8c comme par
raillerie ,- c’efi faire le perfonna e
d’un inlenfc’ :La plaifanterie ut

cette matiere cit ridicule.

REFLEXION.
E raifonnement d’Epicure
ell: admirable , il ell: contre

ces fanfarons qui declament tou-
jours contre la vie , qui cenfurent
fans celle tout ce qui le aile
dans fadurée, 8: qui (ont 1 de-
iicats , que les ouvrages mêmes
de la Nature leurs déplaifent.

Ils montrent un chagrin exte.’
rieur d’eltre parmy les hommes;
ils envient le bonheur de ceux
qui font encore dans le vaille fein
des titres , 8e ne trouvent rien
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qui les puillè confoler de la vie,
qu’un prompt depart qu’ils lem;
bient attendre avec impatience,
mais comme ils y refient,nôtre
Philofophe les fait remarquer
pour des lâches , ou pour de mau-

vais plaifans. ’
Il n’y a rien de fi afreux que le

neant, ny rien de li malheureux
que de n’ellre pas admis à la con.
templation des beautez de l’Uni-
vers , 8C a la connoilTance de leur
fuprême .Autheur. Œand une
fois nous fommes nez , il faut
demeurer dans la fituation où la
divine Providence nous a mis:
Le Sage , dit un fçavant Grec,
ne doit jamais fortir de la vie
pour quelque raifOn que ce fait 5
s’il laquitte, parce qu’il cil: pet.
fecuté de la fortune , il s’éloigne

de les principes , qui luy font
v connoître qu’il n’y a point d’au-

tres malheurs dans la vie , que ce
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qui elt opofé à cette honefieté,
qui a toujours la prudence pour
lori premier mobile 5 de même
qu’il n’y a point d’autre bien que

ce qui ell: honelle.
j La vie n’elt point un mal, a:

Democrite allure qu’elle ell plei.
ne de douceurs,’li l’ef prit ell tran-

quile 5 ce qui le trouve fi l’on fuit
les plaifirs perill’ables 8c inter.
tains , pour s’attacher à la volupté

folide qu’infpire la fageEe.

TEXTE
IL faut le remplirl’efprit de la

penfée de l’advenir , avec cette
circonltance , qu’il ne nous con-
cerne point tout a fait , 8c u’il
,n’efi pas entierement. hors d’etat

de nous concerner , afin que nous
ne layons point inquietes de la
certitude ou de l’incertitude de
(on arrivéez
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RÉFLEXION.

n l E tems cit compofé de trois
chofes , du pallié , du pre.

lent, arde l’advenir, le palle ne
nous inquiette , ou ne nous flatte
que par le fouvenir , 6c enfin il
n’a rien de redoutable : le pre.
leur, ar la vitelI’e de la fuite ,
nous aille à peine difcerner s’il
terrifie, mais l’advenir , qui nous

A fait elperer ou craindre , arce
qu’il n’ell: pas encore, trou le le
bonheur de nôtre vie , lorfqu’elle
n’ell pas afi’ermie par les pre.
ceptes de la SageiTe.

Aulli Epicure dit chez Sene;
le W que , que celuy-là qui cil aban.

onné de les lumieres , cil ton-
. jours malheureux , il cil dans des

t alarmes continuelles , ôt il la paL
le entierement dans l’qprehen-
lion des infortunes. qu” s’ima-

gine
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gine trouver dans l’advenir. *
i C’ell une foiblelle étrange,
il faut le poiièder parmy l’orage
du monde , il faut habituer [on
efprit au calme parmy le tumul-
te, il faut enfin attendre l’adve.
nir de la même maniere qu’on a
affronté le palle , 8c qu’on le lou-

tient dans le prefent. Le Sage
doit ellre preparéâ l’incertitude

des évenemens qui doivent fui-
Vre, a: leur bilârrerie , de même
que leur in’ullice , ne doivent
point ledépllacer de la fitvuation.

TEXTE
CONSIDEREZ auliifque des

chofes differentes fontl’ob.
j’etrde nos fouhaitsôt de nos de- I
firs,les unes font naturelles, 8c

- les autres (ont fuperfiu’e’s, il y en

a de; naturelles abfolument ne-
cell’aires , 8c d’autres dont on le

Q
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peut palier , quoy qu’infpirée:

par la nature. jLes necellaires font de deux
fortes , les unes font nôtre bon.
heur par l’indolence du corps 5 86
quelques autres foûtiennent la
vie, comme le breuvage 8c l’ali,
ment. Si vous fpeculez ceschou
les fans vous éloigner de la veri-
té, l’efprit 8e le corps y trouve.
tout ce qu’il faut chercher , St ce
qu’il faut éviter 5 l’un y aura le
calme 8c la bonace , à: l’autre une
fauté parfaite ,qui [ont le centre
d’une vie bienheureufe.

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

. Preux]; ne s’élOigne jamais
de l’aullerité de la Morale ,

[il veut qu’on donne à la nature
ce qui cil necelFaire pour facon-
Iervation 5 mais il condamne le
fuperflu a il faifoit luy-même les
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délices d’un morceau de froma.
ge cyteredien 5. c’eltoit l’extraor.

dinaire de la table de cet hom-
me qu’on acculoit d’ellrerli vo-

luptueux.
Le pain 8: l’eau claire peuvent

fiiflire à l’homme out le lofi-
tien delavie: c’en: e fentirnent
de Menandre. Pytagore veut
qu’on le faire une habitude de
la frugalité 5. 85 Phocilide nous
apprend qu’il faut éviter toutes 5
fortes d’excés, .u’ily a un cer.- »

tain milieu tout a fait necell’aire
àgarder , 8c qu’il cit dangereux
d’abul’er de tout ce qui peut fla-

ter nosfensiz

TEXTE."
v ’Esr.il pas vray que le but

r V de toutes nos actions c’ell:
de fuirladouleur 8c l’inquietude ,
8: que lorfque nous fommes au:

v Ri
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rivez a ce terme charmant,l’ef prit
cil tellement délivré de tout ce
qui le pouvoit tenir dans l’agi-
ration , que l’homme croit ellre
au dernier periode de la felicite’,
qu’il n’y a plus rien qui puille la-

tisfaire (on efprit , 8c contribuer

a fa fauté. ’La fuite du plaifir fait-naître la.
douleur, 8c la douleur fait naître
le plaifir 5 c’ell pourquoy nous
apellons ce même plaifir la four.
ce 8:. la fin d’une vie bienheureu.

. le , parce qu’il cil le premier
bien que la nature nous inljpire
dés le moment de nôtre nailifan.
ce , que c’elt ar luy que nous évi.
tous des cho es, que nous en choi-’
limans d’autres, 8C qu’enfin tons

nos mouvemens le terminent en
luy 5 c’elt donc a [on fecours que
nous femmes redevables , de fça.
voir dilcerner toutes fortes de

biens, r
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RE FLEXION.

E plaifir -, ’ dit Maxime de
. .Tyr,n’a. que faire dela rai-

fçm,ilefl: avant l’art, il prévient-
l’exper-icnce , 8c le tems ne le fait
point naître -, le penchant qu’on?

a pour [es douceurs cit excel-
lent , il fa forme avec nous ,, 85
la nature l’ayant donné à l’ani-.

mal comme la. baie de (a con.-
fèrvation , il CR détruit dés
Pinfiant qu’on luy ofle ce foûticn

de la vie. La fcitnce ,la raifon, sa
l’efprit dont on fait tant d’élo;
ges’ , (ont l’eflët de l’augmenta:

tion , du tems , ô: de l”expcrien-
ce; mais le plaifir ne s’a- rené
point, c’efi un prefent- d’e a ne,»

turc, que nous cherilfons , parce"
qu’il bannit la douleur 3 l’un tu-

vaille à nôtre confervation , à:
l’autre fait nôtre perte r Si ce

misai
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même plaifir n’étoit qu’une chi;

mere , il ne feroit point né avec
nous, ce ne feroit point la pre-
miere de toutes les chofes que"
nous avons receuës pour nous
foûtenir dans la. vie.

La volupté cit donc la caufe de
tout,elle nousnfait difcerner ce
qui nous cil neceflaire , ou ce qui
ne l’efl pas 5. c’cft elle qui fait
aller parmy l’horreur des com.
bats » pour triompher ,, pour s’ac.
querir de l’eflime, ou pour l’uti.
lité de la recompenfe 5. elle fait
qu’un malade avale un breuvage
amer , pour avoir le plaifir d’cflre p
en parfaite fauté , 8c qu’il (e laine
couper les membres our s’arra.

l cher à la mort z enliPn e’ell elle
qui nous incite à l’étude de la fa-
geffe, pour joüir du plaifir qu’el-
le donne par le calme heureuxde ,
l’efprin n
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TEXTE
R il cit certain que comme
ce premier bien1 vient dire;

&ement’ de la nature , il ne nous
porte pas aboutes fortes de plai;
.firs 5, aulli y en a-t’il plufieurs que
nous évitons ,’ lorique nous iga-

vons que la douleur qui les luit
doit titre trop violente. Il y a
de même beaucoup de maux que
nous preferons a de certains
plaifirs , quand nous femmes
convaincus qu’aprc’s les avoir in;

portez pendant un tems fort con-
fiderable , nous ferons par la faire"
beaucoup plus fenfiblement char--
mez.

Il eflE donc indubitable que ton.
te forte de volu té ,. pour dire
conforme aux (En-timensque la
nature fait naître en nous , en;
quelque chofe de ures-excellent il I



                                                                     

1ng LA MOKA LE
a: neanmoins toutes fortes. de
plaifirs ne doivent pas toujours
eflre de nôtre choix 5, 8l ququue
toutes les douleurs difPerentes
(oient naturellement un mal, on
ne les doit pourtant pas toutes
éviter , parce qu’il faut faire un

certain paralele des choies qui
nous charment, ou de celles qui
nous déplaifent , ô: le détermi.
ner en fuite felon l’occafion , 8:
felon l’utilité qui en peut reve-
nir i car la .plufpart du’tcms nous
nous lèrvons du bien comme du
mal, 8: du mal comme du bien.

REPLEXION’.

P UISQE la parfaiïe volu té,
dont parle Epicure , n’e au:

tre choie que l’état paifible de
l’efprit ,6: l’abfence de la douleur

du corps , il faut achever celle
qui nous conduira cet état): ainfi’

- a ION.

l
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l tous les plaifirs quienferment en
veux quelque chofe de mauvais,
doivent efire regardez comme

l l’écueil de nôtre repos 3, car
le Vplaifir, felon faint Auguflin , Entra:
an’eil: rien que la fin de nos pei- :1:
fines. Tout ce qu’on imagine a: il
tout ’ce qu’on recherche avec
emprefiement n’a point d’autre

but 5 il faut donc par la même
li ’raifon fouffrir quelquefois les at-

teintes de la douleur, pour avoir
en fuite de la volupté.

On (e prive avec chagrin de la
veuë d’une maîtrefTe aimable,

parce qu’on reflechit figement
que la liberté eft beaucoup plus
precieufe que l’agreable efclava-
ge où l’on vit. On (e laine cou-
par un bras , mais cette douleur
nous mene au laifir qu’on trou.
ve dans la conërvation de fa vie.
Seneque marque allez le (enti- muio-
ment d’Epicure , quand il luy fait M’-

R
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dire qu’il éviteroit tout le plaifir
qui entraînoit aprés foy le repen,
.tir , 6c qu’il fouhaiteroit une dou-
leur mediocre , pour n’eIlre pas
texpofé à une plus violente,

TEXTE
L A frugalité cil un bien que

l’on ne peut trop efiimeri
ce n’efi pas qu’il faille la garder

toujours te ulierement, mais fou
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 par-mille étrange 5

aulli faut-il graver fortement
dans (on efprit , que c’eft joüir
d’une magnificence pleine d’ -
grément , que de (e fatisfaire fans

aucune profufion. p
’ La nature , pour (a fubfiftance,
n’exige que des choies fies-faciles

n "fifi
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â’trouver 3 celles qui (ont rares 6c

extraordinaires luy (ont inutiles ,
ô: ne peuvent fervir qu’à la vani-
té, ou à l’excés. Une nouriture

commune donne autant de plai.
fit qu’un fefiin fomptueux , a:
c’eft un ragoût admirable que
l’eau 8c le pain , lorfque l’on en

trouve dans le tems de fa faim ô:

de fa foif. i ’Il faut donc s’habituer à man er
. fobrement , 8c fimplement , ans
rechercher toutes ces viandes de.
licatement preparées .5 la fauté

’ trouve dans cette frugalité fa
confervation , 8c l’homme par ce
moyen devient plus robulle, 8c
beaucoup plus propre à toutes
lesaétions de la vie. Cela cil tau-
fè ue s’il (e trouve par interval-
les a un meilleur repas , il y man-
ge avec plus de plaifir : mais le
principal, c’ell: que par ce le.
cours, nous ne craignons peint

Ri]
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les viciflirudes de la fortune;
parce qu’eltant acoûtumez a
nous palier de peu , quelque
abondance qu’elle nous.ôte , elle

i ne fait que nous remettre-dans

Hem; ,
in and,

un état qu’elle ne nous peut ra.
vir , par la louable habitude que
nous avons prife.

REFLEXION.

U 1-: ce fentiment cit digne
de nôtre Philofophe , a

qu’ilefl: vray que la nature,pour
a confervation , n’exige point

ces grands excés dont on l’aca.
bles ils ne peuvent point faire la
felicité de l’homme , puifqu’elle

n’efl que le calme de l’efprit , et

la bonne difpofition du corps.
La fagefle qui fait naître ce

bonheur n’eflî, felon faint Gre-
goire de Nyife , qu’un certain
milieu qui [e rencontre dans les

l

A!
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choies que nous recherchons 5p
le trop peu ,. aufli bien que ce
qui cit outré, n’el’c point fon cen-

tre a. celuy qui tremble au” peril»
cit un timide, a: l’autre qui l’a.
fronte mal a-prop’os cit un te-
meraire 5,. manquer du neceflaire
cil un mal, faire profeflion d’in-
continence cit un crime si il faut
donc garder un. certain tempe-
rament dans tout ce que nous
faifons , sur le moyen d’élire
heureux; c’eft le feul chemin qui
conduit a la fageEe. Des facule
rez mediocres , dit le fameux Lu- r
crece , peuvent faire le charme

- de nôtre vie : Elles (ont , felou-
- Salomon ,infe’parables de laver. p", 1,;

tu s’aufiî les prefere.t’il à ces cou.

pables. richelÎes dont on jouit
parmy leremords 6c l’injuflice.

Enfin , comme veut Epicure,
la faim faitla delicateflè de l’ali..
ment. Artaxerxes, Roy de Perfe,

i Ré iij;
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ayant dans une défaite perdu tout
fou bagagefut con traint de man...
ger des figues feches 8c du pain
d’orge pour apaifer fa faim: Œel
plaifir , ô Dieux s s’écria ce Prima
ce , je n’avois jamais éprouvé de

femblables delices,

TEXTE;

AINSI lorfque nous affurons
que la volupté cit la fin

d’une vie bienheureufe , il. ne faut
pas s’imaginer que nous enten-
dions parler de ces fortes de plaie
firs qui fe trouvent dans la joüif-
lance de l’amour , ou dans le luxe
8c l’excés des bonnes tables,-
comme quelquesignorans l’ont
vô’ulu infinuer, auflî bien que les

ennemis de nôtre Scéte , qui nous
ontvimpofé fur cette mariera par
l’interpretation malicieufe qu’ils
ont donné à nôtre opinion:
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Cette volupté, qui cil: le cen-

tre de nôtre bonheur , n’ell autre
choie que d’avoir l’efprit fans
aucune agitation , sa que le corps
[oit exempt de douleur 5. l’yvro-
Ignerie , l’excès des viandes ,, le
commerce criminel des-femmes,
la delicateflè des poilions , a:
tout ce qui aiTaifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduife à
une agreable vie , i n’y a que la
fru alité 8c la tranquilité de
l’efjârit qui puiffe faire cet effet
heureux 5 c’efl ce calme qui nous
facilite l’éclairciffement des cho-’

[es qui nous doivent fixer nôtre-
choix ,- ou de celles que nous de.-
vons fuir; 8c c’eft par luy qu’on
fe défait des opinions qui trou--
bleu: la difpofition de ce mobile
de nôtre vie.

a



                                                                     

zoo LA MORALE
RÉFLEXION.

i ’ETRANGE effet de la ca;
lomnie , celuy qui s’explique.

fi clairement fur la définition de
la veritable volupté , qui mar.
que en des caraéteres inéfaça-
bles, que les plaifirs où la pluf-
part des hommes le plongent , ne
font point de la nature de la vo-
lupté 5 qu’elle ne peut jamais

keflre veritable , que lorfque
l’efprit efli fatisfait , que le corps
cit fans douleur ,I 8c qu’elle ell-
unie à la vertu. CeluyJâ me;
me dont la memoire devoit élite
confacrée a la oflerité a paire.- .
par la jaloufie es Stoïciens pour.
un homme execrable.

Ces fuperbes Philofophes n’ont
fait éclater leur cha rin contre
luy, que par le defe oit où (ont
fçavoir a; (a probité es ont jet;
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tezs ils ont vû que tout étoit fin-
cere dans les fentimens, qu’il ne
fe violentoit point comme eux
pour foûtenir des opinions con-
traites au nature a: au bon feus i,
que fa vie étoit un exemple par-
lant de fa vertu &de l’excellence
de fes preceptes ,tôc qu’on voyoit
fur fou vifage l’ailiete tranquile
de (on ame. Comme ils fentoiem:
que la felicité qu’ils affrétoient
d’avoir n’étoit qu’en apparence ,.

8c qu’ils fouiroient interieure-
ment , out avoir un dehors com-
poilé; i s ont voulu troubler par
eurs impofiures celle dont Epi-

cure joüifibit 1verit’ablement.
Comme leur entreprife a été te-
meraire ,elle n’a point eu de fuc.
ces, il s’efl: conferve fans altera.’
tien malgré leurs outrages 51’011:
fiecle avû leur haine fans celI’er
d’admirer la force de (on geniesôc
l’avenir a rendu juilice âvla. verité ,, I
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quia fait en tous lieux l’eloge de
la fagei’le.

TEXTE.

E principe de toutes ces
choiès ne fe trouve que dans a

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 fa regle dans la con.
duite de (es recherches, qu’elle
fait voir l’utilité qu’ily a de for-

tir de cette i norance , qui fait
toutes nos al armes; 8c que d’ail-
leurs elle en: la fource de toutes
les vertus , qui nous. enfëignent
que la vie cit fans agrément , [ï
la prudence , l’honeileté 8c la -
juilice ne dirigent tous fes mou-
vemens, à: que fuivant toujours
la route que ces choiès nous tra-
cent , nos jours s’éCoulent avec" î
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Cette fatisfaéiion , dont le bon-
heur cit inféparable’, car les ver-
tus [ont le propre d’une vie plei-
ne de felicité 8c d’agrément ,qui

ne peut jamais ePcre fans leur ex. *
cellente pratique.

REFLEXION-
A prudence , dit un Ancien,
eft une grande divinité, elle

i cil en effet le emier mobile de
tout ce qui [e ait de plus illufire ;
c’eil àla conduite de fes confeils
que l’homme doit le fuccés de (es
entreprifes 5 c’eft’ par elle que le

Prince triomphe,que le Magiftrat
rend la juflice avec a laudiŒea
ment , a que le particu ier’ trou-
ve la maniera de bien regler fa.
famille: nousy aprenons l’art de
fixer au bienun mauvais tempe;
rament, 8c de dreifer nôtre vie
fur le modele de la fageife , qui j l
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fait (on bonheur a: [es plaifirs

arce que, comme dit fort bien
nôtre Philofophe, il n’y apoint
de joye fans prudence ,w &ipoint
de prudencelans plaifir.

TEXTE.

ELA fupofé , quel en: l’horrib-

me que vous pouriez prefe.
rer à celuy qui penfe des Dieux:
tout ce qui cil conforme à la:
grandeur de leur ellre , qui voit
infenfiblement avec intrepidité
l’aprochede la mort, qui raifon-
ne avec tant de jufieflè fur la fini
où nous devons tendre naturel..-
lement ,. 8c fur l’exiltence du fous

verain bien,.dont il croit la poil
feliion facile , 8c capable de nous
remplir entierement 5- qui s’efl:
imprimé dans l’efprit, que tout
ce qu’on trouve dans les maux
doit finir bien-tôt , filadouleun
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cil violente , ou que fi elle languit

ar le teins, on s’en fait une ha-
bitude qui la rend fuportable;
de qui enfin fe peut convaincre
:luy-même , que la neceflîté du
defiin ,ainfi que l’ont crû quel.
ques Philofophes , n’a point un
empire abfolu fur nous , ou que
tout au moins elle n’efi point
tout à fait la maîtrefl’e des cha-

(es qui releveur en partie du ca.
Îpriee de la fortune , et qui en
partie font dépendantes de nô-
tre volonté, parce que cette
même neceflîté cil: cruelle , a:
fans remede ,, arque l’inconftan.
ce de la fortune peut nous laifl’er
tôujours quelque rayon d’efpe-
rance.

D’ailleurs , la liberté que nous

avons d’agir comme il nous
plaît n’admet aucune tyrannie
qui la violente , auiii fommes-
nous coupables des. choies crimi.
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nelles, de même que ce n’efl
qu’à nous qu’apartiennent les
loüanges que merite la prudence
de nôtre conduite,

RÉFLEXION.

EuREux , fans doute , efl ce-
luy qui poliroit vivre de la

maniere que prefcriptnôtre Phi-
lofophe 5 ce feroit ellre parmy les
hommes quelque choie au def-
fus des hommes , ne point ora-in.
dre cette derniere diliblution en
elle.même , mais feulement par
les fuites que la Religion nous
propofe ,nous y preparant felon
(es regles 8c [es maximes 5 con-
noître le fouverain bien , en fça-
voir jouir, fuporter la douleur,
8c fe flater parmy (es atteintes,
méprifer cette necefiité fatale
qu’on peut impofer a la natures
faire le bonheur de fa vie par (a
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prudence , c’eft en verité’quel-

que ,chofe de fies-difficile , les
forces naturelles ne peuvent
point atteindre jufques la , ce
n’efl: que dans Dieu qu’il faut
efperer ce degré de perfection:
Il 6111, comme dit faint Auguflin, Soma; 1
la fource de nos joyes, il comble ’3’”?

nos defirs , 8c luy feul nous peut
remplir , parce qu’il cit nôtre
fouverain bien,

TEXTE.

IL ef’c donc beaucoup plus
avantageux de fe rendreâ l’o-

pinion fabuleufe que le peuple a
des Dieux , que d’agir felon que]-
ques Phyficiens , par la necefiité
du .defiin: cette penfée ne laiilè
pas d’imprimer du refpeét , 86
’on efpere toujours du fuccés’ a

fes prieress mais lorfque l’on s’i-

magine une certaine neceflité:
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dans l’aélzion , c’eit vouloir fejet.

[ter dans le defefpoir. .
Gardez-vous donc bien d’imi-

.ter le vulgaire , qui met la fortu-
ne au nombre des Dieux, la bi-
.farrerie de fa conduite l’éloigne
.entierem’ent du caraâere de la
divinité , qui ne peut rien faire
qu’avec ordre a: jufteffe. Ne
croyez pas non plus que cette
volage contribuë en aucune ma.
niere aux évenemens 3 le fimple
peuple s’eil bien laiffé feduire en
. aveur de fa puiifances ilne croit
pas neanmoins qu’elle donne di-
reaement aux hommes ny les
Ëbiens, ny les maux ,, qui font le
malheur ou la felicité de leur vie-5
mais qu’elle fait naître feulement

Éles Occafions de tout ce qui peut
produire les effets.

Arrachez donc autant qu’il
vous fera pofiible cette penfée de
vôtre efprit , et fuyez perfuad

s qu0’



                                                                     

D’EPICÜ’R E; .209?
qu’il vaut mieux eftre malheu-
reux fans avoir manqué de pru-s
dence ,que d’efire au comble de
fès fouhaits par une conduite dé-
reglêe, à qui neanmoins la for-
tune a donné du fuccés 5 il cit
beaucou plus glorieux d’ei’tre
redevab e â*cette même pruden.
cede la grandeur ,Ë. 8c du bonheur

- de fes aébions , puifque c’efl: une
marque qu’elles font l’effet de (es.

inflexions-ô: de fa confeils.

Resnnxron.
CE fentiment d’Epicure en:

tout à. fait contraire â celuy
des Stoïciens, quivouloient que
Dieu dépendit du deflin ,v u’il
fut attaché aux caufes-fecon es,
et qu’il y eût un tel enchaîne.
ment dans les chofes ,. qu’il étoit

murant de changer la neceiïi.
té de leurs évenemen g. que ces

S
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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, qui ont été les Heros de a
leur Seéte.

Stilpon , ce fameux Stoïcien ,
qui fait l’admiration de Seneque,
méprife-la grace que luy offre
Demetrius , de. lu rendre fes
biens. aprés laprife de Megare si!
cil intrepide parmy le brillant a;
la fureur des épées, le pillage se
le malfacre de fes Citoyens 5 8c
[es filles qu’on arrache d’entre fes
bras , n’ébranlent point fa ferme-

té: les Temples renverfez , qui
accablent lesDieux de leurs mie
nés , [n’alterent- point le repos de

(bu efprit ;.les vainqueurs 6: les
vaincus font dansïl’agitation 8c
dans le defordre ,, luy- feul jouit
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d’une joye profonde 5 8c nean-
moins, felon l’opinion des Stoï...
ciens 5 il n’eii pas digne des loüan..-

ges que luy donne Seneque. Le
deiiin qui l’a forcé acette action
efil’autheur de ces fiers mouve..

l 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 necefiité de

ceder au tems par une caufe fe...

que? , .(lige le Sage d’Epicure efi au
delfus de ces orgueilleux Philo.
fophes ,. il ne veut pas que fes
aérions dépendent d’une v-iolen.

ce invifib le 5 il veut que fa Volon.
té foit libre ,.. ce qui cil conforme
Là la Religion 5 ilveut que le Sage r
doive tout a fa propre prudent

. ce 5.jufques.lâ’même qu’il emme-

.roit beaucoupplus un fage mal-ï
heureux. ,. qu’un heureux teme-r

5
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TEXTE

NE ceflez donc jamais de
mediter fur ces chofes, foyez

jour 6c nuit dans la fpeculation-
de tout ce qui les regarde, fait
que vous. foyez feul 5, ou avec:
quelqu’un qui ait du raport avec
vous -5 c’efl: le moyen d’avoir
un fommeil tanquile , d’exercer
dans le calme toutes vos fa-
cultez , 6c de vivre comme un:-
Dieu parmy les mortels. Celuy-
la cit plus qu’un homme , qui
joüit pendant la vie des mêmes
biens qui font le bonheur de la
Divinité.

’REFLEXION.

T Ours cette Epître , qui
’ renferme un . admirable
abregc’ de tout ce qui peut

P
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contribuer à la felicité de la.
vie 5 finit de la même manie--
re qu’elle a commencé : Epi-

eure regarde la meditation,
comme le premier Maître de
la pratique 5. la" pratique fans.

. la meditation cil toujours dan-
ereufe ,. parce qu’elle. eft fins

a prudence.- C”efi: donc cette L
belle vertu qu’il veut qu’on:
s’efforce d”acquerir par la for-
ce de la reflexion 5. elle ar-
tette la temerité des Philofo-
phes ,, elle dompte la rebeL-
lion des pafiîons 5 elle fait voir
à la volonté qu”elle cit la mais.
treffe de fes mouvemens 5 elle
ôte à la fortune fun pouvoir 5.,
elle montre à bien vivre, pour
bien mourir 5. sa nous ayant fait
flanquer toutes les vertus fous»

guide de la Foy , elle nous
meine fans crainte ,. ainfi que
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l’aifure l’Evangile , a. ce fonts

meil des Jufies , qui nous rend.
des Anges dans le Ciel.



                                                                     

marronne. a;
ËËPŒË?
Dirigent: de Laè’rce reporte içy

quelques opinions d’Epicurr,
0’ de fr: éreinteurs.

TEXTE
IF. ne dis point icy qu’Epicure

dans beaucoup de lieux de fes
écrits, 8c particulierement dans
fou grand Epitome 5 rejette en-
tierement l’art de deviner 5 il
affure quec’efi une pure chime-
re, a: que fi-CCt art étoit verita-
bleu, l’homme n’auroit point la
faculté d’agir librement. Voila
ce qu’il, avance 5 quoy qu’il y ait

encore dans le corps de fes Ou-
.vrages beaucou d’autres chofes
où il parle de a conduite qu’il
faut tenir pour laregle ôçle bon:

heurdelaviet 5
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Rtrtnxroni
IGER-ON fe mocque des
Stoïciens , qui admettoient

l’art de penetrer dans l’avenir ,,
uif u’ils reconnoiifoient dans

l’es âIOfŒ une certaine neceiiité

infaillible 5 c”efl ce qu’Epicure
foûtient eflre faux 5, il ne veut
point qu’il y ait de deitin 5 ny
que l’on puifle fçavoir les chofes
qui ne font point arrivées ,parce
qu’elles ne font point fixes 5 ô:
qu’elles peuvent dire d’une fa-
çon ou d’autre 5 felon les cit--
confiances 5, les occafions5 6c la
conduite des hommes par la lit
berté de leur volonté. 5

C”ell ce u’enfeigne la Reli.
gion 5,8L d’ai leurs, felon la peu:
fée de CetrOrateur Romain 5 la
connoifl’apce de l’avenir n’eût!

point utile 5ielle cit même danger
reufe,
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teufe , parce que , fuppofé qu’elle

futveritable , celuy a qui on au-
roit redit a ra e de quinze ans ,
qu’i feroit brû é vifdans fa vieil-

leife , paiferoit tous les momens
de (a vie, dans de cruelles inquie:
tudes.

TEXTE.

Left fort diferent des Cyre;
naïques fur la nature de la vo.”

lupté , arce que ces Philofophes
ne v eut pas qu’elle confifle
dans cette indolence tranquile,
mais qu’elle prenne fa naiiIànce
felon que lesiens font affeëtez.

Épicure au contraire , veut
que l’efprit 8: le corps parti-
cipent au plaiiir qu’elle infpire.
Il explique fou opinion dans le
Livre du Choix, ou de la Fuite
des chofes 5 dans celuy de la
si: ,des mœurs, a: danfrl’Epître
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qu’il écrit aux Philofophes de
Mitilene. Diogenes dans fes E i-
teétes , 8c Metrodore dans (En
Timocrate , s’acordent fur ce
Entiment.

La volupté 5 difent-ils 5 que
nous recevons cil: de deux ma;
nieres, ily en a une dans le re.
pas , 8c l’autre cit dans le mon-
vement: Et même Épicure dans
ce qu’il a écrit des chofes qu’il

faut choifir , marque precifément
que les plaifirs qui fe trouvent
dans le premier état 5 font le cal-
me a: l’indolence de l’efprit, a:
que la joye,ôc la gaité font du
caraé’tere de ceux qui fe trouvent

dans l’action. .
REFLBXION.

*C’Esr avecjuilice que Gerfon
- compare ceux quimettent le
fouverain bien de la vie dans la
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volupté qui charme les feus , à
ces fales animaux qui fe veautrent
dans la fange 8c dans la bouë : glu,
Ils font indignes ,dit ce Doéteur, fou".
du nom de Philofophes , puifl
qu’ils ont crû que ce qui faifoit;
le plaifir des bêtes 5 pouvoit faire
la felicité des hommes.

Ariftodemus 5 tyran de Cumes 5
fiat fi charmé de cette infame
opinion 5’ qu’il fit publier par un

Edit , que tous fes fujets fuivif.
(eut entierement des plaifirs
qu’infpire une lafciveté exceffi-

Ve. Épicure, dont les fentimens
font toujours épurez 5 cit fort
oppofé a ceux d’Arillipe, 8c de
fcs feétateurs , qui foûtenoient
qu’on ne pouvoit vivre avec agre-
ment que parmy la joüilfance
des délices qui flatoient le corps.

Il iveut que l’indolence5 ou la
tranquilité, faire nôtre heureufe
fituation 5 ce n’el’t pas à. dire qu’il

1)
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comprenne par cette indolence
une certaine oifiveté parefièufe,
mais il entend une fixe determi.
nation de l’efprit , à ne rien faire.

qui ne foit conforme a la pru.
dence , une fermeté contre les
attaques de la fortune , un mé-
pris de toutes les choies qui pou.
roient altérer fes reflexions 5 8c

ne medirant inceil’amment 5 il
e plaife dans les fpeculations

qu’il fait , 8c qu’il joüiffe par

avance des laifirs qu’il attend
5 dans la fuite es teins.

3mm Seneque marque afièz ce que

m. . A . . .penf01t notre Philofophe: Epi.
cure, dit..il , de’qui nous jugeons -
[cuvent mal 5 ne veuf pas que la
volupté foit dans l’aétion, mais il
avance qu’elle n’efi autre chofe
que ce caraâere inébranlable que
nous imprimons à nôtre efprit
par le moyen du raifounement. l
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TE x T z.

IL ne s’a’corde pas non plus

, avec les Cyrénaï ues 5 qui
foûtiennent que les ouleurs du
corps font beaucou plus fenfi:
bles que celles de l’e prit; la rai-
fon qu’ils en donnent,eit qu’on

punit les criminels par les tour-
mens du corps , parce qu’il n’y a

rien de plus rigoureux: Mais Epi-
À cure, au contraire, prouve ne

les maux de l’efprit font plus .
i cruels 5 le corps ne fouffre que

dansle teins u’il cil: affligé 5 mais
i l’efprit n’en ure pas feulement
’ dans le moment de l’atteinte 5. il
i cit encore perfecute’ par le fou-
venir du paire, 8c parla crainte
de l’avenir 5 aulii te Philofophe
prefere les plaifirs de la partie in- ’
telligente, à toutes les volupte:
du cor s.

i P T 1g:
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REFLEXION.

qi’Arifiipe 55 fes feétateurs,
u ont borné la felicité de la vie

dans le plaifir desfens 5 ayent
foûtenu que la douleur étoit
beaucoup plus violente dans les
maux du corps , que dans ceux
de l’efprit. Épicure eft d’un feuti.

ment contraire 5 en effet , tout ce
que le corps peut fouŒrir n’a-
proche point des atteintes que

’efprit’reçoit5 un coup d’é ée

donné à l’improviflc n’eft pre que

pas (culibles s’il étoit porté de
fang froid 5 sa qu’on y fut prepa-
ré 5 il feroit plus de douleur 5 par.
ce que l’opinion , qui cil le pro.
pre de l’ef rit , nous auroit fait
refléchir a toutes les fuites fâ-
cheufes de cette bleil’ure , Comme
à la douleur de l’incifion , et de la

Il. n’en: pas extraordinaire

q
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fonde, à la fiévre 5 ôtâd’autres

accidens.
Un homme qu’on meine a la

mort ne .foufriroit pas tant s’il la
recevoit dans fou cachot 5 mais
le genre 8c l’apareil de fou f upli- .
ce étant prefens à fou efprit,
augmentent fa crainte 5 cette
partie intelligente cil en cela

5 plus malheureufe que le corps,
[es maladies fout en plus grand
nombre 5 plus dangereufes 5 a;
plus violentes5 rien n’aproche de
a fureur où la jette l’envie, l’am-

bition5 l’amour 5 la jaloufie 5 la.
vaine gloire 5 le mépris, l’extrê.
me pauvreté , 8c la perte de l’hon. ’

rieur a: des biens , qui fout la
plufpart du teins le fujet de fou
defefpoir.

T iiij
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. TEXTE
Il. prouve que la volupté cil la;

fin de tout, parce que les bêtes
ne voyent pas plûtôt la lumiere ,
que fins aucun raifonnement , ô:

le [cul infime de la nature ,.
elles cherchent le plaifir , a;
fuyent la douleur 5 c’efi une
chofetellement propreauxhom- ,
mes des le moment de-leur natr-
fance , d’éviter le me] , qu’Her.

cules même (entant les ardente
de la chemilè qui le brûloit , ne-

ut refufer des larmes à là don.
eut , a: fit reçentir de [es plaintes.

les cimes élevées des montagnes
d’Eube’e. *
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RÉFLEXION-

’ CE raifonnement d’Epicure en:
une fuite de l’opinion qu’il

avance dans fa Ph fique fur la
certitude des fens, la diffa-en-
,ce de l’efprit ,qu’il pretent pou-
voir errer. Comme les bêtes n’ont

lut l’ufage de la raifon, a: qu’el-

s jugent des chofes (clan qu’el.
les (ont reprefentées à leurs feus,
nôtre Philofophe veut qu’on le
reporte à elles fur la nature du:

’ bien qui doit eflre dans la re-
V cherche du plaifir, ainfi que fût

celle du mal dans la fuite de
la douleur , puifqu’elles (e par-
tent vers l’un avec beaucoup.
d’empreflement , 8c qu’elles évi.

«in l’autre avec beaucoup de.



                                                                     

41.6 LA MORALE
- ,anxris.’

L croit que les vertus n’ont
rien qui les faire fouhaiter, Par

raport à elles-mêmes , 8c que
c’eft parle laifir qui revient de
leur acqui nions aiufi la mede-
cine n’efl utile que En la fauté
qu’elle procure: C’e ce que dit
Diogenes dans fou fecond Livre
des Epiteé’ces. Épicure ajoute
auflî qu’il n’y a que la vertu qui

fait inféparable du plaifir, que
toutes. les autres chofes qui y
font attachées ne (ont que des
aecidens qui s’évanoüilfent.

RÉFLEXION.

L E fouverain bien ne (e rapor.
te à rien , tout vient au con-

traire s’y réunir comme à (on cen-

tre , a: ce veritable gentre ne le
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trnuve que dans la’maniere de
fçavoir vivre avec agrément. Les
Stoïciens qui veulent le chercher
dans la feule nature de la vertu ,i
[e (ont billez éblouir par la va-
nité d’un nom , 8c ils n’ont point

connu ce que demandoit la na.

turc. -Épicure a été beaucoup plus

intelligent que ces Philofophes;
Gide quelque manière qu’ils éle-

vent leurs lèntimens , ces belles
vertus n’auroient rien qui les ren-
dît l’objet de nos defirs, fi leurs
effets ne conduifoient au plaifir.
On eflime la navigation par l’u-
tilité qu’on en retire , la Mufis

que par (on harmonie,’18c l’art
efortifier par la fureté qu’ony

trouve.
La fageflè , qui [en à la felici.

té de la vie , ne feroit point re.
cherchée fans le plaifir , qui en: la
fin de les preceptess elle fait nos
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emprefl’emens î on fait tout pour
l’acquerir ,flparce qu’elle chaflè

. cette trille e qui nous rend ria
midessqu’elle nous tire de l’a i.
tation 8c de laconfufion 5. qu’e le
éteint l’ardeur des pallions , se
donne à l’efprit ce repos à qui le

plaifir cit toujours attache fic
’on voit facilement ,. malgré

l’interpretation malicieufe que
les Stoïciens ont donné à: ce ter,
me de volu té,dont Épicure s’elt
fervy, qu’e le cil inféparable de

la vertu,qui en eltl’ame. 4 -
. Il ne faut donc pas aimerlafa.

pelle par elle. même , mais à cau.’

e du plaifir qu’on reçoit dans la
prati ue de les confeils: Il en cil:
de m me de la.temperance,elle

- nitrite nos cmprellèmens, puif;
qu’elle fait regner la paix dans
nôtre interieur , qu’elle nous-
aprend le .julle milieu qu’il faut
tenir pour choifir, ou pour étai:
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ter les chofes; 8L lorf u’une fois
[es preccptcs (ont con ormes à la
raifon , elle fqait nous borner 8c
nous empêcher ’d’el’cre intaria.

.bles. V* La ma nanimité n’a rien non
lus qui a rende recommanda-
lepar elle-même La il feroit ridi-

cule de fubir les halards, de s’ex.
.pofer aux coups , 8c de faire de
grandes chofes dans la fimple
veuë d’agir de telle maniere. Mu-

tius Scævola le brûla la main
pour avoir le plaifir d’étonner
Porfenna , Sade l’obliger à faire
la paix: Buris se Spertis citoyens
de S anse, ne s’alerent ofFrir à
fatis ire la vengeance de Xerxes
Roy de Perle , dont on avoit tué
les Herauts contre le droit des
gens, .ue pourle laifir de mourir
en ca mant la co erc de ce Prince
irrité contre leur patrie. i

On regarde que ces actions
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nous conduifent à la gloire , au
.charme d’une belle reputation,
aux dignitez , ou à. quelqu’autre
deŒein ,i qui nous fait joüir de
cette volupté dont parle nôtre
Philofophes cette vertu cit d’ail.
leurs eliimable par l’élevation
qu’elle donne à l’efprit 5 ce qui

nous met au deKus des difgraces ,
,8: nous fait afronter la. mort
avec une intrepidité , qui n’étant

ny temeraire ny brutale , fait voir
quelle cit l’effet de la reflexion,&

u plailîr qu’on le propofe. Mais

pour parler en Chteltien , il n’y a
que la SageiTe divine , qui cil
Dieu , qui merite d’el’tre aimée

par clle.même , ce n’efl: que dans

la pofièfiion que comme la fa.
premc felicité 5 c’efià cette paf-
fellion que l’homme, doit tapot-
ter tontes ’chofes , 8c qu’il doit
tout faire pour jouir de ce louve-
[tain plaifir.
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n Tertre.
ETTONS la derniere main
à cet Ouvrage , 8: à la Vie

de ce Philofophe , joignons-y les
opinions qu’il tenoit certaines,
8c que la fin de nôtre travail (oit
le commencement de la beati.
rude.
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MAXIMES
D’ E PIC U R 12.;

l’aliment MAXIME.

CE qui ef’t bienheureux a: im.’
mortel ne s’embaraiï’e de

tien ,’il ne fatigue point les au-
tres , lacolere cil indigne de fa
grandeur , 8c les bien-faits ne font
point du caraâere de la majeflé,
parce quetoutes ces chofes ne
(ont que le propre de la foiblef.
fez Ildit autre-part que la veuë

” des Dieux échape aux feus , qu’il

l) D a - - r ..-n y a que-lefpnt qui Joulfiè de
” l’avantage de les connoîtrc; qu’ils

p ” n’exiflzent point par une certaine
” folidité , ny par la difiinôtion "
” des nombres; mais que leur for.

m:
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me cil [emblable à celle des hom. a -.
mes, à caufe de l’écoulement per- a

petuel des fimulacres qui vien- a
nent affecter l’efprit par la quali- n

té de leur nature. w
REFLEX-ION.

Es l’infiant,.dit Socrates, and
V que l’homme s’embaraflè p1. L a;

dans la recherche de la Nature ’33”
divine , 8c que la foibleEe de la une.
raifon le veut conduire à la con. me
noilfance de cette verité 5c’ell un I
état perilleux pour-luy , il ne man.
che plus que dans les tenebres , 8:.
tous lès mouvemens (ont pro;
portionnez à cet erreur.

Oeil le malheur d’Epicure
d’avoir voulu enetrer ce qui a-
éré l’abyfme e la fcience a; de
lataifon , aufiî aut’il fait naufra.
ge g. mais la politique l’a obligé
de déguifer Ces humer; : parce
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que , comme dit excellemment

L. r. de Ciceron, fila divinité ell- impuif.
fi!!!"peut; [ante ’ ou neglige d’aflilter les

Idem;

mortels , il cil: inutile de luy dreli-
fer des temples , de l’invoquer.’ .

ny de luy rendre des hommages 3
8c fi le Culte divin étoit une fois
aboi 2 ui doute ue la f0 u;
bliqile ncé fut violéeq? que la linge.

té civile ne fut détruite? 8c que la
juflice, qui cil: fans doute la plus
excellente des vertus , ne fut ban»-

nie du monde. *
Cet Orateur Philofophe pre.

tend qu’Epicure n’a parlé que
d’une ’maniere équivoque , 8c
qu’il lame en doute s’il a dit, il y

4,, a quelque chofe d’heureux 8c
,, d’immortel , ou bien s’il a voulu

,, dire que ce ui jouit-Toit d’une
,, parfaite felicite avoit l’avantage
,, d’eftre eternel; C’cfi apparam-

ment fur ce paflage de nôtre Phi.
lofophe , que Diogencs de Laëtce
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fait dans fa Vie l’éloge de l’apieté

envers les Dieux i fuppofé qu’Epi-
Cure eut parlé avec fincerité dans
cette Maxime , ce qui n’eft pas
Vray 5 ce feroit une picté payenne,
qui feroit une impieté dans nôtre
Religion; la definition qu’il fait
d’un eflre immortel 6C bien-heu-
reux , cit une exprellion exterieu-
te qui enferme un feus dange.
reux 5 c’ell: détruire la croyance

’ d’un Dieu , de luy ôter le ouver-

nement de la nature, 8: ous pre-
texte de n’en rien .penfer que
d’augufle , faire une idole d’un

titre intelligent.
Dieu punit fans colcre,il le laillè Boule

fléchir fans foibleWe, il agit fans MM
troublerfon reposâil el’t immua- ’ r
ble , quoy qu’il change tout; il
cherche toujours , quoy qu’il
n’ait befoin de rien : nous fom- MM
mes l’ouvrage de fa puill’ance , e. une!"

dit feint Auguflzin , nous full: i!
.V il



                                                                     

:56 L A M 0 R A L E’
fritons par (a bonté , a: nous cet:
ferions d’eflre dans l’inltant , fi

[a Providence nous abandona
mon,
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üüË-ŒËË fiâ-
I I. M A X1 M E.

v A mort n’eil: rien a nôtre
égard suce quiefiune foisdill v

folu n’atpoint de fentiment, 8c
. cette privation de fentiment fait

que nous ne femmes plus rien.

RÉFLEXION.

CETTE Maxime d’Epicure cit:
une fuite de (on opinion fur

’ la mortalitéde l’âme sil a crû que

la mort étoit la caufe de fa duro-
lution,.ainlî que de celle du corps, .

a: que par confequent ce mo-
ment ne devoit point nous alar-
mer , puifqu’il n” avoit rien â-
eraindre dans la uite- des temssi
8c que ce n’elloit , comme dit,
Lucrece, qu’un. retour au foui,
outil «mach 1
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C’eltun fentiment contraire a

la religion , qui peule beaucoup
plus avantageufement de nôtre
aine qu’Epicure ne fait; elle cil:
immortelle 3 a; comme dit fort
bien faint Auguftin, il faut tout
attendre de Dieu , il cit l’Autheur
dela nature; c’ell de luy que dé-
pend nôtre vie,c’ell par luy que
nous refufciterons 5 il faut luy
rendre fans celle nos hommages ,
parce que nous devons demeurer
avecluy, a: 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 jullice, en difant qu’il n’a
pas avancé cette Maxime pour
mener une vie voluptueule , ainfi
que ces ames materielles dont

arle faintjerôme, qui difent,
Ecuvons 8C mangeons , la mort
viendra demain terminer nos
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plaifirs5 tout finit aveCoelle 5 a;
il n’y a rien aprés qui puifle faire

nos efperances, ou nos craintes 5
au’contraire 5 il a enfeicmé ô: pra-

tiqué la fobrieté , 8c i acomba-
tu par de pvives raifons une deli-
cieufe incontinence.
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nanan-narra
HI. MAX: ME.

TOuT ce que le plaifir a de
1 plus charmant ,. n’efl autre

choie que la privation de la dou-
leur 5 par tout où il fe trouve il
n’y a jamais de mal, ny- de tri-
[telle

RertrxroN.
Entez-vous , dit Ifocrates,
de la calomnie 5 car quoy

qu’elle (oit faulle 5 ceux à qui la
verité n’efl; pas connuë 5 jugent
felon l’opinion qui fe répand de
vous 5c’elt ce qui cil arrivé and.
tre Philofophe, qui ayant expli-
quéfi clairement dans fes écrits,
que la nature de la volupté qu’il
admettoit pour la felicité de la
Il: ,» ne codifioit point dans [es

plaifirs,
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laifirs où les pallions raflàfioient

leur avidité, a pallié neanmoins 5
par la malice des Stoïciens 5 pour
un homme qui avoit rafinc fur
toutes fortes de débauches 5 uoy
qu’il ne parlait que de ce piaille
que donne la privation de la
douleur.
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De fin.

Ëæüâïüæææ

«IV.’ MAXIME.

SI le corps. cil attaqué d’une
douleur violente 5 le mal celle

bien-.tôr5 fi au contraire elle des l 5
vient languilfante par le tems de
fa durée5 il en reçoit fans doute,

uelque plaifir5 aullî la plufpart
des maladies qui (ont longues5
ont des intervalles qui nous fla.
tent plus que les maux. que nous
endurons 5’ ne » nous inquie tent.

RprLExron.

T angnrus Epicurien dit
’ dans Ciceron , que les grau.
des douleurs le terminent bien.
tôt 5 arec qu’elles font toujours
la dillElution du compofé 5 8c que
fi elles font legeres, elles ont des
intervalles de repos : En eE’et,
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qu’une performe ait la fiévre’tier-

ce5il foutre dans le friffon5inais dés
l’inflant qu’il efl. pallié 5 on cil: dans

une certaine quietude qui char-
me, ô: rien au monde n’aproche
du plaifir qu’ily a d’apaifer’ia foif

qu’on vient d’endurerÇ

Le Sage d’ailleurs 5felon Sene.
que 5trouve dans-(on lit de l’ester-
cice’â fa vertu 5 il y a dequoy s’oc.

çuper à combatte laviolcnce de
la maladie 5 ilpfaut qu’il prenne
garde qu’elle ne le jette dans
’impatienCe 5 et qu’elle ne luy

faire rien faire qui foi: indigne
de fes (Entimens 5 c’efl: pour lors
que triomphant de la douleur5il
cil charmé de fa confiance.

ne
x13-

Ep.784
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  næmæmææûæ

A V V. MAXIME.
1 L cit impollible de vivre agrea; b :

blement fans la prudence, fans
l’honêteté 8c fans la jufiiceLa vie

’ de celuy qui pratique l’excellen.

ce de fes vertus 5 fe paire toujours
dans le plaifir5 de forte que l’hom.

me 5 qui cit allez malheureux
pour n’eflte ny prudent 5 ny hon-
nefie , ny jufte 5 eft rivé de tout
ce qui pouvoit faire a felicité de
fes jours.

RÉFLEXION.

Un cette Maxime de nôtre
Philofophe cil un tableau

finette de fon interieuræ qu’elle
cil un beau modele pour y former
nôtre vie, 8c u’il cil charmant
de courir aprés es plaifu’s que l’on
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trouve a la fuite de la rudence5
de l’honnefleté 5. 8c de a jullice 5

il faut vivre avec agrément5 mais.
il faut pour y parvenir que nô-
-tre efprit fait auparavant le maia
tre de tous les mouvemens que
l’aine infpire au corps 5 a: que la ’

railbn foit foûtenuë par la pru- i
dence.

Il doit elire convaincu que
tous les plaifirs font dangereux
fans l’honnefteté, 6c il doit ellre
tellement juf’ce qu’il faire par l’ac.

quifition de cette belle habitude5 a
ce que lesloix font faire parcrain.

5 te. C’elt pour lors qu’avec ces ’

excellentes qualitez on attend
r avec fermeté, parmy la joüiflan.
5 ce de leurs douceurs 5 la fin de fa

courfe, parce que la prudence5
l’honefteté5 a: la jullice font infé-

parables d’une vie bien-heureufe,
&qu’il n’ a point de bonheur par»

fait5 fans a pratique de ces vertus.
X iij
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- Ainfi Phocion vefcut parmy la

gloire 8: les plaifirs d’un verita- ’
ble Sage5 il avoit apris fous Pla- ’
ton , 6c fous Xenocrate 5 la Maxi.

,me de nôtre Philofophe 5 aullî.
fut-il inaccellible à la violence
des pallions, incorruptible à l’ar- ’

gent , jufqu’â refufer avec indi.
gnation celuy que luy offrit ’
Alexandre. Sa continence fut
admirable auflî bien que fa mo.’
dotation a; fa jullice. Sa douceur
( jufqu’â tenir avec bonté chez

luy celuy qui luy avoit crevé -
l’œil d’un coup de flèche ) fit con-

naître le repos de (on efprit 58e
fes actions firent voir fa prit-J r

dence. ,Il confeilla toujours la paix,
quoy qu’il fût un Heros dans la

uerre 5 allant acufe’ de trahi-
on 5 uoy qu’innocent, il parla

pour es amis 5 6c méprifa de fe.
jullifier: Il paya même au bout
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reau le poifon 5 parce qu’iln’en’

vouloit plus fournir 5 a; parut ,
aulli fatisfait a fa mort 5 qu’il
avoit été tr’anquile pendant fa

vie. "

X in]
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æüæzâætæææzæ

VI. MAx me.

PLusnzuRs fe font imaginez
que la Royauté a le com-

mandement pouvoient leur af-
furer des amis 5 ils ont aulli fait
tousleurs efforts pour s’élever à
cette dignité 5 ils l’eut regardée

comme une fituation fixe 8c tran.
quile 5 qui les mettoit a l’abry
des atteintes : de forte que s’ils
ont trouvé par cette route le cal.
me a: la fureté de leur vie 5 ils font
fans doute parvenus à ce veritable
bien 5 que la nature nous enfei-
gne 5 maisfi au contraire ils ont
toujOurs etc dans l’agitation 8c
dans la peine 5 ce ui ne manque-
jamais d’arriver5 is ont été dé.

chus de ce même bien, qui luy cil:
il conforme , 66 qu’ils s’imagi.
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noient trouver dans la fuprême
autorité.

REFLEX-ION.

. PICURE , qui défend ailleurs
à fon Sage l’adminiflration

de la Republi ne 5 montre icy
l’erreur de la p ufpart des hem-
mes , qui voyant tant de mal-.
heurs attachez à la vie, s’imagi.
nent qu’ils les cuvent éviter en
s’élevant au efl’us des autres?

que c’en: raifonner avec peu de
juflellè z les honneurs 8c les diï.
gnitez ne (ont jamais fans in-
quietude5 on cil: fans celle dans.

. la crainte de les perdre 5,1’incon.
fiance de la fortune5 ou l’envie 5
cette ennemie declarée de la
grandeur, nous menace toujours
de (es coups. h

Aman 5 qui gouverna le vaille
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Empire des Aflyriens5vit fou in: ,
julle orgueil puny par la honte
d’un infamie fuplice. Scjan aptes
s’eltre emparé de l’efprit de Tibe-

re 5 a: avoir pratiqué tout ce que
l’ambition fait faire de plus cri-
minel 5 connut que les grandesdi-
gnitez étoient fuivies de grandes
infortunes, c’en; ellre beaucoup
plus imprudent d’efperer de la

’ ureté parmy ceux qu’on a af.

fujetty. ’v Andronic Commene viola les
qdroits de lavnature, fit tuer Alexis ’
[on coufin 5 à qui l’Em irea ar-
tenoit 5 pour monter fa’p ace
fur le Trône5. il crut devoir s’y
aEermir r la cruauté 5 mais
pouvoit-i éviter le fort ordinaire
des ufurpateurs5 ceux qu’il avoit
allèrvy fe revolterent , Ifaac Lan..’

e futdeclaré Empereur, il prit 5
e tyran 5 8c ne luy fit crever l
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qu’un oeil, afin que l’autre luy fer.

vit ale rendre le fpeâateur de (a I
difgrace 5 il fut mis en fuite,
pour rendre’fon ambitiondplus -
ridicule 5 fur une antife , le vilage v
tourné vers la queue de cette
belle , qu’on luy mit dans la main,
au lieu de feeptre , à: ion diadê-
me fut une couronne d’oignons:
Il fut conduit en cet équipage

4 dans toutes les rués de Confian-
tinople 5 il y loufrit tout ce que
l’infamie a de plus cruel, 6c fut

Ànfin abandonné au peupler, qui
e plût de mettre en piece la

victime de fa jufie fureur.
Cette fituation nous donne A

des partifans 8c des flateurs , mais
jamais d’amis s l’on doit même le
défier jufqu’à fes gardes. Si le vi-

fage ,dit un Ancien ,f ait dégui.
- fer les agitations crue les de l’a-

me, on n’en en pas moins mal-
heureux, puifqu’on palle la Vie
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dans des allarmes continuelles ,6: .
qu’un cit fans celle à la veille
d’eflre déchiré par ceux qu’on
tient dans l’cfclavage : C’efl donc

chercher army le tumulte 5c
l’orage la ureté Gale reposa
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maman? ananas
V1 I. M A x I M r.

. T OUT! forte de volupté n’eft
point un mal en lby , celle.

la feulement cil: un mal qui dl
fiiivie de douleurs beaucoup plus
violentes que fes plaifirs n’ont
d’agrément. Si elle pouvoit le
ralliembler toute en elle 5 a: u’el-
le renfermât dans fa duree la
perfection des delices 5 elle (croit
toujours fans inquietude 5 a: cette
réunion de toutes fortes de char.
mes feroit aufli achevée que tout
ce que fait la nature dans fes ou.
vrages les plus acomplis 5 il n’y
auroit pour lors point de difi’c.
rence entre les voluptez 5 a: on
les pouroit goûter fans choix,
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I - 5ch n’ont rien de
mauvais en elles , 8c qu’elles ne

254. LA MORALE

VREFLE5XION.

chuRr foûtient (pie les cha;
on ny de

doivent efire recherchées ou évi-
tées que parleurs effets; ainfi la.
prudence cit fouhaitable 5 parce
qu’elle regle la vie 5-la temperan-
ce 5 parce qu’elle fait regner la
paix en nous, &la magnanimité
6c la juliice 5 par les aétions qu’el-

les font faire 5 qui ont leurs
plaïfirs 8L leurs utilitez. La vo-
opté tout de même n’elt rien

en elle-même5 fi elle cil du ca-
raéiere de celle qu’on a dans le.
triomphe des paflions5 elle citad-
,mirable 5 fi au contraire on la
cherche dans’les plaifirs elfemi.
nez 5 elle cil mauvaife.
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fifiVIII. MAXIME. 5
SI tout ce qui fiate les hem;

mes dans la lafciveté deleurs
plailirs5 arrachoit en même tems
de leur efprit la terreur qu’ils con-
çuivent des chofes qui font au
dellus d’eux5 la crainte des Dieux,

a: les alarmes que donne la prn.
fée de la mort, 8; qu’ils y trou-
vall’ent le fecrcr de fçavoir defi-
rer ce qui leur cil: necelTaire pour
bien vivre 5 j’aurois tort de les te-
prendre 5 puifqu’ils feroient au
comble de tous les plaifirs 5 a que
rien ne troubleroit en aucune
maniere la tranquilité de leur fi.
tuation.

ne
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REFLBXION.

C’EST à tort que Ciceron s’em;

’ porte contre Epicure fur cet-
te Maxime 5 le party des Stoï-
tiens, plûtôt que celuy de la ve-
rité, cit la caufe de fou exa cra-
tion. Lorfquenôtre Philolgphe
dit qu’il pardonneroit aux hom..5
mes qui fe plongent dans les de.
lices 5 s’ils y trouvoient la tran-
quilité de l’efprit, 8c la fanté du
corps: C’ell une fuppofition qu’il
fait qu’on fçait bien eftre im ofï.

5 lible 5 felon fa Morale , punique
la vie heureufe 8c allurée, ainfi
qu’il a dit cy-devant , ne fe trou.
ve que dans la rudence 5 dans

’ l’honnefleté 8C ns la jufiice.

Ainfi Neron , parmy les in;
ventions criminelles de mile plai-
firs diŒerens 5 remplit Rome de
carnages pour allurer fa vie: Et

Heliogabale 5 e
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Heliogabalc , qui avoit violenté
la nature pour afl’ouvir (es diflb. f
lutions ,. qui faifoit des repas de
foixante mil écus ,, 8c qui cou-
choit dans une chambre faire. de

ur or 5.étoit toujours en crainte 5
a mort l’é-pouventa tellement,

que les folcats qui le tuerent le »
trouverent dans un retrait où il-
s’étoit caché pour l’éviter.

Il ne-peuty avoir de tranquili-
té quand on laifl’e aux pallions.
une carriere fans bornes , 8C nô-
tre Philofophe n’a parlé dans-i
cette Maxime, ainfi qu’il?! fait,
que pour infinuer plus d’horreur
contre la molleife des plaifirs , ô:
pour nous faire prendre une rOu-
te heureufe’par le moyen de la
fpeculation. ’

Il veut qu’on regarde tous ces.
grands mouvemens qui fi: font
au dell’us de nos relies 5 comme.
des. chofes naturelles , et qu’on:

u. a
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penetre la caufe de tout ce qui
le produit de plus extraordinai-.
te 5 afin que n’étant plus dans
l’ignorance,on ne craigne ny la
mort5ny tout ce qui allarme or.
dinairement les hommes 5 8c il cit
certain uelorfqu’on s’abandon.
ne aux plailirs de l’amour 5 on cit,
comme dit fort bien Épicure, in-

capable de fpeçuler , 8c d’efire
éclaircy dans la connoifiance de
la nature , parce que cette paf-
fion afËoiblit l’efprit 5’ a: nous

acablant parmy feS. douceurs de
toutes fortes de maladies 5 elle
nous fait fentir par avance tou-
tes les infirmitez de la. vieil-

lefl’e. , xIl y aun endroit de cette Ma.
xime que nôtre Philofophe te.
garde comme un bien 5qui cil: de
ne point craindre les Dieux:
quoy qu’ils ne fur’lent que des ’

hommes 5 ce! fentiment étoit
P
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avancé fans politique 5 les ames

I baffes 8c vulgaires étoient retea
nues par cette aprehenfion , mais
la fageITe des Chrétiens ne peut
jamais efire parfaite fans la crain-
te religieufe de la Divinité.
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i 1X. MAXIME.
SI tout ce que nous regardons

dans les Cieux comme des»
miracles ne nous épouventoit
point 5 fi nous pouvions allez re-
fléchir pour ne point craindre la:
mort , parce qu’elle ne nOus con-

cerne point 5 fi enfin nos con.
noifl’ances alloient jufqu’â fçavoir

qu’elle cit la veritable fin des-
maux &des biens, l’étude ô: la.»

f eculation de la Phylique nous.
iïroient inutiles.

C’en: une chofe impollible que.
celuy qui tremble àla vcuë des;

rOdiges de la Nature, et qui s’al;
arme de tous les évenemens de

la vie, puille dire jamais exempt"
de peur5 il faut qu’il penetre la
vallze étenduë des chofes , 8c qu’il

guerilfe fou cf prit des imprellions

I

r
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ridicules des Fables 5 on ne peut.
fins les découvertes de la Phyfi-
que , goûter de veritables plai.
firs.

RÉFLEXION.

03mn Philoibphe cil bien
éloigné du fcntiment de So-

crate, qui méprifant de connoî.
tre la nature, vouloit qu’on s’o.
cupât feulement à la Morale 5.
parce qu’il difoit que la fcience
des chofes naturelles n’étoit d’au-

tune utilité pour la reforme des-
mauvaifes inclinations 5. 8c que
tout ce qui le pafl’oit dans les-
Cieux, n’était point du refibrt de
nôtre penetration. Épicure au
contraire 5. veut qu’on s’attache a

rechercher les fecrets qu’enfer.
me la Phyfi’que, non pas à caufe.
d’elle-mettre 5 mais parce qu’elle
fert alla conduite de la vie , qu’elle .
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éclaire l’efprit , qu’elle difcute les

caufes, 8c la fin de tout 5.qu’elle
donne du mépris pour la mort,
6c qu’elle enleigne des renie-.-
des contre la crainte 5 qui font
des moyens amurez pour vivre a:
mourir tranquillement.

Juftin nous montre la verité
de cette Maxime dans la perfon; i
ne d’Epaminondas, il fut bleEé
dangereu-fement 5 8: emporté 5 du
combat 5 dés qu’il fut revenu à
luy , il connut qu’il faloit mourir 5
il fut aufli peu ému à l’aproche
de la mort, qu’il l’avoir été par-

my l’horreur des coups 5 ’l’enne.

m , s’informa-t’il d’abord ,. n’a-

t’ill point mon bouclier 5 c’était

le feul bien dont il aprehendoit
la perte5 non , luy fut-il répondu;
il le demanda , a: le baifa 5 com-
me le témoin de fa gloire, ô: de
(es travaux : A qui cit la victoire,
ajouta-tilt Aux Thebains, lux



                                                                     

D’EPICURE. 263
dit.on :Je fuis fatisfait , repli-
qua ce Heros. Ces paroles termi-
nerent fa belle vie 5 se comme il
l’avoir fi (cuvent expofée pour l
[a patrie 5 il expira en la felicitant
dufuccés de fes armes. ’

La caufe de tant d’actions fa-
meules, 8e d’une mort fi illufire 5

fut une connoiilance fi prodi-
, gieufe de la Philofophie 5 qu’on
s’étonnoit que celuy qui avoit .
toujours été noury dans les ar-
mes eut pû faire tant de progrés
dans les fciences 5 ce fut par elle
qu’il eut tant de mépris pour les
richelTes , qu’il ne lailTa pas de
quoy fe faire enterrer; 6c ce fut

’ par fes penetrations qu’il fut tou-
jours intrépide ,8: qu’il ne s’éloi-

gna jamais des preceptes de la ’
agefl’e 5 de forte qu’on ne pou-

voit decider s’il .étoit plus ho-
nelle homme que grand Capi-q
raine.
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’264 LA MORALE 5
Celuy qui veut 5 felon Sen’e;

que, cirre fans crainte 5. qui veut; 5
méprifèr la fortune , qui veut
écouter fes promefÎCs comme
des chimeres5 recevoir fes attaà
ques fans s’étonner 5 85 palier
enfin fa vie d’une maniere heu-
reulè 8: tranquile 5 ne doit jamais
difccntinuer l’étude de la Philo-

fophie5elle feule peut tellement
remplir (on efprit , que ne fou-
haitant plus rien 5. il ellinébran-
lable’dans la fauation qu’elle la);
adonnée.
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w. ææzæææææüæ

i X. MAXIME. i
v Un flirt-il de ne point crain.’

dre- les ho’mmes 5 fi l’on dou-

te de la maniere dont tout fe fait
dans les Cieux 5 fur la terre, 8c
dans l’immenfité de ce grand
Tout? Œelle peut eflre la tran-
quilité de celuy qui n’eft pas en-
cote affuré de luy-même contre
les frayeurs qui l’agitent inte-
ricurement.

REFL5EXION.

’LE Philofophe Lucrece ex;
prime admirablement bien

la penfée d’Epicurc5 c’eit en vain,

dit- il , que l’homme travaille in-
. ceiTamment à l’acquifition des

richeliës , qu’ilregarde la No-
blefl’e comme le centre de fa va:

- Z

L. 1..
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nité, a: qu’il expofe fa vie our
fiitisfaire fou ambition5 la g oire
même de commander cil: inutile
âfa felicité a En effet, continue-
t’il 5 que peut-on cfperer de ces
avantages , li les pallions nous
déchirent , fi la enfée de la mort
nous glace de rayeur à chaque
mitant 5 fi la fortune Le mocque
de la credulité de nos efperan-
ces 5 a: fi faifant trembler tout ’
le monde par la force de nos ar-

’ mes, nous manquons nous-mê-

5 EpJor.

me de fermeté?
Mecene parmy la faveur d’Au-

gulie n’eftoit po’ t fatisfait 5 la

crainte de mourir uy donna tant
d’allarmes 5 qu’au raport de Se-

neque , il fouhaita de vivre tou-
jours , ququue dans les douleurs
6c les fuplices. Xerxes dépouilla
prchue ’Univers de fes habitans
pour punir la Grece 5fon expedi-
tion ne laifi’a pas d’eflre mal-
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heureufe , .8: un monde de foldats
ne le garentit point de l’affront
qu’il reçût par fon manque de

- courage. .’Epicure veut donc que ce ne
foir as airez d’eilre en fureté du
toile des hommes 5 mais qu’il
faut ne point craindre tout ce qui
s’éleve en nous pour nous ren-

dre malheureux. Une citadelle
bien gardée 5 6c une armée nom-

breufe tiennent quelquefois nos
telles à l’abry des tempclles , que

la fedition 5 la fureur, 8c la tra-
hifon peuvent faire naître5 mais
ce font des. remedes impuilTans
contre ce qui perfecute l’hom-
me :Un coup de tonnere , un fon-
ge, une terreur panique le font.
trembler parmy fes Gardes 5unc
paillon le devore dans fon Palais5
&celuy qui commandeaux au-
tres-eil allez malheureux pour
ne point eilre fon main?"

. 5 5 5 . -ij
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Il faut donc chercher ce fecours

dans laPhilofophie , que la pluf.
Pro-n 1- part du tems l’on fait gloire d’i-

” 3” gnorer 5 ququue la veritable
gloire 5 (clou Salomon 5 ne puifï’c

eilre que le partage des Sgavans 5
a: que l’élévation d’un ignorant 5

qui n’a point d’autre merite que
celuy de la fortune 5 luy doit eflrg.
honteufc,
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l nanan-satan
XI. MAXIME.

l E repos a: la fureté que l’on

V . trouve dans la folitude et
dans la fuite du monde peuvent
fe rencontrer également en nous, ’
. outvû que s’arellant au juile mi-

à fieu de la rem rance 5 on retran-
che de fes de Irs tout ce que la na-

I turc n’exige point pour la confer-
vation 5 et qu’on fe fatisfailè des
chofes qui iOnt communes 5 8c p
qu’on peut avoir facilement: En
cfi’et , tout ce qu’elle fouhaitc de

l plus delicieux 8c de plus exquis cil:
commun a: borné5 mais il nous
écOutons les deiîrs que fait naî-
tre l’opinon , lorfqu’elle cil trom-

pée par de fauil’es apparences,
nôtre convoitife cil: infatiable 5
a; rien ne la peut fatisfaire.

Z iij
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I Renne xro N.
-L cil certain que la retraite
conduit au bonheur de la vie5

parce que c’eil un moyen preil
qu’ailüré pour mediter avec fuc-

cés5 auili Diocietian ayant tenus
l’Empire avec toute la gloire des.
Conquerans , n’y trouvant point
de tranquilité, preferaâ l’ambi-

tion de regner, le repos de fon
efprit 5 8c s’eilzima plus heureux

’ dans une petite maifon cham-
peilre, où il s’occupoit au labou-
rage , qu’il n’avoir été parm la

magnificence de (es Palais5 il fut
smême follicité plufieurs fois de
remonter fur le Trône, mais il
ne voulut jamais quitter cette
maniere de vivre.

En eflèt , c’eil la que l’efprit

jouit librement de fes facultez 5
le corps y conferve mieux le con-
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cart de fes parties , les pallions
n’y trouvent pas d’occaiions’ à

leur fureur, ou à leur foibleile 5 8:
les puiilànces n’y (ont point
émues par l’idée flateufe des»

objets5 mais il y a , felon Epicure,
une route plus heroïque à la feli.
cité de ce monde 5. c’ei’t de relier

5 parmy fes agitations fansles par.
rager 5 c’eil: d’élire parmy le nau-

frage fans erir5 c’eil d’eilre fer-

me contre amolleËe des lailirs5
c’ell: enfin d’élire, dans ’abon-

dance5ôr. fe palier de peu, puiiî.
que la nature ne veut point titre
accablée par des fuperfluitez de.
licieufes, . 8c qu’elle ne demande-
pour fa (ubliilance que le necef.
une.

, î I

Z iiij
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ËŒÉË?
XII. MAXIME. I i

»LE Sage ne peut: jamais avoir
qu’une fortune tres-medio-

me; mais s’il n’efl pas confidera-

ble par les biens qui dépendent
’ d’elle , l’élevation de (on efprit,

8c l’excellence de (es confeils , le
mettent au deffus des autres; ce
font eux qui [ont] les mobiles des
plus fameux évenemens de la
vie.

.44 ,REPLEXIOlN.
E Sage n’ell jamais favori.
fc’ de la fortune , [es biens

ne peuvent efire que le par-
tage de ceux qui ont la ballai
(e de la fuivre 5 mais il en: au
delTus de cette bafièfl’ee QIC

’ ne faut-il point faire pour trou.
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ver le moment de (es liberali-
tezmninfiant les donne , un in-
fiant les fait perdre , 8c quelque- *
fois la vie d’un homme efl: em-
ployée fans pouvoir déterminer
cette bifarre, fice n’efi à le ren-
dre malheureux,

Elle fe plaifl à faire naître des
efperances , 8c lei-(qu’elles pas
soiffeur prefque certaines , elle [a
plaît à les détruire 5 elle flate i
pour afliger plus cruellement;
c’eü quelque chofe de rude que

. d’eflre [on efclave , elle veut tous
nos [oins , 8c elle efl: jaloufe fi
tout nôtre tems n’efl: facrifié à

fescaprices.
Le Sage qui (çait le caraôtere

de (a conduite , 8c de (on incon-
fiance , cherche (on repos dans la
fpecdlation 5 8c comme la fortune
n’agit oint par clifcernement , 8c

u’il aut dire dans la foule de
Pes adorateurs pour en efperet
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quelque chofe, elle ne va point
dans le cabinet chercher un fujet
digne de (es bienfaits selle apte.
hende au contraire de (e joindre
au merite , 8c acable qui luy plait .
de [es faveurs.

Aufli nôtre Philofophe afl’ure,

que celuy qui cil: rem ly des
biens folides de la fageiiieJ , me-

rife ceux qu’on veut trouver à
il fuite de cette injufle, 8c qu’il

Hefi fatisfait des plaifirs interieuts,
ne donne l’efiude de la Philo- a

Fophie s c’efl: ar [on excellence
qu’il fait les p us beaux mouve-
vemens de (on fiecle; 8c que par
la force de (es raifonnemens , 8c
par la juflefi’e de fes confeils, il en
facilite I’heureufe pratique.

Ariflide étoit fi pauvre, que le
rpublic étoit-obligé de l’habiller

quand il alloit commander Par-
mec des Atheniens , 8c nean-

’ moins il (a: un des grands Capi.
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raines de la Grece. Il batit les
Periès à Marathon , il chaiïa

s Xerxes qui vouloit détruire fit
patrie , 8C fut furnomme’ le Julie.

j’ay fuivy dans l’explication de 1,, m.-

cette Maxime la penfe’e de Vi- fait.
truve,.quoy qu’ily en aïe qui veu-
lent u’on entende telle d’Epi.
cure ,cielon Seneque , qui dit que me»;
le Sage doit (e paflèr’de peuifîl?’ S
mais je trouve plus de vrayfem- ’
blable dans la premiere opinion ,
parce que le Sage efiant ordinai- .
renient difgracié de la fortune »,
il cit recompenfé , comme dit ex-
cellemment nôtre Philofophe,
par les dons de l’cfprit 5. il eft ter.

tain , que fans declamer contre
cette inconfiante , il cil: fatisfait
de cette mediocrité , (clou les,
preceptes de la Philofophie.
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’ xnI. MAXIME.
* LE juile en: celuy de tous. les

hommes qui vit fans trou-
ble 6c fans defordre 5 l’injufle au
contraire cit toujours dans l’agi-

tation; r - lR E r L 1-: x 1 o N.

:521; Ejufie, dit Salomon , n’efl
’ point fujet à l’inconfiance,

il cil toujours le même , jamais il
ne dément la beauté de (on ca-
mettre, il cit homme &- immortel
toutenfemble. Qïil cit heureux,

’Ê’mï-Vs’écrie un Orateur Grec , il ne

12;: cede point àjupiter en puiifance,
"21m. il commande non feulement aux

hommes ,I mais aux elementsà
c’efi luy qui fait la fertilité de
leurs effets ,. 8c c’eit par luy que
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leur utilité remplit l’attente des

mortels. .Il n’eit point fufceptible de
crainte 5 ainfi Cefelius , fameux
Jurifconfulte , ne voulut point
rediger par écrit les arêtes cruels
des Triumvirs; les menaces de
ces trois perfecuteurs du genre
humain n’ébranlerent point fa,

fermeté. ’-
Caracalla «ayant prié Papinian

de jufiifier devant le Senat le
meurtre de (on frere , qui avoit-
été tué par fou commandement;
ceJurifconfulte , qui fut a-ppellé
l’azile du Droit, refufa fon elo-
quence âl’injufiice de ce Prince ,
5c refera la mort à la lâcheté
d’obéir , 6c au remords d’avoir

trahy (on devoit , qui auroit ren-
dujfa vie mal-heureufe.

Le jufie n’efl: point aveuglé par
l’ambition, Atale ayant été nom.

mé pour Regent du Royaume,
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aprés la mort de fou frere Eumei
nes , ne voulut jamais que fes
propres enfans fuirent élevez
comme ayant droit à l’Empire ,
malgré les follicitations preiTan-
tes de Stratonice , qui étoit veuve
du Roy, 8c qu’Atale avoit épou.
fée enfuite, au contraire, il ren-
dit le Sceptre à fon pupille dés
qu’il fut en âge de gouverner fes

peuples. r iLe jufle fe condamne luy.mê..
me , plûtôt que d’eftre tourmen-
té. par la penfée d’avoir contre.

venu à la juflice. Charondas,
Legiflateur des Atheniens, fit une
loy qui défendoit de porter des
armes aux aiTemblées publiques ,
s’y étant neanmoins trouvé un
jour qu’il arrivoit de la cam a-

ne, fansavoir ôté (on épée, il
à tua dans l’inflant , pour faire
fur luy-même un exemple de
cette infrac’tion. -

a
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Enfin le juile cit toujours heu.

[sa : aufii l’Empereur Nerva di-
oit , que s’examinant avec ri.

gueur , il ne trouvoit rien dans fa
vie qui pût l’empefchet de vivre
fans crainte , quand même il fe
feroit défait de l’Em pire. Il faloit

chez les Perfes que le Magifirat
defobeït plûtôt aux Princes , que
de ceflèt d’eüte jufle :C’efloit

un ferment que les Rois mêmes
exigeoient d’eux , quand ils les .
mettoient en poflëflion des Char.

ges. t l .. C’eit avec raifon que nôtre
Philofophe promet au jufle une
tranquilité fans alteration , a;
qu’il affure que celuy qui cit in-
jufie cit toujours malheureux,
parce quetoutluy fait peur, 8c
qu’il efl: dans une défiance con.

tinuelle. rDenis le Tyran fifi faire des
foirez, autour de [on logis , pet-
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forme n’entroit dans fa chambre ,’

elle étoit environnée de gardes;
fans qu’il en fait moins alarmé 5
les femmes, (on frere , 8c fon pro.
pre fils ne l’aprochoient point
qu’ils n’euffent été dépoüillez,’

pour voir s’ils ne cachoient point
quelques armes fous leur robe: il
n’étoit pas pour cela plus tran.
quile. On luy faifoit les cheveux
avec des charbons ardens , ne
voulant pas qu’on fe fervifl: de
cifeaux, avec quoy on auroit pû
attenter à fa vie, il trembloiten.
core parmy toutes (es précau.
rions. xŒel tableau de l’homme

injufic. ’ -
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gangrenasse
XIV. MAX 1 ME.

l A volupté du corps , qui l
n’en.- rien autre chofe que

la fuite de cette douleur , qui ar.
rive parce qu’il manque quelque
chofe alla nature , ne peut jamais
.efl’te augmentée 3, elle cil feule-
ment diverfifie’e felon les cir-

confiances différentes: mais cep
l te volupté que l’efprit fe propo-

1è pour la fin de fa felicitc , dé- ’

peut entierement de la maniere
dont on [e défait de ces fortes

. d’opinions chimeriques , a: de
tout ce qui peut avoir quel ne -
affinité avec elles, parce qu’e Les
font le trouble de l’efptitx

à fifi .,
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RÉFLEXION.

NOSTRE Philofophe n’imite
point les Stoïciens , il ne (e

fert oint d’inveôtives pour te.
pou et leur calomnie , il n’inter-
prete point malicieufementleurs
i’entimens 5 il s’efi contenté , fans

les nommer , de dire en plufieurs
endroits , qu’on explique mal , 8c
fans fincerité, fon opinion fiat la:
nature du bien; et comme la cha-r
fe cil; de confequence -, il repete
fouvent ce qu’il entend par le
nom de volupté. i ’

C’eli , dit- il , la tranquilité de
l’efprit 3 c’efi la fpeculation de
tout ce qui fe ,paflè dans l’Uniç
vers , c’ei’t d’arrefter l’impetuofi;

té des pafiîons une enfin de (ça-
voir fe guerir des faufiès impref.
fions , qui n’étant fouvent que
des fables , (ont auliï pour l’ordiï

Cl . i - a
.1
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traire la fource de nos plus gran-

des frayeurs. .L’homme veut eilre heureux ,3
il a les moyens de le devenir, 8c
neanmoins il s’éloigne de cette
route fi defiderable , dans le tems-
même qu’il s’efforce d’y parve-

nir; car la felicité de la vie n’étant

que cette fermeté inébranlable
qu’on a contre tout ce qui peut
arriver î il eibau contraire étonné-

des. moindres chofes , il refléchit
à ce qui l’inquiete ,, il s’embaî.

rafi’cdans fes recherches sec com-
me acablé du fardeau de fes pei-
nes ,. il traîne miferablement fa
vie parmy les alarmes qu’il s’eft
formées.
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XV. M AX I M E.
’IL étoit poflible 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 [a
vie , s’il pouvoit airez élever fa
raifon pour en connoître la veri-
table fin.

RÉFLEXION.

L A volupté, (clone Épicure, cite j
d’efire fans crainte, fans agi.

ration , 8c fans douleur. La Philo;
fophie nous enfeigne les moyens
d’éviter ces chofes 5. elle nous fixe

dans cét état certain, qui fait le
charme denô-tre vie, 8e cimente ’
de telle maniere fa felicité,qu’elle

ne feroit pas plus achevée, quand
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j même elle feroit beaucoup plus

” lon ue, parce qu’il n’y a rien au

del du calme de l’efprit , a; de la
fauté du corps , 6c que ces deux
biens terminent la volupté.

Seneque cil de ce fentirnent; qui
quand une fois , dit ce Philofo-
phe,jemefuis acquité de ce que ,
je dois à moy-même , que mon
efpritefl: tellement aifermy , qu’il
cil inébranlable à tout ce qui peut 1 .
arriver , a: qu’il cil: informé du
bonheur de l’homme , je ne mets
point de difFerence entrelun jour

8: un fiecle. ’

à?
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l 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’ef prit refor-

me ceterreur, 84 raifonne avec
juflefie fur la fin où le plaifir du
corps fe doit fixer ,. St ce qui doit
faire fa derniere diflblution.

Il fait voir que le defir d’une
volupté fans bornes. eft ridicule ,..
et rend par ce m0 en la vie par.
faitement heureu e,de forte que
l’homme fatisfait de fa maniere-
de vivre, n’a point befoin’ pour

’ (a felicité, de l’infinité des tems,

. il n’efl; pas même privé de laifir,
ququu’il s’aperçoive que acon-

dition mortelle , le conduit in-
fenfiblement au tombeau , 1:qu
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, qu’il y trouve ce qui termine heu.
teufe’ment fa courfe.

RÉFLEXION.

Picuu montre dans cette
Maxime , que le malheur de

’ l’homme vient de ce qu’il cil in-

fatiable , il fe revolte contre la
nature qui cil fatisfaite’de peu,
à: bien loin de fuivre ce qu’elle
luy infpire , ilécoûte avec mépris.

fes confeils , 8: le perfuade qu’il
cit plus habile qu’elle pour la con-

.duite de fa vie, s’ila ce qu’il fou-
haite, il s’en dégoûte 5: il n’efl jar.

mais content , parce qu’il cher-
ehe toujours, il imagine pour fa
felicité ce qui fait foninforrune,
ilyeut enrichir la nature en l’aca-

blant, il ne croit point de laifir
fans excés Ss’y efLil longe pour
fatisfaire à fon avidité, il cil plus
malheureux qu’auparavant,parce
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que ce même excés n’a qu’un ,
tems , 85 qu’ilvoudroit qu’il ne

cefafijamais.
Senequeabien digeré le fenti. .

ment de nôtre Philofophe, quel:
en-nemy , dit-il, a été plus cruel
envers les objets de fa haine, que
les voluptez déreglez le font en"-
vers ceux qui s’abandonnent à
leurs effets criminels 2 c’eil: avec

’ jultice qu’ils font perfecutez par
leur fureur, nefaut-il pas qu’elle
foit infinie clés que les plaifirs.
pall’en-t les bornes de la natures
elle a un certain milieu au delà
duquel elle cit violentée 5 mais
tout ce que le luxe a: la débauche
exigent cil: fans limites , le necef.’
faire cil: mefuré par l’utilité , 8c le

fpperfl-u ne peut avoir aucun. terri;
perament.

Il. Km V
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II. RÉFLEXION.

, a LA derniere partie de cette
ï Maxime cil: une fuite des

fentimens de nôtre Philofo-
phe , il veut qu’on medite tou-

l jours à bien vivre , 8: à bien mou-
rir 3 il rend ces deux chofes in-
féparables , parce u’elles font la

, felicité de la vie, ien vivre, fe-
lon luy, c’eil n’eflre point fui".

ceptible de la violence des paf-
, fions 5 8c bien mourir , c’cii avoir

prévû cette fin derniere, 8c s’ê-

tre reparé contre les allarmes
qu’e le donne. v

Il, dit en plufieurs endroits ,’
r que la vie cit agreable quand elle
ï fe paflè dans la fpeculation,

qu’on. fait un bel ufage de fes re-
flexions , 8c qu’on joüit de l’ex.

cellence de leur pratique. La
mort eitun bien quancà on la

B
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voit venir fans frayeur , mais il
ne la faut point fouhaiter , dit nô-

Il" 34. trePhilofophe 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 precipitée qu’il en faut
fortin un homme fige a: magna-
nime doit à l’occafion fe retirer
du monde,mais il cil indigne de
luy que fou départ fait une efpe.
ce’de fuite.
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XVII. MAXIME.
CE Lux 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

uand il luy manque quelque
chofe , 8c fçait l’heureux fecret
de bien regler le cours. de fa vie ;
de forte qu’il n’a que faire de
chercher la felicité dans toutes
les chofes dont l’acquifition en; .
pleine d’incertitude 8c de dan-

ger, aRÉFLEXION.

TANT que la nature cil nô-
tre guide, on fgait fe bor.

net à ce qu’elle exige , on fçait
ce qu’il faut au corps ourle te.,

B ij
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nir fans douleur 5 on fgait enfin ce.
qui cil necefl’aire pour un genre
de vie qui foit fans agitation , a;
fans crainte. v

Heureux celuy , dit Seneque,
qui dirige au bien l’aéltivité de
[on efprit 5 c’efl: pour lors qu’il
s’arrache au pouvoir tyrannique
de la fortune , qu’il cil moderé
dans la profperité 5 quel’adver.
lité n’a point de prife fur (a con-

fiance , 8; qu’il regarde fans
étonnement cegqui ait l’admi-
ration des autres s il n’apartient
qu’à luy de méprifer , par la force

de fou raifonnement , ce qui le
peut perdre par fon élevation ,’ a:

de preferer une jufie mediocrité
à tout ce qui ei’t excellif , parce
que l’une eit utile à la confola-
tion de la vie , 8c que I’excés étant

fuperfiu , ne peut avoir que des
fuites tres-dangereufes.
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XVIII. MAXIME,

I L y a deux fortes de voluptez 5
celles que la nature infpire , 8:

celles qui font fuperfluës 5 il y en
a d’autres qui pour eitre natutel-
les , ne font néanmoins d’aucu-
ne utilite’,& il yen a qui ne (ont
point conformes au penchant
naturel que nous avons , 8c que la
nature n’exige en aucune manie- CÏ’I’ .

te 5 elles fatisfont feulement les fifi;- v
chimeres que l’opinion fe forme. perlas I

Celles qu’Epicute eflime na- a
turelles 8c necell’aires ôtent la a
douleur , ainfi qu’il arrive lors n

u’on boit dans le teins de la ce
lbif : il apelle les naturelles non et
necefiaues,, celles qui ne font a
que diverfifiet le plaifir , 8; qui a
ne fervent point à bannir en- se
tierement la douleur, ainfi que si ,

Bb iij v *



                                                                     

sa

,5

1!

sa

D,

04. LA M ORALE
fait la delieatellè des viandes;
&les autres, qui ne font ny na-
tutelles , ny necefl’aires , ainfî
à? les couronnes de fleurs a: les

tuës.

Les voluptez naturelles ne font
point naître de douleur,pourvâ
qu’elles (oient moderées; fielles
palliant les bornes prefcrites au
plaifir , elles font violentées dans
eut fin 5 mais on croit trouver de

l’agrément dans cet excés , qui
n’a point d’autre caufe que la
folle opinion des hommes.

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

Erre Maxime a été admit
’ tablement bien décrite par

le Philofophe Lucrece : E icure,
dit-il , aigu connaître ’art de
fixer nos defirs par les preceptes
de la fageife, se de banni-r tout

’ ce qui fait nos craintes r il a mon.



                                                                     

D’EPICURE.’ 29’]
tre’ la maniere de trouver le fou;
verain bien , a: d’en joüir, il a
condamné l’infariable avidité de

l’homme , 8c luy a fait voir que
l’ocupation de toute fa vie n’é-

toit rien autre choie que l’ouvra-
ge infruétueux des Danaïdes. La
moderation cil toujours le ca-
caraé’cere de nôtre Philofophe,

elle cit , felon luy , la fourcede r
la felicité 3 c’ell le moyen de ne

manquer d’aucune chofe. y
- Enfin la fagefie enfei ne l’art
de reprimer nos defirs, e le mon-
tre,comme dit faint A’ugullin ,

ce certain milieu dont il ne faut

fatisfaétion de l’ef prit ac du corps,
8c elle nous fait connaître , ajoû.
te ce Pere , que la premiere utili-

L. de

. . . . Ellepeint palier les limites pour la vit.

té de la vie confille à n’avoir rien

de trop.

B b iiij
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E NIRE toutes les chofes que la
fageŒe nous donne pour vivre

heureufement , il n’y en a point
de fi confiderable que celle d’un
veritable amy. Celuy qui cit for.
tement perfuadé qu’il n’y a rien

dans la vie de plus, folide que l’a.-
mitie’ , a fçû l’art d’afermir [on

efprit contre la crainte quedon-
ne la durée , ou l’eternité de la

douleur. A ’
REFLEXION;

C’Es r quelque chofe de fi
charmant qu’un veritable

amy , que jamais Scipion ne vou-
loir, quitter le barreau qu’il ne
le fuit acquis l’amitié de que]-
qu’un. Salomon nous allure que
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c’eü un proteéteur perpetuel,

qui ne celle jamais deflre dans
nos interei’ts , qui combat en nô-
tre abfence les ennemis de nôtre
fortune , ou de nôtre merite 5qui
repoufl’e les atteintes de l’envieux,

ou du calomniateur: C’efi un tre.-
for , ajoûte ce fage Roy , ileil au
deEus de ce que l’on peut imagi-
ncr : l’or 8c l’argent , qui font vio-

Ier les chofes les plus laintes , font
impuiffans pour alterer fa fideli.
té 5 aulii conclut-il qu’un amy

ferme cil le veritable remede
contre toutes fortes de malheurs,
6C que par fon moyen même on
peut aller a l’immortalité.

C’efi ce beau mouvement d’a-

mitié dont Épicure a crû que le
feul Sage étoit capable5 il a affu-
ré que luy feu] en pouvoit con-
no’itre la delicatefie, sa qu’il avoit

befoin de toute fon a lication
pour s’en bien aquiter, Il a moue
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erré. en plufieurs endroits Femme
qu’il faifoit d’un commerce, que
les Philofophes fçavoient lier aveç
difcernement. Il ajoûte icy que
rien ne peut tant concourir à une
vie heureufe , que cette union
reciproque, dont on a vû autre".
fois des effets que la polleritéa
crû inimitables, par la corruption
de la belle caufe qui les avoit fait

naître. ’ I
La charmante confolation

qu’un véritable amy: c’efl: un fe.

cours invincible contre la fortu. -
nesc’efl: un bouclier impenetra-
ble aux atteintes de l’infidelité,
il fe fait un plaifir d’eftre frapé
pour ce qu’il aime , il s’expofe â

a mort pour luy conferver a vie:
mais on cherche à prefent inuti-
lement un amy de ce caraéiere.
C’eli ce que remar ne excellem.
ment l’Oracle des fages 5 l’hom.
me, dit-il , s’écrira , c’ell en vain
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’ que j’ay travaillé incefl’amment

à me faire des amis , l’adverfité
m’a bien fait connoître que je me
fuis trompé, toutes ces promet".
lès qui m’ont été faites n’étaient

point finceres 5 tous ces fermens
dont on a cimenté nôtre union
étoient trompeurs5 l’experience
m’a fait voir que ce n’etoit que
des paroles. N’ay-je donc pas rai-
fou de m’afiiger , et de mourir de
douleur.

L.2uL
to37s
vJ..
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XX. M AX I M E.

E droit n’eii autre chofe
que cette utilité qu’on a

reconnuë d’un confenter’nent

univerfel , pour la caufe de la
juiiice que les hommes ont gar-
déc entr’eux 5 c’efl par elle que

fans ofi’enfer, &fans eflre offen-
fez , ils ont vêtu à l’abry de l’in-

fulte , parce qu’ils ne fuivoient
dans leurs fouhaits que la nature
pour guide.

REELEXION. ,.

LEs Stoïciens , au raport de
in: fi». Ciceron , vouloient que la
1:” nature eût infpiré aux hommes

le droit general qui faifoit leur
union , a qui afermiifoit la f0-
cieté civile par l’équité des loix.
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Cu’as , fameuxjurifconfulte , a L. Mg
été de leur fentiment5 mais Epi- dt Inf-
cure pretend , ainfi que nousém"
mat ne le Philofophe Lucrece,
que es premiers mortels étant
iOrtis de la terre , ils avoient con-
fervé la rufiicité de leur mere 5
8c qu’ils vivoient à la façon des

A . beftes,fans culte, fans ordre 5 8c
fans aucun partage de biens 5 que
le plus fort optimoit le plus foi.
ble , 8c que tout étoit dans un
defordre qui menaçoit le genre

’ humain de fa perte , fi ceux qui
avoient l’efprit le plus éclairé
n’euffent fait concevoir aux au,
tres, qu’il étoit utile d’établir de

certaines loix , qui aportafient
quelques remedes aux malheurs
de leur vie.

Ils montrerent aufii , fa ce que
tapette Platon ,. en traitant de
l’origine de la juilice , que la yen-
"geance que l’on prenoit atiroit
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de nouveaux outrages , 6c qu’il
faloit ordonner des peines , afin
que performe n’oiïenfaft,’ôc ne

full: offenfé. C’el’t aulii le fenti-

ment d’Epicure , raporté par Lu-

crece, St felon le filteme qu’il a
ofé de la naiifance fortuite des

hommes , il étoit impoflible que
la nature leur donnât une idée de
cette équité reciproque que les
loix font obferver , parce qu’elle
étoit farouche en eux , 8: qu’ils
fuivoient entierement leur incli-
nation 8c leur temperament , que I
la fcience n’avoit pas encore te.
formé5 8c comme nôtre Philofo-
phe étoit perfuadé , ainfi que

,nous l’aprenons de Seneque,
qu’il y avoit une forte de Sages ,
quine devoient leur fagefie qu’à
l’heureufè. difpofition de leurs
principes , il s’en trouva de tels
dans cette premiere confituâion
du monde, qui virent qu’il étoit i
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abfolument neceifaire de fixer la

5 maniere de vivre des hommes,
8c de leur faire comprendre qu’il
faloit fe foûmettrea des loix, 8;
impofer des peines aux infra- .

fleurs. V il "Si d’ailleurs lajuftice étoit na-
turellement empreinte dans l’a-
me des mortels , Epicure n’efLil
pas en droit de demander aux
Stoïciens , d’où vient qu’il a falu

plufque le raifonnement pour l’é.

tablifl’ement desloix , si que la
plufpart des Legiflateurs ont été
obligez de fe fervir du pouvoir
de la Divinité pour les faire re-

cevoir. .Numa Pompilius foûmit les
Romains à fes ordonnances, par-
ce qu’il leur perfuada qu’il n’a-

voit rien fait que par le confeil 5
de îla Nimphe Egerie , qu’ils
refpeêtoient comme une DCCÏÏC.
Licurge fe fervit de l’Oracle d’A.
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pollon pour rendre les Atheniens
obeïffans à fes decrets 5 8c Zaleu-
cus donna telles loix qu’il voulut
aux Locriens , parce qu’il eut l’a.

drelfe de leur faire croire , que
Minerve luy apa’roiifoit inceifa-
ment , et qu’elle luy enfeignoit la
maniete de les policer.

» XXI. MAX.
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l X X I. M Ax r M E.

On n’eii ny jufle , ny injufle
y envers les animaux , qui

par leur ferocité n’ont pû vivre
avec l’homme fans l’attaquer , 8;

fans en efire attaquez à leur tout.
Il en cil: de même de ces Nations
avec qui on n’a pû contraéter -

l d’aliance pour empêcher les cf.
fenfes reciproques.

RÉFLEXION.

EPicuRE regardoit la Nature
commeun guide certain a

la felicité de la vie 5 8c quoy qu’il
eilimaft l’homme par l’excellen.

ce de fa raifon , ils confideroit
aufli les malheurs où les fauiles
opinions de Ton efprit lavoient
jetté I5 de forte qu’ileembloit

i c
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’ avoir un préjugé avantageux en

faveur’des animaux, à caufe de
la maniere tranquile dont ils via ’
voient, puifqu’il vouloit qu’à
leur exemple on fe rendît hem.
reux, en cherchant le plaifir, 6c
en évitant la douleur 5- ce qu’ils

faifoient par un infiinét na;

turel. .Ce Philofophe pretendoi’t d’une

que ceux qui vivoient parmy
nous meritoient que nous cuf-
fions pour eux une efpece d’é-

uité , 8c que les autres 5 qui nous
toient nuifibles, devoient dite ’

exterminez fans injuliice.
Ce fentiment a en des feéEa-

teurs , la fidelité des chiens , 8c
des autres animaux , a été; ra.
connuë par des témoignages que
la polierité a confervez. Plutar-
que raporte que Cæranus , de
Pille de Paros , ayant tacheté des,

- Dauphins, qu’on venoit de p6;
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cher , les rejetta incontinant dans
la mer, et qu’enfuite une Huile
où il étoit ayant fait naufrage, un
de fesDauphins le porta au bord.
Il ajoûte quelque chofe de plus
furprenant , que ce même hom-
me étant mort 5 lorfqu’on brû.

loit fon corps , on vit que ces
poilions continuant leur recon-
noiflànce , fe prefenterent le long
du rivage , comme pour affilier
à fes funerailles. .

Alexandre le Grand , quiayoit
dépouillé tant de Roys , crût fai-

re une aétion de jufiice, en fai-
fan; bâtir une Ville5’qu’il a ella

Bucephalie , en memoire (le ce
fier cheval , qui n’avoir jamais
voulu fouffrir que luy , qui l’avoit
porté dans toutes ces con utiles 5
a: qui étoit mort des b effares
qu’il avoit recettes dans un coma

31’. ’

Ceij
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amuseuses au
XXII. MAXIME.

A qulice n’eii rien en foy , la -
focieté des hommes en a fait

naître l’utilité dans les païs où les

peuples font convenus de certai-
nes conditions , pour vivre fans
offenfer , 8c fans efire offenfez.

REFLEXION.

A RISTIPE , au raport de Dio-
genes de Laërce , n’admetq

toit oint non plus de droit na.
turc 5 il difoit que la Loy 8c la
Coutume faifoient le jufie , ou
l’injulie. 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 en fixe 6c immuable,
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mais que les Loix font fujettes au
changement. Il avance dans un I .
autre lieu, que ceux qui foûtien- L11
nent qu’il y a quelque chofe de ” ’3’-

jufie ou d’injufle naturellement,
n fans qu’il y ait aucune focieté,

devinent plutôt qu’ils ne don;
nent la preuve de leur opinion.

Il femble qu’Epicure fupofe icy

, u’il y a des peuples tellement
A 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
jufiesâ leur égard. Les Antropo-

phages, les Cannibales, &tant
d’autres Nations qu’on a décou.

vertes nouvellement , ont une
efpece de jufiice entr’eux, qu’ils
obfervent ’religieufement. Il cil:
impofiible que trois ou quatre

erfonnes,quelques feroces qu’el.

es foient , ayent du commerce
entr’elles , fans qu’elles connoif-
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fent par le tems qu’il faut qu’elles .

conviennent de certaines chofes
pourl’ufage de la vie , 8c pour cm. ’

- pêcher ce qui les troubleroit5 et.
par confequent Épicure affure
avec raifon ,que la ocietéamon-
tré l’utilité des Loix. V
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Ë’ XXIII. MAXIME.
L’INjusrxcn n’elt point un mal

en foy, parce que ce qui cil:
injufte dans un pais ,4 cil juile
dans un autre 5 elle efl feulement
un mal en cela , qu’elle nous tient

dans une crainte continuelle ,
par le remords dont la confetti.
ce efl; in uietée, 8c qu’elle nous

fait apte ender que nos crimes-
ne viennent a la connoilfance de
ceux qui ont droit de les punir.

REFLEXEONar
En: Maxime a donné lien.
aux ennemis d’Epicure ’d’e’.

xercer leur envie , mais c’eii à
tort , puifque l’injuftice , genera.
lement parlant,n”eft ricine: ne
le juil: 6c l’injulle ,. felon on
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opinion, n’ont été établis que de.

puis le partage des biens5 8c que
d’ailleurs , comme dit Arillote ,
ce qui n’étoit point encore reçu.
étoit indiferent 5 mais lorfque par
un accord reciproque on s’en:
engagé à de certaines condi-
tions, il a falu les obferver , ou
fubir la peine qui étoit inipofée 5
8c puis n’efbil pas certain que la
diuerfité des lieux fait la varieté

des Loix. .Il n’étoit point injufle d’épou.

fer fa foeur en Perfe, c’efl: à pre.-
fent un crime prefque univerfel.
Le vole étoit permis à Sparte 5 il
cil puny par tout ailleurs. Cet.
taines chofes meritent la mort en
des lieux, 8c font licites en d’au-
tres z» l’aétion qui rendit coupable

le premier des mortels étoit in.
diferente en elle-même , ce ne
fut que par la défenfe qui luy fut
faire qu’elle devint criminellec.

. c,
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’ Ce qu’avance icy nôtre Phi-

lofophe eii une fuite de ce u’il
a dit plus haut , que la pruden-
ce , se les autres vertus , n’é-
toient excellentes que par leurs
effers : L’injuftice de meme n’eft

mauvaife, felon luy , que ar ce
qu’elle produit5 on eii per ecuté
par l’aprehention de la peine,
fi le crime cil: connu5 on fouffre
celle du remords , s’il en: caché.

Epicure’vouloit que le droit ne
depend’it que de l’utilité que les

hommes avoient trouvé dans
[on obfervation , 8: que les Le.
.giflateurs l’euffent étably ,ayant

égard au climat, au naturel des
habitans , 8c à leur propre incli.
nation.

Il raifonnoit donc de Cette
maniere: Celuy qui a fait un tel
crime n’elt coupable que par la

’loy , 8c cette même loy ’n’efl

Point dans un autre pais, où par
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confequent il ne feroit point tri-
minel 5 St fupofé qu’elle y full: te-

çeuë, il remonteroit jufqu’â la
nature , qui , felon l’opinion de
quelques Philofophes dans Pla.
ton , n’infpire point que tout ce
qu’on puiffe faire foit une injure,
Il n’auroit donc plus que la peut
de voir découvrir fou crime5’
cette crainte , dit Epicure , s’il
n’en a point d’autre , cil fufiifante
pour l’empêcher de fe porter au

mal, .On ne peut rien conclure de la
centre nôtre Philofophe,puifqu’il
a fait dans une de fes Maximes,les
Eloges de l’homme jufle , parce
qu’il cit toujours prudent,magna.,.
nimeôc fage , 8c que par confe-
quent il cit tranquile êtfans agi. ’
ration , à la difference de’celuy

, qui cil injufie 5 qui paire fa vie
. dans un defordre continuel.

Plutarque , quoy qu’ennemy
1

l
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des Epicuriens , avou’ë nean-
moins qu’Epicure a fait tous fes I
efforts pour donner de l’hor-
reur des vices. Un Pere de l’Egli- 01m:
E luy fait dire, que c’étoit une 5"" I
chofe digne de tous nos fouhaits,
d’avoirla confcience en repos:Et 5p. u;
enfin Seneque raporte une fen-
rence de luy, quidétruit tout ce
que (es envieux pontoient direà
fon defavantage: Il faut,dit nôtre
Philofophe,cité par ce Stoïcien,fe
propofer toujours, ququue feuls,
quelqu’un dont la vie nous puiife
fervir d’exemple ,’ l’avoir fans

celle devant les yeux , ac vivre de
la même maniere que s’il voyoit

toutes nos actions , sa penetroit
toutes nos penfe’es.

25a

Ddij
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ËŒPŒÊÊË? ËŒPÈŒ

XXIV. MAXI ME;
I L cil impoflible que celuy qui

a violé, à l’infçeu des hom-

mes , les conventiOns qui ont été
faites,pout empêcher qu’on ne
faire du mal, ou qu’on n’en te.
çOiVe , paille s’affurer que fon cri-

me fera toujours caché 5 car
quoy qu’il n’ait point été décou.

vert en mille occafions , il peut
toujours douter que cela puifiè
durer jufqü’âlamort. ’ ’

RÉFLEXION.

PicuRE , qui connoifl’oit par.
faitement bien la corruption

des hommes, . avoit que le pre.
mier obf’tacle u crime étoit la
punition , 8: qu’ils fe portoient la
plufpartdu tems au mal, parce
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qu’ils fe fiatoient que performe
n’en auroit la connoilIance 5 mais
c’en: en vain 5 comme le dit ex-

) cellemment nôtre Philofophe 5
5 A le coupable cil perfecuté par le

fouvenir de fa faute, il mene en
tous lieux fis inquietudes , 8c
roll ou tard fou crime cit détona

vert. .La verité fort à la fin des tene.
bres5 on a vi’i des enfans au ber.
ceau parler pour la punition des
coupables , 8c les elements ont
été quelquefois les indices des
crimes. Les meurtriers d’Ibicus v

.furent autrefois découverts par
des grues 5 ce Poëte Lirique
ayant été afi’aflîné dans un bois 5

prit à témoin de fa mort ces oyg
(eaux ui paifoient 5 de forte

qu’un e ceux qui l’avoient tué

orant dans une des places publi.
ques de la Ville, vit en l’ait une

a bande de grues : Voila , dit-il à
D d iij
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un de fes compagnons , les influa;
mens de la vangeance d’Ibicus5
ce qui fut raporté au Magifirat,
qui les fifi prendre 8c punir,
parce qu’ils avoüerent tout a la
quefiion.

D’ailleurs la peine de la finde-
refe eii beaucoup plus cruelle que

celle des fu lices, 5C cette verité
a été con rmée par quantité de
coupables , qui pour s’en déli-
vrer fe font remis eux-mêmes en-
tre les mains de lajuflice: Mais
s’il étoit poflible qu’un homme

’ full affez endurcy dans fon cri-
me pour n’en point avoir de re-
pentir, 8c qu’il fufi ailèz puifiant
pour n’en point craindre le châ-

timent dans ce monde , quand
même il feroit découvert, pou-
roit-il fe dérober dans l’autre vie

aux yeux de celuy a qui tout
eft connu 2 fon opiniâtreté cri-
minelle fera pour lors changée
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en defefpoir , fa puifiance fera
aneantie, 8c l’Eternite’ ne dona

nera point-defin a les tour-4
mens." * * ’

mais;
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X X V. M A x I M E. I
T OUT ce que l’experience

montre d’utile a la Repu-
blique pour l’ufage reciproque
des chofes de la vie , doit eflre
cenfé jufle , pourvû que chacun
y trouve fon avantage5 de forte
que fi quelqu’un fait une loy,
qui par la fuite n’aporte aucune
utilité , elle n’efl: point jufiede

fa naturen I
REFLEXION.

Os Ancefires , dit Ciceron,
n’envifageoient jamais dans

leurs loix d’autre bien ne celuy
de la Republi ue5 8c s’ils recon-
noifl’oient parfa fuite qu’elles full

fent nuiiibles, ils les abolifl’oient
aufli-tôt.
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a La Loy n’a pas été faiteâ caufe
qu’elle étoit jufie d’elle-même 5

mais parce qu’elle étoit avanta-
geufe à la focieté civile, qui trou-
ve fon bonheur à l’obferver5 ainfi
le Legiflateur doit confulter bien v
des chofes dans l’établiflèment

des loix , elles font bonnes en de
5 certaines occafions , 6c mauvai.

fes en d’autres, ce n’ei’t pas qu’il

ne fait nes-dangereux de les
changer 5 le euple efi acoûtu.
mé à leur ob ervation 5 la nou.
veauté fur cette matiere luy pa-
toit topjours fufpeéte: Aufli 2a.
leucus ifoit qu’il faloit obliger
celuy qui mettoit en avant de
nouvelles loix , de parler avec
une corde au col, afin que fil’af.
Emblée des Etats trOuvoit de
l’utilité dans le changement des

’ anciennes , 6e dans l’établiflès

ment de celles qu’il propofoit , il
ne reçût point e mal 5 mais fi au
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contraire la Republique pouvoit
en recevoir du dommage, il fa-
loit que chacun ferrait la corde ,
8c qu’il full étranglé. fur le
champ.-
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,XXVI. ’MAx iME. ,
SI la Loy qui a été établie cil:

quelquefois fans utilité,pour-
vû que dans d’autres occafions
elle foit avantageufe à la Repu-
blique, elle ne laiifera pas d’eiire
efiimée juite, et particulierement
par ceux qui con fiderent les cho.
fes en general, êtqui ne fe plai.
fent point à rien confondre par
un vain difcours.

REFLEXION.

N Etat doit regarder dans
l’établifl’ement des Loix

u’elles foient utiles 5 cependant
i arrive quelquefois qu’elles ne
répondent pas au defl’ein du Le-
giflateur 5 mais s’il s’y rencontre
de l’utilité , elles ne lailfent pas
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d’eilre juiles : ainfi le Prince or:
donne qu’on tranfporte du bled
dans un aïs étranger, cela peut
cil-te uti e, ou préjudiciable5 ily
a de l’utilité s’il en revient de l’ar-

ent dans le Royaume 5. ily a du
an er au contraire fi cela caufè

que que famines cela n’empêche
- pas que cette loy ne doive ei’tre

reputéejufie dans le temps de fou
utilité.

fil i En - ’

- . .., un»;
Î; n «1*: j .

1 a k: p? x
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XXV Il. MAX rME.

CELuv qui par le confeil de la
prudence a entrepris de cher.

cher de l’apuy dans les chofes
qui nous font étrangeres , a trou.-
vé que leur acquifition étoit fa.
cile et avantageufe , mais il ne
s’efl: point arrefiéa la recherche
des im oiiibles , il a même né...
gligé Ecaucoup de celles qu’on

eut avoir , sa a rejetté toutes
les autres dont la joüiilance n’é,

toit point neceffaire.

REFLEXIOH.

QU O Y 011 r: cet endroit foie
corrompu dans le ’texte

4 Grec, St que tous les T raduéteurs
y ayente’té’embarafl’ez , le feus

que j’y donne cil allez vray.

&-L -. ..
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femblable , parce qu’Epicure a
.d-it cy-devant, que c’efl en vain
que l’homme cherche fa fureté
dans des chofes qui luy font inu-
tiles , 8c qui ne peuvent jamais
contribuer à fa tranquilité 5 8C
que quand il feroit àcouvert de
la crainte , de l’envie , 8c de la
malice des hommes, cela ne fe.
toit point capable de le rendre
heureux , s’il n’étoit guery de (es

frayeurs , et fi les pallions ne cef.
foient de l’agiter.

Nôtre Philofophe veut donc
dire ic que celuy qui s’ef’t con-

duit felon les regles que la pru-
dence prefcrit , a pû chercher à
fe fortifier contre les hommes,
comme une chofe qui pouvoit
luy efire neceffaire : Ainfi Peri-
des , General des Atheniens,
brigua le gouvernement pour le
foûtenir contre Cimon 8c Thuci-
elides 5 mais comme il avoit apris
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fous Zenon , 8c fous XenOCra-
te , les" preceptes de la flagelle,
il ne fe rendit point le tyran defit
patrie, il ne s’enorgueillit point
d’avoir gagné neuf batailles, a:
pour eflre élevé au deŒus des
autres , il ne cella point d’eflre

jufie. ’
Épicure 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, 8c que le-Sagc en doit laif-
fer «beaucoup d’autres qu’il pou-

roit avoir, comme les honneurs,
les richell’es , les flatuës a mais
qu’il doit entierement rejetter -
les fuperfluës , .ôc n’avoir de
l’empreflèment que pour les ne.

affaires, qui ne (ont que celles
4 ue la nature exige pour la con.

ervation 8L la fclicitc’ de la vie.
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XXVIII. Max r ME.
r(31h): qui ont été airez heu.

reux pour vivre avec des
hommes de même temperament,
8e de même opinion , ont trouvé
de la fureté dans leur [ocietés’
cette difpofition’ reciproque des
humeurs , 8c des efprits , a été le
gage (olide de leur union , elle a
fait la felicité de leur vie, ils ont
eu les uns pourles autres une fi
étroite amitié , que fans verfer
des larmes ils ont voulu mourir

,pour celuy d’entr’eux qui étoit

condamne à la mort.

RÉFLEXION.

ET endroit en tout à fait cor-
rompu dans le Grec :je me

flate nemmoins d’avoirrc’ufli à

(a
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fa verfion , felon l’efprit d’Epicu.

r8 : Ce Philofophe , aprés avoir
montré que la diverfité des tem-
peramens faifoit celle des ef rits ,
8c que (e rencontrant dans a fo-
cieté civile des prudens, destte-
meraires, des coleres, des paifi-
bics , des timides , des ambitieux ,
8c tant d’autres caraéleres «me.
rens , il citoit impollible d’efpea
rer une fi grande union , que rien
n’alterafl le calme de ceux qui la

l compofoient, 6c qu’il faloit ainfi
qu’il s’élevait quelqu’un parmy

eux , qui par l’établiflement de
Certaines loix s’o pofal’r à la vio-

lence , ou à l’am ition des uns ,’

pour ne pas laiifer opprimer ceux
qu’un naturel doux ou timide

’ rendoit incapables de Adefi’enfe.

Il applaudit donc icy au bon-H
heur de ceux’qui par leur nature,
ou par le moyen des preceptes
de la flagelle [e (ont trougez difpo,5

ée
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fez à efire de même fentiment; 8C
qui ont gardé ce certain milieu ,
qui (gavoit fixer le temperament,
8: réunir les efprits; de forte qu’ils

ont trouvé le veritable moyen
de vivre tranquilement 8c agrea-
blement.

Il ne (e [ont point offenfez les
uns 8c les autres , ils ont fuivy les
regles prefcrites par la prudence ,
8e ar a jufiice; ils ont eu de l’in.’

du gence pour leurs fautes 5 ils fe
fontfaimez avec fincerité, 8e ont
regardé comme une action heroï’-

que celle de s’ofi’rir à la mort pour

ceux de leur focieté.
Euflaehe de faim Pierre fut un

homme de ce caraâere. Edoüard
Roy d’Angleterre ayant forcé i
Calais de [e rendre à la force de"
[es armes , fut fi irrité de la vigou- I
ireufe defl:enfe- des ailiegez , qu’il

demanda dix habitans pour les.
facrifier à fa fureur , ces malhew:
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reux s’afl’emblerent 5 se comme

I ils étoient tous dans un trille fi.
lence , ce genereux Citoyen s’of;
frit des premiers à la mort , avec
une ma nanimité qui la rendu
celebre ans nos Hifloires.

Eeil?
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LA VIE
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TRADUITE
DE D 10 GE’NE

de Laërce.

Promu-z fut fils de Neocles
8e de CherefirateJa ville d’A-

thenes fut (a patrie; le Bourg de
Gargete fut le lieu de fa naifl’an-
ce, et les Philaïdes, ainfi que dit
Metrodore dans le Livre u’il a.
fait de la NobleITe , furent es au.

ceflres. .Il y a des Autheurs entre lef.
quels cil Heraclide, felon qu’il en
écrit dans l’abregé de Sotion ,

qui raportent que les Atheniens
ayant jettc” au fort le partage du
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champ Samien , il y fut élevé , a:

n’ayant atteint l’âge de dix ans , .

ilvint à Athenes dans le tems que
Xenocrate enfeignoit la Philbfo-
phie dans l’Academie, 8c Arifizote
dansla Calcide; mais qu’aprés la
mortd’Alexandre le Grand,cette
Capitale de la Grece citant fous

. la tyrannie de Perdicas , il revint
à Colo hon chez [on Pere , ou
ayant emeuré quelque temps,
85 afiêmblé quelques Ecoliers ,il
retourna une ieconde fois à Athe-
nes pendant le gouvernement
d’Anaxicrate , 8c qu’il y profeŒt

la Philofophie parmy la foule , a;
fans eflre difiin ué , jufqu’â ce

qu’enfin il (e fi chef de cette
[côte 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 fes
fec’tateurs aEure dans le premier
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Livre de la Vie d’Epicure, qu’il

s’applique. à cette connoilTance
univerfelle des chofes, par le mé-
pris que luy donna l’ignorance
des Grammeriens qui ne luy pu-
rent jamais donner aucun éclair.
ciiTement fur tout ce qu’I-Iefiode

avoit dit du Cahos.
Hermipus écrit qu’il fut mai-

p tre d’Ecole 5 8c qu’étant enfuit:

’ tombé fur les Livres de Demo.
crite, il fe donna tout entier à la
Philofophe: C’en: ce quia fait di-
re de luy à Timon , celu qui fut
l’Autheur des files , ou es male-
diëtions contre les Philofophes,
vient enfin de Samos, le dernier
des Phyficiens,un Maître d’Eco.
le,un efl:ronté , à: le plus mitera,-

ble des hommes.
On apprend de Philodemus Epi-

curien, dans (on Livre de la Sinta-
xe des Philofophes , qu’il eut trois-
freres ,i N tacles , Cheredême , a;
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Arifiobule , à qui il infpire! le defir
de s’appliquer comme luy a la dé-

- couverte des fecrets de la nature 3’
81 Myronianus dans fes Chapitres
Hifloriques remarque que Mus ,
quoy que (on efclave , fut aullî un
des compagnons de fan étude.

Diotemes Stoïcien , qui haïlToit
mal à propos Épicure , l’a voulut

faire paner malicieufement pour.
un voluptueux , ayant infere’ cin-
quante lettres toutes remplies de
lafciveté , Tous le nom de ce Phi.

’ lofophe ,’â qui il imputa encore

ces certains billets qu’on a ton--
jours crû avec beaucoup demi;
[on eflre du caraétereqde Cryfië.
pus :11 n’a pas été traité plus -

vorablement de Pofiidonius Stoïa
cien, de Nicolaus, 8c de Sotion
dans [on douzième Livre des Re;
prehenfions, au nombre de plus

- de quamnte-quatre.
Denys d’Halicarnall’e a été
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auifi de (es envieux , ils difent que
(a mere 8c luy alloient purger les
maifons par la force de certaines
paroles , 6e qu’il accompagnoit
fou pere qui montroita’. lire à vil
prix aux enfans , qu’un de fes fre-
res faifoit faire l’amour pour fub-

l lifter, 8: que luy-même demeu-
roit avec une Courtifanne , qui fe
nommoit Leontie 5l qu’il s’étoit

approprié tout ce que Democri-
te avoit écrit des atômes , aqui

z bien que les Livres d’Ariflipe fur
la volupté.

Timocrate 8c Herodote dans
fonLivrede la JeunelIè d’Epicure, I
luy reprochent qu’il n’étoit pas

bon Citoyen , qu’il avoit eu une
complaifance indigne 5e lâche
pour Mytras Lieutenant de Lili-
macus , l’appellant dans fes let-
tres, Apollon,& le traittant de
Roy -, qu’il avoit de même fait les
Eloges d’Idomenée, d’Herodore,

8C
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8L de Timoorate , parce qu’ils
avoient mis en lumiere quelques.
uns de [es Ouvrages , qui étoient
encore inconnus ,v 6c qu’il avoit
eu pou-r eux une amitié pleine
d’une flaterie exceffive 3 qu’il [e

fervoit ordinairement dans les
Epîtres de certains termes , com-
me a Leontie,ô Roy A pollon,ma ’
petite Leontie , mon petit cœur ,
avec quel excés de plaifir nenous
fommes-nous pas recréez à la
lecture de vôtre billet 5 8: lors
qu’il écrit àTemifia , femme de

Leontius Je vous aime, luy dit.il,
â tel point, que fi vous ne mepve.
nez trouver , je fuis capable,
avant qu’il foit trois jours , d’al-

ler avec une ardeur incroyable
".où vos ordres , Temifla , m’a-

pelleront, Et à Pitocles jeune
homme admirablement beau -. Je
feiche , luy mande-t’il , d’impa-
tience , dans l’attente dÈjpüir de
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vôtre aimable prefence , a: je la
fouhaite comme celle de quelque
Divinité,

Il ajoûte encore âThemifia , fi
l’on croit ces Écrivains , qu’il ne

s’imagine pas faire rien d’indi,

gne lorfqu’il (e [en de tout ce
qu’il y a de plus infinuant pour
la perfuader 5 C’efl ce que reniait.
que Theodorus dans [on quatrié.

1 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 fon Livre

de la Fin , il y a de luy ces paroles:
je ne trouve rien qui puifl’e me
perfuader que cela oit’ un bien,
qui bannit les plaifirs qui flatent
le goût, qui défend ceux que
l’union de deux Amans faitfens

il
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tir,’qui ne veut pas que l’ouïe

[oit charmée de l’harmonie , 86
qui interdit les delicieufes émo-’
tions que les images font naître
par les yeux. Ils veulent auflî fai-
re croire qu’il écrivit à Pitocles: .

fuyez precipitament , heureux
jeune homme , toutes fortes de
difciplines.

Epiteâe luy reproche que fa
maniere de parler étoit effemi-
née , 8c fans pudeur, &l’acable
en même tems d’injures. Timo-
crate , frerç de Metrodore , 86
difci le d’Epicure, s’étant feparé

de on Ecole , a laifl’é dans fes Li-

vrcs intitulez Facetieux , qu’il v0-
nuiroit deux fois par jour, à caufe
qu’il mangeoit trop; 8c que luy.
même avoit échapé avec beau-

coup de peine , fa Philofophie
n’oâurne,ôe le rifque d’eflre (cul

avec un tel amy 5 qu’Epicure
ignoroit la plufpart des chofes

F f ij
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qui regardoient la conduite de la
vie; que fou corps avoit été fi
Cruellement afili é par les mala-
dies,qu’il avoit été plufieurs an-

nées fans poWoir (ortir du lit , ny
fans pouvoir le lever de la chai-
(e fur la uelle on le portoit 5 que
la ,dépen e de fa table (e montoit

poing. par jour a la valeur d’une mine de
trama-
:m’s li- r ’ monnoye attique , comme il le
un, a. marque dans la lettre qu’il écrit
116m

MOTI-
page.

a Leontie , a; dans celle qu’il
adrefie aux Philofophes de Miti-
lene , 8c que Metrodore à: luy
avoient toujours frequenté des

V femmes de la derniere débauche;
mais fur toutMarmarie , Hedia ,
Erofie sa Nicid-ia. ’
. Ses envieux veulent que dans
les trente-[cpt Livres qu’il a com-

.pofez de la nature, il y repete
louvent la même chofe, 8c qu’il
y cenfure les Ouvrages des autres

p Philofophes , ôtparticulierement
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ceux de N auziphanés, difant mot
â mot de luy , jamais Sophifle n’a”

parlé avec tant d’orgueilôc de
vanité, 8c jamais ,erfonne n’a
mandié avec tant e bail’eiI’e le

fumage du peuple. Et dans les
Epîtres- contre Nauzi hanés il
parloit ainfi : Ces c oies luy
avoient tellement fait perdre
l’efprit qu’il m’atcabl’oit d’injue

res , a: le vantoit d’avoir été mon"

Maître. Il l’apeloit poulmoni
com-me pour montrer qu’il un,
voit aucun [entimenn Il foute;-
noit d’ailleurs qu’il étoit igno-
tant , impolteur ,ôeefi’eminéz- g

Ilvouloit que les fèâàfteu’rs de

Platon fuiïent nommez les flat.
teurs de Bacchus , ée qu’on luy
donnât l’Epitete de Doré, com.

me un homme plein de faite;
. qu’Ariftote s’éto’it abyfmé dans

le luxe , 6c qu’aprés la difiipation
a del-ou bien ,il avoit été contraint

F f iij,’
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de (c faire foldat pour fubfifler;
8c qu’il avoit été reduit jnfqu’â

diflribuer des remedes pour de
l’ar ent.

I donnoit à Protagore le nom
de porteur de mannequins , celu
de Scribe , a: de Maître d’Ecole

de vilage a Democrite5ilap l.
loit Heraclitç un yvrogne: ligi-
foit Lemocrite 5 qui veut dire
chaŒeux , au lieu .de Democrite,
parce qu’il s’étoit aveuglé luy-

même. Il difoit qu’Antidore étoit

unenjoleur5 que les Syrenaïques
étoient ennemis de la Grece : que
les Dialeéticiens étoient des en.
jvieux5 8c qu’enfin Pirron étoit

ignorant.
Ceux-la qui luy font ces repro-

ches n’ont agy fans doute que par
un excés de folie 5 ce grand Hom-
me a defameux témoins de fou
équité , 8c de (a reconnoiflânce:
l’excellence de. [on bon naturel
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luy a toujours fait rendre initier:
à tout le monde 5 Sa ,atrie cele. I
bra cette verite’ par es fiatuës
qu’elle drefl’a pour eternifer [a
memoire5 elle fut confacrée par
[es amis 5 dont le nombre fut fi
grand qu’à peine les Villes pou-
voient-elles les contenir 5 aufiî
bien que les diiciples , qui s’atta-
cherent à luy par le charme de (a
doârine5 qui avoit , pour ainfi di-

4 te 5 la douceur des Sirenes 5 il n’y

eut que le (cul Metrodore de
Stratoni ue, uipprefque accablé
parl’exc sde es boutez, fuivit le
party de Carneades.

La perpetuité de (on Ecole
triompha de (es envieux, a; par-
my la décadence de tant d’autres

Seâes , la fienne (e conferva ton-
jours ar une foule continuelle de
difcip es qui (e fuccedoient les uns
aprés les autres.

Sa vertu fut marquée en d’il,
F f iiij



                                                                     

Pa L A M O R A L E
ull’res caraâeres , ar la recon;

noiil’ance 8c la picté) qu’il eut en;

vers fes pa rens , 8: par la douceur
avec laquelle il traita (es-efclaves,
ainfi qu’il’fe voit dans fon Tefla.
ment,où il donna-la liberté à ceux
qui avoient cultivé la Philofophie
avec luy, 8e particulierement au
fameux Mus, dont nous avons
déja parlé.

Cette même vertu fut enfin
generalement connuë par la bon-
té de fou naturel, qui luy fifi: don.

. net univerfellement à tout le
monde des marques d’honnête-
téôc de bienveillance: Sa picté
envers les Dieux, 8c fou amour
pour [a patrie ne [e uvent ex- , ’
primer : ce Philofop e eut une
modeftie fi extraordinaire , qu’il
ne voulut jamais [e mêler d’aucu-

ne charge de la Republique.
Il cil: certain neanmoins que

parmy. les troubles qui afiigerent
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la Grece ,il y pafl’a toute la vie ,
exceptez deux ou trois voyages
qu’il fifi! fur les confins de l’Ionie’,

pour vifiter [es amis , qui s’aflèm- n
loient de tous côtez pour venir 5:22”

vivre avec luy dans ce jardin, mil fiai
qu’il avoit acheté quatre.vingt un,"
pagnes. C’eit. ce que raporte Apol- 3, a";

o 0re. * ’t Ce fut li que Diodes raconte
dans [on Livre de l’Incurfion,
qu’ils gardoient une. fobrieté
admirable , 6c qu’ils le conten-
toient pour la vie d’une nouriture
tres-mediocre 5 un demertier,
dit-il , derreapetit vinleur fuflî;
fait , sa leur breuvage ordinaire

’ n’étoit que de l’eau.

Il ajoute qu’Epicure n’apr’ouz.

voit pas la communauté de biens
entre [es feëtateurs , contre le
fentiment de Pythagore , qui di-
foit que toutes chotts étoient

- communes entre les amis, parce-
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que , difoit nôtre Philofophe;
c’ étoit u plutôt le caraétere de la
défiance que de l’amitié.-

Il écrit luy-même dans (es Ep’r’f

tres, qu’il étoit fatisfait de pain
bis 8c d’eau: Envoyez-m’oy , dit

ce Philofophe à un de les amis,
un peu de fromage citeredien,
afin que je faire un repas plus exa
cellent, lorfq’ue l’envie m’en pren-

dra. Voilà quel étoit celuy qui
avoit la reputation de mettre le
fouverain bien dans la volu té.

Athenée fait fou éloge dans
l’Epigrame fuivante t MorteIs,
pourquoy courez-vous aprés tout
ce qui fait le fujet de vos peines a
vous elles infatiables pour l’aea
quifition des richeflès , vous les
recherchez parmy les querelles
6c les combats, ququue nean-
moins la nature les ait bor.
nées, 6c qu’elle (oit contente de
peu pour (a confervation 5 mais ’
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Vous elles infatiables dans vos

. defirs: Confultez fur cette ma-
tiere le (age fils de Neocles , il
n’eut point d’autre maître que
les Mules , ou le trepié d’A- "

pollon. i
Cette verité fera beaucoup

mieux éclaircie dans la fuite par
fes dogmes , 8c par [es propres pa-
roles: Il s’attachoit. particuliere-
ment , fi l’on croit Dioclés , à l’o-

pinion d’Anaxagore entre les
Anciens , quoy qu’en uelques
endroits il s’éloignait de ?cs fenti-

mens. Il fuivoit aufli Archelaüs,
qui avoit été le maître de Sof
crate.

Il dit qu’il exerçoit les Ecoliers
à aprendre par cœur ce qu’il
avoit écrit. Apollodore aremar.
qué dans les Chroniques qu’il

coûta Naufiphanes , et Praxi-
plumes 5 mais Epicure parle tout
au contraire dans les Epîtres à
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Euridice5 car il allure qu’il- n’eût

point d’autre Maître dans la Phi.

ofophie que fa propre fpecula.
tion, 8c que ny luy , ny Herma;
cus ne difent point qu’ily ait jaîa

mais eu de Philofophe apelltî
Leucippus 5 qu’Apollodore nean-
moins , (éclateur d’Epic-u’re ,v affin.

me avoir enfeig-né a Democrite5
mais Demetrius .Magnefien, fait
foy qu’il fut. auditeur de Xeno;
crate 5 fa diâion cit proportion;
née à la matiere qu’il traite : Aufli

le Grammerien Ariflophane le
reprend de ce qu’elle n’était

p point allez élegante 5 mais [a ma;
niere’ d’écrire a été fi pure et li

claire , ne dans le Livre qu’il a
compofe de la Rhetotique , il a
foûtenu qu’il ne filoit exiger de
cet Art ,que les regl’es de [e faire
entendre facilement.

Au lieu de mettre. pour inj-
Ëription à; toutes fes Epîtres ces
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paroles , foyez en fanté,réjoüit’.

fez-vous , que la fortune vous rie 5
pafl’ez 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
attribuoità-Nauziphanes , qui fe-
lon ces mêmes Autheurs , fut fort
Maître aufli bien que Pamphile
Platonicien , qui enfeignoit dans
l’Ifle de Samos s ils ajoutent qu’il
commença d’étudier en Philofo-
phie à l’âge de douze ans , 8c qu’à

trente-deux il l’enfeigna publi.
quement.

Apollodore dit u’il nâquit la
troifiéme année de a cent neufié- mm
me oli’mpiade, le feptiéme jour 57 la.”

du mois de Gameleon , fous le
gouvernement de Sofigene, lèpt "M";
ans depuis la mort de Platon,

L’an du ’
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. Il drefl’a (on Ecole dans Mitile-

ne à trente-deux ans5il en paiIa.
la, 4,, cinq enfuite à Lampfaque. Efiant
mais retournéa Athenes, il y mourut
3.7 34’ âl’âge de (oixante &douze ans,

la feconde année de la cent vin gt-
feptième olimpiade , fous l’Ar.
.chontat de Pytaratus , a laiiI’a la
conduite de (on Ecole à Herma-
cus de Mytilene , fils d’Agemar...
chus.

Le même Hermacus raporte
qu’aprés avoir été tourmenté par

de cruelles douleurs pendant
quatorze jours , une retention
d’urine 5 saulée par la gravelle,
luy donna la mort. C’eit dans ce
tems , ajoute-fil , que s’étant fait
mettre dans une cuve d’airain
plaine d’eau chaude, our don-
ner quelque intervalle a (on mal,
8C qu’ayant b-û un peu de vin ,il

exhorta (esamis de (e fouvenir de
[es zprcceptes l, 8e finit (a vie dans
cet entretien.
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Voila une laifanterie que nous

avons fait ut luy ; RejoüilIèzL
vous , dit Epicure en mourant a
fes amis , gardez mes preceptes5
puis étant entré dans une cuve

p plaine d’eau chaude,il prit du vin,
.8: partit au Hi- tôt aprés pour aller
boire des eaux froides du Royau-
me de Pluton.

Telle fut la vie , telle fut la
mort de ce Philofophe. Voicy
[on Teflament.

Ma derniere volonté cil , que
tous" mes biens apartiennent à
Aminomaque fils de Philocrate,
à Barhite, se a Timocrate fils de
Demetrius , ainfi qu’il paroit par
la donation que je luy ay faire,
dont l’acte cit inféré dans les Re.

giflres qui le gardent au Me-
troé 5 à condition neanmoms que
le Jardin fera donné avec toutes
(es commoditez à Hermacus Mi-
tilenien , fils d’Agemarque , à
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ceux qui enfeigneront avec luy ,’
8c même à ceux qu’il nommera
pour tenir cette Ecole ,afin qu’ils
y paillent plus agreablement Con-
tinuer l’exercice , 8c que les noms
de ceux qui fqrônt ap ellez Phi-
lofophes de nôtre cèle foient
confacrez à l’Eternité..

je recommande a Aminoma;
que ,ôc à Timocrate , de s’appli-
quer autant qu’il leur fera pot-T-
ble à la reparation 8c à la confer-
vation de l’Ecole , qui cil: dans le
Jardin :je les charge d’obliger
leurs heritiers d’avoir autant de
foin ,qu’eux.mêmes en auront eu
pour la confervation dujardin, 8:
de tout ce qui en dépend , 8c d’en
lailIèr areillement la ’oüifance.
à tous les autres Philosophes fuc-
celIèurs de nôtre opinion.

Aininomaque 8c Timocrate
lameront à I-Iermacus , pendant
(a vie , 8c à ceux qui s’attacheront

avec
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avec luy à l’étude de la Philofo- *
phie , la maifon que j’ay au Bourg
de Melite.

On prendra fur le revenu des
biens que jîay donnez a Amine-
maque 5. 8c à Timocrate , felon
qu’on en,oonviendra avec Her-
macus , ce qu’il fera
pour celebrer dans les dix pre-

neceŒaire

miers jours du mois de Gameu . a ’
leur: celuy de nôtre naifian-
ce ,. 8e ceux de mon
ma mere 5. 5c de mes

un;
pere , de:
freres 5- 8c-

le vingtiéme de la Lune de cha.»

que mois , on traitera tous ceux
qui nous ont, fuivy dans la son...
noilIance de la Philofophie , afin *
qu’ils le fouviennent de moy 6c de
Metrodore , 6c qu’ils faflcntaufli
la même chofe au-moi
deon en memoire de nos freres,
ainfi qu’ils nous l’ont

s de Pofli- Dame
in,

vû obfer.
ver. Il faudra qu’ils s’ acquitent de

ce, devoir dans: le. mois de Mem: Initiati-

G g
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gitnon en faveur de.Poliene.

Aminomaque 86 Timocrate
prendront foin de l’éducation -,
d’Epicure fils de Metrodore , 8c
du fils de Poliene , tandis qu’ils
demeurent enfemble chez Her.
macus, 8c qu’ils prennent fes le.
qons.

8e que lorfqu’elle fera en âge
d’eflre mariée elle épode. celuy
d’entre les Philofop es qu’I-Ier.

macus luy aura choifi : je luy re-
commande d’élite modefle, a
d’obéir entierement a Herma-

cus. ’Aminomaque a: Timocrate I
aptes avoir pris l’avis d’I-Ierma.

eus , prendront du revenu de mes
biens ce qu’il faudra pour leur
nouriture , 6c pour leur entre.
tien: Il jouir-a comme eux de) la

je veux que la fille de Metro- il
dore fait aufiî fous leur conduite, i

tu

part 8c portion que jeluy don- V
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ne dans ma fucceflion , parce
qu’il a vieilly avec nous dans la
recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature,
6: que nous l’avons lailI’é pour

nôtre fucceffeur à l’Ecole que
nous avons établie 5 ainfi il ne le-
ra rien fait fans [on confeil. La
fille lors de (on mariage fera dot-
tée felon les biens que je laiiI’e:

Aminomaque 8c Timocrate en
delibereront avec Hermacus.

On aura foin de Nicanor ,ainfi
que nous avons fait 5 il cil jufle
que tous ceux qui ont été les
compagnons de nos études , qui
y ont contribué de tout ce qu’ils

ont pû , 6c qui le [ont fait un h
honneur de vieillir avec nous -
dans la fpeculation des fciences ,
ne manquent oint autant que
nous pontons es chofes qui leur
[ont neceiI’aires pour le fuccés
de leurs découvertes. je veux

G g ü
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qu’Hermacus. ait tous mes Lia.-
vres.

S’il arrive qu’Hermacus meure -

avant que les enfans de Métro.
dore foient en âge ,., j’ordonne

u’Aminoma ne 8c Timocrate
e chargent À e leur conduite,

afin que tout fe palle avec houa -
rieur , 6c qu’ils proportionnent la
dépenfe qu’il faudra faire pour
eux a la valeur de mes biens.

Au relie je fouhaite,qu’autan!"
qu’il féra poflible , toutes ces dif-

pofitions foient executées de
point en point , conformement à
ma volonté. Entre mes efclaves
j’affranchis Mus, Nicias, &Li-
con: je donne auifi la liberté â
Phedre. 5

Voicy une lettre qu’ilïécrivi-t à

Idomenée étant prefl de mourir..j
je vous écrivois au plus heua

reuxjour de ma vie , puifque c’é-

tait le dernier 51e (unifiois tant



                                                                     

D’EPICU RE. 3’67
de douleurs dans la veille 8: dans
les intefiins , que rien n’en pou.

.voit égaler la violence 3 rican-
moins le fouvenir de mes raifon-
nemens fur la Philofophie , 8c de
mes découvertes fur la nature,
charmoit tellement mon efprit,

que ce m’étoit une grande con-
olation contre les maux dutcorps,

je vous recommande donc au.
nom de cette amitié que vous
avez toujours euë’ pour moy, 8C
de ce noble enchant que dés
vôtre jeune e vous avez eu
pour la.Philofoplrie ,. de foute;
nir les enfans de Metrodore. Ce
fut ainfi qu’il fifi: fou Teftament;

Il eut plufieurs difciples qui fu-
ment tous tresJages a: treszeonfi-
derables- ,. entre lefquels fut Me-
trodore de Lamfaque , qui ne
l’eut pas plutôt connu qu’il ne

sîen fepara jamais, que pendant
finnois pour regler quelques afi-
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faires qui l’apelloient en (a mai.
Ion, aprés quoy il s’alla rendre
aufli-tôt auprés de ce Philo-.
fophe. .
- Ce Metrodore fut un parfaite.
ment honnefieJiomme , (clou ce
qu’en écrit Épicure dans fou Li.

vre des chofes importantes. Il luy
rend le même témoignage dans
le troifiéme , qu’il intitule Timo.

crate. Il donna en mariage (a fille
BatideâIdomenée, a: prit pour
Maîtrefie une Courtifanne d’A-
thenes , apellée Leontie : il fut
intrepide contre les atteintes de
la mort. C’eil’ce que raporte de

luy Epicure dans (on premier
Livre , apellé Metrodore. Il mou.
rut en la cinquantiéme année de
[on âge , fept ans avant le même ’

Epicure, qui. parle (cuvent dans
fou Teflament du foin qu’il veut
qu’on aitdes enfans de ce Philo-
iophe, comme étant déja mort.
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Metrodore eut un frere apellé

5 Timocrate, d’un ef rit brouillon,
- -.dont on a dit que que chofe ey-

devant. Voila le Catalogue des.
Livres qu’il compofir, trois con;
tre les Medecins , un des feus a
Timocrate ,de la Magnanimité;
des Maladies d’Epicure , contre
les Dialeéiiciens 5 neuf Livres
contre les Sophiflzes, du chemin
qu’il faut tenir pour arriver à la
fagefl’e , de la vicifiitude des cho. ’

les , des Richefl’es , contre Demo-

crite , de la NobleiIe. ,
Poliene de Lâmpfaque , fils

d’Athenodore 5 fut encorejun des
difciples d’Epicure: Philodeme
dit que (es mœurs avoient tant de
douceurs 8c d’agrémens , qu’il

’ étoit univerfellement aimé.

Il y eut aufii Hermacus 5 fils
r d’Agemarque Mitilenien , qui

fucceda a l’Ecole d’Epicure5 on
pers fut pauvre , mais cela n’em-
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pêcha pas qu’il ne s’appliquall à

a Rhetorique’ 5 voicy quelques-
uns de (est. Livres dont on fait.
beaucoup d’eitime 5. outre vingt--
deux Eprtres qu’il écrivit contre
Empedocles , il fit un traité des:
Sciences contre Platon ,. 6c con-
tre Ariiiote :2 il A mourut chez.
Lifias , c’étoit un homme capa-
ble de réuflir à tout,ce qu’il auroit.

entrepris. , ILeonteus de la ville de Lampfit-w
que 5 8c (a femme Themiita écoû-
terent Épicure dans la Philofo-
phie : c’efl: la même a qui, ainfiv
que j’ay déja dit plus haut ,il écri-

voit. Colons 86 Idomenée, de la-
même Ville, furent aufli entre ces.
principaux difciples 5 on leur peut
joindre Poliitrate , qui fucceda à.
’Hermacus dans l’École qu’avait

dreiI’é Épicure , et Denys Bafilile , a

qui la tint aprés luy.
Apollodore 5 qu’on appelloit le

Gouverneur:
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Gouverneur des jardins , 8c qui
avoit écrit plus de quatre censvo-

Ultimes 5fut un de [es plus celebres
Seéiateurs. Deux Ptolomez ,. l’un-
apelé le blanc , 86 l’autre le noir ,

furent de ce nombre,a’ufii bien
que ZenonSidonicn 5 qui laifi’a
quantité d’écris ,. 6c fut auditeur. ’

d’Apollodore : Demetrius , fur.
nommé Lacon , aufli bien que
Diogene, celuy quiétoit de la vil-
le de Tarfe 5 Orion 8e beaucoup

ï d’autres,q.ue les veritables Epi-
curiens n’apeloient que des So-
piailles , furent de (es difciples.

Il y aeu trois autres: Epicures,.
dont l’un fur fils de Leontes, 8c
de Themifia 5 l’autre Magnefien ,.

’ 8e le dernier ,de la race des Gla-
diateurs.

Au relie 5 Epicure a écrit plus
que tous les Philofophes :« on
compte ’jufqu’â trois cent Livres.
qu’ila compofé 5.»fa-ns avoir rien

Hh
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emprunté d’aucun Autheur 5 mais

ayant tout avancé de fon topre
genie , Chrifippus l’a vou u imi- a -.
ter parenvie , à ce que remarque
Carneades , qui l’apelloit pour
ce fujet’ le Parrafite des Livres
d’Epicure , parce qu’il a aEeété

de traiter la même matiere que
ce Philofophe a traité 5auflî tous
[es écrits (ont plains de repeti.
rions 5 à caufe qu’il y mettoit tout
cequi fe prefentoit d’abord a fun
efprit , 8e qu’il travailloit avec
tant de precipitation , qu’il étoit

’ impoffible qu’il pût refiéchirâ la

difpofition des fujets : d’ailleurs il
a tellementlremply les Livres de .
citations , qu’il y a beaucoup plus
de travail d’autruy que du fieri
propre , ainfi qu’ont fait Zenon

à: Arifiote. .Les Livres d’Epicure font tels,
8: en plus grand nombre que nous
avons dit cy-devant, ceux qui d .
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y ar l’excellence des matieres

e ’emportent fur les autres 5 font
. des trenteJept qu’il a compofé de

la nature z Ce. qu’il nous a [aillé

A .des atomes, du vuide5de l’amour,

. h 8l un abregé contre les Phyfi-
ciens5 des doutes contre ceux de
Megare 5,355- opinions certaines 5
des choies qu’il faut choifir ou
éviter 5 de la fin, de la maniere
qu’il faut juger 5 Cheredemes ou
des Dieux Hegefinax , ou de la
fainteté 5 ce qu’il faut faire pour la

regle de lavies ce qui s’appelle
eflrejufle, fon Neocle qu’il dedia
à Themii’ca, (on Banquet 5 Eurile-

que à? Metrodore.
Il a encore écrit de la vifion, de

l’angle ou de l’extremité de l’arô-

me5del’im alpabilité du vuide,
du deflin, es pailions’, des (en.
tences à Timocrate, des prefages,

’ de l’exhortation ,des fimulacres ,
de la faculté d’imaginer 5 (on



                                                                     

a ainsi

- LA M0 RAI-ès.izÏiRObule5 ila lauré un traité 5
la Mufique, de la juiiice 5 8c des.
autres vertus5des dons et de la, » -5
grace 5 (on Polimede, troislivres A
intitulez Timocrates , cinq qu il 5».
apelle Metrodore,8cdeux Ann-
dore; fes Sentimens furlesma- 5.
ladies a Mitras5 (on Calliliolas, ,
de la Royauté, Anaximene,.ôt des

Epîtres. à,

à.

à.

Fautes J’Impnflim.

Age 9. lig. a. citoyen , lifiq bon citoyen:
Pag. n. li . 14. fes . lira. les. Pep. la. l. to.

Plutarque , lifiç Perruque. Fig. 2.6. l’. :2. Ien.- ’
blent , hy’egfemble. Pagd’s. l Io. le , lifiqce. Psg.4!.
l". l.lCS.ll[!(.CCS. 142ml. 11.. le li’Egle. Pa; 58.1. 4-

-Arremis, lifigArtemife. Pag- 70v l z. beguemens . . æ
lrfeçbeguayemens. Idem l. 9. lemé , [ileçfeméen ’
Idem l. Il. l’es, lifiqles. Paz. 74. l. la. ces, hfiç
fes.0ag.81.. l. i. vie, (ila-Viré. Pag. I9L.l u. ache.
ver, [mg chercher. Fig. me. l. 1;. vol , [Mg vole.
Pag51l8.l. 9.le, lil’che. Pag-r99.l. l6.oflrqnous.
15:3. 2I0.l :5. après épées, manqua point et une
virgule; a: à la ligne M. ne menez qu’une virgule 5
aprés citoyens. Pag. 255.1. n. aprés Dieummegque; .

Pas» 149,1.dcrniege les. Métier. 5 l l
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