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A PARIS,’

Chez THOMAS GuxLLAIN, fut le may-
des Auguftins , à la defccnte du Pont-

neuf, proche la porte de l’Eglifc,
à l’Image Saint Loüis.
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A MONSIEUR .

DU GONG,
AVOCAT EN PARLEMENT;

É; 0st 1mm,

C’efl en radin que 2ms
Ami: m’avaient confiille’

’ t â ij



                                                                     

de

" E P I S T R E.
de donner un Proteôîmr à

ou: 77461M270)? de Latra-
ée s fafiots refila , quelque

Ouvrage que je dommflê
du public , de l’aéamlormer

i afin dqlîin’,fizmt la] cher-

cher de M «me.

je change defintimmtl
l pour la Morale d’Epiw-

ra que je vous afin 5 mon
Philofiplae en cf? charmé 5

. (5’ j’o e en fin nom pour

afimr qu’zl mon: regarde
comme le marimble d’agir ,

dont. il mon: a la]? une
fi hl]: ide’c’.

’ng eflexfiawantfins
I na.-



                                                                     

E P’I S T R E:

argueil , vous deviniez; ;
MONJ’IEUR,fim
préocupqtion, pâtre dfier-

nement eff méforme plein
dîme jufieflê delteate , 55’

vous reprenez, avec bonté:

La Prudence , qu’Epieure
met me dejîe: de le: Phi-t
lflo’phie , regle pâtre icon-

duite , le: fifille; vos
défioit: , 59’ l’Honneflete’

vos mœurs.
L’amitie’qu’il enwzfige

tomme une de: grandes]?-
lieitez. de le: voie , e]! en vous

dans un 6474678?! aebeweâ
Effij’d)’ avancé d’an: une

a 111



                                                                     

E. P1 s TIR E3
de me: Refi’exions , qu’il

n’y avoit point de parfait
nm] , c’efl que je ne voue!

connoiflzi: Peu.
On vous louè’tont d’une

voix de cette qualite’fi m-

re, pnifque vous cherchez;
fan: café le: confions Jo:
biger, avec cette diflinéîion

fi glorienfe dans la cor-Î
mptz’on dufi’eele , que vous

firvezi vos amis i par le
finl plaifir t que vous y
.tronvezs 55’ fi" l’on ofiit

vous donner de ce: vues
firdide: , qnifiint l’aine de.

le! plnfpnrr de: firviees



                                                                     

E P I S T K E: *
que l’on rend , voie: (IF
firiez,’ d’efire enny pour

efîre todjonrs ineorrnpti-f

Mm A. 4 .[7e n’eflime [me moins

cette moderatian que and":
Thilofôploe 4 tant recom1
mandée ksi la fitnation ,
avantagenfi , M O N a
SIE’UR, on vôtre me-

- rite vomi: mie,.n’4point
donné’d’ntreinre d vos bel- à

les inclination: o: 59’ pour

avoir l’eflime du grand
M ngiflme nnpre’s de qui.
vous eft’es, on ne vous voit»

pas moinsfneile d (colite);
ë iiij.



                                                                     

E P I S T K El
les plaintes de ceux
ont recours avous.

threEfprit, poureflre
capable des plus. grandes
chofis , ne s’accoinmodepa»:

mains aux pentes s mais
ce qui ejl extraordinaire,"
vous n’aimez. vo"tre eredit
qu’afin d’en partager les

:1er avec tout le inonde:
Auffi fins avoir des en-«

- vieux, vous n’avez, que.

des admirateurs; Sauf-j
fiez; , MONJ’IE’UR;
que je fois de ce nombre;
puif u’il de]? pas incarna
pari le d’ admirer 59’ dÏai-



                                                                     

E P 1 s T’ R E3 H

mersj’ay fait l’un l’autre

des l’inflant que je vous ay
vil : l1 ugeæ apre’s cela avec

quelle pafflon je fins,

MONsIEvR.g

l

Vôtre tas-humble ;
sa tres-obcïflmt
ferviteur, i

DES Cousrumzs.
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I’PREFACE x
A calomnie-n’a ja-L
:1 . mais rien refpeê’ce’,

’*ï- elle a porté (on;
venin jul’ques fur le trône,
elle s’ef’c glifl’e’e parmy les-

pl’us l’aimes focietez ,, elle a;

fouvent attaqués?! prefquel
opprimé l’innocence ,8: la; -
Divinité même n’a pas été

n a i- .a labry de les atteintes; 8c
comme [on fucce’s dépend-
la p’lufpart du teins de cet-

raines circonftances , 6c de .
l la. manier: dont on. l’infinuë,

il
l1

ï

-.

l:



                                                                     

P R E F À C E.
icelle que les Sto’iciens ont.
publiée contre Épicure a
été de ce caraô’tere.

L’exterieur’ affaîté de ces

Philofophes , leur zele ap-
parent pour la vertu, l’aufie;
site faflueufe de leurs pre;
ceptes’, 8c les magnifiques
expreflions dont ils ont voi-
le leurs impofiures , ont en
d’abord quelque I réuffite,

(Tell , ditDemofiene , le fifi
’ propre de la calomnie de

répandre pendant quelque
tems (on poifon; mais dans
la fuite la-verite’ triomphe

de les artifices, 8c elle fe
détruit par fa. ’ propre fait.
blcfl’e..



                                                                     

A. à, A v. u- - fig; e:e.;-..

P R E F A C E.
Lafaufl’ece’ de celle u’on’.

Va feme’e contre ce Phi ofoa
phe a été découverte, pilif-

2que ce grand. homme fut
l’amour des Sçavans de l’on

ficelé ; fa patrie l’honora par
’ des flatuës, la doétrine écla-

ta par l’es écrits; l’on faifoit

même gloire,au raport de
Pline, de tenir les portraits
dans les fales , de les porter
fur foy, a: l’on celebroit le
vingtiéme’ de la Lune des

, Pelles en l’honneur de l’es

’ Images.
’ Il expolà aux yeux de l’U-Ï

nivers la. beauté de fou in:
terieur par la maniere de
bien vivre qu’il enfeigna ,



                                                                     

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

impoflures de les envieux.
Parloir-il d’autre Apologie
qu’une vie fans reproche,
.ôc une vertu fans affréta;

tien.
Il a trouvé chez l’es pro;

prés ennemis des témoigna-

ges de l’integrité de fes
mœurs. Seneque a travaillé
pour fa gloire ,8: fi l’autori-

té de ce Stoïcien cit de
quelque poids , les princi.»
paux de fa faire ne croyoient
pas affurément’ ce que le
vulgaire s’imaginoit à fon

defavantage. Ses paroles
font remarquables: l’avoüe.

. ray, dit-il , fanseavoir aucu-



                                                                     

P R E F A C E.
ne complaifance pour le
fimple peuple , qu’Epicure
n’enl’eigne rien qui ne foin:

conforme à l’équité sa la

raifon: j’ofè même affurer

ue filon vouloit apro.’
L. gaudir fes preceptes ,On n’y
4.1., ,5. trouveroit rien qui ne full: j

de la .dern-ierc feverité : Il
employé toute [on cloquen-
ce pour montrer unrCCt il-
lul’rre Grec n’efl: pas fi éloi- ’

g’ne’ que l’on «ciroit des opi-

nions des Stdiciens , qu’ils
ont un même but. 8: une
même fin ; mais que leur
route aufli bien que leur
-mCth0ClC cil différente.

. Cicéron , parmy les obi



                                                                     

P R E F A C E.
jeûionsqu’il fait ace Philo- ,

fophe, marque toujours de
l’eflime pour luy 5 sa faim:

Augufiin même , dont la
pieté ne peut eflre fiifpeéte,

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

damnent Epicute , fans le
Vouloir. donner la peine-
d’examiner la Morale.

Ce fçavant Doiteur, apre’s L. un

. avoit refiéchy fur tous les mât
Philo-fophes , fait un aveu’
glorieux à la memoire d’E-
pieute :Ie l’eufi’e preferé , dit

ce Pere de l’Eglife , a tous
ceux que l’antiquité nous
vante , s’il avoit crû dans



                                                                     

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

. recompenfes.
Ce Philofophe n’a. pas

connu la vrayc Religion , le
Paganifme, qui étoit le cul-
te de la patrie, ôtde la plus

n grande partie du monde,-
I’excufe en quelque maniere

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

ment bien : c’efl: outrager la
’ bonne foy , infulter à l’ami;

quité ,abul’er le prefent, a:

mentir àla pofierité, que de l
faire palier pour un méchant:

homme , 8: pour un volu-
ptueux,celuy dont la vie a été

fans tache , quia montré les i
charmes qu’ily avoua bien ’ ’

avec»



                                                                     

w
P R E F A C E.

vivre , 6: les moyens de fuir
le vice ; ui a voulu enfin

4 ue la rail’on triomphât du
déréglement des pallions,
8: qu’elles fuirent domptées

par la réflexion de leurs
trilles effets. ’ .

J’avouë qu’il a donné une

faufi’e idée de la Divinité,&:

qué de quelque esterieur
qu’il ait coloré ce qu’il en

a dit, ce n’a été, comme dit

fort bien Ciceron , qu’afin

de ne le point attirer la L,

N

r:
haine des Atheniens. Il ad: me
foûtenu quelque choie d’E-.D

ternel outre la nature Divi-.
ne , ô; par confequent [on
l’entiment à cet égard cil

ë

se,



                                                                     

Dames.
a; a. ”

pREFucn
fans fincerite’ , l’avantage.
d’un el’tre immortel n’admet

rien hors l’unité, 85 dés u’il

donne à l’arôme l’attribut

de I’Eternité, il partage ce-

luy de Dieu qui ne reçoit
ny addition , ny diminu-
tion jamais lesPhilofophes
payens n’ont bien connu;
cet être augufie a; incom-
prehenfible. Arillzote en
donne une idée magnifi ue,
il le fait aulli neceflàirea la.

j U conduite de la. nature que
’ le Pilote au vaiiTeau , que’le:

Maître de Mufi ne au.
chœur , que le General à [on
armée , 8: que la lo’y à ÏEtat;

assumant il l’outrage en:



                                                                     

R’R’ E F)! C” E.

, même. tems , puifqu’il veut

que le monde foit eternel:
N’eche pas là proprement
admettre deux divinitez, 85
par confequent les. détruire.
Platon ne veut-il pas que le
Soleil, la Lune , 6c les Aflres
foient des Dieux ,. les Stoïà
tiens. donnent. carriere à;
leurs orgueilleufes expref.
fions fur l’Autheur de cette
vafie immenfité ;. 6c cepen-

’ dant ils veulent qu’il foie
l’efclav-e du: defiin: Quelle
apparence de foû.mettre le
Tout-puillànt au caprice du
fort, 8c de prouver qu’il y a
un Dieu pour avoir l’infoa
lente patenté de l-uy prefe,

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

leur Sage. -Il ne faut point s’étonner

qu’E icure étant Payen ait
été ans lumiere army les
tenebres :Dinu cil, qui peut
douter de cette grande ve-
tiré? mais ui la peut con-
noître parci’aitement fi ce
n’ei’t le Chrétien? luy feul-

cil: convaincu de ce quiafait
le doute, ou de ce qui a été
ignoré de ces anciens Phi-
Iofophes. : La Foy el’t l’on

maître , elle l’éclaire dans

l’obfcurité , elle luy montre
le mérite du l’acrifice qu’il

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

V [Î



                                                                     

P R E F A C E.
conduite , ô; jette l’on efprit

dans cette precieufe tran-
quilité, dont la Philofophie
ne luy donne ne de faibles
el’perances : elle el’t un mi-

toit fpirituel qui reprefente
les choles myllerieules qu’els

le renferme en foy, félon la
maniere dont on les confide-
te; li onjette avec humilité
les yeux de l’efprit fur l’a gla-

ce» on y voit tout à décou.
vert , rien n’el’t capable de
l’embaral’l’er , il jouit au con.

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

té , penetrer au delà de ce
qui luy paroit dans cette



                                                                     

P K E F 1C E;
mêmeglace , il ne refiéchit
fur luy que de l’ébloüill’e-

ment ,. fon orgueil l’aveugle,

a: toutes les connoillances
l’ont oli’ul’quées. ,

’ Faible railon- iPenl’etu
que Dieul’oit l’ouvrage d’un

yllogilme , 85 crois-tu trou-
ver- dans tes lpeculations ce
qui fut 8e ce qui. fera toû-
jours incomïprehen-fible a? .
vouloir ellre convaincu par
un effort humain de la ran-
deur de la Majel’té infinie?
(Tell tellemb’ler à. ces in-
fenlé Matematicien. , qui
l’ouhaiwit élire élevé fur un

point hors de ce globe,
pour: le déplacer de l’a-linga:

x



                                                                     

P R E F A CE.
tien. C’ePt , comme dit faine
Grégoire. de Nazianze, s’i’.

* maginer tenir une chole à
laquelle on. ne peut jamais
atteindre ,ainfi que les Poê-
tes. nous reprel’entent ce
malheureux Tantalle , qui
étant proche de l’eau , cit
neanmo-ins dans une altéra-
tion continuelle :. C’el’t vou-

loir pouffer la lcience mylle-
rieul’e des nombres, jul’qu’aua

calcul impollible des grains
de fable de lamer-z c’el-l enfin:

entreprendre d’aller fur
l’aile des vents,.difputer avec?
l’Aigle dia-vol a: de la vîtelTe..

La nature , qui-fêtoit encore
dans-41e ricane fanalabonré

au. i9



                                                                     

P. R E F A C E.
a: la toute-puill’ance de ce;
luy qui n’a ny commence-
ment , ny fin ,uparle au fond
de nos cœurs de cette exi-
l’tence qu’elle y a gravée.

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

telle; ce Philofaphe,qui n’a-

voit pas comme nous la Foy
pour guide, a luivy cette api-
mon, parce u’elle étoit une
fuite de l’on ilieme; accom-
meilavoit palé le corps de le
vuide pour principes,& pour
caulès elficientes de lavna-
turc , il étoit necelfite’ de
foûtenir que l’ame n’était

point l’pirituelle , 8: par con-
laquent qu’elle étoit fujette

,. à



                                                                     

P R E F A C E.
au difl’olution. Tertullien a
bien crû qu’elle étoit car-

patelle: mais la raifon qu’en
donne laint Aug-ullin , c’el’t

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

cloutât pas de fan exillence,
s’il affirmoit qu’elle ne full

qu’un limple efprit ; mais
tout ce qu’a dit le Philolo-
phe que nous defi’endans
contre la calomnie de les en-
nemis , n’el’t d’aucune con.

l’equence , la Foy. nous
prefcrit ce que nous devons?
croire-,ôc c’ePt une témérité-

’ maligne,àce que témoigne
l’aine Anlelme , d’ofer con- L fifi:

tramer ce qu’elle nous érigne-2s.

. 1 .a



                                                                     

&

P R E F A C E.
feigne , parce que cela ell:
au delI’us de nôtre compre-
henfion z C’el’t une vanité . :-

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

chafe , à caul’e que fan’exi-

fience n’ell pas fenfible : Il
vaut mieux , ajoûte- t’il,
avaüer avec humilité. que.
nos cannoillances l’ont de-
feétueules , a: qu’il y a beau-

coup de choles qui ne l’ont
point du refl’ort de leur pe-
netration; l’ame , fans doute,
n’elt point un al’l’emblage de

corps lubtils , l’on eflènce cil:

admirable ’86 immortelle:
nm; Mais, félon la penlée de Se-
[ça-2,1: neque , l’homme cit trop



                                                                     

P R E F A C E.
mortel pour s’élever à la
connoil’fance des chafes,qui
ne l’ont point conformesà
la nature.

Iln’a as crû non plus que

* le mon e full creé de rien;
c’elt l’opinion de la plul’part

des Phyficiens : Mais quel
el’t le filtem-e de Philofophie
que le Chrétien n’abaifl’e

fous le joug de la Foy , il
fait glaire d’arrel’ter le vol
de l’on’ enie , puifque l’A-

pôtre aint Paul luy ap- MM
prend , qu’il doit méprifer mais

les traditions des hommes ,
ë: les principes qu’ils éta-
blilI’ent , lariqu’ils ne sac-A

tordent pas avecles ComJ
E il



                                                                     

W.” m

fière-v1!-

--.-LW’ a». ’ÛIËv-n-rih" ’- ai:

’ in?!

P R E F A C E.
mandemens du Fils de Dieu:
. eEpicure a foute-nu qu’il n’y

avoit pain-t d’intelligence
qui prelidât à ce rgrand Ton t,

arque ce qui pa Voit pour des
mouve-mens réglez, comme -
les l’ail’0n-s , le cours des

Afires , 8c tant d’autres cha-
les , n’étaient que la fuite

des premiers allemblagesr
c’ell: une li grande erreur
que la raifon neglige de la
réfuter , le hazard ne peut
pas avoir des .efi’et-s allez heu-i

reufement proportionnez
pour produire tant de mer-
veilles, ise-il n’y a qu’à jetter

les yeux fur la valle étenduë
des choles, a: l’an verra pour;

fi



                                                                     

P R E F A C E;
lors ,. par des preuves in”:
cant-diables ,- que rien ne
le meut que par le concours
de celuy qui n’a eu bel’oin

ne de l’a feule volonté pour

gire éclore taure la nature:
Bit-il rien» de plus ridicule, j
dit l’aine Augufiin , que d’ô’. j: f2?-

ter à la Providence divine la Un. La
conduite de l’Univers , puill ””’

que nous voyons qu’elle le
ait connaître dans les main-J

.dres choles-
Les erreurs d’Epicure lut

la Phylique , ne l’ont point
un obllacle à l’integrité de

les mœurs , il a donné des
conf’eils pour la» felicité de

la vie , qui l’ont plains d’au:

. a 11j



                                                                     

- , (P R E F A C E. Il
fienté 8e de l’agell’e; il a mis

la prudence à la telle de tou-
ses les vertus, 8: luy a donné
même la préférence l’ur la

Philol’aphie.

C’ell: une opinion , que les
grands évenemens de ce fie-
cle ont rendu une verité con-J
liante, on a vû le Héros de la
France poulier l’es conquêtes

malgré la rigueur des faifans,
on l’a vû triampherglorieu-
fanent d’une ligue orgueil;
leul’e,ila porté la terreur dans

tous les climats du Monde;
on a vû des Souverains yenir
implorer l’a clemence , ’86
d’autres l’a valeur ; enfin, l’U-

nivers étant l’oûmis,ce grand



                                                                     

a P R E F A C E:
Ray s’ell: vaincu luy-même;’

l’a vie ell une fuite cantinueL
le de faits héroïques , la far-
tune-ne s’efi jamais mêlée de

l’es dell’eins , 8c ces globes

ni verl’ent leurs influences

ur la telle des mortels , au-
roient répandu inutilement
les effets de leur puill’ance
l’ur’ce Prince, fi luy l’eul n’eût

déterminé la félicité de l’on

Étoile par la prudence , qui
a toujOurs été l’ame de les

entrepril’es.
Enfin l’aint Jérôme a ré-

tably la réputation de nôtre
Philal’ophe: N ’elt-ce pas une

Ida!
lopin.

choie di ne d’admiratio’n,x
dit ce Pere de l’Eglil’e, qu’E:

« ’ i iiij
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P K E F A C E.
pieute , qu’on regarde coma-ï ’

me le maître de lavalupté,
ne dil’e autre choie dans l’es

Livres , linon qu’il ne faut:
pour l’ubl’rllzer agréablement

que des herbe-s, des fruits,
6c une limple nouriture, que
la recherche de la delicatel’.
le des viandes donne. plus de
peine qu’elle n’aporte’ de

plailir au goul’t, que de l’eau

8c du pain l’ulfilent au corps,
8: que l’excès n’el’t point

necel’l’aire pour l’a con orva-

tion’; C’Cl’t feulement par le

plailir d’élire vicieux qu’on

s’y abandonne ;le boire a: le

manger doivent lervir pour
appail’er la faim , &é’teindrç



                                                                     

K R E.FA C É.
la l’ail”, a; nOn pas pour flatter

nôtre intempérance. Ceux
qui vivent parmy le luxe des
eliins , cherchent en l’uite

des plaifirs criminels; mais
ceux qui vivent fobrement
ne’l’entent point chez’eux les

- delirs de laconcupilcencqôc
d’ailleurs la l’agell’e,. qui n’el’t

que l’ouvrage du travail, ne
s’acquiert point dans ce gen-
re voluptueux de vie , «St la
nature ell contente de peut
de chol’e , une nouriture
commune la arantit de la
faim , 8: un impie habit la
deliend des rigueurs du
froid , il lemb’le que ce l’aine

4:1



                                                                     

PRÉFACE l
Doéteur ait prel’que entierël

ment pris ce pallage de Par;
phire, où il parle de l’abl’tit

nence des viandes z ll y ra;
parte les l’entimens 8c les
preceptes, d’E ieure l’ur la

frugalité , de ut lamaniere
labre de vivre , qu’il allure
avoir été jul’qu’à fan teins

inviolable aux l’eétateursde

ce fameux Grec.
Genullus Pletho grand

’ 1,, W. Platonicien , quivivoit il y a
Être]; prés de deux cens ans , dit

’ qu’Epicure regardoit la tram

"un quilité de l’e prit comme le
alpin. . ouverain bon-heur de la vie,
t ’ a: Jean Gerl’on parlant de

ruez-art -x-*’ A--’ i:



                                                                     

P R- E F A G E;
l’opinion différente des au:
ciens Philol’o hes .l’ur cette

même felicite , tapette que
quelques-uns l’ont mile dans

le lailir , ou le calme de
l’efiprit; ainli , ajoûte-t’il,
que fail’oit cet Épicure dont

Seneque parle avec tant de
. vénération dans l’es Epîtres;

car l’autre Epicure , Ari-
fripe , Sardanapale, 8: l’in-
fame Mahomet , qui ont
l’oûtenu que les plailirs du
corps fail’oient le bon-heur
de la vie , l’antindignes’du

nom de Philol’Ophes; cet
illultre Chancelier de l’U-
niverfité de Paris fait dens-



                                                                     

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

eull qu’un; mais iilne pou;
vair pas s’imaginer , que
celuy dont les Stoïciens,
a: tous les fléoles avoient
tant déchiré la mémoire,
peul-adire le même que Se-

nneque avoit cité avec tant
d’Eloge.

Enfin dans ces derniers
remis Ë un fameux macler:
ne a fait paraître la doétri-

ne d’Epicure avec tout le
lul’tre qu’elle meritait : Il,
a fait éclater l’a vertu par
la belle Apologie qu’il nous
a lailI’ée pour l’a juliifiica-

pion 5 mais; ce que jÎcliime

St 64]!

p



                                                                     

PR EF A C E.
de plus glorieux à la me:
moire de ce grandhomu
me , c’ell: l’Approbation *

de celuy qui aexaminé la
Morale ,: Ce fçavant l’uc-

relieur de Gerfan , * qui. M,-
joint la piété à la Rien-[33",
ce , le dilZcernement à lame:
pénétration , a: la delica-
telle des exprellions à la
folidité des lujets qu’il trai-

te , fait en, peu de mats
l’Eloge de nôtre Philol’oq

phe; il rend jullice à la
vertu Payen’ne’ , en fai-
l’ant voir l’excellence de

celle du Chrifiianilme , a;
s’il donne des louanges à



                                                                     

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

1er davantage celle qu’on
à apprend dans l’Ecole de la.

Religion.



                                                                     

De Monfieur Coequelin , Chancelier de
l’Eglife (9’ de l’Unirmfi’re’ de Paris,

Chanoine de la même E glife, Dofleur
dela Maifon à Societe’de Sorbon-
ne, à prepafe’ par fa Majejle’ pour

la [effare des Livres.

E fêtoit un defl’ein bien ridicule de

pretendte trouver la vertu Chré-
’ tienne dans les écrits des Philofophes

payens , la feule doéttine de ESIJS-
CHEF! a pû la faire connaître àl hom.
me , a: l’a feule grace l’a fait:- na’itte , la.

conferve 8: la perfectionne dans l’on
cœur. Saint Augullin avait libicn corn-
pris cette venté , qu’il a crû devoit re-
traéter ce qu’il avoit avancé dans le
onzième Chapitre du premier Livre de
l’Ordre : Œeles Philofophes ont brillé
de l’éclat de la vertu. Mais quelqu’im- ’

parfaite qu’ait été celle dont ils ont fait
profell’ion , elle peut au moins l’ervir à

faire rougir les Chrétiens , qui l’auvent
ne vont pas fi loin dans la découverte



                                                                     

f6; dansla pratique de la vertu , qu’ont
«été lufieurs Philofopbes , aidez par
les culeslumieres de la nature . a: par
la feule force de la milan. (fie ficela
l’e-pent dire de ces SçavansPayens , rien .
ne doit davanta e produire ce l’enti-
ment de confuligon a: de honte dans
l’elprit des Chtêtiens que la Morale
d’Epicute,qui palle dans le commun des
hommes pour s’être le plus éloigné dela.

ivetitable idée de la vertuzC’elt dans cet-
te vu’c’ que j’ay crû «que ces Maximes ne

feront pas inutiles au public , étant ac.
compagnées des Réflexions qui y l’ont
jointes , 8c qui prouvent l’érudition , la,
jultellë des l’entimens 8c la netteté du fly-

Ie de leur Autheutgje n’ay pas été fâché

.en même tems de vanget la l’utcellion
du grand Galon , qui dans la place que
j’occupe, de avec un l’çavoir beaucoup.

plus confiderable. a crû qu’il y avoit
eu deuxE icures,dont l’un étoit un infa-
me, fq’ui l’élan les calomnies dont les en-

’nemis ont voulu le noircir,mettoit la fe-
licité de la vie dans la volupté des feus;
de l’autre un de ces fanges Payens , à qui
l’ont peut dire qu’il n’a manqué que de

connaître la châtre se la miles: de l’item,

- me ,;.



                                                                     

.apannfl

me , l’a grace 8: les boutez de (on Lilâe:

ratent: mais fi Gerfon s’eft trom é en
feulant deux Philofophes d’un feu , on

. peut dire, fans fe tromper ,. qu’entre les
i difciples d’Epicure , il y en a eu de deux

fortes -, quelques-uns ont fuivy fa verià-
table doétrine’, telle qu’elle efi: renier;-

niée dans ces Maximes ; a; il y en a eu
d’autres qui par le déreglement de leurs
mœurs ont attiré à ce Philofophe la ca-
lomnie dont les envieux [le font efforcez ,
de le noircir , 86 cleft de ces mauvais
difciples dont Horace a voulu donner
l’idée , quand il a dit de luy Par ironie,
Epicuri de grog: porcum; Et peut-eût:
ont-ils. été les premiers calomniateurs
de ce Philofophe, puifqu’il n’y a gueres

de gens qui le lainent plus aifémentem-
porter au vice de la- calomnie ,À que
ceux qui fiiivent’les fientimens de la cor-

ruption du cœur , qui les-plonge dans
les delicesA des feus , a: les engage en
même tems àcroire que tous lesuhomvl

" mes leur relTemblenr , a: comme ils ne:
ligent ,. oulqu’ils defefperenr d’arriver

a la rauque de la vertu ,. ils croyent
qu’el e n’efl: qu’imaginaire dans ceux.-

gii en font prquffron ;.plus elle en bril-g-

l



                                                                     

lente à leurs yeux , plus (on éclat les i
blellè ; 85 plus ils fe [entent bleffez,
plus ils cherchent àfe vanger, a: leur
langue étant d’acord avec le cœur , ils
s’étudient à déchirer la vertu. La me.

nictation avec laquelle ce Philofophe a.
répondu à res ennemis , la jufte idée
qu’il donne des plaifirs des feras , le ge-
nereux mépris qu’il infinuë de l’aveu-

glement , de l’injufiice , 8: de la bifarre-
rie de la fortune, en foirant rougir la.
plufpart des Chrétiens , les doit engager

recourir au fouverain remede , qui cit
la Grace, pour fe guerir du defir de la
vengeance, se de la recherche des lai.
firs illicites , pourfe délivrer de l’ambi.

rien , pour s’armer de patience dans la
difgrace ,pour ne pas s’oublier dans la
profperité , a: pour acquerir une vertu
aufli élevée au delTus de celle desIPhi-
flofophes Payens , quela loy de la gracia
eû au demis de celle de la Nature. C’en:
donc dans ces vuës qu’ayant lû exacte.

meut cet Ouvrage , nous avons crû
qu’il pouvoit eRre utile au public. Ce
5.Aoufl: 1685. Commun.
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EXTRAITDVPRIVILEGE
du En]:

PAR Grace «Se Privilege du Roy,’
donné à Chaville , le 19. jour

id’Aoult 1685. Signé , Par le Roy en
fan Confeil , Du Gouo. Il cil: permis au
Sieur mas Cousrumas de faire impri-
mer , vendre se débiter par tel Impri-
meur ou Libraire qu’il voudra choifir,
un Livre de fa compofition, intitulé ,
La Morale d’Epicure , avec de: Re-
flexion: , pendant le temps de dix an-
nées , à compter du jour que ledit Livre

l fera achevé d’imprimer pour la premie-

re fois : Pendant lequel tems faifons
tres-exprelTe inhibition 8: defïenfe à
toutes perfonnes , de quelque qualité
de condition qu’elles (oient , de faire
imprimer , vendre 8c debiter par tous
les lieux de nôtre obeyll’ance d’autre
Édition que de celle du Sieur :DES Cous-

Tunns , ou de ceux qui auront droit de
luy , à peine de deux mil livres d’aman-
de payablesfansdepoit par chacun des



                                                                     

contrevenans,de confifcation des Exemè
plaires contrefaits , 8c autres Îpeines plus
au long contenuës dans le dites Let-
n’es.

Regiflre’fur le Livre de la Commu-
humtc’ des Libraires à Imprimeur: de
Pais, leus. 0806" 1685. fichant l’air.
refl du Parlement , du S. Avril 16 sa.
Et celuy du Conflit Privé du Roy du
17- Fumier 166;.

Signé ANGO’T. S juin. .

Achevé d’imprimer pour la premiers fois
fic 1.0. octobre rais-r

L5



                                                                     

"LA MORALE

D’EPICURE,
TIRE’E

DE DIOGENE
deLaërce.

On parlent forment du Sage dans
te Traité 5 à» tomme ce terme fi

prend de plufieui: manierai, il
faut donner une idée de ce que
le: Pbilafipbes ont compri: fias
ce nom.

E Sage cil cet homme
* i 7 intelligent qui ne s’élozï-

ai Ï È; gne jamais de la vertu,
qui n’agit que par les confeils de
la prudence , 8c qui par rconfeg.



                                                                     

2. L A ’M O R A LE
quem ne fait rien quine (oit di.
gne d’admiration : c’eft le m0..

dele excellent des plus belles
,aé’tions de la vie; mais les Philo- 4

fophes l’ont fait de difl’erente
maniere , félon le genie de leurs
(côtes.

Arii’cote veut qu’on apelle de

ce nom celuy qui a pû penetrer
tout ce qui cit de la portée de
nos connoiiTances, qui a décou-
vert ce qui ei’coit inconnu aux au-
rres hommes , qui eft ferme dans
fes fentimens par leur certitude,
qui fgait le mieux enfeigner la
verité de fes fpecularions , 8c qui
prefere enfin la (cience de (e con-
noître ’foy-même , de regler la

vie , 8c de moderer [es pallions à
celle qui n’envilage que l’utilité

des autres.
Mm. ,Legenie du Sage , dit libérate,
1mm. c eft d dire dans une fituation fi
4* V1”- tranquile que rien ne l’en puifl":

1.110".



                                                                     

.7 D’EPICURE. ’ 3
déplacer , c’eil de S’accommo-

der au tems , d’eilrc juflc dans
fes actions, 8c honnefte dans la
converfation 5 il doit fuporter-
avec bonté l’humeur fâcheufe
de ceux qu’il frequente, dompter
fes pallions , le foûtenir dans
l’advçrfité , n’avoir point d’or-

ueil’ parmy les faveurs de la
Êortune , 8c réunir tellement tou-
tes ces chofes qu’il les pratique
également , fans quoy ce [croit à
tort qu’on l’apelleroit Sage.

Cet homme extraordinaire Je-
lon Ciceron , ef’r celuy qui fçait

lié. 4.:

Tu c.
tenir [on efprit dans une juflze Huy”.
moderation, 8c dans une ferme-
té qui faire (a tranquilité , qui
n’ef’t point abatu par les noires
vapeurs du chagrin , qui ne s’a.»
bandonne point âla crainte, qui
borne les defirs , ô: qui voit ce
qui [e palle parm’y les hommes
de plus rinfuportable 8c de plus

A1]



                                                                     

LA MORALE
charmant , fans en avoir trop
d’inquiétude ny trop de joye î

Qge pourroit-il trouver qui
luy parufl extraordinaire , luy
qui a fpecule’ fur la grandeur de
lîUnivers, 8c fur la grandeur de
l’Etcrnitc’ô peut-il voir dans [es

études , &Idans le peu d’efpace
qu’il vit rien qui le fu-rprenne ,’
luy dont l’efprit cit tellement.
appliqué , qu’il prévoit , qu’il

attend , 8c qu’il reçoit fans éton-

. nement tout ce qui peut arriver ,

05. a: me que le Sage doit avoir l’efprite

à qui rien n’eil jamais nouveau ,
&qui palle (ans alarmes fa vie en
quelque lieu où la bizarrerie de
la fortune le jette. ’

Horace aprés nous avoir mon-

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

refolu ,ferme à ne point fuivre les
mouvemens dépravez du vulgair



                                                                     

D’EPICURE.’ y
re -, 6c intrépide aux menaces des
Grands , 8c tellement maître de
foy, que fi l’Univers foufii’oit fa

derniere diilolution , il [e verroit
fans crainte accablé fous [es

ruines. rLe veritable Sage , dit Petrar- Dam.
que , ne vante point (a (ageire,
parce ue cet g orgueil ef’t con-
traire ala vertu dont il doit dire
inféparable; il faut qu’il [oit (age
en effet, 8c qu’il ne fait pas la;
tisfait d’une. re utation fans rez-
lité, qu’il reflechifl’e fur la vaile

étenduë- de la Nature , qu’il
s’examine 86 qu’il voye avec clou-

leur combien il manque de cho-
fès à la perfeétion de fes con-
noifl’ances , à’fon efprit 8c a les

mœurs. - -. Ce n’efi’pas allez ,. ajoûtedl’,

de parler avec approbation (un;
les Sciences , il cil beaucoup plus
excellent de [e recueillir en foy.

Aiij-



                                                                     

6 L A M O R A L E
même , de bannir la crainte,
d’ei’tre plus jul’te dans (a conduite ’

86 de tâcher d’avoir une fagellè
ipterieure , parce qu’elle nous
ote les fauiÎes opinions qui le
font emparées de nollre eiprit,
qu’elle chaire cette infolente te-
merité qui fait prendre un effort:
plein de péril , qu’elle fait voir
la folie de nôtre enteflement,
8c qu’elle nous fait fouhaiœr de
n’eilre pas neceflitez de faire une
experience de nôtre fageiTe,
parce que nôtre foibleilè feroie-
reconnuë , 8c que nôtre vanité
paroîtroit ridicule.

mm]; ’ Voulez-vous, felon Lipfe’ , la.
1.3. 0.3» définition du Sage , c’efl: celu

qui court avec une héroïque pre):
cipitation dans les fertilles plaines
de la fagefle , qui le jette dans
l’étenduë de fes connoiflances 5’

qui s’informe de la fource d’où

vient la crainte , a: qui (e fortifie



                                                                     

D’ E PI CU’R E. 7
contre les attaques des pallions,

-Sçavez-vous , continuë-t’il , la

fiere devife de quelques Roys du
fiecle , fan: mante au film afin-
mnæ 5 c’el’c [on veritable ca-

racine , 8c quiconque le peut
fixer dans cet heureux état ,il cil
au deKus des Couronnes ,’ il en:
libre , la fortune n’a point de
prilè fur luy , le tempérament ne
maîtrife point fa raifon’ 5 il n’eft a
ail’ujery qu’à Dieu (cul. p

Les Stoïciens qui avoient un
orgueil, tel , qu’eiloit celuy des
Pharifiens ’parmy les Juifs , ont
outré leur Sage ’, les qualitez ont
prefque épuifé leur imagination,

’afliete qu’ils luy donnent a été

l’ouvrage de leur vanité , ô: les
attributs ont été les témoins de

leur folie. kl Cet homme qui n’exiflzoit que
dans leur cerveau , a olé difputer
de fort excellence avec la Divin

a A in]:



                                                                     

-------v*-

: si un.--vY-a-

2 leks-G *.;.:-

8 L A M O R A L E
nité 5 il,’a voulu perfuader que
dans l’efclavage il portoir le
feeptre , que luy feulfans employ
adminiftroit la Republique , qu”il
n’y avoit que luy qui fuit élo-
quent Poëte, Citoyen, 8c veri-
table amy 5 il a foûtenu que mal.
gré la difgrace du corps luy feule
avoit l’avantage de la beauté,
que dans la pauvreté il étoit ri.
che, 6c qu’étant né de la lie du
peuple , luy (cul étoit noble.

Il (gavoit ce que tous les hom-
mes ignoroient, il étoit incapa-

. ble de mentir , ferme dans (es r
fentimens, inaccellible aux par.
lions , (ans crainte des tourmenss
enfin toujours égal ôc toujours
infaillible.

Neanmoins comme ces Philo-
fophes refléchiilbient que la dif. l

ofition naturelle de l’homme
liiy donnoit ces mouvemens,
dont la violence se l’excés s’a-



                                                                     

D’E PI C U R E.
elOient des pallions tres-diflici-
es à vaincre , se que ces faillies

’ du temperament étoient infépa-

tables de la vie, ils imaginerent
ar des raif0nnemens captieux

qu’il faloit faire vivre leur Sage
parmy ces marques de la foibleilè
humaine , comme parmy l’habi-
tude des vertus , 8l. le diitinguer
du relie des mortels. I

’Ils oferent donc foûtenir que
tous ceux qui s’attachoient à
l’amour ,au luxe , à la débauche

8c à la colere étoient criminels,
le (cul (age Stoïcien , ququue
pallionnémenr amoureux , quoy-
que dans les fefiins , 8c parmy les
traniports de la colere étoit in-
nocent ,. [ans eflre dl’ujety à la
tyrannie des pallions.

EfLil rien de plus ridicule que
cette maniere de raifonner ?’y
a..t’il ’amais eu une Seé’te ou le

bon ens ait moins prefidé ai elle



                                                                     

10 LA MORALE
a porté neanmoins de grands
hommes -, mais fi elle a eu chez

- les Grecs &chez les Romains de
la reputation par un beau de.
hors , c’ell: qu’ils aimoient allez

ce qui étoit luperficiel pour te.
nir le eu le attentif a l’appa.
rence e leur faulle vertu , se
lanier aux fiecles avenir l’admi-
ration d’un miracle qui n’avoir
jamais été.

D; Tr- Seneque ui dans les écris
9” ” 7° arle fans ce e de l’excellence de

Fou Sage, ne laiil’e pas d’avoüer

’qu’on cherche fans fuccés de. l

puis tant de fiecles cet homme
extraordinaire , 8c que le plus
[age cil le moins vicieux.

un. En effet, Caton qu’il. regarde p
comme (a Divinité, n’a pas mê.
me dans l’éloge qu’il luy donne

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



                                                                     

D’EPICURE. Il
7 malgré l’orgueil de les expref-

fions: Puifque les allaites du gen-
re humain, fait-il dire à ce He-
ros de la fageffe ,, font entiere.
ment defel’perées, mettons Ca-
ton en fureté : C e grand homme,
pourfuit Seneque , le frapa d’un
coup’mortcl , les Medecins mi-
rent un apareil à (a bleil’ure, mais

les forces étant diminuées ar
la perte de (on fang , (a c0 ere
contre Cefar ne cella point , 8c
comme irrité contre foy-même ,
il porta (es mains dans la playe,
a: força cet efprit , qui méprifoit

,toutes fes puill’ances , de fortir

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

parler Seneque que tout alloit
perir aprés la mort de Caton , p86
que (on rom beau ne devon peint
avoir d’autre marbre que les de.
bris de l’Univers : Examinons cet
éloge , ce Romain fans doute
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12 L A M O R A L E
n’étoit point tel que les Stoïciens

ont dépeint leur Sage a (afin:-
portoit-il au relie des hommes
que Cefar ou Pbmpe’e fait le maî- .

tre du monde , l’ambition feule
de quelques. particuliers prenoit
part à ces grands mouvemens,
6c fi le party de Caton eût vain-
cu , la vanité l’auroit peut-eilre
porté à croire que le genre hu-
main alloit avoir une parfaite
tranquilite’, 8c ce même efprit
qui ortort avec precipitation

our ne point obeîr , auroitaimé
a vie pour commander 5 s’il afi-

fronta la mort fans crainte , c’efl:
que l’a prehention de voir triom-

pher Celar luy parut plus forte
que celle de mourir , 8c que la.
haine ou l’envie qu’il portoit à ce

Conquérant fifl’paroître à cet

orgueilleux Stoïcien quelque
chofe d’affreux dans fa cle-
mence.



                                                                     

D’EPICURE. ’13
(Et-elle extravagance de’dire,

comme Seneque , que Caton.
ayant long-tems , foûtenu l Uni-
vers , n’avoir pû furvivre à fa.
ruine : l’Amerique beaucoup plus
vafte que l’Empire desRomains
ne fqavoit pas même leur nom ,
8: la Chine ne crai noir point
d’eflreiébranl-ée par eurmouve-

ment: Mais l’homme , (clou Plu.
tarque , s’cflime au deiTus de la
condition , a: comme toute la
flagelle n’efi qu’une folie devant
Dieu , il n’ell pas étrange qu’elle

loir accompagnée de vanité.
L’orgueil qui prit autrefois

naillance dans leCielmême, luy
remplir tellement l’efprit , qu’il
s’éleve fans récautiori , 8c que

par la fuite (E chute cil propor-
tionnée à la temerité; mais celu a

là cil (age qui (çait avec humili.
té ,qui fans tro préfumer de (es ’

. çomoiches, es abaill’e fous le



                                                                     

14. L A M O R A L E
joug de la Foy , &conferve tou-
jours pour l’eflre des dires cette
crainte religieufe , qui cil le com-
mencement de la veritable fa-
gell’e. Neanmoins a prés avoir
raporté l’opinion difi’erente des

Philofophes fur leur Sage, voyons
ce qu’Epicure 8c [es Seàateurs
nous ont une fur cette matiere.
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D’EPICURE. i5

&ÉŒÆŒŒŒ
PREMIÈRE MAXIM E.

E Sage peut el’rre outragé
’ quelquefois par la haine, par
l’envie, ou par le mépris des hem-I

mes, fans que (a tranquilité (oit
alterée ’, parce que parm ces
atteintes il cil toujours foutent:
par la force de (a raifon. I

REPLEXION.
E dernier de ré de la la;
gell’e , c’eil: e calme de

l’cfprit , cet état charmant n’eil

que l’ouvrage d’une ’continuelle

réflexion fur foy , 8c d’une heu-

reule connoilTance de la nature,
l’une déracine les pallions , 8c
l’autre ayant diliipé-la crainte
qui nous allai-me , acheve le bon-

’ lieur denôtre vie.

mand on s’efl: une fois armé”



                                                                     

De
Cou]?

up.

i6 L A M O R A L E
de la fermeté qu’infpire ces fen-
timens, rien n’efl: capable de les
détruire. Le veritable fage- re-
garde avec indolence la mali ni-
té des hommes , 86 l’envi age
comme l’effet de leur tempera-
ment,ou de leur malice 5 il s’a-
plaudit d’élire au dans de leurs
atteintes par la force defon rai-
fonnement , 8c par l’heureufe ha-
bitude qu’il s’ef’t formée : il cil in-

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

coups , mais il ei’t frape inutile.
ment. - ’
- Ainfi Thrafeas a qui l’on fai-

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

ont entendre à l’Am hitheatre
’Arreit de [a mort , ans perdre

parmy cette infamie la tranqui-
lité



                                                                     

D’ EP’IC URE r7
lité de fou efprit, 8c Themillo-
cle ne pouvant faire refoudre Eu-
ribiade , Chef des Atheniens, de
donner la bataille à Xerxés Roy
de Perle , 8c le prenant tout de
nouveaudans un confeil’ de guer-

re de ne oint laiilèr échaper
l’ocealion de vaincre ,4 ce Gene.-
ral leva fur luy le bâton qu’il
avoit à la main ,frape , luy’ dit ce

fameux Grec , pourvû ue tu
m’écoute :La patience de ’hom;

me, dit Salomon ,. cit un témoi- pu ,2
.gnage de fa fagelle , il luy cil glo- t "a
rieux de re arder les" outrages
comme quelque chofe d’indif...
ferent.
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I I. M A x r M E.
L’Accmisrriou de la Sagelle

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

REFLEXION.
( :’Es’r une maxime que les

Stoiciens ont poulie dans
le dernier excés de l’orgueil ,, ou

pour mieux dire de la folie. Se-
neque a mieux aimé foûtenir
qu’il y avoit des vices honora- ’
bles ,’ que d’avouer que Caton ,

dont il faifoit [on idole, eull de.
generé de la fageil’e pour ellre
’yergne.

Il-eût été plus avanta eux pour
luy de prouver l’infail ibilité de
fou Sage par les raifons qu’il
em loye dans une de res Epîtres 5
ne un fentiment intérieur, dit
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ce Philofophe, dont nous fom-
mes prévenus naturellement d’ai-

mer la vertu 8c de fui-r le vice ,,
oc nous devons travailler avec
d’autant plus d’aplication à de-

truite les mauvaifes inclinations
qui [ont en nous , qu’il cil cer-
tain que l’acquiiition des bonnes,
cil fixe 6c (table ,. parce ue la
vertu qu’infpire la fage e cit
un bien qui ne le peut jamais o
perdre. ’

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

qui nops- tyranrnfent ne font
point nees avec nous , a; qu’ainfi:
s’étant introduites comme des
choies étrangeres ,, elles peuvent-
eftre bannies pour faire place à;
ces excellentes habitudes ,, que le
raifonnement y fait retourner;
comme à leur centre.

EnefiEt ,, tant qu’Alexandre;
a, g
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ne L A M O R A L E
fuivit les preceptes qu’Arillote
luy avoir donnez , tout ce qu’il
fit merita de l’admiration 5 on
voit la beauté de (es fentimens
dans la lettre qu’il écrit à Darius:

Vôtre reconnoiflance cit inutile ,,
luy dit-il , la maniere dont j’ay
traité Sizigambis 85 les autres
Princeflès n’eût. point pour m’at.’

tirer destremerciemens , ou des
louanges i c’eil: encore moins par
aucune crainte des évenemens
douteux de la guerre r ny pour
l’envie ne j’aye de faire la paix,
ma moderation n’a point d’au-

tre caufe que laveritable gloire ,
8c la grandeur de mon ame cil:
le mobile detoutes mes aérions 5,

o I ,.- Imais des qu il etouffe ces belles-
inclinations , 8c u’il néglige
d’écoûter les con eils de la Sa-
geŒe ,.il n’en; plus ce Conquerant
qui avoitétonné [on ennemy
par a magnanimité ,. l’orgueil:

l



                                                                     

D’E FIGURE. 5 a
chaire fa moderation 5 il. force
l’Oracle d’Ammon de le recon-
no’itre pour le fils-de jupiter: 8e
comme dit fort bien Epicure,
les opinions de l’efprit (ont fi
dangereufes , qu’il falut à ce Prini.

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

fils d’un Dieu.

La réponfe de Parmenion , di-
gne de remarque, ne devoit-elle
pas le tirer d’erreur :- je me ré.
jOüis Prince, luy récrit-il , de ce
que vôtre naifvl’ance a été recon-

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

Sa vanité s’offenfa de cette lii-

berté , 8c luy fit trouver de la fa.
tisiàé’tionvdans: la mort du plus

fidel de fesiamiss La débauche .
luy fit oublier qu’ile’toit redevenu
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ble de la vie à Clytus , il le tu:
indignement , parce qu’il luy dia
foie la verité , il fe v’angea dans
l’excés du vin fur les Palais de

. Darius, il fit mettre le feu à ces
fuperbes monumens de la gran-i
rieur des Roys de Perfe, luy qui:
eût voulu pardonnera fan enne- p n
my. Enfin ne fuivant plus que les-
fitillies de [on temperament , il-
devint immoderé dans la joye ,.
abatu dans la trifieŒe jufqu’â voua

loir mourir ,fi foible aux appro-
ches de la mort, luy qui l’avoir
affrontée tant de fois , qu’il
n’efpcra que dans la fcience des
Aftrologues pour en fgavoir hé...
venement. ,

C’ell: un eHr’et de la foibleiIè--

humaine ,. l’incertitude [emble-
toujours triom her de les refo-
lutions ,tous- es fiecles ont en:
des exemples de cette verité: Et

- p aptes lachute du [age Salomon ,,



                                                                     

y D’EPICURE. a;
quel cit le prefomptueux mortel
qui ofafl fe flatter de confervcr
cette fermeté inébranlable, qui
ne peut eilre qu’un prefent fur-
naturel.
1 Néanmoins cette maxime
d’Epicure cit admirable 3 cil-il
rien qui fafi’e naître plus d’em-

prellèment pour une choie que
aperpetuite de fa pofl’ellion,ôc
quand même on feroit allez heu-
reufement né pour parvenir à»
cette [tigelle ,.dont parle ce fa-
meux Grec, 5c que par la fuite
on relachât de fa feverite’ 5. cette;

chute feroit avantageufe par le.
repentir qu’on en auroit , 6c la:
connoiil’ance de cette foibleil’e

pouroit nous mener à quelque-
chu-(e de plus parfait.
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III. MAXIME.’
L E Sage profane l’excellence.

de fa profeflion ,. lors qu’a-A
bandonnant laverité , il imagine
quelque chofe qui approche de la;

V Fable 5-. de comme la faine Philo-
fophie n’eft autre choie que la re-
cherche de cette même verité, l’a
fiâion cil un obilacle au fuccés ’
que la connoiil’ance doit nous-

donner. l
REanxron.

EPICURE donne i’cy une belle
» idée de fes fentimens , il veut

que [on sa e (oit uniquement ’
attaché à a verité -, c’eft avec;
juillet: ,. puifqu’elle cit la nouritu-

DM?- re de l”e(prit ,. qu’elle fait felonr
hm” Platon les delices du veritablei

A Philofophe ,.s : i
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Philofophe , 8c qu’elle doit ei’tre
inlèparable de toutes fes penfées.

Oeil par (on moyen que l’on r
palle de la fpeculation à la pra-
tique, &pqu’on apprend l’art de,

vivre tranquillement parmy le
bruit du monde: enfin c’ell elle
qui par la connoiflànce des icho-
(es bannit de chez nous les paf:
fions 8c l’inquietude que donne
la crainte. Puifque la icience cil:
d’une telle utilité, Épicure n’a-t’il

pas raifon de défendre qu’on fei-

gne rien pour la faire compren-
dre , parce que cela s’oppofe à fa
découverte e Le menfonge, quel-
que ingenieux qu’il foit, ne doit
point fortir de la bouche d’un
Philofophe , qui, felon Platon ,
ne peut jamais compatir avec ces
lentirnens chimériques. ’
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anagramma

M A x r M r. .
O u T E s fortes de difpoli-

4V rions , ny toutes fortes de
temperamens ne peuvent for.
mer le Sage , 8c toutes fortes
de Nations ne voyeur point ce;
homme extraordinaire".

P a E M r E a 1-: Rrrrrxron.

I L ef’t certain que bien des cho.
les doivent former le Sage 5 il

faut qu’il ait reçu de la Nature
des difpolitions necelfaires à cet
état , qui femblenr. l’élever au

deiTus de fa condition , 8c ces
difpofitions font fi differentes,
qu’elles fe trouvent difficilement
dans le même homme,

Sz’moderation , (a docilité , 8c

fa vivacité doivent avoir coma
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mencé dés (on enfance , il doit
avoir une conception naturelle.
men: belle : Y a-t’il de l’appa-
rence que la connoiil’ance d’une
chofe ’puifie avoir beaucoup de
charme. pour nous, fi la décou-
verte en cil fipenible?

Ces qualirez feroient encore
inutiles , s’il n’c’toit modefle ôé

facile dans la converfation , s’il
n’e’toit ferme dans fes fentimens,
8c s’il n’avoir une memoire heu.

reufe flans cette faculté fi necef-
faire , quelque penchant qu’on,
eûtà la (cience , on peut dire que
l’on feroit toûjours ignorant:
Mais ce qui perfeâionne toutes
ces choies différentes, c’efi un
beau naturel 5 un temperament
difficile 8c farouche nous donne
de méchantes inclinations , ’85
rien peut.il nous éloigner davan-
;tage de la verité, quiefl: le but
«du Philofophe , ,.que le deireglcg

C11
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ment de l’cfprit 8c des moeurs!
Tout ce raifonnement, qui cit de
Platon, fait allez connoître 2 que
la premiere partie de cette Ma-
xime cit avancée avec jufiice.Re.
fléchilïons fur lafeconde.

II. RE FLEXIO N.

ELLE ne me paroit pas fi
vraye-femblable , quoique

neanmoins les Grecs fuflènt com-
’43 me en poilèflion de toutesfortes

l0. - - .
un; de fcrences, 8c qu’amfi leur vanité.

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

que chez eux. zÉlu-z- juftin n’eftoit pas fi préocupé

en faveur des Grecs 5 c’efk une
chofe, dit-il, tout à fait furpre-
riante, que la nature donne aux
Scites , ce que cette nation n’a pli
trouver dans les preceptes de les
Philofophes , .8: dans le grand,
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nombre de Sages qu’elle a eus,
8c qu’enfin les mœurs des Grecs

cultivez par la fcience [oient
nearimoins beaucoup inferieurs
à ceux de Ces peuples barbares,
tant il cit vray que l’ignorance.
du crime a plus fervy aux uns, que
la iconnoiiliance de la vertu n’a

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

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

les animaux raifonnables , mais
encore de ce qu’il étoit homme,

il qu’il luy étoit d’ailleurs infini-

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

Il y a , (clou Épicure , au ra-
port de Seneque, trois fortes de .
Sages 3 ceux du premier rang,
comme noflzre Philofophe , par
l’excellence de leurs difpofitions 1p; sa;
[a [ont ouverts le chemin de la

v C
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fagelle. Les feconds n’ayant point

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

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

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

rament. ’v p
- Seneque dormant (on jugement
fur ces deux efpeces de Sages, dit;
felon Épicure , que Metrodore

i cil: beaucoup plus heureux de
n’avoir rien trouvé en luy qui

. s’opposât à [on deffein 5 mais
. qu’I-Iermacus doit eflre plus (a-

A. tisfait’ de les efforts , puifque
n’ayant point naturellement tout
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ce que demande cet étude fifne;
ceEaire , il a fçû vaincre les man.
vaifes- dilpofitions, peut)» faire A
fucceder d’excellentes qualitez ,
parle fecours defquelles il a com;
me forcé la SagelTe de le recevoir
au nombre de les feâateurs.

Il ell: donc certain , que dans.
quelque Pais que ce loir, il y peut
naître un fu’et avec les difpofi-

tions que emandePlaton 5 6c
felon l’opinion d’ Épicure, les atô-

- mes le peuvent donner des mou-
vemens,concourir, s’agiter,& en;
fin prendre des fituations [cm Ha;

- bles àcelles qu’ont eu les princi.
pes de tous les Sages de laGrece 5
mais auffi de ceux’quil’efont éle-

vez d’eux-mêmes à la fagellè.

Il n’y a point de peuples fi
barbares , qui n’ayent’ eu quel-

que homme extraordinaire ,
a: qui n’en montrentrencore
quelques monumens 5 à: quoy

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

lècours de leurs connoiflances ,
il n’a pas lailIé d’ellre le Socrate

de la Chine, où fa memoire en:
dans une telleveneration , qu’on
luy a drellc’ des Temples , que les

Tartares , ufurpateurs de ce vafle
Empire , ont confervez jufqu’â

prefent 5 86 comme Epicure
a été de la premiere dalle, il en;

. certain que dans quelque climat
qu’il full: né , (es difpolîtions

’ naturelles luy auroient donné,
fans aucun fecours, le de re’ de
perfection , où il s’ell éleve.

III. REFLEXION.

SIj’ofois ajouter quelque chu;
4 feâ la Maxime de cet illul’tre .
Grec , il me femble qu’outre le ’
temperament 8:. le climat, l’ufage’

n.
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du temps y feroit encore necei;

h faire.
Les Sages des Philofophes ont

fait autrefois des aétions , qui ont
été l’admiration des hommes,

la: qui pall’eroient à prefent pour
des temeritez , ou des folies.

Si le Sage des Stoïciens fe pre;
[entoit à nous fous des lambeaux, .
abatu de la faim, se foûtenant
dans nos places publiques qu’il
a l’abondance des richelTes , 6c
les charmes de la beauté , a: qu’il

eflné pour commander, ne le-
toit-il as moqué de tout le mon.
de? 8c ien loin qu’il full regain
dé comme un de ces Sages de
l’anti uité, il palièroit pour un
verita le’fol de nôtre temps.
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man-saunai
V. M A x 1 M 1:.

L E Sage conferve l’état bien.
heureux de fa tranquilité ,

elle n’ell: point troublée par les
cris , ny par les plaintes qu’il don-

ne quelquefois latdouleur. I

Rnrttanou.
LA SagelTe n’el’t que la con;

, noilfance des chofes , &cet-r
te connoill’ance n’ell que l’efl’etl

de la fpeculationtôc de la refle-
xion 5 mais nôtre penetration
lèroitinutile , fi l’on n’avoit pas
trouvé l’art heureux de reduire

i en ratique nos Meditationss
de flirte que le Sage ayant dé.
couvert les fccrets que la Natu-
re renferme , 8: ayant donné l’ef-

fort à [on efprit , pour ne rien

m
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ignorer , a vû la’caufe de tous les

malheurs des hommes 3 il y a
cherché du remede , Bail l’a ren-
contré dans la fermeté qu’il s’ell:

acquife.
De maniere que les refolutions

étant inébranlables , par le le;
cours de fon raifonnement , il n’a
que l’indolence pour tous les
plailirs de la vie 3 de même qu’il
ne craint point les chagrins , ar.
ce qu’il ne s’ell attache qu’à on- f

net à fou efprit une tranquilité,
qui fifi fon bonheur.

Ainfi étant armé contre tout
ce qu’il luy eut arriver plus Dit a.
cruel, il n’e jamais furpris 3 à: li un. ’
la, douleur le force de s’ex ri-
mer, l’efprit qui cil déja preve-

. nu ,’ n’en relient point l’atteinte.

Anaxarque qu’on brifoit dans un
mortier avec des marteaux de

v fer,difoit aux bourreaux,courage,
vous brifez la prifon de mon aine.
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Le Sage d’EÊure n’el’t point:

inlènfible aux tourmens,mais il les
fouille fans foiblelle 3 C’ell donc
injullzement que Ciceron , Sene-
que , 8c plulieurs autres ont avan-
cé dans leurs écrits , que nôtre
Philofophe le vantoit , qu’étant
enfermé dans le Taureau de Pha:
laris , il s’écriroit parmy l’âpreté

du feu , cela ne me regarde point,
k je ne fens que du plailir. Comme

ils étoient de fameux Stoïciens ,
a: qu’ils avoient interieurement
pour Epicure , une eltime qu’ils
n’ofoient découvrir, ils ont fait
tous leurs efforts pour faire voir
que ces deux Seétes , par des rai--
onnemens difi’erens ,alloient au

même but. a(fielle apparence y a-t’il qu’E;

picure , qui avançoit que les feus
ne le pouvoient’tromper , pût
infinuer qu’un des liens luy re-
prefentât avec plailir une choie

à.
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qui en effet étoit pleine de clou-
leur a et n’auroit- il pas été ridicu-

le de voir un homme parmy les
pleurs a: les gemillèmens , (on-
tenir qu’il ne Entoit que du plai-
fir, 8: démentir ce qu’il croyoit
être infaillible?

Il altoujours enfeigné que la
douleur étoit douleur, &que le
Sage ne cuvoit point s’oppofer
à les e t8; mais que s’étoit af-
fez qu’il luportât fans impatience

des tourmens qui auroient fait
cellèr fa tranquilité fans cet ef.
fort de l’efprit. V ’ .

Quand il a dit , parlant duTau-j .
reau de Phalaris , cela ne me con;
cerne point , c’ell à dire u’il a

fçû vaincre par la force e (on
raifonnement ce qui fait le defef-
pair de la plufpart des hommes,
8c que cette indifference n’apar-
tient’qu’au Sage.

Il .n’a donc jamais dû dire dans
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38 L A M O R A L E .
le feu, je liens du plailir, puifque
luy-même dans une Ep’itre qu’il

écrivit peu d’heures avant fa.
4 mort , fait un lincere aveu des
maux cruels dont il ell- tourmen-
ré , 8c que neanmoins ce même

v ljourÏ, où fa maladie femble réunir

toute (a fureur , ell: le dernier a:
le plus heureux de fa vie; il trou-
ve le bonheur dans les reflexions
qu’il fait fur toutes les belles dé- 4
couvertes 5 il étoit charmé de leur
fouvenir , cette penfée le mettoit
au deum de la douleur, dont il
prévoyoit la fin, par celle de la .
vie , a: il s’en faifoit le fujet d’une
.double felicitc’.

"fige
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ææ :ææïtüær-Ëlæ

’V I. M ax r M E.

E feul Sa e cit capable
d’une parfîite amitié , la

prefence de les amis ne l’augmen-

te point , leur abfence ne la peut ,
diminuer , il la [çait conferve:
jufqu’aprés leur mort.

Reanxrony
I’E N n’ell plus general que

les termes d’amy a: d’ami-

tié , les liecles pall’ez ont tranf-
mis jufqu’à nous des exemples
fameuxlde leurs rodigieux ef-

. fers; mais il y a ong-tems que
ces beaux mouvemens ont celle, .
8c l’ont peut dire qu’à prefent
l’amitié n’eft qu’une vilion, qui le

dillipe à la premiere- difgraçei
aulli nôtre Philofophe foutient ,
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qu’il faut ellre fage pour s’aqui-
ter des devoirs de ’amitie’ , parce

’ que les mêmes choies qui for.-
ment le Philofophe , doivent for-
mer le parfait amy.

Ils doivent avoir égalementla
moderation 8c la docilité , c’elt
le lien du commerce de l’efprit 5
c’ell: un charmant moyen pour
le communiquer reciproquement’
toutes les penfées , 8c c’ell ce qui r «

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

Il faut que l’amy fçache du:
cerner les faux biens d’avec les
veritables , 8: qu’il reçoive les
difpolitions necelTaires à cette ai-
mable. limpatie , qui s’appelle
amitié 5 (a converfation doit dire
aifée, fes manieres fans orgueil,
les fentimens fans incertitude, a;

V fa 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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lincerité foit la baze de toutes les
qualitez.
. La Maxime de nôtre Philofo-
phe n’a donc rien de tr pre.
fomptueux , il n’y a que eSage
qui puille avoir les veritables fen.
timens d’amitié; il cil toujours
égal dans ce qu’il a promis ,il ne

faut point que la refence de (on
amy réveille [on evoir i l’abfen-
ce n’ell: point capable de le luy
faire oublier, il fe conferve me.
me aprés la mort ,51 (on amy
qui n’elt plus ,revit dans fa me-
maire.
, On rie-voit plus à prefent que
des manieres d’amis qui reglent
leur amitié , felon leur interell: ou
leur commodité z comme ils ont
été déguifez dans leur promell’e,

c’efl: aufli fans peine qu’ils man-

quent a la fidélité; i
ü Truie eEet de la eorgptions



                                                                     

Dia.

4.: LA 1M O R A L E
je ne veux pas que l’on falle coan
me Caton , dont l’amitié pour
Hortèntius fut fi extraordinaire ,
que le voyant amoureux de fa.
propre femme , il la luy donna
en mariage, pour fatisfaire a (a.
pallion. ’

je ne. pretends pas non’
plus , qu’il y ait des Pilades, ny
des Orelles , qui veulent’mou-
rir l’un pour l’autre 3 cette he-
roïque abdication de foy-mê-
me ell trop au delliis de l’ufage
du temps , mais je voudrois que
ne pouvant faire pour (on amy-
les chofes qui paroilTent impof.
fibles , on le donnât du moins
quelque peine de s’aquiter de
celles qui ne demandent rien
d’extraordinaire , a: qu’on pra-
tiquât fur l’amitié les confeils de
Demetrius Phalerien 5 il faut , cli.’

1.5.1.;- (bit ce Philofophe, voir les amis



                                                                     

a

D’E P I C U R E. 43
dans la profperité , lors qu’ils
nous en rient , mais quand la
fortune eur el’t contraire , 8:
qu’ils font dans l’adverfité , il

faut y courir fans attendre qu’on
v [oit apellé.



                                                                     

4.4. LA MORALE”
mammæuæ

V I I. M A x r M E.

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

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

REFLEX-ION.
COMME la Loy ell l’aine de

l’Etat, ôtque la prudence
ell le mobile de toutes les peu-
fées, 8c de toutes les aélcions du

Sage , E icure veut que (a con-
duite fa e voir, qu’il accorde aux
loix ce qui n’ell que l’elfet de cet,

te même prudence; aulli ayant
traité auparavant, quel doit eflre

g le c’araétere du parfait amy , il
pretend faire voir icy , que l’éta-

lillement des loix dans un Etat
n’a pour but que la felicité de
[es Citoyens, ô; ce bonheur de;
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pend entierement de l’union qui
regne parmy eux.

Bit-i rien qui la puill’e troubler
plus fortement que l’adultere?
c’ell rechercher un bien qui ne
nous apartient pas, c’ell: violer les
droits de la-(ocieté civile , c’efL
outrager l’honneur pour la dé.
fenfe duquelson a facrifie’ quel-
quefois jufqu’a fa propre vie , rien
n’aproche de ce crime, il cil d’au-

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

gion , dont les Commandemens
tendent toujours a nous per.
feétionner,non feulement défend
l’adultere, maisdéfend aulli d’a-

voir aucun commerce avec les
femmes , il n’ya que le mariage
qui puiffe fans crime nous unir
avec elles, hors de ce faint engin-
gement tout cil criminel , ôt le"
delir même nous.rend del’agrea-J’

bles à Dieu.
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aææeæaaæamæ

y VIH.» MAXIME.
fl L E Sage doit châtier fes do--

mel’tiques avec cette con-
fideration neanmoins , qu’il doit,
pardonner à ceux qui par leurs
foinsôcpar leur bon naturel me-

rirent quelque dillinétion.

iREFLEXION.

P 1 ou ne permet au Sage le
châtiment des domeftiques , i

parce u’il les corrige fans cole-,
re , a; ans aucune alteration de.
l’habitude tranquille qu’il s’ell:

formée , il le regarde comme une.
chofe’utile , necefldre 8c julle;
les domelliques étoient des efcla,
ves, il les faloit punir par raifon
a par politique, l’une s’oppofoit.
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aide plus grands exce’s , ou leur
faifoit prendre des habitudes au
deËus de leur condition 5 8c l’au;

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

’au public. -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, laill’e

pas d’attirer fa réflexion 5 com-

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

que par la bizarrerie de la fortu-
ne , il veut qu’on adoucilTe fa
condition malheureufe , 6C que
par une indulgence raifonnable,
on luy accorde quelque choie en
faveur de les mœurs 6c de fou
efprit 5 fes preceptes ne furent
point [implement des idées , puif-
qu’il afiranchit Mus par fou relia.
ment ,à caufe qu’il s’étoit adonné

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

de plus inhumain qu’un maître,

ue la fureur ou le caprice font
devenir le tyran de ceux qui le
fervent z Seneque fe moque de

’ ces fuperbes delicatelÎCS qu’a-

15.57, voient ceux de fon tems , de ne
vouloir pas manger , ny même
parler avec leurs efclaves 5 ce
qu’il confeilloit de faire’aux pet-
’fonnes bien fenfées 8c raifonna-
bles 5 parce que ces malheureux ,
dit ce Philofophe , fe faifoient un
plailir de reconnaître ces mars
ques de bonté par la perte de
leur vie,& que s’ils avoient la li-
berté de parler, ils avoient aullî
la force de fe taire parmy les
tourmens, 8: de ne rien reveler
qui full au defavantage de leur
maître.

C’ell ce bon traitement qui
rendit Cateimus Philotinus ca;
pable d’une telle amitié pouf fors

martre ,
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maître, qu’en a ant été allian-

chyi, il prefera «amort à toutes
les richefies. qu’il luy avoit don-
nées parlfon tellamenr. Les homa
mes courent. à la palémon du
bien parmy les perils , Cateimus
les méprifa, 8c n’eut point d’au;

tre empreflement , que celuy de
une: à la pollerité la mémoire .
de l’amour qu’il avoit pour fon
maître. Ce beau mouvement fut
fi extraordinaire en luy , qu’il fe

’jetta dans le hucher ou l’on brû-

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

t1!
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amenasse: ne;

IX. M A x I M E.

L E Sage ne doit point fe laif.
. fer furprendre aux charmes
de l’amour , il n’ell point en.
voyé du Ciel 5 les plaifirs ne font
d’aucune utilité , a: li l’on s’y ac,

tache, c’ell ellre heureux de n’y

pas trouver du danger. ’

ReanxroN.
EPICURE qui regarde l’alliete

tranquile de l’efprit comme
le centre de la felicité de cette p
vie, défend à fon Sage de rece. f
voir les moindres traces de cette l
pallion: en effet ,c’ell: un oblla-
de aux laborieufes penetrations,
qu’il faut faire pour parvenir à
ce precieux calme , parce que 1
l’amour trouve fes delices dans l
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le repos, que l’oifiveté, qui luy
adonné fa nai-lfance, luy paroit
aimable, 8l que le travail cit au
delfus de fa molleffeæ

me ces Philofophes font dé-I
raifonnables, lorfqu’ils nous ont
voulu perfuader que l’origine de
l’amour étoit dans les Cieux,

’ puifqu’il n’ell rien autre choie

que les difpofitions du tem era-
ment réveillées 8c excitées par
la force des limulacres: Exami.
nez les plaifirs qu’ilvousinfpire, .
6c les inquiétudes qu’il vous don-
ne, vous verrez que c’efi un Pro-
thée qui n’ell jamais dans la mê- t

me fituation. . aI S’il vous plaifl, 8: s’il vous flate,
ce n’elt que pour quelques in-
liants , 8c pour mieux établir fes
ufurpations : A peine vous a-t’il
feduit par les prémices de fes
douceurs , qu’il change inconti-
aient ce repos qui charmoit vôtre

En
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foiblelfe en de cruelles peines,ôc
qu’il fait fentir tout ce que fes
agitations 8c fes tranfports ont
de plus rigoureux: Aulli nôtre
Philofophe pretend que l’exerci-
ce de cette pallion n’ell d’aucu-
ne utilité, qu’au contraire il cil.
dangereux 5 elle ne conno’it point
la médiocrité, l’excès cil de fou

caraâere , parce qu’elle y croit
trouver quelque foulagementg

L. 4-. Mais, comme dit Lucrece, c’ell:
en vain 5 elle ne peut jamais elire

latisfaite. ’ aCœ.Ro. On dit que Selemnus eut tant
il de paliion ourla Nimphe Ar.

gyre , qu’i en mourut, 8: que
.Venus , par compaflion , le chan.
gea en une fontaine , qui avoit
a proprieté d’effacer du cœur de

ceux qui s’y lavoient jufqu’aux
moindres traces de la allîon qui,

.les tourmentoit. Si ce aellzvray,
dit Paufanias , cette eau cil plus
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PICClClJl-C, que l’or-5 St pour moy’

j’avoue, qu’elle feroit plus d’effet

que la Philofophie , dont les con a
feils font quelquefois impuiflans
contre l’amour. v s

Bit-il pollible que les Stoïciens,
aprés avoir-foûtenu par la houa
che de Seneque -, que la fagelfe
de Caton n’avoit point receu
d’atteinte par l’excés du vin, a;

avoir alluré que leur Sage pou-
voit aimer fans faire tortâ la fe-
verité de la rofeliion ,. ait pû
feduire la pofierité au defavan-
rage d’E icure? Ces faux feéta-
teurs de a vertu peuvent-ils per.
fuader qu’on foit fage parmy les
tranfports de l’amour , qui cil
l’écueil de la tranquilite’ , de la
fermeté , adu’bon-heur2

Où ell: la fagell’e, lorfque l’on

el’t accablé par les trilles va eurs ’

de la jaloufie, par les tran ports
d’une flâme méprifée, 8c parles

E iij
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cruels fouvenirs de l’infidelité:
Où eft la fageffe, quand on el’t
dans l’efclavage, St qu’on fouf-
fre avec ball’elfe les indignitez
d’une beauté erfide, ou impe-
rieufe 9 Où cil enfin la fageŒe ,.
lorfque l’on fe fert de toute la
delicateŒe- de fou efprit pour
augmenter fes peines 5 qu’on fait
un facrifice de fa raifon 8c de fon
bOn fens , au caprice d’une extra-
vagante , 8c que s’imaginant eflre
Un fage Stoïcien , on ell: réelle.
ment le plus folde tous les hom-

mesa - ’

sa
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X. M A x I M E.

LE. Sage doit méprifer les
foins de fa fepulture.

RrrL-rxroN.’

Es foins fuperflus qu’on a
pendant la vie de fa fepul-

turc, ne partent que de 1’ orgueil
de l’amourpropre , on pretend
revivre aprés la mort , 8c on s’in-
quiete du lieu qui fera le dépoli-
taire de fou cadavre5 on feflatte
de l’immortalité par ces marques

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

- rir une belle réputation , on fe
repaît l’imagination des titres
fallueux qui rempliront un Epi-

taphe. -. C’ell une folle prefomption
. E iiij
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que le Sage doit éviter5 quand
une fois la mort a fait la diEolm
tion des arties qui nous com-
pofent , il) faut f1 peu d’efpace
pour les contenir, qu’il cil: ridi-
cule de s’en embarallèr. La terre
d’où nous fortons cil toujours fi-
delle à nous reprendre , 6c dans
quelque matiere precieufe qu’on
enferme nos dépouilles , la pous-
riture les rend toujours a cette

. mere commune 5 6c le terne , qui
cil le grand écueil de la nature,
abat si: triomphe du tombeau,
fut-il même de diamant, ou de .

bronze. ,Aulli Socratte, avant que de
mourir , étant interrogé de quel-
le maniere. il vouloit ell:re enfe-
ver , répondit conformement
aux fentimens d’Epicure , a; ce
Philofophe quiavoit remply tou-
te la Grece de fa fagellÎe, 8c dont
la memoire ne devoit s jamais
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i perir , fe latisfill de cette immor-

talité , St lailla a fes amis le choix
de fa fepulture , felon qu’il leur
feroit plus facile St plus com- 5,55; ’
mode. Diogenes défendit qu’on La.
le mift en ’terre 5. St comme on
luy eut demandé s’il vouloit eflre

la proye des oifeaux, St des bê-
tes 5 non , leur répondit-il , en fe
mocquant ,mettez un bâton au. r
prés de moy , afin que je les
chaffe.
A C’elloit la coutume chez les
Partes d’expofer les corps morts

. fur la terre, afin que les oifeaux rus. 2.,
St les bêtes. s’en étant repus juf; "’3’

qu’aux os , ils les rendilfent en
fuite à la terre. Arillide ne fut
point inquiet de mourir fans laif:
fer dequoy faire fcs funerailles , 8:
il luy fut beaucou plus avanta-
geux qu’elles fu ent faites aux
dépens du ublic, fa valeur, fa

i juliice , 8c a lagefl’e qui ont fait.
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direâ Platon , qu’il elloit le fcul
entre les hommes qui full digne
d’admiration , luy furent un m0.;
nument éternel : St le mary d’A r-
temis’a plus été connu par l’a;

mour que cette Princell’e luy
porta , que par le fuperbe Mo-
folée qu’elle fit drefl’er à fa mea

moire.
Il y a eu neanmoins des peu;

ples qui le font plus inquietez
de la fepulture que de la vie.
Ceux de Sparte ,- â la veille du
combat ,’s’attacherent au bras
droit des marques , où ils grave-

. rent leur nom , St celuy de leur
pere , afin que s’ils pailloient
tous par un fort contraire , St
que leurs corps définirent mé-
connoilfables, avec le temps,
chacun d’eux pût eflre mis dans-
le tombeau de fes Ancellres z Et
entre les cruautez que Philippe
Roy de Macedoine fit auxThea i
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bains , aprés la viéloire qu’il

remporta contre la Grece , on
remarque celle qu’il eut de ven-
dre aux parens le droit d’enleve-
lit leurs proches.
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enracinera
XI. M Aer’E.

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

lera point en Orateur.

REFLEXION.

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

fpeculations tendent à cette heu.
reufe découverte , St l’efprit doit

elire dans une aâion continuel.
le pour y parvenir5 le grand fe-
cret c’efl: de fçavoir joüir du.
tems , dont la courfe irrévoca-
ble montre combien les momens
en font precieux5 n’eche pas le
perdre entierement dans l’inven-
tion de ces expreflions , qui fla-
tent l’oreille, St ne reniplillènt

jamais l’efprit. .
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C’en: une chofe indigne du

Sage de fe faire une fcience des
paroles , St de fe fervir du tour
d’une période pour infinuer la
verité5 c’ell: la rendre douteufe,

. c’efl profaner fa fimplicité; c’ell:

faire un mélange criminel des
chofes réelles avec celles qui ne
partent que de l’imagination. Le
Philofophe ne doit point fuivre
les manieres de l’Orateur ,.dont
la profefiion, felon Platon , cil de
perfuader ce qu’il luy plaili , par
desexprellions qui n’ont rien de
folide, St d’enchanter, pour ainfi
dire , lès auditeurs en faveur de la
fable,St de la faullèté5 c’eil: un art

’ qui fait gloire de feduire, St qui
n’a point pour but la matiere,
mais la maniere St la forme du
difcours,

Le Sage , au contraire , n’avan.’

ce rienqui ne foit conforme a fes
fpecul’ations 5 il n’a point d’autre



                                                                     

.62. L A M O R A L E
fin que l’inflruétion , St il foumet
fes paroles à la force de fes peri-Q
fées. Epicure veut donc que les
figures de la Rhetorique foient
inutiles à l’explication des pre-
ceptes de la fageffe, qu’elle foit
enfeignée fans affeétation , 8C
qu’il vaut mieux s’étendre,que de

faire des apollrophes , des anti,
-thefes , St de fe fervir de l’adrell’e

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

Î.
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nattera-arase
X I I. M AX 1 M E.

ILne fe marira jamais, St l’a-
i mon: de fe voir renaître dans
la pollerité ne l’occupera point; il

arrive pourtant de certaines cho-
fes dans la vie qui peuvent oblia
.ger le Sageâ cet engagement , St
luy faire fouhai ter des enfans.

R E r L E x 1 o’N.

P LATON dans fa Republique
veut que les femmes foient

communes 5 il étoit apparament
I réoccupé fur l’inconllance de

leur fexe ,.aulii bien que fur la dif- -
ficulté qu’il y a d’arrefler le tor-

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

.fus des forces d’un feul homme , il

les vouloit comme alliijettir à

lplulieurs. I -
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Il y avoit de la politique , c’é-

toit couper la racine à beaucoup-
de maux , St faire celler les trou-
bles cruels que l’honneur excite ,
quand il eft 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 laille en-
gager.

En effet, une femme, des en-
fans , St les foins differens de tou-
tes ces chofes , nous éloignent de
la tranquilité , St nous rejettent

dans l’orage du monde : Ce n’ell:

pas que le mariagenefoit excel-
ent de foy , puifqu’il elt étably g

par la Religion St par la Loy, St * i
qu’il fait la durée de la focieté

civile 5 mais les fuittes alterent la
douceur de fon état z C’eli ce qui

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

’ plailirs,



                                                                     

D’EPICURE. 5p
plaifirs , St celuy d’où la mort en
délivroit.

Nollre Phi-lofophe , qui fe re-
gle fur la prudence , n’efl: pas fi
rigoureux qu’il ne donne quelque
exception cette dure loy. Il per-
met donc l’himen felon la necelÎ.
lité ou l’utilité de l’occalion 5c’eft

une indulgence pleine de j-ultice
car o ne cet en a ement ne
puilfeu élire envifaggeg qu’avec
frayeur , neanmoins il y a de cer-
raines conjonctures qui peuvent
y obliger 5 St ququue l’on- re-
connoilfekque c’ell: choquer les
confeils d’une fageflè fevere5 on
ell- difculpé ,, parce que l’on pré-

voit ue les chagrins de ce lien
indillilaluble feront adoucis par
les biensde la fortune’5. mais un
mariage qui fe fait fans ces confii- ’
derations importantes,ne peut jan
mais. avoir que des fuites fâcheu-.
les. L’Hilioire nous en fêit voir;
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de funelies , elle nous en montre
aulli d’illuftres. Le mariage cil
heureux quand on trouve une
femme fenfible à la belle gloire,
comme étoit Caritho , femme
de l’Empereurjovinian5 le triom4
phe de fon mary fut la caufe in-
nocente de fa mort 5cette eue.
reufe Princefle ne pût reli er à
lajoye excellive que luy donna fa
viâtoire.

L’Hilloire d’Allemagne nous

propofe dans une feule Ville au-
tant d’Heroïnes qu’il y eut de
femmes: Vueinfberg ayant été
alliegé St pris par Conrard llI:
tout devoit elire lacrifié à la fu-
reur des vainqueurs5 les femmes
feules ayant eu la liberté d’éviter

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

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

a.
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donna de la force , elles charge.
rent fur leurs épaules leurs maris ,
St prirent leurs enfans à la main.
Cette aétion , que l’Empereur
n’attendoit pas , defarma fa co.
1ere , les hommes cell’erent d’ellre

criminels, parce que leurs fem-
mes furent vertueufes. -
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. XIII. MAXIME.
L’E xcr z du vin cil défendu,

au Sa e : Il ne doit jamais
pall’er-lan ’t dans la débauche ,

ny dans les fefiins, I ;

REFLEXION.
Es Stoïciens , ququue pee-
fuadez intérieurement de la

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

Ils ont voulu montrer ar de-
faux raifonnemens , qu’i étoit
infaillible, uoy qu’il full adonné
à routes. les infirmitez du relie
des hommes 5 ils. ont voulu i116...

, ..
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nuer que’cet ouvrage de leur or.
gueil pouvoit s’attacher aux plai-
lits de l’amour , St boire avec
emlportement , fans que fa fa.
ge e en reçût aucune tache.

Seneque reprend Zenon , de ce 2;. sa;
qu’il pretendoit difculper fon Sa-
ge de l’ .vrognerie , parce qu’é-

tant le poli-taire des chofes les. .
[plus fecrettes , un homme de cet-
te maniere , ququue furpris par
les vapeurs du vin- , ne pouvoit
jamais pafièr pour une performe
yvre. C’elt en vain ,. luy dit ce

5, Philofophe , que vous voulez
, prouver que le Sage parmy les

fumées du vin puill’e conferver
une égalité d’efprit 5: il faudroit

donc inferer qu’ayant pris du,
poifon , il feroit hors des atteint
Iesde la mort,St qu’étant dans
les bras du fommeil il ne dormi.
roit point. Pouvez-vous difcon-
unir , ajoute-fil , en regardant
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fa démarche Chancelante, St les
bayguemens de fa langue , qu’il
ne loit pas félon vôtre raifonne.
ment foul St yvre tout à la fois a

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

couverte , St qu’ils ayent pû rétif.

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

dont la vertu brille dans fer
actions comme dans les écrits.»
Ces faux feâateurs de la fagelfe
ont ellimé la pollerité bien cre.
dule , puifqu’ils ont parlé avec li
peu de précaution. Le même Se-

neque appelle. Zenon le chef
d’une Seéte intrepide St fainte5
St en fuite il le reprend de (adret
nir captieufement que l’yvro;
gnerie n’altere point la fagelfet
en cela fort éloigné d’Epicure,
qui ne veut point qu’on s’aban.
donne à cet excés 5 il a feulement
permis çes fortes de repas dom: il
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parle dans fon tellament , où il
marque qu’il en fait en memoi-
re de fou pere St de fes freres,St
ordonne qu’on celebre la fienne
de la même forte , parce que
l’efprit y cil beaucoup plus nour-
ry que le corps 5 c’elt le temps de
fes agreables épanchemens , où
l’ame communique fes mouve-
mens : c’ell:le lien d’un fçavant

commerce , on y parle avec don.
ceurSt fans opiniâtreté de la na-
ture , on y cherche fes fecrets les
plus cachez , St l’on y travaille
pour la conduite des moeurs;
Puifque , comme dit Horace , on
y agite la queflion du fouverain
bien de la vie, qu’on examine fi
les richelfes ou les honneurs peu.
vent mener l’homme à cette fe.
licité ,ou f1. la vertu n’eli pas le
degré fublime de cet état bien-

heureux. ’ ’
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XIV.WMAx1 M E.

Il. ne fe chargera point de
l’adminiltration de la Repu.

blique.

Rem xrou.
C’EST ellre affranchy de ton-

tes les pallions, St recevoir
une preuve veritable de fa trans-
quilité ,. que. de regarder les di-

nitez fans les fouhaiter.
,L’ambitieux cherche leur polÏ

feHion pourflater fa vanité; ,.. le
vindicatif pour aWouvir fa van-i
geance, le colere pour exercer
avec impunité la ferocité de fon
naturel, St celuy que l’amour
aveugle leur mettre fur le trône
l’objet e fa paillon. , .

(E11 cil: beau d’ellre allez.
maître
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Il A .5 martre de foy-meme pour vorr w
l d’un œil indill’erent ces honneurs A ”

infortunez a qu’il ell- charmant
y comme dit le fameux Lucrece
l d’elire a l’abry des inquietudes
- qu’eEuyent ceux qui afpirent à

s’élever au delfus des autres , de

joüir des plailirs interieurs que
donne le commerce des Sages,
St de faire par foy-même fa pro-

pre felicire. vCe genereux mépris pour l’ad-

minif’trarion de la Republique,
ou pour parvenir à la fuprême
authorité , ell: encore un coup

r une marque affurée qu’on cil dé-

: oüilléde tout ce qui fait la foi.
i lell’e de l’homme. 5

Qœ cette Maxime cil pleine
de prudence, St que la. conduite
d’un Etar cil un dan creux écueil
au Sage5 il cil non êulement oc-
eu a conferver le calme de
’l’e prit , mais il faut aulli qu’il

î

1

3
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. travaille au repos des aurres5 il fe

fert de tout ce-que la rudence
.St la politique ont de p us excel-
lent-5 St cependant li la fortune,
qui cit la maîtrelfe de tous les
., venemens;, s’o pofe à fes glo-

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

Alcibiade ne fut pas plûtôt
abandonné de cette bifarre, que
ces Citoyens ne pouvant lu im.
puter le mauvais fuccés e la
guerre, le calomnierent du cri.
me d’impieté , St armerent con.

tre luy la Religion St les Dieux:
il fur contraint de prendre la fiai-
te pour éviter leur .fureur5 mais
comme s’il eût été plus illuflre
dans l’adverfité , il fit tantde bel.
les aérions, qu’il força les Athe,

niens de le rapeller : Ils allerent
le recevoir avec les mêmes Dieux

i dont son luy avoit voulu attirer
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les foudres , ils oublierenr les per-
rres qu’ils avoient faites dans la.
Sicile, aulli bien que celles de
leurs flottes5 St aprés l’avoir ho.
noré de magnifiques prefens, ils;
changerent leurs injures en des .
applaudiffemens publics , St leurs,
imprécations en de continuelles
prieres pour fa profperité. ’

jamaisce Capitaine ne fut me.
diocrement heureux, jamais anili-
:la fortune ne le .perfecuta qu’avec
excés, St fielle l’éleva pour lors

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

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

’G ij
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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 a par une
élévation qui la peut alterer,
St dont il achepte l’éclat fallueux

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

creux minillere , fur lequel rou-
fe toute l’oeconomie de l’Etat.
Ce polie n’efl: guere moins pro.
che du naufrage que le premier5
il cil: dans une lituation cruelle,
puifqu’il ale Prince St le peuple
pour cenfurer fes a&ions , St qu’il
cil tres-diflicile de tenir un jul’te
milieu entre ces deux extrêmes.

L’obeïlfance’ aveugle qu’il a r

our l’un, le fait fouvent haïr de
Parure 5 s’il veut contenter le
fujet, l’envie ne manque pas de
le montrer au Prince comme un,
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ambitieux qui cache fes del’l’eins ,
lbus le pretexte d’une bonté ap-

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

du Souverain. ’

Gil’j
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cancanera
XV. MAXIME.

Il. ne vivra pointâ la façon des
4 Cyniques.

RÉFLEXION.

UOYQŒ , felon nollre Phi.
lofophe, la nature foie le ve-

ritable guide d’une conduite heu-
reufe ,. il veut toutefois qu’elle
foit conciliée avec. les loix, St
avec cette bien-feance qui doit
ellre obfervèe dans la focieté
civile 5 aulii blâme-r’»il la maniere

des Cyni ues , qui par leur im-
pudence e dil’tinguoient du relie.
des hommes , St qui faifoient-
confifler le bonheur de la vie a
imiter tout ce que faifoient les.
brutes.

On fgait que Crates St Dioge-
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ne lei Cynique , ont comme pro-
fefl’é l’efl’ronterie dansdes places-

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

que la feule nature pour guide de
leur conduite-
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encastrements 1
XVI. MA x r M 5,:

1L ne mendira point pour fub.
filler 5. s’il en a befoin , il pourra

enfeigner la Philofophie pour
acquerir du bien. , * ’

RÉFLEXION.

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

qu’Epicure veüille que fon Sage

foit au chus des affronts des
hommes , il luy défend nean-
moins de faire naître du mépris
pour fa profellion.

La Sagelle , qui ne doit avoir
befoin que de fes propres avanta- ..
ges , ne doit point eflzre expofée. à
ces indi nes rebuts qu’apporte la r
neceflitc 5 St cette défenfe en:
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d’autant plus raifonnable , qu’ila

l taujours foûtenu qu’il faloit peu
de chofe pour la fubfiliance de
l’homme , St que de cette manie-
re le Sage ne devoit jamais eflre
redoit à cette extrémité , qu’on

peut envifager comme le plus
grand des malheurs5 mais enfin
fi le neceffaire luy manque , St
que la fortune , par cet excés de
rigueur , veüille détruire le calme
dont il doit jouir , il’faut pour
lors qu’il fe ferve de cette habi-
rude intrepide qu’il acontraétée,

St que pour triompher d’un fort
indigne , il cherche le fecours.
dont il abefoin dans cette même
Philofophie , afin que la nature y
trouve pour la fubfiftance de la
vie , ce que l’efpriry. a rencontré
pour fatranquilité. ’
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’ XVII. MAXIME. k.
QUOYog’IL perde la vie , il.

ne doit pas moins vivre ê:
albe heureux.

REr-LEXION;

P r c u n a qui pretend ue-
[on Sage ne doit jamais on

tir du centre de (a lâgeflè ,-. ne
lès reflexlons l’ont mis au de us
de tous le: malheurs ,r 8c que li
l’Univers l’abcabloit fous (es mi-

mes , il s’en verroit fraper avec in-
trepidité ,. ne veut point que rien.
fait capable de luy faire perdre
la lèverité de fa profcfiîon , 6:
âue quand même il feroit privé

e la vûë , il devroit fouflïir cet
v accident cammeune chofe naru-

mlle,,afin que [fixant plus les.
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yeux du corps ,. il fPCCulafl avec
plus d’application des yeux de

’efprin ’

Il faut que le Sage, felon [on
Fentimcnt , fait heureux au milieu-
de l’infortune z qu’il foit tranqui-

le parmy l’horreur du naufrage ,.
qu’il (oit toujours intrepide , a.
que refléchiflÎant fans celle fur
[oy.même,. il y trouve la fource
de [on indolence..
- Ainfi la confiance de Callifihe.

sacs fut admirée detous les hom-
mes :Alexand’re voulut dire ado..-
ré à la façon des Perfes,.ce Phi-
lofophe [cul s’y appela ,, 8c re-

montra au Prince que cette
I ( teflon regardoit les vaincus ,2,

qu’elle étoit indigne des vain;
«lueurs; l’Orgueil d’Alexandre s’enr

irrita ,8: demanda ,. pour [a finis...
faétion ,.une viâfime 8c un exem-

ple tel que ce Capitaine Philo-
plie L il luy fit couper les oreilles -,,
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le nez , les le’vres , défigurer tous

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

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

Le fage Macedonien y demeu.
ra aufli tran aile qu’il étoit au,
trefois dans es profondes f ceu-
lations, ou parmy les carre es de
[on Prince 5 il parut auflî magna-
nirne que lors qu’il combattoit
pour ce Roy ingrat , 8c pour
achever heureufement le terme
delà belle vie , il fit une école du
lieu de [on fupplice ,ôeenfeigna
jufqu’au dernier foûpir âLifima-

eus les Preceptes de la vertu sa
de la fagefl’e: il ne (on ca point
àfinir les tourmens, il e plût au
contraire d’éprouver (a confian-
ce qui auroit toûiours fait naître
de l’admiration , fi fon genereux
difciple étonné d’une fermeté li

,4



                                                                     

D’EPICU RE. 85-
" heroïque n’eût fait ceflèr les
4 maux par le poifon qu’illuy don.-
3 na pour une reconnoiŒance de les
5 mil-méfions.

n Le Sage doit elireinébranlable
â tout, 8c vivre fatisfait dans une

F fituation qui defefpere les ames
l communes .3 8c bien loin de vou-
I, loir s’affranchir par la mort; ce
qui feroit perdre la tranquilité,
n 8c iceder à la foiblefie humaine ,’
.l il faut qu’il conferve (a ’vie, qu’il.

E joüilTe de la felicité qu’il s’efl:

acquifi: , à; qu’il donne par la
l[Àertedae (es yeux lus d’effort à

liberté de fou e prit;

Î.
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XVIII. -MAXIME.
. E Sage peut s’attri-flzer dans. a

’ de certaines occafions.

RÉFLEXION.

reuve certaine de la fi -
ceritc d’Epicure; il veut que [on
Sage accorde à la douleur , 8c
a la ttifteflè les plaintes qu’elle
exige: C’efi pourquoy Seneque,
quoy ue StOïcien , blâme cette

en. dureted’ame , qui veut qu’on
foit infen-fible , a: que rien ne fait
capable d’y faire naître de ten-
dres mouvemens 5 il n’y a , dit-il ,

V ue le manque d’occafion qui
galle ces fuperbes indifierens z Si
la fortune leur avoit fait lèntir [es I
coups par la perte de quelque

C E’r’r E Maxime ell: une.

l
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l chofe qui leur fût chere 6c pre.
5 cieufe , elle leur arracheroit le fin.-

cere aveu decette verité.
Le Sage , par cette trifiefle , ne

Peut jamais fortir de l’heureux
[point où il s’efl: fixé , pourvfi qu’il

conferve un jufle milieu dans la
sliberté qu’ila de (e plaindre.
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maremme
XIX. M A x 1 M E.

1L peut ei’tre apeléLen juge;
ment.

Rranxron.
EN effet , le plus (age de tous

s les hommes n’efi point à l’a-

bry de l’injuflice 8c de l’envie , il
peut eftre calomnié fans qu’il en
fait émû , parce qu’il cit perfua-
dé’de la probité , 86 la malice

dont il ne peut empêcher le
cours, n’ait pas capable de faire
fucceder le trouble à (a tranqui-
lité 5 ainfi qu’il [oit aecufé devant

les juges , qu’il foit même con-
vaincu par la violente brigue de
fes ennemis, [on innocence cit un
bouclier qui ne peut dire pene.
tré,ôc fafermeté luy fait regarder

avec
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avec mépris toutes les coupables
précautions qui ont precedé Pop.
preflion qu’on lu irait.

Socrate, dont a fagefl’e avoit
été publiée l’Oracle , fut
condamné à a mort 3; le temsfifi:
voir l’injuftice de cet Arreft; les.
Juges furent punis , la pelle fem-
bla vanger l’excés de cette cruau-

té 5 (a patrie luy drelÎa des fia-
tuës, 8c adora (a memoire : Le
corps, dit Sophocles, petit à: mais

. la vertu cit au deEus de la mort , sans:
elle n’a point d’autres bornes que
l’immortalité.

fig
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X X. M AX 1 M E;

L c’Crira des Livrespour. revi-
vre après [a mort, mais il ne

Compofera point de Panegyri-
ques,

P a E M 1 E me Rrrnzxron..

Es connoiil’ances de Sages;
feroient inutiles ,3 s’ils negli-

. . v v .gecrent de les,la1lïer a: la pofiern-
té , qui d’ailleurs ne pourroit pas-
rendre la jufiice qui cil: deuë à:
leurs fpeculations ,, s’ils n’avoient;

pas tranfmisjufqu’âelle les heu-
reux fruits de leur travail. Nôtre
Philofophe, à, qui Lucrece- pre.
tend qu’on el’c. beaucoup plun
obligé desremedes u’il a enfei.

gnez contre les ma eurs de la;
vie , que nous ne fommesrede,
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vableà Cere’s a: à Battus des in.
ventibns qu’ils nous ont données
des blez &des-vins, veut qu’On
faire part de (es penetrations.

Ce font les monumens fa-
meux de ces efprits qui (e [ont
élevez par la force de leur genie,
a: c’efii ce; qui a excité les Sça-

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

vertes. ’Épicure ordonne donc ue (on
Sage medite dans le. ca inet ,.,
qu’ilyparcoure la vafie étenduë
de l’immenfité 5:6: comme la fui-

teirrevocable du tems nous doit.
rendre tousfes infians precieuxl,.,
il l’obli e de travailler avec foli.
dité,8e uy défend ces fortes d’on-

ra es , dont l’expreflion , fans
fub ance , . fait toute la beauté.

Un Philofophe ne doit point:
chercher l’immortalité par les-
applaudiflemens que??? l’art

a] s
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de bien dire 5 il ne doit point Je;
lon Seneque, s’étudier àl’inven-

EpJoo. tion des mots ,, il faut qu’il enfei-

gne à redreüer les moeurs , 8:
qu’il écrive pour l’efprit , fans
s’amufer à fiater les. oreilles.

II.- REFLEXION;

i ’ ILeft certain que le Panegyri.
que eû un ouvrage delicat, s’il

fe fait pour rendre ’ufiice à la ver.
tu, ou a la verité , if cil: excellent :
quoy-que ces chofes ne tirent au,
cun luftre des paroles, a: qu’el;
les trouvent leurs eloges dans
leurs ropres aétions a, mais on
loué i; ufpart du tems pour:
dire loüe , ou pour dire recom-
penfe’ 3. on étale. des vertus. exte.

rieures qui couvrent des vices, 8c
l’ami: d’un Panegyrique n’eil:

quelquefois que le emenfonge,

pu la flûtait; ;
a
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v (kelle foy peut-on avoir pour

celuy qui vend la beauté de fes
expreflions , qui fait briller par le
tour ingenieux d’une periode une
aéiion digne de blâme , 8c qui
fe tourmente pour faire voir le
caraéiere ièrvile de (on efprit P

L’éloquence cit dangereufe,
fielle cit fincere , elle fait dtsen--
nemis , 8c comme elle augmente
une matiere illufltre , elle groliit
de même un fujet vicieux. Si
l’Orateur Romain eût été moins

éloquent pour attaquer les vices.
d’Anthoine , le fpeétacle de fa
relie n’eût pas fervy a la vangean-

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

les chofes dans l’excès 5 il prêta
Tous Tibere (es plus beaux traits ,
pour aplaudir a toures les actions.
de ce Prince , qui (e moquoit mê-
me de fes Panegyrifles: Il fervir
fous Neronà recommander aux
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Dieux la groileile de Popea; 8C
ce fut cet Art qui fifi l’aporheofe’
de la fille qu’elle avoit euë de cet:

indigne Empereur.
L’Hifioire enfin nous raporte’

qu’Hegefias ,. Philofophe Cire.
naï ne, étoit un Orateur fi. pet..-
fus. if fur les malheurs de la vie,.
quela plufpart de (es auditeurs le:
donnoient l’a mort gaudi le R0 .
Ptolomée fut obligé de luy de;
fendre de traiter jamais cette:
matiere..

Pi. M.
A 3.6.3.

fifi.
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XXL MAXIME.
L doit avoir foin de fa famille,
ô: prévoir l’avenir ,fans avari,

ce , a; fans emprefièment pour les»
sichefi’es-

RHLEXION:

. a A prudence,.felon Epicure,;
s cit quelque chofe de plus ex.»

sellent que la Philofophies c’en:
cette vertu quidirigeles connoifi-
fiances de l”efprit pour la felicité
de la vie 5.. aulli commandeJ’i-l
qu’elle [oit toujours la regle des-i
penfées se des aérions du. Sage ;,
6c c’eii par une fuite neceffaire
de cette même prudence, que
n’ayant rien à fe reprocher fur le.
pafl’é touchant la» conduite de fa,

famille , il doit en prendre foin
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pour l’avenir 5 mais il ne faut pas
qu’il foie avare,ny qu’il [e pallion-

ne pour les richefl’es 3 il fgait que
la nature luy a donné dans de
certaines limites leur ufage ,l se
qu’il ne les doit acquerir que
pour éviter la necefiite.

Œe ce vice’eft diffèrent des
autres , le diŒolu ne s’épargne

point dans un bon repas; celuy
qui aime fatisfait fa paflîon 5 mais
l’avare en d’autant plus malheu. *
reux , qu’il n’ofe joüir de fes ri-

cheflès r Enfin l’avarice bannit
toutes les aérions qui font jui’tes ,

pour ne fuivre qu’un penchant
odieux, 8c un empreflèment ex-
trême de s’enrichir: ce qui nous

l éloignede laveritable flagelle.

.1

xxu.
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’ XXII. MAXIME.

1L le preparera contre toutes
les attaques de la. fortune. l

REFLEXIO N-

A fortune eft la plus cruelle’

. ennemie du Sage, 8c comme
les hommes ordinaires font fes
efclaves , ô: qu’ils l’adorent, pour

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

[es coups veulent des fujets plus.

illuiires. iL’experience qui luy a fait
voir ce qu’elle peut , luy donne la
remerité d’attaquer ces têtes
blanchies dans la f eculation , a:
jamais elle ne defe pere de jetter
dans le naufrage ceux-même qui
nous enfeignent la tranquilité;I a
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c’clt aufli contr’elle que le Sage

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

gine que (on propre merite luy
attire fes prefens , ôt qu’il s’aveu-

gle parla vanité de l’amour pro-

pre- -Œelle cil: à craindre cette
fauile Divinité? (es plus grandes

i faveurs font dangereufes , puiil
qu’elles peuvent faire d’un fige

.raiforinable un fol fuperbes: qu’el-
le en: à craindre , puifque la fu.
reur de (es ateintes peut arra.
cher ace même Sage la precieu-
fe tranquilité qui fait.le charme
defa viet

Il faut u’il réunifie toute la
force de es reflexions pour fe
tenir en garde contre cette en-
nemie de fon re os 5 il faut qu’il
reçoive (es pre ens avec indiffe.
rence, 8c qu’il s’armc beaucoup
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plus contre les carrelles , que
contre (es dif races : elle doit
efire plus fu prête , lorfqu’elle
nous flatte , qu’elle n’eft recloua
table. dans le tems de [a COlCl’C;
mais enfin fi elle fe déchaîne , il
faut aller avec fermeté au de-
vant de fes coups , fes évenemens
les plus cruels ne nous concer-
nent point, tout ce qu’elle peut
nous oter cit de la dependance;
mais la fageflè que nOus devons

. à nos meditations , cit un bien
qui nous cil devenu propre , 6c .
qui n’eût point du refrort de (on
Empire.

Socrate qui avoit foûmis [on
intemperance naturelle à la rai-
fon , qui avoit été regardé com-

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

lJ
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qu’il avoit écoûté les eloges?
qu’il enfeigne la morale pour la
conduite des moeurs a qu’il ré-
ponde devant des Juges corrom-
pusz qu’on luy prononce l’Arrefl:

de fa mort 2 qu’il avale le poifon ,
il efltoujours le même Socrate,
c’eft à dire tranquile , intrepide ,
enfin Sage jufqu’au dernier foû-

pu.
Boëce , qui avoit vû fa famil-

le au plus haut degré de la gloi-
re , fans efire enfle par la profpe.
tiré, en prévit la perte avec in-
difi’erence , 8c foufi-iit , fans s’é-

tonner, le fupplice. Cefar re ar.
de (es affafiins le poignard a la
main , la. mort. n’efl point alors
ce qui l’occupe , c’eft la maniere

dont Cefar doit mourir, il rapel-
le dans cet mitant tout ce qu’il a
apris de la fageffe contre la for-
tune 5 la prudence luy fait voir
qu’il ne faut point fuir ce qui en;
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inévitable 3 la’magnanimité luy

montre que les grands hommes-
ont airez vécu, 8c la juil-ice fait
qu’il ne veut’pas même efire le

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

Rien n’alarme le Sage 5- la veuë .

des fu plices , dit Sene ue , la
perte e fes biens, la d olatioir ’
defa famillc,&. la vie qu’on lu
arrache parmy les debris de à
patrie , ne luy peuvent ôter cette
vertu heroïque ,’ qu’il doit a les

meditations :Il jouit , felon CCDumfi
même Philofophe , d’une curie-M-
re liberté , il efi inviolable 5 (a
fermeté ne peut efire ébranlée,
6c il cil: tellement preparé à tout
ce qui peut arriver d’extraordi-
naire, qu’ilne fait pas le moindre
mouvement qui change la fitua:
tien clefon efprit. ’

i

I il],
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’ XXIII. MAXIME.
l L ne cherchera point pour amy

un homme diflicile 8c chagrin.

R E r L E x I o N.
. l ’AMITIE’ qui cit contraôtée

avec les circonflances re-
quifes , el’t une des lus agrea. A
bles confolations de avie Sil ne
faut donc pas fuivre les faillies
d’un premier enchant ,’ il faut

examiner le c oix que nous al-
lons faire , étudier l’humeur 8:

’ les manieres de celuy avec qui
nous ’voulons lier commerces
mais fur tout il cit d’une grande
confequenee de fçavoir s’il n’eit

point de ces triilzes mélancoli-
ques , a qui tout déplaii’t , i
n’ont des yeux que pour regar et
obliquement , qui ne parlent que
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: v pour cenfurer, 8c qui font fi di ..
. ciles ,que performe ne les peut

fatisfaire. .Ceferoit prendre un critique
eternel au lieu d’un confidant ,
ce feroit fe priver de confola- m
tion , 8c s’attirer fur nos difgra. 7m.
ces de feveres reprimandes: Rien "’73 I
n’eit fi capable, felon Seneque,
de charmer l’ef rit qu’une ami.
tié pleine de fi elité 8c de clou-
ceur 5’ n’eche pas un grand,
bien que de trouver quelqu’un,
qui par les heureufes difpofitions
de fon efprit peut dire le depofi.
taire de tout ce que nous avons
de plus fecret , a dont l’ame cil
fi belle, que nous craignons-moins
fon indifcretion , que la nôtre,
fa converfation adoucit nos cha-

tins? [les avis nous fervent dans
iconduite de nos aEaires , a; fa
feule veuë diliipe toute nôtre
triflelfe.

A I I in] .
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. XXIV. MAX IME,
S’I L travail a s’acquerir de la

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

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

tranquile 5 elle cil la fin de nos ré.-
cherehes, elle cit le fruit de rios
veilles , elle cil: enfin un glo.
rieux azile contre la tyrannie des

’ pallions, arde la fortune. Aprés
ce triom he difficile , rien n’efl:
capable e flater le Sage.

Tout ce que les mortels envi-
. fagent avec des yeux d’envie,"

font pour luy des objets indiffe-
rens 3 il plaint ceux que l’ambi-
tion , la vanité 8c les richeifes
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attirent fous l’apparence tram-
peufe de leurs faux biens 5. il eflz.
fatisfait du témoignage de fa
propre’conicience. L’acquifition
d’une belle réputation parmy les
hommes n’augmente point l’état

bien-heureux de fa fituation’ ; elle
cit telle qu’elle n’elt point , felon
Epicure, fujette’à la décadance,
ny à l’augmentation 5 a: d’ailleurs

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

’ E Sage aura beaucoup plus
de plaifir dans les fpeélzacles,

que n’ont les autres hommes.

REFLEXION.

IL en; certain que cette (aris-
faétion du Sage vient de l’af-

frete de fon cf prit 5. s’il eii parmy
les jeux publics , ne goûte-’t’il pas

tout ce que la reflexion a de plus
- excellent 5 il y voit le caraétere

different 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

eft luy feul tranquile. -
En effet, la plufpart des grands

hommes , qui ont aimé les Spe.
étacles , y ont enviih "é d’autres

plaifirs : Si Pompée il: bâtir un
fuperbe am phiteatre , ce fut pour
embellir Rome , pour flater fa
vanité de la gloire qu’il y avoit
de laiffer âla poflerité ce monu-
ment de fa grandeur, a de voir

. comme réunis dans ce lieu , tous
les efclaves de fa faveur 8: de (a

puifiance. "
k

sa
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ruminante
XXVI. MAXIMB. ’

Ous les vices font iné.
gaux. I

REFLEXION.

C E tre Maxime eli oppo-.
fée au paradoxe des Stoï-

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

’4’ 5” toient point auili de difi’eren;

a. S". - .ce entre les crimes. Le fenti-
ment de nôtre, Philofophe en:
conforme au bon fins 5 8c à la-
Religion : quelle ap arence y
a-t’il de foûtenir que e parrici.

sa. 3. de ne foit pas plus criminel que
h le fimple [vol 5 et comme dit

5 Horace , qui fe macque des
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Stoïciens , celuy qui a pris des
choux naiifans , cit-il aulli cou,
pable’ que cet impie , qui a-dé.
pouillé les Temples.
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iŒËÈXXVII. MAXIME.

A fauté , felon quelques-
’ uns, cit une chofe precieu.

fe , d’autres pretendent qu’elle
doit eftre indifferente.

PREMIÈRE RÉFLEXION.

A premiere partie de cette
Maxime cit une des princi-

pales decifions d’Epicure , qui
vouloit que la fanté full le le.
tond bon-heur deia vie : en effet,
cette heureufe difpofition du
corps , foûtenuë par la tranqui-
lité de l’efprit, qui fait la premie-
re felicité de l’homme , luy donne

5 une joüiifance parfaite de toutes
fes facultez 5 il fpecule , il agit , 8c
fans fixer la courfe qu’il donne à
lèspenfées , reduit en pratique
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tout ce qucla fubtilité de fou ge-
nieluy a fait découVrir.

Il el’t fort difficile que army
les atteintes de la maladie, ’ef prit
puilI’e mediter avec la même Vif.
gueur , 8c la même afliduité 5 c’ell:

eaucoup qu’il s’applique avec
fuccés à faire fuporter les maux
fans impatience , se qu’il tâche
à ne point prendre de part à l’in- ’

temperie du. corps.
C’elt donc quelque chofe de

precieux que la fanté 5 la plufpart
des ens raifonnables en ont fait
les E oges 5 8c faint Auguflzin me-
me , ainfi que j’ay remarqué dans

ma Preface fur la traduétion de
Lucrece , a dit , que les Sages
cherchoient cet inellimable tre.
for. Le grand fecret d’une réulf-
tealfuree , c’elt de fuir tous ces,

ands excés , qui alterent les
ormes difpofrtions du corps:

’C’ell: , felon un Ancien , de regler
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tellement fon boire , fou man-
ger , 8C fes exercices, qu’il n’en

Elle puill’e refulter aucun méchant
m effet 5’ il faut imiter nôtre Phi.
” 7’ lofophe, qui avec du ain 8c de

l’eau s’efiimoit le plus eureux de

tous-les hommes.

’II. RÉFLEXION.

LA ’derniere partie de cette
Maxime ell: avancée contre

les Stoïciens , qui our foûtenir
toujours leur dégui ement, le font
imaginez qu’aprés avoir dit que
leur Sage étoit d’un caraétere li
extraordinaire , qu’étant même
noyé dans le vin, il ne pouvoit
elire yvre , ny elire amoureux
dans l’efclava e de l’amour 5 ils

pourroient fa ciner les cf rits, 8c
perfuader que la faut devoit
ellre indilferente , arce que la

’ maladie, labonne ifpofition du

’ corps,
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corps , 8c toutes les autres quali-
tez quiluy font propres , aulli
bien que la plufpart de celles qui
luy font étrangeres , ne faifoient
nŒifortune ,.ny la felicité de

me.
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.XXVIII. MAXIME.
LA nature ne donne point

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

RrrLExron.
’A magnanimité , felon un
fgavant Grec , n’el’t autre

’ r s r -chofe que cette faculté de l e.p.rit,
que nous exerçons avec beau- 5.
coup de vigueur, 8c par laquelle

* nous perfcverons ardemment
dans une certaine habitude , que
nous nous femmes formée , .8;
que nous confervons inviolable. ’
ment.

La prudence , felonl Épicure ,
cil: l’âme de la magnanimité 5 on

peut avoir de la force St de la va:
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leur , 8c n’elire qu’un terrier-aire.

Alexandre étant monté fur la
muraille d’une Ville , aima mieux
fe jetter au milieu des ennemis,
que de reculer5 cette action qui
a en des E10ges par l’évenement,
auroit été univerfellement blâ-
niée, fila fortune eût abandon.
né un moment celuy qu’elle avoit
pris plaifir d’élever 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 fans prudence dans ce ’
Prince , dont la mort auroit tau-
fé la perte de fou armée , 8c de
lès conqueltes.

Ce que fifi Léonidas, Roy de
S arte ,n’ell: pas moins hardy , il
a la avec fix cens foldats affron-
ter cinq cens mille hommes dans
leur camp 5cette action fut l’effet
de la prudence , l’Oracle luy com,

K il
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feilla de fe facrifier pour le falut’
defa patrie, qui étoit menacée
de ruine fans cette viétime, que
les Dieux demandoient 5, il fut
fecondé des liens avec une valeur
fi lurprenante ,4 qu’aprés avoir

porte partout la mort , il petit
avec eux , parce qu’ils fe lalferent

de vaincre. 4
Ainfi ququue la nature nous

ait donné les femences de cette
vertu hero’ique ,. elle feroit enco-
re inconnuë , fi le raifonnemenc-
84’. la reflexion ne l’avoient en-»

feignée , a fi cette même pru-
dence ne faifoit voir que fes plus.
beaux effets dépendent de la
julielle de faconduite.

W
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XXIX. MAXIME.

L’A M r r r la” doit titre con-
traétée par l’utilité qu’on en

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

le habitude fe fou-tient par les
plaifirs réciproques du commet;
ce qu’on alié.

RErLExron.
N avoulu reprochera’ E ia-
cure ,que le cama-tre de on

amitié étoit im arfait ,puifqu’el-

le étoit intere ée 5, 8c comme la:
malice ,ou l’ignorance, ont fait
naître ces re roches, aulîi bien:
que les inve ives dont les Stoï-
ciens , 8c tant d’autres,ont acca.
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blé ce grand homme a fes feéta-
teurs 5 ç’a été fans fuccés; A

La fin de cette Maxime julH-
fie nôtre Philofophe , 6c expli-
.que fes fentimens; il veut que
l’amitié ait our but la propre
fatisfaétion e l’amy, parce que
c’eit une experience qu’on fait,

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

Tbmë- luy qui en ell: l’objet 5 ou com-

fra; me dit excellemment un Orateur
fiai». Grec , les veritables amis trou.

vent en eux-mêmes , par le
charme d’une reciproqueunion ,
tout ce que l’on peut atten-
dre de plus. délicieux pour le

plaifir. .Suppofé neanmoins que ce
que Seneque fait dire à Épicure
fait vray 5 a: qu’il cherchât un
amy , afin qu’il full: affilié dans
la maladie , dans la necelfité,’
ou dans l’horreur de la priion;
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apparament que ce Stoïcien ne
drlconviendra pas , que parmy
les mais que nôtre Philofophe
admettoit , .8: qu’il pratiquoit,
la’ prudence ne tint le premier
rang , 8c que par conl’èqucnt
elle ne l’obligeât- à l’exercice de

la jufiice; de forte qu’étantjufle
il devoit rendre à (ou amyles
mêmes devoirs , puilque nous
verrons dans la faire de cet Ou.
vrage , qu’il veut qu’on meure
pour luy , lorfque l’occafion s’en

prefente. ’
Ne s’expriniè.t’il pas claire.

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

niere dont on le communique
leur douceur ,8: qu’il faut aimer
veritablement (on amy , pour
qu recevoir une tendrefiè re-
ciproque. Un feétateur d’Epi-
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cure nous marque airez (ou:
fentiment dans Seneque 5.. vou-
lez-vous , dit-il , un Philtre in.-
nocent ,. aimez 8c vous ferez-
aimé.

XXX
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XXX. M Ax 1 M .13.

Z ILy adeux fortes de felicitez,’
l’une elt fuprême , 8c n’appar-

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

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

REFLEXION;

FIGURE ,dont la modeflie eût
toujours oppofée à l’orgueil

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

uele bonheur de cette vie puif.
e ell:re du premier genre , (puiiî.

que cette fuprême felicité , elon
Ciccron , enferme en foy, avec
abondance,toutes fortes de biens,

L



                                                                     

un LA MORALEa: qu’elle en: hors des atteintes;

de tout ce ui la pourroit trou-
- ïbler: Il ne lampait point de la
chimerede leurs idées , 8c fans
placer, ainfi qu’eux , (on Sage au
dëŒus de la Divinité , il avouë de

bonne foy , que le calme de la vie
comme à eflre moins agité que
le refie des hommes,

54...
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ennmææææ
XXXI. MAX 1M E.

L E Sage pou-ra avoir des (la.
i tuës dans les places publi-
l’ blés; mais il ne recherchera point

ces lottes d’honneurs.

RÉFLEXION.

AINSI que le Sage , felon Epi-
cure , ne peut eflre inquieté

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

travaille a foûtenir fa reputation,
c’elt feulement pour éviter le
mépris 3 de forteque fans avoir
de la paillon pour les fiatuës, il
huilera faire ceux qui voudront
luy donner cette marque de ve-
neration: Aufii voyons .nous dans.

L ij
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(on teflament qu’il ordonne
qu’on celebre le jour de la nailï
lances mais qu’il néglige cet or-
gueil , que d’autres Philofophes
ont fouhaité- apre’s leur mort,

commedes monumens qui leur
devoient attirer le .refpeét de la
poflerité.
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XXXII. MAXIME; l
L n’ya que le Sage qui puiflë

parler avec juflefiè de la Mu-
fique 8c de la Poëfie,

P tu: M 1 E K E RÉFLEXION.-

P L u T A r. 03E dit qu’Epicure 42,01;
. confeilloit aux Princes ,n qui
aimoient les belles lettres ,. de ne
laiflèr parler dans les fefiins ue
d’aâions’ militaires ,.ôc de foulât

plûtôtiqu’ony dil’t de fades" plai-

finteries, que d’agiter des que; .
fiions de Poëfie se de Mufique:
(belle foy peut-on avoir pour ce
Philofophe ennemy déclaré d’E-

pieute , auflî bien que pour les
autresenvieux de fa Secte ,. aprés
luy avoir impofé qu’il mettoit
le fouverain bien de la vie dans

L iij
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. la volupté brutale des 913513.;

Enfin.
in 10.1.
de L.

Æ. z-

au.
2p. 4o.

quoy qu’ils fuflènt bien perfua-
dez que cette même «volupté,
felonluy , n’efloit que le repos de
l’efpritt , a; la. fuite de la. don--
leur. -

C’eft apparament fur l’autori-
té de ce pai’fage que Gallî’ndi:

avance que le jSaged’ icure ne
devoit parler de la Mufique a: de
la Poëfie que d’une façon op o-
fée à celle du vulgaire ,à qui ai.
fent ces deux fciences,’ que ’nne

corrompt les moeurs , fic quel’au.
tre n’eft d’aucune utilité.

Epicure a fansdoute penfé plus
avantageulèment de ces deux
beaux Angle premierell quelque
chofe d’admirable ,mais la par-
faite sonnoifl’ance en: tresdifiî.

cile , felon Cafliodore 5 il n’y a.
, qu’à voir l’Ep’itre que ce (gavant

homme écrit à Boëce au nom du.
Roy Théodoric ,. pour ellre pet.
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mais de la neceflité de la Mufi».
que 5-. C’en: elle ,. dit-il ,. qui fait
l’harmonie de nos penfées , la
beauté de nos difcours , 8c la
julleflè de nos mouvemens; lorf-
qu’elle porte l’accord de les tons-
â nos oreilles ,1 elle force la bous
che de-s’ouvrir pour chanter ,"elle
émeut l’ame par la cadence de
lès impulfions, elle forme l’ouïe

’ à: devient un laborieux plaifir
par l’application qu’elle de-

mande. aQIand elle part du fein myl’te-
fieux de laqnatur-e avec tous. iles.
agrémens , elle exerce fur nosï
«tous un pouvoirabfolu,.elle maî-
trife toutes nos penfées pour fai-
te naître une charmante attent-
tion 5zelle égaye une triltefl’e dans

a géreufe , elle adoucitune humeurs
farouche a» elle change la Cruauté

en douceur, ellefait un vaillant
d’un timide ,r elle réveille une

» L 5111.
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langueur indolente 5 elle bannit
les agitations , ramene àfon (de:
voir celuy qu’un amour criminel
retient dans l’efclavage 5 arrache
de l’efprit ce caraétere chagrin
qui s’oppofe à l’aétion de la rai-

loni la haine celle par elle , 8c
par un heureux genre de gueri-
(on , elle n’a point dÎautre reme-
de ,our déraciner les pallions,
que a douceur des plaifirs qu’elle

imbue- iDavid, par l’harmonie de fa
Harpe , chaH’Oit l’efprit malin
qui aldol: Saül , ô: bien loin
qu’e le corrompe les inclinations,
Platon vouloit qu’on a prît aux

enfans, parle moyen e la Mur-
ifique , les difiërentes affection-s
de l’ame , afin qu’ilsdifcernaflènt

ce qui paroiffoit bon d’avec ce
qui leur fembl’oit. mauvais 5 il
vouloit que conformant leurs i
aillons aux tons qui fiatoient.
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leurs oreilles , ils s’éloignaflènt

des méchantes habitudes , qui
étoient figurez par ceux qui leurs

1 déplaifoient , 6c qu’ainfi par cet-

] te fimphonie ils fuirent attirez
z au chemin de la vertu.
5 ’ Il cit donc tres-raifonnable

’que le feul Sage puilÏe parler de

g. la Mufique d’une maniere con.
Î . forme à l’excellence de cet Art 5

tous les Anciens Philofophes en
ont parlé : Saint Auguflzin n’a
pas crû qu’il fait indigne de (a
plume d’ecrire fur cette matiere.
Épicure même , au raport de
Diogenes de Laërce , en a laifl’é
un traité.

Il. RÉFLEXION.

( :E même pafi’age de Plutar.
que , que nous avons cité n

dans la precedente Reflexion ,. a un.
fait site Coelius Rodiginus, 1-7»



                                                                     

r30 , LA MORAÈE

. . r .Il», in amfi que depuisa Gaflèndi,’quc

mu, les Epicuricns avorent pend elh.
r Il.

PeLeg.

me pour la Poëfie ,.parce qu’elle-
n’étoit point utile a la conduite
des mœurs , mais qu’au contraire
elle étoit dangereufe.

C’en: mal entendre l’opinion:
d’Epicure 8c de [es Sectateurs , ils
étoient du fentiment de Platon à,
qui nous marque que ce bel Art
cil bon ou mauvais, felon l’ufage’

qu’on» en fait 5. on devoit, felon
ce Philofophe , bannir d’un .Etat
les Poëtes , lorfqu’ils flairent’le

déreglement des pallions ’, 8C
qu’ils :cnfeignent les vices fous

es recits lafcifsSt vicieux, ainfi-f
. que faifoit Archiloque, dont la

Poëfie étoit pleine de falles ex-
, prellionsJ, 8c d’ailleurs fi fatyri.

que , qu’il força Licambe de s’é-

trangler: Mais lorfqu’ils rendent
aux Dieux l’honneur qui leur cil:

i dû ,.âl’Exem-ple d’Orphée ,qu’ils.
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montrent le moyen de gouverner
un Etat ,1 8c de regler les mœurs ,
commerfait Homme; (Æ’ils étal.

leur avec des termes magnifiques
les charmes de la vertu , 6c qu’ils

donnent par la fume de leurs
vers , de l’horreur pour le vice,
,ainfi qu’Honace ,Virgile , Garant
d’autres 5; qu’ils nous confelent
dans les difgraces de même qu’a
fait Boèce 5 qu’ils nous excitent à
la valeur , ainfii qu’il arriva à Tyr-

teus , qui,fill:igagner la bataille
aux Lacedemoæiiens aprés les
avoir exhortez au combat par
les accens-d’une mufle heroïque-r
ou qu’enfinils traitent de la na-
ture comme Empédocle ,c Lucie.
ce ,8: tant d’autres Philofo hes,
qui ont ’oint un fçavoir pro oud ,
âcette rillante maniere de s’ex.

rimer;ce feroit ôter aux hommes
’ (ecret charmant de s’avancer.

dans la. conncifl’ance univerfel-le-
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des chofes, 8c dans la pratique
des plus excellentes vertus. à

La Poëfie cil une fureur ui
n’a rien de mortel 5 c’eft une é e. l
vation qui emporte l’aime; c”efl:
une abllrac’tion de l’efprit , qui r
le dégage de la matiere pour luy l
faire prendre un effort illuflzre 5; l
c’eft une noble faillie qui a (es re-
gles 8L (es mefures s c’ell enfin
une harmonie qui flate l’oreille,
qui émeut l’ima ination , 8L qui
repaît l’efprit ïe le perfuade avec
plailir , elle enfeigne avec fuccés ’,

8c grave dans la memoire ,. avec
l’agrément de fesaccens, la foli-
ditc’ des fuiets.

î
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tiques , 8c n’en fera point.

’RE-FLZEXION.

FIGURE dans cette Maxime
entend parler de ces fortes?

d’ouvragesqui (ont purement dei
l’imagination , 8c qui n’ont rien:

a de folide. On peut comparer leur.
matiere au vent qui cil enfermé
dans les nues , 6c leurs exprefiions
au brillant aiTemblage de ces
mêmes nués, ui ne produifent
rien que le phi?" de la veuë , ou
un bruit incommode lorfqu’elles
s’ouvrent.

Noilzre Philofophe ne com-
prend point icy ces Poëmes qui
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expliquent les feerets de la Phy.
fique, ou l’utilité de la Morale;
il auroit blâmé tous ces illuflres
Anciens,. Orphée , Mufée, He-
fiode,Homere, Pytagore , Em-
pedocle , a; tant d’autres ui
avoient traité en vers non feu e-
ment tout ce qui regarde la na.
ture , mais toute leur Theologie;
a: Lucrece qui (gavoit , fans dou.
te , les fentimens d’Epicure, n’au.

toit as compofé unPoëme con-
tre es maximes de celuy qu’il
confideroit plus qu’un homme

mortel. i i

à?
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- XXXIV. MAXIME. I
’ON peut avoir. plus ou
moins de fageEe.’

RÉFLEXION.

lin-n opinion cil conforme
non, feulement à celle de

Platon , d’Arif’tote , a: de tous
les Philofophes, mais aufli de tout
le monde en general; 8c comme
Epicure a dit dans une de lès
Maximes , que les crimes étoient
inégaux , il fait voir icy que les

. degrez de perfeàion (ont diffe-

zens. .Les feuls Stoïciens qui [e [ont
voulu dillinguer par la bifarrerie

. deleurs dogmes , 85 par la ma-
niere de les prouver , ont été d’un

briment contraire, le vole d’une
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fleur a pail’é chez eux pour un-
crime aulli énorme que le facri-’ ’

lege; et les vertus les moins éle-
vées ont eu parmy leur firéte
quelque chofe d’heroïque: Aufii
Plutarque! fe moque agreable-
ment d’un Stoïcien : Comment
loüer,dit ce Philofophe, un hom-
me avec elo e qui aura forte.
ment étendu e doigt , qui aura
évité les careil’es d’une vieille,

qui aura fouffert conflament la
pieute d’une mouche , 8c qui aura
enfin écouté fans impatience que
trois ne font pas quatre; n’ellz- ce
pas , ajoute-fil , titre ridicule-
que de vouloir faire palier ces
chofes pour des aétions fameufes. i ’

Si l’onmet en comparaifon ce-l
luy qui endure la pieute d’une
mouche avec le Héros , a: fi l’on
veut que la continence ne l’on-
a gardée avec une vieille Fait éga.

le à celle-4 qui aura faitfuir les.
attraits

..v;.-n..
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a attraits d’une beauté charmante,
i il fera, ce me femble, indiferent

de quelle l chofe en doive faire

l’eloge du Sage. -
En verité ne devroit-on pas l’ai. sympa;

re aux Stoïciens ce reproche que
Philémon. faifoit à un particulier;
Toy qui vis parmy les hommes, l
luy dit-il , parle-tu comme" un
homme? le raifonnement de ces
cr ueilleux ,, mais ridicules Phie
lo ophes ,. eiLil fuportable 9 la fi-
tuatlion de toutes chofes vleut-elle

u’i ait de l’é alité,& adif -

Éditiony il diverge des tempePrz.
mens ne montre.t’elle as airez
qu’il faut que tout y oit difÊe;
rent , la fagefl’e ne peut point titre
la même dans tous les fuiets ,. il
faut pour l’acquerir de l’inclina-

tian ,du jugement 6c de la me-
moire ,. 86 toutes ces chofes étant
formées de parties plus ou moins
propres , ne Santal pas que ce qui
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refulte de leur conflitution diver.’
[Je [oit inégal.

Epicure efiime cette fublime’
fageffe, qui cil dans (on dernier
periode 5 mais comme il amire;
que le but de tout ce que fait
l’homme doit élire (a. félicité 5 8c

que cette même felicité dépend.
du calme de l’efprit , 8c de la (au.
té du corps , il cit indiferent’
qu’il y ait quelqu’un plus (age
que l’autre ,5 pour-vu: que le der.
nier trouve dans le caraétere de
[on efprit 5. a: dans la difpofitiom
de fon corps , de quoy faire le-
hOnheur delà vie..

l
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’ XX-X-;VL MAXIME.

LE Sage obeïra à (en Prince
quandl’occafion s’en pre--

lèntera. .

RÉF: EX r’o N;

L N Philofoph’e Pytagori:
cien’ dit 5. que le Prince

doit faire trois chofes 5.iicommann
der 5 rendre lajullice 58e reverers
Dieu 5:,ainfi les fujets (ont obli-

ezv d’obeïrâ (es ordres , de fubir
n es decrets 5 8c d’imiter (a pieté5,

il cit l’image du Tout-puiil’ant 5l

il cil: l’ame et la loy vivante de
l’Etat 5.5i! punit le coupable , de
recompenfe lejul’te 5 il regle tout,»
au nos vies qu’il conferve délient;

dent défanvolonté. 5

5 M i];
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Œand même 5 par. une punï«

tion du Ciel 5 il s’éloigneroit- des
voyes de la julliCe 5 qui fait le: ve-

’ritable caraétere de la grandeur
Royale, il faudroit fouffrir fans-
murmure tous les effets de [a
violence 5 la defobeïfl’ance cl? cri-

minelle , 8c la revolte cil pref.
5 qu’un facrilege, puifque c’ell s’at-

’taquer’a Dieu que de porter les.

armes contre (on Souverain, qui
le reprefente fur la terre 5-, mais
heureux ceux qui vivent fous un
Prince tel qu’eft celuy qui; regne

fur naître National .
Il a toutes les vertus en pana;

e,’ il efl ce prefent du: Ciel qui
ait la félicite des ,euples 5 il cl!

ce Roy par excellénce dont un
Ancien nous donne une idée he-
stoïque, parce qu’il joint la ma.
ânanimité- àla jultice , et la pru-

ence à la valeur , 8c qu’il "con.
’ferve parlafermetéîdcfon efprit:

F
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la vi ueur des loix, ce qui fait la
proêerité de l’Etat 5 aufli tout CH:

oûmis dés qu’il commande 5 8c

ce ui cil: de plus extraordinaire ,.
«il que dans cette obe’iflhnce
univerlelle , l’amour y a beaucou
plus de part ue le devoir .5,c’e
une marque e figeŒe que d’0-
beïr à celuy qui [gain bien com.
mander;
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XXXVI. MAXIME.
(e réjouira avec celuy qui;
5 fera rentré dans le chemin de;

lavertu..

Resnrxrou;
BITTE Maxime cil. tout d’2
fait opofée à-la dureté Stoï-

cienne 5. qui ne vouloit point que ’
le Sage pardonnât les fautes less
plus egeres ,.n’y qu’il eût de la

douceur 5. ou" quelque égard pour?
fou prochain-lorfqu’il avoit man.-

qué» - .Epicure ,, dont la Morale en:
tout à: fait raifonnable 5. veut
qu’on ait cette indulgence fi ne.
tell-aire pour la ’fociete civile, fans:

laquelle tout feroit dans une:
étrange confufion. La difpofitiom
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de l’homme cil telle par luy-me-
me 5 6c par les occafions 5 qu’il ne
peut titre infiaillible 5513. foiblèfi’e

de la condition le prive de cet
avantage.

C’eil d’ailleursune chofe fort Il» 293

utile que le retour à la flagella.
Nôtre Philofophe 5 au tapecul:
Seneque, en: de ce fentiment,
damant que ce retour-vient d’une

laite reflexion 5. qui fait faire en" l
fuite un effort pour le corriger 55
8c qu’enfin la connoill’ance de
nôtre crime el’t le commence-
ment de nôtre converfion s cette
Maxime eft conforme a l’Ecritus
te l’aime : L’Apôtre veut que les aux,

hommes ayent une indu gente
neciproque pour leurs fautes,i& ’ ’
qui s (e pardonnent avec bon-
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,XXXVII. Maer En
IL poura tenir une École,

pourvû que-le vulgaire n’y (me
pointreçfi.

Rnrtzxrom-
EPrcuur veut que le Sage eni-

feigne, avec cette diffa-en;
ce , qu’il ne doit faire part de fes-
découvertes qu’à ceux qui (En:

dignes de (çavoir : Il Croit quels
peuple n’a aucune des qualitez
requilès pour cette fatisfaé’t ion
de l’efprit ,parce ne [a legere té,-

fa bifarrerie 5 Selon education,
ne lucy donnent point la arietace
8&8 q ifcernement nece aire pour
apprendre 5 et qu’ainfi 5 comme
dit Horace 5 il le Ealoit bannir-

Pytagore 5 et beaucoup d’au.

. tres
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très Philofophes n’avoient que
des difciples choilîs 5 se dont les
difpofitions pouvoient faire cf e-
ter du fucces dans leurs étu, es:
Socrates dans Xénophon cit de
ce fentiments celuy-la , dit-il,
qui trouve un homme d’un beau
naturel 5 doit travaillera le cultiT
ver par la connoifl’ance des (ciens
ces5 8c j’avoue , ajoute ce Sage

. Grec 5 que je affins un plaifir
extrême 5 lorfque je partage avec
mes amis le fruit de mes medi-

l tâtions.

Æ
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anxieuse-aux

XXXVllI, M A x r ME.

l L poura lire quelques-uns de
v fesécrits devant le peuple5 que
ce ne [oit pourtant pas de (on
propre mouvement 5 mais parce
qu’il en aura été prié. ’

REFLEXIOK.

v E recevez dans le chemin
des fciences, dit Seneque,

que ceux qui peuvent profiter;
Ainfi uoy qu’Epicure foit
préocupï au defavantage du peu-

, ple 5 s’il y en aparmcy le vulgaire
qui s’aKcmble pour emander au
Sage la leéture de quel ues-uns
de (es ouvrages, il doit eur ac-
corder cette grace 5 parce que
cet empreflement marque une
envie d’aprendre, a; que le perm,
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chant que l’on a d’ellre éclaircy

peut faire réuffir5 mais il faut que
e Sage proportionne fa matiere

à la portée de ceux qui l’écou-

tent 5 se que fans les entretenir
des fecrets de la Phyfique 5 qui
demande des genies plus élevez 5
il ne les infiruilè que de. la manie.
re de bien vivre 5 se des moyens
de bannir la corruption des
moeurs.

Nij
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XXXIX. .MAXIME.
L fera fixe en les opinions,
8c ne mettra point tout en

doute. i
REFLEXION.

( 2E T -r E Maxime d’Epicure
cil: contre les Pyrroniens 5

qui doutoient de tout: nôtre Phi-
lofophe veut qu’il y ait de terrai- .
nes chofes qui pailènt pour fixes
8c allurées 5 comme, par exem-
pie 5 que le vuide en: impalpable,
que l’atôme cil (olide 8c eternel 5
mais il affure qu’il y en a d’au.

tres dont on peut aporter plu-
lieurs raifons 5 qu’on ne peut pas
affurer ellre pofitivement certai-
nes 5 ainfi que de la grandeur du

Soleil. t
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En effet, peut-on eilre (age

parmy une incertitude continuel..-
le 5 fi on doutede tout ,5 on ne
peut pas déterminer le bonheur
de la vie; 8e fila felicité de cette
vie n’eft pas fixée en quelque
chofe 5 il n’y a point de fagefe.
’ Le Pyrronien ne (çait point s’il
cil [age 5. ou s’il eil fol 5 s’il cil
fèavant 5. ou s’il en: ignorant 5qu’il

vive de peu ,il n’ofe décider qu’il

au: (obre. Le Philofophe Epicu.
rien cit beaucoup plusjudicieux5

’ il affure 5fans hefiter 5 que la fuite

des. pallions fait le calme de
l’efprit 5 il jouit avec plaifir de
cette a-fliete tranquille, qu’il re.
tonnoit ellre telle5. il s’atache a la

,vertu pour le bonheur de la vie, 8c
affirme avec cette certitude5qu’el--
le ne peut dire agréable fil’on
n’efl prudent, jufie, été honnelle. ’

N iij
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mX L. M A): 1 M E. .
Il. feta aufiï tranquille dans, le

fommeil , que lorfqu’il feu

k flâné. L .
’REPLLEXION.

U c R E en , 8c Petrone nous
marquent ’, qu’Epicure feu

mocquoit des fanges , difant ,
que leur caufel (a formoit en
nous , a: qu’ils muroient (d’on le
trouble ou le calme de l’cfprit 518:
comme nôtre Philofophe vouloit
que (on Sage fi: rendît tranquille

parl’hîiBir’udeldè la fageffc , il cn’

tiroitunejuflre confequ’ence, qu’il

devoit cftre dans la même lima.
tien pendant le (ommeil.

En effet , celuy qui vit d’une
maniera conforme à la raifon 8c à?
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la prudence ,. quia l’efprit remply

de penfées capables de le fatis-
faire , 8c qui pendant l’ailbupifl’e-

ment des feus refléchit fur foy-
même, ne peut avoir dans l’ima-
gination que des chofes utiles 6c
agreables 5 comme il a cherché
par des fpeculations » continuelles
a verité , il joüi-t pendant le fom-
meil des douceurs qu’elle infpire,
8c rien de tout ce qui peut alar-

i merles méchans, ou embarafièr
Ïes ignorans , ne vientîle’réveil-

1er avec inquietudes il dort fans P7553;
crainte", felon Salomon , il goûte v. M-
le fommeil d’une façon deli.
cieufe.

Le grand (ecret de ne point L 34;
tomber dans le piege de ces 4:14;
[peau-es chimeriques , qui peu- 4° 7!
vent quelquefois triompher de
nôtre foibleflè; c’efi, felon Pla-
ton , de ne dormir qu’autant qu’il

en necefl’aire pour conferve!
N iiij
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l’ef prit dans l’exercice de l’étude,

le tems qui (e paire dans cette
fufpenfion des feus , eft une efpe-’

ce de mort 5 de forte que celuy
qui veut vivre comme un hom-
me qui fçait vivre , 8c qui afpire
âla fageiïe, doit fuir l’exce’s du

fommeil , parce qu’il abrutit les
facultez de l’aime.
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XLI. Maxr ME.
I l’occafion le prefente, le Sa.

ge moura pour (on amy.

REÇFLBXION.

Encans pouvoit-il mieux fi-r
nir les qualitez de (on Sage,

que par cet heroïque mouve-
ment , qui fait afronter la mort
pour faire vivre (on amy. Ce
Philofophe ne veut pas qu’on
s’arrache à la vie, quelque mal-
heureux que-l’on (oit, parce que
les afflictions 8c les maux ne peu-
vent alterer la quietude qu’a for.
me l’étude de la fageflè.

On en: au deil’us de ces acci-
dens , àcaufe que cette même fa-
geflè nous a donné toutes les
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vertus , dont le concert fait le .
charme de nos. jours; Épicure
veut donc qu’encore que le Sa.
ge [oit toujours heureux par la
paix qui regne dans luy-même,
il facrifie (a felicite’ avec fa ro-
pre vie , dont la fperte , elon
[on opinion , le ait retourner
dans le neant , pour donner à ce.
luy u’il aime une mar ue irre.
pro; able de fa- tendre e.
V C’en; ce beau mouvement qui

porta deux illuflres- Romains: à
mourir pour Caius Graccus: l’ -
mitié les fit arrêter fur un peut,
pour s’oppofer eux (culs a une
multitude d’ennemis, ui pour.
fuivoient ce Tribun; el e fut en
cette occafion la caufe de leur
valeur extraordinaire 9 la vie de
leur amytfut en fureté tant qu’ils

combattirent, 5c s’il la perdit en
fuite , .c’efi: qu’ils perirent par
mille bleiïures ,. qui furent autant

a au, o»:

a,
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de témoignages de leur fide-

lité. .Je ne me peux empêcher de
condamner encore icy la mali-
eieufe interpretation que les Stoï’.

ciens ont donnée à la Maxime,
où Épicure traite que l’amitié
doit dire ainfi ne la terre’qu’on
cultive, par re ation a foy-mê-
me 5 ququue j’ywaye déja ré-
pondu dans la reflex-ion que j’en
ay faire. Torquatus , imitateur
d’Epicure , ne marque-fil pas
aflèz clairement dans Ciceron,
que nôtre Philofophe reconnoif.
[oit l’amitié commeie plus beau
prefent que la fageEe ,pnous don-
ne, qu’elle faifoit naître l’abon-

dance 8: l’agrément des plaiiîrs ,

a: que non feulement il en avoit
fait les eloges , mais qu’il l’a-
voit pratiquée tant qu’il avoit
vêcu.

Il alain-oit que c’eilzoit dans fat

Dsfinîï

l. x,
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iâurce que nous puifions , and;
bien que nos amis , tout ce qu’il y:
avoit de plus delicieux, qu’e le ne
fe pouvoit conferver fi nous ne les
aimions comme nous-mêmes 3-.
que leurs chagrins 8c leurs peines
nous devoient toucher comme
les nôtres 5 8c qu’enfin tous leurs

plaifirs devoient nous charmer)
de la même maniere que ceux.
que nous regardons.

4-4..
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Ëîæî miam au

EPISTRE
D’EPICURE

A MENECIE’p.

. , A jeuneilë n’eft point un
obflacleâ l’étude de la Phi-

lofophie , l’on ne doit point dif.
ferer d’acquerir (es connoiilan-
ces; de même qu’on ne doit point
avoir de hume de confaCrer lès
dernieres années au travail de la
fpeculation. L’homme n’a point
de teins limité , 8c ne doit jamais
manquer de force pour guerir
Ion efprit de tous les maux qui

l’aflligent. ,Ainfi celuy qui excufe fa negli.
gence,furcequ’il n’a pas encore

afièz. de vigueur pour cette la...
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aborieufe apIication , ou parce
qu’il a lame échaper les moment

precieux qui pouvoient le con-
duite à cette découverte , ne par-
le pas mieux que l’autre, qui ne
veut pas [e tirer de l’orage des
pallions , ny des malheurs de la
vie , pour en mener une plus tran.
quile se plus heureufe , parce
qu’il pretendque le tems de cet-
te occupation neceEaire n’en pas
encorearrivé , ou qu’il s’eftécou;

lé d’une maniere irreparable.

Ilfaut donc que lesjeunes ens
devancent la force de leur e prit,
a que les vieux rapellent toute
cellequnti-ls (ont capablespour
s’atacher â’la Philofophie 5 l’un

doitlfaire cet efl’ort,afin qu’arri.

vaut infenfiblement au terme
prefcript a fes jours , il. perfevere
dans l’habitude de la vertu qu’il
s’eii acquifes’ôc l’autre , afin qu’à;

tant chargé dfmées,ü tamoule
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que (on efprit a toute la fermeté
de la jeuneflè pour le mettre au:
deflüs de tous les évenemens de la

fortune,8c pour luy faire regarder
avec .intrepidité tout ce quipeut
l’ailarmer dans la- fpeculatio’n de

l’avenir, dont ileit fi proche.

PREMIÈRE RÉFLEXION. il

L ’ESTUDE de la Philofophie; 1M"?
felon ’Porphire , doit com. ,iâlïr’r

mencer par la connOÎI-lànce de a.
foy-même 5 cette belle décou;
verte nous mene en fuite plus fa;
cilement à la fpeculatio’n de ce
grand tout. L’Oracle veut qu’on
t’a lique à s’étudier avantque de

te . échir a autre chofe; ce n’eit

pas fim lement pour devenir
l Philofop es, mais pouraoquerijr

la figeât, qui efl: la feule route
qui conduit àla felicité 5 8c c’en
pour parveniràce degré (ublime
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qu’il faut (e connoître avant que
de fçavoir penetrer les fecrets de
la Philofophie.
v Cette neceEaire aplication doit
ellre le but de tous les hommes,
elle cil de tous les terris, elle cit
de tous les âges ,c’eù une heureu-

[e influence que celle quiy porte
la jeuneflè, c’eft le moyen de fe

former des habitudes que rien
ne peut déraciner; c’eil recevoir
des imprefiions qui s’effacent dif-
ficilementsc’efi enfin ,felon Plat
ton , travailler avec efperance de
réuiïirs car on cit facilement per-
fuadé dans le jeune âge,ôcl’on y

peut beaucoup profiter ,la nature
«cil encore tendre dans ces com.
mencemens , on peut arracher
pour lors ce qu’elle a de rude pour
yjetter les femences de ces belles
inclinations , qui font le calme de
l’efprit 1, 8c, l’étude fait que].

ïquefois plus de miracles , que

a cette

.4. LA -.A Ai; a
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terre maîtreflè de l’Univers.

Il ne faut donc point laiflèr
échaper des milans fi precieux, D- DG
6c ququue la Philofophie éton- 1’ 7’

ne d’abord par les diflicultez
qu’on yrencontre ,.il les faut fur-
monter par l’ailiduité’de l’aplica.

tion. Cleantes s’étant rendu fa.
meux par [oniadrell’e à [e batre à

coups de poings, parce qu’ayant
l’efprit groflier, il n’efiimoit que

les forces du corps , n’eut pas
plûtôt oüy le Philofo he Zenon,
qu’il crût devoir emp oyer (a jeu-
mire plus utilement qu’il ne fai-
foit, se ilefpera forcer (on genie
par le travail 5 fou deil’ein eut du
fuccés , il vainquit non feulement
un naturel ingrat , mais encore la
pauvreté dont il étoit acablé 5 car
pendant la nuit il s’ocupoit à tirer
de l’eau , afin de pouvoir fubfiller
pendant le jour , 8c s’atacher à
l’étude: Auili merita-tg par la
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fuite d’eflre Precepteur du Roy
Antigonus, 6c Martre du Philo-
fophe Chrifippe.

Rien n’efi; plus honteux , dit
Euripide , à un jeune homme que
de fuir le travail , lorfqu’il doit
ef’tre fuivy d’une recompenfe and?

flateufe qu”eii celle de vivre fans.
trouble a; fans defordre.

Il. REFLEXION.
e L n’ef’t jamais trop tard pour

a commencer à” vivre , ququue
l’on ait piaffé inutilement’fa jeu.

mile: c’efl encore beaucoup de
reconnoître (a faute dans le de-
clinde Page; cîeii la qu’on a be-

foin des confeils de la Philofo.
phie , pour fuporter toutes les in.
’firmitez , qui (ont prefqu’iniepa-

tables de la vieilleflë g 8c c’efl:
dans cette proximité de la mort
qu’il- faut fefortifier contre les

alarmes. t A -- l
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Bit-il rien de plus blâmable, .

fèlon’Seneque , qu’un homme
qui n’a point d’autres marques
d’avoir vécu que fa vieillefl’eeEn

effet ,. le fouvenir de fa jeunefl’e
luy reprefcnte avec chagrin l’é-
tat où il efl’; il regarde avec en.
vie Ies- plai-firs qu’il ne peut plus

miter; fes maux le jettent dans
impatience, il ne marche plus

qu’a la façon des reptiles , (on
corps rampe ar’ (a caducité,
aufli bien que on efprit parfon
ignorance , a; devenant infupor.
table à foy-même, ildéplait en
fuite à tout le monde,

Heureux cit celuy qui cherche
un remede mm de maux ,. dans
cet étude qui en doit. ôter toute
l’aigreur ,.. 8c ui (e repentant

D

q d’avoir neglig des découvertes
tellement necefl’aires , s’y a-pli.

que , pour mourir, avec plus de
fermeté qu’il n’a vécu. c.

O ij
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Il cil tresimportant qu’une

vieillard (oit Philofophe 5 car,
comme dit Macrobe , c’efl: une
demangeaifon attachée à cet
âge que l’emprelfement d’eiire

interrogé, à: de parler beaucoup,
a: lors qu’ils dirent des choies-
où la prudence a: la (a efl’e fe
trouvent , l’utilité s’en uit im-

manquablement , arec que ces
hommes qui ont b nchy dans la,
fpeculation 8c dans la ratique ,.
font recevoir avec eaucoup
d’imprefiion leur authorité 5 ils
[ont d’ailleurs de fameux exem-
ples de confiance 8c d’intrepidi-
té 5 la fortune ne lesétonne point
par (es caprices , rien n’eft capa-

bic de les ébranler. -
’ (Et? pretendez-vous faire,
difoient a Solon tous fes amis , ce-
dez au tems , ne vous opofez
pointa Pifii’trate, c’efi chercher

vôtre perte 2 Quel. feeours aurez-.
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vous pour combattre fa tyran nie r:-
Ma vieilleilè , répondit tranqui.
lcment ce (age Legifiateur. Cet-
te réponfe n’enfcnnoit-elle pas
une excellente moralité a n’eiloit.

ce s dire ,. ”a, airé ma vie
danlle’étude elle h l’hibfophie ,,

j’y ay trouvé des remedes cer-
tains contre la crainte,.de la tran-
quilité à mon efprit , 8c beau-
coup d’indifl-Ërence pour la mon;

j le tyran peut m’oficr la vie , se
je fuisâ la veille de la perdre...

Trer
. EDITEZ donc ,. mon cher

Menecée, 8L ne negligez’

rien de tout ce qui peut vous me-
net à la felicité 5: heureux celuy-
qui s’efl fixé dans cette fituation
tranquile , il n’a plus de loulnits
à faire , uifqu’il cit fatisfait de ce
qu’il p ede, 8c s’il n’a psi encore
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s’élever à ce degré d’excellence;

il doit faire tous les efïorts pour

y atteindre. ’
Suivez donc les preceptes que

je vous ay donnez fi louvent ,
mettez-les en, pratique ,5 qu’ils
[oient les fujets continuels de vos
refleétions , parce que je fuis con.
vaincu que vous y trouverez pour
la regle de vos moeurs une Mora-
le tresreguliere.

REFLEXION;
PICURE n’eiiimoit- la con;

- norifance des chofes , 6c la.E
penetration de la nature, que par
raport à la conduite des mœurs;
86 s’il vouloit qu’on full: un habi-

le Phyfi-cien ,. c’eftoit pour deve-

nir un Philofophe moral.
Il veut qu’on repafle dans fa

memoire quels [ont les principes
des chofes , de quelle manier:
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elles fe forment , 8c comment
leur refOlution’ le fait , afin qu’on

puifl’e eflre éclaircy de tout ce
qui peut nous alarmer 5- c’efl de
la que dépend le bonheur ou le
malheur de nôtre’vie, parce que
l’ignorance de ces chofes jettent
du deibrdre ë: de la: eonfufion

dans l’efprit.. I
Le confeil de ce Philofophe Cfl’.

admirable ,, il faut en effet me.
diter , non pas fur les moyens
d’amallèr des richeliës , d’efire

élevé aux. dignitez , ou de fatis-
faire a haine, ou fa vengeance ;.
mais de tâchera. redrefler lavio-
lence du temperament , le pen-
chant des mauvaifes inclina-
tions , 8c de foûmettre à fa rai-
fou la fureur ou la foiblefie de les
palliions.
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Ton x T e.-

A baie fur laquelle vous de;
vez apuyer toutes vos maxi.

mes ,. c’en: la enfée de l’immor-

talité , et de ’état bien-heureux

des Dieux :,ce fentiment cil: con-
forme à l’opinion qui s’en cit réa

panduë parmy les hommes; mais
aufli prenez garde qu’en définif-
fant la Divinité , vous luy don-
niez aucun atribut qui profane
la grandeur de (on eflënce ,7 en
diminuant (on eternité , ou (a fe-
l-icité fuprê’me 5. donnez à vôtre

efprit fur cet eilre divin tel eiI’or
qu’il vous plaira ,ipourvû que fon-
immortalité 8c (a beatitude n’en-

reçoivent aucune atteinte.
Il y a- des Dieux , c’ell une con-

noiŒance confacrée dia poileri-
té 5 mais leur exiilance cit tout à.
fait diil’erente de celle qu’ils trou-

vent
15
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vent dans l’imagination des hom-
mes : Celuy-là donc n’eft point

’un im ie temeraire , qui bannit
* cette oule de Divinitez, à qui

le fimple peuple rend des hom-
mages, c’eil lûtôt cet autre ui
veut donnerg ces efircs divins es
lentimens ridicules du vulgaire.

Tout ce que la plufpart de ces
foibles efprits avancent , fur la
connoiflance qu’ils en ont , n’efl:

point par aucune notion ante-
rieure qui punie fervir de preuve
invincible , c’en: feulement par

A de (impies préjugez. (belle ap-
: parence que les Dieux , felon l’o-

pinion commune, s’embaraffcnt
de punir les coupables , ô: de re-
compenfer les bons , qui prati-
quant fans celle toutes les vertus
qui font le propre d’un excellent
naturel, veulent que ces Divini-
tez leur refl’emblent, 8c efiiment
que tout ce qui n’ell poli)nt con-
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forme à leurs habitudes mortel.
les , cil: fort éloigné de la natu-

re.divine.. l i
R-1ernxron.
N peut voir dans ma re-
inarque fur la traduction

du premier Livre de Lucrece, 8c
dans celle du cinquième , que
l’aveuglement d’Epicure a cité
tel , qu’il a dit qu’il y avoit des
Dieux , quoy qu’il fut interieu-
rement préocupe’ d’un fentiment

contraire 5 la mort de Socrate, a;
la crainte des Atheniens l’avoient
fait parler de cette maniere, .

p. ,.- Ciceron marque fon Opinion si
me il a , dit-il , arraché de l’efprit
3:24. des hommes toutes les traces
a. a. de la Religion des qu’il a été

à la Divinité le pouvoir de fai-
re fentir aux mortels l’effet de
[es boutez 5 il avouë que fa natu.



                                                                     

D’EPICURE. r71
re-ell excellente , 8c en même
teins il luy refuie l’avantage
d’offre ’bien-faifante 8c lecoura-

ble : N’efi-ce pas la dépouiller
tout ce qui fait la proprieté d’un
eflre infiniment bon.

TEXTE.
AITES-VOUS une habitude de

’ penfer que la mort n’cit rien
à nôtre égard , puifque la douleur
ou le plaifir. dépend du fenti-
ment , 8c qu’elle n’cfl: rien que

la privation de ce même (enti-
ment,

C’eil une bellede’couverte que

celle qui peut convaincre l’efprit,
que la mort ne nous concerne en
aucune maniere; c’efl un heu-.
reux moyen de palier avec tran-
quilité cette vie mortelle, ont
nous fatiguer de l’incertitude des
tems , qui la doive fuivre; à; fans

’ P ij
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nous repaître de l’efperance de
l’immortalité.

q En efi’et , ce n’efl: point un mal-

heur de vivre a celuy qui cil une
fois parfaitement perfuadé, que
le moment defa difl’olution n’eli
accompagné d’aucun mal , a:
c’eii eflre ridicule de marquer
la crainte que l’on a de la mort ,
non pas que fa veuë, dans l’inflant

qu’elle nous frape , donne aucu-
ne in ulctude; mais parce que
dans ’attente incertaine de (es

* coups , l’efprit fe lailfe acabler
par les trilles va eurs du cha-
grin? Efl-il poflib e que la pre.
ence d’une chofe citant incapa-

ble d’exciter aucun trouble en.
nous , nous puiflions nous affliger
avec tant d’excés par la feule
pcnfée de fon aproche?

La mort, encore un coup ,qui
paroit le plus redoutable de tous
les maux , .n’eil qu’une chimere ,

... ’---L
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parce qu’elle n’ell rien tant que
la vie fubfifle , a; lors qu’elle ar-
rive , la vie n’efl plus z ainfi elle
n’a point d’empire ny furies vi-

vans , ny fur les morts 5 I les uns ne
fentent pas encore fa fureur, 8c
les autres qui n’exiflent plus ,font
a l’abry de fes atteintes.-

RÉFLEXION.

Eux-lâ,dit Platon,quipcn- A, 3,,
fent fans cefleâ la mort, font L 9-

de veritables Philofophes , eux
fèuls ne la craignent point : file
carac’tere de la faine Philofophie
et]: de s’apliquer à l’étude de ce

dernier moment 5. c’ef’t le devoir

indifpenfable du Chrétien. 4
En effet, tette meditation en:

quelque chofe de fi- neceil’aire,
qu’il cil: impoflible de bien vivre
fans les reflexions qu’elle faitfai-
re 5 c’eil par leur moyen qu’on [en

. P iij .
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dépouille des fentimens de haine
84 de vengeance 5. qu’on quitte
cette infatiable avidité d’amaf.
fer des richeil’es l, qu’on arreile
l’impetuofité d’une injufte cole-

re , 8c que toutes les pallions
trouvent un remede cxcellentà
leur cxcés. Un Ancien dit , qu’il

faut toujours reprefenter aux vi-
cieux lal derniere heure où la
mort termine leur Courfe, car
l’homme pour lors envifage tous
fes crimes avec horreur , il cil per-
fecuté du remords qu’ils luy cau;

fent, 8c ilvoudroit , aux dépens
de ce u’il ade plus cher, avoir
vécu ’une maniere qui ne luy
donnât aucun repentir, ce n’efl:
point la perte de la lumiere qu’il
faut craindre , ny celle de tous
les plaifirs qui nous peuvent fla-
ter sla douleur ui peut fe ren-
contrer dans l’in ant de la diffo-
lution de tant parties difi’e-
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rentes qui forment nôtre allem-
blage , ne doit point nous alar-

mer. . ,C’efl’cet’ avenir efii-oyable qui

doit nous remplir d’horreur. Le
feeret d’attendre la mort avec MW
fermeté, c’efi, dit faint Augullin; En";
de la faire preceder par une bon- and:
ne vie gelle n’efl terrible que par 2133::
lès fuites , 6c quand c’elï une ne- a. n-
ullité de fubir fa loy , il ne faut "fié";
point s’embaraii’er de quellemae a in;
niere elle l’exécute 5; uelafiévre, Chiite
que la goute , que (l’apoplexie,.°”t
que les fuplices même fail’ent la

ï eparation du corps a: de l’ame ,-
’ tout cela ne doit point élire le.
fiijet de nosalarmes , mais il faut
trembler dans la cruelle incerti-
tude du lieu: ou. nous mene la
morts

P un
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TEXTE

Es ames vulgaires évitent
quelquefois la mort , parce

qu’elles l’envifagent comme le

plus grand de tous les maux),
elles tremblent aufli tres-fouvent
par le chagrin qu’elles ont de

erdre tous les plaifirs qu’elle
leur arrache , 86 de l’eternelle
inaction où elle les jette 3 c’elt.
fans raifon que la penfée de ne
plus. vivre leur donne de l’hor.
reur , puifque la perte de la vie
elle le difcerner’nent que l’on

-pouroit avoir que la cefl’ation
d’eflre , enfermafl: en foy quel-
que chofe de mauvais ,8: de mê-
me qu’on ne choifit pas l’aliment

ar (a quantité, mais par fa de-
licateil’e,ainfi le nombre des an-
nées ne fait pas la felicité de nô-
tre vie 5 c’efl: la maniere dont



                                                                     

D’EPICURE. x77
on la palle qui contribué à (on.
agrément.

REFLEXION.

L Es hommes qui n’ont qu’une

ame baffe aprehendent la
mort, ils l’évitent avec lâcheté:

c’efl ce qui fit que Paulus Æmi.
lius méprifa Perfée Roy de Ma-
cedoine, qui demanda la vie à
ce Confiil avec un cœur de fem-
me , 8c fans lanier voir aucune
trace de ce qu’il avoit été.

Lorfqu’il fut prefi: de fuivre à

Rome le char de triomphe de
fou vainqueur , il l’envoya fu-
plier de luy en épargner la hon-
te, ce Romain s’en macqua avec
jui’tice 5V il étoit en fa puiflance,

répondit-il , de ne pas venir , il
cil encore le maître de la grace
qu’il demande , voulant luy faire
connaître qu’une mort genereu-
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feétoit le feul remede à l’efcla:
vage qu’on luy preparoit 5 mais
ce lâche Roy aima mieux vivre
dans l’infamie ,- pour meurir en! .
fuite plus cruellement , par l’in-
humanité des foldats qui le gar.

’ doient. On tient que par un cha-
grin qu’ils conçûrent contre cel
malheureux Prince , ils l’empê-’

cherent de dormir , a: luy cite-
rent ainfi la vie , qu’il avoit con.
fervée avec des bail’effes indignes
de fou: caraé’tere 3 à: de fa nain:

fance.. t . i
TE x TE.-

Œ’n. cil ridicule d’exhorter
n jeune homme à bien vi-

vre ,.. et de faire comprendre à ce-
luy que la vieillefiè aprOche du
tombeau , qu’il doit mourir avec
fermeté 5 ce n’en: pas que ces
deux chofes ne (oient infiniment
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tiiimables d’elles-mêmes 5- mais
t’eli queles fpeculations qui nous

font trouver des charmes dans
une vie reglée , nous menent avec
intrepidité jufqu’â l’heure de la .

mort.

R E r L E x 1 o N.

A vie nous conduit a la
mort , 8c la mort cit une fui-

te de la vie5 ce font deux chofes
inféparables , 8c qui doivent eilre
le fujet de nos meditations-.

Épicure a donc raifon de trou-
ver mauvais l’avertiil’ement que

celuy-là donne à un jeune hom-
me, de refléchir fans cefl’e à rez

let fes mœurs5 ôta. l’autre dont
’îge e13: avancé, de fouger à fai-

re une belle fin 5 comme fi la jeu-
neilè étoit exemptede la mort,
85 que la .vieilleile ne dût plus
s’embarafl’er de la conduite de
fa vie.
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,Nô-tre Philofo he ne veut pas

qu’on fe are le filin de vivre en
honête omme d’avec celuy de
mourir fans crainte-5 ce font deux
ocupations qui ont un tel enchaî-
nement , que l’une cil: inutile fans
l’autre5 la veuë de la mort fait
qu’on ne s’éloigne jamais de la

pratique des vertus , 8c la prati-
que des vertus fait que la mort
n’a rien de redoutable.

TEXTL
C’Es T une folie beaucoup

plus grande d’apeller le non
titre un bien, ou de dire que dés
l’infiant qu’on a vû la lumiere , il

faut s’arracher à la vie. Si celuy
qui s’exprime de cette forte en:
veritablement perfu’adé de ce
qu’il dit , d’où vient que dans le

même moment il ne quitte pas
la vie a S’il a refléthy ferieufe-
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mentlfur les malheurs dont elle.
Ï cil remplie, il efl le maître d’en

fortir out n’efire plus expofé à
Ï; les di graces s a: fi c’ell par ma-

Î niere de parler , 8c comme par
W raillerie,c’efl faire le perfonna e

d’un infenfé :La plaifanterie ur
cette matiere ei’t ridicule.

RÉFLEXION.

E raifonnement d’Epicure
cil admirable , il cit contre

968 fanfarons qui declament tou- ’
jours contre la vie , qui ccniiirent
fans celle tout ce qui fe alfa
dans fadurée, 8c qui font l de. -
Icats, que les ouvrages mêmes
de la Nature leurs déplaifent.
.Ils montrent un chagrin exte-

fleur d’eflre parmy les hommes 5
Ils envient le bonheur de ceux
tlui font encore dans le vaile feint
des dires , 8c ne trouvent a rien
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qui les puiffe confoler de la vie,
qu’un prompt départ qu’ils fem-

blent attendre avec impatience;
mais comme ils y relient ,nôtre
Phi-lofophe les .fait remarquer
pour.des lâches ,.ou pour.de mau-
vais plaifans.

Il n’y a rien de fi afreux que le
néant, ny rien defi malheureux
que de n’ellre pas admis alla con-
templation des beautez de l’Uni-
vers , 8c â la connoiil’ance de leur

fiiprême Autheur. (and une
fois nous fommes nez , il faut
demeurer dans la fituation où fa
divine Providence nous a mis:
Le.Sage , dit un [gavant Grec,
ne doit jamais fortir de la vie
pour quelque raifon que ce foit5
s’il.la.quitte, parce qu’il eft per-
fecuté de la fortune , il s’éloigne

de fes principes , qui luy font
connoître qu’il n’y a pointd’au-

tres malheurs dans la vie ,.que ce

,1. ,4 - -...
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ï qui eft opofe’ à cette honefleté,

k qui a toujours la prudence pour
5, ion premier mobile .5 de même
5 qu’il n’y a point d’autre bien que

ce qui cit honeile.
La vie n’eit point un mal, 8c l

Démocrite affure .qu’elleell plei-
ne de douceurs, il l’ef prit filtran-
quile5’ce qui fe trouve fi l’on fuit

les plaifirs periil’ables 8c incer-
tains , pour s’attacher a la volupté
folide qu’infpire la l’agent.

T E x TE.

Il. faut fc remplirl’efprit de la
penfée de l’advenir , avec cette

circonl’tance , qu’il ne nous con-

cerne point tout a fait, 8c. u’il
n’eft pas entierement hors d’état

de nous concerner , afin que nous
ne foyons point inquietes de la
certitude ou de l’incertitude de

fon arrivée. 5 -
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REFLExrort.

LE tems cit .compofé de trois
chofes , du pané , du pre-

ziènt, 6c de l’advenir5 le paffé. ne

nous inquiette, ou ne nous flatte
que par le fouvenir ,6: enfin il * i
n’a rien de redoutable : le pre-
:fent, par la vitefl’e-de fa fuite ,
nous laiflè à peine difcerner s’il
vexille5 mais l’advenir, qui nous
fait efperer ou craindre , parce
qu’il n’eft pas encore , trouble le
bonheur de nôtre vie , lorfqu’elle
n’eil pas afi’ermie par les pre-

ceptes de la Sagefl’e. .
Aufli Épicure dit chez Sent.

’-’P’ W que , que celuy-là qui cil aban-

donné de fes lumieres , cil tou-
jours malheureux , il cil dans des
alarmes continuelles , 8c il la paf-
fe entierement dans l’a rehen-
fion des infortunes qu’il s’ima-

gin:
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glue trouver dans l’admenir.
I C’eit une foibleile étrange,
il faut fe pofl’eder parmy l’orage

.7 du monde , il faut habituer fon
2; efprit au cal-me parmy le tumul-
if te, il faut enfin attendre l’adve-
: nir de la même maniere qu’on a

admiré le pallié , 8c qu’on fe fou-

:: tient dans le prefent. Le Sage
doit élire preparé à l’incertitude

des évenemens qui doivent fui..-
ï: Vre, 8c leur bifarrerie , de même
ï que, leur injuflice , ne doivent
î Point le dép acer de fa fituation.

TEXTE.-
i3: CO’NSIDEREZ auflî’que des

chofes différentes font l’ob-
::. jetde nos fouhaitsôc de nos de-

,.
,a

Li

5 .7

m-

"Ë

,.i
I i

firs5les unesfont naturelles, ô:
les autres font fuperfl’uës5 il y en

ide naturelles abfolument ne-
Œilâues ,. ô: d’autres dont on (e

Q
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peut palier , quoy qu’infpirécs

par la nature. ’ I
Les neceil’aires font de deux

fortes , les unes font nôtre bon.
heur par l’indolence du corps, 8c
quelques autres foûtiennent la
vie, comme le breuvage êtl’ali.
ment. Si vous fpecule: ces cho-
fes fans vous éloigner de la veri-
té, l’cfprit ac le corps y trouve.
tout ce qu’il faut chercher , 8c ce
qu’il faut éviter 5 l’un y aura le

calme se la bonace , 8c l’autre une
fauté parfaite , qui (ont le centr
d’une vie bienheureufe. -

RErrExrom
Preux]; ne s’éloi ne jamais
de l’aullerité de a Morale 5;

il veut qu’on donne à la nature
ce qui cit neceflàire pour fa. corr-
fervation 5 mais il condamne le
fuperflu : il faifoit luy-môme fes

A..- p-h-...



                                                                     

v D’E FIGURE. 1’87
i: delices d’un morceau de froma-

cgne cyteredien 5. c’ei’toit l’extraor-

’naire de la table de cet hom-
,.r me qu’on accufoit- d’elire fi vos

luptueux.
Le pain 86 l’eau claire’ peuvent

’; full-ire a. l’homme out le fori-

. tien defavie: c’efl: e fentiment.
: de Menandre. Pytagore veut
.:. qu’on fe faire une habitude de:
; la frugalité 5. 8c Phocilide nous

apprend qu’il faut éviter toutes ,
fortes d’excés, u’il y a-un cet-

tain milieu tout a fait necelfaire
àgarder , a: qu’il cil dangereux.
d’abufer de tout ce qui peut fia...
ter nos fens..

T Ex T r.

N ’ESTLil pas vra-y que le but?
de toutes nos aétions c’efb

de fuir la douleur se l’inquiétude ,

a que lorfque nous femmes ar1
s au.
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4 rivez a ce terme charmant,l’efprit

cil tellement délivré de tout ce
qui le pouvoit tenir dans l’agi-
tation, que l’homme croit élire
au dernier periode de fa felicité,

qu’il n’y a plus rien qui punie fa-

*tisfaire fou efprit , St contribuer a
a fa fauté.

La fuite du plaifir fait naître la
douleur, 8c la douleur fait naître

5 le plaifirv5 c’efl: pourquoy nous
v apellons ce même plaifir la four-

ceôc la fin d’une vie bienheureu-
fe , parce qu’il cil: le premier 5
bien que la nature nous infpire ,1
désle moment de nôtre naiflan- j
ce,que c’ell arluy que nous évi- g
tons des chofgs, que nous en choi-
fillbns d’autres , 8c qu’enfin tous

nos mouvemens fe terminent en I
luy5 c’ell donc a fou fecours que
nous fommes redevables , de fça-
voir difcerner toutes fortes de

biens. .5 ’ »-
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RE FLEXION.

LE plaifir , dit Maxime de
Tyr, n’a que faire de la rai-

fon , il cil avant l’art ,. il prévient
l’experience , 84 le tems ne le fait
point naître 5. le penchant qu’on»

a pour les douceurs cil: excel-
lent , il lé forme avec nous , 8:,
la nature l’ayant donné à l’ani-

mal comme la bafe de fa con-r
fcrvation , il en: détruit des?
l’inflant qu’on luy clic ce foûtien»

de la vie. La fcience , la raifon, 8c
l’efprir dont on fait tant d’éloi-
ges , font l’effet de l’augmenta-
tion , du tems , 8c dg l’experien-

lce.5 mais le plaifir ne s’a rend
point, c’efi: un prefent de a na»

turc, que nous durillons , parce
qu’il bannit la douleur 5 l’un tra-

vaille à nôtre confervation , 8e.
l’autre fait nôtre perte :i Si ce:

Difggi
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même plaifir n’était qu’une chi-

mere, il ne feroit point né avec
nous, ce ne feroit point la pre-
miere de toutes les chofes que
nous avons -receuës pour nous:
foûtenir dans la vie.:

Lavolupté cit donc la caufe de?
tout,elle nous fait difcerner ce
qui nous en: neceilaire ,ou ce qui:
ne l’eût pas 5. c’eil elle qui fait

aller parmy l’horreur des com--
bats pour triompher ,pour s’ac-
que-rir de l’eflime, ou pour l’uti-j-

lité de la recomptnfe 5., elle fait. V
qu’un malade avale un breuvage-
amer ,.(pour avoir le plaifir d’élire
en par aite fauté , 8c qu’ilfelaifle
couper les membres our s’arra-
cher à la. mort : en n c’eli elle.
qui nous incite a l’étude de la fii-
gefiè ,.pourjoüirdu- plaifir qu’el-

le donne par le calme heureuxde.
l’efprit.

l
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T Ex T E.-

O R il cil certain que comme"
ce premier bien vient dire.»

râlement de la nature , il ne nous
porte pas à toutes fortes de plai-
firs5 auili y en a-t’il.plufreurs que
nous-évitons , lorfque nous iga-
vons que la douleur qui les fuit
doit dire trop violente. Il y a:
de même beaucou de maux que
nous preferons de certains
plaifirs , quand nous fommes
convaincus qu’aprés les avoir (un 5

portez pendant un tems fort con-
fiderable , nousferons par la fuite
beaucoup plus fenfiblement char...

mez. 5r v Il eftdonc indubitable que.r tout
ce forte de volu té , pour dire
conforme aux entimens que la
nature fait naître en nous , cil
quelque chofede ures-excellent 5.;
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sa neanmoins toutes fortes de
plaifi’rs ne doivent pas toujours
élire de nôtre choix 5; 8: .ququue
toutes les douleurs difFerentesv
lioient 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 déplaifent , 8c fe détermi-
ner en fuite felon 1’0ccafion ,. 8:
filon l’utilité qui en peut reve-

nir 5 car la pluipart du tems nous
nous fervons du bien comme du
mal, à; du mal comme du bien.

R E r r. E x r o N.

PUISŒE la parfaiteivolu té;
dont parle Epicure, n’e au;

tre chofe que l’état paifible de
A l’ef prit, ô: l’abfence de la douleur

du corps , il faut achever celle
qui nous conduit à cet états ainli

tourî
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tous les plaifirs quienferment en

n eux quelque chofe de mauvais,
, doivent dire regardez comme

l’écueil de nôtre repos ; car
le plaifir, (clou faine Augufiin, lune:
n’eil rien que la fin de nos pei-
nes. Tout ce qu’on imagine 6c
tout ce qu’on recherche avec;
empreflèmen-t n’a point d’autre .

but; il faut donc par la même
raifon fouffrir quelquefois les at-
teintes de la douleur, pouravoir
en fuite de la volupté.

On (e prive avec chagrin de la
veuë d’une maîtrefle aimable,
parce qu’on refléchit figement
que la liberté efl: beaucoup plus
precieufe que l’agreable délava-
ge où l’on vit. On f6 laiflë cou-

Perun bras , mais cette douleur
nous mene au. laifir qu’on trou.
ve dans la conërvation de (a vie.
Seneque marque allez le fend- niniv-
ment d’Epicure , quand il luy fait Il”

R
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dire qu’il éviteroit tout le plaifir
qui entraînoit aptes foy le repen-
tir , a: qu’il fouhaiteroit une clou-
leur mecliocre , pour n’eflzre pas
,expofé à une plus violente.

"TEXTE.

L A frugalité cil nubien que
l’on ne peut trop ellimer;

ce n’elt pas qu’il faille la garder

toujours te ulierement, mais (on
habitudee excellente,afin que l
n’ayant plus les chofes dans la

i même abondance, nous nous paf-
fions de peu , fans que cette me-
diocrité nous pareille étrange 5
aullî faut- il graver fortement
dans [on efprit , que c’elt joüir
d’une magnificence pleine d’a-
grément, que de (e fatisfaire fans
aucune ,profufion.

La nature , pour (a fubfiflance,
n’exige que des chofes tres-facïles
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mouver 5 celles qui (ont rares 6c

extraordinaires luy [ont inutiles ,
aï .8: ne peuvent fervir qu’à la vanf.
:5: té, ouâ l’excés. Une nouriture

i Commune donne autant de plai-
fit qu’un fefiin fomptueux , 8c
c’elt un ragoût admirable que r
l’eau 8c le pain, lorfque l’on en

trouve dans le tems de (a faim à:

defa foiE ’Il faut donc s’habituer à man er
fobrement , 8c fimplement , ans
rechercher toutes ces viandes de.
licatement préparées 3 la famé

trouve dans cette frugalité fa
confervation , 8.: l’homme par ce

moyen devient plus robufte, 8c
eaucoup plus propre à toutes

les actions de la vie. Cela cit cau-
Îe que s’il [e trouve par interval-

lesa un meilleur repas , il y man.
gc.avec plus de plaifir : mais le
PTmCipal , ’ c’en: que par ce le.

cours nous ne craignloKnsl point
u
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les vicifiitudes de la fortune;
parce qu’eflant acoûtumez à
nous**pafl’er dopeu , quelque
abondance qu’elle nous ôte , elle

ne fait que nous remettre dans
un état qu’elle ne nous peut ra;
vir , par la loüable habitudevque
nous avons prife.

RÉFLEXION.

Un ce fentiment cit digne
de nôtre Philofophe , ô:

qu’il cit vray que la nature, pour
(a confervation , n’exige point
ces grands excés dont on l’aca.
blés ils ne peuvent point faire la
felicité de l’homme , puifqu’elle

n’efl que le calme de l’efprit, à:

p la bonne difpofition du corps,

Hem-f .
in Euh

La fagefl’e qui fait naître ce
bonheur n’elt, felon faint Gre- ’ U

goire de Nyfle , qu’un certain
milieu; quilfe rencontre dans les
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chofes que nous recherchons,
le trop peu , aulïi bien que ce
qui cit outré, n’efl point fou cen-

tre 5 celuy qui tremble au péril
Cil un timide, se l’autre qui l’a-

fronte mal à propos eft un te-
meraire 5 manquer du neceflaire
Cil un mal, faire profeffion d’in-
continence cit un crime 5 il faut
donc garder un certain tempe-
rament dans tout ce que nous

heureux, c’eft le feul chemin qui
conduit à lafageil’e. Des facul-

e rez mediocres , dit le fameux Lu.
crece , peuvent faire le charme
de nôtre vie : Elles (ont , félon
Salomon , infe’parables de la ver. p", W;
tu 5 auflî les prefereJ’ilâ ces cou .

pables richeffes dont on joüit
parmy le remords a: l’injuftice.
v Enfin , comme veut Epicure,
la faim fait la delicateflèdel’alL
ment. Artaxerxes, Roy de Perle;

R iij

A--ML :924; a , e-
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ayantdans une défaite perdu tout
[on bagage,fut contraint de man-
ger des figues feches 85 du pain-
d’orge pour apaifer fa faim: (bel
plaifrr , ô Dieux a s’écria ce Prin-
ce, je n’avois jamais éprouvé de

(femblables delices.

TEXTE

Alun lorfque nous affurons-
. que la volupté el’t la fin
d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous enten-
(lions parler de ces fortesde phi.
firs qui fe trouvent dans la joüif-
fance de l’amour , ou dans le luxe
8c l’excés des bonnes tables ,-
comme quelques ignoransl’ont
Voulu infinuer, auiiî bien que les
ennemis de nôtre Secte , qui nous
ontimpofé fur cette matiere , par
l’interpretation malicièufe qu’ils
ont donné à nôtre opinion,

x
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Cette volupté, qui en: le cen.

ne de nôtre bonheur , n’eü autre
chofe que d’avoir l’efprit (au;
auçuuc agitation , 8c que le corps
fait exempt de douleur; l’yvrœ
guède , l’excès des viandes , le
commerce criminel des femmes ,.
la delicateflè des poiflbns ,1 8c
tout ce qpiaiiaifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduifc â-
,unc a reablc vie , il n’y a, que la
fru a ité 8c la tranquilité de-
l’eigrit qui puiflè faire cet CHËb
heureux s c’eii ce calme qui nous
facilite l’éclairciflèment des clic-»

[es qui nous doivent fixer nôtre
choix,.. ou de celles que nous de.’
vous fuir 5 8c c’efi par luy qu’on-

fe défait des opinions qui trou-i
filent la difpofition de ce mobile;
de nôtre vie.

’ R iiij’

l
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Rennexrou.l
’EnANcn effet de la ce.

lomnie , celuy qui s’explique

- fi clairement (un: la définition de
la veritable volupté, qui mat-i
que en des caraôteres inéfaça.’
bles, que les plaifits où la pluf-V
part des hommes (e plongent , ne
font point de la nature de la vo.
lu té î’qu’elle ne peut jamais

e re Ïverirable , que lorfque’
kiwi: ei’c fatisfait, que le corps
efl: (2ms douleur , 8c qu’elle dt
unie à la vertu. CeluyJâ me-
me dont lamemoire devoit eflre

* confirmée à la oflerité a pallié

par lajaloufie s Stoïciens pour
un homme execrable.

Ces fuperbes Philofophes n’ont .
fait éclater leur cha rin contre * É
luy, que par le defeig oir où [on
fçavoir a (a probité es ont jet-



                                                                     

D’EPICURE. zor
tez S ils ont vû que tout étoit fin-
cere dans (es [entimens , qu’il ne

(e violentoit point comme eux
pour foûtenir des opinions con-
traites à la nature 6c au bon fens 5
que (a vie étoit un exemple par-
lant de [avenu 8c de. l’excellence
de (es preceptes , a: qu’on voyoit
fur (on vifage l’aflîete tranquile

de (on ame. Comme ils (entoient
que la felicitp’ qu’ils affaîtoient
d’avoir n’étoit qu’en apparence ,

" Æ: qu’ils foufroient interieure-
ment , out avoir un dehors com- ’
pofé; ifs ont voulu troubler par
cars impoflures celle dont Epi.
cure joüiflbit veritablement.
Comme leur entreprife a été te-
memire ,elle n’a point eu de fac-k
cés, il s’eit confervé fans altera.

tian malgré leurs outrages 5 (on
fiecle a vû leur haine (ans airer
d’admirer la force de (on genie;ô:
l’avenir a rendujultice à la verité ,
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qui a fait en tous lieux l’eloge de

la fageiier . , A
TEXTE

LE principe de toutes ces
choies ne le trouve que dans

la prudence, qui par confequent
cit un bien tres-exvcellent iauiiîï
merite-t”elle fur la Philofophie’
l’honneur de la preference, par..-

. ce qu’elle cit (a regle dans la con.
rduite de fes recherches; qu’elle
fait voir l’utilité qu’ily a de for.

tu de cette ignorance , qui fait.
toutes nos allumes; St que d’ail--
leurs elle cit la fource de toutes ;
les vertus],..’ qui nous enfeignent ’

que la vie cit fans agrément , fi r
la prudence , l’honeiteté 8c la.
juflice ne dirigent tous (es-mou-
vemens , 8c que fuivant toujours
la route que ces choies nous tra-
çent ,, nos jours s’écoulent avec:
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c913 fatisfaérion , dont le bon-

a" Ca inféparable; car fes ver-
tus font le propre d’une vie plei-
ne de felicité 8c d’agrément ,qu’r

ne peut jamais eftre fans leur ex:
cellente pratiquez.

RErLExxon.
i A prudence , dit un Ancien ,.

en; une grande divinité, elle
fifi en effet le remier mobile de i
Élu ce qui (e au de pins illuflre î;
C eit à la conduite de (es confeils
que l’hom me doit le fuccés de (es
enFreprifrEs 5 c’eft par elle que, le
Prince tri omphe,que le Magifirat
rend la juftice avec aplaudiiTe-
ment , 8c que le particulier trou-
V5 la maniere de bien regler (a
famille : n eus y aprenons l’art de
fixer au bien un mauvais tempe-

Ë rament . 8c de drelin nôtre vie
au le modele de la. fagefiè , qui
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fait ion bonheur 86 les plaifirs 5"
parce que, comme dit fort bien
nôtre Philofophe, il n’y apoint
de joye fans prudence, 8c point
de prudence (ans plaifir.

TEX".
CELA fupofé , quel cil l’hom-

me que vous pontiez prefeæ
rer à celuy qui pente des Dieux
tout ce qui cit conforme à la
grandeur de leur dire , qui voit
infenfiblement avec intrepiditc’
l’aprochede la mort, qui raifon.
ne avec tant de jufleflè fur la fin
où nous devons tendre naturel.

. lement , 8c fur l’exiflence du (ou.

verain bien, dont il croit la poil
fefiion facile , 8: capable de nous
remplir entierement 5 qui s’eil:
imprimé dans l’eÇprit, que tout

ce qu’on trouve ans les maux
doit finir bientôt , fila douleur
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cil violente , ou que fi elle languit
par lentems, on s’en fait une ha-

itude qui la rend fuportable;
6: qui enfin fe peut convaincre
luy-même , que la necefiité du
déflin,ainfi’ que l’ont crû quel.

ques Philofophes, n’a point un
Empire abfolu fur nous , ou que

. atout au moins elle n’en: point
toutâ fait la maîtreiTe des cho-
(es qui relevent en partie du ca-
price de la fortune, 8c ui en
partie (ont dépendantes e nô-
ne volonté , parce que cette
même neceflité cit cruelle , 6c
(ans remede , 8c que l’inconi’tan-

ce de la f0 rtune peut nous laifl’er
toujours quelque rayon d’efpe-

lance. i -D’ailleu rs , la liberté que nous

av0118 d’agir comme il nous
malt n’âlc’lmet aucune tyrannie

q"! la Violente , auflî femmes-
Ilc’uScF’uE’ables des choies emmi.»
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nelles -, de même que ce n’ei’t
qu’à nous qu’apartiennent les
loüanges que mérite la prudence
de nôtre conduite.

RÉFLEXION.

Eunnux , fans doute , cil ce-
. luy qui pontoit vivre de la

maniere que prefcript nôtre Phi-
lofophe 5 ce feroit cirre .parmy les
hommes quelque choie au dei-
fus des hommes , ne point crain.
dre cette derniere diffolurion en
elle-même , mais feulement par
les fuites que la Religion nous
propofe , nous y preparant felon
fes regles 8c (es maximes 5 con-
noître le fouverain bien , en fga-
voir joüir, fuporter la douleur,
et (e flatter parmy (es atteintes;
méprifer cette neceilite’ fatale
qu’on peut impofer à la nature;
faire le bonheur de (a vie par la
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prudence , c’efl: en verité quel-

que chofe de mes-difficile , les
forces naturelles ne peuvent
point atteindre jufqueslà , ce
n’en: que dans Dieu qu’il faut
efperer ce degré de perfection:
Il cil , comme dit faim Auguflin, 501th q
la fource de nos joyesv; il comble ’3’"?

nos defirs , 8c luy ièul nous peut
remplir , parce qu’il cil nôtre
(cuverain bien.

TEXTE.

IL cil: donc beaucoup plus
aVantageux de (e rendreà l’o-

pinion fabuleufe que le peuple a
des Dieux , que d’agir (clou quel-
ques Phyficiens , par la neceflité
du deflin: cette penfée ne laifl’e

as d’imprimer du refpeâ , 85
’on efpere toujours du fuccés à.

lès prieress mais lorique l’on s’i.

magine une certaine Aneceflitc’
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dans l’a&ion , c’efl: vouloir fejer.

ter dans le defeipoir.
Gardez-vous donc bien d’imi-

ter le vulgaire , qui met la fortu-
ne au nombre des Dieux; la bi.
flatterie de (a conduite l’éloigne

entierement du caraâere de la
divinité , qui ne peut rien faire
qu’avec ordre 6c juflefe. Ne
croyez pas non plus que cette
volage contribuë en aucune ma.
niere aux évenemens 3 le fim’ple
peuple s’efl: bien lauré feduire en
faveur de (a puiflânce 5 il ne croit
pas neanmoins qu’elle donne di.
reétement aux hommes ny les
biens, ny les maux , qui font le
malheur ou la felicité de leur vie;
mais qu’elle fait naître fèulmnent

les occafions de tout ce qui peut
produire les effets.

Arrachez donc autant qu’il
vous fera poflible cette penfée de
vôtre efprit , 8c foyez perfuadé

qu’il
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v qu’il vaut mieux efire malheur

reux (ans avoir manqué de pru-
z dence ,. que d’eitre au comble de
z fis fouhaits par une conduite dés
c reglèe, à qui neanmoins la for-
ç tune a donné du fuccés 5, il cil.
Ï beaucou plus glorieux d’ei’tre
à redevab e à cette même pruden.
; cede la grandeur, 8c du bonheur
z de [es actions ,. puifque c’en: une
r. marque qu’elles font-l’efiët de [es

: reflexions 6:. de fes confeils.

REFLEXION.

E fentiment d’Epicure en:
tout à fait contraire à celuy

des Stoïciens , qui vouloient que
a Dieu dépendit du deflin , qu’il

fut attaché aux caufes fecondes ,
8c qu’il y eût un tel enchaîne.

L ment dans les choies , qu’il étoit
. impuiflant de changer la necefiî-
,- té de leurs évenemen’ que ces



                                                                     

am LA MORALE
Philofophes étoient ridiculement

’ aveuglez par leur orgueil. Si tout
étoit tellement co’ntraintd’agir

de telleôc telle maniere , ils ont
employé vainement tant, d’Elo-
ges pour ces hommes extraordi-
naires , qui ont été les Heros de

leur Secte. aStilpon , ce fameux Stoïcien’,
qui fait l’admiration» de Seneq ne;

méprife la grace que luy offre
Demetrius ,, de luy rendre (es
biens apre’s la prife de Megare 5 il

- cit intrepide parmy le brillant a:
la fureur des épées, le pillage 8c A
himafl’acre de [es Citoyens; à s
fes filles qu’on arrache d’entre (es. "
bras , n’ébranlent- point (a ferme; I l

té: les Temples rentreriez , qui i
accablent les Dieux de leurs rai. -
nese, n’alterent point le repos de à
Ion efprit iles vainqueursrôc les ï
vaincus [ont dans l’agitationzëc il

. dans le dcfordre ,t luy (cul jouir 2
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3-: d’une joye profonde si 8c nean-4
; moins, felon l’opinion des Stoï-
v, ciens , il n’en pas digne des louan-

ges que luy donne Seneque. Le
defiin qui l’a forcé à cette aétion

eill’autheur de ces fiers mouves
mens 5 86 fi unautre avoit fléchyî

à cette cruauté de la fortune, il
n’auroit point merité de blâme,
parce qu’il auroit été neceiiîte’ de.

Accder au terris par une caufe fe.-

crete? g An Œe le Sage d’Epicure cil au
deflus de ces: orgueilleux Philo-g
fophes , il novent pas que fes
actions dépendent d’une violen-
ce invifible , il veut que (a volon.
té fait libre , . ce qui cil conforme
à la Religion ;il veut que le Sage
doive tout à (a propre pruden-
ce 5 jufquesJà même qu’il emme-

roit beaucoup plus un fage mal.
heureux ,,qu’un heureux remet-

taircr . lS ’
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TEXTE

E ceil’ez donc jamais de
mediter fur ces choies, (oyez

jour a: nuit dans la [peculation
de tout ce qui les regarde, fèit
que vous [oyez (cul 5 ou avec
quelqu’un qui ait du raport avec
vous 5 c’efl: le moyen d’avoir
un fommeil tanquile , d’exercer
dans le calme toutes vos fa-
culte: , sa de vivre comme un
Dieu parmy les mortels. Celuy-
la efl: plus qu’un homme , qui
jouit pendant la vie des mêmes
biens qui font le bonheur de la
Divinité. i

RanEXION.
T OUT! cette Ep’itre , qui

renferme un admirable
abrege’ de tout ce qui «peut
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D’EPICURE.’ zig;
contribuer à la felicité de la
vie, finit de la même manie-
te qu’elle a commencé : Ep-i. A

cure regarde la meditation,
comme le premier Maître de
la pratique 5 la pratique fans
la meditation cil toujours dan-

ereufe , parce qu’elle cil: fans
a prudence. C’ei’t donc cette

belle vertu qu’il veut qu’on
s’efibrce d’acquerir par la for-

ce de la reflexio-n 5 elle ar-
relie la temerité des Phüofo-
phes , elle dompte la rebel-
lion des pallions 5 elle fait voir-
â la volonté qu’elle cit la mai.
treflè de (es mouvemens 5 elle
ôte a la fortune fou pouvoir 5
elle montre a bien vivre, pour
bien mourir5 8c nous ayantfait
pratiquer toutes les vertus fous
c guide de la Foy ,, elle nous.

meine fans crainte , ainfi que
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l’allure l’Evangile , à ce (cm-J.

meil des jolies , qui nous rend
des. Anges dans le Ciel.
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Diogene: de .Laè’rce raport: icy

quelque: opinions d’Epicure,

(r de fr: flâneurs.

TEX TE.

JE ne dis point icy qu’Epicure
dans beaucoup delieux de les

écrits, 8c particulierement dans
[on grand Epitome , rejette en-
t-ierement l’art de deviner 5 il
affure que c’eii une pure chime.
te, a: que ficet art étoit verita-
bic, l’homme n’auroit point la
faculté d’agir librement. Voila
ce qu’il avance , quoy qu’ily ait

encore dans le corps de (es Ou-
vrages beaucoup d’autres choies
où il parle de a conduite qu’il
faut tenir pour la regle 6:. le bon:
heur delavie.,
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I Rrrthmu.
ICERON fe macque des
Stoïciens , qui admettoient

l’art de penetrer dans l’avenir,
puifqu’ils reconneiflbient dans
es choies une certaine neceiiite’

infaillible 5 c’en: ce qu’Epicure

foûtient efire faux 5 il.ne veut
point qu’il y ait de defiin , ny
que l’on puifle fçavoir les choies

qui ne (ont point arrivées ,parce
qu’elles ne font point fixes , à:
qu’elles peuvent dire d’une fa-
çon ou d’autre ,. [clou les cir-
confiances ,. les occaiions, se la
conduite des hommes par la 1i-
berté de leur volonté.

C’efl ce u’enfeigne la Reli.
gion 5 8: d’ai leurs, felon la pen-
fée de cet Orateur Romain ,. la
connoifi’ance de l’avenir n’eût

point utile 5 elle cit même (lange.

- renie,
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renie , parce que , fuppofé qu’elle

fut veritable, celu à qui on au.
roit prédit il” e e quinze ans,
qu’il feroit brû é vifdans (a vieil-

hile , poileroit tous les momens -
de [a vie, dans de cruelles inquie-,
tudes.

TEXTE.

ILefi fort diffèrent des Cyre;
naïques fur la nature de la v0;

lupté , arce que ces Philofophes
ne veu ent pas qu’elle confilie
dans cette indolence tranquile ,
mais qu’elle prenne (a naifl’ance

felon que les leus (ont affectez.
Epicure au contraire ,’ veut

que l’efprit a: le corps parti-
cipent au plaifir qu’elle infpire.
Il explique fou opinion dans le
Livre du Choix, ou de la Fuite
des chofcs 5 dans celuy de la
vie ,des mœurs , se dans l’Epitre
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qu’il écrit aux Philofophes de
Mitilene. Diogenes dans fes E i-
mites , 8: Metrodore dans on
Timocrate , s’acordent fur ce
fentiment.

La volupté , dirent-ils , que
nous recevons cit de deux ma-
nieres, ily en a une dans le re-
pos, 8c l’autre cil dans le mou.
veiment: Et même Épicure dans
ce qu’il a écrit des choies qu’il

faut choifir , marque precifément
que les plaifirs qui le trouvent
dans le premier état , font le cal-
me ô: l’indolence de l’efprit, à:

que la joye 8c la gaité [ont du
caraclzere de ceux qui il: trouvent
dans l’action.

RÉFLEXION.

C’EST avec juilice que Gerfon
, compare ceux qui mettent le 1;

v [cuverain bien de la viegdansla j
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, volupté qui charme les feus , à

ces (ales animaux qui (e veautrent
dans la fange 8c dans la bouë : fini. -
Ils (ont indignes ,dit ce Docteur, faim. r
du nom de Philofophes , puif-
qu’ilsvont crû que ce qui faifoit
le plaifir des bêtes , pouvoit faire
la félicité des hommes.

Arifiodemus , tyran de Cumes ,
fut fi charmé de cette infame
opinion , qu’il fit publier par un
Edit , que tous les fujets fuivif.
[eut entierement les plaifirs
qu’infpire une lafciveté excefli-

ve. Epicure, dont les fentimens
font toujours épurez , cil fort
oppoié si ceux d’Ariiiipe, 8c de
[es feâateurs , qui foûtenoient
qu’on ne pouvoit vivre avec agre- .
Ament que parmy la joüiilance i
des delices qui flatoient le corps.

Il veut que l’indolence, ou la
Z tranquilité, faire nôtre heureufe
. fituation 5 ce n’eii pasâdire qu’il

’ T ij
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comprenne par cette indolence
une certaine oifiveté pareiTeufe ,
mais il entend une fixe determi-
nation de l’efprit , à ne rien faire
qui ne foi’t conforme à. la pru-
dence , une fermeté contre les
attaques de la fortune, un me.
pris de toutes les chofes qui pou-
roient alterer les reflexions , 5c

ne meditant inceflamment 5 il
e plaife dans les fpeculations

qu’il fait , 5c qu’il joüiflè par

1 avance des plaifirs qu’il attend
5 dans la fuite des tems.

mm” Seneque marque aflèz ce que

m. . . A . .penfort notre Philofophe .- EP1-
cure,dil:-il, de qui nous jugeons
fouvent mal, ne veut pas que la
volupté foit dans l’action , mais il
avance qu’elle n’eii autre choie
que ce caraétere inébranlable que
nous imprimons à nôtre efprit
par le moyen du raifonnement.
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Texte
IL ne s’acorde pas. non plus l

avec les Cyrenaïques , qui
foûtiennent que les douleurs du
corps font beaucoup plus (enfi-
bles que celles de l’efprit 5 la rai-
(on qu’ils en donnent ,efi: qu’on

punit les criminels par les tour-
mens du corps , parce qu’il n’y a,
rien de plus rigoureux: Mais’Epi-

cure, au contraire, prouve que.
les maux de l’efprit font plus
cruels 5 le corps ne fouffre que
dansle tems qu’il cil affligé , mais
l’efprit n’endure as feulement
dans le moment k d’atteinte, il
cil: encore perfecuté par le fou;
venir du paifé, 8c parla crainte
de l’avenir 5 aufli ce Philofophe
prefere les plaifirs de la partie in-
telligente, à toutes les voluptez:
du corps.

Tü



                                                                     

* in 5 LA, MORALE

REFLEXION-

L n’efi pas extraordinaire
à qu’Ariilipe 8c fes feétateurs,
qui ont borné la felicité de la vie
dans le plaifir des feus , ayent
foûtenu que la douleur étoit
beaucoup plus violente dans les
maux’du corps , que dans ceux
de l’efprit. Épicure ei’t d’un fenti.

k ment contraire 5en efi’et tout ce
que le corps peut. fouÉrir n’a.
proche point dessatteintes que
’efprit reçoit 5 un coup d’é ée

- donné à l’im proviite n’ei’t pre que

pas fenfibles s’il étoit porté de
faug froid, 8c qu’on y fut prepa-
ré , il feroit plus de douleur , par.
ce que l’o inion , qui cil le pro.
pre de l’e rit , nous auroit fait
refiéchir a toutes les fuites fil-
cheufes de cette blelfure , comme
à la douleur de l’incifion ,, a; de la
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fonde, à la fiévre , ôtàd’autres

accidens.
Un homme qu’on meine à la

mort ne foufriroit pas tant s’il la
recevoit dans fou cachot 5mais
le genreôcl’apareil de fou fuplia
ce étant prefeus a fou efprit,
augmentent fa crainte 5 cette
partie intelligente eit en cela
plus malheureufe que le corps,
fes maladies font en plus grand
nombre , plus dangereufes , 6c
plus violentes 5 rien n’aptoche de
a fureur où la jette l’envie, l’am-

bition, l’amour , la jaloufie , la
vaine gloire , le mépris, l’extrê-
me pauvreté , St la perte de l’hon-

neur 8c des biens , qui font la
plufpart du teins le fujet de fou
defefpoir.

T au
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TEXTE
IL prouve que la volupté cil la

fin de tout, parce que les bêtes
ne voyent pas plutôt la lumiere,
que fans aucun raifonnement , a:
par le feul inflinc de la nature ,.
elles cherchent le .plaifir , a:
fuyent la douleur 5 c’efl: une
chofe tellement propreaux hum.
mes dés le. moment de leur naif-ï
lance, d’éviter le, mal, qu’Her.

cules même fentant les ardeurs-
de la chemife qui le brûloit , ne
. ut refufer des larmes a la dou.’
am , a: fit retentir de lès plaintes
les cimes élevées des montagnes,
d’Eube’e.
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REFLEXION. q

E raifonnement d’Epicure cil:
.. une fuite de l’opinion qu’il i
avance dans fa Ph fique fur la

certitude des feus, la difi’eren.
ce de l’efprit,qu’il pretent pou-
voir errer. Comme les bêtes n’ont

oint l’ufage de la raifon, 81 qu’el’.

es jugent des chofes felon qu’el.
les font reprefentées à leurs feus,
nôtre Philofophe veut qu’on fe
taporte à elles fur la nature du
bien qui doit eflre dans la re-
cherche du plaifir , ainfi que fur
celle "du mal dans la fuite de
la douleur , puifqu’elles fe pot.
tent vers l’un avec beaucoup
d’empreflëment , 8: qu’elles évi-

Ëent l’autre avec beaucoup de ,
0m.
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TEXTE

Il. croit que les vertus n’ont ;.
rien qui les fafl’e fouhaiter, par I *

raport à elles-mêmes , 8c que
c’eft par le plaifir qui revient de
leur acquifition5 ainfi la mede.
cine n’eii utile que par la fauté
qu’elle procure: C’ei’t ce que dit

Diogeues dans [on fecond Livre
des Epiteé’ces. Épicure ajoute
aufli qu’il n’y a que la vertu qui

foit inféparable du laifir , que N
toutes les autres c ofes qui y ’ v
font attachées ne font que des
accidens qui s’évanoüiffeut.

RE ELEx’roN.

l E fouverain bien ne fe rapor.
te a rien , tout vient au con-

. traire s’y réunir comme à fon cen.

tre , ecce veritable centre ne fe
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trouve que dans la maniere de
(gavoit vivre avec agrément. Les
Stoïciens qui veulent le chercher
dans la feule nature de la vertu,
fe font laiflez ébloüir par la va-
nité d’un nom, ôtils n’ont point

connu ce que demandoit la na;

turc. -Épicure a été beaucoup plus l
’ intelligent que ces Philofophes5
i Sade quelque mauiere qu’ils éle-

vent leurs fentimens , ces belles
vertus n’auraient rien qui les ren-
dît l’objet de nos defirs, fi leurs
effets ne conduifoient au plaifir.
On eiiime la navigation par l’u-
tilité qu’on en retire , la Mufi«
que par fon harmonie; 8e l’art

e fortifier par la fureté qu’ony

trouve. V
La fageffe , qui fert a la felici.

té de la vie , ne feroit point re-
cherchée fans le plaifir , qui cil: la
fin defes preceptess elle fait nos
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emprefl’emeus5 on fait tout pour
l’acquerir , arec qu’elle chaire

cette trille e qui nous rond ti.
mides5qu’elle nous tire de l’a i.

- ration se de la confufioîn 5 qu’e le

éteint l’ardeur des pallions , 8:
donne a l’efprit ce repos à qui le:

laifir cil: toujours attache 5 8c
’on voit facilement , malgré

l’interpretation malicieufe que
les Stoïciens ont donné au ce ter.
me de volu té,dont Épicure s’efl’

fervy, qu’e le cil: inféparable de
lavertu, uien eill’ame.

Il ne faut donc pas aimer la fa.
geflè par elle.même’, mais à cau-

e du plaifrrqu’on reçoit dans la
pratique de (es confeils : Il en en
de meme de la temperauce,elle
merite nos empreifemens, puif.’
qu’elle fait regner la paix dans
nôtre interieur , qu’elle nous
aprend le jolie milieu qu’il faut
tenir pourchoifir , ou pour évi,

Il
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ter les chofes5 et lorfqu’une fois
fes preceptes font conformes a la
raifon,, elle fçait nous borner a:
nous empêcher d’eiire infatia.
bics.

La magnanimité n’a rien non
lus qui la rende recommanda-
le par elle-même ,5 il feroit ridi-

cule de fubir les haiards , de s’ex-

pofer aux coups , 8c de faire de
grandes choies dans la fimple
veue’ d’agir de telle maniere. Mu-

tius Scævola fe brûla la main
pour avoir le plaifir d’étonner
Porfenna, Gade l’obliger à faire
la paix: Buris 8: ’S ertis citoyens
de S arte , ne s’al erent offrir a

i fatis aire la vengeance de Xerxes.
Roy de Perle , dont on avoit tué v
les I-lerauts contre le droit des
gens, ne pourle plaifir de mourir i
en ca maut la co ere de ce Prince
irrité contre leur patrie.

On regarde que» ces actions
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nous Conduifent a la gloire , au
charme d’une belle reputation,
aux dignitez , ou à quelqu’autre
Vdeflèin , qui nous fait joüir de .
cette volupté dont parle nôtre
.Philofophe 5 cette vertu cit d’ail-
leurs eiiimable par l’élevation
qu’elle; donne à l’efprit 5 ce qui

nous met au defi’us des difgraces ,

86 nous fait afronter la mort
.5 avec une intrepidité , qui n’étant

ny temeraire ny brutale , fait voir
uelle cil: l’effet de la reflexion,&

du plaifir qu’on fe propofe. Mais
pour parler en Chreiiien , il n’y a
que a Sageilè divine , qui cil
Dieu , qui mente d’eflre aimée
par elle-même, ce n’eil que dans
fa pOflèfiîon que comme la fu-

reme felicité5 c’efià cette puf-
feiiîon que l’homme doit rapor-
ter toutes chofeS , 8c qu’il doit
tout faire pour joüir de ce fouve-

5 rainplaiiir.
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T EXT E.

ETTONS la derniere main
1 à cet Ouvrage , 8: à. la Vie
;. de ce Philofo be, joignons-y les
;; opinions qu’i tenoit certaines ,
a 8: que la fin de nôtre travail foi:
, le commencement de la beati.

rude.
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annulasses
MAXIMES

hD’EPICURE.

PREMIÈRE ’MAXIME.

CE qui ell: bienheureux a: im."
mortel ne s’embaraffe de

rien , il ne fatigue point les au;
tres , la colere cit indigne de fa
grandeur , 8c les bien-faits ne font
point du caraétere de fa majefizé,

parce que toutes ces chofes ne
font que le propre de la foiblef.

. fe: Il dit autre-part que laveuë
” des Dieux échapeaux feus , qu’il
” n’y a que l’efprit qui joüiife de
” l’avantage de les conno’itre5 qu’ils .

” n’exiiient point par une certaine ’ l
” folidité , ny par la difiiuéiion
” des nombres5 mais que leur for.

’ me
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me cil femblable à celle des hom. a.

ç mes, à caufe de l’écoulement pet- a

’ petuel des fimulacres qui vien- n
nent affecter l’efprit par la quali- a

té de leur nature. n
RÉFLEXION.-

Es l’inflant, dit Socrates, A",
L; que l’homme s’embarail’e p1. z. a.

5 dans la recherche de la Nature 2,?"-
, divine , 8: que la foiblelfe de lai..."-1
fi raifon le veut conduire a la con- me,

noiilance de cette verité 5c’eil un
état perilleux pour luy, il ne mar.
che plus que dans les tenebres , 8c

1. tous les mouvemens font pro-
portionnez à cet erreur.

C’efl le malheur d’Epicure
d’avoir voulu penetrer ce qui a
été l’abyfme de la fcience 8c de
la raifon , auifi a-t’il fait naufra-
ge 5 mais la politique l’a obligé
de dégrafer fes fentimens : parce

V
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que , comme dit excellemment l

1.1.40 Ciceron, fila divinité ellimpuif. v1
a2? faute , ou neglige d’ailifter les A

’ mortels,ilell: inutile deluyrdref. *’

(cr des temples , de l’invoquer; l
ny de luy rendre des hommages5 f
8c fi le Culte divin étoit une fois .
aboly? qui doute quela foy pu- "
blique ne futviolée? que la focie-
té civile ne fut détruite? 8c que la

l jufiice, qui cil: fans doute la plus
excellente des vertus , uefiit ban.

nie du monde. v14W» Cet Orateur Philofophe’ pre;
tend ’qu’Epicure n’a parlé que

d’une maniere équivoque , se
qu’il laiiI’e en doute s’il a dit , ily

l ,, a quelque chofe d’heureux a
,, d’immortel, ou bien s’il a voulu
,, dire que ce qui joüiilbit d’une
,, parfaite felicité avoit l’avantage
,, d’efire eternel5 C’efl: a param- .

ment fur ce pailage de notre Phi; L
lofophe , que Diogenes. de Laërce
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; fait dans fa Vie l’éloge de fa picté

envers les Dieux5 fuppofé qu’Epi-
cure eut parlé avec fincerité dans "
cette Maxime , ce qui n’efi: pas
vray 5 ce feroit une pieté payenne,
qui feroit une impieté dans nôtre
Religion 5 la defi-nition qu’il fait
d’un eflre immortel à: bien-heu-
reux , cil: une exprefli-on exterieu-
re qui enferme un feus dange.
reux 5 c’en: détruire la croyance
d’un Dieu , de luy ôter le ouver.

nementde la nature, oc ous pre-
texte de n’en rien penfer que
d’augufie , faire une idole d’un

que intelligent,
Dieu punit fans colere,il fe laiffe Bosnie

fléchir fans foiblell’e , il agit fans c’ïf’h’

troubler fou repos 5 il cil immua- ” J
ble , quoy qu’il change tout; il
cherche toujours , quoy qu’il
n’ait .befoin de rien : nous fom- 5,55505
mes l’ouvrage de fa puifi’ance , c. 11.15

dit faim Auguiiin , nous fub: ’e
Y il
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filions par fa bonté , se nous cell
ferions d’ellre dans huilant ,fi
fa Providence nous abandon.
noir.

. A; (affiléme li r A4,»’

n.
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à saumoneau
I I. M a): 1 M E.

a A mort n’eft rien à nôtre
égard 5 ce qui cit une fois dilï

folu n’a point de fentiment, 8c
cette privation de fentiment fait
que nous ne fommes plus rien.

’REFLEXION.

ETTE Maxime d’Epicure cil

une fuite de fou opinion fur
la mortalité de l’ame - il a crû que 5

lamort étoit la eau e de fa dilfo-
lutiou, ainfi que de celle du corps,
6c que par confequent ce mo-
ment ne devoit point nous alar.
mer , puifqu’il n’ avoit rien a

craindre dans la liiite des tems5
5C que ce n’eltoit , comme dit
Lucrece, qu’un retour au fomg

[mil eternel, ’
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C’ell: un fentiment contraire si

la religion , qui ÀperIfe beaucoup
plus avantageufement de nôtre
ame qu’Epicure ne fait5 elle cil
immortelle 5 8c comme. dit fort
bien faint Augullin, il Faut tout
attendre de Dieu ,il cil l’Autheur
de la nature 5 c’ell: de luy que dé-

pend nôtre vie,c’eli par luy que
nous reffufciterons 5 il faut luy
rendre fans celle nos hommages ,
parce que nous devons demeurer
avec luy , se qu’il doit faire nôtre
eternelle felicité.

Mais s’il ell- permis de dire quel«

que chofe en faveur de nôtre
Philofophe , il faut luy rendre
cette jullice, en difant qu’il n’a

pas avancé cette Maxime pour
mener une vie voluptueufe , ainli
que ces aines materielles- dont

arle faint Jerôme, qui difent;
beurrons 8c mangeons , la mon;

I viendra demain terminer m5
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plaifirs 5 tout finit avec elle ,, 6c
il n’y arien aprés qui puill’e faire

nos efperances, ou nos craintes 5
au contraire, ilaenfei né se pra-
tiqué la fobrieté ,. 85 i acomba-
tu par de vives raifons une deli."
cieufe incontinence.

a
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assumassent
III. MAXIME. .»

TOur ce que le plailîr a de
plus charmant , n’ell: autre

chofe que la privation de la dou-
leur 5 par tout où il fe trouve il
n’y a jamais de mal, ny de tri.
ilelfe.

REFLEXION.
EFIEz-vous , dit Ifocrates,

Indir- de la calomnie , car quoy
9’ qu’elle foit faulTe, ceux à qui la

verité n’el’t pas connuë , jugent

felon l’opinion qui fe répand de
vous5c’efl: ce qui cil arrivé ânô-

tre Philofophe, quiayant expli-
quéfi clairement dans fes écrits,
que la nature de la volupté qu’il
admettoit pour la felicité de la
.Vie , ne confinoit point dans fes

’ plaifirs,
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5 lailirs où les pallions ralfafioient
eut avidité , a pall’é neanmoins ,

par la malice des Stoïciens, ou:
un homme qui’avoit rafine fur.
toutes fortes de débauches , quoy
qu’il ne parlait que de ce plaifir

que donne la privation de la
douleur.
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24.2. i LA ÏMORAILE’. q

IV. MAXIME. R
SI le corps cil attaqué d’une

douleur violente, le mal celle , ;
bien.tôt5 li au contraire elle de.
vient languilfante par le tems de
fa durée, il en reçoit fans doute
quelque plailir, aulli la plufpart
des maladies qui font ongues,
ont des intervalles qui nous fla-
tent plus que les maux que nous
endurons , ne nous inquieteut,

RE-ELExroN.

TOROQAms A Epicurien dit
dans Ciceron , que les gran-

des douleurs fe terminent bien.
tôt, arce qu’elles font toujours
la di olution du compofé , 8c que
fi elles fontlegeres, elles ont des

l intervalles de repos: En effet,
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qu’une performe ait la. fiévre tier-
ce,il foufre dans le frilfon5mais dés
l’inflant qu’il ell palle , on cil dans

une certaine quietude qui char-
me,ôt’rien au monde n’aproche
du plaiiir qu’ily a d’apaifer la foif
qu’on vient d’endurer.

Le Sage d’ailleurs ,felon Sene.
que, trouve dans (on lit de l’exer-
cice ai fa vertu , il y a dequoy s’oc.

cuper à combatte la violence de
la maladie , il faut qu’il prenne
garde qu’elle ne le jette dans.
l’impatience , 6c qu’elle ne luy

faille rien faire qui foit indigne
de fes fentimens 5 c’eflrpour lors
que triomphant de la douleur,il
eft charmé de fa confiance.

fig
Xü

Ep.78.’
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l ËËŒŒËŒŒ

V. MAXIME. r
1 L cil impollible de vivre agrea.’

blement fans la prudence, fans
l’honêteté 8c fans lajufiiceLa vie

de celuy qui pratique l’excellen.
ce de fes vertus , fe palle toujours
dans le plaifir5 de forte que l’hom.

me , qui cit allez malheureux
pour n’ellre ny prudent , ny hon-
nielle , ny julte, elt privé de tout
ce qui pouvoit faire la felicité de
les jours.

R-ErLExron.
Un cette Maxime de nôtre
Philofophe cil un tableau

lincere de fou interieuræ qu’elle
cil un beau modele pour former
nôtre vie, sa qu’il cil: c armant
de courir aprés les plaifirs que l’on
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trouve à la fuite de la prudence,
de l’honnefteté ,A a; de la jufh’ce;

il faut vivre avec agrément; mais
il faut pour y parvenir que nô».
tre efprit fait auparavant le mai.
ne de tous les mouvemens que
l’ame infpire au corps , a: que la,
raifon fait foûtenuë par la pru-
dence. a
I Il doit: entre convaincu que
tous les plaifirs [ont dangereux ,
fins l’honnefleté,’ 8c il doit efire
tcllementjufie qu’il faire par l’art.-

quifition de cette belle habitude,
ce que lesloix font faire parcrain.
te. C’e& pour lors qu’avec ces

excellentes qualitez on attend
avec fermeté, parmy la joüiflan.
ce de leurs douceurs ,. la fin de a
courfè, parce que la prudence ,.

f l’honefieté, a; la juflzice [ont infé-

parablcs d’une vie bien-heureufe,
j &qu’il n’y a point de bonheur par.

’ fait, fans la pratique de ces vertus.

I X iij,
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Ainfi Phocion vefcut parmy la

filent 8c les plaifirs d’un venta-
le Sage; il avoit apris fous Pla-

ton , ôc fous Xenocratc , la Maxia
me de nôtre Philofophe a auflî
fut-il inacceffiblc à la violence .
des pallions, incorruptible à l’ar-
gent , julqu’à refufer avec iridié

gnation celuy que luy offrit
Alexandre. Sa continence fut
admirable auflî bien que (a me;
dcration a (a juflice. Sa douceur
( jufqu’â tenir avec bonté che:

luy celuy qui luy avoit crevé
l’œil d’un coup de flèche ) fit con.

noître le repos de (on efprit;&
i les actions firent voir [a pru-

dence. aIl confeilla toujours la paix,
quoy qu’il fût un Heros dans la

guerre 3 (fiant acufé de trahi.
fon, uoy qu’innocent, il parla
pour es amis , 6c méprifa de fe
Juflifict: Il payamême au bon.
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rcau le poifon , parce qu’il n’en

vouloit plus fournir , 8c paru:
auflî (atisfait à (a mort , qu’il
avoit été tranquile pendant fa
me,

Xiiij



                                                                     

un LA MORALE

ËËËŒŒŒËŒÆ

V1. Max me.
Lusmuns (e font imaginez ’

que la Royauté a; le com-
mandement pouvoient leur af-
fluer des amis 5. ils ont aufiî fait
tous leurs efforts pour s’élever à

cette dignité; ils ”ont regardée
comme une fituation fixe 8c tran.
quile , qui les mettOit à l’ab :
des atteintes: de forte que s” q
ont trouvé par cette route le cal-
me ôc la fureté de leur vie , ils font
fans doute parvenus à ce veritable
bien ,v que la nature nous enfei-
gne 5 maisii au contraire ils ont
toujours etc dans l’agitation 8c
dans la peine , ce qui ne manque
jamais d’arriver, ils ont été dé.

chus de ce même bien,,qui luy cil:
fi conforme ,. a: qu’ils s’imagi.
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noient trouver dans lafuprême
autorité.

Rernxron.
-EPrcu1uz , qui défend ailleurs

a (on Sage l’adminifiratione

de la Republi ne , montre icy.
l’erreur de la p ufpart des hem-
mes , qui voyant tant de mal-
heurs attachez à la vie , s’imagi.
nent qu’ils les cuvent éviter en
s’élevant au clins des autres a

ne c’eft raifonner avec peu de
jufieflè : les honneurs 8c les di.
gnitez ne (ont jamais fans in-
quietude; on cit fans celle dans
la crainte de les perdre; l’incon.
fiance de la fortune, ou l’envie,
cëtte ennemie déclarée de la
grandeur, nous menace toujours.
de (es coups.

Amar: ,. qui gouverna le valle-
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Empire des AlTyriens , vit [on in:
juiie orgueil puny par la honte
d’un infamefuplice. Sejan apres
s’eflzre emparé de l’efprit de Tibe-

te , 6C avoir pratiqué tout ce que
, l’ambition fait faire de plus cria

.minel , connut ne les grandes di-
gnitezv étoient uivies de grandes
infortunes, c’efl ellrc 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
[on coufin ,. à qui l’Empire apar;

tenoit , pour monter a (a place
I fur le Trône 3. il crut devoir s’y
afiërmir par la cruauté 5 mais
pouvoit-il éviter le fort ordinaire
des ufurpateurs; ceux qu’il avoit

l airervy fe revolterentJfaac Lan-
fiitdeclaré Empereur, il prit

tyran , 8; ne luy fit crever
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qu’un oeil,afin que l’autre luy fer-
;.- vit ale rendre le (peâateur de fa
g difgrace si, il fut mis en faire,
1’ pour rendre (on ambition plus
p ridicule ,1 fur une anefïe , le viiage
a. tourné vers la queuë de cette

befle, qu’on luy mit dans la main,
au lieu de fceptre , 6c ion diadè-
me fut une couronne d’oignons:
Il fut conduit en c’et équipage
dans toutes les rues de Conflan-
tinople , il y (oufn’t tout ce que
l’infamie a de plus cruel, a; fut
enfin abandonné au peuple , qui
(e plût de mettre en piece la
victime de a jui’te fureur.

- Cette fituation nous donne
des partifans 8c des flaireurs , mais
jamais d’amis 5 l’on doit même fe

défier jufqn’à (es gardes. Si le vi-

fige ,dit un Ancien , f ait dégui-
fer les agitations crue les de l’a- -
me, on n’en cit pas moins mal-
heureux , puifqu’on paire la vie-
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dans des allarmes continuelles ,8:
qu’on cit fans ceflè à la veille
d’eüre déchiré par ceux qu’on

tient dans l’efclavage : C’efl: donc

chercher army le tumulte 6:
l’orage la ureté 651e repos.
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ææææææa à æzææ

VIL MAXIME.
T OUT! forte de volupté n’eil;

point un mal en lby , celle.
Ï la feulement cil: un mal qui en:

[nivie de douleurs beaucoup plus
violentes que [es plaifirs n’ont
d’agrément. Si elle pouvoit [e
railèmbler toute en elle , et u’el-
le renfermât dans (a dur e la
perfeétion des delices , elle feroit
toujours fans inquietude , se cette
réunion de toutes fortes de char.
mes lieroit aufli achevée que tout
ce que fait la nature dans fes ou-
vrages les plus acomplis , il n’y
auroit pour lors point de diffe.
rence entre les voluptez , se on
les pouroit goûter fans choix.
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REFLEXIO N.

Promu-1 (oütient ne les (:th
les n’ont rien de on ny de

mauvais en elles , 8c qu’elles ne
doivent dire recherchées ou évi.
rées que parleurs effets; ainfi la
prudence eit’fouhaitable , parce

qu’elle regle la, vie sala temperan- 5
ce , parce qu’elle fait regner la ’
paix en nous, &la magnanimité
a: la inflice , parles aéiions qu’el-

. les font faire ,, qui ont. leurs
laîfirs 81 leursutilitez. La vo.

lbpte’ tout de même n’efl: rien
en -elle.même.; fi elle cit du ca- ’
raétere de celle qu’on a dans le

, triomphe des paflions,elle cil ad-
mirable si? au contraire on la.
cherche dans les plaifirs effemi-
nez , elle cit mauvaife.
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ennuagea g
-VIII. MAXIME.
I tout ce qui flate les hem.

mes [dans la laiciveté de leurs"
il. plaifirs, arrachoiten même tems
5 - de leur cf prit la terreur qu’ils con-

gp; goivent des chofes qui (ont au
3;; deflùs d’eux, la crainte des Dieux; .
Ï; & les alarmes que donne la peu; il
- fée de la mort, 8L qu’ils y, trou-

vafTent le lècret de (gavoit defi- i
rer ce qui leur cil: necriTaire pour
bien vivre 3 j’aurais tort de les re-

prendre , puifqu’ils feroient au
a Comble de tous les plaifirs , 8c que
L. rien ne troubleroit en aucune ,
Z, i manier-e la tranquilité de leur fi.

ruation.

ne



                                                                     

:56 LA MORALE h
l REFLEXÎON.

C’EST à tort que Ciceron s’em.’

, porte contre Épicure fur cet.
te Maxime , le party des Stoï-
ciens, plûtôt que celuy de la ve-
rité, el’t la caufe de (on enragera-

tion. Lorfque nôtre Philofophe
dit qu’ilpardonneroit aux boni.
mes qu-i fe plongent dans les de.
lices , s’ils y trouvoient la tran-
quilité de l’elprit, 8c la fauté du
corps: C’eil: une fuppofition qu’il

fait qu’on fgait bien eftre im 0L
fible , felon fa Morale», pu’ que
la vie heureufe et suintée, ainfi
qu’ila dit cy.devant , ne fe trou-
ve que dans la rudence , dans
l’honnefteté 8c ans la jufiice. n

Ainfi Neron , parmy les in;
ventions criminelles de mile plai-
firs difFerens , remplit Rome de
carnages pour murer fa vie: Et

Heliogabale,



                                                                     

D’ E P 11C U’K E. 2-57

Heliogabale , qui avoit violenté
la nature pour anuvir les dilTo.
lutions , qui faifoit des repas de

H foixante mil écus , 8c qui cou-
choit dans une chambre faire de
par or , étoit toujours en crainte 54,
a mort l’épouventa tellement,

que les foldats qui le tuerent le
trouvetent dans un retrait où il
s’étoit caché pour l’éviter.

Ilne peuty avoir de tranquili-
té quand on laure aux paflions
une carriere fans bornes, 8c nô-
ne Philofophe n’a parlé dans-
cette Maxime,vainfi qu’il a fait,
que pour infinuer plus d’horreur
contre la molleEe des plaifirs , ô:
pour nous faire prendre une rou-
ce heureufe par le moyen de la
fpeculation. ’ i

Il veut qu’on regarde tous ces
grands mouvemens qui le font
au deiTus de nos relies , comme
des choies naturelles ,Yôc qu’on
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penetre la cauie de tout ce qui
(e produit de plus extraordinai-
te, afin que n’étant plus dans
l’ignorance,on ne craigne ny la
mort,ny tout ce qui allarme or.
dinairement les hommes 5 8c il cil
certain uelorfqu’on s’abandon.
ne aux plaiGrs de l’amour 1 on cil,
comme dit fort bien Épicure , in-
capable de fpeculer , 8c d’efire
éclaircy dans la connoiflance de
la, nature , parce que cette paf-
fion affaiblit l’efprit , 6c nous
acablant parmy [es douceurs de
toutes (cites de maladies ,’elle
nous fait fentir par avance tou-
tes les infirmitez de la. vieil-
leflè.

Il y a un endroit de cette Ma.
xime que nôtre Philofophe re.
garde comme un bien , qui eft 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 ames
balles 8c vulgaires étoient rete-
nuës par cette aprehenlion , mais
la fagei’fe des Chrétiens nepeut.
jamais eflre parfaite fans la crama-
te religieufe de la Divinité.
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IX. M Aix IM ne

SI tout ce que nous regardons.
dans les Cieux comme des.

miracles ne nous épouventoit
point , filnous pouvions airez re-,
fléchir pour ne point craindre la:
mort , parce qu’elle ne nous con-

cerne point , fi enfin nos Con;
noiilances alloient jufqu’â fçavoir’

qu’elle eft la veritable fin des
maux 84 des biens, l’étude 6c la
Émulation de la Phyfique nous-

rbient- inutiles. r
C’en: une chofi: impoliîble que

celuy qui tremble àla veu’e’ des

prodiges de la Nature, 8: qui s’aL
arme de tous les évenemens de

la vie, punie eil’re jamais exempt-
de peur, il faut qu’il penetre la
valie étendue deschofes , a: qu’il
gueriil’erfon cf prit des imprefiîons

l
1
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ridicules des Fables , on ne peut
fans les découvertes de la Phyfi-
que , goûter de veritables plais
firs,

RÉFLEXION".-

- NOSTRE Philofophe cil bien-i
. éloigné du fentiment de So:

urate, qui méprifant de connot-
g ne la nature, vouloit qu’on s’o-

cupât feulement à, la Morale ,,
parce qu’il difoit que la fcience

, des choies naturelles n’était d’au-

in tune utilité pour la reforme des,
mauvaifes inclinations ,. 8c que

1; tout ce qui (e pailbit dans les.
Il Cieux n’étoit point du reifort de

I nôtre penetration. Epicure au
4 contraire,.veut qu’on s’attache a:
. rechercher les (ecrets qu’enfer-
A, me la Ph fique, non pas a taule
1, d’elle-m me , mais arec qu’elle
L En diaconduite de avie,qu’ello
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éclaire l’efprit , qu’elle clifcute les

taules, 8c la fin de tout ,v qu’elle
donne du. mépris pour. la mort,
a: qu’elle enfeigne des renie .
des contre la crainte , qui (ont
des moyens affurez pour vivre 86

mourir tranquillement. i
JulHn nous montre la verite’ :

de cette Maxime dans la pet-Ion. J
ne d’Epaminondas, il fut bleilis’ s

dangereu-fement , &emporté du 1
combat 5 dés qu’il fut revenu à 1
luy , il connut qu’il faloit mourir;
il fut aufli peu ému à l’aproche :
de la mort, u’il l’avoit été par- :

my l’horreur es coups; l’enne- :
ml, s’informa-t’il d’abord , n’a- :

t” point mon bouclier ,v c’étoit :
. le (cul bien dont il aprehendoit Ë

la 136116511011 , luy fut-il répondus i

il. le demanda, ,. a; le baifa , coma a
me le témoin de (a gloire , 8c de
[es travaux: A qui efl: lanviétoire, ;
ajoûtæt’ilè Aux Thebains ,. la! i
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i dit-on : Je fuis fatisfait , repli-
qua ce Heros. Ces paroles termi-
nerent (a belle vie 5 8c comme il
l’avoir fi-fouvent expofée pour
[a patrie, il expira en la felicitant
du fuccés de (es armes.» i

La caufe de tant d’aétions fa-
meules, 8e d’une mort fi illuflre ,
fut une connoiflance fi prodi-
gieufe de la Philoiophie , qu’on
s’étonnoit que celuy qui avoit
toujours étc noury dans les ar-
mes eut pxû faire tant de proxgrés

dans les fciences, ce fur par elle
qu’il eut tant de mépris pour les
richeflès , qu’il ne laura pas de
quoy (e faire enterrer; a ce fut

, par [es penetrations qu’il fut ton-
r jours intrepide ,8: qu’il ne s’éloi-

gna jamais des preceptes de la
ageflè -, de forte u’on ne pou-

voit decider s’il croit plus ho.
nette homme que grand Capi.
raine.
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"7. Q4. ’

sur.

au,

Celuy qui veut , felon Sene-
que, eflzre fans crainte, qui veut
méprifer la fortune , qui veut
écoûter fes promefles comme
des chimeres, recevoir, (es atta.
ques fans s’étonner , 8: palier
enfin (a vie d’une maniere heu-
renie 8: tranquile , ne doit jamais
difcontinuer l’étude de la Philo.

fophie,.elle feule peut tellement"
remplir (on efprit , que ne (ou.
haitant plus rien , il ei’tinébran-
lable dans la fituation qu’elle luy.

a donnée. -

KM Ï
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X. M A x 1 M E.

Un fert-il de ne point crain;
i dre les hommes , fi l’on dou.,

, te de la maniere dont tout fe fait
- dans les Cieux ,fur la terre, 8c

dans l’immenfité de ce rand
Tout? Œelle peut dire la tran.
quilité de celuy qui n’efl pas en-
core alTuré de luy-même contre
les frayeurs qui l’agitent inte-
rieurement.

RÉFLEXION.

E Philofophe Lucrece ex-
. prime admirablement bien

la penféé d’Epicure, c’efl: en vain,

dit-il , que l’homme travaille in-
cefamment à l’acquifition des
ficheKes , qu’il regarde la No.
blefl’e comme le centre rée (a Va:

.1-
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nité, 8c u’il expofe (a vie out

ition 5 la g cire
même de commander cit inutile
a (a felicitc”: En effet , continué-
t’il , que peut-on efperer de ces
avantages , fi les pallions nous
déchirent , li la enfée de la mort
nous glace de rayeur à chaque
inflant , fi la fortune (e mocque
de la credulité de nos efperan-
ces 5 8c fi faifant trembler tout
le monde par la force de nos ar.
mes, nous manquons nous-m5-
me de fermeté? .

Mecene parmy la faveur d’Au-
gufte n’eitoit pointfatisfait 5 la
crainte de mourir luy donna tant
d’allarmes , qu’au raport de Se-

neque , il fouhaira de vivre tou.
jours, ququue dans les douleurs
se les (uplices. Xerxes dépouilla,
prefque l’Univers de (es habitans
pour punir la Grece 5 (on expedi-
tion ne,.laiil"a pas d’eftte mal.-
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heureufe , 8c un monde de foldats
ne le garentit point de l’affront
qu’il reçût par [on manque de

courage. LEpicure veut donc que ce ne.
fait as airez d’efire en fureté du
colle des hommes , mais qu’il.
faut ne point craindre tout ce qui
s’éleve en nous pour nous ren-

dre malheureux. Une citadelle
bien ardée, aune armée nom-
bren e tiennent quelquefois nos
telles à l’abry des tempefies , que

la fedirion, la fureur, 8c la tra-
’ hifon peuvent faire naître5 mais

ce (ont des remedes impuiflans
contre ce qui perfecute l’hom-
me : Un coup de tonnere , un fou.
ge, une terreur panique le font
trembler parmy les Gardes 5une
pailîon le devore dans (on Palais,
a; celuy qui commande aux au-
tres cit airez malheureux pour
ne point titre (on maître.

’ Z ij
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Il faut donc chercher ce (cœurs

,danslaPhilofophie , que la pluf.
Proie-L part du tems l’on fait gloire d’i-

” 3” gnorer 5 ququue la veritable
gloire , (clou Salomon , ne puiflè
dire que le partage des Sqavans5
a: que l’élevation d’un ignorant,

b qui n’a point d’autre merite ne
celuy de la fortune , luy doit talitre

honteufe. -
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XI. MAXIME.
E repos 8c la fureté que l’on

trouve dans la folitude æ»
dans la fuite du monde peuvent
a: rencontrer également en nous,
pourvû que s’areflant aujui’te mi-

ieu de la rem erance , on retran-.
. che de les de irs tout ce que la na-

turc n’exige point pour la confer.
vation, êt’qu’on le fatisfaire des

choies qui font communes , 8c
qu’on peut avoir facilement: En
effet, tout ce qu’elle (cubai-te de
plus delicieux 8c de plus exquis eit
commun 6c borné5 mais fi nous
écoutons les defirs ne fait naî-
tre l’opinon , lorfqu’e le cil: trom-

pée par de fauiTes apparences ,
nôtre convoitife cil: infatiable ,-
ôt rien ne la peut fatisfaire.

Ziij



                                                                     

.70 La MORALE

REPLE XION.

A 1L cil certain que la retraite
l conduit au bon-heur dela vie,

parce que c’eit un moyen preil
qn’aflhré pour mediter avec fue-
ces5 auflî Diocl’etian ayant tenu
l’Empire avec toute la gloire des
Conquerans , n’y trouvant point
de tranquilite’, preferaà l’ambi-

tion de regner, le repos de (on
efprit , a: s’eflima plus heureux
dans une petite maifon cham-
pefire , Où il s’occupoit au labou.
rage , qu’il n’avoir été parmy la

magnificence de (es Palais5 il fut
même follicité plufieurs fois de
remonter fur le Trône, mais il
ne voulut jamais quitter cette
maniere de vivre.
" En effet , c’eit lai que l’efprit

jbüit librement de les facultez,
le corps y conferve mieux le cons

i. .
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cert de [es parties , les pallions
n’y trouvent pas d’occafions a
leur fureur, ou a leur foiblefie , ô:

M les puiifances n’y font point
l émues par l’idée flateufe des

objets 5 mais il y a , [clou Epicure,
une route plus heroïque à la fêli-
cité de ce monde5 c’en de relier
parmy [es agitations fans les par.
tager 5 c’ell d’entre parmy le nau-
frage fans erir5 c’efi d’eflre fer-

me contre amolleile des laifirs5
c’ell enfin d’eflre dans l’abon-

dance, être paifer de peu, puif.
que la nature ne veut point eflre
accablée par des fuperfluitez de.
licieuiès, 8c qu’elle ne demande
ppm fa fubfiflance que le necef-

ire. -

î

Ziiij
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ËËÆÈËP
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,LE Sage ne peut jamais avoir
qu’une fortune tres-medio-

cre 5 mais s’il n’ell pas confidera.

ble par les biens qui dépendent
d’elle , l’élevation de fon efprit,

8c l’excellence de les confeils,le
mettent au deilhs des autres5 ce
[ont eux qui [ont les mobiles des
plus fameux évenemens de la
vie.

RÉFLEXION.

v E Sage n’ell jamais favori.
(é de la fortune , [es biens

ne peuvent clin-e que le par-
tage de ceux qui ont la bafl’elï
fe de la fuivre 5. mais il cil au
demis de cette baflèfee QIC
ne faut-il point faire pour trou.
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. ver le moment de (es liberali-
. te22un infiant les donne, un in-

flant les fait perdre , 8c quelque-
fois la vie d’un homme cil: cm-
ployée fans pouvoir déterminer.

a cette bifarre, lice n’efl: à le ren-.
L dre malheureux.

Elle fe plaiil à faire naître des
efperances , 8c lorfqu’elles pa-.
teillent prefque certaines , elle le
plaît à les détruire 5 elle flate
pour afliger plus -cruellement5
c’ei’t quelque chofe de rude que
d’efire (on efclave , elle veut tous

nos foins , 8: elle cit jaloufe fi
tout nôtre terns n’en facrifié à.
fescaprices.

Le Sage qui fçait le caraâere
de (a conduite , à; de (on incon-
fiance , cherche (on repos dans la
[peculation 5 se comme la fortune
n’agit fpoint ar difcernement , 8c
pu’il aut e re dans la foule de
es adorateurs pour en efperer
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quelque chofe, elle ne va point
dans le cabinet chercher un fujet
digne de [es bienfaits 5 elle apte.
hende au contraire de (e joindre
au merite , 8c acable qui luy plaît
de les faveurs.

Auiii nôtre Philofophe affure,
que celuy qui cil: rem ly des
biens folides de la [age e , mé-

rife ceux qu’on veut trouver à
E fuite de cette injulle, 8c qu’il
cil ,(atisfait des plaifirs interieurs
que donne l’eiiude de la Philo.
ophie s c’eft ar fou excellence

qu’il fait les us beaux mouve;
vemens de [on fiecle5 8c que par
la force de (es raifonnemens , a:
par la juilell’e de les confeils, il en
facilite l’heureufe- pratique.

Ariilide étoit fi pauvre, ne le
public étoit obligé de l’ha iller
quand il alloit commander l’ar.
ruée des Atheniens , 6: nean-
moins il fut un des grands Capi;
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; taines de la Grece. Il batit les
3 Perfes à Marathon , il chaila
; Xerxcs qui vouloit détruire la
3 patrie, a: fut furnommé lejulle.

j’ay fuivy dans l’explication de 1,, m,-

cette Maxime la penfée de Vi- fate.
g. truve,quoy qu’ily en aïe qui veu-
4 lent [qu’on entende celle d’Epi-

. cure, (clou Seneque, qui dit que mon:
, le Sage doit fe paflèr de peu5fs’9”*

mais je trouve plus de vray-fem. °’
blable dans la premiere opinion ,

L parce que le Sage citant ordinai-
. - renient difgracié de la fortune ,
’ il cit recompenfé , comme dit ex-

cellemment nôtre Philofophe,
par les dons de l’efprit 5 il cil ter.

tain , que fans declamer contre
cette inconfiante ,s il ePt fatisfait
de cette mediocrité , felon les
preceptes de la Philofophie.
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E jufie en: celuy de tous les
hommes qui vit fans trou-

ble 8c fans defordre 5’l’injuile au

contraire cil: toujours dans l’agi-
ration.

Ranrxron.
f2; f; Ejufie, dit Salomon , n’en:

J, s r . . 5.’ peint fujet à linconflzance,
il cil toujours le même , jamais il
ne dément la beauté de [on ca- ,
raâere, il cit homme à: immortel
tout enfemble Chu] cit heureux,

flouai. s’écrie un Orateur Grec , il ne
flua de"335,. cede point âJupiter en puiflance 5.
ndThn. il commande non feulement aux

hommes , mais’aux elementsi
au luy qui fait la fertilité de
leurs effets , 6c c’eli par luy que
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leur utilité remplit l’attente des

mortels. . .Il n’eft point (ufceptible de
crainte 5 ainfi Ceielius , fameux

p Jurifconfulte , nepvoulut point
rédiger par écrit les amies cruels.

Î des Triumvirs5 les menaces de
ces trois perfecuteurs du genre

A humain n’ébranlerent oint [aP

fermeté: .Caracalla ayant prié ,Papinian
de jul’dfier devant le Senat le ’

meurtre de (on frere , qui avoit
été tué par [on commandement5

ce jurifconfulte, qui fut appellé
l’azile du Droit, refufa (on elo’.
quence à l’injufiice de ce Prince,
6c prefera la mort a la lâcheté
d’obéir , a: au remords d’avoir.

trahy (on devoir , qui auroit ren-
du fa vie malheureufe.
j LCjuilze n’ell: point aveuglé par

l’ambition, Atale a au: été nom-

mé pour Regent u Royaume,

J, 7.5:!
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après la mort de [on frere Eume-
nes , ne voulut jamais que [es
propres enfans ruilent élevez
comme ayant droit à l’Empire,
malgré les follicitations preil’an.’

tes de Stratonice , qui étoit veuve
du qu , 8c qu’Atale avoit épou.’

fée en une, au contraire, il ren-
dit le Sceptre à fou pupille dés
qu’il fut en-âge de gouverner les

peuples.
Le juile [e condamne luy.mê;

me , plûtôt que d’eftre tourment
té par la penlée d’avoir contre.

venu à la juilice. Charondas,
Legiflateur des Atheniens, fit une
loy qui défendoit de porter des
armes aux afièmble’es publiques ,
s’y étant neanmoins trouvé un
jour qu’il arrivoit de la campa-

ne, fans avoir ôté ion épée, il
à tua dans l’inüant , pour faire

fur luymême un exemple de

cette infraction. .
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Enfin le juile cil toujours heu.

reux : auffi l’Empereur Nerva di-
fait , que s’examinant avec ri.
gueur , il ne trouvoit rien dans [a
vie qui pût l’empefcher de vivre
fans crainte , quand même il le
feroit défait de l’Empire. Ilfaloit ’ V

chez les Perfes que le Magifirat
defobe’it plûtôt aux Princes , que
de ceiler d’eitre jufle : C’efioit
un ferment que les Rois mêmes
exigeoient d’eux , quand ils les
mettoient en pollèflion des Char.

es.
g C’efl: avec raifon que nôtre
Philofophe promet au jolie une
tranquilité fans alteration , a:
qu’il allure que celuy qui cil in-
jufle cil toujours malheureux ,
parce que tout luy fait peur, 8c
qu’il cil: dans une défiance con-

tinuelle.
Denis le Tyran fifi faire des

follet; autour de ion logis , per-
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fonne n’entroit dans la chambre 5

. - F
elle était environnée de gardes, v
fans qu’il’en full moins alarmé5

les femmes, (on frcre , 8: (on pro-
pre fils ne l’aprochoient point
qu’ils n’euflènt été dépouillez,

pour voir s’ils ne cachoient point
quelques armes fous leur robe: il
n’étoit pas pour cela plus tran-
quile. On luy faifoit les cheveux
avec des charbons ardens , ne
voulant pas qu’on le fervifl de
cifeaux , avec quoy on auroit pû
attenter à (a vie 5 il trembloit en-
core parmy toutes (Es précau.
tions. Œel tableaude l’homme
injui’te? ’ l

b la in)-34 ’

UV

V XIV. Max;

l
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l A volupté du corps , qui
n’efl rien autre chofe que

la fuite de cette douleur , qui ar-
riverparce qu’il manque quelque
cho e àlanature ,ne peut jamais
efire augmentée 5 elle cit feule-
ment diverfifie’e felon les cir-
confiances difFerentes : mais cet.
te volupté que l’efprit le propo-
fi: pour la fin de (a felicite , dé-
peut entierement de la manier:
dont on (e défait de ces fortes
d’opinions chimeriques », a: de

tout ce qui peut avoir quel ne
affinité avec elles , parce qu’el es.
font le trouble de’l’efprit.

As.
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RErLisxroN.
NOSTRE Philofophe n’imite a

point les Stoïciens , il ne le
fert point d’inveétives pour re.
pouiller leur calomnie , il n’inter’.

rete point malicieufementleurs
entimens 5 il s’en contenté , fans.

les. nommer , de dire en plufieurs
endroits , qu’on explique mal, a:
fans fincerité , l’on opinion fur la

nature du bien5 6c comme la cho.
[oeil de confequence , il repete
louvent ce qu’il entend par le.
nom de volupté.

C’eil , dit.il, la tranquilité de
l’efprit 5 c’eil la fpeculation de
tout cequi’fe palle dans l’Unlo
vers , c’ell d’arrefler l’impetuoli-

té des pailions5 c’eil: enfin de [ça-

voir le guerir des faufl’es impreL
fions , qui n’étant [cuvent que
des fables ,font aufli pour l’ordi»,
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naire la fource de nos plus gran-
des frayeurs.

L’homme veut eflre heureux,
ila les moyens de le devenir, 8c
neanmoins il s’éloigne de cette ’

route li defiderable , dans le tems
même qu’il s’efforce d’y parve.

nir5 car la felicité de la vie n’étant

que cette fermeté inébranlable
qu’on a contre tout ce qui peut
arriver 5 il cil au contraire étonné
des moindres choies , il refiéchit
â ce ui l’inquiete 5 il s’emba-

raflc dans les recherches 5 6c com-
me acablé du fardeau de lès pei.
nes , il traîne miferablement fa
vie parmy les alarmes qu’il- s’ellz
formées.

in!
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S’IL étoit poflible que l’hom-’

me pût toujours vivre , le
plaifir qu’il auroit ne feroit pas
plus grand que celuy qu’il goû-
teroit dansl’efpace limité de (a
vie , s’il pouvoit airez élever fa
raifon pour en connoître la veri-
table fin.

RÉFLEXION.

L A volupté,,felon Épicure, cil:
d’élire fans crainte, fans agi.

4 ration , 8c fans douleur. La Philo-
[ophie nous enfeigne les moyens
d’éviter ces chofes 5 elle nous fixe

dans cét état certain, qui fait le
charme de nôtre vie , 8c cimente
de telle maniere fa felicité,qu’elle
ne feroit pas plus achevée, quand

E41 Mia sa L29; sa.



                                                                     

’D’EPICURE. .18;
même elle feroit beaucoup plus -
longue, parce qu’il n’y a rien au
dela du calme de l’efprit , 8c de la
fauté du corps , 8: que’ces deux
biens terminent la volupté.

Seneque cil de ce fentiment5 au";
quand une fois , dit ce Philolo-
phe, je me fuis acquité de ce que
je dois à moy-même , que mon .
cf rit dl tellement affermy , qu’il
eifinébranlableâ tout ce qui peut
arriver , a: qu’il cil: informé du
bonheur de l’homme ,je ne mets
point de difference entre un jour
a: un fiec1e.

v ne
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LA nature a prefcrit des li-
mites à la volupté du corps ,.

on en perd toute la douceur, par-
ce qu’on voudroit que fa durée
full: eternelle 5 mais l’efprit refor.

me cet erreur, se raifonne avec
juilellè’fur la firr où le plaifir du

corps fe doit fixer , a; ce qui doit
faire fa derniere diflolution. i

Il fait voir que le defir d’une
volupté fans bornes cil ridicle,

. a: rend parce mo enla vie par.
faitement heureu e; de forte
l’homme fatisfait de (a manierë
de vivre, n’a point befoin pour
fa felicité, de l’infinité des teins,
il n’eit pas même privé de lailir,
ququu’il s’aperçoive que acon-

d’ition mortelle , le conduit in;
fenfiblement au tombeau , (mil;



                                                                     

D’EP ICU RE. :87
qu’il y trouve ce qui termine heu.
reniement (a courfe.

RrrLEerN.
PrcuRr, montre dans cette
Maxime,que le malheur de

l’homme vient de ce qu’il cil, in-

fatiable , il (e revolte contre la
nature ui en: fatisfaite de peu 5
5c bien oin de (uivre ce qu’elle
luy infpire , il écoûte avec mépris
fes confeils , 8c le erfuade qu’il
cil plus habile qu’el e pour la con-
duite de fa vie5 s’ila ce qu’il fou-
haite, il s’en dégoûte5 il n’en jas.

mais content , parce qu”il cher.
che toujours5 il imagine ur fa
felicité ce qui fait (on in ortune5
il veut enrichir la nature en l’aca.
blant5 il ne croit point de laifir
fans excés ss’y cil-il longe pour
fatisfaire à (on avidite , il cil plus
malheureux qu’auparavanr,parce
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que ce même excés n’a qu’un

. rems , 8c qu’il voudroit qu’il ne

le. 3s.

O«Kali: jamais.
Seneque a bien digeré le fenti-

ment de nôtre Philofophe5 quel
ennemy,dit-il, a été plus cruel
envers les objets de fa haine, que
les voluptez déreglez le (ont en-
vers ceux qui s’abandonnent à
leurs effets criminels a c’eil avec
judice qu’ils font perfecutez par
leurfureur5 ne faut-il as qu’elle
fait infinie dés que es plaifirs
paillent les bornes de la nature?
elle a un certain milieu au delà
duquel elle cit violentée 5mais
tout ce que le luxe 8c la débauche
exigent cil fans limites , le necef.
faire cil mefuré par l’utilité , 8c le

fuperflu ne peut avoir aucun tem-
perament.

Il. Ru,
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Il. RÉFLEXION.

I A derniere partie de cette
DMaxime cil une fuite des

fentimens de nôtre Philofo-
phe , il veut qu’on medite tou-
jours â bien vivre , de à bien mon.
tir 5 il rend ces deux choies in-
fé arables,parce qu’elles font la
fe icité de la vie5 bien vivre, fe-
lori luy, c’eil n’cllre point (uf-

ceptible de la violence des paf-
fions 5 86 bien mourir , c’ef’t avoir

prévû cette fin derniere, 86 s’ê-

tre preparé contre les allarmes
qu’elle donne. i

Il dit en pluficurs endroits ,’
que la vie cit agreable quand elle
fe palle dans la fpeculation, ’

u’on fait un bel ufage de lès re-
cxions , 8c qu’on joüit de l’ex-

cellence de leur pratique. La
mort cil un bien quancli3 on la

r B
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voit venir fans frayeur , mais il
ne la faut point forihaiter , dit nér-

ZP- 34-. trePhilolOphe 5 on ne doit point,
felon Seneque , ny trop aimer,
,ny trop haït la vie , 8c ce n”ell:
point par une refolution renie.

z raire ou preeipitee qu’il en faut
,fortir; un homme rage 8c magna-
nime doit à l’occafion fe retirer
(du monde ,mais ilell indigne de
luy que (on départ (oit une efpe.

ce de fuite. .
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ËËI XVII. MAXIME. l
CE LllY qui a découvert de

quelle maniere la natùrela v
tout borné pour vivre, a connu ,
fans doute , le moyen de bannir la
douleur qui (e fait fentirî au corps
quand il luy manque quelque
chofe , 8c [çait l’heureux fecret
de bien rcglcr le cours de (a vie;
de forte qu’il n’a que faire de
chercher la fclicité dans toutes
les chofes dont l’acquifition dl
pleine d’incertitude 8c de dan-
ger.

RÉFLEXION.

TANT que la nature cil nô-
tre guide, on fgait fe bor.

ner à ce qu’elle exige , on (gain:
çe qu’il faut au corps ourle ce:

B ij
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nir fans douleur 5 on fgait enfin ce
qui cit neceiTaire pour un genre
de vie qui (oit fans agitation , 8c
fans crainte.

Heureux celuy , dit Sene ne,
3,. 3,, qui dirige au bien l’aélivite de

[on efprit 5 c’efl: pour lors qu’il

s’arrache au pouvoir tyrannique
de la fortune , qu’il cil: moderé
dans la profperitc’ 5 que l’adver-
fité n’a point de prife fur (a con-

fiance , sa qu’il regarde fans
étonnement ce qui

- ration des autres 5 il n’aparrient
qu’âluy de méprifer, par la force «

de [on raifonnement , ce qui le
peut perdre par [on élevation ,’ 8:
de prefcrer une jufle mediocrité
à tout ce qui cil excellif , parce
que l’une cil utile à la confola-
tion de la vie , 8c que l’excés étant

fuperflu , ne peut avoir que des
fuites tresdangereufes.

ait l’admi- h

x ..r-- ne» g- -. .l-;.

fin:

.-.--r a:
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.ÈŒŒÈËŒÉË
XVIII. MAXIME.

1 Ly a deux fortes de voluptez ,
celles que la nature infpire , 85

celles qui (ont fuperfluës 5 il y en
a d’autres qui pour cil-me naturel-
les , ne font neanmoins d’aucu-
ne utilité;& il yen a qui ne (ont
point conformes au penchant
naturel que nous avons , 8c que la.
Inaturen’cxige en aucune manie- 5?]! q
te 5 elles fatisfont feulement les "43:;
chimeres que l’opinion le forme. parla. ’

Celles qu’Epicure efiime na- a
tutelles 8c neceWaires ôtent la cc
douleur , ainfi qu’il arrive lors a

u’on boit dans le tems de la a
oif : il apelle les naturelles non a

necefiâires , celles qui ne font a
que diverfifier le plaifir , a: qui a
ne fervent point à bannir en- a
tierement la douleur; ainfi que ct

Bb iij ’ e
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bilait la delicatelle des viandes;
” &les autres, qui ne (ont ny na-
v tutelles , ny neceŒaires , ainfi

’ u ue les couronnes de fleurs 8c les
ü tuës.

Les voluptez naturelles ne font
point naître de douleur, pourvâ
qu’elles (oient modere’es; fielles

paffent les bornes prefcrites au
laifir , elles (ont violentées dans

’ eut fin 5 mais on croit trouver de
l’agrément dans cet excés , qui
n’a point d’autre taule que la
folle opinion des hommes.

RÉFLEXION.

Erre Maxime a été admi-
’ Jrablernent bien décrite par

le Philofophe Lucrece z E icure,
dit-il , a lçû connaître ’art de
fixer nos defirs par les preceptes
de la flagelle, 8c de bannir tout
ce qui fait nos craintes : il a mon-
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tre’ la maniere de trouver le floua
verainvbien ,6: d’en joüir 5 il a
condamné l’infariable avidité de

l’homme , 8c luy a fait voir que
l’ocupation de toute (a vie n’é-

toit rien autre chofiaiquel’ouvra-
geinfruétueux des Danaïdes. La. i
moderation cil: toujours le ca-
caraé’tere de nôtre Philofophe,

elle cit , felon luy , la fource de
la felicite’ 5 c’efl: le’moyen de ne

manquer d’aucune chofe; ’
Enfin la (tigelle enfeig’ne l’art

de reprimer nos defirs; elle mon-
tre, comme dit faint Augufiin ,
ce certain milieu dont il ne faut à;
point pailler les limites pour la vit.
fatisfaé’tion de l’ef prit 8c du corps;

se elle nous fait conno’itre , ajoû-

te ce Pere , que la premiere utili-
té de la vie confifie à n’avoir rien

de trop.

B b iiij
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, XIX. MAXIME.
Nue toutes les choies que la
(agelTe nous donne pour vivre

heureufement’ , il n’y en a point
de fi confiderable que celle d’un
veritable amy. Celuy qui ell for.-
tement perfuade’ qu’il n’y a rien

dans la vie de plus folide que l’aa
mitié , a (çà l’art d’afiarmir (on

efprit contre la crainte que don-
ne la durée , ou l’eternité de la
douleur.

RÉFLEXION;

C’EST quelque chofe de il
charmant qu’un veritable

amy ,, que jamais Scipion ne vou-
loir quitter le barreau qu’il ne

13"”5’ le fait acquis l’amitié de quel-
emplir qu’un. Salomon nous affure que
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e’el’t un proteéteur perpetuel,

qui ne celle jamais d’elire dans
nos interdis, combat en nô-
tre abfence les ennemis de nôtre
fortune, ou denôtre merite squi
repoufl’e les atteintes de l’envieux,

ou du calomniateur: C’efie un tre-
for , ajoute ce (age Roy , ilefl: au
demis de ce que l’on peut imagi-
ner: l’or 8c l’argent , qui font vio-

ler les choies les plus faintes,font
impuill’ans pour alterer fa fideli-
té a; aufiî conclut-i1 qu’un amy

ferme cil: le veritable remede
contre toutes fortes de malheurs,
8c que par (on moyen même on
peut aller à l’immortalité.

C’efi ce beau mouvement d’a-
mitié dont Épicure a crû que le
(cul Sage étoit capable; il a afin-
ré que luy (cul en. pouvoit con-
noître la delicatefle, 84 qu’il avoit

befoin de toute (on a lication
pour s’en bien aquiter. I a mon-,
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tré en plufieurs endroits l’efiime
qu’il faifoit d’un commerce , que

les Philofophes [gavoient lier avec
difcernement. Il ajoûte icy que
rien ne peut tant concourir à une
vie heureufe , que cette union
reciproque, dont on a vû autre.
fois des efFets que la poflerite’a
crû inimitables, par la corruption
de labelle caufe qui les avoit fait

naître. V pa La charmante confolatiorr
qu’un veritable amy! c’eût un le;

cours invincible contre la fortu-
ne s c’en: un bouclier impenetra-
ble aux atteintes de l’infidelité,
il (e fait un plaifir jd’eltre frape
pour ce qu’il aime, il s’expofe à

la mort pour luy conferver la vie:
mais on cherche à prefent inuti-
lement un amy de ce caraétere.
C’elt ce que remarque excellem-j
ment l’Oracle des figes; l’hom-
me , dit-il , s’écrira , c’efl; en vain
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que j’ay travaillé incefl’amiment

a me faire des amis , l’adverfité
m’a bien fait connoître que je me

fuis trompé, toutes ces promef.
[es quim’ont été faites n’étoient

point finceres 3 tous ces fermens
dont on a cimenté nôtre union
étoient trompeurss l’ex erience
m’a fait voir que ce n’etoit que L Euh;
des paroles. N’ay-je donc pas rai-”’ 37’

a Io

(on de m’afliger , 8c de mourir de v l
douleur.
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E droit n’ell autre chofe
que cette utilité qu’on a

reconnuë d’un confentement
univerfel , pour la caufe de la
jullice que les hommes ont gar-
dée entr’eux 5 c’elt par elle que

fans offenfer,8cfans el’tre offen-
fez , ils ont vêtu à l’abry de l’in-

fuite , parce qu’ils ne fuivoient
dans leurs fouhaits que la nature

pour guide. n ’
RÉFLEXION.

Es Stoïciens , au raport de
Ciceron , vouloient que la

nature eût infpiré aux hommes
le droit general qui faifoit leur
union, a: qui aferniifloit la f0-
cieté civile par l’équité des loix. ’

’2’

23h:

.rlïz
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Cujas , fameux jurifconfirlte i, a L, me.
été de leur fentiment; mais Epi- de un
cure pretend , ainfi que nous ÙM"
marque. le Philofophe Lucrece,
que les premiers mortels étant
lortis de la terre , ils avoient con-
fervé la ruilicité de leur mere ,
8C qu’ils vivoient à la façon des
belles , fans culte , fans ordre , 8c
fans aucun partage de biens; que
le plus fort optimoit le plus foi-
ble , a: que tout étoit dans un
defordre qui’menaçoit le genre
humain de (a perte , fi ceux qui
avoient l’efprit le plus éclairé
n’euflènt fait concevoir aux au-
tres, qu’il étoit utile d’établir de

certaines loix , qui aportafl’ent
quelques remedes aux malheurs
de leur vie.

Ils montrerent aufli , ta ce que
raporte Platon , en traitant de
l’origine de la juilice , que la ven-
geance que l’on prenoit atiroit
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de nouveaux outrages , 6c qu’il
faloit ordonner des peines , afin
que performe n’oEcnfafl , 8c ne
fuit offcnfé. C’elt aullî le fenti-
ment d’Epicure , raporté par La, il
erece, 6L felon le filteme qu’il a ’

pofé de la naiŒance fortuite des
hommes , il étoit impoilible que ï
la nature leur donnât une idée de -
cette équité reciproque que les ’
loix faut obferver , parce qu’elle
étoit farouche en eux , 8c qu’ils ’

fuivoient entierement leur incli-
nation 8c leur temperament, que ï
la fcience n’avoit pas encore te.
formé; 8c comme nôtre Philofo-
phe étoit perfuadé , ainfi’ que

É!

nous l’aprenons a de Seneque, ,
qu’il y av01t une forte de Saga,
quine devoient leur fageffe qu’à
l’heureufe difpofition de leurs
principes , il s’en trouva de tels

, dans cette premiere conflruétion
du monde , qui virent qu’il étoit



                                                                     

j D’EPICUR En .305
abfolument necelfaire de fixer la.
,maniere de vivre des hommes,
8e de leur faire comprendre qu’il
faloit fe foûmettreà des loix, 8:
impofer des peines aux infra-
&eurs,

Si d’ailleurs lajullice étoit na-
turellement empreinte dans l’a-
me des mortels , Epicure n’elLil
pas en droit de demander aux
Stoïciens , d’où vient qu’il a falu
plufque le raifonnement pour’l’é-

tablill’ement des loix , 8c que la
plufpart des Le iflateurs ont été
obligez de fe ervir du pouvoir
de la Divinité pour les faire re-

cevoir. . a l rNuma Pompilius foûmit les
Romains à fes ordonnances , par.
ce qu’il leur perfuada qu’il n’a-

voit rien fait que par le confeil
de Ïla Nimphe Egerie , qu’ils
refpeétoient comme une Deell’e.
Licurge le fervit de 1’ Oracle d’Aj
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ollon pour rendre les Atheniens 1

obeïi-l’ans à [es decrets; se Zaleu- ’

eus donna telles loix qu’il voulut
aux Locriens , parce qu’il eut l’a-

drell’e de leur faire croire , que
Minerve luy aparoiffoit incefl’a-
ment , 6L qu’elle luy enfeignoit la
maniere de les policer.

5«:t;4 Br-fl

XXI. Max. -
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On n’ell: ny julle , ny injufle
envers les animaux , qui

par leur ferocité n’ont pû vivre
avec l’homme fans l’attaquer , 8c

fans en ellre attaquez à leur tour.
Il en cil de même de ces Nations
avec qui on n’a pli contraéter
.d’aliance pour empêcher les of.
fenfes reciproques.

REFLEXION.

EP1cu1ua regardoit la Nature
commeun guide certain a

la felicité de la vie 5 8: quoy qu’il
efiimalt l’homme par l’excellen-

ce de fa raifon , ils confideroit
auflî les malheurs où les fauiles
opinions de (on efprit l’avaient
jette 5 de forte qu’ileembloit

C.
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avoir un préjugé avantageux en
faveur des animaux, à caufe de
la maniere tranquile dont ils vi-
voient , puifqu’il vouloit qu’à
leur exemple on fe rendît heu-
reux, encherchant le plaifir, 6c
en évitant la douleur 5 ce qu’ils-

faifoient par un infiinél: na-
turel. p

Ce Philofophe pretendoit donc
que ceux qui vivoient parmy
nous meritoient que nous cuf-
fions pour eux une efpece d’é.
quité , 8c que les autres , qui nous
étoient .nuifibles , devoient dire
exterminez fans injufiice.

Ce fentiment a eu des (céta-
teurs , la fidelité des chiens , 8:
des autres animaux , a été te-
connuë par des témoignages que
la pofierité a confervez. Plutar-
que raporte que Cæranus , de
l’lfle de Paros , ayant,acheté des
Dauphins, qu’on venoit de pêÎ
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cher , les rejetta incontinant dans
la mer, 6c qu’enfuite une Huile
où il étoit ayant fait naufrage, un
de fes Dauphins le porta au bord.
Il ajoûte quelque chofe de plus
furprenant, que ce même hom-
me étant mort , lorfqu’on brû-

loit (on corps , on vit que ces
poilions continuant leur recon-
noiflance , fe prefenterent le long
du rivage , comme pour affilier
à fes funerailles.

Alexandre le Grand , qui avoit
dépouillé tant de Roys , crût fai-

te une aétion de juilice, en fai-
faut bâtir une Ville, qu’il apella
Bucephalie , en memoire de ce
fier cheval , qui n’avoit jamais
voulu foulfrir que luy , qui l’avoit’

porté dans toutes ces con utiles,
6e qui étoit mort des b ell’ures
qu’il, avoit receuës dans un com,

bat.

Cc ij
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.XXII. MAXIME.
LA Iul’rice n’eft rienen foy 5 la

focieté des hommes en a fait
naître l’utilité dans les pais où les

peuples font convenus decertai-
nes conditions, pour vivre fans
offenfer , et (ans dire oŒenfez.

REFLEXILON.

Rumen , au raport de Dia.
A genes de Laërce, n’admqu

toit oint non plus de droit na..-.
.ture 5 il difoit que la Loy 8c la
Coutume faifoient le julle , ou
l’injufte. Arillote affure qu’il y. a

des Philofophes qui font du mê-
me fentiment 5 parceqùe 5 di-
fent-ils 5 tout ce que la nature
établit cil fixe 6c immuable;
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mais que les Loix font fujettes au
changement. Il avance dans un
autre lieu , que ceux qui [initient L Il
nent qu’il y a quelque chofe de ” ’5’

julle ou d’injulle naturellement,
fans qu’il y ait aucune focieté,’
devinent plûtôt qu’ils ne don-
nent la preuve de leur opinion.

Il femble qu’Epicure lupofe icy
u’il y a des peuples tellement

filmages , qu’ils vivent fans aucun
ordre 5 ce qui ne paroit pas vray.
femblable; il n’y en a point qui
n’ayent de certaines loix qui font
julles à leur égard. Les Antropo-
pliages 5 les ,Cannibales , à: tant
d’autres Nations qu’on a décou-

vertes nouvellement , ont une
cipece de jullice entr’cux, qu’ils

obfervent religieulement. Il cil:
impollible que trois ou quatre
perfonnes,quelques feroces qu’el.
les foient 5 ayent du commerce
entr’elles , fans qu’elles connoiil
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fient par le teins qu’il faut qu’elles

conviennent de certaines chofes
pour l’ufage de la vie , 8c pour cm-
pêcher ce qui les troubleroit5 ô:
par confequent Efpicure allure
avec raifon ,que la ocietéa mon.
tré l’utilité des Loix.

ÏE( à;
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XXIII. MAXIME.
L’INjUS’rICE n’eft point un mal

’ en foy, parce que ce qui cil:
injuile dans un pais , cil: jufle
dans un autre5 elle cil feulement
un mal en cela , qu’elle nous tient

dans une crainte continuelle,
par le remords dont la confcien-
ce cil in uietée, a: qu’elle nous

fait apre ender que nos crimes
ne viennent à la connoiEance de
ceux qui ont droit de les punir.

Rerrtxron.
En: Maxime a donné lieu
aux ennemis d’Epicure ’d’e-

xercer leur envie , mais c’efi a
tort , puifque l’injullice , genera.
lement parlant , n’en rien, et que
le jul’te à: l’injufle , lèlon on
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opinion, n’ont été établis que de-

puis le partage des biens5 arque
d’ailleurs , comme dit Ariüote ,
ce qui n’était point encore reçû
étoit indiferent 5 mais lorfque par
un accord reciproque on s’ell:
engagé à de certaines condi-
tions, il a falu les obferver , ou
fubir la peine qui étoit impofée5
8c puis n’el’t-il pas certain que la

’diverfité des lieux fait la varieté

des Loix.
Il n’étoit point injufle d’épou-

fer fa foeur en Perle , c’ell a pre-
fent un crime prefque univerfel.
Le vole étoit permis à Sparte , il
cil puny partout ailleurs. Cer.
taines chofes meritent la mort en
des lieux, 8c font licites en d’au-
tres: l’action qui rendit coupable
le remier des mortels étoit in.
di rente, en elle-même , ce ne
fut que par la défenfe qui luy fut
faite qu’elle devint criminelle.

Ce
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Ce qu’avance icy nôtre Phi-

lofophe cil une fuite de ce qu’il
a dit plus haut, que la pruden-
ce 5 8e les autres vertus , n’é-
toient excellentes que par leurs
effets : L’injuflice de même n’cfl:

mauvaife, (clan luy 5 que par ce
qu’elle produit 5 on cil perfecuté
par l’aprehention de la peine,
fi le crime cil cannu5 on faufile
celle du remords 5 s’il cil caché.

Épicure vouloit que le droit ne
dépendît que de l’utilité que les

hommes avoienttrouvé dans
fan obfervationv’;& que les Le-
giflateursrl’eullent étably ,ayant
.égardau climat, au naturel des
’habitans 5 a: a leur propre inclia
nation.

lirait-aunoit donc de cette
manierez Celuy qui a fait un tel
crime n’elt coupable que par la
loy 5 se cette même loy n’ell:
point dans un autre païs, où par
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confequent il ne feroit point cria
minel5 &fupofé qu’elley fait reg
çeuë, il remonteroit jufqu’a la
nature , qui 5 felon l’opinion de
quelques ’Philafophes dans P134
ton , n’inf ire point que tout ce

u’on pui - e faire lbit une injure,
I n’aurait dune plus que la peur
de voir découvrir fan crime5
cette crainte 5 dit Épicure , s’il
n’en a point d’autre , cil fuflilante

pour l’empêcher de fe porter au .

mal. . ..On ne peut rien conclure de la
contre nôtre Philofophe,puifqu’il
a fait dansune de fes Maximes,les
Eloges de l’homme jufle 5 parce
qu’il cil-toujours prudent,magna..
nimeôc [a e , 8e que par coule.-
quent il e tran uile et fans agi.
tation , à la difPCrenceldc celuy

ui cit injufite 5 qui palle fa vie
dans un defordre continuel..

Plutarque 5 quoy qu’ennemy
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des Epicuriens , avouë nean-
moins qu’Epicure a fait tous fes
efforts pour donner de l’hor-
reur des vices. Un Pere de l’Egli- clam.-
fe lu fait dire, queic’etoit une 5""
cho edigne de tous nos faubaits ,
d’avoir la confcience en repos : Et 5p. a;
enfin Seneque’raporte que (en.
tence de luy5 quidétruit tout ce
que (es envieux pouroient direà
[on defavantage: Il faut5dit nôtre
Philofophe5cite’ par ce StoïcienJe

propofer toujours, ququue feuls,
quelqu’un dont la vie nous puilfe
lervir’ d’exemple 5 l’avoir fans

celle devant les yeux , 8c vivre de
la même maniere que s’il voyoit
toutes nos aélions , ôtpenetrait
toutes nos penfe’es..

Ddij’
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XXIV. .MAXI M E.
1 L cil impoffible que celuy qui,

a violé, à l’infçeu des hom-

mes , les conventions qui ont été
faites,paur empêcher qu’on ne
falTe du mal, ou qu’on n’en re-
çoive, paille s’affurer que fan cri-

me fera toujours caché 5 car
quoy qu’il n’ait point été décou-

vert en mille occafions 5 il peut
toujours douter que cela puiilÎe
durer jufqu’â la mort. -

RÉFLEXION.

.4 FIGURE 5 quiconnoifl’oit par-

faitementbien la corruption
des hommes , (gavoit que le pre.
mier obilacle du crime étoit la
punition 5 et qu’ils fe portoient la

5 plufpart du tems au mal, parce
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qu’ils fe flatoient que performe
n’en auroit la connoiffance 5 mais
c’ell en vain 5 comme le dit ex-
cellemment nôtre Philofophe,
le coupable cil perfecuté par le
fouvenir de fa faute, il mene en
tous lieux les inquietudes 5 8c
roll ou tard fan crime cit décou-
vert.

La verité farta la fin des tene- K
bres 5 on a vû des enfans au ber.
ceau parler pour la punition des
coupables 5 et les elements ont
été quelquefois les indices des
crimes.- Les meurtriers d’Ibicus
furent autrefois découverts par
des grues 5 ce Poëte Lirique
ayant été afl’aflîné dans un bois 5

prit à témoin de fa mort ces oy-
feaux qui paffoient 5 de forte

u’un de ceux qui l’avaient tué

4 etant’dans une des places publi.
ques de la Ville5 v1t en l’air une ’

bande de grues : Voila 5 dit-il a
D d iij
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un de fes compagnons 5 les infini:
mens de la vangeance d’Ibicus5
ce qui fut raporté au Magiilzrat,
qui les fifi prendre 8c punir,
parce qu’ils avoüerent tout à la

quellion. "D’ailleurs la peine de la finde;
refe cil: beaucoup plus cruelle que
celle des fu lices, 8c cette’verité
a été con rmée par quantité de
coupables 5 qui pour s’en déli-
vrer fe font remis eux-mêmes en.
tre les mains de lajuflice: Mais
s’il étoit pollible’qu’un homme

full alfez endurcy dans fan cri-
me pour n’en point avoir de re-
pentir, 8c qu’il fuflafl’ez puiEant
pour n’en point craindre le châ-

timent dans ce monde, quand
l même il feroit découvert, pou;

roit.il fe dérober dans l’autre vie

aux yeux de celuy à qui tout
cil connu e fan opiniâtreté cri-
minelle fera pour lors changée
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en defefpoir 5 fa puiEance fera,
antantie, se l’Eternité ne dam
nera point de fin à lès tout:
mens.

D d. iiij
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XXV. MAXIME.

TOur ce que l’experience
montre d’utile a la Repu-

blique pour l’ufage reciproque
des choies de la vie , doit eftre
cenfe’ julle 5 paurvû que chacun
y trouve fan avantage-5 de forte
que fi quelqu’un fait une loy,
qui par la fuite n’aporte aucune
utilité 5 elle n’eil point jufle de

fa natures

R n r L r: x r o N.

a? I Os Ancellres,dit Ciceron,’
’ n’envifageoient jamais dans

leurs loix d’autre bien ne celuy
de la Republi ne 5 ô: s’ils recon-
noilfoient par a fuite u’elles fuf-
lent nuifibles, ils les a aliil’oient
auliitôt.
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La Loy n’a pas été faiteâ caufe

qu’elle étoit jaffe d’elle-même,

mais parce qu’elle étoit avantas
geufe à la facieté civile, qui trou.
ve fan bonheur à l’obferver5 ainli
le Legiflateur doit confulter bien
des choies dans l’établiflèment

des loix, elles font bonnes en de
certaines occafions 5 6c mauvai-
fes en d’autres, ce n’eft pas qu’il

ne fait tics-dangereux de les
changer , le euple efl acaûtu- r
mé à leur ab ervation 5 la nou-
veauté fur cette matiere luy pa-
roit tou’ours fufpeéte: Aufli Za-
leucus dlifoit qu’il faloit obliger
celuy qui mettoit en avant de
nouvelles loix 5 de parler avec
une cordeau cal , afin que fil’af.
’femblée des Etats trouvoit de
l’utilité dans le changement des
anciennes , ô: dans l’établifiè;
ment de celles qu’il propofoit , il
ne reçût point de mal 5 mais il au
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contraire la Republiquc pouvoit
en recevoir du domina e, il fa- ..
lait que chacun ferraft a corde 5
8e qu’il fait étranglé. fur le

champ. . ’ -
il
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XXVI. MAXIME.

SI la Loy qui a été établie cil
quelquefois fans utilité,pour-

vil que dans d’autres occafions
elle fait avantageufe à la Repu-
blique , elle ne lamera pas d’eflre
chimée julie, a: particulierement
par ceux qui confiderent les cho-
fes en general, &qui ne fe plai-
fent point à rien confondre par
un vain difcours-

RÉFLEXION,

N Etat doit regarder dans
l’établiflèment des Loix

u’elles foient utiles 5 cependant ’

il arrive quelquefois qu’elles ne
répondent pas au deil’ein du Le-
giflateur s mais s’il s” rencontre
de l’utilité , elles ne aillent pas
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d’ellre juiles: ainfi le Prince or;
donne qu’on tranfporte du bled
dans un aïs étranger, cela peut
titre uti e5 ou préjudiciable5 il y
a de l’utilité s’il en revient de l’ar-

gent dans le Royaume 5 ily a du
dan er au contraire fi cela cauiè
que que famines cela n’empêche

pas que cette loy ne doive titre
réputée jul’te dans le temps de fait
utilité.

(dl j 5.Quart.

-. .4 zw h
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MAXIME.
CELUY qui par le confeil de la

prudence a entrepris de cher-
cher de l’apuy dans les chofes
qni nous font étrangeres , a trou.-
ve que leur acquifition étoit fa-
cile 8c avantageufe 5 mais il ne
s’en: point arrefté’à la recherche

des im ombles , il a même né-
gligé eaucoup de celles qu’on

eut avoir , sa a rejetté toutes
Les autres dont la joüiilance n’é.

toit point necelfaire. - --

Rerrrxron.
.0 Y (Lu E cet endroit foie

corrompu dans le texte
Grec, a: que tous les Tradué’teurs
y ayent été embaralI’ez 5 le ièns

que j’y donne cil allez vray.
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femblable .5 parce I qu’h’piçure a

dit cy-devant5 que c’ell en vain
que l’homme cherche fa fureté
dans des chofes qu luy font inu-
tiles 5 8c qui ne peuvent jamais
contribuer à fa tranquilité 5 8c
que quand il feroit àcouvert de
la crainte , de l’envie , 8c de la
malice des hommes, cela ne fe-
rait point capable de le rendre

- heureux 5 s’il n’était guery de fes

frayeurs , a fi les pallions ne ceC.r
laient de l’agiter. I

Nôtre Philofophe veut donc
dire ic que celuy qui s’efl con-
duit fe on les regles que la pru-
dence prefcrit, apû chercher à
fe fortifier Contre les hommes,
comme une chofe qui pouvoit
luy ellre necefl’aire : Ainfi Peti-
des 5 General des Atheniens,
brigua le gouvernement pour [à
foûtenir contre Cimon &Thuci-
dides 5 mais comme il avoit-apris
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fous Zenan , a: fous Xenocra-
te , les préceptes de la fagell’e,
il ne fe rendit point le tyran de a
patrie, il ne s’en orgueillit point
d’avoir gagné neuf batailles, a;
pour ellre élevé au deffus des
autres 5 il ne cella point d’efire
juite.

Épicure ajoute. enfuite 5 que
cette même prudence montrant
qu’il ,y a des chofes où l’on

ne peut point parvenir, il faut
s’en éloigner 5 fans s’attacher

opiniâtrement à leur acquifi-
tian, a: que le Sage en doit laif. l
fer beaucoup d’autres qu’il pou-

roi-t avoir, comme les honneurs,
les richelfes 5 les ,fiatuës 5 mais
qu’il doit enticrement rejetter
les fuperfluës 5 6c n’avoir de
l’empreiTement que pour les ne.
ceflaires 5 qui ne font que celles

ue la nature exige pour la can-
ervatian a: la felicité de la viet
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XXVIII. MAXIME. i
CEux qui ont été allez ’heu-

reux pour vivre avec des
hommes de même temperament
8C de même opinion , ont trouvé
de la fureté dans leur facietéi
cette difpofition rec-iproque des
humeurs, 8e des efprits 5 a été le
gage falide de leur union 5 elle a
fait la felicité de leur vie5 ils ont.
eu les uns pour les autres une fi
étroite amitié 5 que fans verfer
des larmes ils ont voulu mourir
pour celu d’entr’eux qui étoit

condamne à la mort.

MMRÆFLËXTÔM

Et endroit cil: tout à fait cor-
ampu dans le Grec : je me

date neanmoins d’avoir réuni a
fa
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fa verfion , felon l’efprit d’Epicu-

re z Ce Philofophe , aprés avoir-
montré que la diverfité des tem-
peramens faifoit celle des cf rits ,
8c quefe rencontrant dans a fo-,
cieté civile des prudens, des te-
meraires, des coleres, des paill-
bles , des timides , des ambitieux 5
8C tant d’autres caraéteres diffa
rens , il citoit impoflîbled’efpe-
rer une fi grande union , que rien
n’alterafl le calme de ceux qui la
campofoient, 6c qu’il faloit ainlî
qu’il s’élevait quelqu’un parmy

eux , qui par l’établiifement de
certaines loix s’o pofafl: a la vio-
lence , ou à l’am ition’ des uns,

pour ne pas laiifer opprimer ceux
qu’un naturel doux ou timide
rendoit inca ables de deffenfe.

Il applau it donc icy au bon;
heur de ceux qui par leur nature5
ou par le moyen des preceptes
de la fage ile fe font trouEv ez MP095

l e
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fez à eflre de même fentiment5 8:

. qui ont gardé ce certain milieu ,.
qui fçavait fixer le temperarnent,.
8e réunir les efprits5 de forte qu’ils

ont trouvé le veritable moyen
de vivre tranquilement à: agrea-

blement. 5Il ne fe font point offenfezles
. uns &les autres5 ils ont fuivy les
regles referites par la prudence,
se ar, a juftice 5 ils ont eu de l’in-
d Agence pour leurs fautes5ils fe
fantïaim-ez avec fincerité, 8c ont
regardé comme une aé’tion heroï-

que celle de s’offrir à. la mort pour,

ceux de leur facieté. ’
Eullache de faint Pierre fut un

homme de tecaraétere. Edoüard
Roy d’Angleterre ayant forcé
Calais de fe rendre à la force de
lès armes 5 fut fi irrité de la vigou-
reufe deffenfe des alliegez 5 qu’il
demanda dix habitans. pour les
familier a fa fureur 5 ces malheu-
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reux s’all’emblerent 5 se comme

ils étoient tous dans un trille fi-
lence , ce genereux Citoyen s’of-
frir des premiers à la mort, avec
une ma nanimité qui la rendu
celebre ans nos Pli-flaires.

l

Be ij
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&ëæ-ËÈŒËŒÆ ,5

LA VIE
D’EPICURE;

il TRADUITE
DE D 10 G’E NE

de Laërce.

Prcuiuz fut fils de Neocles
Gade Cherei’trate,laville d’A-

i thenes fut fa patrie5 le Bourg de
Gargete fut le lieu de fa millim-
ce , a: les Philaïdes, ainfi que dit
Metrodore dans le Livre u’il a.
fait de la NoblelTe, furent es au-

cellres. V 5Il y a des Autheurs entre lef.
quels cil Heraclide, felon qu’il en

récrit dans l’abregé de Sotion,

qui raportent æe les Atheniens
ayant jetté au art le partage du

Aflî-N-nnh-un.-.

Aâfli-A
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champ samien 5 il y fut élevé 5 et

u’ayant atteint l’âge de dix ans 5

il vint à Athenes dans le tems que
Xenocrate enfeignoit la Philofo-
phie dans l’Academie, 8c Arifiote
dans la Calcide 5 mais qu’aprés la

mort d’Alexandre le Grand,cette
Capitale de la Grece ’eflant fous
la tyrannie de Perdicas , il revint
à Cola hon chez fan Pere , où
ayant emeuré quelque temps,
6c affemblé quelques .Ecoliers ,il
retourna une feconde fois a Athe-
nes pendant le gouvernement
d’Anaxicrate, &qu’il y &profefl’a

la Philofophie parmy la oule 5 a:
fans ellre dillin ué 5 jufqu’â ce ’

qu’enfin il fe fifi chef de cette
feéle qui fut a pellée de fan nom.

Il écrit luy-même qu’il avoit
uatorze ans lorfqu’il commença *

à s’attacher à l’étude de la Philo-

fophie. Apollodore 5 un de lès
feél:ateurs allure dans le premien
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flue de la Vie d’Epicure, qu’il
s’appli ua à cette cannoiifance
lmiver elle des chofes, par le mé-
pris que luy donna l’ignorance
des Grammeriens qui ne luy pu-
rent jamais donner aucun éclair.
cillement fur tout ce qu’Hefiode
avoit dit du Cabas.

Hermipus écrit qu’il fut maî-
tre d’Ecole5 se qu’étant enfuit: ’

tombé fur les Livres de Demo-
crite, il fe donna tout entier à la
Philofophie: C’ell ce qui a fait di-
re de luy à Timon 5 celuy qui fut
l’Autheur des files 5 ou des male-
diétions cantre les Philofophes,
vient enfin de Sa-mos5 le dernier
des Phy ficiens,un Maître d’Eco-
le5un effronté , 8e le plus mifera-

ble des hommes. "A On apprend de Philodemus Epi.
.curien5dans fan Livre de la Sima-

s xe des Philofophes 5 qu’il eut trois-
freres 5 Neocles 5 Cheredême , a:

.w.’h --. h-rfl f! boxai:

Ann-9 A." 4-1-1
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Ariflobule , à qui il infpira le delîr
dcs’appliquer comme luy à la dé-

couverte des furets de la nature,
8c Myronianus dans les Chapitres
Hifloriqucs remarque que Mus ,
quoy que [on efclavc , fut auflî un
des Compagnons de (on étude.

Diotemcs Stoïcien , qui haïlToit
mal à propos Epicure , l’a voulut
faire aller malicieufemcnt pour
un voluptueux , ayant inferé cin-
quante lettres toutes remplies de
lafciveté , fous le nom de ce Phi-
lofophe , à qui il imputa encore
ces certains billets qu’on a tou-
jours crû avec beaucoup de rai-
fou efire du caraâere de Cryfi -

l pus :Il n’a pas été traité plus à-

vorablement de Poflîdonius Sto’i-

tien, de Nicolaus, 8c de Sotion
dans (on douzième Livre des Re-
.prehenfions, au nombre de plus
de quarante-quatre.

Denys d’Halicamaflë a été
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auflî de (es envieux , ils difent que
fa mere ô: luy alloient purger les
maifons par la force de certaines
paroles , 6c qu’il accompagnoit
(on pere qui montroitâ lire à vil
prix aux enfans v, qu’un de (es fre-
res faifoit faire l’amour pour fub-
fifler, 8c que luy-même demeu-
roit avec une Courrifanne , qui le

i nommoit-Leontie 5 qu’il s’était:

approprié tout ce que-Democri-
te avoit écrit des arômes , aufii
bien que les Livres d’Ariftipe fur
la volupté.

Timocrare 8c Herodote dans
fonLivreqde la Jumelle d’Epicure,
luy reprochent. qu’il n’étoit pas

bon Citoyen , qu’il avoit eu une
’ complaifance indigne a: lâche
pour My-tras Lieutenant de Lili-
macus , l’appellant dans (es let-
tres, Apollon ,8: le traînant de
Roy 3 qu’il avoit de même fait les
Eloges d’Idomenée, d’Herpdore,

à u ü 85

Han-AQPH-q-mAnnfi-.À

ÆKp-mnp-mr-æm-
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6c de Timocrate , parce qu’ils
avoient mis en lumiere quelques.
uns de les Ouvrages , qui étoient
encore inconnus , a qu’il avoit
eu pour eux une amitié pleine
d’une flaterie exce-fiive 5 qu’il (e

fervoit ordinairement dans fes
Epîtres de certains termes , com-
me à Leontie,ô Roy Apollon,ma
petite Leontie , mon petit cœur,
avec quel excés de plaifir ne nous
fommesmous pas recréez à la
lecture de vôtre billet; 8; lors
qu’il écrit âTemifla , femme de

Leontius Je vous aime, luy dit-il,
site] 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 , Temilla , m’a- -
,pelleront. Et à Pitocles jeune
homme admirablement beau z Je
Riche , luy mande-t’il , d’impa-
dence , dans l’attente de joüirde
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vôtre aimable prefence , 6e je la
fouhaite comme celle de quelque

Divinité. n 4Il ajoûte encore àThemifla , li
l’on croit ces iEcrivains , qu’il ne
s’ima ine pas faire rien d’indi.
gne orfqu’il fe fert de tout ce
qu’il y a de plus infirmant pour

, la perfuader 3-C’eIt ce que rem’ar.

que Theodorus dans fonquatrie’.
me Livre contre Epicure , qu’il
eût un commerce avec plufieurs
autre-a Courtifannes , mais qu’il
fut particulierement arraché à
celuy qu’il conferva pour. Leone
tie ,. que Metrodore, ainfirque luy,
aima éperdument. r ’ v
I On pretend que danszfon Livre

de la Fin , il y a de luy ces paroles; p
Je ne trouve rien, ui puifl’e me
perfuader que celalloit un bien ,
qui bannit les plaifirs qui flattent
le goût , ui défend ceux 1
l’union de eux. Amans fait au
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tir, qui ne veut pas que l’ouïe
(oit charmée de l’harmonie , 8e
qui interdit les delicieufes émo-
tions que les images font naître
par les yeux. Ils veulent aulii fai.
se. Croire qu’il écrivit à Fluides:
fuyez v’ precipitamen’t ’,-, heureux,

jeune homme,"toutes fortes de
difcip’lines. ’ Ï l’ "

’* Epit’eâe’luy reproche gueula.

manier-e de parler étoit efi’em’i;
née , 85 fins pudeur, &l’a’câb’le

en même tem’s d’injures’. Ti’ïrib:

crïtel , frere deiMetr’odo’re ,18:
difëiple d’Epicure , . s’étant repéré

de [on Ecole ,’ a laill’é’ daiis les Li.

vres intitulez Facetieux , qu’ilîvô.

nuiroit deux’fois par jenr; saure
i qu’il mangeoit trop; &q’uëluy-

même avoit écha émiez: beau.

coup de peine , a Philofophie
noéturne , à: le rilqueü’eltre feul

avec, un tel amy v; qu’Epicure
ignoroit la plulpart’Fcîtespchofes

Il
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- qui regardoient la conduite de la
vie5 que [on corps avoit été fi
cruellement affligé par les mala-
dies , qu’il avoit été plufieurs an-

V nées fans pouvoir fortir du lit , ny
fans pouvoir le lever de la chai-
f6 fur laquelle ion le portoit .3 que
la dépenle de [a table le montoit

Invite» par jourâ la valeur d’une mine de

zzz; monnoye attique ,e comme il le
a", a, marque dans la lettre qu’ile’crit
"il"! a Leontie. , a: dans selle qu’il
323:: adrelï’e aux Philofophes de Miti-

lene , 8: que Metrodore 8c luy
avoient toujours frequenté des
femmes de la derniere débauche;
mais furtout Marmarie , Hedia ,
Erolie a: Nicidia.

Ses envieux veulent que dans
les trente-(cpt Livres qu’il a com-

pofez de la nature, il y repete
louvent la même chofe, 8e qu’il
y cenfure les Ouvrages des autres
Philofophes , 8c particulierement

fifi "adam-M-.L4

Q-rTË-ŒËQD-
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ceux de Nauziphanés, difant mot
à mot de luy ,- jamais Sophillze n’a’

parlé avec tant d’orgueilôe de
vanité , 86 jamais performe n’a’

mandié avec tant de ball’elfe le

fumage du peuple. Et dans les
Epîtres contre Nauzi hanés il
parloit ainli s Ces c les luy
avoient tellement fait perdre
l’efprit qu’il m’accabloit d’injua

res , &t le vantoit d’avoir été mon

Maître. Il l’apeloit poulmon,
comme pour montrer qu’il n’a-

voit aucun fentiment. Il foute.
noit d’ailleurs qu’il étoit igue;

tant ,. impolteur , sa elïemine’.
Il vouloit que les l’eétateurs de?

Platon fulïent nommez les flat.
teurs de Bacchus , 8c qu’on l’uy’ l

donnât l’Epitete de Doré, com.

me un homme plein de faite;
qu’Arillsote s’étoit abyfmé dans

le luxe , 8c qu’aprés la dillipatiorr
de fonbien , il’avoit été’contraint;

’ - Ff iij,
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de le faire (oldat pour lubrifier; s
86 qu’il avoit été reduit jufqu’â

diliribuer des remecles pour de
l’ar eut.

I donnoit à Protagore le nom
de porteur de mannequins , celuy
de Scribe, se de Martre d’Ecole
de vilage à Demoçrite 5 ilap eL
loit Heraclite un yvrogne: ildi-
foit Lemocrite , qui veut dire
chailîeux , au lieu de Democrite ,
parce qu’il s’étoit aveuglé luy-

même; ledifoit qu’A-ntidnre étoit

. un cajoleur; que les Syrenaïques
étoient ennemis de laGrece: que
les Dialeéticiens étoient des en.
vieux 5 a: qu’enfin Pirron étoit
ignorant.

Ceux-la qui luy font ces repro.
ches n’ont agy fans doute que par
un excés de folie 5 ce grand Hom-
me a defameux témoins de (on
équité, 8e de fareconnoill’ance :
l’excelîence de (on bon naturel
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luy a toujours fait rendre inflice
à tout le monde: Sa patrie cele.
bra cette verité par les fiatuës
qu’elle drell’a pour eternifer (a
memoire, elle fut conlàcre’e par
les amis ,. dont le nombre fut li
grand qu’à peine les Villes pou.
voient-elles les contenir , aullî
bien que les difciples , qui s’atta-
cherent a luy par le charme de [a
doârine, qui avoit , pour ainli di-
re , la douceur des Sirenes , il n’y

eut que le feul Metrodore de
Stratoni ne, uiprefque accablé
parl’exc sde es boutez, fuivit le

party de CarneadeS. ,
- La perpetuité de fan Ecole
triompha de les envieux, 8c par.
my ladéeadence de tant d’autres
Seébes , la fienne le conferva tou-
purs par une foule continuelle de
difcip es-qui le (uccedoient les uns

A aprés les autres.
Sa vertu fut marquée en d’il,

F f iiij
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lullres caraé’reres , ar la recon.’
noilïance 8c la picté, qu’il eut en-

vers lès pa rens , 86 par la douceur .
avec laquelle il traita les efclaves, ’
ainfi qu’il le voit dans (on Tella-
ment,où il donna la liberté accuse
qui avoient cultivé la Philofophie
avec luy, se particulierement au
fameux Mus, dont nous avons
déja parlé. L ’

Cette même vertu fut enfin
generalement connuë par la bon-
té de (on naturel, qui luy fifi dona
ner univerfellement à tout le
monde des marques d’honnête-
réac de bienveillance: Sa picté
envers les Dieux, 8e ion amour
pour la patrie ne fe uvent ex-
primer : ce Philofop e eut une
modellie fi extraordinaire , qu’il
ne voulut jamais le mêler d’aucu.
ne charge de la Republique.

Il cil certain neanmoins que
parmy les troubles qui afiligerent-
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la Grece , il y palIa toute la vie ,
exceptez deux ou trois voyages
qu’il filtl fur les confins de l’Ionie ,’

our viliter les amis , qui s’allëm- l
filoient de tous côtez pour venir 5:; 1’

vivre avec luy dans ce Iardin,mu [ne
qu’il avoit acheté quatre-vingt ":er
pagres. C’ell ce que raporte Apol- Ï, um’

O 0re.
Ce fut la que Diodes raconte

dans lbn Livre de l’Incurlion ,
qu’ils gardoient une fobrieté
admirable , 66 qu’ils le contem-
toient pour la vie d’une nouriture
tres-mediocre 5-. un demy-fetier ,
dit-il , de tres-petit vin leur (ulIi.
(oit , a: leur breuvage ordinaire
n’étoit que de l’eau.

Il ajoute qu’Epicure n’aprou; -

voit pas la communauté de biens
entre les fecŒateurs , contre le
fentiment de Pythagore , qui di-
roit que toutes choies étoient
communes entre les amis, parce
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que , difoit nôtre Philofopli’e;
c’étoit lâplr’itôt le caraélere de la

- défiance que de l’amitié. ,
a Il écrit luy-même dans lès Epî-

i tres, qu’il étoit fatisfait de pain-
bis à: d’eau: Envoyez-moy , dit
ce Philofophe à un de les amis,
un peu de fromage citeredien,
afin que je talle un repas plus ex-
cellent, lorfque l’envie m’en pren-

dra. Voila quel étoit celuy qui
avoit la reputation de mettre le
fouverain bien dans la volupté.

Athenée fait (on éloge dans
l’Epigrame fuivante : Mortels,

a, pourquoy courez-vous aprés tout
ce qui fait le fujet de vos peines a
Vous elles infatiables pour l’ac-
quilition des richeffes , vous les
recherchez parmy les querelles
8: les combats, ququue nean-
moins la nature les ait ber.
nées, a; qu’elle (oit contentede
peu. pour fa confervation 3 mais
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Vous elles infatiables dans vos
defirs: Confultez fur cette ma.
tiere le [age fils de Neocles, il
n’eut point d’autre maître que

les Mules , ou le trcpié d’A-
pollon.

Cette venté fera beaucoup
mieux éclaircie dans la. faire par
les dogmes , 8L par les propres par-
roles: Il s’attachoit particuliere-
ment , li l’on croit Dioclés ,5. l’o-

pinion d’Anaxagore entre les
Anciens , quoy qu’en uelques
endroits il s’éloignât de es fenti-

mens. Il fuivoit aulli Archelaüs,
qui avoit été le maître de So-
crate.

Il dit qu’il exerçoit les Eeoliers

a aprendre par cœur ce qu’il
avoit écrit. Apollodore a remar.
qué dans les Chroniques qu’il

coûta Nauliphanes , et Praxi-
phanies, mais Épicure parle tout
au contraire dans les Ep’itres à
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Euridice, car il allure qu’il. n’eût
point d’autre Maître dans la Phi.

ofophie que la propre (pecula-i
tion , 8e que n’y luy, ny Herma-
cusne difent point qu’ily ait je.
mais eu de Philofophe apellé
Leucippus 5 qu’Apol’lodore nean-
moins, feétateur d’Epicure , affin:

me avoirerifeigné à Democrite;
mais Demetrius Magnefien fait
foy qu’il fut auditeur de Xeno.
crate 5. (a diétion cil proportiona
née à la matiere qu’il traite :i Aulïi-

le Grammerien Ariltophane le
reprend de ce qu’elle n’étoit:
point allez élegante 5’ mais (a ma.
niere d’écrire a été fi pure à; li

claire , que dans le Livre qu’il a,
compofé de la Rbetorique , il a
foûrenu- qu’il. ne taloit exiger de-

cet Art ,, que les regles dei: faire

entendre facilement. .
Au lieu de mettre pour in-

fcription atomes [es Ep’itres. ces.
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paroles, (oyez en fanté,réjoüill
fez-vous , que la fortune vous rie ,
paillez agréablement le teins: Il
recommandoit toujours de vivre

honnêtement. IIl y en a qui foûtiennent dans
la Vie d’Epicure, qu’il a pris le

Livre intitulé Canon ou Regle,
dans le traité du Trepied,qu’on
attribuoit à N auziphanes , qui fe-
lon ces mêmes Autheurs , fut [on
iMaître aulIi bien que Pamphile
Platonicien, qui enfeignoit dans
-l’I [le de Samos s ils ajoutent qu’il

commença d’étudier en Philofo-
phieâl’âge de douze ans , 8c qu’a

attente-deux il l’enfeigna publi.

quement. ’ aApollodore dit qu’il naquit la ,
troiliém-e année de la cent neufié- 3:11"

me .olimpiade, le (eptiéme jour 371.2...
du mois de Gameleon , fous le fi
gouvernement de Soligene , fept "m":
ans depuis la mort de Platon.
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Il drella (on Ecole dansMitile-

ne à trente.deux ans,il en palla
tu 4,. cinq enfuite à Lampfaque. Bilan;
made .retouméà Athenes; il y mourut
37 ’4’ âl’âge de foixanteiôt douze ans,

la (econ’de année’dela cent vingt;

feptiéme. olimpiade , Tous l’A’r.

chontat de Pytaratus , ôt,flaillàla
conduite de ion Ecole à Herma.
cus’de .Mytilene , fils d’Agcmar.

chus: ’ Ç. . l. J A . ’
Le même Hermacus raporte

qu’après avoir ététourmenté par

de cruelles douleurs pendant
quatorze jours , une retention

’urine , caufée par la gravelle,
luy donna la mort. C’elt dans ce
teins ,ajoûte-t’il , que s’étant fait

mettre dans une cuve d’airain
plaine d’eau chaude, pour don-
ner quelque intervalle à (on mal,
8c qu’ayant bû un peu de vin ,il

A exhorta les amis de le fouvenir de
les preceptes , G: "finit la vie dans
cet entretien.
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Voila une laifanterie que nous

avons fait ur luy : Rejoüillez-
vous , dit Épicure en mourant a
[es amis , gardez mes preceptes,
puis étant entré dans une cuve
plaine d’eau chaude,il prit du vin,
.6: partit aullî-tôt aprés pour aller

boire des eaux froides du Royau.

me de Pluton. i
Telle fuel; vie , telle fut la

mort de ce Philofophe. Voicy
[on Tellament.

Ma derniere volonté elt , que
tous mes biens apartiennent â
Aminomaque fils de Philocrate,
âBathite, 8c à Timocrate fils de
Demetrius , ainfi qu’il paroit par
la. donation que je luy ay faire,
dont l’aéte cit inferé dans les Re,

.gillres qui le gardent au Me.
troé 5 à condition neanmoins que
ile jardin fera donné avec toutes
les commoditez à Hermacus Mi...
tilenien. , fils d’Agemarque , à
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ceux qui enfeigneront avec luy ,’
ôc même a ceux qu’il nommera
pour tenir cette Ecole ,afin qu’ils
y puiflënl: plus agreablement con-
tinuer l’exercice , 8c que les noms
de ceux qui feront app :llez Phi-
lofophes de nôtre feélze (oient
confacrez à l’Eternité.

je p recommande-â Aminoma;
que ,ôt à Timocrate , de s’appli-
quer autant qu’il leur fera poll”-
ble à la réparation 8c âla confer-
vation de l’Ecole , qui cit dans le
Jardin :je les charge d’obliger
leurs héritiers d’avoir autant de
foin , qu’eux-mêmes en auront eu
pour la confervation dujardin, 8C
de tout ce quien dépend , se d’en
laure-r areillement la joüillânce
a tous es autres Philofophes luc-
refeurs denôtre opinion.

Aminomaque 8c Timocrate
lameront à Hermacus , pendant?
la vie , ô: à ceux qui s’attacheront

i avec
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avec luy à l’étude de la Philolo-
phie, la maifon quej’ay au Bourg .

de Melite. ’On prendra fur le revenu des
biens que j’ay donnez à Amino-i
maque , 8c a Timocrate , felon’
qu’on circonviendra avec Her;
macus , ce qu’il fera necell’aire

pour celebret dans les dix pre- J
miers jours du mois de Game- 553W
leon celuy de nôtre naiŒan. ’
ce , 8c ceux de mon pere , de
ma mere ,« 8C de mes freres 5 8c
le vingtiéme de la Lune de cha--
que mors , on traitera tous ceux
qui nous ont fuivy dans la con.
noillance de la Philofophie , afin
qu’ils le fouviennent de moy 6e de
Metrodore , sa qu’ils faillent aullî:
lamême chofe au mois de Pollî-Dtavâ

’deon en memoire de nos freres ph”
ainlî qu’ils nous l’ont vû obfer.

ver. Il faudra qu’ils s’acquitent de

ce. devoir dans, le mon de Man-Millas
G g



                                                                     

364-. L A M O R A L E
gitnon en faveur de.Poliene.

Aminomaque 8e Timocrate
prendront foin de l’éducation.
d’Epicui-e fils de Metrodore , se .
du fils de Poliene ,-tandis qu’ils
demeurent enfemble chez Hier.
macus , 8c qu’ils prennent fes le.
çODS.

je veux que la fille de Mette-
’ dore [oit aulîi fous leur conduite,

ô: que lorfqu’elle feraen âge
d’eltre mariée elle é cule celu
d’entre les Philofop es qu’Her.
macus luy aura choili : je luy re.
commande d’ellre modelle , 8c
d’obeïr entierement à Herma-
eus.

’ Aminomaque a: Timocrate
aptes avoir pris l’avis d’Hcrma-

” cus , prendront du revenu de mes
biens ce qu’il faudra pour leur ’
nouriture , 86 pour leur entre.
tien: Il joüira comme eux de la
vpart 8: portion que je luy dom
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ne dans ma iuccellion , parce
qu’il a vieilly avec nous dans la
recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature,
8e que nous l’avons lailié pour
nôtre iuccelieur à l’École que

,nous avons établie 5 ainli il ne ie.v
ra rien fait fans ion conicil. La
fillelors de ion mariage iera dot-
rée iclon les biens que je lailie:
Aminomaque 8c Timocrate en
delibereront avec Hermacus.

On aura ioin de Nicanor , ainli
que nous avons fait 5 il ell: julle
que tous ceux qui ont. été les
compagnons de nos études , qui
y ont contribué de tout ce qu’ils

ont pû , 8c qui le font fait un
honneur de vieillir avec nous

i dans la ipeculation des icicnces,
ne manquent oint autant que"
nous pontons es choies qui leur
(ont neceliaires pour le iuccés
de leurs découvertes. Je veux

Gg’ ij
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qu’I-Iermacus ait tous mes Li-

vres. -S’il arrive qu’I-Iermacus meure.

avant que les enfans de Metroæ
dore [oient en âge , j’ordonne.’

u’Aminoma ue 8c Timocrate
e chargent e leur conduite,

afin que tout ie palle avec hon-
neur,ôc qu’ils proportionnent la.
dépenie qu’il faudra» faire pour

eux a la valeur de mes biens.
Au telle je fouhaite,qu.”autant.

qu’il fera pollible ,, toutes ces’dii-

pofitions ioien-t executc’es de
point en point , Conformement a.
ma volonté. Entre mes eiclavesr
j’aEranchis Mus, Midas, 8c Lia
con: je donne aulli la liberté. a.
Phedre.

Voicy une lettre u’il écrivit a.
Idomenée étant pre de mourirJu

je vous écrivois au plus heu-
reux jour de ma vie , puifque c’ér

toit ledernier Lie iouEtois tant;
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de douleurs dans la velIie 8c dans
les intellins ,4 que rien n’en pou.-
voit égaler la violence 3 man.-
moins le iouvenir de mes raifon.
nemens iur la Philoiophie , 8c de
mes découvertes iur la nature,
charmoit tellement mon eiprit,
que ce m’étoit une grande con.-
iolation contre les maux ducorps..
Je vous recommande donc au
nom de cette amitié que vous)
avez toujours euë pour moy, 8C
de ce noble enchant que clés-
vôtre jeune e vous avez eus
pour la Philoiophie .,. de ioûte-
nir les enians de Metrodore. Ce’
fut ainli-qu’il fille ion Teilament;

Il eut’plufieurs diiciples qui iu-
rent tous tres-iages 8e tres.conli-.,
clerablcs-, entre leiquels fut M’e-

trodore de Lamiaque ,. qui ne
l’eut pas plutôt connu qu’il’nep’

s’en iepara jamais, que pendant-
fixmœ’spour regler quelques air--
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faires qui l’apelloient en fa mai-
fou, a tés quoy il s’alla; rendre
auHi-tot auprés de ce Philo- ’
fophe.

Ce Metrodore fut un parfaite.
ment honneflze-homme , felon ce
qu’en écrit Epicure dans fan Li.
vre des chofes importantes. Illuy
rend le même témoignage dans
le troifie’mc , qu’il intitule Tim o.

crate. Il donna en mariage (a fille
Batide à Idomenée , 8c prit pour
Maîtreffe une Courtifanne d’A-
thenes , apellc’e Leontie : il fut
intrepide contre les atteintes de
la mort. C’cfl: ce que raporte de
luy Épicure dans (on premier
Livre , apellc’ Metrodore. Il mon-
rut en la cinquantiéme année de
[on âge , fept ans avant le même
Épicure, qui parle [cuvent dans
Ion Tellement du foin qu’il veut
qu’on ait des enfans de ce Philo.
(opine, comme étant déja mort.
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lMetrodore eut un frere apellc’

Timocrate, d’un cf rit broüillon,
dont on a dit que que chofe ey-
devant. Voila le Catalogue des
Livres qu’il compofa, trois con-
tre les Medecins, un des fens à
Timocrate ,de la Magnanimité,
des Maladies d’Epicure , contre
les Dialeéïiciens , neuf Livres
contre les Sophiftes, du chemin
FuÏil faut tenir pour arriver à la
ageflè , de la vicifiitude des cho.

[:3 , des RieheiTcs , contre Demo-
crite ,, de la Nobleflè.

Poliene de Lampfaque , fils
d’Athenodore , fut encorelun des
difciples d’Epicure: Philodeme
dit que (es mœurs avoient tant de
douceurs 8c d’agrémens , qu’il

étoit univerfellement aimé.
Il y eut aullî Hermacus , fils

d3Agemarque Mitilenien , ui
fucceda à l’Ecole d’Epicure; au
pere fut pauvre , mais cela n’em.

’t BEIÎÎ

"W! au
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pêcha pas qu’il ne s’appliquait à

a Rhetorique 5; voicy quelques-
uns de (es Livres- dont on fait
beaucou d”eltime ,. outre vingt-
deux Epltres qu’il écrivit contre
Empedocles , il fit un traité des,
Sciences contre Platon ,. 8L con-

. tre Ariflote :- il mourut chez
Lifias , c’e’toit un homme capa-
ble de réuflîr itoutpe qu’il auroit-I

entrepris.» l Il
Leonteus de la ville de Lampfâ;

que , 8a (à femme Themifia écoû-

terent Epicure dans. la Philofo-ï
phie : c’elt la mêmeâqui , ainfi»
que j”ay déja dit plus-haut ,il écri-- r

voit. Colotes 84 Idomenée ,. de la»
même Ville,.furent auHî. entre cess-
principaux difciples 5- on leur peut v
joindre Poliflrate ,.qui fucceda â-
Hermacus dans l’Ecole qu’avoir
drefl’é Épicure ,8: Denys Bafilile ,is

qui la tint aptes luy.
Apollodore ,1 qu’on appelloit le-

Gouverneur.
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Gouverneur des Jardins , ô: qui
avoit écrit plus de quatre cens v0.
lumes , fut un de fes plus celebres
Seâa’teurs. Deux Ptolomez ,n l’un
apele’ le blanc -, et l’autre le noir ,

furentde Ce nombre, auifi bien
que Zenon Sidonien , qui laiil’a
quantité d’e’cris , 6c fut auditeur

d’Apollodore : Demetrius ,, fur.
nommé Lacon , auHi bien que
Diogene, celuy qui étoit de la vil-
le de Tarfe , Orion 8c beaucoup
d’autres,que les veritables Epi-
cariens n’apeloient que des So-
phifies , furent de (es difciples.

Il y a eu trois autres Epicures ,
dont l’un fut fils de Leontes , 8c
de Themifla 5 l’autre Magnefien ,
8c le dernier ,.de la race des Gla-

diateurs. I ’Au relie , Epicure a écrit plus
que tous les Philoiophes : on
compte jufqu’â trois cent Livres
gu’il a compofé , fans avoir rien
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A emprunté d’aucun Autheur smais

ayant tout avancé de fon ropre
genie , Chrifippus l’a vou u imi.
ter parenvie, à ce que remarque
Carneades , qui l’apelloit pour
ce fujet le Partafite des Livres
d’Epicure , parce qu’il a affecté

de traiter la même matiere que
ce Philoiophe a traité sauiii tous
fes écrits font plains de repeti.
rions , à caufe qu’il*y mettoit tout
ce qui fe prefentoit d’abord à; (on
efprit , 8c qu’il travailloit avec
tant de precipitation , qu’il étoit
im oiîible qu’il pût refle’chir à la

di pofition des fujets : d’ailleurs il
a tellement remply- (es Livres de
citations , qu’il y a beaucoup plus
de travail .d’autruy que du fieu
propre , ainfi qu’ont fait Zenon.

6c Ariitote. ’Les Livres d’Epicure font tels;
8: en plus grand nombre que nous
avons dit cy-devant , ceux qui
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ar l’excellence des matieres
’emportent fur les autres , (ont

les trente-[cpt qu’il a compofé de
la nature : Ce qu’il nous a laiiTc’
des arômes, du vuide,de l’amour,

- &un abre é contre les thfi.
ciens, des outes contre ceux de
Megare t, des opinions certaines ,
des choies qu’il faut choifir ou
éviter , de la fin, de la maniere
qu’il faut juger , Cheredemes ou,
des Dieux Hegefinax , ou de la
fainteté , ce qu’il faut faire pour la

regle de lavies ce qui s’appelle
eflrejufle, [on Neocle qu’il dedia
à Theiniita, (on Banquet , Eurile-
que à Metrodore.

Il a encore écrit de la vifion, de
l’angle ou de l’extremité de 1’ atô-

me,del’im alpabilité du vuide;
du deftin, es pafiions , des (en-
tences à Timocrate, des prefages;
de l’exhortation , desfimulacres ,

îde la faculté d’imaginer , [on

si

M -.c:-.c u n
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Arifiobule 5 il a lainé un traité de p
la Mufique, de la Juftice, 8c des
autres vertus,des dons Stade la a.
grace; fan Polimede, trois livres Li
intitulez Timocrates , cinq qu’il
apelle Metrodore ,êcdeux Ami. i
dore; [es Sentimens fur les ma-
ladies à Mitras; (on Calliflolas,-
de la Royauté,,Anaxinaene,ôt des
Epîtresg
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