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.A MONSIEUR

DU GONG,
AVOCAT EN PARLEMENT.

I ONSIE’UR,

C’efl en vain que me:
217ml: m’avaient canfiille’

à il



                                                                     

EPISTR E.
de donner un Proreéleurd M
me: T mdufiion de Lucre- -

. ce; j’eflois refilez ,q-uelqm’ il

Ouvrage que je donnaflê
au publie , de l’alandonner

dfon deflin,fiens. la) cher-
elaerde M eeene. .
. je change de fintiment
pour le: Morale d’Epien-

re que je mon: off? 5 mon
Philofiplae en q? charmé ,
(5’ j’o e en fin nom mon:

afirerqu’il mon: regarde
comme le vert-rafle Sage ,
dont il none a [en]? une.

fi bede ide’e.

V914: eflesflwvnntfint A



                                                                     

E P I S T K E:
orgueil , «vous deddez; y
MONJ’IE’UR,fins
pre’oenpation , pâtre défier-

nement- ejf todjanre plein
d’une jnfleflê delieote , a;

vous reprenez avec bonté:
La Prudence , qn’Epienre
me: "au defiüs de la P171... I

lofiplaie , regle Fadire ean- .

duite , la jujliee vos
allions , 55’ l’Honnefiete’

vos mœurs.
L’amitie’qn’il enwifàge

comme une des grandet]?-
lieitez, de la raie , e]? en vous

dans un enrnflere achevés
(571’127 anone! dans une

a Il:



                                                                     

E P 1 s T R E:
de. me: Reflexion: , qu’il
n’y avoit point de parfait
amy , e’efi que je ne pour A

connoijoi: peut. .
On pour loueront d’ une

voix de cette quolite’fi ru-

rre, puifque vous cherchez
[une ecfi’ le: oeenfions d’0:

biger, mon cette diflinéîion

fi glOrieufe dans la .eor-I
ruffian du fieele , que vous
firman vos amis par le
fiul plniflr que vous ’ y
trouvez, 5 59’ [i l’ on afin:

vous donner de ce: mue;
fordides, quifint fume de
I la plufpnrt de; firmes



                                                                     

E PIS T K E: v
que 1’ on rend , mon!
firiez, d’efire amy pour
eflre todjour: rineorruptit
He. i
: 7e n’efi’ime i peut moine

eette’ moderntion que ndtre

Tnilofipbe a tant recomi-g
Z ’ mandée ï la. fituntion ,

nonnmgeufi , M O N e
ÆIEÎJR , ou pâtre me.-
rite 720w a. me, n’a point
donne’ d’ atteinte d morbil-

!er inclination: s. 55’ pour

avoir l’qëime du grand
Mngtfim-t nupreîr v de, qui

nous rifles, onne vous coolie,
pas, ’moinyfueile à (cadrer

. * en i-iij



                                                                     

ÏE PI’STRE;

le: plainte: de aux qui,
ont recours d nous.

thre Efprit, pour eflre
capable des plus grandes
ehofis , ne s’aeeommodepae

moins aux «petite: 3 mais
ce qui ejl extraordinaire,

Il vous n’aimez. pâtre eredit

qu’afin d’en partager le:

fit: avec tout le mande:
Àuffl fin: me des en-
vieux , nous n’avez, que
de: admirateurs. J’oufi

p fiez , MONJ’IEUR;
que je fixe de ce nombre;
puifu’il n’efi par imam;
pati le d’ admirer 55’ d’ai-



                                                                     

YE P I S T R E:
mergj’ay fait l’un 55’ l’autre

de? l’inflant que je mon; ay

1 qui : lugez. apre’: cela avec

quelle pafion je fait ,

MONSIEUR,

’ Vôtre fies-humble;
8: trenobeïfi’m:

ferment,
DES Consruruas. U



                                                                     

a a I æ V -ËËËÊææÂÈË-n

’PREFACE
A calomnie n’a j’ai-J-

mais rien refpeé’cé,

elle a porté (on
venin jufques fur lettone,
elle s’efi gliflëe parmy. les

lus finîmes focietez , elle a.
auvent attaqué se prefquc’
opprimé l’innocence , 8:19.»

Divinité même n’a pas-été

à l’abry de fes atteintes; 66

fa ia. in; r.,.,v

comme (on fucce’s dépend

la. plufpart du tems de cet.
mines cit-confiances , ô: de
la immine dont on l’infinu ë,



                                                                     

P R E F A C E.
celle que les Sto’i’ciens ont

publiée contre Épicure a
été de ce caraétcre.

y L’exterieur affrété de ces
[Philofophes , leur zélé ap-
parent pour la vertu, l’auf’te;

rité faflueufe de leurs. pre-ï

ceptes , 8c les magnifiques
expreflions dont ils ont voi-
lé leurs impollures ont eu
d’abord quelque réuflîte.

C’eft , dit Demoftene , fifi";
propre de la calomnie de
répandre pendant quelque
tems (on poifo’n; mais dans
la fuite la Vérité. triomphe

, de fes artifices , 8: elle fe
détruit par [à propre fou

par;



                                                                     

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

a [èmée contre ce Phi ofo.
phe a été découverte, puif.

que ce grand homme fut
l’amour des Sçavans de fan

fiecle5fapatriel’honora par .
des fiatuës , fa doârine écla-
ta par fcs écrits; l’on faifoit ’

même gloire,au tapon: de
Pline, de tenir les portraits
dans les [ales , de les porter
fur foy, 8: l’on celebroit le
vingtie’me de la Lune des

, Fef’tes en l’honneur de l’es.

Images.
Il expolâ aux yeux .de PU;

nivers la beauté de fon in; ’

terieur par la maniere de I l
q j bien 111er qu’il enfeigna ,



                                                                     

l P R E F A C E.
a: il méprifa de refluer les
impoflures de fes envieux.
Parloir-il d’autre Apologie
qu’une*vie fans reproche,
se une vertu fans affréta;
tien.

l Il a trouvé chez fes pro;
prés ennemisdes témoigna-
ges de l’intégrité de les

mœurs. Seneque a travaillé
pour la gloire , 8c fi l’autori-

té de ce Stoïcien cil de
quelqùe. poids , les princi-
paux de’fa feéte ne croyoient

pas affure’ment ce que le
vul ire s’imaginoit à fon*’

dégermage. Ses paroles
(ont remarquables: I’avoüe.

ray , dit-il , fans avoir aucu-



                                                                     

W H PREFÀCE
ne complaifan-ce pour le:
fimple peuple , qu’Epicure
n’enfeigne rien qui ne «fait
Conforme à l’équité’ôc à la;

raifon: j’ofe même affurer
que fi l’on vouloit apr’o;
fondit [es préceptes ,on n’y

L: de . . .a... si. trouverort rien qui ne fuit
de la derniere [éventé :-Il
employé toute [on cloquen-
ce pour montrer que cet il-

’ lullreGrec n’efi pas fi éloi-

gné que l’on croit des opi-
’ nions des Stoïciens , qu’ils

ont un même but 8c une
même fin ; mais que leur
route auflî bien que leur
méthode cit dil’ferente.

’ Ciceron , parmy les lob-j



                                                                     

P R E F A C E. ’ .
jeâions qu’il fait a ce Philo-

fophe, marque toujours de
l’ellime pour luy ; 8c faint g
Auguftin même , dont la.
pieté ne peut ef’tre fufpeéte’,

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

damnent Epicure , fans le:
vouloir donner la peine:
d’examiner fa Morale.

Ce (ça-vaut Doéteur, apre’s’z. 7.03

avoir refiéChy fur tous les ”” m

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

ce P.ere de l’Eg ife , à tous
ceux que l’antiquité nous
Vanne ., s’il avoit crû dans’



                                                                     

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

recompenfës. .
Ce -Philofophe n’a pas

* connu la vraye Religion , le
, Paganifme ,p qui étoit le cul-

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

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

ment bien : c’ef’t ou trager la

bonne foy , infulter à l’ami-

quité ,abufer le prefent , 8c
mentir à la poflerité, ne de i
faire palier pour un méchant
homme , ô: pour un volu-
ptueux,celuy dont la vie a été

fans tache , qui a montré les , :
e charmes qu’ily avoina bien

.VËYËCQ



                                                                     

P R E171 C E.
vivre , a; les moyens de fait

j le vice ; ui a voulu enfin
que la: rail’on triomphât du

, déreglement des paillons,
8: qu’elles fadent domptées *-

par la réflexion de leurs
trilles étiers.

J’avoue qu’il a donné une

fauffe idée dola Divinité , ô:

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

a dit, ce n’a été , comme dit

fort bien Ciceron , qu’afin z
de ne fe point attirer la in. ü
haine des Atheniens. Il aï; w
foûtenu quelque choie d’E- m
ternel outre la nature D’ivi-

ne , 8c par confequent fort
fentiment à cet égard en;

a



                                                                     

Da me.
e. a.

mPREFJCE
fansr fincerité , l’avantage
d’un el’tre immortel n’admet

rien hors l’unité, 8: dés qlp’il

donne à l’arôme l’attri ut l

de l’Eternité , il partage ce.

luy de Dieu qui ne reçoit
ny addition , ny diminu-
tion ; jamais les Plrilof’ophes

payens n’ont bien connu
cet être augul’te a: incom-

prehenfible. Arillote en
donne u-neidée magnifi ne,
il le fait aufli necefl’airea la v

’ conduite de la nature .que
le Pilore au vaifl’eau , que le

’ ’ Maître de Mufique- au
chœur , que le General à: l’on

armée , a: que la loy à l’Etar;

y néanmoins il l’outrage en



                                                                     

’R’ R E F11 C. E.

même teins , puifqu’il- veut

que le monde fait eternel:
N’eche pas la proprement
admettre deux divinitez, et
par confequent-l’es détruire.

Platon ne veut-il pas. que le
,Soleil ,. la Lune , a: les Af’tres
l’aient des Dieux , les Stoïà

ciens» donnent carrier: a?
leurs orgueilleuf’es expref’.

fions fur l’Autheur de cette
val-te immenfité ;.. 6c cepen-
dant ils veulent qu’il foie
l’efclave du: defiin: Quelle

apparence de foûmettre le
Tout-puifl’ant au caprice du
fort, 8: de prouver qu’il y a

un Dieu pou-r avoir l’info-

lente mais dahir Pre-ft-êii.



                                                                     

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

Il ne faut point s’étonner

qu’E!picure étant Payen ait

été ans lumitre parmy les
tenebres :Dlnu cil, qui peut
douter de cette grande ve.,
tirée mais ui la peut con-
noître parlaitement fi ce
n’ef’t le Chrétien? luy feu]

cit convaincu de ce qui afait .
le doute, ou de ce qui a été
ignoré de ces anciens Phi-
lofophes : La Foy cit [on
maître , elle l’éclaire dans
l’obfcurite’ , elle luy montre

le mérite du ficrifice u’il ’

luy fait de fa raifon, elle le
force de s’abandonner [a



                                                                     

P R E F A C E.
conduite , ô: jette fan efprit
dans cette precieufe tran-
quili’té, dont la Philofophie

ne luy donne que de foibles
efperances : el e cit un ini-
roir fpirïtuel qui reprefente
les chofes myPterieuf’es qu’el-

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

ce on y voit tout à décou. .
vert , rien n’ePt capable de
l’embarafler , il joüit au con.

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

’ I Nte , penetrer au dela de ce
qui luy paraît dans cette



                                                                     

P R E F A C E.-
même glace ’, il ne refléchit

fur luy que de l’ébloüifl’e-

ment , [on Orgueil l’aVeugle,
a: routes fes connoiflânces
font ofi’ufquéess

Foible raifon ? Pcnf’e-tu
que Dieu fait l’ouvrage d’un

.yllogi-fme ,ïôa crois- tu trou-

ver dans res fpçculations ce
qui fut a: ce qui. fera t0û«
jours incomprehenfible ë
vouloir eflxre convaincu par
un efi’ort humain dela tan- Ï:
deur de fa Majelté même: ”

Cella reflembler à: cet in-
fenfé Matemati’cien. , qui "

P fbuhaitoit ef’treélevé fur un j

point hors de ce globe, il
PouË le déPlaCCË d.° Q’fiËE-ê:



                                                                     

VPREFACE
tion. C’efi , comme dit faint
Grégoire de Nazianze, s’iu

marginer tenir une chofe à
laquelle on ne peut jamais
atteindre ,ainfi que les Poë.

tes nous reprefentent ce
malheureùx Tantalle ,. qui
étant proche de l’eau , cil:
neainmoins dans une altéra-

tion continuelle z. C’efl vou-
loir pouffer la fcience myPte-
rieuf’e des nombres, iuf’qu’auî

ealculimpoflible des grains
de fable de la mer: c’efl enfin

I - entreprendre d’aller fur
l’aile des vents, difputer avec
l’Aigle duvol 8c de la vîteffe.

La nature ,quiferoit encore
dansle néant fansla bonté

On. Ë



                                                                     

P R E F Â C E.
ce la toute-puilIance de ce:
luy qui n’a ny commence-
ment , ny fin , parle au fond
de nos cœurs de cette exi-
fience qu’elle y a gravée.

On reproche encore à Epia
. cure, qu’ilacrû l’ame mor-

telle; ce Philofophe,qui n’a-
voir pas comme nous la Foy
pour guide, a fuivy cette opi-
nion, parce u’elle étoit une
fuitede l’on ifieme; &com-
meilavoit pof’é le corps se le

vuide pour principes,& pour
cauf’es efficientes de la na-
ture , il étoit necefiité de
foûtenir que l’ame n’étoit .

point fpirituelle , a: par con- w *
fequent qu’elle étoit fujette

’ à



                                                                     

P R E F A C E.
à’la difl’olution. Tertullien a.

bien crû qu’elle étoit cor-

patelle: mais la raifon qu’en
donne faim Augul’tin , c’eft

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

doutât pas de fou exiltence,
s’il affirmoit qu’elle ne full:

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

fequence , la Foy nous
prefcrit ce que nous devOns
croire ;& c’ell une temerité

maligne , ace que témoigne
famt Anlelmp , d ofer con- LIMA
gratter ce qu elle nous engouez»

î



                                                                     

P R E F A C’ E.
feigne , parce que cela cil
au defl’us de nôtre compte;
henfion z C’efi une vanité

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

choie , à caufe que fon exi-
fience n’ef’t pas fenfible :11

vaut mieux , ajoûte- t’il,
avoüer avec humilité que
nos connoiflances font de-
feélueufes , a: qu’il y a beau-

coup de choies qui ne font
point du refi’ort e leur pe-
netration; l’ame , fans doute,
n’efi point un affemblage de
corps fubtils , (on eiTence cil
admirable ô; immortelle:

Dm, Mais, félon la penfée de Se- ,7
raz-mai neque ,, l’homme cil trop



                                                                     

P R E F A C E.
mortel pour s’élever à la
connoiffance des chofes,qui
ne font point conformes à
fanature.

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

c’efl l’opinion de la plufpart

des Phyficiens : Mais quel
cit le filleme de Philofophic
que, le Chrétien n’abaiffe

fous le joug dela-Foy , il
fait gloire d’arref’ter le vol

de fou enie , puifque l’A-
pôtre aint Paul, luy ap- 4mn
prend , qu’il doit méprifer nous:

les traditions des hommes ,
ëc les princi esiqu’ils éta-
blifl’ent , loriqu’ils ne s’ac1

3 cordent pas avec les Com.’

t .11]



                                                                     

P R E F A C E;
iman-démens durFils’de Dieu:-

Epicure afoûtenu qu’il n’y

avoit point d’intelligence
qui prefidât à ce fgrand Tout,

et que ce qui par oit pour des
mouvemens réglez , comme
les faifon-s , le cours des
Afires , a: tant d’autres chou
fes, n’étoient que la fuite

des premiers affemblages:
c’efi: une fi grande erreur
que la raifon néglige de la’

réfuter , le hazard ne peut
pas avoir des effets affez heu-
reniement proportionnez
pour produire tant de mer-
veilles, ôcil n’y a qu’à jetter

les yeux fur la vaille étendue
des cholts, 8c l’on verra pour

t

’l



                                                                     

P R- E F A C E. ’

lors , par des preuves in:
conteflables ,* que rien ne
fe meut que par le concours

i de celuy ui n’a eu befoin
ue de faêule volonté pour

liure éclore tout-e la nature:
Jill-il rien de plusridicule,
dit faim Angufiin’, que d’ô’. il

ter à la Providence divine la "ME:
conduite de l’Univers , pull-1 1” ””

Pue nous voyons qu’elle le
ait connoître dans les moin:

dres ’ ChOfCSè’

, Les erreurs d’E icure fin
la Phyfique ,; ne ont point
un othacle à: l’intégrité de

lès mœurs , il a donné des
confèils pour la félicité de
lavie , qui [ont plains d’au»: ’

a 11j,

J

l



                                                                     

P R E F A C E.
fienté 8: de fagefl’e; il a mis

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

Philofophie. ’ .
C’efi une opinion, que les

grands évenemens de ce fie-
cle ont rendu une Vérité con:

liante, on a vû le Hercs de la
France pouffer l’es con quêtes

malgré la rigueur des faifons, .
on l’avû triompher glorieu- .. l
fanent d’une ligue orgueil.
leufc,ila porté la terreur dans

tous les climats du Monde;
on a vû des Souverains venir
implorer fa clémence , 8c:
d’autres fa valeur; enfin l’U- l

nivers étant foûmis,ce grand l



                                                                     

v parracn
Roy s’el’tvaincu luy-même;’

fa vie cil une fuite continuel-
le de faits héroïques , la for.»

tune ne s’el’t jamais mêlée de

fes defl’eins , de ces globes
gui. verfent leurs influences
ut la telle des mortels , au-

roient répandu inutilement
les effets de leur puiffance
fur ce Prince, fi luy feul n’eût
déterminé la félicité de l’on.

Étoile parla prudence , qui
a toujours été l’ame- de l’es

entreprifes. ’
Enfin faint Jérôme a ré; fig;

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

chofe digne d’admiration -,
dit ce Pere de l’Eglife, qu’E: ’

1 iuj



                                                                     

P R E F A C E.
pieute , qu’on regarde Con]:
me le maître de la volupté,
ne dife autre chofe dans fes
Livres , finon qu’il ne faut

’ pour fub’fif’teragreablement

que des herbes, des fruits,
8: une fimple nouriture, que
la recherche de la delicatef-
fe des viandes donne plusde v
peine qu’elle n’aporte’lde

plaifir au goufl, que del’eau
b de du pain fufiifentaucorps,

ô: que l’excés n’ell: oint

neceffaire pour fa conf’érva.

tion; c’efi feulement par le
plaifir d’élire vicieux qu’on

s’y abandonne ;le boire orle
manger doivent fervir pour

p appaifer la. faim ,, &éteindre



                                                                     

R. R E F A C E;
la foif, de non pas pour fluer
nôtre intempérance. Ceux
fqui vivent parmy le lux-e des
ellins , cherchent en fuite

des plaifirs criminels; mais
ceux qui vivent fobrement
ne (entent point chez eux les
délits de la concu PlfCCnCC;&

V d’ailleurs la flagelle, qui n’ell

que l’ouvrage du travail, ne
s’acquiert point dans ce gen-
ré voluptueux de vie , 8c la
nature cil contente de peu
de chofe ,. une nouriture
commune la garantit de la.
faim , a: un fimple habit la
défend des rigueurs du
froid , il femble que ce faine

tr.



                                                                     

PREFACE’ ;
’ - Doéteur ait Prefque entierë-Ï

ment pris ce paffage de Por-
. Phire, où il Parle de l’abfii-

nence des viandes: Il y ra;
porte les fend-mens 85 les
preceptes d’E icure fur la
frugalité , se ur la maniere
fobre de vivre , qu’il affure
avoir été jufqu’à (on tems

inviolable aux feâateurs de
ce fameux Grec.

Genufius Pletho grancf
m m], Platonicien , quivivoit il y a
215;: prés de deux cens ans , dit

qu’Epicure regardoit la tran-
MM." quilité de I’efprit comme le

mon. (cuverait) bon- heur de la vie,
e ’ ô: Jean Gerfon Parlant de



                                                                     

P R E F A C E.
l’opinion differente des an;
ciens Philofo hes fur cette
même felicite , raporte que
quelques-uns l’ont mile dans

le plaifir , ou le calme de
l’efprit; ainfi , ajoute-fil,
que faifoit cet Epicure dont

*Seneque parle avec tant de
yeneration dans [es Epîtres;
car l’autre Epicure , Ari-
Ptipe , Sardanapale, a; l’in-

fame Mahomet , qui ont
foûtenu que les plaifirs du
corps faifoient le bon-heur
de la vie , (ont indignes du

. nom de Philofophes; cet
illuflïre Chancelier de l’UA-

niverfite’ de Paris fait deux



                                                                     

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

eufi qu’un; mais iil ne pou--

V011: pas srmagmer , que
celuy dont les l Sto’iciens,
ê: tousi les fiecles avoient
tan-t déchiré la memoir’e”,

peuceflre le même que Sea
neque av01t Cite avec tant.
dÏEloge.

x Enfin dans ces derniers
temsz* un fameux: modem;
ne a fait paroître la doctri-
ne d’Epicure avec tout le
lufire qu’elle meritoit :p Il
a fait éclater fa vertu par
la belle Apologie qu’il nous
a: laifÎe’e pour la juflifica-

pion, -,. mais ce que jÎePcime

t 6:]:
findi,



                                                                     

P R E F A C E.
de plus glorieux à la me:
moire de ce grand hom-
me , .c’efi: l’Approbation

de celuy qui a examiné fa
Morale (Ce fçavant fuc-
.cefÎeur de Gerfon , * qui. M,-
joint la picte à la Rien-fi"
ce , le difcernement à la "A
penetration , ô: la delica-
tefre des expreflions à la

1 folidite’ des fajers qu’il trai-

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

phe; il rend juflice à la
vertu Payenne , en fai-
fiant voir l’excellence de
celle du Chril’tianifme , a;
s’il donne des loiianges à



                                                                     

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

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



                                                                     

De Monfieur C ocqueh’n , Chancelier de
l’Eglijè à de l’Univerfin’ de Paris,

C bannira de la même E glife, Dofleur
V de la Mnifim Û Sacietc’d: Sorbon.

ne, à prepafe’ parfit Majcflc’paur

. la [affure du Livres.

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

tienne dans les écrits des Philofophes
payens , la feule doctrine de ESUS-
CHRIT a pû la faire connoître àl hem.
me , 8: fa feule grace l’a faitl naître , la

conferve a: la perfcâionne dans (on
cœur. Saint Augullin avoit fi bien coma
pris cette verité , qu’ila crû devoir te-
tracter ce qu’il avoit avancé dans le I
onzième Chapitre du premier Livre de
l’Ordre : Que les Philofophes ont brillé
de l’éclat de la vertu. Mais quelqu’im-
parfaite qu’ait été celle’clont ils ont fait

I profefiîon , elle peut au moins fervir à.
faire rougir les Chrétiens , qui (cuvent
ne vont pas fi loin dans la découverte



                                                                     

a: dans’la pratique de la vertu, qu’ont
.été plufieurs Philofopbes , aidez par
les feules lumieres de la nature , 8c par
la feule force de la raifon. Œeficela
le peut dire de ces Sgavans Payens , tiên

ne doit davanta e produire ce (enti-
ment de conf ion 8c de honte dans
l’efprit des Chrétiens que la Morale
d’Epicure,qui palle dans le commun des
hommes pour s’être le plus éloigné de la

veritable idée de la vertu:C’efi dans cet- ’
te-vuè’ que j’ay crû aque ces Maximes ne

feront pas inutiles au public, étant ac-
compagnées des Reflexions qui y font
jointes , a: qui prouvent l’érudition , la
julteflè des fentimens 64 la netteté du fly.
le de leur Autheuttje n’ay pas été fâché

en même .tems de vanger la fucceflion
du grand Gex-(on , qui dans laplace que
j’occupe, 85 avec un fçavoir beaucoup
plus confiderable. a crû qu’il y avoit
eu deuxE icures,d ont l’un étoit un infid-
ine, hui l’élon les calomnies dont (es en-

nemis ont vouluïle noircir,mettoit la le.
licité de la vie dans la volupté des fens;
85 l’autre un de ces (ages Payens , à qui
l’on peut dire qu’il n’a manqué que de

connaître la chiite 8018 mifere de l’hom-

l me ,



                                                                     

me , la grace 8: les bontez de (on Libel
ratent: mais fi Gerfon s’en: ttom é en
faifant deux Philofophes d’un feu , on
peut dire, fans le tromper , qu’entre les
difciples d’Epicure ,Ail y en a eu de deux

fortes -, quelques-uns ont fuivyi (a veri-
table doâtine , telle qu’elle efi renflera

mée dans cesMaximes ; a; il yrena eu
d’autres qui par le déreglement de leurs

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

Epieuri de gage porcum. Etpeut-efire
ont-ils été les premiers calomniateurs
de ce Philofophe , puifqu’il n’ya gueres
de gens qui le lainent plus aifément em-

porter au vice de la calomnie , que
ceux qui fui’vent les [Entimens de la cor.

puption du cœur , qui les plonge dans
fles delices des (en: , se les engage en
même teins àcroire que tous les home
mes leur tellemblenb, a; comme ils ne:

ligent , ou qu’ils defefperent d’arriver

a la pratique de la. vertu , ils croyent
qu’elle n’en: qu’imaginaire dans ceux.
m1161! font’profçfiion ; plus clic eû brilqg

1..



                                                                     

lante à leurs yeux , plus fan éclat les
bleffe ; ô: plus ils (e fentent bleffez,
plus ils cherchent àfe Vanger, 86 leur
langue étant d’acord avec le cœur ,ils
s’étuclient à déchirer la vertu. La mo-

deration avec laquelle ce Philofophe a
répondu à l’es ennemis , la juil: idée
qu’il donne des plaifirs des fens , le ge-
neteux mépris qu’il infinuë de l’aveu-

glement , del’injuflzice , 8: de la bifarre-

rie de la fortune, en faifant rougir la
pluf’ part des Chrétiens , les doit engager

à recourir au rouverain remede , qui ell-
la Grace, pour le guerir du defir de la
vengeance , 8: de la recherche des plai-
firs illicites , pour fe délivrer de l’ambi.

tion , pour s’armer de patience dans la
difgrace,pour ne pas s’oublier dans la
profperité , sa pour acquérir une vertu
aulli élevée au defl’us de celle desti-

lofophes Payens , que la loy de la grace
cit au demis de celle de la Nature. C’eŒ a
donc dans ces vuës qu’ayant lû exacte.

ment cet Ouvrage , nous avons crû
qu’il pouvoit ePtre utile au public. Ce
3.Aoufl: 1685. Commun.



                                                                     

amena-ânesse
EXTRÀÜ’DVPRIVIZEGE.

du En]: -
PAR Grace 8c Privilege du Roy;

donné à Chaville , le 19. jour
d’Aouft i685. Signé , Par le Roy en
fou Confeil , Du Gono. Il en permis au
Sieur mas Communs de faire impri-
mer , vendre 85 debiter par tel Impri-
meur ou Libraire qu’ilvoudta choifir,
un Livre de fa compofition, intitulé -,
La Morale d’Epieure , avec de; Re-
flexions , 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
tres-exprefle inhibition 85 defl’ënfe à.
toutes perfonnes -, de quelque qualité
de condition qu’elles (oient , de faire
imprimer ,’ vendre 85 debiter par tous
les lieux de nôtre obeyfi’ance d’autre
Édition que de celle du Sieurïnns Cons-
TURES , ou de ceux qui auront droit de

. luy ., à peine de deux mil livres d’aman-
depayables fans depoi’t par chacun des ’



                                                                     

eontrevenans,de confifcation deerxema
plaires contrefaits , 85 autres peines plus
au long contenues dans le dites Let-
eres..

Regiflrc’fur le D’un de la Commu-

"me de: Libraire: à Imprimeur; de
Paris, 1:16. 0805" 1-6 85 . filin»: l’Af-

refi du Parlement , du S. Avril 1653.
Et relu] du Cimfeil Privé du Roy du

2.7- erier 1665. U .
Signé ANGOT, Sjndicy

Achevé d’imprimer’pour la premiere fois
le 1.0. Oâobre 1’683.



                                                                     

4.x

m

LA MORALE
D’EIPICURE,

TIRE’E

D E D I’o G E NE
de Laërce.

On parlera fixaient du Sage dans
ce Traité 56 tamme ce terme [à

prend de plnfieur: manieras, il
faut donner une idée de ce que ,
le: Philofiphe: ont comprit fins
ce nom.

79-383 E Sage cit cet homme
’ ’l ° l intelligent qui ne s’éloi-

3’ gne jamais de la vertu ,
qui n’agit que par les confeils de
la prudence , 8c qui par confe-

(



                                                                     

a L A M O R A LE
quent ne fait rien quine foie di-

a gne d’admiration z c’eil le mo-

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

fuîtes. a14”90 Arifiore veut qu’on apelle de
ce nom celuy qui a pû penetrer
tout ce qui cit de la portée de
nos connoiflances, qui a décou- ’
vert ce qui citoit inconnu aux au-
tres hommes , qui cit ferme dans
fes fentimens par leur certitude,
qui (gai: les mieux enfeigner la
verite’ de fes fpeculations ,- 8c qui
prefere enfin la [cience de [e con-
noître foy-même , de regler [a
vie , 8c de moderer l’es pallions à
celle qui n’envifage que l’utilité

des autres.
min. ’Le genie du Sage, dit Ifoqrare,
flâner. c cit d élire dans une fituation fi
ds Vin tranquile que rien ne l’en puifl’e



                                                                     

’D’EPICURE. 3’
déplacer , c’efl: de s’accommo;

der au tems , d’élire jufle dans
les aérions, 6c honneile dans la

I converfation 5 il doit fuporter
avec bonté l’humeur, fâcheufe

w de ceux qu’il frequente, dompter

(es pallions , le ibûtenir dans
l’advcrfir’e’ , n’avoir point d’or.

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

’ Cet homme extraordinaire Je;
lon Ciceron , cil celuy qui [çait

Lié. 4.:

Tufe.

tenir fou efprit dans ’une julle W131
moderation , 86 dans une ferme-
té qui faire fa tranquilité , qui
n’efi point abatu par les noires
vapeurs du chagrin , qui ne s’a;
bandonne point àla crainte, qui
borne fes defirs, 6c qui voit ce
qui le palle parmy les hommes
de plus infuportable et de plus

’ ’ A ij



                                                                     

Lié. 3.

04. 3.

L’A .M O R A L E ,
charmant , fans en avoir trop
d’inquietudc ny trop de joye?

Œe pourroit-il trouver qui
luy parull extraordinaire , luy
qui a fpecule’ fur la grandeur de
l’Univers, Iôc fur la grandeur de
l’Eternite’, peut-i;l voir dans fes

études , et dans le peu d’efpace
.qu’il vit rien qui le furprenne,
luy dont l’efprit cil: tellement
appliqué , qu’il prévoit , qu’il
attend , 8C qu’il reçoit fans éton-

nement tout ce qui peut arriver ,
à. qui rien n’en jamais nouveau ,

8C qui paire fans alarmes fa vie en
quelque lieu où la bizarrerie de
la fortune le jette.

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

rranquile aux aproc es même
, de la mort , nous le reprefente en
fuite inébîanlable dans cequ’il a

refolu , ferme à ne point fuivre les
mouvemens dépravgz du vulgaii



                                                                     

D’EPICURE." 3
re, a intrepide aux menaces des
Grands ,: a: tellement maître de
loy , que fi l’Univcrs foui-lioit l’a-

derniere diflblution , il le verroit
fans crainte accablé fous les.
ruines.
n Le veritable Sage , dit Petrar. D;,,,,,;
que , ne vante point l’a fagelfe ,-

parce ue cet orgueil cil con-
traire a la vertu dont il doit cirre
inféparable i il faut qu’il fait (age
en effet, 6e qu’il ne loir pas la-
tisfait d’une reputation fansreaa
lité, qu’il refléchill’e fur la val’te

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 les son-
noill’ances , à fou elprit de à les

mœurs. ’Ce nfell: pas allez , ajoûteil,
a de parler avec approbation fur r

les Sciences ,.il cil-beaucoup plus
excellent de le recueillir en foy;,. h . A il],



                                                                     

w

6 L A M O R A L E
même , de bannir la crainte,
d’ellre plus jullze dans la conduite
8c de tâcher d’avoir une fagefl’e

interieure , parce qu’elle nous
ôte les mufles opinions qui’fe
font emparées de noflre efprit,
qu’elle chaille cette infolente te;
merite’ qui fait prendre un effort

lein de peril , qu’elle fait voir
a folie de nôtre enteflement,
8C qu’elle nous fait fouhaiter de
n’ellre pas neceflite’z de faire une

expérience de nôtre fagefl’e,
parce que nôtre foiblellè feroit
reconnuë , 8c que nôtre vanité
paroîtroit ridicule. ’

Domif. Voulez-vous, felon Li fe la
131.63. définition du Sage , c’e ce u

qui court avec une heroïque pre-
cipitation dans les fertilles plaines
de la fagell’e , qui le jette dans
l’étendue de lès connoill’ances,

qui s’informe de la fource d’où

vient la crainte , 8c qui le fortifie



                                                                     

D’ E PI CU R E.

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

fiere devife de quelques Roys du
fiecle , fan: emmi? ce fini: effe-
71471:: s c’ell [on veritable’ca-

raétere , 8c quiconque fe peut
fixer dans cet heureux état , il clé
au deil’us des Couronnes , il cil:
libre , la fortune n’a point de
prife fur luy ,le tempérament ne
maîtrife point la raifon 5 il n’elt’

alfujety qu’à Dieu (cul. V

Les Stoïciens qui avoient un ,
orgueil, tel qu’eftoit celuy des
Pharifiens parmy les juifs , ont
outré leur Sage , lès qualitez ont

refque épui é leur imagination,
l’afliete qu’ils luy donnent a été

l’ouvrage de leur vanité , a: les
attributs ont été les témoins de
leur Folie.

Cet homme qui n’exifioit que
dans leur cerveau , a ofé dilputer
de fou excellence avec la Divin

A iiij.



                                                                     

8 L A M O R A L E
nité 5 il a voulu perfuader que
dans l’efclavage il portoit le
feeptre , que luy (cul fans employ
adminiftroit la Republique , qu’il
n’y avoir que luy qui fuit élo-
quent Poëte, Citoyen, a: veri-
tableamy 5 il a foutenu que mal-

. gré la dilgrace du corps luy [cul
avoit l’avantage de la beauté 5
que dans la pauvreté il étoit ri-
che, 6c qu’étant né de la lie du

p peuple , luy feul étoit noble.
,Il [cavoit ce que tous les hom-

mes ignoroient 5 il étoit incapa-
ble de mentir ,’ ferme dans les
fentiinens, inaccefiible aux paf.
fions , fans crainte des tourmens;
enfin toujours égal 8c toujours
infaillible. ’ ,

N eanmoins comme ces Philo-
fophes refléchnllbient que la dif. -
polition naturelle de l’homme
- uy donnoit ces mouvemens,
dont la violence "se l’exeés s’a-



                                                                     

D’E PIC U R E.
eloient des paflions tresdifiici-

les à vaincre , et que ces faillies
du temperament étoient infépa-
tables de la vie; ils imaginerent
par des raifonnemens captieux
qu’il faloit faire vivre leur Sa e
par my ces marques de la foiblelglè
humaine , Comme parmy l’habi-
tude des vertus , 8c le dillzinguer
du relie des mortels.

Ils oferent donc foûtenir que
tous ceux qui s’attachoient à
l’amour,au luxe, à la débauche
8C à, la colere étoient criminels 5-
1e feul fage Sto’icien , ququue
pafiionnément amoureux , quoy.
que dans les fefiins , 8: parmy les
tranfports de la colere étoit in-
nocent , fans élire alliijety à la
tyrannie des pallions;

Ell-il rien de plus ridiCule que
cette maniere de raifonner 2 y
a.t’il ’amais eu une Seâe où le

bon eus ait moins prefidé selle



                                                                     

10 L A M O R AL E
a porté neanmoins de grands
hommes, mais fi elle a en chez
les Grecs 8c chezles Romains de
la reputation par un beau de-

V hors , c’ell qu’ils aimoient allez
ce qui étoit fuperficiel pour te.
nir le peu le attentif a l’appa-
rence de leur fauffe vertu , 8c
laillèr aux fiecles avenir l’admi-
ration d’un miracle qui n’avoir
jamais été.

D; Tr- Seneque qui dans fes écris
W ” 7 ’ arle fans cefl"e de l’excellence de

lfaon Sage, ne laill’e pas d’avoüer

qu’on cherche fans fuccés de.
puis tant de frecles cet homme
extraordinaire , 8c que. le plus
fage cil le moins vicieux.

1,, ,4, ’ En effet, Caton qu’il regarde
comme fa Divinité, n’a pas mê.
me dans l’éloge qu’il luydonne
ce .caraélzere. merveilleux. La ve-
rité qui publie en nous la foibIef-
fe de notre être , y triomphe



                                                                     

ID’EPI’CURE.’ n
malgré l’orgueil de les expref-
fions: Puifque les ail-aires du gen-
re humain, fait-ilrdire à ce He-
ros de la flagelle , font entiere-
ment defefperées, mettons Ca-
ton enfurelté : Ce grand homme, .
pourfuit Seneque , fe frapa d’un
coup mortel , (es Médecins mi.
rent un apareil à fa blefl’ure, mais
les forces étant- diminuées ar
la perte de fon fang , fa colère
contre Cefar ne cella point , 8c
comme irrité contre fiiy-même ,
il porta fes mains dans fa playe ,
8c força cet efprit , qui méprifoit
toutes fes puifl’ances , de fortir

avçc fierté. .Ne femble.t’il pas à entendre

parler Seneque que tout alloit
perir aprés la mort de Caton , 86
que fon tombeau ne devoit point
avoird’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’étoit point tel que: les Sto’iciens

ont dépeint leur Sage à Œîms
ortoit-il au telle des hommes

que Cefar ou Pompée full: le maî-
tre du monde ,. l’ambition feule
de quelques particuliers prenoit
part à ces. grands mouvemens,
a: fi le party de Caton eût vain.’
cu ,.fa vanité l’auroit peut.efltré

porté à croire que le genre bu-
main alloit avoir une parfaite
tran uilité; 8c ce même efprit
qui ortoit ’avcc ’prtcipitation
pour ne point obe’ir , auroit aimé

. a vie pour commander 3 s’il afi-
fronta la mort fans crainte , c’en;
que l’a prehention de voir trioma

plier Cefar luy parut plus forte
que celle de mourir , 8x que la
haine ou l’envie qu’il portoitâce

Conquérant fifi paroître il cet
orgueilleux Stoïcien quelque
chofe d’affreux dans fa de.

mente. . v



                                                                     

JD’EPICURE, 13
e Quelle extravagance deldire,

comme Seneque , que Caton
ayant long-teins foûtenu lUni-

n, l vers , n’avait pû fui-vivre à fa.
ruine: l’Amerique beaucoup plus
trafic que l’Empire des Romains
ne [gavoit pasimême leur nom ,
ô: la Chine ne craiênoit point
d’efire ébranlée par eut mouve.
ment: Mais l’homme , félon Plu.
tarque , s’cflzime au defrus’ de la

condition , 6c comme toute (à
figeflè n’eit qu’une folie devant
Dieu , il n’eût pas étrange qu’elle

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

naiflànce dans le Ciel même , luy
remplit tellement l’efptit , qu’il
s’éleve fans récaution , 8: que

par la fuite (î chute cit propor-a
donnée à (a temerite’s mais celu a

là efl: (age qui fgait avec humill.
té ,qui fans tro préfumer de fes
çonnoifiinces , lles abaifl’e Tous le

I



                                                                     

r4. L A 1M O R A L E
joug de la Foy , &conferve tou-
jours pour l’eflre des dires cette
crainte religieufe , qui eft lecom-
mencement de la. verirable, la.
geflè. Neanmoins’ aprés avoir
importé l’opinion differente des
Philofophes fur leur Sage, voyons
ce qu’Epicure 8c fes Seétateurs
nous ont laifl’é fur cette matiere.

t-



                                                                     

D’EPICURE. 15

auPREMIÈRE MAXIM E.

LE Sage peut eflre outragé
quelquefois par la haine, par

l’envie, ou par le mépris des hom-

mes, fans que [a tranquilité foit
alterée , parce que parmy ces,
atteintes il elt toujours foutenu
par la force de fa raifon’. *

UREFLEXION.
dernier de ré de la fa-
gelTe , c’efl: e calme de

l’efprit , cet état charmant n’efl:

que l’ouvrage d’une continuelle
reflexion fur foy , ’85 d’une heu-

reufe connoilTance de la nature 5
l’une déracine les pallions , ô:
l’autre, ayant diflîpe’ la crainte

qui nous allarme, acheve le bon-

heur de nôtre vie. v
. quand on s’efi: une fois armé



                                                                     

De
Conf:
54;.

16 L A 4 M O R A L E
de la fermeté qu’infpire ces fen-
timens, rien n’ell capable de les
détruire. Le verirable (age re-
garde avec indolence la mali ni-
té des hommes , 8c l’envi age
comme l’effet de leur tempera-
ment,ou de leur malice, il s’a- A
plaudit d’efire au dei!" us de leurs
atteintes par la force de fou rai-
fonnement , 8: ar l’heureufe ha-
bitude qu’il s’e formée : il cil: in-

.vulnerable felon Seneque , ce
n’el’t pas qu’il (oit à l’abry des

l . ’. . .coups , mais il dt frapé Inutile.
ment.

Ainfi Thrafeas a qui l’on fai.
foit un crime de l’excellence de
fiwertu, ne s’alarma point de la
colere de Neron: Phocion fut
traîné dans une charette au mi-
lieu de la grande ruëI’d’Athene ,

our entendre à l’Am hitheatre
’Arrefl: de (a mort , ans perdre

parmy cette infamie la tran un,
te



                                                                     

D’EPICURE. -, i7-
lité de [on efprit; 8c Thcmillzo-
de ne pouvant faire refoudre Eu.
ribiade , Chef des Atheniens, de
donner la bataille à Xerxe’s, Roy

de Perfe , a: le preffant tout de
nouveau-dans un confeil de guer.
re de ne oint laifi’er échaper

i l’occafion e vaincre , cevGene. v
ral leva fur luy le bâton qu’il
avoit àla main 5 frape , luy dit ce
fameux Grec , pourvû ue tu
m’écoute : La patience de ’hom-

me, dit Salomon ,, cit un témoi. Pr. c. ,2
gnage de [a fageiTe , il luy dt glu. v. n,

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

ferrent. -



                                                                     

s8 LA MORALE r

I I. M A x 1 M E. v

L’A COEISITION de la SageKe
cil un bien folide, jamais elle

ne (e peut; perdre.

RÉFLEXION.
:’Es’r une maxime que les

Stoïciens ont poulie dans
le dernier cxcés de l’orgueil, ou ’

pour mieux dire de la folie. Se-
, neque a mieux aimé foûtenir

E12. sa.

qu’il y avoit des vices honora-
bles , que d’avoüer que Caton ,

dont il faifoic fon idole, cuit de.
generé de la fagefle pour dire

yvro ne. »Il eût été plus avanta eux pour
luy de prouver l’infaîl ibilite’ de

[on , Sage par les raifons qu’il
emp10ye dans une de fes Epîtres 5
c’cft un fentiment interieur , dit



                                                                     

L D’EPICÜRË, r,
ce Philofophe, dont nous fom-
mes prévenus naturellement d’ai-

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

truire les mauvai es inclinations
qui font en nous , qu’il cil cer.

ïtain que l’acquifition des bonnes

cil fixe 6c (table , parce: ne la
vertu qu’infpire la fage e cit
un bien qui ne fe peut jamais

rdre. n ’Il cil: facile , ajoute-fil, d’infi-
nuer cette verité par la reflexion,
qu’on: peut faire , que les paflions

qui nous tyrannifent ne (ont
V point nées avec nous, 8c qu’ainfi v

s’étant introduites comme des
chofes étrangeres , elles peuvent
eflre bannies pour faire place à
ces excellentes habitudes , que le
raifonnement y fait retourner
comme à leur centre.

En cfiet , tant qu’Alexandre
A B il
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fuivit les preceptes .qu’Arifiote
luy avoit donnez , tout ce qu’il
fit merita de l’admiration 5. on
voit la beauté de fes fentimens
dans la lettre qu’il écrit à Darius:

Vôtre reconnoiflance et]: inutile ,
luy dit-il ,îla .maniere dont j’ay
traité Sizigambis ô: les autres
PrincefIès n’eft point pour m’at.

tirer des remerciemens I, ou des
louanges ï c’ellt encore moins par

aucune crainte des évenemens
douteux, de la guerre , ny pour
l’envie que j’aye de faire la paix,

ma moderation n’a point d’au.
.tre caufe que la veritable gloire ,
se la grandeur de mon ame cit
le mobile de toutes mes ruilions ,-

’ mais dés qu’il étouffe ces belles

inclinations ,, 8c u’il neglige
d’écouter les con cils de la Sa,
galle , il. n’en: plus ce Conquerant
qui avoit étonné fon- ennemy
par la magnanimité , l’orgueil
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chaire fa moderarion 5: il force

,l’Oracle d’Ammon de le recon..-

noître pour lcfils de Jupiter: 8c
comme dit fort bien, Épicure,
les opinions de. l’efprite font fi
dangereufes , qu’il falut à ce Prin-

ce des bleffu-res pour l’obliger
d’avouer qu’il n’étoit point le

fils d’un Dieu.

La réponfe de Parmenion , dia
gne de remarque, ne devoir-elle
pas le tirer d’erreur : je me ré-
jouis Prince, luy récrit-il , de ce

5 , que vôtre naiflame a été recon-
v nue? par l’Oracle, mais je ne me

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

me.
Sa vanité s’ofl’enfa de cette li.

berré , 8c luy fit trouver dela (a-
tisfaé’tion dans la mort du plus
fidel de lès amis s La débauche ,
luy fit oublier qu’il étoit redeva-s
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ble de la vie à Clytus , il le tua
indignement , parce qu’il luy di-
fait la verité 5 il fe vangea dans
l’excès du vin fur les Palais de
Darius, il fit mettre le feu à ces "
fuperbes monumens de la gran-
deur des Roys de Perfe, luy qui
eût voulu pardonner à (on entier
my. Enfin ne fuivant plus que les
faillies de (on tempérament , il
devint immoderé dans la ’oye,
abatu dans la trilielfejufqu’a vou-
loir mourir , fi foible aux appro;
ches de la mort, luy qui l’avoir
affrontée tant de fois , qu’il
n’efpera que dans la fcience des
Afirologues pour en fgavoir l’ ’..

venement.
C’eil: un effet de la foibleflë

humaine ,’ l’incertitude femble

toujours triom ber de les refo-
lutions , tous es fiecles ont eu ,
des exemples de cette verite’: Et
après la chute du (age Salomon z.
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que] cit le refoinptueux mortel
qui ofafl e flater de conferver.
cette fermeté inébranlable, qui
ne peut ellre qu’un prefent fur-
naturel.

Neanmoins cette maxime
d’Epicure cil admirable i, cil-il
rien qui’fail’e naître plus d’em-

reEement our une chofe que
a perpetuit de fa poileflion , 8c

’ quand même on feroit airez heu-

reufement né pour parvenir a
cette’fageiï’e , dont parle ce fa-

r meux Grec, 8c que par la fuite
on relachât de fa feverite’; cette-

chute, feroit avantageufe. par le
repentir qu’on en auroit , 8c la
connoiffance de cette foibleEe
pouroit nous mener à quelque
chofe de plus parfait.
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Dieu.
de la].

amenasse
I I I. M A x 1 M E.
E Sage profane l’excellence -
de fa p-rofeilion , lors qu’a-

bandonnant laverite’ , il imagine
quelque chofe qui approche de la
Fable, St comme la faine Philo- p
fophie n’ell: autre chofe que la res
cherche de cette même verite’, la
fiction cil un obftacle au fuccés
que fa connoiEance doit nous
donner.

R E r r. r x r o N. l V
EPrcqu donne icy une’belle

idée de [es fentimens ,. il veut
que (on Sage foin uniquement

Kattaché a la verité a c’elt avec
juliice , puif qu’elle cil la nouritu-
re de l’efprit , qu’elle fait (clone

Platon les delices du veritable
Philofophe,
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Philofophe , 8c qu’elle doit ellre
infeparable de toutes fes penfe’es.

C’elt par fou moyen que l’on

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

vivre tranquillement parmy le
bruit du monde: enfin c’eit elle
qui par la connoiŒance des Clio-
fes bannit de chez nous les paf-

l fions 8c l’inquietude que donne
la crainte. Puifque la (cience cil

’ d’une telle utilité, Épicure n’a-t’il

pas raifon de. défendre qu’on fei.

gué rien pour la faire compren-
l dre , parce que cela s’oppofe à fa

découverte et Le menfonge, quel-
que ingenieux qu’il (oit, ne doit
point fortir de la bouche d’un
Philofophe ,I qui, felon Platon ,
ne peut jamais compâtir avec ces a
[Entimens chimeriques.
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. IV.M,AXIM,E.I

. p O u T E s fortes de difpofi-

. . rions , ny toutes fortes de
temperamens ne peuvent for.
mer le Sage ’, attentes fortes
de Nations ne voyent point cet
homme extraordinaire. ’

; Pnerrue RranxroN,
Il. cit certain que bien des chu-.4

fes doivent former le Sage 5 il
faut qu’il ait reçu de la Nature
des difpoiitions neceflâires à cet
état , qui .femblent l’élever au

deEus de fa condition , 8c ces
difpofitions [ont fi difiierentes,
qu’elles fe trouvent difficilement
dans le même homme.

Sa moderation , fa docilité , 6c
la vivacité doivent avoir com-g
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mencc’ dés fou enfance i il doit
avoir une conception naturelle.
ment belle : Y a-t’il de l’appa-
rence que la connoifl’ance d’une

chofe puifl’e avoir beaucou de
,charmevpour nous, fi la decou.
verte en cit li penible?

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

facile dans la converfationô s’il
n’étoit ferme dans (es fentimens,
fic s’il n’avoir unememoire heu.-
reufe 5 fans cette faculté fi necef-
faire , quelque penchant qu’on
eûtà la fcience , on peut dire que
l’on feroit toûjours ignorant:
Mais ce qui perfeâionne toutes ’
Ces choies, diEerentes, c’eft un
beau naturel 5 un tcmperament

difficile 8c farouche neus donne
de méchantes inclinations , se
tien peut.il nous éloigner davan-
tage de la verité, quiePc le bue
du Philofophe , que le CdÉl’CglC:

. 1)
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ment de l’efprit 8c des mœurs Il
Tout ce raifonnement, qui cit de
Platon, fait allez connoître 2 que
la premiere partie de cette Ma-
xime cil avancée avec jufliceRe-
fléchillbns fur la feeonde.

II. REFLEXIO N.

L1,: ne me. paroit pas fi
fi ,vraye-femblable , quoique

neanmoins les Grecs fuirent com-
me en pofl’eiiion de toutes fortes
de fciences, 8c qu’ainfi leur vanité

fait excufable de ne vouloir pas,
que le Sage nâquit autre-part
que chez eux. ’ ’ .

jufiin n’eftoit pas fi préocupé

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

trouver dans les preceptes de (es
Philofophes , 8c dans le grand
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nombre de Sages qu’elle a eus,

, à: qu’enfin les moeurs des Grecs

cultivez par la fcience foient
nearimoins beaucoup «infcrieurs
à ceux de ces peuples barbares,
tant il cit vray que l’ignorance
du crime a plus fervy aux uns, que
la ’connoiil’anœ de la vertu n’a

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

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

les animaux raifonnables , mais
encore de ce qu’il étoit homme,
8c qu’il luy étoit d’ailleurs infini.-

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

Il y a , félon Épicure , au ra.

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

comme noltre Philofophe , par
r l’excellence de leurs difpofitions l). in;
fe [ont ouverts le chemin de la

C iij;
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fageHè. Les feconds n’ayant point

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

leurs propres forces; il leura fa-
lu 1,. commeà Metrodor’e , 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 gitons leurs
mouvemens Ï 8c qu’il violentât

même leur efprit 8c leur tempe.

rament. ’ SSeneque donnant fou jugement
fur ces deux efpeces de Sages, dit,
felon Épicure , que Metrodore
cit beaucoup plus heureux de
n’avoir rien trouvé en luy qui
s’opposât à (on defièin 5 mais
qu’Hermacus doit elire plus (à-

a tisfait de fes efforts ,. puifque
n’ayant point naturellement tout
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ce que demande cet étude li ’ne.
«(faire , il a fçû vaincre les man.

, vaifes difpofitions, pour y faire
fucceder d’excellentes qualitez ,
parle fecours def uelles il a com;
me forcé la Sage e de le recevoir
au nombre de fies limitateurs.

Il cit donc certain, que dans
quelque Pais que ce foit, il y peut
naître un fu’et avec les difpofia

tions que emande Platon 5 ô:
(clou l’opinion d’Epicure, les atô-

mes fe peuvent donner des mon.
vemens,concourir, s’agiter,& en;
fin prendre des fituations (embla-
bles àcelles qu’ont eu les princi.
pes de tous les Sages de la Grece 3
mais aufli de ceux qui fe font éle-
vez d’euxmêmes à la fagellè.

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

’ ’ C in]
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que le fameux Confufcius n’eût
peut-efire jamais oüy parler des
Grecs , 8c qu’il n’eût point en le

fecours de leurs connoiflànces,
il n’a pas laifl’é d’efire le Socrate

de la Chine , où fa memoire cf!
dans une telle veneration , qu’on
luy a dreflédes Temples , que les
Tartares ,ufurpateurs de ce vafle
Empire , ont confervez jufqu’â

refent 5 p 8c comme Épicure
a été de la premiere clamé, ilefi

certain que dans quelque climat
qu’il full: né , fes difpofitions
naturelles luy auroient donné,
fans aucun fecours, le de ré de
perfection , où il s’eft éleve.

III. Restrxron.
Slj’olbis ajouter quelque cho.

feâ la Maxime de cet illuilre
Grec , il me femble qu’outre le
temperament 8c le climat, l’ufage
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du temps y feroit encore necei;

faire," Les Sages des Philofophes ont
fait autrefois des actions , qui ont
été l’admiration des hommes,
8c qui pail’eroientâprefent pour
des renieritez, ondes folies. Ï

Si le Sage des Stoïciens fe pre.
fenton: a nous fous des lambeaux,
abatu de la faim, sa foûtenant
«dans nos places publiques qu’il
a l’abondance des richeflès , 8c
les charmes de la beauté , a qu’il

cil: né pour commander, ne fe-
toit-il pas moqué de tout le mon;
de? 8c bien loin qu’il fullregar-
dé comme un de ces Sages de
l’anti uité, il paflèroit pour un
retira le fol de nôtre temps.
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V. M A x 1 M E.
L E Sage conferve l’état bien-a

I heureux de fa tranquilite’,’
elle n’efl: point troublée par les
cris , ny par les plaintes qu’il don-

ne quelquefois la douleur.

RErLEXIoN.
LA Sageffe n’efl que la con;

noilfance des choies , 8c cet-
te connoiffance n’ell que l’effet

de la fpeculation 8c de la relie.
xion 5 mais nôtre penetration
fèroitinutile , fi l’on n’avoir pas

trouvé l’art heureux de reduire

en ratique nos Meditations;
de (âne que le Sage ayant dé-
couvert les fecrets que la Natu-
re renferme , 8c ayant donné l’ef-

fort â fon efprit , pour ne rien
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ignorer , a vû la caufe de tous les
malheurs des hommes 5il y a
cherché du remede ,- 8c il l’a ren-
contré dans la fermeté qu’il s’ef’c

acquife.
De maniere que fes refolurions

étant inébranlables , par le fe.
cours de fon raifonnement , il n’a
que de l’indolence pour tous les
plaifrrs de la vie 5 de même qu’il
ne craint point lès chagrins apar-
ce qu’il ne s’efl: attaché qu’à on-

ner à fon efprit une tranquillité,
qui fifi fon bonheur.
’ Ainfi étant armé contre tout

ce qu’il luy eut arriver de plus
cruel, il n’e jamais furpris 5 8c fi
la douleur le force de s’expri-
mer, l’cfprit qui eft déja préve.
nu , n’en refleurpoint l’atteinte.
Anaxarque qu’on brifoit dans un

mortier avec des marteaux de
fer,difoit aux bourreaux,courage,

Die. L;
’Ui

yous brifez la prifon de mon aine,
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Le Sage d’Epicure n’efl: point

infenfibleaux tourmens,mais il les
fouffre fins foibleffe5 C’eflç donc

.injuftement que Ciceron , Bene-
que , 8c plufieurs autres ont avant
cé dans leurs écrits , que nôtre

.Philofophe fe vantoit, qu’étant
enfermé dans le Taureau de Pha-
laris , il s’écriroit parmy l’âpreté

du feu , cela ne me regarde point,
je ne feus que du plaifir. Comme
ils étoient de fameux Stoïeiens,
6c qu’ils avoient interieurement
pour Epicure , une eflime qu’ils
n’ofoient découvrir, ils ont fait
tous leurs efforts pour faire voir
que ces deux Seétes, par des raiu
fbnnemens differens ,alloient au

même’but. ’
4 (belle apparence ya.t’ilqu’E--
.picure , qui avançoit que les feus
ne fe- pouvoient tromper , pût
infinuer qu’un des liens luy re-
prefentât avec plaifir une choie
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qui en effet étoit pleine de dou- 0
leur ?ôC n’aurait. il pas été ridicu-

le de voir un homme parmy les
pleurs 8C. les emiffemens , foû-
tenir qu’il ne fenton que du plai.
fit, ô: démentir ce qu’il croyoit
être infaillible ê

’Il a toujours enfeigné que la
douleurétoit douleur, a: que le
Sage ne pouvoit point s’oppofer
à fes effets; mais que s’étoit ail

’ fez qu’iliuportât fans impatience

des tourmens qui auroient fait
«au fa. tranquilité fans cet cf.
flirt de l’efprit. . "

.Qiand: il a dit , parlant duTau-j
reau de Phalaris , cela ne me con;
cerne point , c’eft à dire qu’il a

i fçû vaincre par la force de fon
raifonnement ce qui fait le defef-
poir de la plufpart, des hommes,
ô: quecette indu-fennec n’apar- ’
tient qu’au Sage.

Il n’a donc jamais dû dire dans
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lefeu, je feus du plaifir,puif2pe
luy-même dans une Ep’itre qu’il

a"; écrivit peu d’heures avant fa
Dit mort ., fait un fincere aveu des
” maux cruels dont il cil tourmem
’ té , 8c que neanmoins ce même .

jour , ou fa maladie femble réunir ’
toute fa fureur , cil: le dernier 8c
le plus heureux de a vie 5 il trou- *
ve le bonheur dans les reflexions E
qu’il fait fur toutes fes belles dé- A
couvertes 5 il étoit charmé de leur
louvenir , cette penfée le mettoit
au deifus de la douleur, dont il
prévoyoit la fin, par celle de la
vie , 6c il s’en faifoit le fujet d’une "j

double felicité. ’
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ËŒËŒË-ËŒËŒ

V1. MAXIME. 5
, E feul Sa e cit capable
, - d’une par aire amitié , la
m prefencedelèsamisnel’au men-

te point, leur abfence ne apeut
l: diminuer , il la fçait conferver
ï. jufqu’aprés leur mort.

RÉFLEXION.

RIE-N n’ell plus general que
a les termes d’amy 8c d’ami-
a: tié ’, les fiecles pafl’ez ont tranf-

mis jufqu’â nous des exemples
fameux ï, de leurs rodigieux .ef.
fets5 mais il y a ong.tems que
ces beaux mouvemens ont-celfe’ ’,

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

diflipe à la premiere difgrace5
aufli nôtre Philofophc foûtient 5
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qu’il faut elire fage pour s’aqui:
ter des devoirs de ’amitié , parce-
que les A mêmes chofes qui for-
ment le Philofophe , doivent for-
nier le parfait amy.

Ils doivent avoir égalementla
moderation St la docilité , c’eft
le lien du commerce de l’efprit 5
c’ef’t un charmant moyen pour

fe communiquer reciproquement
toutes fes penfées , 8c c’efl ce qui

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

Il faut que l’amy fçache" dif.
cerner les faux biens d’avec les
vetitables , 8c qu’il reçoive les
difpofitions necelfaires à cette ai-
mable fimpatie , qui s’appelle
amitié, fa converfation dort dire
aifée, les manieras fans orgueil,
fes fentimens fans incertitude , a;
la memoire fans défaut, afin d’y
graver les obligations dont l’ami-
tié nous lie, mais que fur’tout la

fincerité
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fincerité fait la baze de toutes les
qualitez.

La Maxime de nôtre Philofo-
phe n’a donc rien de tro pre.
fomptueux ,’ il n’y a que eSagee
qui puiffe avoir les veritables fen-
timens d’amitié 5. il efl: toujours»

égal dans ce qu’il a promis 5.il ne

faut point que la prefence de fou
amy réveille fou devoir 5. l’abfen.

ce n’efl point capable de le luy
faire oublier, il fe conferve me.
me apre’s la mort , 8c fon amy
qui n’eft plus ,. revit dans fa mea-
maire,

On ne voit plus à prefent que
des manieres d’amis qui reglent
leur amitié ,, felon leur interefl ou
leur commodité : comme ils ont
été déguifez dans leur promefl’e5

c’efl: aufli fans peine qu’ils man-

guent à la fidelité a; ’
Tuile efl’et de, la coti-Sprint.
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je ne veux pas que l’on faffe com:
me Caton , dont l’amitié pour ’ "’

Hortentius fut fi extraordinaire,
que le voyant amoureux de fit
propre femme , il la luy donna
en mariage, pour fatisfaire à fa

paflion. -je ne pretends pas non
plus , qu’il y ait des Pilades, ny
des Oreftes , qui veulent mon.
rir l’un pour l’autre 5 cette he-
roïque abdication de foy-mê-
me efl: trop au deffus de l’ufage
du temps , mais je voudrois que
ne pouvant faire pour fon am
les chofes qui paroiffent impo -
fibles , on fe donnât du moins
quelque peine de s’aquiter de
celles qui ne demandent rien
d’extraordinaire. , 8c qu’on ra.-
riquât fur l’amitié les confei s de

Demetrius Phalerien 5 il faut , di-
1.4.1.6. [once Philofophe, voir fes amis
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dans la profperité , lors qu’ils
nous en rient , mais quand la
fortune eur cit contraire , 8c
pau’ils font dans l’adverfité , il’

ut y courir fans attendre qu’on
foit apellé.

D, ij ’



                                                                     

44 LA MORALE
ŒÊIŒËŒ’ËÊËË

’ VII. MAXIME.

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

me , dont le commerce luy cil:
défendu par les Loix.

RÉFLEXION.
COMME la Loy cil l’ame de

l’Etat, a: que la prudence
cit le mobile de toutes les pen-
fées , 86 de toutes les mitions du
Sage , E icure veut que fa con-
duite fa e voir, qu’il accorde aux
loix ce qui n’efi que l’effet de cet-

te même prudence5 auifi ayant
traité auparavant, quel doit efire
le caraétere du parfait amy , il
pretend faire voir icy , que l’éta-

bliffement des loix dans un Etat
n’a pour but que la félicité de
fes CitOyens, ô; ce bonheur dé...
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pend entierement de l’union qui

regne parmy eux. h ,.
Bit-i rien qui la puifl’e troubler

plus fortement que. l’adultere?
c’efl rechercher un bien qui ne
nous apartient pas,c’eft violer les
droits de la focieté civile, c’eft
outrager l’honneur pour la dé;
fenfe duquel on a facrifie’ quels

v 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 a nous er-
fe&ionner,non feulement dé end
l’adultere , mais défend aulIî d’a-

voir aucun commerce avec les
femmes , il n’y a que le mariage
qui puiffe fans crime nous unir
avec elles , hors de ce faint enga-
gement tout cil criminel ,.- a: le
de fir même nous rend defagreazv
bles à Dieu.
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emmenasses
VIII. MA x1 Mn.

L E Sage doit châtier fes do-
mefiiques avec cette con-

fideration neanmoins, qu’il doit
pardonner à ceux qui par leurs
foins &par leur bon naturel me-
ritent quelque dil’tinétion.

REPLEXION.

EPICURE permet au Sage le
châtiment des domeftiques,

parce qu’il les corrige fans cole.
re , 8c fans aucune alteration de
l’habitude tranquille qu’il s’eft

formée , il le regarde comme une
’ chofe utile , neceffaire ô: julte 5,

les domef’tiques étoient des efcla.

ves, il les faloit punir par raifon
a; par politique 5 l’une s’oppofoit
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ade plus grands excés , ou leur
faifoit prendre des habitudes au
deffus eleur condition 5 se l’au-
tre arrêtoit la licence , ui par
l’impunité auroit pû eflre unefle

au public. 5
Mais ce qu’ajoûte nôtre Phi-

lofophe cil une marque de fa bon-
té naturelle5 ce même efclave
qu’il veut qu’on châtie ne laiffe
pas d’attirer fa reflexion 5 ’com.

me il cit homme aufli bien que
luy , 8c qu’il n’eft malheureux
que par la bizarrerie de la fortu;
ne , il veut u’on adouciEe fa
condition ma heureufe , 8C ue
par une indulgence raifonnable,
on luy accorde quelque chofe en
faveur de fes mœurs 8c de fon
efprit 5 fes préceptes ne furent
point fimplement des idées , puif-
qu’il affranchit Mus par fou relia-
ment ,â caufe qu’il s’étoit adonné

à l’étude de la Philofophiea,
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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 delicatefles qu’a.
voient ceux de fou tems , de ne
Vouloir pas manger , ny même
parler avec leurs efclaves 5 ce
qu’il confeilloit de faire aux per-
fonnes bien fenfées 8c raifonna;
blés , parce que ces malheureux,
dit ce Philofophe , fe faifoient un
plaifir de reconno’itre ces mat--

- [.7 ,;

ques de bonté par la perte de 1:;
leur vie,8c que s’ils avoient la. li-
berté de parler, ils avoient aufli
la force de fe taire parmy les
tourmens , a: de ne rien reveler
qui fait au defavantage de leur
maître.

C’ef’t ce bon, traitement qui

rendit Cateimus Philotinus ca-
pable d’une telle amitié pou: fou

martre ,
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v maître, qu’en ayant été affran-

,- chy , il prefera la mort a toutes
g les richeffes qu’il luy avoit don-
; nées par-Ion teftamenr. Les hom-
5 mes courent à la poffeflîon du
1- bien parmy les perils , Cateimus
a les méprifa, 8c n’eut point d’au-

1. tre empreffement, que celuy de
5* biffer à la poflerité la memoire
3 de l’amour qu’il avoit pour fon
l, maître. Ce beau mouvement fut
à: fiextraordinaire en luy, qu’il fe
jetta dans le hucher où’l’on brû-
n loit’le corps de celuy qui luy avoit
, donné la liberté.

me
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i I X. M A x r M E.
LE Sage ne doit point fe laif.

fer furprendre aux charmes
de l’amour , il n’eft point en.
voyé du Ciel .5 fes plaifirs ne font
d’aucune utilité , à: fil’ons’y at-

tache,c’efi dire heureux de n’y g À

[pas trouver du danger. . l

REFLEX-ION.

Promu; qui regarde l’afiiete 5-:
A tranquile de l’efprit comme Î,
le centre de la félicité de cette Ç:
vie, défend a fou Sage de rece-
voir les moindres traces de cette ’
pafIion: en effet , c’eft un obfla- L
de aux laborieufes penetrations, Ë
qu’il faut faire pour parvenir à j
ce précieux calme , parce que
l’amour.trouve fes delices dans il
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le repos, que l’oifiveté, qui luy
adonné fa nailfance, luy paroit
aimable, St que-le travail cil au
dcffus de fa mollcffe.’

(Æe ces Philofophes font dé-I
raifonnables, lorfqu’ils nous ont
voulu perfuader que l’origine de i,
l’amour étoit dans les Cieux,
puifqu’il n’eft rien autre chofe

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

la force des fimulacres: Exami-
nez les plaifirs qu’ilvous infpire,
8c les inquietudes qu’il vous don-

Î: I ne, vous verrez que c’eft un Pro-
c thée qui n’eft jamais dans la mê-

, me fituarion.
i; S’il vous plaif’t, Se s’il vous flate,

" ce n’eft que pour quelques in-
liants , 8c pour mieux établir’fes
ufurpations.: A peine vous a-t’il
feduit par les .premices de fes
douceurs , qu’il change inconti.

1. nent ce repos qui charmoit vôtre

’ E ij
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foibleife en de cruel-les peines,.&
qu’il fait fentir. tout ce que fes
agitations 8C fes tranfports ont
de plus rigoureux: Aufli nôtre
Philofophe pretendque l’exerci-v
ce de Cette pafIion n’eft d’aucu-

’ ne utilité , qu’au contraire il cl];

dangereux 5 elle ne tonnoit point
la mediOcrité, l’excés cit defon

caraétere , parce qu’elle y croit
trouver quelque foulagementgr
Mais , comme dit n Lucrece , c’efl:

en vain , elle "ne peut jamais eflre
fatisfaire. ’ V

Calao. LOn dit que Selemnus eut tant
l. 16.
t. et. de pafiion ourla Nimphe Ar-

gyre , qu’ilJ en mourut, 8c que
Venus , par compafiion , le chan-

ea en une fontaine , qui avoit
a-proprie-té d’effacer du cœur de

ceux qui s’y lavoient jufqu’aux

moindres traces de la afIion qui
’ les tourmentoit. Si ce aei’tvray,
’ dit Paufanias , cette eau cit plus
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D’E-PICURE.’ v- fi
precieufe que l’or 5 et out moy
j’avoue qu’elle feroit p us d’effet

que la Philofophie ,.dont les cons.
. leils font quelquefois impuiflans-
;. contrel’amour.-
,, Bit-il poffible que les Stoï’ciens,
,- aprés avoir foûtenu parla bou-
. .che de Seneque ,. que la fageflè
; de Caton n’avoir point recela,
5 d’atteinte par l’excés du vin, a:

; avoir alluré que leur Sage pou-
a fe-

,;- verité de fa. rofeflion ,. ait pi’i
l5 fedu-ire la poilent-é au defavan.T

tage d’E icure? Ces faux frétas.

g teurs de a vertu peuvent-ils per-
Î; fuader qu’on fait. fage parmy les.
; tranfports de l’amour , qui efk
1-, l’écueil de-la tranquilité , de la.

fermeté , &dubomheurz
Où cil la fagefl’e , lorfque l’on-

, eft-accable’ par les trilles va eurs-
de la jaloufie, par les tranfports-
d’une flâme méprife’e, 8c par les

E a]
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cruels fouvenirs de l’infidelitéa
Où cil: la fagefle, quand on cil:
dans l’efclavage, 8c qu’on fouf-

fre avec balleiTe les indignitez
- d’une beauté erfide, ou impe-

rieufe a Dit-cil enfin la fagcil’e,
lorfque l’on fe fert de toute la
delicatelle de fon efprit pour
augmenter fes peines, qu’on fait
un faerifice de fa raifon 8e defop
bon feus , au caprice d’une extra-

’ vagante , sa que s’imaginant ellre

un fage Stoïcien , on cil: réelle.
. ment le plus folde tous les hom-

mes: : . a
fifi
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’ X. M A x r M E. ’

LE Sage doit méprifer les
foins de fa fepulture.

REFLEXION.

CEs foins fuperflus qu’on a
. pendant la vie de fa fepul-
. turc ne partent que de l’orgueil
î: de l’amour propre , on pretend
1. ’ revivre aprés la mort , 8c on s’in-.

.quietedu lien qui fera le depofi-
taire de fon cadavre 5 on fe flatte
de l’immortalité par ces marques

exterieures , 8c bien loin de tra-
vailler dans ce monde â s’acque.

rit une belle reputation , on le
repaît l’imagination des titres
fafiueux qui rempliront un Epi-

taphe. I ïces une folle Prefomption

r E iiij
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que le Sage doit éviter5 quand
une fois la mort afait la diffolu-
tion des arties qui nous com:
pofent , if faut fi peu d’efpace
pour les contenir,’ qu’il eft ridi«

eule de s’enembarafièr. La terre
d’où nous fortons cit toujours fi-

delle a nous reprendre , 6c dans
quelque matiere precieufe qu’on
enferme nos dépouilles ,. la pou-
riture les rend toujours à cette
mere commune5 a: le tems , qui
cil le grand écueil de la nature,
abat 8: triomphe. du tombeau,
fut-il. même de diamant, ou de

bronze. ’
Auffi Socratte, avant que de

mourir , étant interrogé de quel»

le maniere il vouloit cirre enfe-
ver , répondit conformement
aux fentimens d’Epicure , a; ce
Philofophe qui avoit rem ply tou-
te la Grece de fa fageIIE, 8c dônt
la. ’ memoire ne devoit jamais
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«perir , fe fatisfifl de cette immor-

,7 talité , 6c laiffa à fes amis le choix
de fa fe ulture , felon qu’il leur
feroit p us facile 8c plus com- 05,,-
mode-Diogenes défendit qu’on l. 6v

le milt en terre 5. et comme on
luy eut demandé s’il vouloit eflre

la proye des oifeaux, 8c des bê-
tes 5’ non , leur répondit-il , en fe

mocquant , mettez un bâton au.
prés de moy , afin que je les

chaire. ,, C’efloit la coûtume chez les j
Pattes d’expofer les corps morts
fur la terre, afin que les oifeaux Ira. a,
8: les bêtes s’en étant repus juf. 4’*’*3’

qu’aux os , ils les rendiffent en
fuite à, la terre. Ariftide ne fut
point inquiet de mourir fans laif.
fer dequoy faire fes funerailles , 8:

I il luy fut beaucou plus avanta-
geux qu’elles fullgnt faites aux
dépens du ublic, fa valeur, fa
jufiice , 8: (la, fageffe qui ont fait.
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direà Platon , qu’il efloit le [cul
entre les hommes qui full digne ,
d’admiration , luy furent un mo-
nument eternel z a; le mary d’A r-
ternis a plus été connu par l’ .

mour que cette Princeffe luy
porta , que par le fuperbe Mo-
folc’e qu’elle fit drelïer à (a meL

moire.
Il y a eu neanmoins des peu-

plies qui le [ont plus inquietez
de la fepulture que de la vie.
Ceux de Sparte , à la veille du
combat , s’attacherent au bras
droitdes marques, où ils rave-
rent leur nom , 8c celuy e leur
pere , afin que s’ils periflbient
tous par un fort contraire , 8:
que leurs corps devinflmt mé-
connoilrables avec le temps,
chacun d’eux pût dire mis dans
le tombeau de [es Ancelh’es : Et
entre les cruautez que Philippe
Roy de Macedoine fit aux The-

fi .

:1” L; A
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bains , aptes la viâoire qu’il
remporta contre la Grece , on.
remarque celle qu’il eut de ven-
dre aux parens le droit d’enfeve.
lit leurs proches.
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XI. M AXIME.
LE Sage , pour l’explication

de (es - découvertes , ne par.
lem point en Orateur.

RÉFLEXION.

L A Philofophie efl: la recherg-
che de la verité , toutes lès

fpeculations. tendent à cette heu.
reufe découverte, 8c l’efprit doit
eftre dans une action continuel. w
le pour y parvenir 5 le grand le.
cret c’en: de fgavoir joüir du:
tems , dont la courfe irrevoça-
ble montre combien les momens
en [ont precieux 5. n’èche pas le
perdre entierement dans l’inven-
tion de ces exprellîons , qui fla-
sent l’oreille, 8c ne rempliflènt
jamais l’efpritc

l
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Cleû une chofe indigne du

Sage-de fe faire une kience des
paroles , 8c de (e fervi-r du tour
d’une petiodc pour infinuer la
verite’; c’eit la rendre douteufe,
e’efl profaner (a [implicites c’efl:

faire un mélange criminel des l
c-hofès réelles avec celles qui ne
partent que de l’imaginationi Le
Philofophe ne doit point fuivrc
les manieres de l’Orateur , dont
la profeflion, felon Platon , efl de
perfuader ce qu’il luy plaif’t, par
des expreflîons qui n’ont rien de
Iolide, 8c d’enchanter, pour ainfi
dire , (es auditeurs en faveur de la
fable,& de la fauflëté; c’efi un art

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

Le Sage , au contraire , n’avan;
cerien qui ne [oit conforme à fes
fineculationsâ il n’a point d’autre
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fin que l’infiruc’tion , a il foumet

fes paroles à la force de fes pen-
fées. Épicure veut donc que les
figures de la Rhetorique [oient
inutiles à l’explication des pre-
ceptes de la fageflè, qu’elle foit
enfeignc’e fans aE:&ation , 8c
qu’il vaut mieux s’étendre,que de

faire des apoflrophes, des anti-
tliefes , 8c de (e fervir de l’adreflè
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 ô: naturels. C’efl le (enti-
ment d’un ancien.

î
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î XIL MAXIME.
L ne (e marira jamais, 8c l’a-
mour de fe voir renaître dans

la poflerité ne l’occupera point: il

arrive pourtant de certaines cho-
fes dans la vie qui peuvent obli-
ger le Sageâcet engagement , 8c

l luy faire fouhaiter des enfans.

R E r L E x I o N.

P LATON dans fa Republique
veut que les femmes foient

communes 5 il étoitapparament
réoccupé fur l’inconilance de

eur fexe , aufli bien que fur la dif.
ficulte’ qu’il y a d’arrefter le tor-

rent de leurs pallions 5 de-forte
ne trouvant cet employ au dei:

En des forces d’un feul homme , il
les vouloit comme afi’ujetrir à
plufieurs.
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Il y avoit de la politique , c’é-Q

toit couper la racine à beaucoup"
’ . de maux, 6c faire ceffer les trou-

bles cruels que l’honneur excite ,
quand il efl: outragé par leur dé-
reglement-: Épicure, fans entrer
dans le détail, qui rend redouta-
bles ces fortes de chagrin, ne veut
pas que (on Sage s’y laure en.
gager. ’

En effet ,une femme, des en-
fans , 8c les foins differens de tou-
tes ces chofes , nous éloignent de
la tranquilité , 8:. nous rejettent
dans l’orage du monde-z Ce n’elt

as que le mariage ne [oit excel.
en: de foy ; puifqu’il cit étably

par la Religion sa par la Loy , se
qu’il fait la durée de la focieté
civile 5 mais les (nitres alterent la
douceur de (on état : C’efi ce qui

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

* plaifirs;
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plaifirs ; 8c celuy d’où la mort en
délivroit.-

Noflzre Philofophe , qui-le re-
gle fur la prudence ,.n’efi pas fi
rigoureux qu’il ne donne quelque
exception à cette dure loy. Il pen-
met donc l’himen-felon laneceil
fitc’ ou l’utilité de l’occafion sc’efi:

une indulgence pleine de juftice 5.
çarÆu’Oy que CÇt engagement ne
pui e efire envifage qu’avec
frayeur , neanmoinsvil y a de cer..
raines conjonctures qui peuvent
y obliger 5- et. quo que l’on re--.
connoiŒe que. c’e . choquer les-
confèils d’une fageflë fevere 5. ont

i5 et! difculpé ,4 parce que l’on Pré-
a: voitflque les chagrins de. ce lien

û.

indi oluble feront adoucis par
les biensvde la. fortune à. mais uni
mariage qui fe fait fans ces confi-
derations importantes,ne peut ja...
mais avoir que des fuites fâchera--

i" [68: L’Hii’toire nous en fait Voir?
la

m
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de funel’ces , elle nous en montre
aufli d’illufires. Le mariage cil
heureux quand on trouve une
femme fenfible àla belle gloire,

, commeie’toit Caritho ; femme
de l’Empereurjovinian; le triom-
phe de (on mary fut la caufe in-

, nocente de (a mort 5cette eue.
Pl. in
tr. de
mon.

ireufe PrinceŒe ne pût ref er a
la joye exceflive que luy donna fa
viôtoire.

L’Hii’coire d’Allemagne nous

A propofe dans une feule Ville au-
tant d’Heroïnes qu’il y eut de
femmes: Vueiniberg ayant été
ailiegé 8c pris par Conrard IlI.
tout devoit efire-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 fufi permis d’em-..

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

n’infpire que de la molleife , leur

r
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donna de la force , elles charge.
rent fur leurs épaules leurs maris ,
8C prirent leurs enfans à la main.
Cette action , que l’Empereur
n’attendoit pas , defarma fa co.
1ere , les hommes CCiÏCrCflt d’eftre

criminels , parce que leurs fem-
a mes furent vertueufes.

1:in
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enL XIII. MAXIME.
L’E xcrz-du vin efldéfendu

au Sa e : Il ne doit jamais
pafl’er lanuit dans la débauche,
ny dans les feflins.,

R EFLE’X’ro-N;

[Es Sto’iciens , ququueper-
fuadez interieutement de la:

faibleire de l’homme,.qui ne peut:
jamais atteindre à cedegre’: fubli-
me de petit-téflon), or’i ils preten-

doient élever leur Sage, ont fait
tous leurs efforts pour foûten’ir
cette idole de leur vanité.

I-ls- ont voulu montrer ar de
faux raifonnemens , qu’i étoit
infaillible , quoy qu’il fuit adonné
à toutes les infirmitez’ du relie
des. hommes à ils ont voulu inti».
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nuer que cet ouvrage de leur or;
gueil pouvoit s’attacher aux plai-
fits de l’amour ,86 boire avec
emportement , fans que fa fa-
gale en re fit aucune tache,

Seneque reprend Zenon , de ce 2;. est
qu’il pretendoit difculper (on Sa-
ge de l’yvrognerie ,- parce qu’es

tant le depofitaire des chofes les
plus (ecrettes , un homme de cet-
te maniere , ququue furpris par

L, les vapeurs du vin , ne pouvoit
L i jamais paffer pour une performe

.yvre. C’efi en vain ,.luy dit ce
il Philofophe ,. que vous voulez
î prouver que le Sage parmy- les

filmées du vin puiil’e’ conferver
une égalité d’efprit 3.. il faudroit

donc inferer qu’ayant: pris du
poifon , il feroit hors des attein’.

J tes de la mort, 8c qu’étant dans
f; les brasdu fommeil il. ne dormis.

mais point. Pouvez-vous difcon-
menin , ajpûteït’il , cri-regardant.
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fa démarche chancelante, 8c les
bayguemens de fa langue , qu’il
ne [oit pas felon vôtre raifonne.
ment foui ô: vre tout à la fois r

Elbil poflible que l’impudence’
des Stoïciens n’ait point été dé-

couverte , 8c qu’ils ayent pu rétif.
, fît-dans les impoflzures qu’ils ont

femé au defavantage d’Epicure,

dont la vertu brille dans (es
actions comme dans les écrits a
Ces faux fee’tateurs de la fageffe
ont cfiimé la polierité bien cre-
dule , puifqu’ils ont parlé avec fi
peu de précaution. Le même Se.

neque appelle Zenon le chef .
d’une Secte intrepide a: fainte; ï
a: en fuite il le reprend de foûte-
nir captieufement que l’yvro»
gnerie n’alter’e point la .fageiTe:
en celaifort éloigné d’Epicure ,
qui ne veut point u’on s’aban.
donne à cet excès, i a feulement
permis ces fortes de repas dont il
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parle dans (on tei’tament , ou il
marque qu’il en fait en memoi;
te de (on peretëtdefes freres, 8c
ordonne qu’on celebre la Germe
de la même forte , parce que
l’efprit yefi; beaucoup plus nour.
ry que le corps, c’elt le temps de
fes agteables épanchemens , où
l’ame communique fes mouve-
mens :. c’eft le lien d’un [gavant

commerce, on y parle avec dou--
ceur 8c fans opiniatreté de la na-
turc , on y cherche fes fecrets les
plus cachez , 8c l’on y travaille
pour la- conduite des moeurs 5.
Puifque , comme dit Horace , on
y agite la queltion du (souverain
bien de la vie, qu’on examine fi
les vrichefi’es ou les honneurs peu;
vent mener l’homme à cette le;
licité ,ou fila vertu»n’efi pas le

. degré fublime de cet état bien...
v"

heureux. v ’
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XIV. Max 1 ME.
Il; ne fe chargera point de
q l’adminifiratioride la Repu-

blique. V
REFLEX-10m

C’Esr eflreaffranchy de tous» a
tes les pallions , 8c. recevoir

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

nitez fans les lbuhaiter.
L’ambitieux cherche leur polî

feflîon pour flater la. vanité, ,. le . .5
vindicatif pour l ail’ouvir fa van-
geance ,1 le colere pour exercer

V avec impunité la ferocité de (on
naturel, 8c celuy que l’amour
aveugle ,our mettre furie trône
l’objet e fapaflîon. a .

Œ’ll efl: beau d’el’cre afl’ez

maître;
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; maître de tfoysmême pour voir
L d’un œilindiiferent ces honneurs A ’2

infortunez 2 qu’il cil: charmant,-
comme dit le fameux Lucrece,
dîeflre a l’abry des inquietudes ,
qu’eiTuyent ceux qui afpirent à
s’élever au deffus des autres, de
joüir a des plaifirs interieurs que
donne le commerce des Sages,

j, 8c de fairelparfoy-même la pro-

* pre felicite. s ».r” Ce genereux mépris pour l’ad-

miniflration de la Republique,
ou pour parvenir à la fuprême

, authorite’ , cil encore un coup,
w? une marque affurée qu’on cil de-

C: oüillé de tout ce qui fait la fois
” bielle de l’homme. . .

. :Œe cette Maxime ef’r pleine
de prudence, 8c que la conduite .

’ d’un Etatefiundan ereuxécueil
au,Sage-, il cil non . eulement oc-
.1 cùpé à conferver. le calme de
j l’elprit , mais il faut auflî. qu’il

.i G p
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travaille au repos-des au tres 5 il fi
(en de tout ce que la prudence
8l la politique ont de plus excel-
lent5 8c cependant fi la fortune,
qui cil: la maîtrefle de tous les
évenemens 5 s’oppofe à fes glo-

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

Alcibiade ne fut pas plûtôt
abandonné decette bifarre, que
ces Citoyens ne pouvant luy im-
puter le mauvais fuccés de la
guerre, le calomnierent rdu cri.
me d’impiete’, St armerent con.

tre luy la Religion 84 les Dieux:
il fut contraint de prendre la fiai--
te pour éviter leur fureur 5 mais
comme s’il eût été plus illuflre
dans l’adverfité , il fit tant de bel-

5 les actions, qu’il força les Athe-
4 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 , aulli bien que celles de
leurs flottes5 8C après l’avoir ho-

noré de magnifiques prefens, ils
tchangerent leurs injures en des
applaudiflëmens publics ’, a leurs
imprécations en de continuelles
prieres pour (a profperité.

Jamais ce Capitaine ne fut me. .
diocrement heureux, jamais aulli
la fortune ne le perfecuta qu’avec
excés5 8c fielle l’éleva pour lors

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

courut tout de nouveau la haine
des Atheniens5 mais (a valeur
parut encore fi redoutable dans
cette feconde difgrace , que (es
ennemis qui le pourfuivoient par
ordre de ceux qui avoient ufurpé
le gouvernement , n’ayant ofé
l’atta qucr aforce amarre r; mi:

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

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

par des chagrins eternels : Il doit
encore moins rechercher aüpre’s

i du Prince cet illu-llre , mais dan-
gereux miniliere , fur lequel rou-
le toute l’oeconomie de l’Etat.
Ce polie n’efi guere moins pro-
che du naufrageque le premier5
il cil: dans une fituation cruelle,
puifqu’il ale Prince St le peuple
pour cenfurer fes actions , St qu’il
el’c fies-difficile de tenir un jufie
milieu entre ces deux extrêmes.

L’obeïifance. aveugle qu’il a
pour l’un, le fait fouvent haïr de
’autre 5 s’il «veut contenter le

fujet, l’envie ne manque pas de
le montrer au Prince’ggmme un
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ambitieux qui cache fes demains ,
fous le pretexte d’une bonté ap;

parage 5, mais cette Maxime ne
combat que l’ambition des fujet s,
[ans pretendre s’oppofetau choix
du Souverain.

X

G iij
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XV. MAXIME.
Il. ne vivra point àla façon des:

Cyniques. ’
REFLEXION-

Uovcmn, felon noflre Phi-
lofophe, la nature (oit le ve-

ritable guide d’une conduite heu-
’reufe , il veut toutefois qu”elle
foit conciliée avec les loix, S:
avec cette bien-feance qui doit
élire obièrvèe dans la focieté

pcivile 5 aufli blâme-cil la manier:
des Cyni ues , qui par leur im-
pudence e difiinguoient du relie.
des hommes , St qui faifoient
confiflzer le bonheur de la vie à

- imiter tout ce que faifoient les

brutes. iOn fgait que Crates St Dioge.
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. ne le Cynique, ont comme pro-
fcfl’é l’effionterie dans des places

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

que la feule nature pour guide de
leur conduite.

en?
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àXVI. MAXI M E. g

Il. ne mendira pointpour (ub-
lifter 5-s’il erra befoin , il pourra

enfeigner la ,Philofophie pour
acquerir du bien. .

R E si. E x I o N.

A pauvreté , felon Horace,
nous rend ridicules , St quoy

qu’Epicure veüille que fon Sage

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

,.La Sagefiè , qui nedoit avoirs
befoin que de fes propres- avanta-
ges , ne doit point efire expofée à.
ces indignes rebuts qu’apporte la
neceilîte5 St cette défenfe en; I
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d’autant plus raifonnable , qu’il a

toujours foûtenu qu’il faloit peu
de chofe pour la. fubfiflance de
l’homme , St que de cette manie-
re le Sage ne devoit jamais eflre
réduit à cette extremité , qu’on

peut envifager comme le plus
grand des malheurs5 mais enfin
fi le necefl’aire, luy ; manque , St
que la fortune , par cet excés de
rigueur , veuille détruire le calme
dont il doit jouir , il faut pour
lors qu’il fe ferve de cette habi-
tude intrepide qu’il a contractée,
St que pour triompher d’un fort-
indigne , il cherche le fecours
dont il a befoin dans cette même
Philofophie , afin que la nature y
trouve pour la. fubfiflance de la
vie , ce que l’efprity a rencontré
pour fa tranquilité.
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XV Il. .MAXIME.

UOYŒIL perde la vie ,. il
ne doit pas moins vivre St

titre heureux.

RÉFLEXION.

EPrcunn qui pretend ne
(bu Sage ne doit jamais or.

tir du centre’d’e (a fagefe ,y me
fus reflexions l’ont mis au deîlîrs

de tous les malheurs ,5 8c que fi
l’Univers l’accabloit fous fes rui-
’nes , il s’en verroit fraper avec in-

trepidité, ne veut point-que rien
foie capable de luy faire perdre
la feverité de faprofeflion , St

. ne quand même il feroit privé
e la vûë , il devroit fouFFrir cet

accident comme une chofe natu-
selle, afin que n’ayant plus. les. l
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yeux du corps , il fpeculaft avec
plus d’application des yeux de
l’efprit.

Il faut que le Sage, felon fou:
: .Æntiment , (oit heureux au milieu

h la th-c. ï.«

de l’infortune ,.. qu’il (oit tranqui-

le parmy l’horreur du naufrage ,,
qu’il [oit toujours intrepide , St

ne refléchifl’ant fans celle fur
goy-même , il y trouve la foute:
de fon indolence-

Ainfi la confiance de Callifthe.
nés fut admirée de tous les hom-
mes: Alexandre voulut eflre ado.
ré à la façon des Perles ,ce’Phi.

Mophe feul s’y oppofa , St re-

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

irrita ,.St demanda, pour fa fans.
faàion,une viétime St un exem-
.ple tel que ce Capitaine Philo. ’
ph: 5, il luy fit couper les oreilles ,
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le nez , les lévres ,.défigurer tous

les membres , St commanda
[qu’on l’enfermât avec un chien

dans une cage , St fifi: mener en
tous lieux ce trifie fpeétacle de (a

rage. ,Le fage Macedonien y demeu-
ra aulli tran uile qu’il étoit au.
trefois dans fies profondes fpecu-
lations , ou parmyles carrefl’es de
fou Prince5 il parut aufli magna-
nime que lors qu’il combattoit
pour ce Roy ingrat , St pour
achever heureufement le terme
de (a belle vie 5 il fit une école du
lieu de fon fupplice ,,St enfeigna V
jufqu’au dernier foûpir âLifima-
eus les préceptes de la vertu St,
de’la. fagefl’e: il ne (on ea point

àfinir lès tourmens , il le plût au
contraire d’éprouver (a confian-
ce ui auroit toûjours fait naître
de (l’admiration , fi (on genereux
difciple étonné d’une férmeté’fi.
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à heroïque n’eût fait cellier (es

Il

La

maux par le poifon qu’illuy don-
na pour une reconnoiKance de lès
inûruétions. i ’

Le Sage doit efire inébranlable
à tout , St vivre fatisfait dans une
fituation- qui defefpere les ames 5
communes ,5 St bien loin de vou-
loir s’afranchir par la mort; ce
qui feroit perdre fa tranquilité,
St ceder a la foibleil’e humaine 5
il faut qu’il conferve fa vie, qu’il
joüilTe de la felicité qu’il s’en:

acquife , St qu’il donne par la
erre de (es yeux lus d’effort à
.liberté.de (on e prit.

se!
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XVIII. MAXIME.
LE Sagepeut s’attrii’ter dans

de certaines occafions.

REPL-nxron.

Erre Maxime cil: une
reuve certaine de la fin-

cerite d’Epicure5 il veut que (on
Sage accorde à la douleur , r a:
à la ttiüeflè les plaintes qu’elle

exige: C’ell pourquoy Seneque,
quoy ue Stoïcien , blâme cette
dureté d’ame , qui veut qu’on

fifi infenfible , St que rien ne foie
capable d’y faire naître de ten-
dres mouvemens .5 il n’y a , dit-il 5

pue le manque d’occafion qui
aire ces fuperbes indifferens : ’Si

la fortune leur avoit fait fentir (es
coups par la perte de quelque
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chofe qui leur fût chere St pre.
cieufe , elle leur arracheroit le fin.
cere aveu decette verité.

Le Sage , par cette triflefie , ne
peut jamais fortir de l’heureux
point où il s’elt fixé , pourv-û qu’il

conferve un jufte milieu dans la
liberté qu’il a de fe plaindre.
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i XIX. M A x 1 M E.
L peut efire apeleflenjuge.’

ment. ’
..R.E.FLEXION.

A " N effet, le plus (age de tous
les hommes n’efl: pointa l’a-

fbry de l’injullzice de l’envie , il
peut citre calomnié fans qu’il en
(bit émû, parce qu’il cit perfua-

.dé de (a probité, St la malice
dont il ne peut empêcher le
cours, n’eft pas capable de faire
ifucceder le trouble à fa tranqui-
-lité5 ainfi qu’il (oit accufé devant

les juges , qu’il foit même con-
vaincu parla violente brigue de
(es ennemis, (on innocence eft un
ibouclierqui ne peut ei’tre pene-
tre’,St fa fermeté luy fait regarder

avec
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avec mépris toutes lescoupables

ê précautions qui ont precede’ Pop.-

" prefiion qu’on luy it.
r Socrate, dont a fagefl’e avoit
l été publiée par l’oracle ,, fut
’ condamné a la. mort 51e temsfifl:

voir l’injuliice de cet Arreit5..fes
Juges furent punis 5 la pelte fem-
bla vanger l’excés de cette cruau-

1, té 5.fa patrie lu Vvdrefl’a des fia-

fj tuës, St adora a memoire : Le
5j. corps, dit Sophocles, perit5 mais 5
* la vertu eli audefl’us de la mort , 5’95”?

elle n’a point d’autres bornes que
l’immortalité.

O

Si
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XX. M A x 1 M E.

1L écrira des Livres pour revi.-
vre aprés fa mort, mais il ne ’ ’

compofera point de Panegyri-
ques.

P a E M I r. a. e REFLEXION.Î

Es connoiil’ances ’de Sages

feroient inutiles, s’ils negli-
geoient de les lainer à la poiteri-
té , qui d’ailleurs’ne pourroit pas

rendre la juitice qui cil: deuë a
leurs fpeculations , s’ils n’avoient
pas tranfmis jufqu’â elle les heu--

reux fruits de leur travail. Nôtre
Philofophe, àqui Lucrece pre.
tend qu’on eli beaucoup plus
obligé des remedes u’il a enfei-
gnez contre les maîbeurs de la
vie , que nous ne fommes rede.
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vable à Cerés St à Baccus des in-
ventions qu’ilsnous ont données
des blez Stdes vins, veut qu’on
faire part de fes penetrations.

Ce font les monumens fa-
meux. de ces efprits qui fe (ont
élevez par la force de leur genie5
St c’efl: ce qui a excité les S a.
vans, qui les ont fuivis, de pou er
avec fuccés ces premieres décou-

vertes.
Épicure ordonne clone que fon

Sage medite dans le cabinet ,
qu’ily parcourela vaite étenduë
de l’immenfité 5. St comme la fui.

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

vra es , dont l’expreliion , fans
Tub ce , fait toute la beauté.

Un Philofophe ne doit point
chercher l’immortalité par les
applaudiffemens qu’apI-qrte l’art

lJ
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de bien dire 5- il ne doit point Je:
Ion Seneque, s’étudier all’inven-

tion des mots ,. il-faut qu’il enfei-
gne à redrefl’er les moeurs , St
qu’il écrive pour l’efprit ,- fans
s’amufer à flater lesvoreillesa

LI. RErtLExrox;

I L cit certain que le Panegyri;
que cil: un ouvrage delicat 5,s’il

fe fait;pour rendre juflice à la ver.
tu, ou: à laverité , il citexcellentâ

ququue ces chofesne tirent au-
cun Alufire des paroles ,.St. qu’el-

’ les trouvent leurs eloges dans
leurs ropres-aâtions 5.mais on
louë l; lufpart du- teins. pour
dire loüe , ou pour-dire recom-
penfé 5*0n étale des vertus exte-
rieures qui couvrent des vices , 8c
l’ame d’un Panegyrique n’efl:

quelquefois que le. menfonge,
ou influait.
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(kelle foy peut-on avoir pour

celuy qui vend la beauté de fes
expreflions , qui fait briller parle
touringenieux d’une periode une
action digne de blâme , St qui
le tourmente pour faire voirie
caraétere fervile de fon’efprit P a

* L’éloquence cit dangereufe5
fielle cit fincere -, elle fait desen-
nemis , St comme elle augmente
une matiere illuftre 5 elle groiiit

de même un fujet vicieux, Si
l’Orateur Romain eût été moins

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

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

les chofes dans l’excès s il prêta-
fbus’ Tibere fes plus beaux traits ,.
pour aplaudir a toutes les arêtions
de ce Prince, qui fe moquoit mê-
me de (es Panegyrifies :-Il fervit.
fous Neronà- recommander aux
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Dieux la groifeflè de Popea; St
ce fut cet Art qui fifi l’apotheofe
dela fille qu’elle avoit eue de cet
indigne Empereur.

’L’Hifioire enfin nous raporte
qu’Hegefias ,. Philofophe Cire.
naïque, étoitun Orateur fi per-
fuafif (un les malheurs de la vie,
que la plufpart de (es auditeurs fe

L? f: donnoient la mort 5 aufli le Roy
i I I Ptolomée fut obligé de luy dé-

fendre de traiter jamais cette
matiere-

Ë?[Là-kr’heu! Le... a. -...

"se"? ’ tu.



                                                                     

« verranne. 5,:

’ XXl. MAXIME.

L doit avoir foin de fa famille,
St prévoir l’avenir , fans avari-

ce , St fans empreflèment pour les
richelieu.

RÉFLEXION.

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

cellent que la Philofophies c’eût
cette vertu qui dirige les connoif.
rances de l’efprit pour la felicité
de la vie 5, aulli commande-t’il
qu’elle fait toujours la regle des
penfées St des actions du Sage 5.

.St c’efi par une fuite neceflaire
de cette même prudence, que
n’ayant rien a fe reprocher fur le
paire touchant la conduite de fa
famille , il doit en prendre foin
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pour l’avenir, mais il ne faut pas
qu’il foit avare,ny qu’il le paflionà

ne pour. les richefl’es 5 il fgait que
la nature luy a donné dans de
certaines limites leur ufage ,:.St
qu’il ne les doit acquerir que,
pour éviter la neceflite-

(ëe ce vice elt different des
autres , le dilIqu ne s’épar ne
point dans un bon repas; câuy
qui aime fatisfait fa pallion 5 mais
l’avare efiaed’autant plus malheu-
reux ,, qu’il n’ofe joüir de fes ri-

cheflès z Enfin l’avarice bannit
toutes les actions qui fontjultes ,
pour ne fuivre qu’un penchant.
odieux, St un empreflèment ex.
même de s’enrichir: ce qui nous
éloigne. dela veritable fageflêg..

* xxr 1.
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en antienne
XXII. MAXIME.

L fe preparera contre toutes
les attaques de la fortune.

RÉFLEXION.

A fortune efi la plus cruelle
ennemie du Sage5 St comme

les hommes ordinaires [ont fes
cfclaves , St qu’ils l’adorent, pour

ainfi dire , dans fon inc0nilance,
elle méprife de s’attacher à eux ,

(es coups veulent des fujets plus
illuftres.

L’experience qui luy a fait
voir ce’qu’elle peut , luy donne la
témérité d’attaquer ces têtes

blanchies dans la f eculation , St
jamais elle ne defe pere de jetter
dans le naufrage ceux-même qui
nous enfeignent la tranquilitéj;

I .
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c’cft aulli contr’elle que le Sage

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

gine que (on propre merite luy
attire (es prefens , St.qu’il s’aveu.

gle parla vanité de l’amour pro-

re. .Œelle cil â craindre cette
fauIle Divinité? fes plus grandes
faveurs font dangereufes , puif.
qu’elles peuvent faire d’un lège

i raifonnable un fol fuperbe: qu’el-
le clic à craindre , puifque la fu-
reur de (es ateintes ’ eut arra.
cher ace même Sage a precieu. a
le tranquilité qui fait le charme f

de fa vie i ’Il faut qu’il réunifie toute la ’

force de les reflexions pour (e
tenir en garde contre cette en-
nemie de (on repos5 il faut qu’il
reçoive les prefens avec indiffé-
rence,«St qu’il ferme beaucoup



                                                                     

ï; :--:

r-

D’EPICURE. - 9,
plus contre les carrelles , que
contre fes dif races : elle doit
dire plus fu peéle , lorfqu’elle
nous flatte , qu’elle n’elt redou-

table dans le tems de fa coleta,-
mais enfin fi elle fe déchaîne , il
faut aller avec fermeté au de-
vant de (es coups , lès évenemens

les plus cruels ne nous concer-
nent point, tout ce qu’elle peut
nous ôter cil de la dépendance,
mais la fagefle que nous devons
à nos meditations , cit un bien
qui nous cit devenu propre , St
qui n’ell: point du refiort de (on

Empire. . I .Socrate qui avoit foûmis fon
intemperance naturelle à fa rai.
(on , qui avoit été regardé com.

me ,le modele d’une vie toute
remplie de vertus , St qui avoit
eu les. Dieux mêmes pour té-
moins de fa fagell’e , reçoit les

outrages de infortune , ainfi
Iij-
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squ’il avoit écoûté les elogesa

qu’il enfeignel la morale pour la
conduite des mœurs 2 qu’il ré-
ponde devant des Juges corrom-
pus? qu’on luy prononce l’Arrell:
.de fa mort à qu’il avale le poiler: ,
il de toujours le même’Socrate,
c’elt a dire tranquile , intrépide ,
enfin Sage jufqu’au dernier fou-

ir. v’ Bo’c’ce ,qui avoit vû fa famil-

le au plus haut de ré de la gloi-
re , fans el’rre enfl par la profpe.-
rité, en prévit la perte avec in-

V dilïerence , St fouffrit , fans s’é-

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

dont Cefardoit mourir5 il rapel-
ledans cet inflant tout ce qu’il a

- apris de la faîtfle contrela for-4
tune 5 la pru once luy fait voir
qu’il ne faut pointfuïr ce qui en;

l

a; 1.1 (a en"... r.
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inévitable 5 la magnanimité luy
montre que les grands hommes
ont allez vêtu , St la jufiice fait
qu’il ne veut pas même élire le
témoin de l’ingratitude de celuy
qu’il avoit adopté pour fon fils.

Rien n’alarme le Sage 5 la veuë

des fupplices , dit Seneque , la
perte de fes biens , la defolation.
de fa famille,St la vie qu’on lu
arrache parmy les debris de ri:
patrie , ne luy peuvent ôtercette
vertu heroïque ; qu’il doit à les
méditations : Il jouit , félon ce mm;
même Philofophe , d’une entie. for,-
re liberté , il cil: inviolable -5 (à.
fermeté ne peut eflre ébranlée,
St il eft tellement preparé à «tout
ce qui peut arriver d’extraordi-
naire , qu’il ne fait pas le moindre
mouvement ui change la litua-
tion de (on e prit. ’

in:

l
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ÈÈËŒËËËËŒ

XXIII. MAXIM E.
1L ne cherchera point pour amy

. un homme difficile chagrin.

REFLEXIONn
L’AMITIÉ qui efi contraëtée

avec les circonfianCes re-
quifes , cit une des lus agréa-
bles confolations de la vie 5il ne
faut donc pas fuivre les faillies

v d’un premier enchant , il faut
examiner le choix que nous al-
ions faire , étudier l’humeur St
les manieresde celuy avec qui
nous voulons lier commerces
mais fur tout il eft d’une grande

5 confequence de fçavoir s’il n’en

V point de ces triites mélancoli-
ques , à qui touttdéplaiit’, ui
n’ont des yeux que pour regar et
obliquement , qui ne parlent que
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pour cenfurer,8c qui font fi di a.

fatisfaire.
Ce (croit prendre un critique

erernel au lieu d’un confidane ,
,ce feroit [e priver de confoIa-

figues , que performe. ne les peut

Da
tion , 8c s’attirer fur nôs difgra- Iran.

n’efl fi capable, felon Seneque,
de charmer l’ef rit qu’une ami.
ne pleine de fi elitc’ 8c de clou-
ceur 3 n’efLÇe pas un; grand
bien que de trouver uclqu’un,
 . ui 11- les heureufes gifpofitions
3e [En efprit peut ePcre le, depofi.
taire de tout ce que nous avons
de plus (encrer, sa dont &l’ame cil:
fi belle, que nous craignons moins
[on indifcretion , que la nôtre,
faiconverfation adoucit nos cha-
grins s fes avis nous fervent dans
la conduite de nos affaires , 8c (à
finie veuë diflîpe taure. nôtre-l

  giiiiefle, ’ ha;

I ces de (everes’reprimandes: Rien "un
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fifi?.XXIV. MAX un.
Sil L travail à s’acquerir de la

reputation , ce ne fera que
pour éviter le mépris.

REPLEXION.
A fagefle e41.- le dernier pe.
riode d’une vie heureufe a:

tranquile 5 elle cil la fin de nos re.
cherches, elle cit le fruit de nos
veilles , elle cit enfin un glo.
rieux azile contre la tyrannie des
pallions, Gide la fortune. Aprés
ce triom be difficile , rien n’efi
capable e Rater le Sage.

l’ont ce que les mortels envi;
[agent avec des yeux d’envie,
(ont pour luy des objets indiflè.
rem-.5 il plaint ceux que l’ambi.
tion , la vanité a; les richeflès
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attirent fous l’apparence tram-
peufe de leurs faux biens ;il cil:
fatisfait du témoignage de fa

la propre confidence. L’abquifition
d’une belle reputation parmy les
hommes n’augmente point l’état

bien-heureux de fa fituation 5 elle
eft telle qu’elle n’efi point , felon

Épicure, fujetteà la décadence,
ny à l’augmentation 38C d’ailleurs

n’ayant rien qui fatisfafle le Sa-
ge , il laregarde feulement com-
me une chofe qui luy (en: de dé-
fenfe contre le mépris.
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XXV. .MAXIME.

E Sage aura beaucoup plus
de plaifir dans les fpeétacles,

que n’ont les autres hommes.

REFL’ExroN.

IL en: certain que cette fatis-
p faction du.Sage vient de l’af-
fiete de fou efprit 5 s’il. cil: parmy
les jeux publics , ne goûte-fil pas
tout ce que la réflexion a de plus
excellent 5 il y voit le caraétere
différent de tous les fpeétateurs 5

il regarde fur leurs vifages les
effets dela paflion qui les agite,
&parmy la confufion qui regne
dans ces fortes de lieux , a: qui
cil beaucoup plus grande dans
l’interieur de ceux qui forment
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ces affemble’es tumultueufes , il
efl: luyfeul tranquile. l

En effet, la plufpart des grands
g, hommes , qui ont aimé les Spe-

&acles , y ont envifa é d’autres
plaifirs ’: Si Pompée figi’t bâtir un

luperbe amphiteatre -, ce fut pour
embellir Rome , pour flater [a
vanité de la gloire qu’il y avoit
de laiffer âla pofierite’ ce monu-
ment de (a grandeur, à: de voir
comme réunis dans ce lieu, tous
les efclaves de fa faveur 8c de (a
qpuifiânce.

Ë?
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XXVI. MAX IMB.

Ous les vices (ont iné-
gaux.

Rennxrozv.
C E "un Maxime elt oppo.

fée au paradoxe des Sto’i.

ciens , ui voulant que toutes les
ver-tus cl’ui’fent égales , ne met.

’49. se toient point aufli de (fil-Perm-

. Su. . .ce entre les crimes. Le fenn. ,
ment de nôtre Philofophe en
conforme au bon fens , 6c à la
Religion : quelle ap ence y
a-t’il de foûtenir que e parrici-

31, 3, de ne [oit pas plus criminel que
le fimple vol 5 ô; comme dit
Horace , qui le macque des
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Stoïciens , celuy ui a pris des

Echoux muffins , e -il aufli cou.
"pable que cet impie ,- qui a dé-
îIripoüillé les Temples. i

il: ’
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XXVI-I. MAXIME ’

4 A famé , felon quelques-
uns, cil une chofe precieu.

(e , d’autres pretendent qu’elle
doit titre indil’Ferente.

PREMIÈRE RÉFLEXION.

A premiere. partie de cette
Maxime cit une des princi-

pales decifions d’Epicure , qui
vouloit que la fauté full le fie- :
cond bombeur de la vie : en effet, i
cette heureufe difpofition du :
corps , foûtenuë par la tranqui. ;
lité de l’or prit, qui fait la premie- ’ç

re felicité de l’homme , luy donne . E

une joüifl’ance parfaite de toutes :
[es facultez sil (pecule,il agit, à: ,
fans fixer la courre qu’il donne à 5
(es penfées , il reduit en pratique
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ÜZZ’n

a J”; 4*

.: fi. Le
il à. .

tout ceque la fubtilite’ de [on ge-î
nieluy a fait’de’couvrir.

Il cit fort diflicile que army
les atteintes de la maladie, ’efprit
puifle mediter avec la même vi-.

lieur , 8c la même afiiduité 5 c’elt

eaucoup qu’il s’applique avec
fuccés à faire fuporter les maux
fans impatience , 8c qu’il tâche

. à ne point prendre de part àl’in-

temperie du corps.
-C’ell donc quelque chofe de I

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

ma Preface fur la traduction de
Lucrece , a dit , que les Sages
cherchoient cet inelümable tre;
(on Le grand ’(ecret d’une réulli-A

te allume , c’ei’t de fuir tous ces -

grands exce’s , qui alterent les
ormes difpofitions du corps:

C’efl , felon un Ancien , de regler
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tellement (on boire , (on man:
ger , 8c (es exercices , qu’il n’en

Æh’e paille refulter aucun méchant
5’" effet; il faut imiter nôtre Phi-
’ 7’ lofophe, qui avec du ain 8c de

l’eau s’eflimoit le plus eureux de

tous les hommes.

Il. Rennxron.
LA derniere partie de cette

V Maxime en: avancée contre
les Stoïciens , qui our foûtenir

i toujours leur dégui ement, (e f ont
imaginez qu’aprés avoir dit que
leur Sage étoit d’un caraâere fi
extraordinaire , qu’étant même
noyé dans le vin, il ne pouvoit
élire ere , ny titre amoureux
dans l’efclavage de l’amour 3, ils

pourroient faiciner les cf rits, 86
perfuader que la faute? devoit
une indiEerente , arce que la
maladie , la bonne cgfpofitiondu

corpsi
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2 corps ,. a; toutes les autres quali.
..: rez qui luy (ont propres , aufli
f; bien quela plufpart de celles qui.
5L: luy (ont étrangeres, nefaifoient’
5; n l’informe , ny la felicité de
à; l’ mme.
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’ XXVlII. MAXIME.

- A nature ne donne point
une magnanimité achevée,

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

RÉFLEXION:

LA magnanimité , felOn. un
(gavant Grec , n’el’t autre

chofe que cette faculté de l’efprit,

que nous exerçonsi avec. beau-
coup. de vigueur, 8c par laquelle
nous perfeverons. ardemment r
dans une certaine habitude , que l
nous nous fômmes formée , 8:
que nous confervons inviolable-
ment.

La prudence, [clou Épicure, i
cit l’ame de la magnanimité ., on a
peut avoir de laforce 8c de la Vas,

If
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D’EPICURE. si;
leur , 8c n’eilre qu’un teniera’ire.

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

- i’e’jetter au milieu des ennemis,

L:

n.La

que de reculer; cette action qui
a eu des Eloges par l’évenement,

,, auroit été univerfcllcment blâ-
ruée, fila fortune’eût abandon.
né un moment Celuy qu’elle avoit

pris plaifir diélever au plus haut
faîte de la gloire ; cet excés d’une

valeur extraordinaire, étoit di-
gne de la memoire des hommes
dans un fimple Capitaine, mais
elle étoit (ans prudence dans ce
Prince , dont la mort auroit cau-
fé la perte de [on armée ,» 8c de
les conquçftes.’ W l

Ce que fifi Leonidas, Roy des
S arte,n’efl: pas moins hardy, il"
alla avec ’fix cens foldats’ affron-

ter cinq cens mille hommes dans
leur camp ,cette action fut l’effet
de la prudence , l’QracleKluy con,

. il
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feilla. de le facrifier pour le (alu:
de. (a patrie, qui étoit menacée
de ruine fans cette viétime ,, que
les Dieux demandoient 5. il fut
fecondé des liens avec une valeur
fi furprenante , qu’aprés avoir
porté par tout la mort , il petit
avec eux , parce qu’ils le bilèrent

de vaincre. ’
Ainfi ququue Ianature nous

ait donne les lemences de cette
vertu heroïque ,4 elle feroit enco-
re inconnuë , fi le raifonnemene
8c la reflexion ne l’ avoient en-

’feignée , a: fi cette même pru-

dence ne faifoit voir que [es plus
beaux efits dépendent de la
iufiefle de fa conduite.

W

LÊCÛK’
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nanisasses
XXIX. MAXIME.
’A M r ’r r B’ doit élire con.

traéizée par l’utilité qu’on en

efpere , de la même maniere que
l’on cultive la. terre ,pour recueil"-
Br l’effet de (a fertilité ,cette bel.

’ le habitude le , foûtient par les
plaifirs réciproques du commet»
ce qu’on a lié..

Rentrxrom
N a voulut reprocher a E , ’ -
cure ,Kque le caraôære de il:

amitié étoit im ariàit,.puifqu’el.

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

- La fin de cette Maxime juill-
fie nôtre Philofophe ,. a expli-
que fes fentimens 5 il veut que
l’amitié ait pourbut la propre
fatisfaélzion de l’amy , parce que
c’eil une experience qu’on fait,

tous ceux qui ont (enty le beau
tranfport qu’il refléchit fur ce-

Tlmni- luy qui en eli l’objet ; ou com-
fr"; me dit excellemment un Orateur
dam. Grec , les veritables amis trou.

vent en eux-mêmes , par le
charme d’une reciproque union ,
tout ce que l’on peut atten-

’ dre de plus delicieux pour le
plaifir.

Suppofé neanmoins que ce
que Seneque fait dire a Épicure
full vray ,, à: qu’il cherchât un
amy ,.afin, qu’il fullallifié dans
la maladie ,. dans la neceflité, Ï.
ou dans l’horreur de la priions f,
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apparament que ce Stoicien ne
diiconviendra pas , que parmy
les vertus que nôtre Philofophe
admettoit, sa qu’il pratiquoit,
la prudence ne tint le premier
rang , 8c que par confequent
elle ne l’obligeât a l’exercice de
la juflice -, de forte qu’étant julle

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

prefente. INe s’exprime.t’il pas claire-
ment dans cette Maxime ,.quandà
il dit , que le veritable lien de .
cette union dépend des plai-
firs que l’on y goûte , de la ma-

niere dont on le communique
leur douceur , ôt qu’il faut aimer

veritablement (on amy , pour,
en recevoir une tendrefle re-
ciproque. Un feétateur d’Epia
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cure nous marque allez fun
fentiment dans Seneque 5; vau-
lez-vous , dit-il , un Philtre in.»
nocent , aimez 8c vous ferez

aimé. I
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 . amassasses...
’ XX X. M A): I M E.

IL-y a deux fortes de felicitez ,’
l’une cil: (uprême ,ôtn’appar-

tient qu’à Dieu , elleefi toujours
égale, fans augmentation , ny di-
minution 5 l’autre luy cil inferieu-
re , ainfi que celle des hommes,
le plus 6c le moins s’y trouvent

toujours. i - ’
RÉFLEXION.

Prcqu , dont la modeflie cil
toujours oppofée a l’orgueil

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

ue le bonheur de cette vie puilZ.
à ellre du premier genre , puif.
que cette fuprê me felicité , (clou
Ciceron , enferme en foy, avec
abondance,toutes fortes de biens,

’ L
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8c qu’elle cit hors des atteintes
de tout ce qui la pourroittrou-
"blet: Il ne (e repaît point de la
chimere de leurs idées , 8c (ans
placer, ainfi qu’eux , (on Sage au
ideiTus, de la Divinité , il avouë de
:bbnne-foy , que le calme de la vie
con-filleâ ellre moins agité que

r kreile des hommes.
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" assassinasse
XXXI. Ma x 1 me.

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

bles, mais il ne recherchera point
ces fortes d’honneurs.

RÉFLEXION.

INsr que le Sage , felon Epi-
cure , ne peut titre 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 , et s’il

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

- L ij x
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fan teltament qu’il ordonne
qu’on celebre le jour de [a naif-
lance, mais qu’il neglige cet or.
gueil , que d’autres Philofophes

.ont (ouhaité aprés leur mort,
comme des monumens qui leur
devoient attirer le refpeét de la
pofierité,
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XXXII. M’A XIME.

IL n’ya que le Sage qui puillë’

i parler avec juileffe de la Mus
Pique ô: de la Poëlîe;

Pa E M ni ne RÉFLEXION;

P L u T A K Q E dit qu’Epicure 44.012,
confeilloit aux Princes ,. qui:

aimoient les belles-lettres , de ne
z laiflèr parler dans les fefiins ue’ i

d’actions militaires , sa de [même
plûtôt’qu’on y diil de fades plai-

finteries,-que d’agiter des que.
fiions de Poëfie ac de Mufiquer

uelle foy peut-on avoir pour ce
Philofophe ennemyrdeclaré d’Ea A

picure , aufli bien que pour les .
autres envieux de fa Seéte ,apre’s »

luy avoir impofé qu’il mettoit
le: fouverain. bien de la vie’clans.

L iij
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la volupté brutale des plaifirs,’
quoy qu”ils fuirent bien perÎua- Il
dez que cette même volupté, il
félon luy , n’eftoit qiie le repos de "
l’efprit , 8c la fuite de la dou- 4

leur. .-anim- C’ell apparament fur l’autori- f
2’21” té de ce paflage que Gallendi fil

avance que le Sage d’Epicure ne
devoit parler de la Mufique 8c de il
la Poëfiefque d’une façon op o-
fée à celle du vulgaire , à qui p ai. :a
rem ces deux (ciences, que l’une 3’
corrompt les mœurs , St que l’au- l
tre n’efi d’aucune utilité. Il

Épicure a fans doute penfé plus
L. a. avantageufement de ces deux 1’
se beaux Arts,le premier cit quelque
E”4°’ chofe d’admirable , mais (a par. Ë

faire connoilrance el’t tres-difiî- il
cile , felon Cafiiodore 5 il n’y a ’
qu’à Voir l’Ep’itre que ce [gavant a

homme écrit à Boèce au nom du i
Roy Theodoric , pour eflre pet- l
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füadé de la neceflité de la Mufi.
que 3 C’ell elle , dit-il , qui fait
l’harmonie de nos penfées , la
beauté ,de nos difcours , 8c la
jultelYe de nos mouvemens; lorr-
qu’elle porte l’acc’ord de les tons

à nos oreilles, elle force la bou-
che de s’ouvrir pour chanter , elle
émeut l’ame par la cadence de
les impuliions, elle forme l’ouïe
6c devient un laborieux aplaifir
par l’application qu’elle de.

mande. s ’
(baud elle part du fein myfie;

rieux de la nature avec tous [es
agrémens , elle exerce fur nos
feus un pouvoir abfolu,elle ma’i- ’

nife toutes nos enfées pour fai-
re naître une c armante atten-
tion 5 elle é aye une trilieiïe dan.

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

en douceur , elle fait un vaillant
d’un timide , elleréveille une

i i L iiij
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langueur indolente 5 elle bannit
les agitations, rament à (on de-
voir. celuy qu’un amour criminel
retient dans l’efclavage 5 arrache
de l’efprit ce icaraétere chagrin
gui s’oppofe à l’aétion de la rai-

on; la haine celle par elle , 8c
par un heureux genre de gueri.
(on , elle n’a point d’autre reme-

de pour déraciner les pallions,
que la douceur desxplaiiîrs qu”elle

infpire. A s
R"; L David , par l’harmonie de (a
mî- Harpe ,. chaHbit l”efprit malin
fg ” qui ofl’çdoit Saül , ôt bien loin
15. log. qu’e le corrompe les inclinations,
4’ 7. Platon vouloit qu’on apprît aux

enfans, parle moyende la Mu-
fique’, les difFerentes afi’éâions

de l’ame , afin qu’ils difcernalTent

I ce qui paroiiToit bon d’avec ce
qui leur lèmbloie mauvais 5- il
vouloit que conformant leurs
mitions aux tous qui flatoient
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: leurs oreilles. 5. ils s’éloignalIEnt

. des méchantes habitudes ,- qui
:- étoient figurez par ceux qui leurs
a déplaifoient , ôt qu’ainfi par pets

:; te fimphonie’ ils fuirent attirez
g. au chemin de la vertu.
Il eli donc tres-raifonnable
5; que le feul Sage puiffe parler de
3 la Mufique d’une maniere con- I
[A * forme à l’excellence decet Art 5

ï tous les Anciens Philofophes en
’ ont parlé : Saint Augullin n’a
5 pas crû qu’il fuit indigne de (a
5 plume d’écrire fur cette matiere.

.5 Epicure même ,. au raport de
3 Diogenes de Laërce, en a une

il un traité. a r
II’. RÉFLEXION.

5 CE même pafl’age de Plutar.
l que , que nous avons cité La;
dansla precedente Réflexion", ami.
g; fait dire a Cœlius Rodiginus51-7»
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un à, ainlî que depuis à Gallèndi, que
mm. les Epicuriens avoient peu d’elli.
Le. me pour la P’oëfie ,parce qu’elle

n’étoit point utile à la conduite
des mœurs 5’mais qu’au contraire-

elle étoit dangereufe. 2
C’efl mal entendre l’opinion

aux. d’Epicure si de (es Seclate’ur’s , ils

étoient du fentiment de Platon ,.
qui nous marque que ce bel Art
cil bon ou mauvais, (clou l’ufage"

u’on en fait; on devoit , fêlai?
ce Philofophe , bannir d’un .Etat’ ï
les Poètes , -«lorfqu’ils fiatent le

déreglement des pallions ,v ê:
u’ils enfeignent les vices fous
es recits lafcifs 8c vicieux , ainii

’ que faifoit Archiloque , dont la
POëfie étoit pleine de (alles ex.

- prenions 5 8c d’ailleurs fi fatyri.
que , qu’il força Licambe de s’é.

* trangler: Mais loriqu’ils rendent
aux Dieux l’honneur qui leur cil
dû , àl’Exemple d’Orphée , qu”
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montrent le moyen de, gouverner
un État ,. a: de régler les moeurs ,
cOmme fait Homere5 Q1fils étal-
lent avec des termes magnifiques
les charmes de la vertu , 5: qu’ils

donnent par la force de leurs
vers , de l’horreur pour le vice,
ainfi qu’l-lorace , Virgile , 6C tant
d’autres 5 qu’ils nous confolent
dans les diigraces de même qu’a
fait Boèce 5 qu’ils nous excitent à
la valeur , ainfi qu’il arriva à Tyr-

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

ou qu’enfin ils traitent de la na-
turc comme Empedocle , Lucre-
«,8: tant d’autres Philofo hes,
qui ont ’oint un [gavoit pro 0nd ,
lettre tillante maniere de s’ex.
rimer5ce feroit ôter aux hummes
e feeret charmant de s’avancer
dans lajconnoiilance univerfelle
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desvchofes, 8: dans la pratique
des plus excellentes vertus.

La Poëfie cil une fureur ’
n’a rien de mortel 5 c’eli une «il:

vation qui emporte l’ame5 c’èit
une abllraé’tion de l’efprit , qui

le dégage de lamatiere pour luy
faire prendre un. effort illullte 5
c’efl: une noble faillie qui a [es re.’

gles a: les mefures s c’efl: enfin
une harmonie qui fiate l’oreille,
qui émeut l’imagination , 8c qui
repaît l’efprit 5elle perfuade avec
plaifir , elle enfeigne avec futcés ,
a: grave dans la memoire ,- (avec
l’agrément de (es accens , lafoli-
dité des fujets.

ZÇO’ Ç-
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Ç; vXXXIII. MAXIME.
IL ne lira point de fiéHons poë,
f tiques , et n’en fera point.

RÉFLEXION.

Cf 5 FIGURE dans cette Maxime
entend parler de ces fortes
Ë” d’ouvrages qui (ont purement de
4 l’imagination , 8c qui n’ont rien

fi de folide. On peut comparer leur
il matiere au vent qui cil: enfermé

dans les nués , et leurs exprefiions
au brillant afiemblage de ces
mêmes nués, ui ne produifent
rien que le plaillr de la veuë , ou
un bruit incommode lorfqu’elles

s’ouvrent. ’
Noftre Philofophe ne com-

prend point icy ces Poëmes qui
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expliquent les fecrets de laPhy-
fique, ou l’utilité de la Morale5 a.
il auroit blâmé tous ces illullres

I Anciens, Orphée , Mufée5lle.
fiode , Homere , Pytagore , Em.
pedocle , 8C tant d’autres” ui
avoient traité en vers non (cul:
ment tout ce qui regarde la m
ture , mais toute leur Theolo in
à Lucrece qui fçavoit , [ansé
lite , les fentimens d’Epicure, n’ai

toit as compofé un Poëme con
tre es maximes de celuy qu”
confideroit plus qu’un homm
martel.

-«

æ»-

ê
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memwwsur: s, XXXIV. MAXIME.
m, l’ON peut avoir plus ou
à, i5. moins de (agent.
un?"

.RIF-LEXIONL

M7 CETTE opinion cil: conforme

’ Platon 5 d’Ariliote , 8c de tous
les Philofophes,mais aufii de tout
le monde en general5 8c comme
- Epicure a .dit .dans une de (es

Maximes , que les crimes étoient
inégaux , il fait voir icy que les
degrez de perfeétion (ont diffe-

I, rens. . wLes feuls Stoïciens qui fegfont
voulu dillinguer par la bifarrerie

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

[cariaient contraire, le vole d’une

un

de

qu’il

non feulement à celle de s
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’36 L A M O RA L E 5
fleur a palTe’ chez eux ont un
crime aufii énorme que e (acri-
le e 5 si les vertus les moinséle-
vees ont eu parmy leur [cèle
quelque chofe d’heroïque: AulIi

Plutarque fe moque agreable.
ment d’un Stoïcien : Comment
loüer,dit ce Philofophe, un hom-

, me avec eloge qui aura forte-
mentétendu le doigt , .qui aura
évité les .carefi’es d’une vieille,

qui aura fouffert conllament la
pleure d’une mouche, 8: qui aura
enfinrécoûté fans impatience que
trois ne font pasquatre5 n’ai]; ce
pas , ajoûte-t’il , ’el’trfe ridicule

que de vouloir faire aller Ces
chofes pour des aéiions meures.

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

attraits

,.fip

A! :.-1’ .:4
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attraits: d’une beauté charmante, .
il fera , ce me femble 5 indiferent
de quelle chofe on doive faire
l’eloge du Sagex

En verité ne devroit-on pas fai. 5.045,
re aux Stoïciens ce reproche que
Philemon faifoit à! un particulier5
Toy qui vis parmy les hommes,
luy dit-il , parle-tu comme un
homme r le raifonnement de ces
or neilleux ,. mais ridicules Phi-
lo ophes , eihil’ fuportable r la fi-
tuation’ de touteschofes veut-elle ’

u’il y ait de l’égalité, 8c la difpo-

lltion fi. diverfe des tempera.
mens ne montre-t’elle(pas aflèz
qu’il faut que tout y oit dier-
rent , la tigelle ne peut point titre
la même dans tous les fujets , il?-
faut pour l’acquérir de l’inclina-

tion ,du jugement 6c de la me-
moire , 86 toutes ces chofes étant
formées de parties plus ou moins
propres , ne faut-il pas qu;I ce qui
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’ refulte de leur confiitution diver.-

[e foit inégal. .Épicure efiime cette fublime
&gell’e, qui cit dans fou dernier

eriode - mais comme il affure I3

que le but de tout ce que fait
l’homme doit eflre (a félicité , a:

que cette même felicité dépend
«du calme de l’elprit , 8c de la (au-

té du. corps , il cil: indiferent
qu’il y ait quelqu’un plus [age

i que l’autre , pourvû que le der.
nier trouve dans le caraé’tere de
Ion efprit , se dans la difpofition

a de fou corps , de quoy faire le
bonheurdefa vie. . A

me?
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ï xxxv. MAXIME.

LE Sage obeïra à (on Prince
5 quand l’occafion s’en prea

5. fautera. - .
RÉFLEXION.

A. N Philofophe Pytagori.
Î i cien: dit , que le Prince
5; doit faire trois chofes , comman.
y der,rendre la juilice , êtreverer

Dieu 5 ainfi les fujets (ont obli-
ez d’obéir a fes ordres , defubir

es decrets , a: d’imiter fa pieté5
il cil l’image du Tout-puiiTant 5
il cil: l’ame se la loy’ vivante de
.l’Etat 5’il punit le coupable , 8c
recompenfe le jui’ce 5 il regle tout,
a: nos vies qu’il conferve dépens

dent de fa volonté. ,

M
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I (baud même, par une puni-

tion du Ciel, il s’éloigneroit de:
voyes de la jufiice , qui fait le ve-
ritable caraétere de la grandeur
Royale, il faudroit foufFrir fans
murmure tous les efF:ts de fa
violence 51a defobe’iil’ance cil: cri-

minelle ,8: la révolte eii prefi
’ qu’unfaerilege, puifque c’el’t s’at.’

taquer à» Dieu que de porter les-
armes contre fon Souyerain , qui
le reprefente fur la terre5 mais
heureux ceux qui vivent fous un
Prince tel qu’el’t celuy-qui. regne

fur noilre Nation.
Il a toutes les vertus en partan.

go, il cil: ce refont du Ciel qui
fait la felicit des euples 5 il cil
ce Roy par excel ence dont un
Ancien nous donne une idée he.
roïque, parce qu’il joint la ma-
gnanimité à la juliice , 6c la pru-
dence à la valeur , et u’il- con-
ferve parla fermeté de on efprit
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D’EPICURE. tu
la vigueur des loix , ce qui fait la
pro perité de l’Etat 5 aufli tout cil
foûmis dés qu’il commande 5 86

ce uiefi de plus extraordinaire ,
c’e que dans cette. obe’ilfance
imiverielle ,.l’amour y a beaucou 5
plus de part que le devoir 5- c’ells

e fageife que d’0-
beïr à Celuy qui fçait bien com-

mander.



                                                                     

St. f.
44- la
"aux.

14.: LA M ORALE

tracassasse;
XXX5VI. Max IME.

IL [e réjoüira avec celuy. qui
fera. rentré dansle chemin de

la vertu.

.REFLEXION.

. ETTE Maxime cil tout à
fait opofée à la dureté Stoï-

cienne , qui ne vouloit point que
le Sa e pardonnât les fautes les
plus egeres , n’y qu’il eût de la

douceur , ou quelque égard pour
fon prochain lorfqu’il avoit man.

ué. v -quicure , dont la Morale cil:
tout à fait raifonnable , 5 veut
qu’on ait cette indul ence fi ne.
affaire pour la fociet civile, fans

i laquelle tout feroit dans une
étrange confufion. La difpofition
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, de l’homme ell telle par luy-me-
i me , à: par les occafions, qu’il ne

peut dire infaillible 5 la foibleiTe
de fa condition le prive de cet
avantage. , *

.v C’eil d’ailleurs une chofe fort Z). se;
utile que le retour à la fagefie,
Nôtre Philofophe, au tapon: de
Seneque, eil de ce fentiment,

I dautant que ce retour vient d’une
5. jufle reflexion , qui fait faire en

fuite un effort pour fe corriger,
8: qu’enfin la connoiil’ance de

w nôtre crime cil le commence.
v * ment de nôtre converfion s cette
5; Maxime cil conformeâ l’Ecritu.
5 te [aime : L’Apôtre veut que les ’ A; .

hommes ayent une indulgence 15:13::
5 reci roque pour leurs fautes, 8: l ’
I qu’i s fe pardonnent avec bons

te”. ’ s nw

j,
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X X X.V’I L. M A-X 1 M7 E;

IL poura tenir une Ecole 5
pourvû que le vulgaire n’y [oit

point reçû. ’ .

I RÉFLEXION.

EPICURE veut que le Sage eni-
feigne ,. avec cette différer).

ce , qu’il ne doit faire part de les
découvertes qu’à- ceux qui font

dignesde fçavoir :- Il croit que le
peuple n’a aucune des qualitez
requiiès pour cette fatisfaétion .
de l’efprit ,.parce ne fa legereté,

fa bifarrerie , St on education,
ne lu donnent point la patience
&le ifcernement necefiaire pour ;
apprendre 5. se qu’ainfi’, comme ’

dit Horace ,.. il le faloit bannir.
Pytagore ,.ôtbeaucoup d’au- 2

- . tres
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tres Philofophes n’avoient que

r des difciples choifis , 8c dont les
difpofitions pouvoient faire efpe-

* ter dufucces dans leurs études:
E Socrates dans Xenophon cil de
; Ce fentiment 5 celuy-là , dit-il,

qui trouve un homme d’unabeau
naturel, doit travaillera lotulti.
ver par la connoilfance des fcien-
ces5 8: j’avouë , ajoûte ce Sage

:- Grec , que je refièns un plaifir
extrême ., lorfque je partage avec
m’es amis le fruit de mes medi. 1’

rations.
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lXXXVIII. M A x I M E.-

l L poura lire quelques-uns de
fes écrits devant le peuple3 que a

ce n foit pourtant 5 pas de fon
pro e mouvement, mais parce
qu’il en auraété prié. ’

RÉFLEXION;

E recevez dans le chemin
des fciences, dit Seneque,

(que ceux qui peuvent profiter:
Ainfi quoy qu’Epicure fait
préocupe au defavantage du peu-
ple , s’il y ena parmy le vulgaire

’ qui s’afi’emble pour demander au

Sage la lecture de quelques-uns
de fes ouvrages, il doit leur ac-
corder cette grace , parce que i
cet empreflëment marque une
envie d’aprendre, 8c que le peu-g
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chant que l’on a d’élire éclaircy ’

peut faire réuflir 5 mais il faut que
e Sage proportionne fa matiere

à la portée de ceux quiwl’écoû-

rent , dt que fans les entretenir
des fecrets de la Phyfique , qui
demande des genies plus élevez ,
il ne les inflruife que de la manie.
re de bien vivre , St des moyens
de bannir’ la corruption des
mœurs.

Nij
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* XXXIX. MAXIME.
IL fera fixe en fes opinions,

et ne mettra point tout en
doute.

RÉFLEXION.

C E T T E Maxime d’aEpicure
eft contre les Pyrroniens,

qui doutoient de tout: nôtre Phi-
lofophe veut qu’il y ait de certai.
nes chofes qui paflënt pour fixes
St affurées 5 comme, par exem-
ple , que le vuide cil: impalpable,
que l’arôme cil folide St eternel5
mais il affure qu’il y en a d’au-

tres dont on peut aporter plu-
fieurs raifons , qu’on ne peut pas
afinrer eflre pofitivement terrai-
nes, ainfi que de la grandeur du
Soleil.
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En effet, peut-on ellre fage

parmy une incertitude continuel-
e 5 fi on doute de tout , on ne

peut pas déterminer le bonheur
de la vie 5 ôt fila felicité de cette
vie n’eit pas fixée en quelque
chofe , il n’y a point de fageife.

Le PyrrOnien ne fçait point s’il
cil: (age , ou s’il cil fol 5 s’il cil
fçavant,ou s’il cil: ignorant 5qu’il ’

vive de peu ,il n’ofe decider qu’il

foit fobre. Le Philofophe Epicu- »
rien cit beaucoup plusjudicieux5
il affure , fans hefiter , quela fuite
des pallions fait le calme de-

5 l’efprit5 il joüit- avec plaifir de
cette allier: tranquille, qu’il re.

p cannoit élire telle, il s’atache à la

vertu pour le bonheur de la vie, 8c
V’ afiirme avec cette certitude,qu’el-

; le ne. peut efire agreable fi l’on
1, n’eii prudent, jufie, 8: honnel’te.

N r,-
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arsenaux-na
X Là M ax I M a.

L fera aufli tranquille dans le
fommeil , que lorfqu’il fera

éveillé. ’

REPLEXION.
U c x E c r , ôt Petrone nous
marquent ’, qu’Epicure fe

mot uoit des fouges , difant ,
que eur caufe fe formoit en
nous , 8c qu’ils mailloient felonv le
trouble ou le calme de l’efprit 5 ’8t

comme nôtre Philofophe vouloit
que fon Sage fe rendît tranquille
par l’habitude de la fageffe , il en
tiroit une jufie confequence, qu’il
devoit eftre dans la même litua-
tion pendant le fommeil.

En effet , celuy ui vit d’une
maniere conforme à a raifon dt à
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la prudence , quia l’efprit remply
de penfées capables de le fatis-
faire , 8c qui pendant l’ail’oupilfe-

ment des feus refléchit fur foy-
rnême , ne peut avoir dans l’ima-
gination’ que des chofes utiles de I
agreables 5 comme il a cherché
par des fpeculations continuelles
la verité , iljoüit pendant le fom-
meil des douceurs qu’elle infpire ,
ac rien’de tout ce qui peut alar-

j merles méchans, ou embaralfer
’ les ignorans , ne vient le réveil.

* Ier avec inquietudes il dort fans mus;
I crainte, félon Salomon, il goûte «a. un:
le fommeil d’une façon deli-

cieufe.
’ Le grand fecret de ne point L 34;.i
’ tomber dans le piege de ces aux.
. fpeétres chimeriques ,5 qui peu. 4j 7*
à vent quelquefois triompher de ’
’ nôtre foiblefie5 c’eil: , felon Pla-
, ton , de ne dormir qu’autant qu’il-

7 en: necelfaire pour conferve]:

’ N iiij
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l’ef prit dans l’exercice de l’étude,

le tems qui fe pas: dans cette
fufpenfiOn des feus , cil une efpe-
ce de mort 5, de forte que celuy
qui veut vivre comme un hom-
me qui fçait vivre , ôt qui afpire.
âla fageile,-doit fuir l’excés du
fommeil , parce qu’il abrutit les
facultez devl’ame.

MAL

la! .4)
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XLI. MAXIME. "

I l’occafion fe prefente, le Sa.

ge moura pour fon amy.

RBjFLE’xION.

EPICURE pouvoit-il mieux fi-
nir les qualitez de fon Sage, .

que par cet heroïque mouve.
ment , qui fait affronter la mort
pour faire vivre fou amy. Ce
Philofophe ne veut pas qu’on
s’arrache à la vie, quelque mal-
heureux que l’on foit, parce que
les afiliâtions 8c les maux ne peu-
vent altérer la quiétude qu’a for-
mé l’étude de la fageife.

On cil au deifus de ces acci. «
deus , àcaufe que cette même fa-
gellè nous a donné toutes les
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vertus , dont le concert fait le
charme de nos jours. Epicure
veut donc qu’encore que le Sa.
ge foie toujours heureux par la
paix qui rogne dans luy-même,
il facrifie fa félicité avec fa r0.-

pre vie , dont la erre , elon
fou opinion , le ait retourner
dans le ,neant , pour. donner à ce-
luy qu’il aime une marque irre-
prochable de fa tendreile.

C’eil ce beau mouvement qui
porta deux illuflres Romains à
mourir pour CaiuS Graccus: l’a-
mitié les fit arrêter fur un pont, ’

pour s’oppofer eux feuls a une
multitude d’ennemis, qui pour.
fui’voient ce Tribun 5 elle fut en
cette occafion la caufe de leur
valeur extraordinaire 5 la vie de
leur amy fut enfureté tant qu’ils
combattirent ,, sa s’il la perdit en
fuite , c’efl qu’ils périrent par

mille b-lelfures ,. qui furent autant
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de témoignages de leur fidé-

lité -je ne me peux empêcher de
a condamner encore icy la mali-
L cieufe interpretation que les Stoï-
À ciens ont donnée à la Maxime,

où Épicure traite que l’amitié
, doit titre ainfi- que la terre qu’on

cultive, par relation à foy-mê- .
me 5 ququue j’y aye déja ré-
pondu dans la réflexion que j’en
ay faite. Torquatus , feétateur
d’Epicure , ne marque-fil pas
airez clairement dans Ciceron,
pue nôtre Philofophe reconnoif.
oit l’amitié commele plus beau

prefent que la fagelfe nous don-
ne, qu’elle faifoit naître l’abon-

danceôt l’agrément des plaifirs ,,,

a que non feulement il en avoit
fait les éloges , mais qu’il l’a-

tit pratiquée tant qu’il. avoit

vecu. .Il affuroit que c’elioit dans a

Del. l.
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(durée que nous puifions , aufli
bien que nos amis , tout ce u’il y
avoit de plus delicieux, qu’e le ne
fe pouvoit conferver fi nous ne les
aimions comme nous-mêmes5
que leurs chagrins ôtleurs peines
nous devoient toucher comme
les nôtres5 et qu’enfin tous leurs

plaifirs devoient nous charmer
de la même maniere que ceux
que nous reflèntions. ’
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EPISiTRE iD’EPICURE i
A MENECE’E.

A jeuneflè n’cfl: point un
obfiacle à l’étude de la Phi-

lofophie , l’on ne doit point dif.
ferer d’acquerir [es connoifl’an-
ces; de même qu’on ne doit point

avoir de honte de confiner [es l
dernicres années au travail de la
(peculation. L’homme n’a point - ., 3
de tems limité , 8: ne doit jamais à i
manquer dt force pour guerir
(en efprit de tous les maux qui

l’afliigent. ,
Ainfi celuy qui excufe (a negli-

gence, fur ce qu’il n’a pas encore

airez de vigueur pour cette la.
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borieulè a lication , ou parce
qu’il a laich échaper les momens

precieux qui pouvoient. le con-
duire à cette découverte , ne par-
le pas mieux que l’autre, qui ne
veut pas (e tirer de l’orage des
pallions , ny desmalheurs de la
vie , pour en mener une plus tran-
quile 8c plus heureufe , parce
qu’il pretend-que le tems de cet-

. teoccupation necefl’aire n’eftpas
encore arrivé , ou qu’il s’ell écou-

lé d’une maniere irreparable.
’ Il faut donc que les jeunes eus

devancent la force de leur e prit,
a que les vieux rapellent toute
celle dOntils font capables pour

I s’atacher à la Philofophie 5 l’un

doit faire cet effort , afin qu’arri-

vant infenfiblement au terme
prefcri t: à (es jours, il. perievere
dans l’Eabitude de la vertu qu’il
s’efl acquife; a: l’autre ,afin qu’e’.

tant chargé d’annéegil murmure
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ne (on efprit a toute la fermeté
e la jeunefl’e pour le mettre au

deEus de tous les évenemens de la ’

fortune,ôt pour luy faire regarder
avec intrepidité tout ce qui peut
l’allumer dans la (peculation de
l’avenir, dont il cil fi proche.

PREMIÈRE RÉFLEXION.

V ’EsruDE de la Philofophie, lin-î"?

felon Porphire , doit com- "7.57,?
mencer par la connoifiance de n.
[Gy-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
s’a lique à’s’étudier avant que de

re éclair à autre chofe; ce n’en:

pas fim lement pour devenir
Philofop es, mais pour acquerir
la fagefi’e, qui cit la feule route ’
qui conduit àla felicitéis 8c c’efl

pour parvenir a ce degte fubhme
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qu’il faut fe connoître avant que
de fçavoir penetrer les fecrets de
la Philofophie. ’

Cette necellàire aplication doit
eût-e le but de tous les hommes ,
elle cil: de tous les tems, elle et]:
de tous les âges , c’efi une heureu.

fe influence que celle qui y porte
la Flanelle, c’eft le moyen de le
former des habitudes que rien
ne peut déraciner; c’efl recevoir
des impreflions qui s’effacent dif-
ficilementîc’eft enfin ,felon Pla.

ton , travailler avec efperance de
réufiir 5 car on CF: facilement per.

’ fuadé dans le jeune âge,ôcl’on y

peut beaucoup rofiter , la nature
cil; encore ten e dans ces com-
meneemens , on peut arracher
pour lors ce qu’ellea de rude pour
yjetter les femences de ces belles
inclinations,- ui font le calme de
l’efprit , tôt ’étude fait quel.

quefois plus de miracles , que
cette
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5 cette maîtreflë de l’Univers.

. Il ne faut donc point lailïèr
échaper des inflans fi precieux, T’- D:

:6: ququue la Philofophie e’ton- ’ 7’

; ne d’abord par les diflîcultez
qu’on y rencOntre , illes faut fur-

i; monter par l’afiiduité del’aplica-

tion. Cleantes s’étant rendu’fa-
. meux par [on adrefi’e à (e barre à.

[cou s de oin s, parce n’ayant
l’efpfrit gfofiîegr, il n’efligioit que

jles forces du corps , n’eut pas
pl ûtôt oüy le-Philofophe Zenon,
qu’il crût devoir-employer (a jeu-
nefle plus utilement qu’il ne fai-
fort, 8c ilefpera forcer [on genie
par le travail sfon defl’ein eut du
fuccés , il vainquit non feulement.
un naturel ingrat , mais encore la
pauvreté dont il étoit acablé 5 car
. endant la nuit il s’ocupoit à tirer"

del’eau , afin de pouvoir fubfifier
pendant le jour , .86 s’atacher à
l’étude : Auflï merira-t’il par la

’ O
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fuite d’efire Precepteur» du Roy

Antigonus , a Martre du Philo.
fophe Chrifippe. ’

Rien n’efl: plus honteux’, dit
Euripide, alun jeune homme que
de fuît le travail , loriqu’il doit
eilre fuivy d’une recompenfe aufli
flateufe qu’en celle de vivre fans.
trouble 6e fans defordre-

q Il. REFLEXION.
Il. n’efi jamais trop tard pour

commencer a vivre , ququue-
l’on ait palle inutilement (a jeu.
mire :i c’elr encore beaucoup de
reconno’itre (a faute dans le de-
clin de l’âge; c’efl: là qu’on a be-

foin des confeils de la Philofo.
phie ,. pour (aporter toutes les in.
firmitcz , qui font prefqu’infèpa-
rables- de la vieillech g 8c c’ef-l:
dans cette proximité de la mort
qu’il faut (e fortifier contre les

alarmes. .
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I Efl-il rien de plus blâmable,

felon Seneque ,i qu’un homme
qui n’a point d’autres marques.
d’avoir vécu que [a vieilleflè ? En

effet , le fouvenir de fa jeuneflè
luy reprefente avec chagrin l’é.

tat où il cit; il te arde avec en-
vie les plaifirs qu’à ne peut plus
goûter fies maux le jettent dans)
l’impatience ,. il ne marche plus.
qu’à la façon des re tiles , [on
corps rampe par a caducité ,.
aufli bien que on efprit parian:
ignorance , ô: devenant infupor-
table à [av-même, il déplaît en
fini te à tout le monde. ’

Heureux efl: celuy qui cherche,
un remede àtant de maux , dans.
cet étude qui en doit ôter toute
l’aigreur , 8c ui le repentant
d’avoir neglige des découvertes
tellement necefl’aires ,. s’y apli-

ue,. pour mourir avec plus de
grimacé qu’il’n’a vécu. ,

.0 il
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’ Il cil: tres.important qu’un
vieillard fait Philofophe -, car,
comme dit Macrobe , c’efi une
demangeaifon attachée à cet
âge que l’empreilèment d’eflre

interrogé, 8c de parler beaucoup;
86 lors qu’ils difent des choies
où la prudence 6c la fa elfe [e
trouvent ,’ l’utilité s’en uit im-

manquablement, parce que ces
ïhommes qui ont blanchy dans la
fpeculation 8c dans la pratique,
font recevoir avec beaucoup
d’impreflion leur authorité 5 ils
font d’ailleurs de fameux exem-
ples de confiance 8c d’intrepidi-
té 5 la fortune ne les étonne point
par [a caprices , rien n’efl capa-
ble de les ébranler.

(hi-e pretendez - vous faire,
chioient à Solen tous les amis , ce-

dez au teins , ne vous opofez
point à Pififlzrate ,. c’eft chercher
vôtre perte a melfecours aurez;
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5 vous pour combattre fa tyrannie 2
7: Ma vieillefTe , répondit tranqui.
I lement ce (age Legiflateur. Cet.
Ï te réponfe n’enfermoinelle pas
j une excellente moralité a nieiloit.
: ce pas dire , j’a’y palle ma vie
5, dans l’étude de la-Philofophie,
. j’y ay trouvé des remedes cer-
tains contre la crainte, de la tran. .
au quilité à mon efprit , se beau-
coup d’indifiërence pour la mon;
le tyran peut m’oilcr la vie. , 8c
je fuisâla veille de la perdre;

TEXTE.

EDITEZ-dOflC , mon cher
; Menecée, 8c ne negligez

rien de tout ce qui peut vous me.-
ner à la felicité 5 heureux celuy

’ qui s’efi fixé dans cette fituationg

tranquile , il n’a plus de fouiraits
à faire , uifqu’il ef’t fatisfait de ce

[laie , ô: s’il n’a pû encore Vqu’il po

vs-,.....,.......4

.zu-n...v u
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r66 LA MOR ALE
’ 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,
mettezJes en pratique ,. qu’ils
[oient les [nias-continuels de vos
refl tétions , parce que je finis Con-
vaincu que vous y trouverez pour
la regle de vos-moeurs une Mora-
le tresreguliere,

RÉFLEXION.-

PrcunE. n’eflimoit la com
noifanœ des chofes , 51 14

penetra tion de la nature , que par
raport a la conduite des, mœurs 3
ê; s’il vouloit qu’on fuit un habi-

le Phyficien ,, c’efloit pourdevt-

nir un Philofophe moral.
. Il veut qu’on rep’afi’e une

memoire quels (ont les principes
des chofes , de quelle même"

31m

lins

a la

n."
«la
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telles (e forment , 8c comment
leur refolution f6 fait , afin qu’on
puiITe eflre éclaircy de tout ces

: ui peut nous alarmer, c’efl de
la que dépend le bonheur ou le
malheur de nôtre vie, arce que
d’ignorance de ces cho es jettent
du deiordre a de la confufion
:dans l’efprit.

z - Le confeil de ce Philofophe en:
admirable , il faut en effet me-
diter ,. non pas fur les moyens

, d’amaiIèr des richeiles , d’eflre
élevé aux dignitez , ou de fatis-

j faire (a haine , ou fa vengeance;
i, maisde tâchera redrefi’erlavio-

:; lente du temperament , le en-
:: Chant des mauvaifes inclina-
:1 dons , 6c de foûmettre à a rai-
:.- foula fureur ou la foibleife de [en

pallions.
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TEXTE
A baie fur laquelle vous de.
vez apuyer toutes vos maxi-

mes, c’eil la penfée de l’immor-

i talite’ , a: de l’état bien-heureux

des Dieux: ce fentiment cil con.
forme à l’opinion qui s’en Cil: ré-

panduë parmy les hommes 5 mais
aufii. prenez garde qu’en définif.

faut la Divinité , vous luy don-
niez aucun atribut qui profane
la grandeur de (on cliente , en
diminuant (on eternité , ou (a fe-
licité fuprême; donnez à vôtre
efprit fur cet eiire divin tel eiÎor
qu’il vous plaira , pourvû que (on
immortalité 8c (a beatitude n’en

reçoivent aucune atteinte.
Il y a des Dieux, c’eft une con...

noii’fance confacrée à la pofieri-

té, mais leur exiftance cit tout a
fait difi’erente de celle qu’ils trou-

a vent
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vent dans l’imagination des hem-
mes : Celuy-là donc n’ei’t point

un im ie temeraire , qui bannit
cette cule de Divinitez, à qui
:. le fimple peuple rend des hom-

mages, e’efi: lûtôt cet autre ui
; veut donnerg ces eûtes divins es
5 ièntimens ridicules du vulgaire.
j Tout ce que la plufpart de ces
; faibles efprits avancent , fur la
V connoiŒance qu’ils en ont, n’eft

v point par aucune notion ante.
. rieure qui punie fervir de preuve
5 invincible , c’eft feulement par
; de fimples préjugez. (belle ap-
. parence que les Dieux , felon l’o-
pinion commune, s’embaraiTent

1 de punir les coupables , 8c de te.
icompenfer les bons , ui prati-
quant fans ceiTe toutes es vertus
qui (ont le propre d’un excellent.
naturel, veulent que ces Divini-
tez leur reflèmblent, 8c elliment
que tout ce qui n’eit pelant con.

O
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forme à leurs habitudes mortel.
les , cil fort éloigné de la nau-

te divine. ’

RÉFLEXION.

ON peut voir dans mare.
marque fur la traduâion

du premier Livre de Lucrece, 8:
dans celle du cinquiéme , que
l’aveuglement d’Epicure a eilé

tel , qu’il a dit qu’il -y avoit des

Dieux , quoy qu’il fut interieu.
minent préocupé d’un fentiment 7

contraire 5 la mort de Socrate,&
la crainte des Atheniens l’avaient r

fait parler de cette maniere.
Do n4- CiCCrOn marque (on opinion;
W il a . dit-il , arraché de l’efprit

«au. des hommes toutes les traces
à z. de la Religion dés qu’il a été

à la Divinité le pouvoir de fal- Le
re fentir aux mortels l’effet de ;
(es boutez, il avouë que fa nant
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.:re en excellente ., 8c emmême
stems il luy refufe l’avantage

d’ellre biemfaifante a: feeoura.
ble :N’efl-ce pas la dépouiller

3 tout cequi fait la proprieté d’un

dire infiniment bon. ’

TEX’T e.

5: Arreswous une habitude de
3- penfer que la mort- n’cil rien
y; à nôtre é ard , puif que la douleur

;-ou le paifir dépend du (cuti-
èïment , 8c qu’elle n’efi rien que

glaprivation de ce même l’enti-

ment. ’in C’ei’c une’nellede’couverteque.

c: celle qui peut convaincre l’efprir,

que la mort ne nous concerne en
,r:aucuneimaniere, c’efl un heu-j
Jeux moyen de palier avec tran-
;quilitécette vie mortelle , fans
gnous fatiguer de l’incertitude des

a terris , qui la doive (du? fans
Il
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nous repaître de l’efperance de
l’immortalité.

En eŒet , ce n’efi point un mal- .

heur de vivre à celuy ui cit une
fois parfaitement pet uade’, que
le moment de [a diEolution n’ait
accom agné d’aucun mal , a:
c’eil e te ridicule de marquer
la crainte que l’on ade la mort,

. non pas que fa veuë,dans l’infini:
qu’elle nous frape , donne aucu-
ne in uietude, mais parce que
dans ’attente incertaine de in
coups , l’ef rit (e laiile aeabler
par les tri es va eurs du cha-

r tine Bit-il poifib e que la pre.
’ âme d’une chofe efiant incapa-

ble d’exciter aucun trouble en
nous, nous puillions nous amigtr
avec tant d’excés par la feule

penfée de [on aproche? I
v La mort, encore un coup,qul
paroit le plus redoutable de tous

s maux ,n’efl qu’une chimait. ’
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parce qu’elle n’en rien tant que
la vie iubfiile, se lors qu’elle ar.
rive, la vie n’en: plus: ainfi elle
n’a point d’empire ’ny fur les vi-

vans ,ny fur les morts; les uns ne
fientent pas encore fa fureur, 8c
les autres qui n’exiftent plus , (ont »
lâl’abry de (es atteintes.

Rentexron.
Eux-la,dit Platon ,quipen. A, 5,,
[eut fans celle à la mort,font fi a. ’

de veritables Philofophes , eux
ifeuls ne la craignent point : file
vcaraëtere de la faine Philofophie
leil de s’apliquer à l’étude de ce

dernier moment, c’en le devoir
indifpenfable du Chrétien.

En effet , cette meditation cit
quelque chofede fi neceflàire,
Élu’il efi impofiible de bien vivre
ans les réflexions qu’elle fait fai-

re sc’efl: par leur moyen qu’on fe

i . ’ P iij .
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dépoüille des fentimens de haine

ê; de vengeance 5 qu’on quitte
cette infatiable avidité d’amai-

fer des richefes , qu’on attelle
l’im’petuofité d’une injulle colt-

re , 8:. que toutes les pallions
trouvent un remede excellentà
leur excés. Un Ancien dit , qu’il

faut toujours reprefenter aux vi-
cieux la derniere. heure où la
mort termine leur courfe, car
l’homme pour lors envifage tous
(es crimesavec horreur , ileil per-
fèeuté du remords qu’ils luy cair-

(me, 6c il voudroit, aux dépens
de ce u’il ade plus cher , avoit
vécu d’une maniere qui, ne luy
donnât aucun repentir , ce n’cil
point la perte de la lumiere qui?
faut craindre , ny celle de tous
les plaifirs ui nous peuvent il:-
ter s la douileur ui peut le ren-
contrer dans l’inlliant de la un
lution de tant de parties (lift

r
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rentes qui forment nôtre afiêm-

:.: Mage , ne doit point nous alar-

.5 mer. .. ,a C’en: cet avenir effroyable qui
doit nous remplir d’horreur. lie

m ,1 [ocrer d’attendre la mort avec MW
m5 fermeté-c’en, dit flint Auguflin, 23",;

de la faire preceder par une bon. and.
lm ne vie 5». elle n’eit terrible que par 2133::
fis fuites -, &quand c’en une ne- a m.
Bénite de fubir faloy ,-. il ne faut Jl

sur . , ..W point s etqbaraifer de quelle Ima- ce. g,
W. nitre ellel execute; ne la fieu-e, math.
j. au, que la goure que ’apoplexie .E"*

l5 . ’ A ’ ’Il. me ue les fuplices meme fafl’ent la
’53, cparation du corpsôt de l’ame ,-

W, tout cela ne doit point eflre le
Lama. figer de nos alarmes , mais il faut
mît trembler dans la cruelle incertiu
qui Fade du lieu ou nous mene- la
U mort.
W,

Pi"?
: riel-

un: ’u P m3
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.TExrn
Es aines vulgairespévitent
quelquefois la mort , parce

qu’elles l’envifigc’nt comme le

plus grand de tous les maux 5
elles tremblent auiii tues-fouvent

par le chagrin. qu’elles ont de
erdre tous les plaiiîrs qu’elle

eur arrache , 8c de l’actuelle
inaction où elle les jette .5 c’efi:
fans raifort que la penfée de ne
plus vivre leur donne de l’hor.
reut , puifque la perte de la vie
oile le di cernement que l’on
pouroit avoir que la ceEatbn
d’efire , enfermait en icy quel. .
que chofe de mauvais ,&de mê-
me u’on ne choifit pas l’aliment

«il quantité, mais par (a de-
licatefl’e ,ainfi le nombre des an-
nées ne fait pas la felicitéde nô. i
tre vie sc’eü’la maniere dont :



                                                                     

r

D’EPICURE. r77
on. la palle qui contribuë à for:

a agrément.

34.!". V3 brin) ’î

à] ï."

Reanxrou.
L Es hommes qui n’ont qu’une

ame baffe aprehendcnt la
mort, ils l’évitent avec lâcheté:

c’efl ce qui fit que Paulus Æmi-
lins méprifa Perfée Roy de Ma-

cedoine, qui demanda la vie a ,
ce Conful avec un cœurde fem-
me , a: fanslaifl’er. voir aucune
trace de ce u’il avoit été.

Lorfqu’il t prefl: de fuivre a
Rome le char de "triomphe..de
fou vainqueur , il l’envoya fu-
plier de luy en épargner la hon-
te , ce Romain s’en mocqua avec
jui’tice, il étoit en fapuiiiance,
répondit-il , de ne pas-venir ,À il
cil encore Je maître dela grace

’ qu’il demande , voulant luy faire

tonnoitre qu’une mort genereu.
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fe étoit le (cul remede à l’efcla:
va e qu’on luy preparoit 5 mais
ce âche Roy aima mieux vivre
dans l’infamie , pour mourir en
fuite plus cruellement , par l’in-
humanité des foldats qui le gar.
dbient. On tient que par un chai.-

. grin qu’ils conquirent Contre ce
malheureux Prince , ils l’empê-
cherent de dormir , 8c luy (site.
rent ainfi la vie , qu’il avoit con.
fervée avec des alliaires indignes
de [on caraétere ,, a: de (à naiil
fance. ’ i

TEXTE
U’rL cil ridiculed’exhorter’

un jeune homme à bien vi.
vre , 8c de faire comprendre ace- ’
luy qpe la vieillefiè aproche du
rom eau«,.qu-’il doit mourir avec
fermeté 5: ce n’cft pas que ces
deux chofes ne (oient infiniment.
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efiimables d’elles-mêmes 5 mais
c’en: que les fpeculations qui nous

font trouver des charmes dans
une vie reglée , nous menent avec
intrepidité jufqu’â l’heure de la

mort. a’ Remexron.»

A vie nous conduit a la
* mort , se la mort cit une fui.

te de la vie, ce font deux chofes
mfé arables, 8c qui doivent titre
le linger de nos meditations.

Épicure a donc raifon de trou-
ver mauvais l’avertifi’ement que
celuy-là donne à un jeune hum-
me, de refléchir fans cefl’e a res
. ler lès moeurs 5- &â l’autre dont

’âge cit avancé, de fouger â-faii.

re une belle fin5 comme filajeua
nefie étoit exempte de la mort,
se que la vieilleil’e ne dût plus
s’embarafl’er de la conduite-de

faine.
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»Nôtre Philofo lie ne veut pas

qu’on fe are le oin de vivre en
honête omme 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’autre5 la veuë de la mort fait
qu’on ne s’éloigne jamais de la

pratique des vertus , a: la’prati-
que des vertus fait que la mort
n’a rien de redoutable.

Trxrn
C’Esr une folie beaucoup

plus grande d’apeller le non
efireun bien, ou de dire que dés
l’inflant qu’on a vû la lumiere , il

faut s’arracher à la vie. Si celuy
i qui s’exprime de Cette forte en

veritablement perfuadé de ce
qu’il dit , d’où vient que dans le

même moment il ne quitte pas
la vie? S’il a refiéchy ferieufe-s
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D’EP’ICUR’EI. in

étendu les malheurs dont elle
cil: remp ie, il efi le maître d’en *
fortir out n’efire plus expofé à
[es diiP races 3 êt’fi c’eit par ma-

niere e parler , 8c comme par
raillerie , c’en faire le perfonna e
d’un infenfé :La plaifanterie ut
cette matiere en ridicule;

RÉFLEXION.

E mitonnement d’Epicure
cil admirable , il cit contre

ces fanfarons qui deelament tou-
jours contre la vie , qui cenfurent
fans cure tout ce qui [e aire
dans (adurée,8c qui (ont i de.
licats, que les ouvrages mêmes
de la Nature leurs déplaifent.
. Ils montrent un chagrin exte;
rieur d’ePcre parmy les hommes5
ils envient le bonheur de ceux
qui [ont encore dans le vai’te fein
des eûtes , 8c ne trouvent rien



                                                                     

K.K. HOFBIBLIOTHEK
ÔSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK



                                                                     



                                                                     

18: L A M O R A L E
qui les punie confoler de la vie,
qu’un prom tdepart qu’ils (cm-

blent .atten re avec impatience,
mais comme ils y retient ,nôtre
Philof0phe les fait remarquer
pour des lâches , ou pourrie mau-
vais plaifans.

Il n’y ’a rien de fi afreux que le

neant, ny rien de fi malheureux
que de n’ei’tre pas admis à la con-v

templation des beautez de l’Uni-
vers , 8c à la connoiHanCe deleur
fiiprême Autheur. iŒand une
fois nous fourmes nez , il faut
demeurer dans la fituation où [a
divine Providence nous a mis:
Le Sage , dit un iliavant Grec,
ne doit jamais fortir de la vie
pour quelque raifon que ce fiait5
s’il la quitte, arce qu’il cit pet.
fecuté de la rhume , il s’éloigne

de Tes principes, quiluy font
connoître qu’il n’y a point d’au.

tres malheurs dans la vie ,que ce

J-...
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qui cil opofé à cette honeiteté,
qui a toujours la rudence pour
(on premier mobi e 5 de même
qu’il n’y a point d’autre bien que

ce qui cit honefie.’ ,
La vie n’efl: point un mal, 8:

Democrite affure qu’elle cil: plei.
ne de douceurs, fi l’efprit cil: tran,
quile 5 cequi (e trouve fi l’onfuit
les plaifirs perifl’ables a: inter. .
tains 5 pour s’attacher à la volupté

folide qu’infpire la nigelle.

TEXTE
L faut (e remplirl’efprit de la

j penfée de l’advenir , avec cette
" .circonilance , qu’ilsne nous con-
à cerne point tout à fait , 8e u’il
’Ï n’eii pas entierement hors d’état

de nous concerner , afin que nous
ne (oyons point inquietes de la
certitude ou de l’incertitude de
l; (bilaIZflVécg À
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Rererron.
v l E teins cit compoié de trois î

i
l

chofes , du pané , du pre. L
fait, 8c de l’advenir5 le palle ne
nous inquiette, ou ne nous flatte ’
que par le fouvenir , 8c enfin il
n’a rien de redoutable : le pre.
fent, par la vitefl’e de fa fuite ,
nous une à peine difcerner s’il
v-exii’te5 mais l’advenir , qui nous

fait efperer ou craindre , arce
. qu’il n’eit pas encore,trou le le

bonheur de nôtre vie , loriqu’elle

- n’efl: pas affermie par les pre- l
eeptes de la Sagefl’e.

Aufii Epicure dit chez Sen:-
39° même , que celuyslà qui cil aban.
» onné de (es lumieres , eli tou.

jours malheureux , il cil dans des
alarmes continuelles ,.8C il la pali.
[e entierement dans l’a rehen-
fion des infortunes qu” s’ima.’

» - gin:
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D’EPICURE. 18;
ine trouver dans l’advenir.

C’eft une foiblefli: étrange,
faut. [e poflèder parmy l’orage

a monde , il faut habituer (on
."prit au calme parmy le tumul.
:5 il faut enfin attendre l’adve.
ir de la même manier: qu’on a.
dronte le paire , si: qu’on refouc

Lent dans le prefent. Le Sa e
A oit titre prepatéâ l’incertitu e
j ses évenemens qui doivent fui-
j re, 8: leur bifarrerie , de même
lue leur in’uitice , ne doivent
f, «grointledépiaeerde (a fituation.

i, i

u: fi

7

Trer’ .
il"? O-nsrornrz auHiÎque des
à j: chofes difl’erentes (ontl’obs- h

. jet de nosfouhaitsôt de nos de-
hljjfirs5les unes tout naturelles, 85

leL w les autres (ont fuperfiuës 5. il y en
Î? r5suie naturelles abfolumen-t ne-
àfilmâtes ,8; d’autres dont on (e

st

-. --.... . -......-- un..." .rvvnnr tu
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peut pailèr , quoy qu’inipire’cs

par la nature. . g
Les necelIàires (ont de deux

fortes , les unes» font nôtre bon.
lieur par l’indolence du corps ,8:
quelques autres ’foûtiennent la.

vie , Commele breuvage éclair
ment. Si vous: fpeeulez ces cho-
fes fans vouséloigner de la vui-
té ,. l’efprit se le corps trouve. z:
ront ce qu’il faut cherc er,&ce l
qu’il faut éviter 5.1”un;y aura le

calme se labonace , St l’autreune
fauté parfaite , qui (ont le centre
d’une vie bienheureufe.

i R E r 1; E x r o N.

r . Promu ne s’éloi ne jamais
r de l’aufl’erité’deâ Morale,

il veut qu’on donne a la nature
ce qui-cil; ’neceflàire pour (a con-

fervation 5. mais il: condamne le
I -fiiperflu t il faifoit luy-mentent t

i



                                                                     

,   D’EPI’CU’RE. * 187
.z delices d’un morceau de froma-

ge cyteredien se c’efloit l’extraon

Ez: dinaire de la table de cet hom-
g), me qu’on accufoit d’eflre’ fi- vo-

1;; luptueux..   . z, Le pain &l’eau. claire peuvent?
;;,fi1fiîre à l’homme par le fom-

à; tien de (a vie: c’efl:, e fantimcnl:

de Mena-tacite. Pytagore veut
u qu’on [e faire une habitude de
,1; la frugalité 5 8c Phocilide nous
Î apprend qu’il faut éviter toutes
l,- fortes d’excès, u’il’y a: un cer.

a tain milieu tout a fait neceflàire
âgarder , 8c quîil efl dangereux .

’ d’abufer de tout ce (pigent fla..-

Ier nos [ensi- ’
T 13 x T42;

N’Es-rJi pas mg que le Bute
de toutes nos, aâions c’eft

, de fuît la. douleur 8c l’inquictude ,.

k que lorfque nous fommes art
Qii;
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rivez à ce terme charmantd’efprie
cf! tellement délivré de tout ce
qui le pouvoit tenir dans l’agi-
tation, que l’homme croit dire
au dernier periode de (a felicité,
qu’il n’y a plus rien qui puifÎe (a.

tisfaire (on efètit , 8c contribuer

à (a fianté. ei La fuite du ’plaifir t’ai; mitre la

douleur, a: la douleur fait naître
le plailîr 5 c’efl pourquoy nom
apellons ce même plaifir la four--
ce 8c la fin d’une vie bienheureu.
(e , parce qu’il et); le premier

ien que la nature nous inf ire
désle moment de nôtre mi au.
ce , que c’efl ar luy que nous e’vi-

tons des cho es, que nous en choi-
fiflôn-s d’autres , a: qu’enfin tous

nos mouvemens fe terminenç en

*

luy 5 cheik donc à (on fecours Pu: mm
nous fommes redevables ,.de ça- :3.
Voir difcemer toutes fortes de mi

bien; Jim
la

k J
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RÉFLEXION.

’ E plaifir , dit Maxime de miss:
3: Tyr, n’a que faire de la rai-
;4: fon,ilell avant l’art, il prévient
if; l’experience ,8; le tems ne le fait

point naître -, le penchant qu’on

a pour (es douceurs en: excel-
leur , il fe ferme avec nous , a:
la nature l’ayant donné à l’ani-

ihg; mal comme la baie de (a con:
:353 kwatiôn -, il cil détruit des,
Il; l’infiant qu’on luy ofie ce foâtien

mi dela vie. La fcience ,13. raifon,8c
[in l’efprit dont on fait tant d’élos
1M ges , font l’effet de l’augmenta-

usa, tion, du teins , 8c de l’experien-
Mimi ce î mais le p-laifir ne s’a rend

m; point, c’efi un prefent de a na:-
W ture, que. nous cheriflôns , parce
me qu’il bannit la douleur 5 l’un tra-

vaille à nôtre [confervation , 8c
l’autre fait nôtre perte .r Si ce:

ï.
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même plaifir n’étoit qu’une du;

mere , il ne feroit point ne’ avec
nous, ce ne feroit point la pro
miere de toutes les chofes que.
nous avons receuës pour nous
(bâtenir dans la. vie.

La. volupté cit doncla me de
tout ,Velle nous-fait difcerner ce
qui nous eft neceflàire ,. ou- ce qui
ne l’efl; pas 5. doit elle qui fait
aller parmy l’horreur des com-
bats pour triompher ,.pour s’ac-
queritdel’eftime , ou pour l’un.

lité de la recompenfè r elle fait
. qu’un malade. avaleur) breuva

amer , pour avoir. le plaifir d’eflre
en parfaitefante’ , 8c qu’il [a laine

couper les membres our s’arra.
cher à. la mort. : enfin c’eŒ elle
qui nous-incite àl’ëtude de la fa.
geflè, pourjoüir du plaifir qu’el-

le donne par le calme heureux-dei
l”efprit.’.



                                                                     

DE FIGURE: me
T’a x ’r E.-

O R il cf: certain que comme
ce premier bien vient dire;

&ement de la nature , il ne nous-
porte. pas abrouties fortes de plat.
vfirs; auifi y en’a-t’il plufieurs que
nous’e’vitons , lorique nous içaL .

vons que la douleur qui les fuit
doit. efi’re trop violente. Tl y a
de mêmebeaucoupde maux que
nous preferons n de certaines
plaifirs , quand. nous femmes
convaincus qu’après les avoir-fut

portez pendant unitems fort con-
fiderable’, nousferons par-la fuirai
beaucoup plus fenfiblement.char--

mer. 1 pllleftdonc indubitable "que tou-
’ se forte de volu té , pour eftre

conforme aux entimens que la
nature fait naître-en nous, en: l

’ quelque chofe de tafs-excellent il,
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66 nemmoins toutes fortes de
plaifirs ne doivent pas toujours
eflre de nôtre choix 3 8c ququue
toutes les douleurs diffluentes
foient naturellement un mal , on
ne les doit pourtant pas toutes

éviter , parce qu’il faut faire un
certain paralele des chofes qui
nous charment , ou de celles qui
nous déplaiiènt , 8c fe détermi-
ner en fuite [clou l’occafion , a:
felon l’utilité . i en peut reve-
nir 3, car la pltæpart dutems nous
nous (criions du bien comme du
mal , a; du mal comme du bien.

REFLEXION.

PUISŒE la parfaite volu té;
dont parle Epicure , n’e au.

tre chofe que l’état paifible de
l’efprit, a: l’abfence de la douleur y

du corps , il Faut achever celle ,
qui nous concluitâf cet état 5 :qu qu

tous
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Ï tous les plaifirs quienferment en ’
i’ eux quelque chofe de mauvais,
Il doivent efire regardez comme
L l’écueil ,de nôtre repos 3 car -
L: le .plaifir , felon faint Auguflin, mm:
3ij n’ait rien que la fin de nos pei. a, :5
f’nes. Tout ce qu’on imagine a: . . 5
tout ce qu’on recherche avec
empreffement n’a point d’autre
but a il faut donc par la ,.rnême
"- raifon fouffri-r quelquefois les at.
5 teintes de la douleur, pouravoir
ï en fuite de la volupté. . V
Ç On fe prive avec chagrin de la
55 veuë d’une maîtreffe aimable,

parce qu’on refléchit figement
que la liberté efi beaucoup plus
precieufe que l’agreable efclava-

fige où l’on vit. On (e laiflè cou-
par un bras , mais cette douleur
nous merle au plaifi-r qu’on trou.
ve dansla confervation de (a vie.-
Seneque marque allez le (cuti- Bruit.
ment d’Epicure , quand il luy fait-fi”



                                                                     

194. LA MORALE
dire qu’il éviteroit tout le plaifir
qui entraînoit aprés foy le repen-
tir , 86 qu’il fouhaiteroit une dou-
leur mediocre , pour n’eflre pas
expofé à une plus violente.

"Ttxrn
LA frugalité cil un bien que

l’on ne peut trop ellimerî
ce n’eil pas qu’il faille la garder

toujours te ulierement, mais [ou
habitudee excellente, afin que

à n’ayant plus les chofes dans la
7 même abondance, nous nous paf-

fions de peu , fans que cette me-
diocrité nous parroifl’eétrangei

aufli faut-il graver fortement
dans (on efprit , que c’cll joüir
d’une magnificence pleine d’a-
grément , que de (e fatisfaire fans
aucune profufion.

La nature , pour (a fubfiftamce,
n’exige que des qchofes mes-faciles
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âvtrouver 5 celles qui [ont rares ô:

Extraordinaires luy font inutiles ,
ô; ne peuvent fervir qu’à la vani-
té , ou à l’excc’s. Une nouriture

commune donne autant de plai-
fit qu’un fefiin fomprueux , 8c
c’efl: un ragoût admirable que
l’eau 8c lelpain , lorfque l’on en

trouve dans le tems de fa faim 8:
g; de ra foiE -

Il faut donc s’habituer à man er

fobremenc , 8c fimplement , ans
rechercher toutes ces viandes de.
licarement prepare’es 3 la famé ,
trouve dans cette frugalité (a
confervation ., 81 l’homme par ce
moyen devient plus robufle, 8c
beaucoup plus propre à toutes
les actions de la vie. Cela cil eau-
fe ue s’il fe trouve par interval-
les a un meilleur repas , il y man.
gc avec plus de plaifir : mais le
Principal ,ic’eft que par ce le.
cours nous ne craignlcînspomt

. Il
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les vicifiitudes de la fortune;
parce qu’eflant acoûtumez à
nous pairer de peu, queïque
abondance qu’elle nous ôte , elle

ne fait que nous remettre dans
-un état qu’elle ne nous peut ra.

* vit, par la loüable habitude que
nous avons prife.’

RÉFLEXION.

U E ce fentiment efi digne
de nôtre Philofophe , 6c

.u’ileû vray que la nature, pour
a confervation ,, n’exige point

ces grands exce’s dont on l’aca-

bles ils ne peuvent point faire la i
felicitt’: de l’homme , puifqu’elle g

n’en que le calme de l’efprit , 8c i

la bonne difpofition du corps. 1
La fagefie qui fait naître ce

bonheur n’efl, felon (am: Gre-

Noms, N t 9 i -in Euh genre de Nlee , qu un certain
milieu qui fe rencontre dans les l
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choiès que ’nOus recherchons;

’ le trop peu , aufli bien que ce
qui cil outré , n’efi point (on cen.

tre 5 celuy qui tremble au peril
efl: un timide, a: l’autre qui l’a-

-fronte mal à propos efi un te-
meraire 5. manquer du neceflaire-
efl un mal, faire profeflîon d’in-

continence cit un crime 5 il faut
donc garder un certain tempe-
rament dans tout ce que nous
faifons , c’eft le moyen d’eftre
heureux; c’efl le feul chemin qui
conduit à la fagefl’a Des facul-
tez mediocres , dit le fameux Lu.
crece , peuvent faire le charme
de nôtre vie : Elles (ont , felon
Salomon , inféparables de la ver. p"a K;
tu 5 aufli les prefere.t’ilïâ ces cou.

pables richefÎes dont on joüit
parmy leremords 6c l’injuflice.

Enfin , comme veut Épicurer
la faim fait la delicateflè de l’ali.
ment. Artaxerxes, Roy de Perle,

R iij
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ayant dans une défaite perdutout
(on bagagefut contraint de man-
ger des figues lèches 8c du pain
d’orge pour apaifer (a faim: CECI
plaifir , ô Dieux 2 s’écria ce Prin-
ce, je n’avois jamais éprouvé de

’femblables delices.

T E x T E.

Alun loriques nous affurons
que la volupté ei’t la. fin

d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous enten-
dions parler de ces fortes de plais
firs qui (e trouvent dans la joüif-
fance de l’amour, oudans le luxe
8c l’excés des bonnes- tables ,
comme quelques ignorans l’ont
voulu infinuer, aufli bien que les
ennemis de nôtre-Secte , qui nous
sontimpofé fur cette matiere , par
l’interpretation malicieufe qu’ils
ont donné à nôtre opinion,



                                                                     

i tre de nôtre bonheur ,- n’eft autre’
p choie que d’avoir l’efprit fans:
î aucune agitation ,85 que le corps!

D’EPICURE; 1-99
Cette volupté, qui cil: le cen.

;. foi; exempt de douleur il l’yvro-
; gnetie , l’excés des viandes , le

commerce criminel des femmes , i
la delicatell’e des poilions , 86
tout ce quiaflàifonne les bonnes.
tables , n’ont rien qui conduife à

1j. une a reable vie , il n’y a que la
fru airé 8c la tranquilité de

r... Lac.

li

è; îlî-ilî a

l’e prit qui puifi’e faire cet effet
heureux s c’eft ce calme qui nous
facilite l’éclairciflement des eho.

les qui nous doivent fixer nôtre
choix, ou de celles que nous de:
vous. fuir; 8: c’efi par luy qu’on

le défait des opinions qui trou.
bien: la difpofition de ce mobile:
de nôtre vies

a iiij

----1 -..-.-
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..IRBPLEXION,
i fETitANG-E effet de la ca.

lomnie , celuy qui s’explique
fi clairement fur la définition de
la veritable volupté , qui mat-
que en des caraéteres inéfa a-

- bles, que les plaifirs où la plaf-
part des hommes (e plongent , ne
(ont point de la nature de la v0-
lu té 5 qu’elle ne peut jamais
e te veritable ,. que lorfque
’l’efprit cil farisfait ,, que le corps

p cit fans douleur , 8c qu’elle cil
I unie à la vertu. Celuy-Jâ m5;

me dont la memoire devoit eflre
confacrée à la oflerité a paffé

- par la jaloulïe es Stoïciens pour
un homme execrable.
. Ces fuperbes Philofophes n’ont
fait éclater leur cha rin contre
luy, que par le defe oit où (on. .
fçavoir 6c fa probité es ont jet.
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ez 5 ils ont vû que tout étoit lin-
:ere dans [es fentimens , qu’il ne
è violentoit point comme eux
mur foûtenir des opinions con,
"raires à la nature a au bon feus. 5
que la vie étoit un exemple par-
ant de favertu &del’excellence
:le [es preceptes , 8c qu’on voyoit
fur fon ’vifage l’afliete tranquile’

de [on ame. Comme ils fentoient
que la felicité qu’ils affectoient
d’avoir n’étoit qu’en apparence ,.

8c qu’ils foufroient interieure-
ment , r avoir un dehors com-

ofé; imnt voulu troubler par
eurs impoflures celle dont Epi-
cure joüiEoit veritablement..
Comme leur entreprife a été te-
meraire ,elle n’a point eu de fuc-
tés, il s’efl: conferve fans altera-

tion malgré [leurs outrages 5. fan
fiecle avû leur haine fans cefl’er
d’admirer la force de [on genieiôc
l’avenir a renduiultice àlaverité ,.
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quia fait en tous lieux l’eloge de

la fagefle, , -
TlEXTE.

I E principe de toutes ces
chofes ne le trouve que dans

la prudence, qui par confequent
cil: un bien tres-excellent svaulli
merite-t’elle fur la Philofophie
l’honneur de la preference, par;
ce qu’elle cil: (a regle dans la Con.
duite de (es recherches; qu’elle
fait voir l’utilité qu’ily a de for-

tir de cette ignorance , qui fait
toutes nos allumes; ôt que d’ail;
leurs elle cit la iourte de toutes
les vertus, qui nous enfeignent
que la vie cit fans agrément , li

v la prudence , l’honelleté-ôc la
jul’tice ne dirigent tous [es mou--
vemens, 8c que fuivant toujours î:

i la route que ces choies nous tra-
çent , nos jours s’écoulent avec A
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.îtette fatisfaéiion , dont le bon-

heu-r cil: inféparable; car lès ver-
tus [ont le propre d’une vie plei-

y; ne de fellcité 8c d’agrément ,qui

ne peut jamais titre fans leur exa-
ggcellente pratique.

REFLÉXION.

g; A prudence, dit un Ancien,
r cit une grande divinité, elle

ellen effet le remier mobile de
tout ce qui [e à: de plus illultre 5.
puc’e’ll àla conduite de (es confeils

.5 z que l’homme doit le fuccés de fes

entreprîtes 5 c’eft par elle que le
,55. Prince triomphe,que le Magiflrat
g, rend la juflice avec aplaudifie.
ment , se que le particulier trou-
m, ve la. maniere de bien regler fa
à: famille : nous y aprenons l’art de

fixer au bien un mauvais tempe.
f rament , 85 de drell’er nôtre vie

M fur le modèle de la fageffe , qui.

«A

in

I
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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, 8L point
de prudence 1ans plaifir. -

TIXTE.

CELA fupofé , quel cil: l’hom-
me que vous pontiez preft. Ï

rer à celuy qui penfedes Dieux A:
tout ce qui cil conforme il: .Ï
grandeur de leur eilre , qui voit
infenfiblement avec intrepiditc
l’aprochede la mort, qui raifon.

ne avec tant de jullell’e furlafin
où nous devons tendre naturel Â
lement, 8c furl’exifience du fou.
verain bien, dont il croit la poL .3
feflîon’ facile , a: capable de nous

remplir entierement -, qui s’efl .Y
imprimé dans l’efprit, que tout Ï
ce qu’on trouve dans les maux ’.

doit finir bien-tôt , fila douleur

l

il!
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rit violente , ou que fi elle languit
par le teins, on s’en fait une ha-
bitude qui la rend fuportable;
Be qui enfin fe peut convaincre
luy-même , que la necefiite’ du
de-fiin,ainfi que l’ont crû quel.
ques Philofophes , n’a point un
empire abfolu fur nous , ou que
tout au moins elle n’elt point
tout à fait la maîtreflë des cho-
(es qui relevent en partie du ca-
price de la fortune ,18; ui en
partie font dépendantes e nô-
tre volonté , parce que cette
même neceflité eft cruelle , a;
fans remede, &que l’inconl’tan-

ce de la fortune peut nous laiflèr
toujours 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 , aulfi fommes-
nous coupables des choies crimi.’
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nelles -, de même que ce n’ell
qu’a nous qu’apartiennent les
louanges que merite la prudence
de nôtre conduite.

REAF’LEXION.

Euutux , fans doute ,efl ce-
luyqui pouroit vivre de la

maniere que prefcript nôtre Phi.
lofophe 5 ce feroit ellre*parmy les
hommes quelque choie au dei-
fus des hommes , ne point crain.
dre cette devrniere diflblution en
elle-même , mais feulement par
les fuites que la Religion nous
propofe,nous y preparant felon
(es regles ô: [es maximes 3 con-
noître le fouverain bien , en (ça-
voir joüir, fuporter la douleur,
8c feflater parmy (es atteintesi
méprifer cette neceflité fatale

u’on peut impofer à la nature 5

girele bonheur de fa vie par la

ïrnm t-PJ

V2,
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; prudence , c’en: en verité quel-

;:q.ue chofe de ries-difficile , les
glforces naturelles ne peuvent
point atteindre jufquesçlâ , ce
n’en: que dans Dieu qu’il faut

nefperer ce degré de perfeâzion:
Il cil , commedit faim Augufiin, Soma) 1
pla fource de nosjoyes; il comble ”3”””’

Î nos defirs , 8: luy [cul nous peut
,, remplir ,’ parce qu’il cil nôtre

Lfouverain bien. l

’T E sa z.

I: Il. eltJdonc beaucoup plus
Î" avantageux de fe rendreà l’o-
j’ pinion fabuleufe que le peuple a
V des Dieux , que d’agir felon quel-
? ques Phyficiens , par la neceflité
i du defiin: cette penfée ne laifl’e
ï pas d’impgimer du refpeâ: , 85
Il on efpere toujours du filetés à

lès prieras; mais lorfque l’on s’i-

magine une certaine neceflité ’
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dans l’action , c’eft vouloir fejet.

ter dans le defefpoir.
Gardez-vous donc bien d’imi-

ter le vulgaire , qui met la fortu-
ne au nombre des Dieuxà la bi.
farrerie de fa conduite l’éloigne

entierement du caraâere de la
divinité , qui ne peut rien faire
qu’avec ordre 6c juüelfe. Ne
croyez pas non plus que cette
volage contribue en aucune ma.
niere aux évenemens v; le fimple
peuple s’ell bien lailfé feduireen

faveur de fa puilfancea il ne croit
pas neanmoins qu’elle donne di.
reëtement aux hommes ny les
biens, ny les maux , qui font le
malheur ou la felicité de leur vie;

’ mais qu’elle fait naître feulement

les occafions de tout ce qui peut
produire les elïets.

Arrachez donc autant qu’il
vous fera poflible cette penfée de
vôtre efprit , 8c foyez perfuadé :7

qu’il
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qu’il vaut mieux eftre malheu-,
ï reux fans avoir manqué de pru-

dence ,que d’eiïre au comble de
(es fouhaits par une conduite dé-
reglée, à qui neanmoins la for- a

r tune a donné du fuccés 3 il cit
beaucoup plus glorieux d’dh’e

redevable à cette même pruden-
ce de la grandeur ,. 8c du bonheur
de fes actions ,. puifque c’eil une
marque qu’elles font l’effet de fes-

’5Ï- reflexionsôc de fes confeils.-

RÉFLEXION.

* E fentiment d’Epicure cit
’ tout â- fait contraire à celuy

des Stoïciens, qui vouloient que
Dieu dépendit du deilin ., qu’il

3-: . fut attaché aux caufes fecon es,
E a: qu’il y eût un tel enchaîne.

ment dans les chofes , qu’il étoit
impuiifant de changer la necefli-
série leurs. évenemen a, que ces»

’ S
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i Philofophes étoient ridiculement
aveuglez par leur orgueil. Si tout
étoit tellement contraint d’agir
de telle 8e telle maniere , ils ont
employé vainement tant d’Elo-
ges pour ces hommes extraordi-
naires , qui ont. été les Heros de
leur Secte. p

Stilpon , ce fameux Stoïcien,
qui fait l’admiration de Seneque;
mépriiè la grace que luy offre
Demetrius ,. de luy rendre les
biens aprés laprife de Me are sil
cil: intrepide parmy le bri lant 8c
la fureur des épées , le pillage 8c
le malfacre de fes Citoyens 5 8C
fes filles qu’on arrache d’entre fes

bras , n’ébranlent point fa ferme.

té : les Temples renverfez , qui
- accablens leleieux de leurs rui-

nes ,. n’alterent point le’repos de

fon- efprit 5. les vainqueurs se les
vaincus font dans. l’agitation 86
danslge defordre ,. luy feul jouit
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d’une joye profonde 5. 86 nean-
moins, felon l’opinion des Stei-
ciens , il n’efl pas digne des 10mn.-

ges que luy donne Seneque. Le
défiin quil’a forcé âcette aéiion’

efll’autheur de ces fiers mouveq
mens 3., 8c fi. un autre avoit fléchyj
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.

crete? a v 4QIC le’Sage d’Epicure cil au

delIus de ces. orgueilleux Philo..-
fophes ,. il ne veut pas que les.
aétions dépendent d’une violera.

ce invifib le ,iil veut que fa volon.
té fait libre ,, ce qui cil: conforme
à la Religion 5.. il veut que le Sage
doive tout à, fa propre prudem-
ce i-jufques-lâ même qu’il eflime-A-

toit beaucoup plus un fage mal;
heureux ,, qu’un heureux temee

une... ,.5 ’s
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’Texrn

E cefl’ez donc jamais de
mediter fur ces chofes, foyez

jour êt-nuit dans la fpeculation
de tout ce qui les regarde, fait
que vous foyez feul , 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 , a: de vivre comme un i
Dieu parmy les mortels. Celuy.
la cil plus qu’un homme , qui
joüit pendant la vie des mêmes e
biens qui font le bonheur de la
Divinité..

’REFLEXION.

To u T a cette Ep’itre , qui
renferme un admirable

abregé de tout ce qui peut h



                                                                     

. D’EPICURE.’ zig,
contribuer à la felicité de la
vie, finit de la même manie-
re qu’elle a commencé : Epi-

1 cure re arde la meditation,,
w comme î premier Maître de
:5 la pratique i la pratique fans
ï la meditation cit toujours dan- p
1 ereufe ,. parce qu’elle cil fans-
. a prudence. C’efl: donc cette

belle vertu qu’il. veut qu’on:
, S’eforce d’acquerir par la for-

J26 de la. reflexion 5 elle ar.
. telle la temerité des Philofo.
r hes ,, elle dompte la rebel;
" ion des pallions 5-, elle fait voire

à la volonté qu’elle eft la mai.
trefl’e de fes mouvemens 5 elle
ôte à la fortune fon pouvoir 5.,
elle montre à bien vivre, pour
bien mourir à 5c nous ayant fait
pratiquer toutes les vertus fous.

guide de la Foy , elle nous
meine fans crainte , ainfi. que
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I d’allure l’Evangile , à ce fomz

meil des juftes , qui nous rend, à;
des Anges dans le Ciel. i



                                                                     

D’EPICURE. aux
EËPËËEËÊŒËEËŒ

Diogenes de Laè’rce raport: içy’

quelques opinions d’Epicurc,

- a delà: Statuant,

TEX TE;

[E ne dis point icy qu’Epicure
dans beaucoup de lieux de fes

écrits, a: particulierement dans
bnAgrand Epitome , rejette en-
tierement l’art de deviner 5 il
affure que défi une pure chime--
re,ôe que ficet art étoit verita-
ble, l’homme n’auroit point la
faculté d’agir librement. Voila
ce qu’il avance , quoy qu’ily ait

encore dans le corps de fes Ou;
vrages beaucoup d’autres choies
ou il parle de la conduite qu’il
faut’tenir pour laregle Gale bon: -

heur delaviei. » .
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. Rurauxron.

ICEK-ON fe mocque des A
Stoïciens , qui. admettoient li

l’art depenetrer dans l’avenir, 4
uifqu’ils reconnoiffoient dans

es chofes une certaine necelfité
infaillible -, c’efl ce qu’Epicure

foûtient ellre faux 5, il ne veut
point qu’il y ait de deltin , ny
que l’on puiffe fçavoir les chotts
qui ne font point arrivées ,.parce
qu’elles ne font point fixes , a
qu’elles peuvent eiire d’une fa-
çon ou d’autre ,. felon les cir-
Conftances ,. les occafîons , 6c la
conduite des hommes par la 1L
berte’ de leur volonté.

C’elt ce qu’enièigne la Reli.

gion 5. 8c d’ailleurs ,, felon la pen-

fée de cet Orateur Romain , la
connoiilànce de l’avenir n’ell:
point utile -, elle cil; même dange.

scare.
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reufe , parce que , fuppofé qu’elle

lïlrfut veritable, celuy à qui on au..-
. roit prédit à l’â e de quinze ans,

.- 1 lqu’il feroit brû é vifdans fa vieil-

i illeife , palferoit tous les momens
ride [a vie, dans de cruelles inquie-,
tirades.

T EXT E.
:xIILefl: fort diEerent des Cyre;
in: naïques fur la nature de la vo-
in; lupté , parce que ces Philofophes
urne veulent pas qu’elle confille
553;. dans cetteindolence tranquile ,
[mimais qu’elle renne fa naifl’anœ
55;: felon que les Ens font affrétez.

a; Epicure au contraire , veut
g que l’efprit se le corps parti.
me) cipent au plaifir qu’elle infpire.

Il explique fon opinion dans le
m Livre du Choix, ou de la Fuite
des chofes 5 dans celuy de la
in); vie ,des moeurs , 8c dans l’Epître

I

- .
gr 3-.

; www-r: 5’- r.- a"

,JAÂUA. -. r
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qu’il écrit aux Philofophes de
Mitilene. Diogenes dans fes E i-
teétes , ô: Metrodore dans (En
Timocrate ,5 s’acordent fur ce
fentiment.
I La volupté , difent-ils , que
nous recevons cil de deux ma.
nieres, ily en a une dans le re.
pos, 8c l’autre cil dans le mon.
veinent: Et même Épicure dans
ce qu’il a écrit des chofes qu’il

faut choifir , marque precife’ment

que les plaifirs qui fe trouvent
dans le premier état , font le cal-
me 8c l’indolence de l’efprit, 8c

que la joye se la gaité font du
caraétere de ceux qui fe trouvent
dans l’action.

R E r L E x I o N.

C’EST avec juflice que Gerfon
compare ceux qui mettent le

louverain bien de la vie dans la
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Îlv’olupté qui charme les feus , à

::::ces fales animaux qui fe veautrent’
ti-dans la fange 8c dans la bouë : fini.
,.:::Ils font indignes , dit ce Doélzeur, ou".

du nom de Philofophes , puif-
Jaqu’ils ont crû que ce qui faifoit
;::le plaifir des bêtes , pouvoit faire,
:2 :la felicité des hommes.
, Ariilodemus , tyran de Cumes ,’
5::fi1t fi charmé de cette infame
g; opinion , qu’il fit publier par un
:::: Edit , que tous fes fujets fuivif-
je: (tînt entierement les ’ plaifirs’
j: qu’infpire une lafciveté excefli-
3: ve. Épicure, dont les fentimens
;,’ font toujours épurez , cil: fort
g; oppofé à ceux d’Ariilipe, 8c de

[es fèc’lateurs , qui foûtenoient
qu’on ne pouvoit vivre avec agre-
ment que parmy la joüiffance
des .delices qui flatoient le corps.

Il veut que l’indolence, ou la
tranquilité, falfe nôtre heureufe
fituation 5 ce n’efl pas à. dire qu’il

’J
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comprenne par cette indolence
une certaine oifiveté pareflèufe,
mais il entend une fixe determi-
nation de l’efprit , a ne rien faire
qui ne foit conforme à la pru-
dence , une fermeté contre les
attaques de la fortune , un mé-
pris de toutes les chofes qui pou.
roient alterer fes reflexions , 8c

ue meditant incelfaniment 5 il
e plaife dans les fpeculations

qu’il fait , 8c qu’il joüilfe par

avance des plaiiirs qu’il attend
dans la fuite des tems.

Seneque marque affez ce que
penfoit nôtre Philofophe : Epi.
cure , dit-il , de qui" nous jugeons
fouvent mal, ne veut pas que la
volupté foit dans l’action , mais il
avance qu’elle n’eil autre chofe
que ce caraétere inébranlable que

nous imprimons à nôtre efprit
par le moyen du raifonnement.
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, .fl æTEXTE

ne s’acorde pas non plus
. avec les Cyrénaïques , qui
foûtiennent que les douleurs du

’7’*’*corps font beaucoup plus feuli-

--’". bles que Celles de l’efprit, la rai-

Il; fon qu’ils en donnent ,efl: qu’on

:punit les criminels par les tour-
mens du corps , parce qu’il n’y a

à rien de plus rigoureux : Mais Epi-

ficure, au contraire, prouve que
M les maux de l’efprit font plus
5-3, cruels ; le corps ne fouffre que
dansle tems qu’il CR affligé , mais

l’elprit n’endure as feulement

dans le moment el’atteinte, il
Éli-eil: encore perfecuté par le fou-
ïï’ venir du pafl’é, 86 parla crainte

de l’avenir 5 aufii ce Philofophe
le prefere les plaifirs de la partiein.
telligente, à toutes les voluptez
57’ du corps. I -T u

xAnna
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REFLEXION.

qii’Ariflipe &ers feélzateurs ,
ri ont borné la félicité de la vie

dans le plaifir des fens , ayent
foûtenu que la douleur étoit
beaucoup plus violente dans les
maux du corps ,’ que dans ceux
de l’efprit. Épicure efi d’un fend.

ment contraire Sen effet , toutce
.que le corps peut fouŒrir n’a.
proche’point des atteintes que

’efprit reçoit, un coup. d’é ée

donné à l’improvil’te n’efi pre que

pas fenfiblei s’il étoit porté de
fang froid, 8c qu’on y fut prepa- ’

ré , il feroitplus de douleur , par.
ce que l’opinion , qui cit le pro. I
pre de l’efprit , nous auroit fait
refiéchir à toutes les fuites fâ-
Âcheufes de cette bielfure , comme
à la douleur de l’incifion , 8c de la

IL n’eft pas extraordinaire

q
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fonde, à la fiévre , &àd’autres

1:2; accidens. .Un homme qu’on meine a la
7;: 5 mort ne foufriroit pas tant s’il la

155:; recevoit dans fon cachot 5 mais
1,3; le genreêc l’apareil de fon fupli-

junte étant prefens à fon efprit,
g, :1 augmentent fa crainte 5 cette

., partie intelligente cit en cela
. .5; plus, malheureufe que le corps,
à"; lès maladies font en plus grand

nombre , plus dangereufes , ô;
I5 plus violentes 5» riens n’aproche de
a fureur où la jette l’envie, l’am-
:1 m hition, l’amour , la jaloufie , la
vaine gloire , le mépris, l’extrê-
.î, «me pauvreté , 8c la perte de l’hon-

a neur 8c des biens , qui font la
plufpart du teins le fujet de fan

defefpoir.

r
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I TEXTE
IL prouve que la volupté cil la

fin de tout, parce» que lesrbêtes
ne voyent pas plutôt la lumiere,

- que fans aucun raifonnement,& V
par le feul inflinc de la nature,
elles cherchent le plaifir , a;
fuyent la douleur , c’eft une-
chofe tellement propre aux hem.
mes dés le moment de leur naif-
fance , d’éviter le. mal ,4 qu’Her.

cules même fentant les ardeurs
de la chemife qui le brûloit , ne

ut refufer des larmes a la don.
eur , 8c fit retentir de fes plaintes

les cimes. élevées desmontagncs
d’Eubéei

cl
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RÉFLEXION. *

11:: Eraifonnement d’Epicure cil l
5:; une fuite de l’opinion qu’il v]
.:.:.. avance dans fa Phyfique fur la l
.f:;certitude des feus, a la difi’eren- Î
SIL ce de l’efprit,qu’il pretent pou-

.: r. VOir errer. Comme les bêtes n’ont g
g point l’ufage de la raifon, 8c qu’el- i

s jugent des chofes felon qu’el.
2:; les font reprefentées a leurs feus,
guêtre Philofophe veut qu’on fe
à; raporte à elles fur la nature du:
y; bien qui doit ellre dans la re-
m cherche du plaifir,’aiufi que fur
à; Celle du mal dans la fuite de
à. la douleur , puifqu’elles fe por-

tent vers l’un avec beaucoup
d’empreffement , 8c qu’elles” évi-

tent. l’autre avec beaucoup de
foin.
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Tnxrn I
Il. croit que les vertus n’ont

rien qui les fail’e fouhaiter, par

raport à ellesunêmes , 8L que
c’eli par le plaifir qui revient de

leur acquifition, aiufi la medt.
cine n’efi utile que par la famé
qu’elle procure: C’en ce que dit

Diogeues dans fou fecoud Livre
des Epiteétes. Épicure ajoute
aufli qu’il n’y a que la vertu qui

foie inféparable du plaiiîr, que

toutes les autres chofes quiy
font attachées ne font que des
accidens qui s’évanoüiffent.

Rrrerron.
E fouverain bien ne fe tapota

r te à rien , tout vient au con-
traire s’y réunir comme à fou cru

tre , et. ce veritable centre ne l:

l

trouve

lgavoir

imide

dans la

Hou:
nié a"

connu

ure.

Epic

intelliin
in: lei

Mur
il l’ob

fins n

On elli

tilt q

il! g
ricin

louve,

La fa

té de J

ÉhCl’Chl

indeli
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trouve que dans la maniere de

’ [cavoit vivre avec agrément. Les

Sto’icieus qui veulent le chercher
I: dans la feule nature de lavertu ,
çfe font laiffez ébloüir par la va-
-. nité d’un nom , 8c ils n’ont point

:connu ce que’deinandoit la na.
turc.

Épicure a été beaucoup plus

v: intelligent que ces Philofophes,
.: &de quelque manicre qu’ils éle-

:. vent leurs fentimens , ces belles
vertus n’auroient rien qui les ren-
i. dit l’objet de nos defirs, fi leurs
’: filets ne conduifoient au plaifir.
: On efiime la navigation par l’u-V
É tilité qu’on en retire , la Mufis

flue par fon harmonie, 8c l’art
1 efortifier par la fureté qu’ony

trouve.
La fagefi’e , qui fert a la felici.

té de la vie , ne feroit point re-
Cherchée fans le plaifir , qui cit la

n de fes preceptess elle fait nos
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emprelfemens 5 on fait tout porc
l’acquerir , arec qu’elle chaille

cette trille e qui nous rend ri.
mides 5 qu’elle nous tire de l’agi.
ration 8c de la confufiou 5 qu’elle
éteint l’ardeur des pallions , a
donne a l’efprit ce repos à ui le

laifir cit toujours attache ’, si
l’on voit facilement , malgré
l’interpretation malicieuie que
les Stoïciens ont donné à ce ter.
me de volu té,dont Epicures’ell
fervy, qu’e le cil inféparable de
la vertu , qui en en: l’ame.

Il ne faut donc pas aimer la fa.
elle par elle. même , mais à eau.

e du p’aifir qu’on reçoit dans la

prati ne de fes confeils: .Il en en
de m me de la temperance ,elle
merite nos empreffemens, 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 évi,
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-ïïïter les chofes, 8c lorf u’une fois

v’ïfes receptes fout conformes a la
Ë-ïrailgn, elle f ait nous borner 8c

nous empêc et d’élire infatia-
ïvïefbles.

- La magnanimité n’a rien non
j lus qui la rende recommanda-

-.’-’ le par elle-même, il feroit ridi-

Tif cule de fubir les hafards , de s’ex.

Lëpofer aux coups , 8c de faire de
grandes chofes dans la fimple
riveuë d’agir de telle maniere. Mu-

...îtius Scævola fe brûla la. main
fripour avoir le plaifir d’étonner

orfeuna, &de l’obliger à faire
aria paix: Buris 8c S ertis citoyens

ide S arte, ne s’al erent offrir a
.fatis aire la vengeance de Xerxes

Roy de Perfe , dont on avoit tué
un. les Herauts contre le droit des
gens, ne pourle laifir de mourir
il. en calmant la ce ere de ce Prince
gai irrité contre leur patrie. .
ou On regarde que ces aétions

. "a
,1 u
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nous conduifent à la gloire , au
charme d’une belle reputation,
aux dignitez , ou à quelqu’autre

delfein , qui nous fait jouir de
cette volupté dont par e nôtre
Philofophe, cette vertu cil d’ail-

* leurs eftimable par l’élevation
qu’elle donne à l’efprit 5 ce qui

nous meteaau deifus des difgraces,
8c nous fait afronter la mort
avec une intrepidité , qui n’étant

ny temeraire ny brutale , fait voir
quelle cit l’effet de la reflexion,&

u plaifir qu’on fe propofe. Mais
pour arler en Chrellien , il n’y a
que a Sageflè divine , qui cil
Dieu , qui merite d’el’tre’ aimée

par elle-même , ce n’eil que dans

fa polfefiion que confifie la fu-
. preme felicité, c’eftâ cette pol-

fefiion que l’homme doit rapor-
ter toutes chofes , 8: qu’il doit

’ tout faire pour joüir de ce fouve-

rain plaifir.



                                                                     

D mercuria- :3:
T EXT z.

1 ETTONS la derniere main
il, âcet Ouvrage , a: à la Vie
ne ce Philofo he, joignons-y les
opinions qu’i tenoit certaines,
Lit que la fin de nôtre travail fait
’edcommencement de la beau.
,,u e.

’x
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cancanâmes

n MAXIMES
D’EPICURE.

PREMIÈRE MAXIME.

CE qui cil bienheureux &im;
mortel ne s’embaraffe de

rien , il ne fatigue point les au-
tres , la colere cil indigne de fa
grandeur , se les bienfaits ne font
point du caraétere de fa majeftc’, l

parce que toutes ces chofes ne q
font que le propre de la forblef. i

, fez Il dit autre-part que la veuë É
” des Dieux échape aux feus , qu’il
” n’y a que l’efprit qui joüiffe de ’ï

” l’avantage de les connoître, qu’ils l1

” n’exiflent point par une certaine i
” folidité , ny par la diftinétion
” des nombres; mais que leur for. l

me
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"me efl femblable à celle des hom; ç...
tmes, âcaufe de l’écoulement par- à.

’ petuel des fimulacrcs qui vicn- a
peut affeétcr l’ef prit par la quali- «

"té de leur nature. w
RÉFLEXION;-

Es l’inüant ,. dit Socrates , A)",
V que l’homme s’embaraflè P1144
dans la recherche de la Nature 3:7"
divine , 8: que la foibleITC de la [mm-g
Lraifon le veut conduire à: la con- "13-.
,noiifance de cette verité 3 c’cft un
état perilleux pour luy , il ne mar.
cha plus que dans lesltenebres , 8:
tous [les mouvemens (ont pro-
portionnez- âïcct erreur. ’

C’en: le malheur d’Epicure’ l

d’avoir voulu penetrer ce qui a:
Été l’àbyfme de la fci’enccôc de

la raifon, auflî a-t’il fait naufra. l
ge 5. mais la politique l’a obligé?
il; dégulfeg les fentimexë : parce;

.5 11W -. 37-? .-.. ’-
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que , comme dit excellemment

L. x. de Ciceron , fila divinité cit impuif.
"tu."
Pari.

faute , ou neglige d’aHifter les
mortels , il cil: inutile de luy drtf.
fer des temples , de l’invoquer,
ny de luy rendre des hommages;
8C fi le Culte divin étoit une fois
aboly 2l qui doute que la foy pu.
blique ne fut violée a que la focit.

i - té civile ne fut détruite ? 8c quel:

En». l
tend qu’Epicure n’a parlé que

,3

juflice, qui efi (ans cloute la plus I
excellente des vËrtus , ne fut ban-
nie du monde. .

Cet Orateur Philofophe pre-

d’une maniere équivoque , 81
qu’il lailTe en doute s’il a: dit,ily q

,, a quelque choie d’heureux au
,, ,d’immortel , ou bien s’il a voulu ’

dire que ce qui joüiflbit d’une
,, parfaite felicite’ avoit l’avantage
n d’eflre eternel; C’efl: apparam- :

ment fur ce pafi’age de nôtre Phi-
lofoghe , que Diogenes deLaërc: ;
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fait dans (a Vie l’éloge de (a picté - il
:1 envers les Dieux; fuppofé qu’Epi- il
l, cure eut parlé avec finceritc’ dans li
nicette Maxime , ce qui n’efl: pas
p vray; ce feroit une picté payenne,
H. qui feroit une impieté dans nôtre
:Religion; la definition qu’il fait
.1; d’un efire immortel 8c bien-heu-
t reux , efl une expreflion exterieu-
re qui enferme un feus dange.
Jeux 5 c’eft détruire la croyance
’L. d’un Dieu , de luy ôter le gouver.

i nement de la nature, &fous pre-
I, texte de n’en rien penfe’r. que .,.
Ï, d’augufie , faire une idole d’un il
Ï dire intelligent. ’
l .Dieu punit fans colere,il le laiflè and. il
j,’ fléchir (ans foibleFe , il agit fans 07””!

Î" troublerfon reposiil cil: immua- h J
« ble ,- quoy qu’il change tout; il
Ç cherche toûjours , quoy qu’il
Ï n’ait befoin de rien : nous fom- Soma,- v
3 mes l’ouvrage de fa. puifl’ance, mm,-

;dit faim Auguflin , xpoins fub: h ,
. U

va."*

,-.z-.t

l

. A. e 11",". .,.-. i. .. . t
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fiftons par (abonte’ , 8c nous cd.
ferions d’eflzre- dans l’inftant ,5

[a Providence nous abandon.
mon.
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fifii ’ IL. MAXIME.’

A mort n’ei’t rien à nôtre
égard 5;ce ui efl: une fois diiï

folu n’a point e fentiment, 8:
cette privation de fentiment fait.”
que nous-ne femmes plus rient

REFLEXIONr
ETTE Maxime d’Epicure efË

une fuite de (on opinion fur
la mortalité de l’âme - il a crû que

la mort étoit la caillé de fa diffa-

lution,ainfi que de celle du corps,
ë: que par confequent ce m0-
ment ne devoit point nous alar.
mer , puifqu’il n? avoit rien à:
craindre dans la uite des tems 5.,
8c que ce n’efioit ,. comme dit
lucrece, qu’un retour enfoui,
etetnelÎ
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C’eit un fentiment contrairezl

la religion , qui penfe beaucoup
plus avantageufement de nôtre
ame qu’Epicure ne fait; elle efi
immortelle 5 8c comme dit fort
bien faint Auguf’tin, il faut tout
attendre de Dieu ,. il cit l’Autheur
dela nature, c’eit de luy que de.
pend nôtre vie ,c’efi par luy que
nôus refTufciterons 5 il faut luy
rendre fans celle nos hommages,

l parce que nous devons demeurer

2111.”

101113.

avec luy , 8C qu’il doit faire nôtre
eternelle felicite’.

Mais s’il eû permis de dire quel-

que chofe en faveur de nôtre
Philofophe , il faut luy rendre
cette jui’tice, en difant qu’il n’a

pas avancé cette Maxime pour
mener une vie voluptueufe , ainfi
que ces ames materielles dont

arle faintjerôme, qui dirent r
gavons 8c mangeons , la max;
viendra demain terminer un;
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plaifirs; tout finit avec elle , a:
il n’y a rien aprés qui puiiTe faire .

nos efperances, ou nos craintes 5
au contraire , il a enfeigné 8c pra-
tiqué la fobrieté , 84 ilacomba-
tu par de vives raifons une deli.
cieufe incontinence.
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amenuiseras:

. HL MAXIME.
TOu-r ce que le plaifir a de

plus charmant ,. n’efi autre
choie que la privation de la dou-
leur 5 par tout où il le trouve il
n’y a jamais de mal, ny de tri.

.ftefl’e.

REFLEXION.

. limez-vous , dit Ifocrates,
infir- de la calomnie ,scar quoy
1*” qu’elle [oit fauffe ,. ceux à qui la

verité n’eft pas connuë ,i jugent
(clou l’opinion qui fe répand de
vous swc’eftce qui cit arrivéânô-

tre Philofophe ,. qui ayant expli-
qué fi clairement dans [es écrits,
que la nature de la volupté qu’il
admettoit pour la felicitc’ de la
si: ,11: gommoit point dans (es

plairas,
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i laiiîrsoù les pamonsraflâfioient ’

euravidité, a paire neanmoins,
par la malice des Stoïciens, out
un homme qui avoit rafine fur ’
toutes fortes de débauches , uoy
qu’il ne [parlaiï que de ce piaifir

que donne la privation de la.
douleur.

.i -.L.Fg 3.52. si
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’ intervalles de repos :VEn effet,

243. A LA MORALE

IV. M AX r M E. V
SI le corps cit attaqué d’une

douleur violente , le mal ceflè
bien-tôt; fi au contraire elle de.
vient languiflante par le teins de

quelque plaifir. auflî la luipart
des maladies qui font Enngues,

(a durée, il en reçoit fans doute i

ont des intervalles qui nous fla- .
ten’t plus que les maux que nous

endurons , ne nous inquietent.

REFÆEXION.

TOKŒATug Epicurien dit
dans CicerOn , que les tan-

des douleurs (e terminent ien.
tôt , arce qu’elles font toujours
la difliJilution du compofé , 8e que
fi elles fontlegeres, elles ont des

l
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qu’une performe ait la fiévre tier-
ce,il foutre dans le friHÏmSmais dés
l’mllant qu’il Cil paifé , on cil dans

une certaine quietude qui char-
me, de rien au monde n’aprochc
du plailir qu’ily a d’apaifer la foif
qu’on vient d’endurer.

Le Sage d’ailleurs ,felon Sene-
que , trouve dans fon lit de l’exer-
ciceà fa vertu , il y a dequoy s’oc.

cuper à combattre la violence de
la maladie , il faut qu’il prenne
garde qu’elle, ne le jette dans
l’impatience , ô; ’qu’elle ne luy

faire rien faire qui fuit indigne
de fes fentimens 5 c’eft pour lors
que triomphant de la douleur,il
ait charmé de fa confiance.

mm

Xij

tins;



                                                                     

2’44 LA MORALE

ameutements
V. MAXI ME.

L cil: impoffible de vivre agrea.
blement fans la prudence, fans

l’honêteté 6c flans la juflice.La vie

de celuy qui pratique l’excellen-
ce de fes vertus , fe paire toujours il
dans le plaifir; de forte que l’hom-

me , qui. en: aflèz malheureux
. pour n’eftre ny prudent , ny bon-
nefie , ny juûe, cit privé de tout
ce qui pouvoit faire la felicité de
fes jours. -

R E-P L E X I o N.

Un cette Maxime de nôtre j
Philofophe cil: un tableau ’

fincere de fon interieur? qu’elle Ï
- eft un beau modele pour y former i

nôtre vie , ô: qu’il cit charmant Ï
de courir apre’s les plaifirs que l’on ’
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"à: trouve a la fuite de la prudence,
p. i; de l’honnefleté , 85 de la juflice 5
’s l? il faut vivre avec agrément 5 mais

,lïil faut pour y parvenir que nô-
tre efprit foit auparavant le maî-
îï’trc de tous les mouvemeîis que

&ïïj’l’ame infpire au corps , 8c que la

.igraifon foie foûtenuë par la pru;
.jxjdence;

à; Il doit dire convaincu que
Çzîîëtous les plaifirs font dangereux

:rLfans l’hOnneiteté, 6c il doit ellre
jar: tellement jufle qu’il faire par l’ac- a

:rïàquifitiorrde cette belle habitude,
nice que lesloix font faire parcrain-

te. C’ell pour lors qu’avec ces

excellentes .qualitez on attend
gaver: fermeté , parmy la joüiiIan-
ce de leurs douceurs ,v la fin de fa

:srourfe, parce que la prudence,
z: L’honefleté, 6c la juflice font infé-

:7 parables d’une vie bien-heureufe,
r’kqu’il n’y a point de bonheur paru

fait, fans la pratique de ces vertus.
.X in]: r
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Ainfi Phocion vefcut parmy la
loire 8c les plaifirs d’unverita-
le Sage; ilavoit apris fous Pla-

ton , ôt fous Xenocrate , la Maxi.
me de nôtre Philofophe 5 aufii
fut-il inacCeffible à la violence
des pallions , incorruptible à l’ar.
gent , jufqu’à refufer avec indi.

gnation celuy que luy offrit
Alexandre. Sa continence fut
admirable aufli bien que fa mo-
deration se fa juflice. Sa douceur
( jufqu’à tenir avec bonté chez

luy celuy qui luy avoit crevé
l’œil d’un coup de fléche ) fit con.

noître le repos de fon efprit,&
fes actions firent voir fa pru-
dence,

Il confeilla toujours la paix,
quoy qu’il fût un Heros dans la
guerre si tflant acufé’de trahi.
fon , uoy qu’innocent, il parla
pour es amis , 6C méprifa de (t
juflifier: Il paya même au hou.
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- rcau le poifon , parce qu’il n’en

vouloit plus fournir, à: parut
auiïi fatisfait à fa mort , qu’il

y avoit été tranquile pendant fa.

. vie.
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ËËËËŒÈËËŒ

VI. MAXIME. I
PLUSIEURS fe font imaginez

que la Royauté 6c le com-
man ement pouvoient leur af-
furer des amis 5 ils ont aufii fait
tous leurs efi’Ëorts pour s’éleverâ

cette dignité 5 ils l’ont regardée

comme une fituation fixe 8c tran.
quile 5 qui les mettoit à l’abry
des atteintes -. de forte que s’ils
ont trouvé par cette route le cal.
me 6: la fureté de leur vie ,. ils [ont
fans doute parvenus a ce veritable
bien , que la nature nous enfei-
gne 5 mais fi au contraire ils ont
toujours été dans l’agitation 6c

dans la peine 5 ce qui ne manque
jamais d’arriver, ils ont été dé.

chus de ce même bien, qui luy eft
fi conforme 5 a; qu’ils s’imagi-
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noient trouver dans la fuprême

5;; autorité.

R ne L E x: o N.
3.3.1,; Picuiua , qui défend ailleurs-
Mi. a fon Sage l’adminii’cration
Ide la Republique , montre icy
"Î l’erreur de la plufpart des hem-

Îmes , qui voyant tant de mal-
Çheurs attachez à la vie , s’imagi.

rient qu’ils les peuvent éviter en
:1: s’élevant au deiTus des autres?
j.:::que c’efl: raifonner avec peu de
jufteife : les honneurs 8c les di.
ifi’gnitez ne, font jamais fans» in-
Ë’r’"quietude 5 on cit fans cefi’e dans

Wh crainte de les perdre 5. l’incon.
immance de la fortune, ou l’envie,
nicette ennemie declare’e de la
553: grandeur , nous menace toujours
jVide (es coups.
"É Aman , qui gouvernale vailie

5L3

.. mais .-:..
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Empire des Aflyriens , vit fon in;
jui’te orgueil puny par la honte
d’un infame fuplice. Sejan aptes
s’eflzre emparé de l’ef prit de Tibe-

re , 8; avorrlplratiqué tout ce que
l’ambitibn fait faire de plus cri-
minel , connut que les grandes di-
gnitez étoient fuivies de grandes
infortunes, c’efi dire beaucoup
plus imprudent d’efperer de la
fureté parmy ceux qu’on a af-

fujetty. -Andronic Commene viola les
droits de la nature , fit tuer Alexis

l fon-coufin , à qui l’Em ’re apar-

tenoit , pour monter a fa place
fur le Trône5 il crut devoir s’y
affermir par la cruauté 5 mais
pouvoit-il éviter le.fort ordinaire
des ufurpateurs5 ceux qu’il avoit
alfervy fe revolterent , Ifaac Lan-

e fut declaré Empereur, il prit
e tyran , 8eme - luy fit crever

A, .u-
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qu’un oeil, afin que l’autre luy le r-

Vit àle rendre le fpeâateur de fa
difgrace 5 il fut mis en fuite,
pour rendre fon ambition plus
ridicule 5 fur une aneife ,le vilage
tourné vers la queuë de cette

V balte, qu’on luy mit dans la main,
au lieu de feeptre , ôc (on diadê-

. me fut une couronne d’oignons:

.1 Il fut conduit en cet équipage
5; dans toutes les rues de Confian-

tinople 5 il y foufrit tout ce que
a, l’infamie a de plus cruel, 6c fut
Ï enfin abandonné au peuple , qui

,fe plût de mettre en piece la
victime defa jufle fureur.
a, Cette fituation nous donne

des partifans 8c des flateurs , mais
t... jamais d’amis 5 l’on doit même fe

y

il

défier jufqu’â fes gardes. Si le vi-

fage ,dit un Ancien 5 f ait dégui-
fer les agitations crue les de l’a-
me, on n’en cit pas moins mal-
heureux , puifqu’on paire la vie



                                                                     

I 252 LA ’MOR’ALE
dansdes allarmes Continuelles ,26:
qu’on cit fans ceffe à la veille
d’aire déchiré par ceux qu’on
tient dans l’efclavage: C’efl: donc

chercher army le tumulte 6:
l’orage la ureté Gale repos.
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VII. MAXIME.
T Outrz forte de volupté n’efl;

point un mal en foy, celle.
la feulement efl: un mal qui en:
fuivie de douleurs beaucoup plus
violentes que fes plaifirs n’ont
d’agrément. Si, elle pouvoit fe
rafl’embler toute en elle , ô: u’el-

le renfermât dans fa durée la.
perfeétion des delices , elle [croit
toujours fans inquietude , a: cette
réunion de toutes fortes de char.
mes feroit aufii achevée que tout
ce que fait la nature dans fes ou.
vrages les plus acomplis , il n’y
auroit pour lors point de diffa.

. rence entre les voluptez, et on
les pouroit goûter fans choix,
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Kerr-innom-
, Prcqu foûtient que les cha;

fes n’ont rien de bon ny de
mauvais en elies 5 8c qu’elles ne
doivent cil-Je recherchées ou évi-
tées que par leurs effets; ainfi la
prudence cil fouhaitable 5 parce
qu’elle reglevla vie-5 la temperan-
ce 5 parce qu’elle fait regner la
paix en nous 5 8c la magnanimité
a»: la jtil’tice 5 par les actions qu’el.

les , font , faire 5 qui ont leurs
laifirsôc leurs utilitez. La vo.

fupté tout de même n’eft rien
en elle-rnême5 fi elle efi du ca
raé’tere de celle qu’on a dans le
triomphe des paillons, elle ef’t ad.

pmirable 5 fi au contraire on la
’cherche dans les plaifirs effani-
nez 5 elle efi mauvaife.
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VIII. MAXIME.
SI tout ce qui flate les hom-

mes dans la laiCiveté de leurs
plarfirs, arrachoit en même teins
de leur cf prit la terreur qu’ils con-
çoivent des chofes qui (ont au
,deflus d’eux, la crainte des Dieux,
8C les alarmes que donne la pen-

Liée de la mort, se qu’ils y trou-
1 vafl’ent le fecret de fçavoir defi-
5 rer ce qui leur efi heu-[faire pour

bien vivre 5j’aurois tort de les re-
fprendre , puifqu’ils feroient au
; comble de tous les plaifirs 5 81 que

rien ne troubleroit en aucune
maniere la tranquilité de leur fi.
mation.

ne
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RÉFLEXION.

C’Eszr à tort que Ciceron s’em-

porte contre Épicure fur cet.
te Maxime 5 le party des Stoï.
ciens, plûtôt que celuy de la ve-
rité, eftla caufe de fon exagera-
.tion. Lorfque nôtre Philofophe
dit qu’il pardonneroit aux hem.
mes qui fe plongent dans les de.
lices 5 s’ils y trouvoient la tran.
quilité de l’efprit, 8c la famé du
corps: C’eft une fuppofition qu’il

fait qu’on (gaie bien dire impof. 1
quefible , felon fa Morale, pui

la vie heureufe 8: allurée, ainfi
qu’il a dit cy-devant 5 ne fe trou. 5
ve que dans la prudence 5 dans ’

’ l’honnefieté a; dans la juflice.

Ainfi Neron , parmy les in;
ventions criminelles de mile plai-
firs differens 5 remplit Rome de
carnages pour affurer fa vie: Et

Heliogabale,

l
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’Ieliogaba’le , qui avoit violenté

,, nature pour affouvir fes difib-
[rions 5 qui faifoit des repas de
.iixante mil écus 5 se qui cou.
fioit dans une chambre faire de.
,Vur or 5 étoit toujours en crainte 5.
fi. mort l’épouventa tellement,
Que les foldats qui le tuerent le
gouverent dans un retrait où il
"étoit caché pour l’éviter.

" Il ne peuty avoir de. tranquili-
:é quand on laure aux pallions
’ne carriere fans bornes 5 8c nô-
:lre Philofophe n’a parlé dans
Lierre Maxime, ainfi qu’il a fait 5
que pour infinuer plus d’horreur
loutre la m’olleife des plaifirs 5 et

50m nous faire prendre une rou-
ire heureufe par le moyen de la
[Ëpeculation ’ 5
Il veut qu’on regarde tous ces
grands mouvemens qui le font
au deŒus de nos telles 5 comme”
des chofes naturelles 5Yôc qu’on.

a

tr.
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.penetre la caufe de tout ce qui
le produit de plus extraordinai-
re 5 afin que n’étant plus dans
l’ignorance5on ne craigne ny la
mort5ny tout ce qui allarmeor.
dinairement les hommes 5 8c il cil
certain que lorfqu’on s’abandon-

ne aux plaifirs del’amour 5 oneli,
comme dit fort bien Épicure 5 in-
capable de fpecu-ler ,8: d’ellre
éclaircy dans la connoifiance de
la nature 5 parce que cette paf-
fion alïoiblit l’efprit 5 ôc nous

acablant parmy les douceurs de .
toutes fortes de maladies 5 elle ’
nous fait fentir par avance tou-
tes les infirmitez de la vieil-
leffe.

Il y aun endroit de cette Ma.
xime que nôtre Philofophe re-
garde comme un bien 5 qui efi de
ne point craindre les Dieux:
quoy qu’ils ne fuflent que des
hommes , ce fentiment étoit

....,....
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avancé fans politique 5 les aines
baffes 81. vulgaires étoient rete-r
nuës par cette aprehenfion 5 mais
la. fageife des Chrétiens ne peut
jamais efire parfaite fans la crain-»
te religieufe de la Divinité..

Y ij
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I X. M A x I M E.

SI tout ce que nous regardons
dans les Cieux comme des

miracles ne nous épouventoit
point 5 fi nous pouvions allez te.
fléchir pour ne point craindre la
mort ,parce qu’elle ne nous con-
cerne point 5 fi enfin nos con-
noiflances alloient jufqu’â f gavoit

qu’elle cit la veritable fin des
maux &des biens, l’étude a; la
f eculation de la Phyfique nous

’ croient inutiles. " -
C’ell une choie impo-ilible que

v celuy qui tremble à la veuë des
prodiges de la Nature, 8e qui s’al-
arme de tous les évenemens de

la vie 5 paille dire jamais exempt
de peur, il faut qu’il penetre la
Vafle étenduë des chofes 5 8c qu’il

gueriffe [on cf prit des impreflions
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5:;ridicules des Fables 5 on ne peut
afghans les découvertes de la Phyfi-
5,5 que , goûter de veritables plai-
"’îirs, ’

RÉFLEXION;nqui r

a;
5. , l 051m: Philofophe eli bien
5 élOigné du fentiment de So-
rate, qui méprifant de cannoi-

.:.;:re la nature, vouloit qu’on s’o-

5-55zupât feulement à: la Morale,
bigame qu’il difoit que la fcience
5’; ligies chofes naturelles n’était d’au-

5; j5555:5:une utilité pour la reforme des

l ’"nauvaifes inclinations 5 8c que
’j-555gïo5ut ce qui fe pafi’oit dans les-

555C’ieux n’étoit ppint durefl’ort de

magotte penetration.’ Épicure au

Jimiirr’echercher les fecrets qu:enfer..-
3.5jpplïîelaPhyfique5 non pas a cpufe
5105-5551 tells-même 5. mais parce qu’elle

55555,;lttt a la conduite de la vie 5 qu elle

. x

5.4 l, l. . ) ’ hampontraire 5 veut qu on s attache a .
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éclaire l’efprit 5 qu’elle difcute les

caufes 5. 8c la fin de tout, qu’elle
donne du mépris pour la man,
ô: qu’elle enfeigne des reme- l
des contre la crainte 5 qui font
des moyens affurez pour vivre 8:
mourir tranquillement.

Jui’tin nous montre la verite’
de cette Maxime dans la perfon.
ne d’Epaminondas5 il fut bleffé
dangereufement 5 &emporté du
combat 5 dés qu’il fut revenu à
luy 5 il connut qu’il faloit mourir;
il fut auiIi peu ému à l’aproclie
de la mort5 qu’ill’avoit été par-

my l’horreur des coups 55 l’enne-
my, s’informat’il d’abord 5.n’a.

t’il point mon bouclier 5 c’était

le feul bien. dont il aprehendoit
la perte5 non 5 luy. fut-il répondui
il le demanda 5 8c le baifa55com-
me le témoin de fa gloire5ôt de
(es travaux : A qui cil; la viétoire,
aio-ûtat’ili Aux Thebains 5 luy
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diton : Je fuis fatisfait 5 repli-
qua ce Héros. Ces paroles termi--
nerent fa belle vie -5 êecomme il
l’avoir fi (auvent expofée pour
fa patrie 5 il expira en la felicitant
du fuccés de fes armes.

La caufe de tant d’aétions fa-
meufes 5 8c d’une mort fi illul’tre 5

.fut une connoiifance fi prodi-
gieufe de la Philolophie -5 qu’on
s’étonnoit que celuy qui avoit

v toujours été noury dans les ar-
mes eut pû faire tant de progrés
dans les faiences5 ce fut par elle

; qu’il eut tant de mépris pour les.
richefl’es 5’qu.’il ne laiffa ’pas de

; quoy fe faire enterrer 5. et ce fut
par fes penetrations qu’il fut tou-

5 jours intrepide58z qu’il ne s’éloi-

: guet jamais des preceptesde la».
ageflè 5 de forte qu’on ne pou-.-

: voit decider s’il étoit plus ho.
guelte homme que grand. Capi-

, raine. .
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M4 L A M O R A L E
’ Celuy qui veut 5 felon Sene.

que, eftre fans crainte 5 qui veut
méprifer la fortune 5 qui yeut
écouter fes promeiTes comme
des chimeres, recevoir (es atta-
ques fans s’étonner 5 8c palier
enfin fa vie d’une maniere heu-
reufe a: tranquile 5 ne doit jamais
difcontinuer l’étude de la Philo-
fophie55elle feule peut tellement
remplir fan efprit , que ne fou-
haitant plus rien 5 il cit inébran-
lable dans la fituation qu’elle luy

a donnée. .

X. Mina,
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X. M A5; 1 M E.

Un fert-il Je ne point crain.’
cire les hommes , fi l’on dOu-

te dcla maniere dont tout fe fait:
dans les Cieux , fur la terre, 85
dans l’immenfité de ce grand
Tout? (belle peut eflre la tran- ’
quilité de celuy qui n’efl pas en;
core affuré de luy-même contre
les frayeurs qui l’agitent inte-
neurement.

RÉFLEXION.

E Philofophe Lucrece ex;
prime admirablement bien

la penfée d’Epicure; c’eft en vain,

dit- il , que l’homme travaille in-
selîamment à l’acquifition des
richeflës , qu’il regarde la No-
blefl’e comme le centre (Ë (a vau;

.1.
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nité, 8c qu’il expofe (a vie pour

fatisfaire (on ambition 5 la gloire
même de commander efl inutile
alfa felicité -. En effet, continuâ-
t’il , que peut-on efperer de ces
avantages , fi les pallions nous
déchirent , fi la enfée de la mort
nous glace de rayent à chaque
infant , fi la fortune le macque
de la credulite’ de nos efperan-
ces 5 a: fi faifant trembler tout
le monde par la; force de nos ar-
mes, nous manquons nous-mê-
mede fermeté? k

Mecene parmy la faveur d’Au-
gufle n’efioit point fâcisfait 5 la
crainte de mourir luy donna tant
d’allarmes , qu’au raport de Se-

neque , il fouhaita de vivre ton-
jours; ququue dans les douleurs
8c les fuîlices. Xe’rxes dépoüilla

prefque Univers de fes habitus
pour punir la Grecesfon expedi-
tion ne biffa. pas d’efire mal.



                                                                     

D’EPICURE. 267
heureufe , 8c un monde de foldats
ne le garentit point de l’afi’ront
qu’il reçût par [on manque de
courage,

Epicure’ veut donc que ce ne
foi: asafl’ez d’eflre en fureté du

coite des hommes , mais qu’il
faut ne point craindre tout ce qui
s’éleve en nous pour nous ren-
dre malheureux. Une citadelle
bien gardée , 6c une armée nom.
breule tiennent quelquefois nos
telles à l’abry des tempelles , que

la. fedition, la fureur, 8c la tra-
hifon peuvent faire naître; mais
ce font deslremedes impuiflàns
contre ce qui perfecute l’hom-
me :Un coup de tonnere , un fou.
ge, une terreur pani’que’le font
trembler parmy les Gardes âune
paillon le devore-dans (on Palais,
8c celu qui commande aux au-
tres e airez malheureux pour
ne point dire (on maîtr7e... *

.I il]
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Il faut donc chercherce feeours

dans la Piliilofophie , que la pluf.
Pro-M- part du tems l’on fait gloire d’i-

v’ 3” gnorer 5 ququue la veritable
gloire , felon Salomon , ne puiflè
ellre que le partage des Sqavans 5
a; que l’élevation d’un ignorant ,

qui n’a point d’autre merite ne
celuy de la fortune , luy doit albe
honteufe. l
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X I. M A x I M E. ’

LE repos 8c la fureté que l’on
trouve dans la folirude ô:

dans la fuite du monde peuvent
fe rencontrer également en nous,
pourvû que s’arellant aujulte mi.
lieu de la temperance , on retran-
che de les defirs tout ce que la na-
turc n’exige point pour la confer-
vation , 8c qu’on le fatisfalïe des

chofes qui (ont communes , 86
qu’on peut avoir facilement: En
effet , tout ce qu’elle [miliaire de
plus delicieux a: de plusexquis elt
commun 8c borné; maisfi nous
écoutons les defirs que fait naî-
tre l’opinon , lorfqu’elle efl: trom-

pée par de faillies apparences ,
nôtre convoitife elt infatiable ,
8c rien ne la peut fatisfaire.

Z iij
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RÉFLEXION.

, 1L cit - certain que la retraite
conduit au brin-heur de la vie,

parce que c’eft un moyen pref.
qu’alTuré pour mediter avec (ne.

ces; aufli Diocletian ayant tenu
l’Empire avec toute la gloire des
Conquerans , n’y trouvant point
de: tranquilite’, preferaà l’ambi-

tion de regncr, le repos de (on
efprit ,78: s’eflima plus heureux
dans une petite maifon cham-
peltre , où il s’occupoit au labou.
rage , qu’il n’avoit été parmy la

magnificence de les Palais; il fut
même follicite’ plufieurs fois de
remonter fur le Trône, mais il
ne voulut jamais quitter cette
maniere de vivre. -

, En eEet , c’efl: la que l’efprit

joüit librement de les facultez ,
le corps y conferve mieux le con-
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i. ter: de les parties , les pallions
n’y trouvent pas d’occaiions à
leur fureur, ou à leur foiblefle , 8c

. les puiKances n’y [ont point
Ï émues par l’idée flateufe des
Ç Objets; mais il y a , felon Epicure,

Ç une route plus heroïque à la fell-
’j cité de ce monde; c’efl: de reflet

parmy [es agitations fansles par.
3 rager 5 c’el’t d’ellre parmy le nau-

frage (ans peut; c’ell d’cflre fer-
’"’ me contre la mollelTe des plailirs;

’21 C’elt enfin d’ellre dans ’abon-

dance,ôcfe paflèr de peu, puif-
tu" que la nature ne veut point ellre
j; attablée par des fuperfluitez de.
licieufes, se qu’elle ne demande

ç, pour fa fubfiltance que le necef.

J
l

faire.

I Î

z iiij

--i

-vv mu.- - val-h: .pac-I-Mm
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ÈËPËË?
X I I, M un ME.

E Sage ne peut jamais avoir
qu’une fortune tres-medio-

(2re; mais s’il n’efl: pas confidera.

ble par les biens qui dépendent
d’elle , l’élevation de (on efprit,

8C l’excellence de les confeils,le ;
mettent au demis des autres 5 ce ,
(ont eux qui font les mobiles des
plus fameux évenemens de la
via

RÉFLEXION.

E Sage n’ell jamais favori. ,
(é de la fortune , [es biens ï

ne peuvent ellre que le par- y
k rage de ceux qui ont la ball’ef. g

fe de la fuivre 5 mais il cil: au g
dell’us de cetteball’efi’ee QIC 5

ne faut-il point faire pour trou- j
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. ver le moment de [es liberali-
il tez?un inflant les donne, un in-

fiant les fait perdre , 8c quelquea
fois la vie d’un homme cit em-

L; ployée fans pouvoir déterminer
: cette bifarre , lice n’ell à le ren-
;; dre malheureux.

Elle le plaiil à faire naître des
efperances; 8c loriqu’elles pa-.
;;- solfient prefque certaines , elle (e

h3 plaît a les détruire 5 elle flate
L.) pour afligcr plus cruellement;
y; c’eft quelque choie de rude que

d’ellre fou efclave , elle veut tous

Il

ait
5.,

a de fa conduite , 8c de (on incon-

nos foins , a elle cil: ’jaloufe fi
tout nôtre tems n’efi facrifié a

les caprices. ’
Le Sage qui (gai: le caraôtere

i; fiance, cherche (on repos dans la
in
in

fpeculation 5 8c comme la fortune
L5 n’agit point par difcernement , 8c

è u’il faut eflre dans la foule de
,5: es adorateurs pour en efperer
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quelque choie, elle ne va point
dans le cabinet chercher un fujet
digne de [es bien-faits 5 elle apte. -
hende au contraire de le joindre
au merite , 8c acable qui luy plaît

de les faveurs. IAufli nôtre Philorophe allure,
que celuy qui cil rem ly des
[biens folides de la fage e , me;
prife ceux qu’on veut trouver a
a fuite de cette injulle, 8c qu’il

cit-landau des plaifirs interieurs
ue donne l’eflude de la Philo.

gophie s c’en: ar [ou excellence
qu’il fait les p us beaux mouve-
vemens de [on liecle; 6c que par
la force de les raifonnemens’, 8c
par la jufiefl’e de les confeils, il en
facilite l’heureufe pratique. ’

Ariflide étoit fi pauvre, que le
public étoit obligé de l’habiller
quand il alloit commander l’ar.
niée des Atheniens *, 8c nean-
moins il fut un des grands Capi.
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Z. raines de la Grece. Il batit les
ï Perfes à Marathon , il chaula.
p Xerxes qui vouloit détruire fa
ï patrie, ôt fut furnommé chulle.
u j’ay fuivy dans l’explication de b, m,-

cette Maxime la penfée de Vi- ou.
.5 truve, quoy qu’il y en aïe qui veu-
.. lent qu’on entende celle d’Epi.

1 cure, (clou Seneque, qui dit que me»?
Î. le Sage doit le pallier de pertifçl’t”
Il mais je trouve plus de vrayJem- ’
j, blable dans la premiere opinion ,
f, parce que le Sage eflant ordinai-
Lf renient difgracié de la fortune ,
f il cil: recompenfe’ , comme dit ex-

; cellemment nôtre Philofophe,
f par les dons del’ef’prit; il cil ter.

i tain , que fans declamer contre
cette inconfiante , il cil fatisfait
de cette mediocrité , (clou les.
preceptes de la Philofophie.
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ŒÆËPŒË-Pâ’êæ’âæ

XIlI. MAXIME.
E julle cil: celuy de tous les
hommes qui vit fans trou-

ble ôt fans defordre 3 l’injufle au
contraire cil toujours dans l’agi-
ration.

RÉFLEXION-

?sz la Ejufie, dit Salomon , n’ell
J v point fujet à l’inconfianct,

il cil toujours le même, jamais il
ne dément la beauté de (on ca-

» mettre, il cil homme 8c immortel
toutenfemble. Qfll efl heureux,

TËWÏ- s’écrie un Orateur Grec , il ne
6,35? cede point ajupiter en puiflance;
un». il Commande non feulement aux

hommes , mais aux elements;
c’elt luy qui fait la fertilité de
leurs effets , et c’elt par luy que
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leur utilité remplit l’attente des
mortels.

Il n’efl: point fufceptible de
crainte 5 ainfi Cefelius , fameux
Jurifconfulte , ne voulut point
rediger par écrit les a&es cruels
des Triumvirs 5 les menaces de
ces trois perfecuteurs du genre
humain n’ébranlerent point fa
fermeté.

Caracalla ayant prié Papinian
de juilifier devant le Senat le
meurtre de (on frere , qui avoit
été tué par (on commandement;
ce Jurifçonfulte, qui fut appellé
l’azile du Droit, refufa (on e10.
queute. à l’injul’tice de ce Prince ,

ôt refera la mort à la lâcheté
d’obéir , ô: au remords d’avoir

trahy (on devoir , qui auroit ren-
du fa vie mal-heureufe.

Le jufle n’ei’t point aveuglé par

l’ambition, Atale a ant été nom.

mé pour Regent u Royaume,

-- 7-95 n. w...-...4

4-.."... .3.
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aprés la mort de fou frere Eume-
nes , ne voulut jamais que les
propres enfans fuirent élevez
comme ayant droit a l’Empire,
malgré les follicitations preflan.
tes de Stratonice , qui étoit veuve
du R0 , 8c qu’Atale avoit épou.
fée enflure, au contraire, il ren-
dit le Sceptre à fon pupille dés
qu’il fut en âge de gouverner fis

peuples. 4
Le julie (e condamne luy-mê.

me , plutôt que d’eitre tour-men.
té par la penfée d’avoir contre.

venu a la juftice. Charondas,
Legifiateur des Atheniens, fit une
loy qui défendoit de. porter des
armes aux afièmblées publiques ,
s’y étant neanmoins trouve un
jour qu’il arrivoit de la campa-

ne, fans avoir ôté (on épée, il

à tua dans l’inflant , pour faire
fur luyvmême un exemple de
cette infraction.

. -..-..---
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Enfin le julle el’t toujours heu-

reux : auffi l’Empereur Netva di-
foit , que s’examinant avec ri-
gueur , il ne trouvoit rien dans a
vie qui pût l’empefcher de vivre
fans crainte , quand même’il fe
feroit défait de l’Empire. Il faloit

chez les Perfes que le Magillrat
defobe’it plutôt aux Princes , que
de celle: d’ellzre julte : C’elloit
un ferment que les Rois mêmes
exigeoient d’eux , quand ils les
mettoient en poffeifion des Char.
ges.

C’en: avec raifon que nôtre
Philofophe promet au julle une
tranquilite’ fans alteration , se
qu’il allure que celuy qui cil in-
jufle ei’t toujours malheureux ,
parce que tout luy fait peur, 8:
qu’il cil dans une défiance con.

tinuelle.
Denis 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 full moins alarmé,
(es femmes, (on frere , 8: (on pro;
pre fils ne l’aprochoient point
qu’ils n’eullènt été dépouillez,

pour voir s’ils ne cachoient point
quelques armes fous leur robe: il l
n’étoit pas pour cela plus tran. l
quile. On luy faifoit les cheveux I
avec des charbons ardens , ne l
voulant pas qu’on fe fervill de il
cileaux , avec quoy on auroit plÎ ,l
attenter âfa vie 5 il trembloit en. l
cote parmy toutes fes précau. 1
rions, Qel tableau de l’homme l

injulle? x e
mais:

XIV. Mis:
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ŒËËŒŒŒŒ-Œtâ

XIV.ÀA MAXIME.

LA volupté du corps , qui
n’eit rien autre choie que

la fuite de cette douleur , qui ar.
rive parce qu’il manque quelque
choie à la nature , ne peut jamais
titre augmentée 5 elle cil: feule-
ment diverfifiée ielon les cir-
confiances differentes : mais cet.
te volupté que l’eiprit ie propo-
ie pour la fin de fa felicit , dé-
peut entiercment de la maniere
dont on ie 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’eiprit.

A:
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RÉFLEXION.

N OSTRE Philoiophe "n’îmlte
point les Stoïciens , il ne ie

fert point d’inveélzives pour re.
pouffer leur calomnie , il n’inter.
prete point malicieuiement leurs
fentimens 5 il s’efi contenté , fans

les nommer, de dire en plufieurs
endroits , qu’on explique mal, ac
fans fincerité, ion opinion fur la
nature du bien5 5c comme la Clio--
ie cil: de coniequence , il repete
fOuvent ce qu’il entend par le

ïnom de volupté.
Oeil , dia-il , la tranquilite’ de

l’eiprit 5 c’eil la ipeculation de
tout ce qui ie palle dans l’Unic
vers , c’elt d’arrefier l’impetuoiî.

té des pallions 5 c’eût enfin de iça.

voir ie guerir des faufiles imprcf.
fions , qui n’étant (cuvent que
des fables ,iont aufli pour l’ordia

.5
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n naire la iourte de nos. plus gran-

.y.des frayeurs.
L’homme» veut ellre heureux ,

. ila les moyens de le devenir, 8c
.. neanmoins il s’éloigne de cette
route fi defiderable , dans le teins

.même qu’il s’efibrce d’y parve-

.î nir5 car la felicité de la vie n’étant

"Ï: que cette fermeté inébranlable

ü. .

. qu’on a contre tout ce qui peut
-. arriver 5 il eit au contraire étonné

des moindres choies , il refléchit
à ce qui l’inquiete , il s’emba-

” , rafle dansies recherches; 6c com-
me acablé du fardeau de ies pei-
ries ,5 il traîne miierablement fa
vie parmy les alarmes qu’il s’efl:

formées..

la?
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ÈËË? ËÈ
X V. M A x 1 M E.

S’IL étoit poilible que l’hom-

me pût toujours vivre , le
plaifir qu’il auroit ne feroit pas
plus grand que celuy qu’il goû-

’ teroit dans l’efpace limité de fa
vie , s’il pouvoit airez élever ia
raiion pour en connoître la verl-
table fin.

RÉFLEXION.

’ A volupté, ielon Épicure, cil

d’eltre fans crainte, ians agi-
ration , 8c ians douleur. La Philo- ’
iophie nous enieigne les moyens
d’éviter ces choies 5 elle nous fixe

dans ce’t état certain, qui fait le
charme denôtre vie , sa cimente
de telle maniere fa felicité,qu’elle

s ne feroit pas plus achevée, quand



                                                                     

D’EPICURE. 28;
même elle feroit beaucoup plus
lon ne, parce qu’il n’y a rien au
de] du calme de l’eiprit , 8c de la
fauté du corps , 8c que ces deux
biens terminent la volupté.

Seneque cit de ce ieuriment,
quand une fois , dit ce Philoio-
phe, je me iuis acquité de ce que
je dois à moyrmême , que mon
ei rit cil tellement affermy , qu’il
e inébranlable a tout ce qui peut
arriver , a: qu’il cit informé du
bonheur de l’homme , je ne mets
point de difFerence entre un jour
8c un liecle.

à?

21.101;
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ËÈÆŒSÊs

XVI. MAX! ME.
LA nature a preicrit des li.

mites à la volupté du corps ,

on en perd toute la douceur, par-
ce qu’on voudroit que ia durée
fait eternelle 5 mais l’eiprit refor.4

me cet erreur, 8c raiionne avec
juileliè iur la fin où le plaifir du
corps fe doit fixer , a ce qui doit
faire ia derniere diflblution. r

V Il fait voir que le defir d’une,
volupté ians bornes cit ridicule ,.
ô: rend parcemo enla vie par.
faitement heureu e5 de forte que
l’homme iatisfait de i2. maniere
de vivre, n’a point beioin pour
fa felicité , de l’infinité des teins ,
il n’eil pas même privé de laifir,

’ ququu’il s’aperçoive que acon.

d’ition mortelle , le conduit in.
(enfilait-ment au tombeau , i
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qu’il y trouve ce qui termine heu;
reniement fa tourie.

R E r L E x I o N.

l Piciuu-z montré dans cette t
Maxime , que le malheur de

l’homme vient de ce qu’il cil: in-

.,:; iatiable , il ie revolte contre la
5:: nature qui cit iatisfaite de peu5

;fi bien oin de iuivre ce qu’elle
luy inipire , il écoute avec mépris
f: (es conieils , 8c ie periuade qu’il
53 cil- plus habile qu’elle pour la con-
ïg, duite de ia vie, s’ila cequ’il iou-
Ï-, haire, ils’en dégoûte-,iln’eil ja-

f: mais content , parce qu’il cher-
che toujours5 il imagine pour fa
.4

i-

K
..

if
M

5.
s

A)

a
i)Ï

felicité ce qui fait" ion infortune 5,
il veut enrichir la nature en l’aca-
blant5 il ne croit point de plaifir

, fans excès Ss’y cil-il plonge pour

5
fatisfaire à ion avidit il cil: plus
malheureux qu’auparavant,parce

o
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que ce même excés n’a qu’un

tems , 8c qu’il voudroit qu’il ne

cèil’ailjamais.

ne 3’- Seneque a bien digeré le fenti-
ment de nôtre Philoiophe5 quel
ennemy, dit-il, a été plus cruel
envers es objets de fa haine, que
les voluptez déreglez le fonten-
vers ceux qui s’abandonnentà
leurs effets criminels 2’c’ell avec

juitice qu’ils font perfecutez par
leur fureur 5 ne faut-il pas qu’elle

fait infinie dés que les plailiu
patient les bornes de la nature?
elle a un certain milieu au delà . ..
duquel elle. cit violentée 5m21:
tout ce que le luxe 8c la débauche
exigent cit fans limites , le necei-
iaire cit meiuré par l’utilité, se le

iuperflu ne peut avoir aucun tema
perament.

11m
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Il. REFLEXION.

LA derniere partie de cette
Maxime cil: une fuite des

fentimens de nôtre Philoio-
plie , il veut qu’on medite tou-
jours à bien vivre , ô: à bien mou-

l

rir 5 il fend ces deux choies in-.
iéparables’, parce qu’elles font la

fe icité de la vie, bien vivre, (e.
lon luy, c’eil: n’eilzre point fui;

ceptible de la violence des pai-
fions 5 86 bien mourir , c’efl: avoir
prévû cette fin derniere, 8c s’ê-

tre preparé’ contre les allarmes
qu’elle donne. ’

Il dit en pluiieurs endroits,
que la vie cil agreable quand elle
ie paire dans la ipeculation,
qu’on fait un bel uiage de ies re-
flexions , 8c qu’on joüit de l’ex-

cellence de leur pratique. La
mort cit un bien quand on la ,

Bb
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voit venir fans frayeur , mais il
ne la faut point iouhaiter , dit nô-

11.34. tre Philoiophe 5 on ne doit point,
ielon Seneque , ny trop aimer,
ny trop haïr la vie , 8c ce n’ell
point par une rqiolution tenie-
raire ou preeipitee qu’il en faut
iortirs un homme iage 8c magna-
nime doit à l’occafion ie retirer
du monde ,mais il cit indigne de
luy que ion départ fait une eipe.

ce de fuite, l
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ËËËŒÆËŒŒË

XVII. MAXIME.
jCELuY qui a découvert de
i quelle maniere la nature a
tout borné pour vivre , a connu ,
"fans doute , le moyen de bannir la v
douleur qui ie fait fentir au corps
quand il luy manque quelque"
ïcho’ie , 8c igait l’heureux iecret

de bien regler le cours de ia vie 5’
de forte qu’il n’a que faire de
chercher fa felicité dans toutes
les choies dont l’acquifition cil:
pleine d’incertitude 8c de dan-
ger.

s RÉFLEXION.
TAN-r que la nature cil nô-

tre guide, on içait ie bor-
ner à ce qu’elle exige , on içait
ce qu’il faut au corpls3 ont le te,

. ,1



                                                                     

2;. 39-

297., I- A M O R A L E
nir fans douleur 5 on içait enfin ce.
qui eit neceiiaire’pour un genre
de vie qui ioit fans agitation,&
fans crainte.
. Heureux celuy , dit Sene ne,

qui dirige au bien l’aétivite de
ion eiprit 5 c’ei’t pour lors qu’il

s’arrache au pouvoir tyrannique
de la fortune , qu’il cit moderé
dans la proiperité, que l’adver-
fité n’a point de priie fur fa con.

fiance , 8c qu’il regarde ians
étonnement ce qui ait l’admi-
ration des autres 5 il n’apartient

- qu’à luy de mépriier , par la force

de ion raiionnement , ce qui le
peut perdre par ion élevation , a:
de preferer une juile mediocrite’
à tout ce qui cit exceiiif , parce
que l’une cit utile à la coniola-
tion de la vie , 8c que l’excés étant

iuperflu , ne peut avoir que des
iuitep tres-dangereuies.
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Çfëææænnmæææ

XVIII. MAXIME.
lLy a deux fortes de voluptez , ’

.1: celles que la nature inipire,8c
.: -’ celles qui iont iuperfluës 5in en
;::» a d’autres qui pour eilre naturel.
:r: les , ne iont neanmoins d’aucu-
;.:l ne utilité 5 8: il y en a qui ne (ont

point conformes au penchant
’ naturel que nous avons , 8c que la

nature n’exige en aucune manie- Dcfefi 1
re 5 elles iatisfont feulement les m3;-
5: chimeres que l’opinion ie forme. purin i

Celles qu’Epicure eilime na- et
3,: turelles 8c neceil’aires ôtent la a
si; douleur , ainii qu’il arrive lors a
sa u’on boit dans le teins de la a
5-: oif : il apelle les naturelles non a
necefl’aires , celles qui ne font et
5:: que diverfifier le plaifir , et qui a
;;;; ne fervent point a bannir en- ce
5, ,tierement la douleur; ainfi que c5

Bb iij
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ni ait la delicateii’e des viandes5
3’

l3

,3

3,

Scies autres, qui ne iont nyna.
tutelles , ny necefl’aires , ainii

ne les couronnes de fleurs a: les

aunes. * . 5Les voluptez naturelles ne font
point naître de douleur , pourvii
qu’elles ioient modes-rées, fielles

paiient les bornes preicrites au
laifir , elles iont violentées dans

eut fin 5 mais on croit trouver de
l’agrément dans cet excés , qui
n’a point d’autre cauie que la
folle opinion des hommes.

RÉFLEXION.

V A Erre Maxime a été admi.
5,, rablement bien décrite par

le Philoiophe Lucrece : E icure,
dit-il , a içû conno’itre ’art de

fixer nos defirs par les preceptes
de la iageiie , 6c de bannir tout
ce qui fait nos craintes : il a mon. n
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’15: tre’ la maniere de trouver le (ou-

T 3; verain bien , a: d’en joüir; il a
Il; condamné l’infatiable avidité de

Il: l’homme , 8: luy a fait voir que
l’ocupation de toute [a vie n’é-

toit rien autre choie. que l’ouvra-
ge infruâueux des Danaïdes. La
moderation cit toujours le ca-
caraâere de nôtre Philofophe,
elle eft , felon luy , la fource de
la felicite’ 5 c’efl: le moyen de ne

manquer d’aucune chofe.
Enfin la fagefiè enfeigne l’art

de reprimer nos defirs 5 elle mon-
tre, comme dit faim Auguflin ,

g: ce certain milieu dont il ne faut Bu:
oint peller les limites pour la vit;

,1: fitisfaéfion de l’efprit 8c du corps;
3-; 6: elle nous fait connoître,ajoû-
35 te ce Pere , que la premiere utiIi-
x té de la vie confifle à n’avoir rien

p. de trop. i , *on»

Liv

la

P.1

.. kvas

[à in;
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f XIX. MAXIM a;
ENTRE toutes les chofes que la

fageflè nous donne pour vivre
heureulèment , il n’y en a point
de fi confiderable que celle d’un

tement perfuadé qu’il n’y a rien

dans la vie de plus [olide que l’a- l
mitie’ , a fçû l’art d’afermir (on

eiprit contre la crainte que don-
ne la durée, ou l’eternité de la.

douleur. i ’
RÉFLEXION.

C’EST quelque choie de fi
charmant qu’un veritable

amy , que jamais Scipion ne vou-
loir quitter le barreau qu’il ne
(e fait acquis l’amitié i de quel-
qu’un. Salomon nous allure que

,veritable amy. Celuy qui cil for. l
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..c’efl un proteélzeur perpetuel,
n
R qui ne ceiTe jamais d’eflre dans

nos interefis , qui combat en nô-
a tre abfence les ennemis de nôtre

fortune , ou de nôtre merite 5 qui
. repoufl’e les atteintes de l’envieux,

; ou du calomniateur: C’efl un tre-
ï for , ajoûte ce (age Roy , ilefi au
Z deflhs de ce que l’on peut imagi-

ner: l’or 8c l’argent , qui font vio-

1er les chofes les plus (aimes , font
ï impuifl’ans pour alterer (a fideli.

té 5 aufli conclut-il qu’un amy

ferme æft le veritable remede
contre toutes fortes de malheurs,
8c que par fon moyen même on
peut aller à l’immortalité.

C’eit ce beau mouvement d’a;

Initié dont Épicure a crû que le
[cul Sage étoit capable; il a ail’u-
ré que luy feul en pouvoit con-
noître la delicateilè, 8c qu’il avoit

.befoin de toute [on a , licarion
Pour s’en bien aquiter. I a mon-,
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tré en plufieurs endroits l’eftime
qu’il faifoit d’un commerce , que

les Philofophes f avoient lier avec
difcernement. I ajoûte icy que
rien ne peut tant concourir à une
vie heureufe 5 que cette union
reciproque, dont on a vû autre.
fois des effets que la pofierite’a
crû inimitables, par la corruption
de la belle caufe qui les avoit fait
naître.

La charmante confolation
qu’un veritable amyi c’eft unit.

cours invincible contre la fortu-
ne s c’eit un bouclier impenetra-
ble aux atteintes de l’infidelité,
il le fait un plaifir d’eflre frapé
pour ce qu’il aime 5 il s’expofeâ

a mort pour luy conferver la vie:
mais on cherche à prefent inuti-
lement un amy de ce caraétere.
C’eit ce que remar ne excelle-m-
ment l’Oracle des clarges 5 l’hom.
me 5, dit-il , s’écrira 5 c’eit en vain
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D’EPICURE. 29’,
que j’ay travaillé inceiTamment
à me faire des amis , l’adverfité
m’a bien fait conno’itre que je me

fuis trompé, toutes ces promell’
les qui m’ont été faites n’étoient

point finceres 5 tous ces fermens
dont on a cimenté nôtre union
étoient trompeur-S5 l’experience
m’a fait voir que ce n’etoit que L 1"”.

des paroles. N’ay-je donc pas rai-
(on de m’afliger , 6c de mourir de l

douleur. -
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ÊËEPËËŒŒŒŒË

XX. MAXIME.
E droit n’elt autre chef:
que cette utilité qu’on a

recOnnuë d’un confentement
univerfel , pour la caufe de la
jufiice que les hommes ont gar-
dée entr’eux 5 c’eil par elle que

fans oEenferdCfans eflre oEen-
fez , ils ont vécu à l’abry de l” r

fuite , parce qu’ils ne fuivoicnt
dans leurs [entraits que la nature
pour guide.

REFLEXION.

Es Stoïciens , au raport de
in: fin. Ciceron , vouloient que la
l!” nature eût infpiré aux hommes

le droit general qui faifoit leur
union , 6c qui afermilroit la f0-
cieté civile par l’équité des loix.
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:5 Cujas 5 fameuxjurifconfulte , a L.9.fiÏ
4’ été de leur fentiment; mais Epi- de luf-

,; cure pretend , ainfi que nous (Nm
marque le Philofophe Lucrece,

1 que les premiers mortels étant ’
11 tortis de la terre 5ils avoient cop-
- fervé la rufiicite’ de leur mere 5
il 8C qu’ils vivoient à la façon des
1 beflces,fans culte, fans ordre 5 a:

fans aucun partage de biens 5 que
le plus fort oprimoit le plus foi.
blc , 8c que tout étoit dans un
defordre qui menaçoit le genre

if humain de (a perte , fi ceux qui
avoient l’efprit le plus éclairé
n’euifent fait concevoir aux au-
tres, qu’il étoit utile d’établir de

certaines loix 5 qui aportafl’ent
quelques remedes aux malheurs
deleur vie.

i Ils montrerent auifi 5 ’â ce que
" raporte Platon 5 en traitant de
si l’origine de la Juflice 5 que la ven-
i geance que l’on prenoit adroit
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de nouveaux outrages 5 à: qu’il
faloit ordonner des peines 5 afin
que perfonne n’oEcnfafi 5 8c ne
fait offenfé. C’eft aufli le fenti-
ment d’Epicure 5 raporté par Lu.

crece, a: felon le filteme qu’il a
pofé de la naiifance fortuite des
hommes 5 il étoit impoflible que
la nature leur donnât une idée de
cette équité reciproque que les
loix font obferver 5 parce qu’elle
étoit farouche en eux 5 8c qu’ils

fuivoient entierement leur incli.
nation 8c leur temperament 5 que
la (cience n’avoit pas encore te-
formé5 8c comme nôtre Philofo-
phe étoit perfuadé 5 ainfi que
nous l’aprenons de Seneque5
qu’il y avoit une forte de Sages5
qui ne devoient leur fageffe qu’à
l’heureufe difpofition ide leurs

» principes 5 il s’en trouva de tels
dans cette premiere confiruâion
du monde, quivirent qu’il étoit
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Ïabfolument neceiTaire de fixer la
Imaniere de vivre des hommes,
.8: de leur faire comprendre qu’il
Îfaloit fe foûmettreâ des loix, 8c
rimpofer des peines aux infra-

&eurs. ,5 Si d’ailleurs lajuflice étoit na-
Éturellement empreinte dans l’a-
me des mortels 5 Épicure n’eft-il

pas en droit de demander aux
îStoïciens 5 d’où vient qu’il a falu

Îplufque le raifonnement pour l’é-

àtabliiîement des loix 5 ô: que la
Eplui-part des Legiflateurs ont été

obligez de (e ièrvir du pouvoir
de la Divinité pour les faire te-

cevoir. 5’ Numa Pompilius foûmit les-
Romains â [es ordonnances, par-
ce qu’il leur perfuada qu’il n’a-

voit rien fait que par le confeil
de ’la Nimphe Egerie 5 qu’ils 5
refpeétoient comme une Deefl’e.
Licurge fe fervit de l’Oracle d’A-
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pollen pour rendre les Atheniens
obeïiïans à [es decrets 5 8c Zaleu-
cus donna telles loix qu’il voulut
aux Locriens 5 parce qu’il eut l’a.

dreffe de leur faire croire 5 que
Minerve luy aparoiEoit incellà-
ment 5 a qu’elle luy enfeignoitla
maniere de les policer.

XXI. Max.
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5 XXI. MAXIME.

50n n’eft ny jufie 5 ny injufle
envers les animaux 5 qui

par leur ferocité n’ont pû vivre
avec l’homme (ans l’attaquer , 8:

fans en efire attaquez à leur tour.
Il en cit de même de ces Nations
avec qui on n’a pû contracter
d’aliance pour empêcher les cf.
fenfes reciproques.

REFLEXION.

EPrcuruz regardoit la Nature
comme un guide certain a

la felicité de la’vie 5 8c quoy qu’il

citimaft l’homme par l’excellen-

ce de fa raifon 5 ils confideroit
auffi les malheurs où les fauiles
opinions de (on eiprit l’avoient
jetté 5 de [otte qu’ileembloit

c
4
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avoir un préjugé avantageux en
faveur des animaux, à caufe de
lamaniere tranquile dont ils vi.
voient 5 puifqu’il vouloit qu’a
leur exemple on (e rendît heu-
reux5 encherchant le plaifir5’8t
en évitant la douleur 5 ce qu’ils

faifoient par un infiinâ: na-
turel. -

Cc Philofophe pretendoit donc
que ceux qui vivoient parmy
nous meritoient que nous enf-
fions pour eux une efpece d’é-

uité 5 8c que les autres 5 qui nous
étoient nuifibles, devoient titre
exterminez fans iniuflice. ’

Ce fentiment a en des réifia-
teurs 5 la fidelité des chiens, 8c

des autres animaux 5 a été re-
.connuë par des témoignages que
la poflerité a confervez. Plutar-
que raporte que Cæranus 5 de
l’Ifle de Paros 5 ayant ;acheté des

Dauphins, qu’on venoit de p6,
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,52; cher 5 les rejetta incontinant dans
5’; la mer, a qu’enfuite une Huile
. où il étoit ayant fait naufrage, un
55 r de lès Dauphins le porta aubord.
ï 5., Il ajoute quelque choie de plus
5.5.5., furprenant5 que ce même hom-
p; me étant mort 5 loriqu’on brû-

.:- loit [on corps 5 on vit que ces
’ poilions continuant leur recon-
noiflance 5 (c prefenterent le long
Î du rivage 5 comme pour affilier
Î’ ares funerailles.

Alexandre le Grand 5 qui avoir
dépouillé tant de Roys 5 crût fai-

re une action de jufiice, en fai-
faut bâtir une Ville, qu’il apella
Bucephalie 5 en! memoire de ce
fier cheval 5 qui n’avait ’amais
voulu fouffrir que luy 5 qui l’avoit
porté-dans toutes ces conquefies 5
à: qui étoit mort des blefl’ures 5
qu’il avoit reccuës dans un com-5

a. .’ l Cc ij’

z x4 sa a»; 5; 55
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XXII. MAXIME.

LA Inflice n’eit rien en foy 5 la
focieté des hommes en a fait

naître l’utilité dans les païs où les

peuples (ont convenus de certai-
nes conditions 5 pour vivre fans
OEenfer 5 8c fans ei’tre offenièz.

RÉFLEXION.

A Rrsrmr 5 au raport de Dio.
genes de Laërce 5 n’admetq

toit oint non plus de droit na.
turc 5 ildifoit que la Loy 8c la
Coutume faifoient le juiie 5 ou
l’injufte. Ariftote affure qu’il y a

des Philofophes qui [ont du mê-
me fentiment 5 parce que 5 di-
fentils 5 tout ce que la nature
établit! cit fixe ô: immuable 5

î

I

l
l

l



                                                                     

Ë: ’D’EP’ICURE. 309.
.mais que les Loix font fujcttes au
(gobangement. Il avance dans un
autre lieu 5 que ceux qui foutien- A Il

; nent qu’il y a quelque choie de ” ’3’

juiic ou d’injui’te naturellement,
dans qu’il y ait aucune facieté,
a devinent plûtôt qu’ils ne don;
:ncnt la preuve de leur opinion.

Il femble qu’Epicure lupofe icy
- u’il y a des peuples tellement
j auvages 5 qu’ils vivent fans aucun
ordre5 ce qui ne paroit pas vray- 5

Jemblables il n’y en a point qui
n’ayent de certaines loix qui [ont

:juflzesâ leur égard. Les Antropo-
; phages 5 les Cannibales 5 6c tant
;d’autres Nations qu’on a décou,

vertes nouvellement 5 ont une
efpece de juliice entr’eux, qu’ils 5

obfervent religieufement. Il cil:
impoflible que trois ou quatre
perfonnes5quelques feroces qu’el.
les foient 5 ayent du commerce
entr’elles 5 fans qu’elles connoif-
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l’eut par le tems qu’il faut qu’elles 5

conviennent de certaines chofes *
pourl’ufage de la vie 58c pourem- f
pêcher ce qui les troubleroit 5 a l
par confiquent Épicure allure
avec raifon 5 que la focieté a mon.
tré l’utilité des Loix.

36.

(’01

(en

le
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jiéææaaamæ: a
15:5: XXIII. MAXIME-
; 35L’INjusrxcn n’eft point un mal

555; en foy, parce que ce qui cil
:5 injuiie dans un pais 5 cil: jufie
’ dans un autre5 elle cit feulement

un mal en cela 5 qu’elle nous tient

dans une crainte continuelle,
par le remords dont la confeien-
ce cil inquietée, 8c qu’elle nous
fait aprehender que nos’ crimes

pie viennent à la connoifià’nce de
ceux qui-ont droit de les punir.

il. RÉFLEXION.
En": Maxime a donné lieu
aux ennemis d’Epicure ’d’e-

xercer leur envie 5 mais c’efi a
tort , puifque l’injufiice 5 genera.
lement parlant 5n’eii rien5ôc ne
le jui’ce a: l’injufte 5 felçn on

I
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opinion, n’ont été établis que de.

puis le partage des bien35 ôtque
d’ailleurs 5 comme dit Ariflote,
ce qui n’était point encore reçu
étoit indiferent 5 mais lorique par
un accord reciproque on s’eil
engagé à de certaines condi-
tions, il a falp les obierver 5 ou
fubir la peine qui étoit impofée;
à: puis n’efLil pas certain que la
diverfité des lieux fait la varietc’

des Loix.
Il n’étoit point injuiie d’épou.

fer (a foeur en Perfe , c’eii à pre.
(eut un crime prefque univerfel.
Le vole étoit permis à Sparte 5 il
cit puny par tout ailleurs. Cer.
raines chofes meritent la mort en
des lieux 5 8c (ont licites en d’au.
tres: l’aétion qui rendit coupable

le remier des mortels étoit in.
idiigrente en elle-même 5 ce ne
fut que par la défenfe qui luy fut
faitequ’elle deviutcriminelle.C -

a t
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si: Ce qu’avance icy nôtre Phi-
:3:ïlofophe eh une fuite de ce u’il
tria dit plus haut, que la pruden-
:.:5ce 5 8c les autres vertus 5 n’é-
Éz-toient excellentes que par leurs
eH’ets : L’injuilice de memen’efl:

La: mauvaife, ielon luy 5 que par ce
;,:::qu’elle produit5 on cit perfecuté
:r.’ par l’aprchention de la peine5
5,5fi le crime cit connu; on (ouffre
celle du remords 5 s’il cil: caché.

Épicure vouloit que le droit ne
-; dépendît que de l’utilité que les

rhommes avoient trouvé dans
5:: (on obiervation 5 ôc que les Le.
giflateurs rentrent étably 5 ayant
égard au climat, au naturel des 5
5, habitans 5 8c a leur propre incli.

nation. 555 Il raifonnoit donc de cette
5; maniere: Celuy qui a fait un tel
3 crime n’eii coupable que par la
5 loy 5 a: cette même loy n’efl:
g point dans un autre pas? par
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confequent il ne feroit point cri-
minel5ôcfupofé qu’elley fuil: te. "
çeuë, il remonteroit jufqu’â la
nature 5 qui 5 felon l’opinion de .
quelques Philolbphes dans Ph.
ton 5 n’infËire point que tout ce
qu’on pui e faire :foit une injure.
Il n’auroitdonc plus que la peut j
de voir découvrir fon crime;
cette crainte 5 dit Épicure 5 s’il
n’en a point d’autre , cil fufliiànte

pour l’empêcher de [e porter au

mal. ’ ’
.On ne peut rien conclure de li

contre nôtre Philofophe5pui-fqu’il
a fait dans une de (es Maximes5les
E10 es de l’homme juil: 5 parce
qu’iîeit toujours prudent5magna-

nime à: (age 5 84 que par coule.
quent il efi: tran uile ôt fans agi. 5
cation , à la di rente de celuy
. ui cit injuiize 5 qui palle (a vie
3ms un defordre continuel. ’

Plutarque 5 quoy qu’ennemy

l

l

l
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les Epicuriens 5 avoué rican-
5.noins qu’Epicure a fait tous lès
:fforts pour donner de l’hor-
reur des vices. Un Pere de l’Egli- 01m:
pie luy fait dire, que .c’étoit une Sm- t
choie digne de tous nos fouhaits 5
d’avoir la confeience en repos». Et 5p. a;

enfin Seneque raporte une (en-
tencede luy, qui détruit tout ce
Îque fes envieux pouroient direâ
(on defavamage: Il faut,dit nôtre
Î5Philofophe,ciré par ce Stoïcienfe

propofer toujours, ququue feuls,
quelqu’un dont la vie nous punie
Îlervir d’exemple 5 l’avoir fans

icelle devant les yeux , se vivre de
Ïla même maniere que s’il voyoit

toutes nos aéiions , 8c penetroit
toutes nos penfées. ’
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.XXIV, MAX: M e.
h 1 L cil impofiible que celuy qui
5 a violé, à l’infçeu des hom-
mes , les conventions qui ont été
faites 5pour empêcher qu’on ne
faire du mal, ou qu’on n’en re.’

goive, puiilê s’affiner que [on cri-

me Iera toujours caché 5 car
quoy qu’il n’ait point été décou-

vert en mille occafions , il peut
toujours douter que cela pas:
durer jufqu’â la mort.

a RÉFLEXION.

E PicunE 5 quiconnoifl-oit par.
faitement bien la corruption

l des hommes, (gavoit que le pre.
’mier obfiacle du crime étoit la
punition , 6c qu’ils (e portoient la 5

plufpart du tems au mal, parce :

* Mr * -*.- ..
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qu’ils [e flatoient que performe
n’en auroit la connoiifance 5 mais
c’eii en vain , comme le dit ex-

’-: cellemment nôtre Philofophe,

si.

le coupable efi perfecuté par le
fouvenirde [a faute, il mene en
tous lieux [es inquietudes ,- 8c
toit ou tard [on crime cil décou-

-vert.- ’La verité [and la fin des tene-
bres5 on a vû des enfans au ber-
ceau parler pour la punition des
coupables 5 6c les elements ont
été quelquefois les indices des -

crimes. Les meurtriers d’Ibicus

a: tu in 2’.

furent autrefois découverts par
des gruës 5 ce Poëte Lirique
ayant été afl’afliné dans un bois 5.

prit à témoin de (a mort ces oy-
feaux qui paiToient 5 de forte

u’un de ceux qui l’avaient tué

étant dans une des places publi.
ques de la Ville5 vit en l’air une
bande de grues : Voila , dit-il à

- D d iij ’



                                                                     

3,18 LA MORALE 5
un de (es compagnons , les infini.
mensderia vangeance d’Ibicus5
ce qui fut raporté au Magiflrat,
qui les fifi: prendre 8c punir,
parce qu’ils ’avoüerent tout à la

queflion.
D’ailleurs la peine de la finde.

refe cil beaucoup plus cruelle que
celle des (u lices, a: cette verité
a été confiprmée par quantité de

coupables , qui pour s’en déli-
vrer (e (ont remiseux.mêmes en-
tre les mains de lajuftice: Mais
s’il étoit pofiible qu’un homme

fuit airez endurcy dans fou cri-
me pour n’en point avoir de re-
pentir, 8: qu’il fuii airez puiEant
pour n’en point craindre le chai.
timent dans ce monde ,5 quand
même il feroit découvert 5 pou-
roit-il le dérober dans l’autre vie

aux yeux de celuy a qui tout
cil connu a (on opiniâtreté cri-
minelle fera pour lors changée
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’ En defefpoir 5 (a puiflance fera
amande, 8c l’Eternité ne dom
nera point de fin à (es tout:
mens.-

n a in]
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unanimisme
XXV. Mnxr ME.5

T Ou-r ce que l’experience
montre d’utile a la Repu-

blique pour l’ufage recipro’que

des chofes de la vie , doit dire
cenfé jufie , pourvû que chacun
y trouve fon avantage-5 de forte
que fi quelqu’un fait une loy5
qui par la fuite n’aporEe aucune
utilité , elle n’efl point jufltde

(a nature.» . .

Rernxron.
Ï; D’ Os Ancelires,dit Ciceron, l

5Mo. , . . . .n envrfageoœnt jamais dans l
leurs loix d’autre bien ne celuy
de la Republi ue5 8c s’i s recon-
muroient par fuite u’elles air.
(eut nuifibles, ils lesa oliil’oient
aulii-tôt.
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La Loy n’a as été faire à calife
I qu’elle étoit jui’te d’elle-même,

, mais parce qu’elle étoit avanta-
” geuiè âla fociete’ civile, qui trou-

i: ve (on bonheur à l’obferver 5 ainfi
le Legiflateur doit confulter bien

.: des chofes dans l’établiilèment
; des loix, elles (ont bonnes cuide
5 certaines occafions , 6c mauvai-

les en d’autres ce n’efl as u’il
î

ne (oit fies-dangereux de les
changer , le euple cit acoûtu.
mé a leur ob ervation 5 la non.
veauté fur cette matiere luy pa.
toit tou’ours (ufpeâe: Aufli 52a-
leucus chioit 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 5 et dans l’établifi’e.

ment de celles u’il propofoit , il
ne reçût point de mal5mais fiais

à
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contraire la Republique pouvdit
en recevoir du dommage, il fa-
loit que chacun ferrait la corde,
8: qu’il fait étranglé fin: le.

champ. ï
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senne-nanan
’1’ XXVI; MAXIME. ’

l SI la Loy qui aéré établie eü
quelquefois fans utilité,pour-

vû que dans d’autres occafions .
elle foit avantageufe à. la Repu-
blique , elle ne lamera pas d’où-te

eflimée jolie, a particulierement
par ceux qui confiderent les che...
fes en genera’l5 &qui ne fe plai.

5 [eut point a rien confondre par
Ë un vain difcours.

P RÉFLEXION.-
N Etat doit regarder dans
l’établiflèment des Loix

u’elles (oient utiies 5 cependant
i arrive quelquefois qu’elles ne
répondent pas au defl’ein du Le-
giflateur 5 mais s’il s” rencontre
de l’utilité 5 elles ne iiIcnt pas
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d’eflre jolies: ainfi le Prince or;
donne qu’on tranfporte du bled
dans un aïs étranger, cela peut
ellrre uti e5 ou préjudiciable 5 ily
a de l’utilité s’il en revient de l’ar-

gent dans le Royaume; ily a du
dan er au contraire fi cela caufe
que quefamine; cela n’empêche
pas que cette loy ne doive’elh-e
reputée juil: dans le temps de [on
utilité.
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surmena aussi ne
7’13 XXVII. MAXIME.

:5; CELUY qui par le confeil de la
5 5-; prudence a entrepris de cher.
a: cher de l’apuy dans les chofes
55-55; qui nous [ont étrangeres , a trou.
5.5.; veque leur acquifition étoit fa-
x cile 8c avantageufe , mais il ne

s’ell: point arreftéàla recherche
des im ombles , il a même né-
gligé 5 eaucoupde celles qu’on

eut avoir 5 a a rejetté toutes
es autres dont la joüilfance n’ég-

g toit point necelfaire.
1

Rerrnxrou.
QUO x 041 a cet endroit on

corrompu dans le texte
Grec, 8c (lue tous les Traduôteurs
y ayent été embaralfez 5 le feus
que j’y donne cit allez vray,
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’femblable.5 parce qu’Epicurea
dit cy-devant5 que c’ell: en vain
que l’homme cherche fa fureté
.dans des chofes qui luy font inu-
tiles , 8c qui ne peuvent jamais
contribuer afa tranquillisé ,5 ôt
que quand il feroit àcouvert de

la crainte , de l’envie 5 8c de la
malice des hommes, cela ne fe.
roit point capable de le rendre
heureux 5 s’il n’étoit guery defes

frayeurs ,5, se li les pallions ne œil
’ foient de l’agiter,

Nôtre Philofophe veut donc
’ dire ic que celuy qui s’eli con-

duit (clou les regles que la pru.
.dence prefcrit, a pu chercher à
le fortifier contre les hommes,
comme une chofe qui pouvoit
luy elire necelfaire; Ainli Peri,
des , General des ’Atheniens5
brigua le gouvernement pour fe
foûtenir contre Cimon 8c Thuci-
dides 5 mais comme’il avoit apris
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.’::Î0us5 ’Zenon 5 5 8: fous Xenocra,

in ,’ les preceptes de" la fagell"e,
555,5. il ne le rendit pointile tyran de fa
5- 5patrie, il nes’enorgueillit point
:::: d’avoir gagné neuf batailles 5 ,8;

Cpour ellre élevé au delTus [des
55; autres 5 il ne cella point d’ellre

.5. galle. ’ ’
Epicure ajoute enfuite 5 que
55.5. cette même prudence montrant
Îqu’il y a des chofes où l’on

que peut point parvenir, il faut
s’en éloigner 5 fans s’attache-r

gopiniâtrement à leur acquifi-
55 tian, 8c que leiSage en doit lait;
lër beaucoup d’autres qu’il pou,-

, toit avoir, comme les honneurs,
les richell’es 5 les llatu’c’s 5 mais

qu’il doit entierement rejetter
les fuperfluës , se n’avoir de
l’emprei’l’emerit que pour les ne-

ceflàires, qui ne font que celles
. ue la nature exige-pour la con-5
grvation 8c la felicité de la vie.
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XXVIII. MAX r ME.
Eux qui ont été allez heu.

- reux pour vivre avec des
hommes de même temperamcnt,
8c de même opinion , ont trouvé
de la fureté dans leur fociete’s
cette dilpofition reciproque des
humeurs, 8c des efprits , a étéle
gage folide de leur union ,5 elle a
fait la felicité de leur vie, ils ont
eu les uns pour les autres une li
étroite amitié 5 que fans verler
des larmes ils ont voulu mourir
pour celuy d’entr’eux qui étoit

condamne à la mort.

Rnrruxron.
ET endroit cil tout à fait cor-

l rompu dans le Grec : ’e me
flate neanmoins d’avoir roumi

I la

ŒËÈŒŒËŒŒJË l

i



                                                                     

il D’EPICURE. 32.9:
555i; verlion , felon l’efprit d’Epicm

Litre : Ce Philofophe 5 a rés av0ir
,, nontré que la" diverlit des tem-
”’5Jeramens faifoit celle des ef rits ,

3:31 que fe rencontrant dans la f0-
ancré civile des prudens, des te.
î«frimaires, des coleres, des pailî.

55; ales 5 des timides , des ambitieux ,
L 55C tant d’autres caraélzeres diffa
5.5.3rens , il elioit impoliible’d’efpe-

5,55m une li grande union , que rien
555n’alteralt le calme de ceux qui la
5,5.5tompofoient 5 6: qu’il faloit ainli

555,5,qu’il s’élevait quel u’un parmy

fieux , qui par l’étab illement de
1.55.5certaines loix s’o p’ofall: à la vio.

.55lence , ou à l’am ition des uns,
pour ne pas lailfer opprimer ceux
l qu’un naturel doux ou timide
5.5,rendoit incapables de delfenfe.

Il applaudit donc icy au bon;
5,5116!!! de ceux qui par leur nature,
cou par le moyen des preceptes
de la fagelfe le font trouËez difpog

e
.
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fez à ellre de même fentiment5& 5
qui ont gardé ce certain milieu, 5
qui fçavoit fixer le temperainent, j
58C réunir les efprits; de forte qu’ils

ont trouvé le veritable moyen
de vivre tranquilement 8c agru-

blemeut.5 Il ne fe font point offenfez les .5
uns sales autres, ils ont fui-vy les
regles. lprefcrites par la prudence,
8c ar a juliice 5 ils ont eu de l” -
du gence pour leurs fautes5ils le
fontzaimez avec fincerité , a ont
regardé comme une action heroî-
que celle de s’offrir a la mort pour
ceux de leur focieté.
5 Euflache de-faint Pierre fut un
homme de ce caraétere. Edoüard .
R0 L d’Angleterre a ant forcé î

Ca ais de fe rendre dia force de
lès armes , fut li irrité de la vigou-
reufe delfenfe des afiiegez , qu’il
demanda dix habitans pour les
façrifier a fa fureur 5 ces malheuq’

* I
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relut s’allëmblerent 5 8c comme
ils étoient tous dans un trille li.
Î.lenCe , ce genereux Citoyen s’of.
’fritdes premiersa la mort , avec
j une ma nanimité qui la rendu
,’celebre nsnos Hiftoires.

if 5 V Ee
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æææëææeææææ .

LA VIE g
D’EPICUREQ

T-R ADUITE

DE DIOGENE
chaërce.

Preux]; fut fils de Neoclcs
a: de ChereflrateJa ville d’A-

thcnes fut [a patrie; le Bourg de
Gargetc fut le lieu de fa naiflàn-
ce, 8c les Philaïdes, ainfi que dit ’
Metrodore dans le. Livre u’il a
fait de la Nobleflè, furent es au- I

ceflres. ÎIl y"a des Autheurs entre [ef-
quels cit Heraclide, (clou qu’il en
écrit dans l’abregé de Sotion,

qui raportent que les Atheniens
ayantjetté au fort le partage du



                                                                     

. D’EPICÜRE. 34.;

. champ Samien , il y fut élevé , a:
lqu’ayant atteint l’âge de dix ans ,

i vint à At henes dans le tems que
a Xenocrate enfeignoit la Philolo-
n phie dansvl’Academie, a: Ariflotc
. dans la Calcide; mais qu’apre’s la

. mort d’Alexandre le Grand,cette
i Capitale de la Grece eflant fous
; la tyrannie de Perdicas , il revint
l à Colophon chez (on Pere , où
l ayant demeuré quelque temps,
, ô: afiëmblé quelques Ecoliers ,il
retourna une feconde fois à Athe-
Ï- nes pendant le gouvernement

d’Anaxicrate , a: qu’il ytyrofefià

l la Philofophie parmy la oule,&
. fans eflre diflinâué , jufqu’â ce
Î qu’enfin il fe fi chef de cette
V feéle 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 lès
feétateurs alfure dans le gremier.



                                                                     

ivre de la Vie d’Epicure, qu’il

’ ppliPua à cette connoilfance
univer elle des chofes, par le me-
pris que luy donna l’ignorance r
des Grammeriens qui ne luy pu-
rent jamais donner aucun éclair.
CiEement fur tout ce qu’I-Iefiode
avoit dit du Cahos.

Hermipus écrit qu’il fut maî-
tre d’Ecole; a: qu’étant enfuit:

tombé fur les Livres de Demo.
crite, il le donna tout entier si la
Philofophie: C’elice quia faitdi.
re de luy à Timon , celu qui fut
I’Autheur des files, ou esmale-
dictions contre les Philofophes,
vient enfin de Samos, le dernier

a des Phyficiens,un Maître d’Eco.

le,un effronté, 6c le plus mirera: l
bic: des hommes. v

On apprend de Philodemus Epi-
I eurien, dans [on Livre de la Sima-
xe des Philofophes , qu’il eut trois -
frerejs ,.Neocles q, Chercdême, et

’ ’44 LA 1 MORALE

sa
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Ariflobule , à qui il infpira le defir

Lu de s’appliquer comme luy à la dé-

: couverte des feerets de la nature;

. H 1’

8c Myronianus dans (es Chapitres
Hifioriques remarque que Mus ,4
quoy que (on efclave , fut aufii un
des compagnons de (on étude.

Diotemes Stoïcien , qui bailloit
mal à propos Épicure , l’a voulut

faire aller malicieufement pour
un vo uptueux , ayant inferé du;
quante lettres toutes remplies de a
lafcivete’ , fous le nom de ce Phi-
lofophe -, à qui il imputa encore
ces certains billets qu’on a ton-
jours crû avec beaucoup de rai- -
Ion elire du caraétere de Cryfi -
pus :11 n’a pas été traité plus à-

vorablement de Poflidonius Stoï-
cien, de Nicolaus, 81 de Sotion
dans (on douzième Livre des Re-
prehenlions, au nombre de plus
de quarantequatre.

Denys d’Halicarnaflë. a, été
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aufii de [es envieux , ils difent que
fa mere 6c luy alloient purger les
maifons par la force de certaines
paroles , 8c qu’il accompagnoit
fou pere qui montroit à lire à vil
prix aux enfans , qu’un de [es fre-
res faifoit faire l’amour pour [ub-
filier, 8c que luy.même demeu-
roit avec une Courtifanne , qui le
nommoit Leontieâ qu’il s’était

I approprié tout ce queDemocri.
te avoit écrit des arômes , anÆ
bien que les Livres d’Arillipe in:
la volupté.

Timocrate p8: Herodote dans
fonLivre de la Jeunellè d’Epicure,
luy reprochent qu’il n’étoit pas

bon Citoyen , qu’il avoit eu une
complaifance indigne a: lâche
pour Mytras Lieutenant de Lili-
macus , l’appellant dans les let-
tres, Apollon ,8: le Traitant de
Roy 5 qu’il avoit de même fait les
E10 ges d’Idomenée, d’Herodote,

4 I a:n.-
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6c de Timocrate , parce qu’ils
avoient mis en lumiere quelques-

; uns de les Ouvrages , qui étoient
u enCore inconnus , a qu’il avoit
I eu pour eux une amitié pleine
1 d’une flaterie excellive 5 qu’il (e

y. .fervoit ordinairement dans [es

a
Epîtres de certainstermes , com-
me a Leontie,ô Roy Apollon,ma.
petite Leontie , mon petit-cœur ,
avec quel excés de pla-ifir ne nous
femmes-nous pas recréez à la
.leàure de vôtre billet 5 6c lors
qu’il écrit âTer’nilla , femme de

Leontius e vous aime, luy dit-il,
à tel point , que fi vous ne me ve.
nez trouver , je fuis capable,
avant qu’il (oit trois jours , d’al-

ler avec une ardeur incroyable
où vos ordres , Temifta , m’a-
pelleront. Et à Pitocles jeune
homme admirablement beau -. Je
Riche , luy mande-t’il , d’impa-
tience , dans l’attente de joüir de
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vôtre aimable prefence , se je la
fouhaite com me celle de quelque

Divinité. ’
. Il ajoute encore âThemifia, il

l’on croit ces Écrivains , qu’il ne

s’imagine pas faire rien d’indi.

gne lorfqu’il le fert de tout ce
qu’il y a de plus infinuant pour
la perfuader 5 C’eû ce que remar.

que Theodorus dans (on quatrié- V
me Livre contre Epicure , qu’il
eût un commerce avec pluiieuizs
autres Courtifannes , mais qu’il
fut particulierement attaché a
celuy qu’il conferva pour Leon-
.tie , que Metrodore, ainfi que luy, ’
aima éperdument,

On pretend que dans [on Livre
de la Fin ,in a de luy ces paroles:

Je ne trouve rien qui puifl’eme
perfiiader que cela oit un bien,
qui bannit les plaifirs qui flatent
le goût a, qui défend ceux ne
l’union de deux Amans fait gn-x-
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tir, qui ne veut pas que l’ouïe
fait charmée de l’harmonie , 8c
qui interdit les delicieufes émo-
v rions que les images font naître
l par les yeux. Ils veulent aufli fai.
7 ire Croire qu’il écrivit à Pitocles: i

fuyez precipitament , heureux
:jeune homme 5 toutes fortes de
z difciplines.

Epiteéie luy reproche que (a
4: maniere de parler; étoit eEcmi-
1 née , 8c fans pudeur, &l’acable
.9 en même teins d’injures. Timo-
-:: crate , frere de Metrodore , 8c
gr. difciple d’Epicure, s’étant feparé

u de [on École , a laillé dans les Li-
vres intitulez Facetieux , qu’il v0.

à. mill’oit deux fois par jour,àcaufe
: qu’il mangeoit trop; &queluy.
z. même avoit échape’ avec beau-

a coup de peine , [a Philofophie
r noéturne5ôt le rifque d’eftre (cul

à avec un tel amy 5 qu’Epicure
a ignoroit la plufpart des chofes

F f ij
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qui regardoient la conduite ciel:
vie 5 que fou corps avoit été li
cruellement. ail-li é par les malt
dies ,qu’il avoit cré plulieursan-
néesrfans pouvoir fortir du lit, ny
(ans pouvoir le lever de la chai-
fe fur laquelle on le portoit5qut
la dépenfe de fa table (e montoit

ravin» par jour à la valeur d’une mine de
17mn-
Inir li-

monnoye attique 5 commeth
w, a. marque dans la lettre qu’il écrit
m5"! a Leontie , 8c dans celle qu’il
M013-
mye. adrelle aux ’Philofophes de Mm.

lene 5 8; que Metrodore a: luy
avoient toujours frequenté des
femmes de la derniere débauche;
mais furtout Marmarie 5 Hedia,
Erofie fit Nicidia.

ses envieux veulent que dans
les trente-ftp: Livres qu’il a com.

pofez de la nature, il y repart
louvent la même choie , 8c qu’il

y cenfure les Ouvrages des autres
Philofophes , 6C particuliercmcnt
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ceux de Nauziphanés, difant mot
à mot de luy ,4 jamais Sophifie n’a
parlé avec tant d’orgueilôt de
vanité , se jamais performe n’a
mandié avec tarit de burelle le
(Mirage du peuple. Et dans [es
Epîtres contre Nauzi hanés il A
parloit ainii : Ces c oies luy
avoient tellement fait perdre

;l’efprit qu’il m’accabloit d’injuu

3 res , 6c le vantoit d’avoir été’morr

vMa’i’tre. Il l’apeloit poulmon,
comme pour montrer qu’il n’a.- ’

f voit aucunwfentiment. Il lourer.
;noit d’ailleurs qu’il étoit igue».
,- rant 5. impofteur , 86 efir’emin’é.

Il vouloit que les [cétateurs de
Platon fuirent nommez les flat:
teurs de Bacchus 5 8c qu’on luy

: donnât l’Epitete de Doré, com-

me un homme plein de faite;
qu’Arifiote s’était abyfmé dans

, lelux’e58c qu’aprés la diliipation

de [on bien , il avoit été contraint
F f iij;
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de (e faire foldat pour fubfilter,’
8c qu’il avoit été réduit jufqu’à

diflribuer des remedes pour de
l’ar eut.

I donnoitâProtagorele nom
de porteur de mannequins , celuy
de Scribe, 8c de Maître d’Ecole
de vilage à Democrite 5 il ap cl-
loit Heraclite un yvrogne:i di-
foit Lemocrite , qui veut dire
chaŒeux 5 au lieu de Démocrite,
parce qu’il s’était aveuglé luy.

même. Il difoit qu’Antidore étoit

un cajoleur 5 que les Syrenaïqnes
étoient ennemis de la Grece : que
" les Dialeéticien’s étoientdes en.

vieux 5 ô: qu’enfin Pirron étoit

ignorant.
CeuxJâ qui luy font ces repro.

ches n’ont agy fans doute que parw
un excés de folie 5 ce grand Horn. z
(me a de fameux témoins de fou
équité , 8c de (a reconnoill’ance:

l’excellence de [on bon naturel

Oh.
-:L.u.4. .
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luy a toujours fait rendre juliice
à tout le monde 2’ Sapatrie cele."
bra cette verité par les fiatuës’
qu’elle’ attira pour eternifer fa
memoire 5 elle fut confacrée par
(es amis 5 dont le nombre fut fi
grand quia peine les Villes pou.
voient-elles les contenir 5 aufii
bien que [es difciples 5 qui s’atta.
cherent à luy par le charme de fa
doàrine5 qui avoit 5 pour ainli di-
re 51a douceur des Sirenes5 il n’yï

eut que le feul Metrodore de
rStratoni ue5 uiprefque accablé
parl’exc sde es boutez5 fuivit le
party de CarneadeS.

La perpetuité de (on Ecole
triompha de (es envieux5 8c par-
my la décadence de tant d’autres
Sec-les 5 la lionne fe conferva tou-
jours i ar une foule continuelle de
difcip es qui fe fuccedoient les uns
aprés les autres.

Sa vertu fut marquée en d’ilçn
F f un
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, lullres’caraé’teres 5 par la recon;

noiEance Sala picté qu’il eut en-
vers lès pa rens 5 8c par la douceur
avec laquelle il traita (es efclaves,
ainfi qu’il le voit dans (on Tella-
ment5où il donna la liberté iceux
qui avoient cultivé la Philofophie
avec luy 5 à: particulierement au
fameux Mus-5 dont nous avons
déja parlé.

Cette même vertu fut enfin
generalement connuë par la bon-

’ té de (on «naturel, qui luy fifi don-î

ner univerfellement a tout le
monde des marques d’honnête.
téôt de bienveillance: Sa picté
envers les Dieux, 8c fon amour
pour (a patrie ne fe cuvent ex-
primer : ce Philofop e eut une .
modeftie fi extraordinaire 5 qu’il
ne voulut jamais le mêler d’aucu;
ne charges de la. Rep’ublique;

Il cil: certain néanmoins que i
parmy les troubles qui affligerait
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la Grece 5 il y palTa toute fa vie 5
exceptez deux. ou trois voyages
qu’il filil fur les confins devl’lonie 5

out vifirer les amis 5 qui s’achm- 5
loient de tous côtez pour venir 2:5”

vivre avec luy dans ce jardin, mil [in
qu’il avoit acheté quatre.vingtm"m5
pipes. C’ell ce que raporte Apol- 3mm;

ore.
Ce fut u que Dioeles raconte

dans (on Livre de l’lncurfion 5
5 qu’ils A gardoient une fobrietc’

admirable , a qu’ils le conten-
toient pont la vie d’une nouriture
tiges-mediocre 5 un demy-fetier,
dit-il , de tres-petit vin leur fufii;
un: 5 8; leur breuvage ordinaire
n’étoit que de l’eau.

Il. ajoute qu’Epicure n’aprou-

voit pas la communauté de biens
entre les feâtateurs , contre le
fentiment de Pythagore 5 qui di-
foit que toutes chofes étoient
communes entre les amis, parce:
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que 5 difoir nôtre Philofophe;
c’étoit la plutôt le caraâere de la
défiance que de l’amitié.-

Il écrit luy-même dans les Epi-
tres, qu’il étoit fatisfait de pain
bis a: d’eau r Envoyezamoy , dit
ce Philofophe à un de fes amis,

un peu de fromage citeredien,
afin que je faire un repas plus ex.
eellent, lorfque l’envie m’en pren-

s dra. Voilà quel étoit celuy qui
avoit la reputation de mettre le
fouverain bien dans la volupté.

Athcnée fait (on éloge dans
l’Epigrame fuivante : Mortels5
pourquoy courezavous aprés tout
ce qui fait le fujet de vos peines:
vous elles infatiables pour l’ac-

5 quifition des richelTes 5 vous les
recherchez parmy les querelles
8c les combats, ququue nean-
moins la nature les ait bot.
nées, a: qu’elle (oit contente de

peu pour fa confervation 5 mais

, q...-
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vous elles infatiables dans vos
defirs: Confultez fur cette ma-
tiere le fage fils de Neocles , il
n’eut point d’autre maître que

les Mules 5 ou le trepié d’A-

pollon. - 5 ’
Cette verité fera beaucoup

mieux éclaircie dans la fuite par
les dogmes 5 8C par (es propres pa-
roles: Il s’attachoit particuliere.
ment 5 fi l’on croit Dioclés 5 a l’o-

pinion d’Anaxagore entre les
Anciens 5 quoy qu’en quelques
endroits il s’éloignait de es fenti-

mens. Il fuivoit aulli Archelaüs5
gui avoit été le maître de So-

Crates 5Il dit qu’il exerçoitfes Ecoliers’ 5

à aprendre par coeur ce qu’il
avoit écrit. Apollodore a remar.
qué dans [es Chroniques qu’il
écouta N aufiphanes 5 à; Praxi-
phanes5 mais Épicure parle tout
au contraire dans les Epîtres à



                                                                     

353 L A M O R A LE
Euridice 5. car il allure qu’il n’eût *

int d’autre Maître dans la Phi- 5
ofophie que fa propre fpecula- ’
tion, 8c que ny luy, ny Herma.
cus ne difeut point u’ily ait ja.
mais eu de Philofdphe apelle’
Leucippus 5 qu’Apollodore nean-
moins 5 feé’cateur d’Epicure 5 affin

me avoir enfeigné à Democrite5
mais Demetrius Magnefien fait
foy qu’il fut auditeur de Xeno.
crate 5. fa diétiou cil; proportion-
née à laamatiere qu’il traite : Aufli

le Grammerien- Ariflophane le
reprend de ce qu’elle n’était
point allez élegante 5 mais (a ma.
niere d’écrirea été fi pure sa fi

claire 5 que dans le Livre qu’il a
compofé de la Rhetorique , il a
foûtenu qu’il ne faloit exiger de

cet Art ,que les regles defe faire
entendre facilement.
p Au lieu de mettre pour in.
ùription atout-es les Epîtres ces
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5, paroles 5 foyez en fanté 5réjoüif-
5 fez-vous 5 que la fortune vous rie 5’
,. paŒez agréablement le teins: Il
5 recommandoit toujours de vivre

Ï. honnêtement. i .Î Il y en a qui foûtiennent dans
j la Vie d’Epicure, qu’il a pris le
’55 Livre intitulé Canon ou Regle,
1: dans le traité du ’Trepied5qu’on

j attribuoit à Nauziphanes , qui fe-
j; Ion ces mêmes Autheurs 5 fut (on
’ Maître aulii bien que Pamphile

5 ’Platonicien, qui enfeignoit dans
" l’l (le de Samos s ils ajoutent qu’il

commença d’étudier en Philofo-
phie â l’âge de douze ans 5 8c qu’à

trente-deux il l’enfeigna publi-
.quement.

Apollodore dit qu’il naquit la 5
troifie’me année de la cent neufié- sa”

me olimpiade, le feptiéme jour 37 u,
du mois de Gameleon 5 fous le
gouvernement de Sofigene 5 (cpt uni”;

A. ans depuis la mort de Platon.
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Il drefl’a fou École dans Mitile-

nc à trente.deux ans5 il en pali:
tu du cinq enfuite à Lampla que. Ellant
moule retournéâ Athenes, il ymoumt
37 ’4’ âl’âge de foixante 85 douze ans,

la feconde année de la cent vingt-
lfeptiéme olimpiade 5 fous l’Ar.
.chontat de Pytaratus , 8c laillà la
conduite de ion Ecole à Herma-

5 eus de Mytilene5 fils d’Agemar.

chus. ’Le même Hermaeus raporte
qu’aprés avoir été tourmenté par

de cruelles douleurs pendant
uatorze jours 5 une retention
’urine , caufée par la gravelle,

luy donna la mort. C’elt dans ce
tems 5 ajoûte-t’il , que s’étant fait

mettre dans une cuve d’airain
plaine d’eau chaude, pour don-
ner quelque intervalle a (on mal,
ô: qu’ayant bû un peu de vin 5il

’ - exhorta (es amis de fe fouvenir de
[es preceptes 5 et finit fa vie dans
cet entretien.
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5 Voila une laifanterie que nous
f avons fait (lit luy : Rejoüiflèz-
n’avons 5 dit Epicure en mourant a
’,’ (es amis 5 gardez mes preceptes5

j puis étant entré dans une cuve
plaine d’eau chaude5il prit du vin,
”ôcpartitaufli46ta tés pouraller
i boire des eaux froi es du Royau.
’ me de Pluton.

7 Telle fut la vie , telle fut la
-r mort de ce Philofophe. Voicy

(on Tellament.
ï Ma derniere volonté cit 5 que
ï tous mes biens apartiennent à
ï .Aminomaque fils de Philocrate5
il àBarhite, 8c à Timocrate fils de
1.5 Demetrius 5 ainfi qu’il paroît par

la donation que je luy ay faire,
t5 dont l’aéte cl]: inferé dans les Re.

ï .giflres qui le gardent au Me.
troé 5 à condition neanmoins que

f le Jardin fera donné avec toutes
l les commoditezàHermacus Mi-
v’ gt-ilenieu , fils d’Agemarque 5, à
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ceux qui enfeigneront avec luy,
6C même à ceux qu’il nommera
pour tenir cette Ecole 5 afin qu’ils
y puiil’ent plus agreablementeon-
tinuer l’exercice 5 8c que les-noms

de ceux qui feront appellez Phi-
lolophes de nôtre [côte [oient .
confacrez à l’Eternité. i

je recommande à Aminoma.’
que ,6: à Timocrate 5 de s’appli.
quer autant qu’il leur fera polii.
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 vantant de
foin ,qu’eux-mêmes en auronteu
pour la confervation duJardin, 8c
de tout ce qui en dépend 5 se d’en

laiflèr pareillement la joüiflance
à tous les autres Philofophes fuc- ’
colleurs de nôtre opinion.

’ Ai-ninomaquc 8c. Timocrate
laiflerQnt à Hermacus5 pendant
la vie; 6c à ceux qui s’attacheront

. avec
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avec luy à l’étude de la Philofo-I
phie 5 la-maifon que j’ay au Bourg.

de Melite.
* On prendra fur le revenu des-
biens que j’ay donnez à Aminc-
2maque 5 8c à Timocrate 5 felon
:qu’on eniconviendra avec Hera
:macus , ce qu’il fera necell’aite

:pour celebrer dans les dix pre- 5
:miers jours du mois de Gaine- 35””
iléon celuy de nôtre naiŒan-- ’
ace , 8c ceux de mon pere, de
.. ma mere 5 ac de mes freres 5 8c
ç. levingtiéme de la Lune’de cha-»

z. que mors 5. on traitera tous ceux:
r; qui nous ont fuivy dans lai-con.-
; noifl’ance de la Philofophie 5 afin!
; qu’ils le fouviennent de moy et de
Ï, Metrodore 5 a: qu’ils falIènt aulli
5 la même chofe au mois de Polli- Duma-
5 deon en memoire de nos freres 5 mi

ainfi qu’ils nous l’ont vû obier.
5 ver. Il faudra qu’ils s’acquitent de

r ce devoir dans le mois de Men-5 brilla;-

. G g
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gitnon en faveur deoPoliene.

Aminomaque 8c Timocrate
prendront foin de l’éducation
d’Epicure fils de Metrodore 5 8: l
du fils de Poliene 5 tandis qu’ils
demeurent enfemble chez Her.
macus, sa qu’ils prennent fés le.
çons.

je’veux que la fille de Metro-
dore fait aulii fous leur conduite5
8c que lorfqu’elle fera en âge
d’ellre mariée elle époufe celuy
d’entre les Philofophes qu’hier.

macus luy aura choifi : je luy re-
commande d’ellre modefle, et
d’obéir entierement à Herma-

eus. .
Aminomaque a: Timocrate

apres avoir pris l’avis d’Herma.

eus , prendront du revenu de mes
biens ce qu’il faudra pour leur
nouriture5 a: pour leur entre.

, tien: Il jouira comme eux de la
- part 8; portion que je luy don.

A .-.--u-v-- -.
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:: ne dans ma fuccellion 5 parce
:; qu’il a vieilly avec nous dans la"
:recherche des découvertes que
:nous avons faites fur la nature5
z. et que nous l’avons laiflé pour
nôtre fuccell’eur à l’École que

- nous avons établie 5ainfiil ne le;
ra rien fait fans (on confeil. La

75.; fille lors de (on mariage fera dot-
r rée félon les biens que je laure:
5 Aminomaque 8c Timocrate en
:5 delibereront avec Hermacus.
5 On aura foin deNicanor 5ainfi
:5 que nous avons fait 5il cil julle
,5 que tous ceux qui ont été les
.; compagnons de nos études 5 qui

y ont contribué de tout ce qu’ils 5
ont pû 5 8c qui (e (ont fait un

honneur. de vieillir avec nous
dans la ipeculation des feiences5
ne manquent oint autant que

" nous poutous es chofes qui leur
(ont necefl’aires pour le fuccés’

de leurs découvertes. Je veux

’ Gg ij

E4 ne sa tu t tu

L1!
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qu’Hermacus- ait tous mes Lia "
vres.

S’il arrive qu’Hermacus meure

avant que les enfans de Metro-
dore foient en âge 5. j’ordonne

u’Am-inoma ne ô: Timocrate
a chargent e leur conduite,
afin que tout fe palle avec hon-
neur 56: qu’ils proportionnent la
dépenfe qu’il faudra faire pour
eux a la valeur de mes biens.

Au relie je fouha-ite5qu’autant
qu’il fera pollinie 5 toutes ces du:
polirions, (oient executées de
point en point 5. conformement à
ma volonté. Entre mes efclaves
j’affranchis Mus, Nicias5&Li.

. con: je donne auliiJ labberté à

Phcdrea . 3.Le":Voicy une lettre qu’il écrivit à
Idomenée étant prcfl: de mourir.l

Je vous écrivois au plus heu-
reuxjour de ma vie, puifque c’é;
;oit le dernier 5 je foulfioistant
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u de douleurs dans la veille 8c dans

les intellins , que rien n’en pou-
ï: voit égaler la violence î titan;
: moins le louvenir de mes raifon;
g nemens fur la Philofophie 5 a: de
mes découvertes fur la nature,
: charmoit tellement mon eiprit,
gque ce m’étoit une grande con...
1«lfolation contre les maux du corps-

Je vous recommande donc au
.5 nom de cette amitié que vous
avez toujours euë pour moy5 8c
5.5 de ce noble enchant que dés
5.; vôtre jeune e vous avez. eut
5’pour la Philofdphie 55 de” foûte’...

5 nir les enfans de Metrodore. Ce”
5fut ainfi qu’il fifi (on Tellam’entg’ t

Il eut plufieurs difciples qui fui
l peut tous treslages à: tres. ennlî.’

5 derables 5 entre lefquels fut Me-
trodore de Lanrfaqùe’, qui ne
,5 l’eut pas plûtôt connu qu’il ne

5 s’en fepara jamais, que pendant
15 fixmois pour regler quelquesiafi:
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faires qui l’apelloient en la mai-
fou, a rés quoy il s’alla rendre
aulîi-tot auprés de ce Philo-

fophe. lCe Metrodore fut un parfaite.
ment honnelle-homme 5 felon ce
qu’en écrit Epicure dans fenil.
vre des chofes importantes. Illuy l
rend le même témoignage dans
le troifiéme, qu’il intituleTimo. ’

crate. Il donna en mariage fa fille
Batideâldomeiiée, a: prit pour
Maîtrell’e une Courtifanne d’4.

thenes 5 apellée Leontie :il in:
intrepide contre les atteintes de
la mort. C’efl ce que raporte de
luy Épicure dans (on premier
Livre 5 apellé Metrodore. Il mou.
rut en la cinquantiéme année de
[on âge 5 (cpt ans avant le même
Epicure5qui parle (cuvent dans ’
fou Tellement du foin qu’il veut
qu’on ait des enfans de ce Philo.
lophe5 comme étant déja mort. l

C
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i: Metrodore eut un frere apellé
Timocrate, d’un cf rit brouillon,

dont on a dit que que chofe ey-
levant. Voila le Catalogue des

gLivres qu’il compofa51trois con-

ne les Medecins , un des feus à
31’ imocrate 5de la Magnanimité,
des Maladies d’Epicure 5 contre
des Dialeéliciens 5 neuf Livres
gourre les Sophifles, du chemin
qu’il faut tenir pour arriver à la
55’agefl’e , de la vicifiitude des cho-

fes 5 des Riehefl’es 5 contre Demo-

.5Ærite5 de la Nobleflè. 5
5.5 Poliene de Lampfaque 5 fils
r5d’Athenodore 5 fut encorelun des
pdifciples d’Epicure: Philod’eme
’5dit que fes moeurs avoient tant de
5douceurs se d’agrémens , qu’il
Létoit univerfellement aimé.

Il y eut aullî Hermacus 5 fils
Œd’Agemarque Mitilenien 5 qui
u;fucceda à l’Ecole d’Epicure5 fou

àlitre fut pauvre , mais cela n’em-
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pêcha pas qu’il ne s’appliquafla’

a Rhetorique 5 voicy quelques-
uns de les Livres dont on fait
beaucou d’eflime 5. outre vingt-
deux Eprtres qu’il écrivit contre
Empedocles-5. il fit un traité des
Sciences contre Platon5 8L con-
tre Arifiote r il mourut chez
I.ifias*5 c’étoit un homme capa- ’
ble de réullir à toutjce qu’il autor: ;

entrepris.- ILeonteus de la ville de Lampfia
que 5 se fa. femme Themilla écori-
tereut Epicure dans la Philolo-
phie : c’ell la même à qui 5 ainli
que j’ay déja dit- plus haut 5ilécri«

voit. Colotes 8c Idomenée 5 dela
même Ville, fjirept aufli Între ces

rinci aux di ci es - on eut t
jinudde) Poliltraïe ,qui fuccegîua
Hermacus dans l’Ecole qu’avoit
dreflë Épicure, 8eDenys Bafilile,
qui la tint. aprés luy.

Apollodore 5 qu’on appelloit le

. Gouverneur j

. x.
î.

A m,-
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Gouverneur des Jardins 5 8c qui
avoit écrit plus de quatre cens vo-
flumes 5 fut un de fes plus celebres
’ISeétateurs. Deux Ptolomez 5 l’un

papelé le blanc , &l’autre le noir5

gfurent de ce nombre5aufli bien
jque Zenou Sidonien , qui laiflà
quantité d’écris 5, 6c fut auditeur
ïd’Apollodore : Demetrius 5 fur-
13 nommé Lacon 5 aull’irbieu que

Diogeue, celuy qui étoit de la vil-
le de Tarfe 5 Orion 8c beaucoup
d’autres,.que les ver-itables Epi-
ï’ euriens n’apeloient que des So-

3" phifles, furent de fès-difciples.
ï Il y aeu trois autres Epicures5.
ï? dont l’un fut fils de Leontes 5 se.
4’ de Themilla 5l’autre Magnefien 5.

’i se le dernier 5de la race des Gla-
L’ diateurs.

i Au relie, Epicure a écrit plus
que tous les Philofophes : on

compte jufqu’â trois cent Livres.
3?: qu’il a compofé 5.fans avoir rien:

Hh



                                                                     

372 LA MORALE .
emprunté d’aucun Autheur 5mn:

ayant tout avancé de fou propre
genie 5 Chrifippus l’a voulu irai
ter par envie 5 a ce que remarque
Carneades 5 qui l’apelloit pour
ce fujet le Parrafite des Livres
d’Epicure , parce qu’il a alfeâé

de traiter la même matiere que
ce Philofophe a traité5auili tous
fes écrits font plains de repeti.
tions 5 à caufe qu’il y mettoit tout
ce qui fe prefentoit d’aborda’ il»:

efprit 5 8c qu’il travailloit avec
tant de precipitation- 5 qu’il étoit
impoflible u’il pût refléchira’ la

difpofition esfujets: d’ailleursil
a tellement remply fes Livres de
citations 5 qu’il y a beaucoup plus
de travail d’autruy que du fieu
propre , ainfi qu’ont fait Zenon
et ’Ariltote.

Les Livres d’Epicure fout tels,

8: en plus grand nombre que nous
avons dit cy-devant , ceux qül

’De-n-fifs.Np--
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[par l’excellence des marieres
«l’emportent fur les autres 5 font
les trente-feptqu’il a compofé de
la nature : Ce qu’il nous a laiilé

"des arômes, du vuide5de l’amour,

i6; un abre é contre les Phyfi-
,ÎÏciens, des outes coutre ceux de
’ÎjMegare .5 des opinions certaines ,
’5’,des choies qu’il faut choifir ou

’5Îéviter 5 de la fin, de la maniere
’Ïqu’il faut juger 5 Cheredemes ou

5j des Dieux Hegefiuax , ou de la
fainteté 5 ce qu’il faut faire pourla
5", regle de lavies ce qui s’appelle
’5’ ellrejulle, fou Neocle qu’il dedia.

j " à Themil’ea, fou Banquet 5 Eurile-
5’ queâ Metrodore.

Il aencore écrit de la vilion5 de
ï: l’angle ou de l’extrémité de 1’ arô-

me5del’im alpabilité du vuide,
l’ du delliu, des pallions , des (en-
l5 tences âTimocrate5 des prefages5L
j de l’exhortation 5 des fimulacres 5
de la faculté d’imaginer 5 fon-
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Ariftobule 5 il a laiffé un traité de
la Mufique5 de la Jullice 5 se des
autres vertus5des dons 8c de la
grace 5 (on Polimede, trois livres
intitulez Timocrates 5. cinq qu’il
apelle Metrodore5ôtdeux Auti-
dore5 fes Sentimeus fur les ma-
ladies à Minras5 fou Callifiolas,
de la Royauté, Anaximene5ôt des
Epîtres.
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