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A MONSIEUR

, AVOCAT EN PARLEMENT:

5 ç o NS 1 E me,

C’efl en un): que me: Ami: m’a-

oz’ent confiille’ de donner un Prate.

(tu à ma Traduflion de Lucreee;
. "fiai: refila , quelque Ouvrage que

’ donnafle au public , de l’abandon. i

à fan deflin, fan: la) chercher de
une.
e change de fentimentpour la Ma-
d’Epimre queje vous afin; mon

’lofiphe en fifi eharme’, 55 fafe en

nom 1mm Miner qu’il wm’egar-

comme le perfidie Sage , dom il
015:4an une [airelle idée.

’ . * a KM!



                                                                     

v "v1

E P I T R E. l
Vous elle: flaman- jàn: n orgueil,

vau: demie; , MONSLE ÏUR ,
jam preacupatian , vôtre dlfiernemem
a]? nom; plein d’une jujlefll- debou-
te , 65 vaurreprenez avec bante’:Lu
Prudence , qu’Epicùrc me" clef:
fie: de la Philofiphie , reg]: vo’zre con-

duite, la fuflice vos déliam, 55711M-
nejlete’ va: mæun.

L’amitie’qu’c’l envifage comme u.

ne de: grande: feltcitez, de la lundi
en vous du": un mmêlere achevé ; .
69’ j? in] mm dam une de me:
Rqïeéliom , qu’il n’y avait point de

parfait am], c’ejl queje ne voue,

cannotflôij prix. . ’
On vau: [ouï tout d’ une voix de

cette 7114111157; rare , parfin: vous cher-
chez. fin: cefie le: occafîam d’aèllg

avec cette dzflinlltan figlorieufe d
la corruption du [iule , que vau: ,
vez. va: amie par le feu] piazfir
vous .trouvez; 69’ fi Ï on afin: v
donner de ce: rouât firdides, quifo
fume de la parfin" de: fervice: qu

l’an
9-



                                                                     

EPIITRE. .
l’an rend ,- mon: - ceflerîez. d’e ne

am) pour: efire- toujours incorrupti-

lÏ ile. , g ’ o - l27e n’ejlimepas mon): cette modera-

tian que notre Philofaphe a tant re-
commandée , la fituatian , avanta-
geufi , ,MO NSJÆ’ÇR, ou votre

5 merlu vousyamis , n’a point donne’
h d’atteinte): vos au!» inclinations; Ü

pour avoir l”efiime du grand Magù
flrat aupre’s de qui vous elles, on ne
vous voit pas moins facile a (coûter

. les plaintesde ceux qui ont recaur; à
vous.

Votre Effirit ,. pour ejîre capable
des plus grandes chiffes , ne s’accam.

made pas mains aux petites; mais ce
qui efl extraordinaire, vous n’aimez.

être credit qu’afin d’en partager les

et: avec tout le mande :. Aujfifam
air des envieux , vous n’avez.

des admirateurs. soufrez. ,
ONSIEUK ,.que jefiiI’

v ce nombre , puifqu’il n’efl pas

a incompatible d’admirer: Ü d’ ai-

W r * 3 mers,



                                                                     

EtPISTRE. lmer, fa] fait l’un 65 l’autre des fin;

liant que je vous a vé , figez. a-
prc’s cela avec que paflîanje fiais,

MONSIEUR.

Vôtre trcs-humbl
8c trcs-obeïfiân

ferviteur.
DES Cous’runzs.



                                                                     

P R EF A C E.
v p A calomnie n’a jamais "
’ v ’ A rien refpc&é,elleapor-

a té fon vcninjufqucs fur
le trône , elle. s’cfl: glif-

fée parmy les plus (aimes (caletez ,
cllca louvent attaqué 8c prefque
Opprimé l’innocence, 8c la Divini-
té même n’a pas étéà l’abry de lès

atteintœ ; 8C comme (on fuccés dé-

pend la plufparc du tcms de cer-
taines cil-confiances, 8c dcila ma-
nicrc dont on l’infinuë , celle que
les Stoïcicns ont publiée contre
Epicure a été de cc caraëtcrc.

L’extcricur aficété de ces Phi.

lofophcs , leur zele apparent pour
a vertu , l’auflcrité fafiucuiè de

urs preceptes , 86 les magnifi-
ues exprcflions dont ils ont vol.
’ leurs i.npofl:urcs,ont eu d’abord

uclquc réunira. C’cflz, dit De-

oflcnc , le propre de la ca-
* 4. t lem:

JpStfi
la.



                                                                     

L 3 sas.

[es portraits dans les tales, de les

PRÉFACE.
lomnie de répandre pendant quel-
que tems fon poifon ;mais dans la
fuite la venté triomphe de t’es arti. l
fices , &elle lèdétruit par fa pro-
pre foiblcflè.

La faufl’eté de celle qu’on a fè-

mée contre ce Philofophe a été

découverte , puifque ce grand
homme fut l’amour des Scavans l
de fon ficela; fa patrie l’honora par
des fiatuës , fa doétrine éclata ar
fes écrits; l’on faifoit même g oi-

re ,au raport de Pline , de tenir

porter fur foy , 8c l’on celebroit le .

vingtième de la Lune des Feftcs
en l’honneur de [es Images. .

Il expola aux yeux de l’Uni-
versla beauté de (on interieur par
la manicrc de bien vivre qu’ilc
feigna, 8c il méprila de refuter’ l

impofiures de les envieux. Faloit
il d’autre Apologie qu’une vie fan

reproche , 8c une vertu fans affe-
élation.

Il



                                                                     

’ P a crues:
Il a trouvé chez les propres en?

nemis des témoignages de l’inte-
grité dettes mœurs. Senequc a tra- a
vaillé pour a gloire , 8c fi l’autori-

té de ce Stoïcien cil de quelque
poidszlcs princxpaux de la feâ’e ne

croyoient pp afi’qre’ment ce que
le vulgaire s imagindlt à (on défa-
vanta’ge. Ses paroles (ont remar-
quables: J’avoüeray , dit- il , (ans

avoir aucune complailànce pour
le fimple peuple,qu’Epicure n’en-

leigne rien qui neioit . conforme à A
l’équité 8c à la raifon :j’ole même

affiner que fi l’on vouloit apra-
fondir lès pl’CCCptCB , on n’y trou-

veroit rien qui ne fuit de la der- tacts»;
niere leverite : Il employe toute m”
on éloquence pour montrer que

t illuflrc Grec n’eft pas fi éloi-
gné que l’on croitdes opinions de

Stoïciens , qu’ils ont un même but

6C une même fin s mais que leur
route aufli bien que leur méthode
en amarante.

* 5’ Cher.



                                                                     

P R E F A C E.
Ciceron, parmy les objeétions v 4

qu’il fait âce Philofophe bmarque
toujours de l’eflime pour luy ; 8C

faim Augultin même , dont la
picté ne peut ente fulpeéte,n’a

point ce zele injuflce qu’ont de
certains efprits, qui même au-
jourd’huy condamnint Épicure,

fans a: vouloir donner la peine l
d’examiner la Morale. »

Celîpavant Doéteur, après a-
voir refléchy fur tous les Philifo-
phcs,fait un avcu’glorieux à la me-
moire d’Epicurc: Je l’euflè prete-

ré,dit ce Pere de l’Eglife, à tous
ceux que l’antiquité nous vante,
s’il avoit crû dans lïautre vie des

peines 8c des recompcnfes.
Ce Philofophe n’a pas connu

la vraye Religion , le Paganifme,
qui étoitle culte de a patrie, 8C
de la plus grandepartie du mon-
de ,l’excule en quelque ’maniere

I de cettcignorance3maisje foûtiens
:qu’ila vécu moralement bien ;

c’efl’



                                                                     

P R E F A C E.
c’elt outrager la bonne foy , in;
fulterâ l’antiquité, abufer le pre-

, lent , 8c mentir à la Pollerité ,que
de faire pallerpour un méchant
homme , 8c pour un voluptueux,
Celuy dont la viea été fans tache ,

. quiamontré les charmes qu’il y
. avoit à bien vivrc,8t les moyens de
l fuît le vice s quia voulu enfin que
o la raifon triomphât du dére le-

ment des pallions, 8c qu’elles full
leur domptées par la reflexion de
leurs trilles effets.

j’avoue qu’il a donné une faul-

’ fe idée de la Divinité, 8c que de
quelque exterieur qu’ilait coloré
ce qu’il en a dit,ce n’a été ,comme

dit fort bien Ciceron , qu’afin
de ne fèpoint attirer la haine des A L.

thcnicns.Il a foûtenu quelque du...
bote d’Etemel outre la nature Dm
ivine , 8c par confequent ion

fentiment à cet égard cit fans.
fincerjté , l’avatangc d’un ellre

immortel n’admet rien hors
a ’F 6 l’unité,



                                                                     

l’unité , 8c dés qu’il donne â Pato-

me l’attribut de l’Etemité , il par-

’ ,tage celuy de Dieu qui ne reççit

De mu.
déc

ny addition , ny diminution; la.
mais les Philofophes payens n’ont
bien connu cet être auguf’cc 8c in-

comprehenfible. Arifiote en don-

J

IRE-FACE. . (
4

l

1 ne une idée magnifique , il le fait .’
, auflî met-flâne à la conduite de la i

i chœur, quele Gencrnlâ [on ar-

I puifqu’il veut que le monde fait:

nature que le Pilote au vaifièati , I
que le Maître de Mufique au

mée-,8c que la loy à l’Etat; nean-

mains l1 l’outrage en même temps

eternel a. N’efi-ce pas là propre-
ment admettre deux divinitez , 8c
parconfequent les détruire. Pla-
ton nevcut-il pas que le Soleil,
la Lune ,85. les Afin-es (oient de
Dieux , les Stoïciens donnent car-
nere àleurs orgueillcufes expref-
fions iur l’Autheur de cette vaflc
immenfité; 8c cependant ils veu-
lentqu’il ioitl’clemie du deflin :

Qui"



                                                                     

PREF4 CE. ,«
(belle apparence de foûmettre
le Tout- puiflant au caprice du
fort, 8C de prouver qu’il y a un
Dieu pour avoir l’infolente reme-
rité delu preferer l’ouvrageclii-

.merique eleur Sage.
llne faut point s’étonner qu’-

Epicure étant Payen ait été [ans i .
’ lumiere parmy les tenebres: DIEU

eft , qui peut douter de cette gran- "
de verité? mais qui la peut con-
noître parfaitement fice n’ei’t le

Chrétien? luy leu] cit convaincu
de ce quia fait ledoute, ou de ce

z qui à été ignoré de ces anciens

Philofophes : La. Foy eh ton
maître , elle l’éclaire dans l’ob-

curité, elle luy montre le meri-
du facrifice qu’il luy fait de fa
itou , elle le force de s’abandon-

er à (à conduite, ôtjette fou efprit
ans cette precieufe tranquilité,
ont la Philolophie ne luy don-

ne que de foibles efperances r e1-
lcefl: un miroir fpiritucl qâi re-

pre-



                                                                     

P- R E F A C E. ïprefente les choies myflerieufès
qu’elle renferme en foy , lelon la
manieredont on les confidcre 5 fi
on jette avec humilité les yeux de
l’clprit lutta glace on y Voit tout
à découvert , rien n’efi: capable

’ de l’embarafler, il joüit au con-

traire de tous les plaifirs qui tout
la telicité des Angessmais s’il veu t,

avec tetnerité, penetrer au delà. i
de ce qui luy paroit dans cet-
te même glace , il ne refléchi:
fur luy que de l’ébloüiffement ,t

Ion orgueil l’aveugle, 8: toutes [es
.connmflances tout offufquées.

Foible raifort ? Penfe-tu que
Dieu (oit l’ouvrage d’un fyllogil-

me , &crois-tu trouver dans tes
fpeculations ce qui fut ô: ce qui le-
ra toujours incomprehenfible
vouloir dire convaincu par un e l
forthumain de la grandeur de f
Majel’céinfinie? C’efl reflëmbler
à cet infenfe’ ’Matematicicn, qui

fouhagtoit dire élevé fur un
point



                                                                     

h? K E F A C E
int ors de ce lobe , ut le

grainer de fa litigiation. Pê’efti,
v comme dit laint Gregoirede Na- ami.
I zianze , s’imaginer tenir une cho-

fe à laquelle on ne peut jamais
atteindre , ainfi que les Poètes

- nous reprefentent ce malheureux
Tantalle , qui étant proche de

3 l’eau , ef’t neanmoins dans une al-

teration continuelle : C’cit vou-
loir poufferla fciencc myflerieufe
des nombres , julqu’au calcul im-
poflîbledes gains de fable de la
mer: c’eft en n entreprendre d’al-

; 1er fur l’aîle des vents, dif uter
i avec l’Aigle du vol 8c de la telle.

La nature , qui feroit encore dans ’
le neant (ans la bonté 8c lmoute-

alliance de celuy qui n’a ny corn-

encement, ny [in , parle au fond .
nos cœurs de cette exiltence
’elle y a gravée.

On reproche encore à Épicure
u’il a crû l’ame mortelle; ce Phi-

lofophe ,quin’avoit pas comme

. - . nous



                                                                     

- PRÉFACE i
nous la Foy pour guide, a fixivy
cette opinion, parce qu’elle étoit

une fuite de ion Silicate; St com-
me il avoit’pofé le corps St le vei-

depour principes, ô: pour cau-
fës eflicientes de la nature. il étoit

h neceffité de .loûtenir que l’ame
n’étoit’ point lpirituellefic par con-

ifequentqu’ellerétoit fujettcà la f
diflblution.Tertullien a bien crû 1
qu’elle étoit corporelle:miais larai- l
[on qu’en donnelaint Auguflin ,
c’efl: qu’il a voulu dire qu’elle étoit

un corps , afin qu’on ne dourât pas -

de fou exiltence, s’il affirmoit
. qu’elle ne full qu’un (impie efprit;

’ mais tout ce qu’a dit le; Philolo-
phe que nous deffendons contre la
calomnie de fes ennemis, n’e
d’aucune con fequence , la F0

. nous prelcrit ce que nous devo
337;!» gratter 8c c’eût une temerité ma

’ ’ ’ Il ne ,ace que témoignefamt An-

le me, d’olcr contrarier ce qu’elle

nous enfeigne, parce que celât:-
e



                                                                     

PRÉFACE
cil au defi’us de nôtre comme;
henfion: C’eft une vanité pleine

de déreglement , de decider fitn-
pollibiltté d’une choie, acaule
que [on exiltence n’elt pas fènfi-

ble: Il vaut mieux, ajouteit’il,
avoüer avec humilité que nos
connoifl’ances font deFeEtueufes,
8C qu’il y a beaucoup de cho.
[es qui ne (ont pomt du reflète
de leur penetration; l’ame, fans
doute, n’efipointun aflemblage
de corps fubtils, (on eflènce cit
admirable a: immortelle: Mais,

il,

lelon la penlée de Seneque,l’hom- mimi
me el’t trop mortel pour s’élever

à la connoiliànce des choies, qui
ne (ont point conformes à fa

turc.

fir- cn a!

Il n’a pas crû rien plus que le l
onde fuit creéde rien;c’elt l’opi-

ion dela plufpart des Phyficiens z
Mais quel el’t le Sif’teme de Philo-

fophie que le Chrétien n’abaifle

lous le joug de la Foy , il, fait
gloire ’

in.



                                                                     

palet-"ACE,
gloire d’arrefler le voldc l’on ge-

mcm nie, puifque l’Apôtre laint Paul l
04.1.8. luy apprend, qu’il dort mépri-

Ier les traditions des hommes
ô: les principes qu’ils établif-
ient, loriqu’ils ne s’accordent
pas avec les Commandemensdu
Fils de Dieu.

Epicurea foûtenu qu’iln’y a- A

Voir point d’intelligence qui pre- l
fidâtà ce grand Tout, St quece *
qui paKoit pour des mouvemens
reglez, Comme les raifons, le
cours des Aitres, 8C tant d’autres
choies n’étoient que la fuite des
premiers,AHemblages: c’ei’c une fi

grande erreur que a rai fou negli-
ge de la refuter , le hazard ne peut
pas avoir des eflets allez heureule-
ment proportionnez pour produi

’ re tant de merveilles, &tl n’y
qu’âjetter lesyeux lurla vafte é
tenduë des choies,ôc l’on vera pour

lors, par des preuves incontella-
bles, que rien ne le meut que

. . P"



                                                                     

PRÉFACE.
par le concours de celuy qui n’a
eubefoin quede fa feule volonté
pour faire éclore toute la nature :
Eft-il rien de. plus ridicule,dit
faim: Auguftin, que d’ôterà la à?
Providence divine la conduite de lin. Le
l’Univers, puifque nous voyons ’ ”’

qu’elle fe fait connoître dans
. les moindres choies.

Les erreurs d’Epicure fur la
Phylique, ne font puint un ob-
flacle à l’integrité de les mœurs,

ila donné des confeilsv pour la
felicitéde la vie, qui font plains
d’ auf’ten’té ô: de fagelTe; il a

P mis la prudenceâ la teIte de toutes
les vertus, 8c luy a donné même la
preFerence fur la Philolophie.

C’efl: une opinion, que les
nds évenemens de ce fiecle ont

endu une verité confiante, on a
vû le Heros de la France pouffer
fes conquêtes malgré la rigueur
des (airons , on l’a vû triompher
glorieulement d’uneligue orgueil-

eufe,



                                                                     

ulig-
Inin-

’PIREFACE.
porté la terreur dans tous les cli-
mats du Monde; on a vû des Soui-
verains, venir implorer la Clemen-
ce, &d’autres (a valeur; enfin l’U-

nivers étant foûtnis,ce grand Roy
s’el’t vainculuy-mêrne; la vie cit

une fuite continuelle de faits herc-
ïques,la fortune ne s’eltjamais m’ê-

lée de fes deITeins, 8c ces globes
qui verlent leurs, influences fur la
telle des mortels , auroientrepan-

n du inutilemeutles. efiets de leur
puilTance lur ce Prince , li luy leul
n’eût déterminé la ’felicité de fou .

Etoile par la prudence , qui atou-
jours été l’aune de les entreprifes.

Enfin faint Icrôme a rétably la
reputation de nôtre Pliilofophe:
N’efl: ce pas une choie digne d’ad.

miration ,dit ce Pere de l’Eglife
qu’Epicure , qu’on regarde com

me le maître de la volupté, ne di-
fe autre choie dans les Livres , li-
non qu’il nel’aur pour fublil’ter aa I

greablement que des herbes , des
fruits,



                                                                     

APREFACE.
fruits , 8c une fimplc nouriture,quc
la recherche de la delicatelie des
viandes donne plus de peine qu’-
elle n’aporte de plaifir au goufl,
que de l’eau 8c dupain fufiifent au
corpsôt que l’excès n’en: point

necefi’aire pour la conicrvation;
c’el’t feulement par le plaifir d’euro

. vicieux qu’on s’y.,abandonne 5 le,
boire 8: le manger doivent lervir
pour appailer la faim , 86 éteindre
la fait, 8C non pas pour flater nôtre

intemperance. Ceux qui vivent
parmy le luxe des fei’cins , cher.

Î ’ chenten fuitedes plaifirscriminels;

maisccux qui vivent fobrement
ne (entent point chez eux lesdefirs
de la concupifcence; &d’aillcurs la
flagelle, qui n tell que l’ouvrage du

avail, ne s’acquiert point da nsce

genre voluptueux de vie, ô; la
naturecfl contente de peu de cho-
Iè, une nouriture commune la

arantit de la faim, a; un fimple
au: la deEcud des riguetàrs

i ’ a



                                                                     

PRÉFACE.
du froid, il lemble que ce faim: l
Doélseur ait prclque entierement
prisce parlage de Porphire, où il i
parle de l’abflinence des viandes :
Il y raporte les fentimensôc les pre-
ceptes d’Epicure furla frugalité , ,
8C lur la maniere lobre de vivre ,
qu’il allure avoir été jufqu’à fort

temps inviolable aux feétateurs
h , 1 de cefameuxGrec.
lm E; Ge flusPletho grand Plato-

z’î’fi uicien , qui vivoit. ily a prés de

ou"; deux cens. ans, dit qu’Epicure
regardoit la tranquilitc’ de l’elprit

S" 2.5» comme le rouverain bon-heur de
àïm la vie, &Jean Gerfon parlant de

l’opinion dilïerente des anciens
Philofophes furcette même fell-
cité, raporte que quelquesuns

k l’ont mile dans le plailir, ou le cal;
m’e de l’elprit; ainfi , ajoûte-t’il ,

. que failoit cet Épicure dont Sene-
que parle avec tant de veneration
dans (es Epîtres ; car l’autre Épi-

Sure, Ariilipe, Sardanapale, 8c

L l’in-



                                                                     

PKEI’ACE
l’infante Mahomet , qui ont (bû-

renu que les plailirs du corps fai-
t laient lebon-heur de la vie, (ont l

indignes du nom de Philolophes :
cet illultre Chancelier de l’Uni-
vcrfité de Paris fait deux Epicures
quoy qu’il n’y en cuit qu’un; mais .

il ne pouvoit pas s’imaginer,
i. que celuy dont les Stoïcicns,

8c tous les fiecles avoient tant dé-
chiré la memoire, peut-cure le
même que Seneque avoit cité a-
vec tant d’Eloge.

Enfin dans ces derniers teins
* un fameux moderne a fait gif-
paraître la doârine d’Epicure
avec tout le lullre qu’elle meri-
toit: Il afait éclater la vertu. par

belle Apologie qu’il nous a ’
’ ëe pour l’ajuflificaton; mais

que j’ef’time de plus glorieux

la memoire de ce rand
omme , c’eit l’Approbation de

eluy qui a examiné la Mora-
15:: Ce fgavant fucceflcur de

. ’ .Gcr:



                                                                     

PREFA CE.
. un]; Gerfon, * qui joint la picté à la

.Cuyulin
fcrence , le difcemement â la
nctration , &la delicateffe des ex-
prefiions a la lolidité des fujets qu’-

il traite, fait en peu de mots l’Elo-
ge de nôtre Philolophe , il rend 1
jul’tice à la vertu Payenne ,en fai-
fant voit l’excellence de celle du

- - Chrifiianifme , 8C s’il donne des
loüangesâ l’une, c’efl: pour fai- .

re briller davantage celle qu’on
t apprend dans l’Ecole de la Re-

ligion, -

LA r



                                                                     

LAinORALE

D’EPIC’URE,
,TIRE’E

DE D I O G E N E
i i de Laërce.
On parlera forment du» Sagedaml ce

Trait e’; 59’ comme ce termefiprend

de pblfiemr maniera , ilfaut don-
ner unè Mie de a que les Philofo- i
pin: ont-comprirfim ce mm.

ESage el’t ce: homme in-
. telligent qui ne s’éloigne

jamais de la vertu qui n’agit

- - r- que par les .confeils de la
prudence, 8: qui cpar confequent ne
fait rien qui ne foi: ignc d’admiration:
’ell l; modele excellent des plus belles
étions de la vie 5 mais les Philofophes
’ont fait de diïerente maniere . [clou

e genie de leurs (côtes. -
L AriftOte veut qu’on appelle de ce î- 4"".
. . nom celuy quiapû penetrertout ce qui

tilde la portée de nos connoifianccs a
’ quia découvert ce qui citoit inconnu

l r aux
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aux autres hommes , qui cil terme dans
fes fentimens par leur certitude, qui
fgait le mieux enfeigner la venté de res

fpeculations, 8: qui prefere enfin la
-lcience de le connoître loy-même , de

b regler fa vie ,8: de modercr les paillons
à cellequi n’envifage que l’utilité des

autres.
. Le genie du Sage a dit Ifocrate c’en:

l me 1P. d’ellre dans une fituation li tranquile
. h que rien ne l’en paille déplacer , c’ell

’ de s’accommoder au temssd’eflre julle

dans (es celions, 8: bonnette dans la
converl’ation5il doit fuporter avec bon-

, té l’humeur lâcheule de ceux qu’il fre- -

quente , dompter (es pallions . le fou-
tenir dans l’adverlité, n’avoir point
d’orgueilparmy les faveurs de la for-
tune , sa réunir tellement toutes ces
choies qu’il-îles pratique également,
fans quoy ce lieroit à tort qu’on l’apel»

leroit Sage.
Cet homme extraordinaire , (clou

Ciceron , cit celuy qui (gai: teni; (on
Lib. 4. efprit dans une jufie moderation , 8:

dans une fermeté qui me (a tranqui-
’ lité , qui-n’ai! point abattu parles noi-

res vapeurs du chagrin , qui ne s’aban-
donne point à la crainte , qui borne les
defil’S, 8c qui voit ce qui le paire par-
my les hommes de plus infuportable 8:

« den



                                                                     

D’E P IÇ U RE.
de plus charmant, fans en avoirtrop
d’inquietude ny trop de joyc P

Q1e pourroit-il trouver qui luy parâ-
rufl: eXtraordinaire, lu quia fpcculé .
fur la grandeur de l’Untvers , 8c lurla
grandeur de l’Eternité 5 peut-il vdir
dans les étudesj; dans le peu d’efpace
u’il vit rien qui le furprenne a luy

dont l’ efprit et! tellement Îppli-
que ,’* qu’il prévoit, qu’il atten , à:

qu’ilreçoitffans étonnement tout ce
qui peut arriver,à qui rien n’ell jamais

nouveau , 8: qui palle fans alarmes la
vie en quelque lieu où la bizarrerie de
la fortune le jette.

Ronce aptes nous avoir montré
que le Sage doit avoir l’ef rit tranqui-
le aux aproches même e la mort,

P nous le reprelente,’ en fuite. inébranla-
n bledans ce qu’il a refolu , fermeà ne

point fuivre les mouvemens dépravez
du vulgaire , 8e intrepide aux menaces
es Grands, 8: tellement maître de
y , ’qde fi l’Univers fondroit (a der-
re diflolution , il fe verroit fans i
inte accablé fous res ruines. .

Le veritable Sage , dit Petrarquc,
e vante point (a fagefië, parce que cet r 49,31. a,

t orgueil et! contraire à la vertu dont il l- j -
doit ente inféparablc; il faut qu’il (oit
(age en elfe: , 8: qu’il ne foi: pas rap-4

A a. uslait

Lib. g.
01. 3 .

l’
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4 LA M ou ALE ,
tisfait d’une reputation (ans realitê,qu’
il refléchiil’e fur la vaille étendue de la

Nature, qu’il s’cxamine 8: qu’il voye

avec douleur combien il manque de
cholesà la perfec’tion de les connoif- ,
fautes, à (on efpriet &"a (es mœurs.

Ce n’en-pas allez, ajoute-il,de parler
avec approbation fur les Sciences,il cil
beaucoup plus excellent de le recueillir
foy.même, de bannir la crainte, d’cfire
plus julie dans fa conduite 8: de tâcher 4
d’avoir une tigelle interieure, parce
qu’elle nous ôte les faunes opinions
qui (e font emparées de nollre efprir,
qu’elle chaflè cette infolente ternerité

qui fait prendre un effort plein de e.
ril . u’clle fait voir la folie de n e
ente ement, 8: qu’elle nous fait fous
haiter de n’ellzre pas neceflirez de faire
une experience de nôtre flagelle, parce
que nollre foiblellel’fcroit reconnuë ,
8: que naître vanité paroîtroit ridi-

Voulez-vous , felon Lipfe fla défi
uition du Sage , c’cft celuy qui cou
avec une heroique’ precipitation da
les feuilles plaines de la fagelïe , q
(e jette dans l’étendue de les connoif-
fances, qui s’informe de la fource d’où

vient la crainte , 8: qui fe fortifie con-
tre les attaques des pallions. c

Sça:
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8çavez-vous , continuët’il . la litre

devife de quelques Raye du liecle,fam
tramai! [aux rfpmtncr 5 c’efi (on ve-
ritable caraâere , 8: quiconque le
peut fixer dans cet heureux état , il. cl!
au deKus des Couronnes , il et! libre , I
la fortune n’a point de prife fur luy a le
temperatnent ne maîtrtfe point ra raie
(on 3 il n’efl afiujety qu’à Dieu leu].

Les Stoïciens qui avoient un or-
gueil, tel qu’efioit celuy des Pharifiens
patmy les Juifs,ont outre leur Sage,fet I
qualitez ont prefque épuilé leur ima-

’ tien , l’afliete qu’ils lu donnent:
cré l’ouVra e de leur vanne,&fes attri-
buts ont ê A les témoins de leur folie.

Cet homme qui n’exilloit que dans
I leur cerveau, a ofé difputer de [on ex-
Ï cellence avec laDivinitésil a voulu per-

fuader que. dans l’efclavage il portoit
le fceptre , que luy feul fans employ
adminiflroît a Re bliquesqu’iln’y a-

voit que luy qui fu éloquent Poète ,
n Citoyen,& veritable amysil a (où-

enu que malgré la difgrace du corps
uy [cul avoit l’avantage de la beauté,
ue dans la pauvreté il étoit riche a 8;

qu’étant né de la lie du peuple, luy feul

.9 étoit noble.
"v Il [gavoit ce que tous les hommes ig-
. . noroicnt s il étoit incapable de men-

A 3, - tir.



                                                                     

a LICMORALE ltir, ferme dans (es lentimens a infec-
«celîible aux panions , fans crainte des
tourmens s enfinwoujours égal 8: tou-

jours infaillible. ’Neanmoins comme ces Philofophes
refie’chifloient que la difpofition natu-

4 telle de l’hommeluy donnoit ces mou-
vemens , dont la violence 8e l’excés
s’apeloient des pallions tas-difficiles
àvaincre , 8: que ces faillies du tem-
peràment étoient inféparables de la

1 vie s ils imaginerent par des raifonne-
mens captieux qu’il falloit faire vivre
leur Sage parmy ces marques de la foi- " ’
blefle humaine , comme penny l’habi-
tude des vertus , 8c le difiinguer du re- - .
lie des monels: g

Ils oferent donc foûtenir que tous
ceux qui s’attachoient à l’amour. au
luxe, à la débauche 8c à la colere éto-

ient criminels; le feuliage Stoïcien .
ququue paflionnémenr amoureux 1
ququue dans les fefiins , 8: parmy les
tranfports de la colere étoit innocent ,
fans eflre afiùj ety à la tyrannie des paf-
fions.

Efl il rien de plus ridicule que cette
maniere de raifonner Gy æt’il jamais
eu une Seéte où le bon feus ait moins
prefide’ a elle à porté neanmoins de
grands hommes 3 mais fi elle a- eu cillez

es

.7
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les Grecs 8e chez les Romains de la re-
putation par un beau dehors , c’ell qu’-

ils aimoient aflez ce qui étoit fuperfi-
i ciel pour tenir le peuple attentif à

l’apparence de leur fauiTe vertu , si!
lainer aux fiecles avenir l’admiration
d’un miracle qui n’avoir jamais été.

Seneque qui dans les écris arle fans
«me de l’excellence de fon age , ne
laine pas d’avoüer qu’on cherche fans

fucces depuis tant de fiecles ce: hom-
me extraordinaire , 8: que le plus fage
cil: le moins vicieux

En effet; Caton qu’il regarde com-
me fa divinité , n’a pas même dans
l’éloge qu’il luy donne ce camâlere

merveilleux. L vetité qui peublie en
nous la foiblelTe de nôtre être ,y tri-
omphe malgrié l’orgueil de (escar-
prellîous : Puifque les affaires du gén-

re humain , lait-il dire à ce Heros de
lafageife , (ont entierement idefelpe-
rées mettonsCaton en fureté:Ce grand
homme pourroit Sen: ne , le frapa d’-
un coup mortel ,fes edecins mirent
un apareil à (a blelfure; mais les for -
ces étant diminuées par la perte de fon
fang , fa colere contre Cefar ne cella
point,& comme irrité contre (av-mê-
me,il portales mains dans fa playe, 8:
força cet efprir,qui meprifoit toute les
puiil’ances, de fortir avec fierté. Ne

ne Tl.
sui. s. 7.

mon. l
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Ne femble-t’il pas à entendre parler

Senequc que tout alloit petit après la
mort de Caton , 8: que (on tombeau.
ne devoitpoint avoir d’autre marbre
que lesdebris de l’Univers:Examinons
cet éloge , ce Romain fans doute n’é-
toit point tel que les Stoïciens ont dé-
peint leur SageBQu’importoit-il au re-
fie des hommes que Cefar ou Pompée
fufl le maître du monde , l’ambition
feule de quelques particuliers prenoit ’
par: à ces grands mouvemens , 8c fi le

rty de Caton eût vaincu a fa vanité
muroit peut-être portéà croire que le
genrehumaiu alloit avoir une parfaite
tranquili-tés 8:.ce même efprit qui for-

s tort-avec prçcipitation pour ne pour:
obetr , aurait aimé avte pour com-
mander ? s’ il affronta. la mort 1ans
crainte s c’eil que l’aprehention de
voir triompher Cefar luy parut plus
forte que celle de mourir , 85 que la
haine ou l’envie u’il portoità ce Con-

querant fifi parontre à cet orgueilleux
Stoïcien quelque choie d’aHreux dans

fa clemencen V lfi (brelle extravagance de dire , com-
me Seneque g que Caton ayant long-
temps foûtenu l’Univers , n’avait pû
furvivre à fa ruine z l’Amerique beau-
coup plus vaile que l’Empire des Ro-

mains.
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imains ne (gavoit pas même leur nom , , ”
8: la Chine ne craignoit point d’ellre le

ébranlée par leur mouvement: Mais
l’homme , félon Petrarque , s’eflime

au défias defa condition , &çomme
toute [a fagelfe n’eft qu’une folie de-
vant Dieu, il n’eii pas étrange qu’elle

loir accompagnée de vanité.
L’orgueil qui prit autrefois naiilan-

’ ce dans le Ciel même , luy remplit tel.-
lement l’efprit , qu’il s’éleve fans pré--

caution t 8: que par la fuiterfa chute cit
proportionnée à fa temerité; mais ce-
luy-la cil [age qui (çait avec humilité ,.
qui fans trop prélumer de les connoifi
lances . les abailTe fous le joug de la»

. Foy , Se conferve toujours pourl’cllre
j des eftres cette crainte religieufe , qui

cil le commencement de la veritable
- fagelïe. Neanmoins aprés avoir rapor-
te’ l’opinion differente des Philofophes

fur leur.Sage ,-voyons ce qu’Epicure
’ fes Scôtateurs nous ont laiflë fur cet-

e mariere.
PREM 1ERE MAXIME.

ESage peut efite outragé quel.
quefois par la haine , par l’envie ,t I

5 ou par le mépris des hommes , fans
que l’a tranquilité fait alterée , parce

que parmy ces atteintes il en toujours
foûtenu paria force de fa ration.

. « - l A g R!!-sa
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Restitution. z

. E dernier degré de la fagelTe ,
I. c’eil le calme de l’efprit , cet état
charmant n’eli: que l’ouvrage d’une

continuelle reflexion fur loy , 8: d’une
heureufe con noiliance de la nature ;
l’une déracine les pallions , de l’autre

ayant diflipe’ la crainte qui nous allar-
me , achevelebonheur de nôtre vie.

Quand on s’en une fois armé dela
fermeté qu’infpite cesfenrimens, rien l
n’eil capable de les détruire, Le verij
table fage regarde avec indolence la » v
malignité des hommes , 8c l’envifage
comme l’efiet de leur temperament , j
ou de leur malice s il s’aplaudit d’ellre
au deflus de leurs atteintes par la force l
de fonraifonnement , a: parl’heureufe
habitude qu’iLs’ell formée: il cil , in-

vulnerable felon Seneque ,cç n’efl pas f!
u’il fait à l’abry des coups , mais il cf!

rapé inutilement. . r
Ainfi Thrafeasà qui l’on falloit un

crime de l’excellence de (a vertu a n
s’alarma point de la colere de Neron
Phocion fut traîné dans une charett
au milieu de la rancie rué d’Athene ,
pour entendre a l’Amphitheatre l’Ar-
tell: de fa mort, laits perdre parmy cet-
te infamie la tranquilité de fou efprit 5
&Therniilocle ne pouvant faire refou- j
dre Eutibiade , çhef des Athenieràse.
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de donner la bataille EXerxés Roy de
Perfe , 8: le preiiant tout de nouveau l
dans un confeill de guerre de ne point
laitier échaper l’occaiion de vaincre,ce
General leva fur luy le bâton qu’il avoit

à la main ,- frape , luy dit ce fameux
Grec , pourvû que tu m’écoute : La
patience de l’homme S dit Salomon,
cil: un témoignage de fa fa elfe , il luy
cil glorieux de regarder es outrages
comme quelque choie d’indiflerent.

Il. M un: r m a.
’AcqutStrioulde la Sageil’e cil: un

bien iolide a jamais elle ne [e peut
perdre.

, R E r r. a x t o N.
’E s T une maxieme que les Stoï-
ciens ont ulTe’ dans le dernier

excés de l’orgueil , ou pour mieux dire
de la folie. Scneque a mieux aimé
foûtenir qu’il y avoitdes vices honora-
bles , que d’avouer que Caton , dont il
failoit l on idole , eut! degeneré de la
fageiTe pour ellre yvrogne. v -

Il eût été plus avantageux pour luy
de prouver l’infaillibilité de (on Sage
parles raflons qu’il employé dans une
de fesEpîrressc’ell un fentiment interi-
eur, dit ce Philofophe, dont nous fom-
mes prévenus naturellement d’aimer la
vertu 8: de fuir le vice, 8: nous devons
travailler avec (l’amant plus d’apn-

’ A 6 W

Pr. r. 9.’

v. Il.

E;- 5°:
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cation à détruire les mauvaifes incli-

- nations qui (ont en nous , qu’il cil cer-
tain que l’acquilirion des bonnes cil
fixe 8: fiable , parce que la vertu qui;
infpire la fageile cil nubien. qui ne le
peut jamais perdre.

Il cil: facile , ajoûteét’il , d’infirmer

cette verité par la reflexion qu’on peut
faire , que les pallions qui nous tyran-
nifent ne (ont point nées avec nous a
8: qu’ainfi s’étant introduites comme
des choies étrangeres, elles peuvent ê-
tre bannies pour faire place à ces excel- -
lentes habitudes, que le raifonnement
y fait retourner comme à leur centre.

’ En effet , tant: qu’Alexandre fuivit
les preceptes qu’ Ariilote luy avoit
donnez,tout ce qu’il fit meritasde l’ad- V .
miration; on voit la beauté de les (en-
rimens dansla lettre qu’il écrit à Dari-
us:Vôtre reconnoifl’ance cil inutilesluy
dit-il , la manier-e dont j’ay traité Sizi-
gambis à: les autres .Pnncefles n’ell
point pour m’attirer des remerciemês,
ou des loiianges; c’eil encore moins
paraucune crainte des évenernens dou-
teux de la guerre , ny pour l’envie que
j’aye de faire la paix, ma moderation
n’a point d’autre caufe que la veritable t
gloire la grandeur de mon ame cil: ’
le mobile de toutes mes alitions 5 mais

na glu...-

Pg-L e a..-

Inr.1,tt.
(,12.
yl. fit.

.’ me- .. .-..4
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x dés qu’il étouffe ces belles inclinations

a: qu’il neglige d’éccûter les coufeils

. de la Sageile , il n’eit plus ce Conquev
tant qui avOit étonné fou ennemy
j. par fa magnanimité, l’orgueil challe
la; fa moderation; il force l’Oiucle d’Am-
à mon de le reconuoître pour le fils de
g jupiter 5 8: comme dit fort bien Epi-
V cure , les opinions de l’efprit font fi
’, ’dangereufes, qu’il falut à ce Prince des:

’ . bleiiures pour l’obliger d’avouer qu’-

iln étoit point le filsd’un Dieu. -
La réponfe de Parmcnion , digne

de remarque,ne devoit-elle pas le tirer
d’erreur: Je me réjouis Prince , luyré-

fr . crit-il , de ce que vôtre naifiance a été
reconnuë par l’Oracle x mais je ne me

, (gantois empêcher de plaindre ceux.
qui doivent vivre fous les loiir de celuy
qui cil plus qu’homme.’ I’

Sa vanité s’ofenfa de cette liberté,&
luy fit trouver de la. fatisfaétion dans
a mort du plus fidel de les amis 3 La
ébauche luy fitoublier qu’il étoit re-

eVable de la vie a Clytus ,il le tua
ndignement,parce qu’il luy difoit la

venté,- il (e vangea dans l’excés du vin, .

’mw ç

fut les Palais de Darius 5’ il lit mettrele
feuà ces fuperbes monumens de la ’
grandeur des Roysde Perle s luy qui
eût voulu pardonner à fou enneËiy.

.. . . . n-
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Enfin ne fuivant plus que les faillies de
fou temperament, il devint immodere’ J
dans la joye , abatu dans la trilleiic juif-
qu’a vouloir mourir , fi faible aux ap- l
proches de la mort, luy qui l’avoir
aflrontée tant de fois a qu’il n’efpera

que dans la fcience des Alirologues
pour en (gavoirl’éyenement. ,

C’eil un effet de la foibleii’e huimai- l

ne, l’incertitude femble t0ujourstri- i
ompher de f es refolutions, tous les lie-
cles ont en des exemples de cette veri- a
té: Et aprés la chute du rage Salomon,
quel cil: le prefomptueux mortel qui
ofail fe flater de conferver cette fer- i
meté inébranlable: quine peut elire l
qu’un prelent fur naturel. .
v Neanmoinscette maxime d’Epicu- l
re ëil admirable; cil-il rien qui l’aile i
naître plus d’empreffement pour une

. choie que la perpetuité de la poifeflion. .
8: quand même on feroitaii’ez heu--
reniement né pour parvenir à cette fa
gare , dont parle ce fameux Grec , ’
que par la fuite on relachat de (a feve
tiré,- cette chute feroit avantageuf
par le repentir qu’on en auroit., 8: la
conuoiflance de cette foiblefle pou-
m": nous mener à quelque chofede x
plus parfait.

llI-Ma.



                                                                     

D’EPICURE. 1,!
.II I. MAXIMI.

E Sage profane l’excellence de [a
profeffion , lors qu’abandonnant

la verité D il imagine quelque choie qui
approche de la F able; 8c comme la
faine Philofophie n’efl autre chofe que
la recherche de cette même verité . la
fiflion cil un obllacle au iucce’s que fa.
counoiilànce doit nous donner. V

RÉFLEXION. ,
E Picuitiz donne icy une belle idée

de (es fentimens , il veut que fou
Sage foit uniquement attaché à la veri-
té; c’eil avecjuilice , puifqu’elle cilla
nouiitute de l’efprit , qu’elle fait felon
Platon les. delices du Véritable Philo.
fophe , 8c qu’elle doit eilre infeparah
ble de toutes les peniées.

C’efi par (on moyen quel’on palle
de la fpeculation à la pratique,&qu’on
apprend l’art de vivre tranquillement
parmy le bruit du monde : enfin c’elt
elle qui par la connoiiiance des cho-
ies bannit de chez nous les pallions 8:

DM. ’6.

de Kep-

l’inquietude que donne la crainte,puif- ’
ue la fcience cil d’une telle utilité.
picure n’a t’il- pas raifon de défendre

qu’on feigne rien pour la faire com-
prendre, parce que cela s’oppogê a fa

cou-
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découverté; Le menfonge,quelque în- I
genieux qu’il fait , ne doit point fortir
dela bouche d’un Philofophe,qui«, fe-
lon Platon, ne peut jamais compâtir a.
vec ces-fentimens chimeriques.

1V. MAXIME.
O u T E s fortes de difpoiitions ,-
ny toutes fortes de temperamens

ne peuvent former le Sage , 8: toutes
fortes de Nations ne vOyent point ce:
homme extraordinaire.

PREMIER-i2 REFLEXION.
I L cil certain que bien des choles-
q doivent former le Sage; il faut qu’il

ait reçu de la Nature des îlinofitious
neceflai res à cet état , qui femble l’éle-

ver au demis de fa condition , 8: ces
difpofi rions (ont fi différentes , qu’elles
fe trouvent difficilement dans le même

homme. r- Sa moderatîon , fa docilité , 85 far
VivaCité doivent avoir commencé dés

(on enfance , il doit avoir une concep-
p fion naturellement belle : Y a-t’il de l’-

aDParcnçc que la connoiffance d’une
choie puiile avoir beaucoup’de charme
pour nous , li la découverte en cil fi
Pemble.

ces qualitez feroient encore inuti-
les
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les , s’il n’étoit modefle 85 faciledans.

la converfation , s’il n’étoit ferme
dans fes fentimens , 8c s’il n’avoiti une

memoire heureufesfans cette faculté
fineceffaire , quelque penchant qu’on
eût à la fcience , ën peut dire que l’on a

feroit toûjours i norant: Mais ce qui
perfeâionne toutes ces choies difleren-
tes a c’eil un beau naturel; un tempera-
ment difiicile 8c farouche nous donne
de méchantes inclinations,&tien peut-
il nouséloigner davantage de la verité
qui cil le but duPhiloiophe,que le dére-
glement de l’efpritôz des mœursëTour

ce raifonnement, qui cil de Platon , .
fait afTez connoître a que la premier:

trie de cetteMaxrme efl ava ncée avec
milice. Refléchiffons fur la feconde.

Il. RÉFLEXION
E L L E ne me paroit pas fi vraye-

I femblable, quoique neanmoins les
Grecs fufient comme en pofi’eiiion de
toutes fortes de itiences , (se qu’ ainfi
eut vanité full etcufable de ne vouloir
as. que le Sage naquit autre-part que

chez eux. ÏJuilin n’efloit pas li préocupé en fa-

veut des Grecs, C’efi une chofe, dit-il,
tout à fait fui-prenante , que la nature
donne aux Scites , ce que cette natiqn

- n aa

1p. Div.
La. 1-6.

L;2.G.1
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18 LA MORALEn’a pû trouver dans les preceptes de
(es Philofophes, sa dans le grand nom- e
bre de Sages qu’elle’a eus , se qu’enfin

- les mœurs des Grecs cultivez par la
fcience foient neanmoius beaucoup in-
xferieurs à ceux de ces .p uples barbares.
tant il .efl vray que l’ign ance du czi-
me à plus fervy aux uns,quèie.r;onr(oif-
fance de la vertu n’a profité aux autres:
’, C’efl: à ce fujet que Thales remerci-

oit la fortune,non feulement de ce qu’-
il étoit né parmy les animaux raifonna-
bles,mais encore de ce qu’il étoit hom-
me , 8: qu’il luy étoit d’ailleurs infini-

ment redevablede ce qu’elle avoit vou-
lu que la Grece fuit fa patrie.

Il ya , félon Épicure , au raport de
Seneque ,trois fortes de Sages; ceux ’ «
du premier rang , comme noflre Phi- ’
lofophe, par l’excellence de leurs dif-
pofitions fe font ouverts le Chemin de
la fagefi’e. Les feconds n’ayant point les

qualitcz qui donnent cette élevation ,
n’ont pû rië faire parleurs propres for-
ces,-il leur a falu,comme à Metrodore
un guide ; mais ils ont parfaitemen
bien fuivy la toute qui leur a été tracée.
Les derniers,ainfi qu’l-lermacus , [ont
d’un autre genre; ils ont. eu befoin que
quelqu’un non feulemét les aidât, mais
qu’il tint toujours la main àtous leurs

. mou-
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mouvemens . 8: qu’il violentât même

leur eiprit 8e leur temperament.
Seneque donnant ion jugement fur

ces deux eipeces de Sages. dit, mon V
Epicure,que Meriodore cil beaucoup

lus heureux de n’avoir rien trouvé en
uy qui s’opposa: à ion deflein ,- mais

ï’Hermacus doit élire plus iatisfait
les eflorts, puiique n’ayant point na-

turellement tout ce que demande cet
étude finecefi’aire , il a içû vaincre ies

mauvaiies diipoiitions , pour y faire
iucceder d’excellentes qualitez par le
iecours defquelles il a comme forcé la
Sageer de le recevoir au nombre de
ies ieétateuts.

Il cil donc certain , que dans quelque ’
Pais que ce fait, il y peut naître un iu-
’ tavec les diipofitions que demande

laton;&felo’n l’opinion d’E icure,les

arômes fe peuvent donner es mou-
vemens , concourir , s’agiter, 8e enfin

tendre des fituations icmblablesà cel-
es qu’ont eu les principes de tous les
, ages de laGrece;mais auiIi de ceux qui
e font élevez d’eux» mêmesà la iagefie.

Il n’y a point de peuples fi barba-
res , qui. n’ayent eu quelque homme.
extraordinaire , 85 qui n’en: montrent

- encore quelques monumens 5 de
quoy que le fameux Coniuicrus n’eût .

. - peut-
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peur-ente jamais oüy parler des Grecs:
8: qu’il n’eût point eu- le recours de
leursyc’onnoilîànces , il n’a pas lailïe’ d’-

ellrs le Socrate de la Chine, où fa me-
moite cil dans une telle veneration ,
qu’on luy a dreffé des Temples, que les

Tartares , ufurpateurs de ce vaille Em-
pire , ont confervcz jufqu’à prefencsëc
comme Epicute a été de la premiere’

claire, il cl! certain que dans quelque
climat qu’il Full ne , fes difpofitions un.
tutelles luy auroient donnéJans aucun
recours , le degré de perfeétion , ou il

s’en élevé. -
HI. RanxroN.

S I j’olois ajoûter quelque choie à la

Maxime de cet illulhe Grec,il me -
femble qu’outre le temperament 8: le v
climat , Parage du temps y feroit enco- l
te neceflaire.

Les Sages des Philofophes ont fait
autrefois des aillons, qui ont été l’ad-

miration des hommes, 8: qui paillero-
3 lent à prefent pour des temeritez , on

des folies. -Si le Sage desStoïciens klprelentoit
à nous fousifies lambeaux , abatu de la
faim, 8c foûtenant dans nos places pu-
bliques qu’il a l’abondance des richef-
res, 8: les charmes dela beauté,&qu’il

elt
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cl! ne pour commander , ne feroit-il
pas moqué de tout le monde? 8: bien
loin qu’il fait regardé comme un de ces
Sages del’antiquite’ a il palleroit pour

un Veritablefol de nôtre temps. .

V. MAXIME.
- E Sa e’conferve l’érat bien-heu-
. roux e (a trauquilite’ , elle n’efl;

- point troublée par les cris ,ny par les
plaintes qu’il donne: quelquefois à la
douleur.

- ’ R E F r. E x 10 N.
L A Sagefie n’eû que la emmaillan-
v ce des chofes, &cette connoiflan-
ce n’en uel’elfet de la fpeculation 8:
de la re exion ; mais nôtre penetra-
lion feroit inuule , li l’on n’avoir pas
trouvé l’art heureux de’reduire en pra-

- tique nos Meditarions 5 de forte que le
f Sage ayant découvert les furets-que

la Nature renferme, &ayant donné
l’eflort-à-fon efprit , pour ne ’rienig-

norer ,avû la caufe de tous les mal-
heurs des hommes; ily a cherché du
terrien: , 8: il l’a rencontré dans la fer-
meté qu’il s’en acquife.

De manier: que fe’s refolutions étant
inébranlables, par le feeours de (on raic
fonnement , il n’a que de l’indolence

i ’ pour tousles plaifirs dola vies de mê-
’ me
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me qu’il ne craint point les chagrins ,
parce qu’il ne s’ell attaché qu’à don- ,

ner à (on efprit une tranquilité qui fifi

fou bonheur. * »
Ainfi étant armé contre tout ce qu’il

luy peut arriver de plus cruel , il n’efi
jamais furpris ,- 8: fi la douleur le force
de s’exprimer , l’efprit qui et]: déja pré- i

venu , n’en relient point l’atteinte. i
Anaxarque qu’on briloit dans un mor-
tier avec des marteaux de fer 5 diroit
aux bourreaux, courage , vous brifez la
prifon de mon arme.

Le Sage d’Epicure n’en in: infeu-
fible aux tourmens , maisi les (oufi’re
fans faiblelfe; C’eli donc injufiement a
que Ciceron, Seneque, 8c plufieurs au-
ttes ont avancé dans leurs écrits , que
nôtre Philofophe (e vantoit , qu’étant
enfermé dans le Taureau de Phalaris ,
il s’écriroit parmy l’âpreté du feu, cela

ne me regarde point, je ne fens que du’
plaifir. Comme ils étoient de fameux
Stoïciens,& qu’ils avoient interieure-
ment pour Épicure , une ellime qu’ils
n’ofoient découvrir a ils ont fait tous
leurs efforts pour faire voir que ces
deux Seâesrpar des raifonnemens dil-
ferefl’s a alloient au même but. i l

Quelle apparence ly a- L’il qu’Epicu-

u te a quiavauçoit que es feus ne le pou-
voient

5
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voient tromper , pût infinuer qu’un de

liensluy reprefenrât avec plailir un .
choie qui en effet étoit pleine de dou-

V leur r8: n’aurait-il pas été ridicule de

l voir un homme parmy lesipleurs 8c les
gemillemens , foûtenir qu’il nelentoit
quedu laifir, 8e démentir ce qu’il
croyoit erre infaillible 2

Il a toujours enfeigné ne la douleur
étoit douleur, 8: ue le age ne pou-
voit point s’o po et à les effets s mais .
que s’étoit ez qu’il (uportât fansim-

patience des tourmens.’ qui auroient »
fait celfer fa tranquilité fans cet e50":

de l’efprir. ,
uand il a dit , parlant du Taureau

de halaris , cela ne me concerne
point,c’ell à dire qu’il a fgû vaincre par

la force de fou raifonnement ce quirfait
le defefpoir de la plufparr des hommes.
8: que cette indifietence n’a partient

qu’au Sa e. ’ I
Il n’a onc jamais dû dire dans le

mie feus du piailîr puifque luy-même
us une Epître qu’il écrivit peu d’heu- ("a

avant fa mort , fait un liucere aveu J ’Î’

s maux cruels dont il en tourmente , w, ’
que neanmoins ce même jour , où

[a maladie lambic réunir toute (a fu-
reur , cit le dernier 8: le lus heureux
Befaviesil trouve le b0 eut dans les

re-
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exions qu’il fait fur toutes (es belles
écouvertes; il étoit charmé de leur

fouvenir,cette penfée le mettoit au dei-
fus de la douleur , dont il prévoy oit la ’
fin . par celle de fa vie, 8: il s’en faifoit i
le finet d’une doub!e felicite’. !

l

V1. Marmara.
. Efeul Sage cil capable d’unepar:

faire amitié, la prefence de les
amis ne l’augmente point , leur abreu-
ce ne la peut diminuer , il la fçait con-.
ferver jufqu’aprés leur mort. l

REFELEXION.
R I E N n’en plus general que les ter-i,

mes d’amy 8c d’amitié , les fieclesï

palÎezont tranfmis juiqu’à nous des
exemples fameux de leurs prodigieux,
effets s mais il y a longtems que;
ces beaux mouvemens ont cefl’é , 8c
l’ont peut dire qu’à prefent l’amitié.
n’efl qu’une vifion , qui a: dilfipe à la

premiere difgrace; aufli nôtre Philof
vphe foûtient, qu’il faut efire (age po
s’aquiter des devoirs de l’amitié, par

que les mêmes choies qui forment
Philofophe , doivent former le parfai

amy. - .Ils doivent avoir également la mode-J
ramonât la docilité. c’eit le lieu du

com-

I

,
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commerce de l’efprit c’eli un char-
mant moyen pour fe communiquer
reciproquement toutes fes penfées, 8:
c’eIt ce qui fait recevoir , fans chaa
grin, les confeils qu’on fe donne.

Il faut que l’amy fçache difcerner
les faux biens d’avec les veritables ,
85 qu’il reçoive les difpofitionsnecef-
faires à cette aimable Empatie a qui
s’appelle amitié; [a converfation doit
dire airée , (es manieres (ans orghei! ,
les tentimens fans incertitude, 8c fa
memoire fans défaut , afin d’y graver
les obligations dont l’amitié nous lie 3
mais que fur toutla fincerite’ fait la ba.-
ze de toutes ces qualitez.

La Maxime de nôtre lPhilol’ophc
n’a donc rien de trop prefomptueux,
il n’y a que le Sage qui puifïe avoir les
veritables fentimens d’amitié: il et!
toujours égal dans ce qu’il a promis 5 il

ne faut point que la prefence de fou a-
my réveille fou devoir , l’abfence n’eit

point capable de le luy faire oublier ,
il le conferve même apre’s la mort , a:
(on amy qui n’en plus.» revit dans (a

memoire. lOn ne voit plusà prefent que des ma-
nieres d’amis qui règlent leur amitié . l
felon leur intereli ou leur commodité:
com me ils cogéré deguifez dans leur

. PIQ-
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promefl’e , c’efl aufii (au: peine qu’ils

manquent à la fideli té.

Triiie effet dela corruption; je ne
veux pas que l’on fane comme Caton,
dont l’amitié pour Hortenrius fut li
extraordinaire , que le voyant amou-
reux de fa propre femme,il la luy don-

’ . 23 en mariage , pour fatisfaire à (a paf-
- on.

Je ne pretends pas non plus , qu’il y
ait des Pilades, ny des Orefles , qui
veulent mourir l’un pour l’autre 5 cette
heroïque abdication de loy- même el’t
trop au defTus de l’ufage du temps,mais.

je voudrois que ne pouvant faire
pour (on amy leschofes qui parement
impolîibles , on fe donnât du moins
quelque peine-de s’aquiter de celles qui
ne demandent rien d’extraordinaire ,
8c qu’on pratiquât fur l’amitié les con-

Db. à, (cils-de Demetrius Phaleri en ,- il faut .
j, 5, -drfort ce :philofophe , voir fes amis

dans la profperité lors qu’ils nous en
prient ,. mais quand la fortune leur ell:
contraire s 8: qu’ils (ont dans l’adver
fité ,il faut y courir fans attendre qu’
culoit apellé

V1!
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VIL MAXIME.

L sage ne doit rien avoirrde par-
ticulier avec une femme, dont le

commerce luy cil dékndu par les

Lorx. iR E r L E x r o N.
C OMME la Loy cil l’ame de l’Etat,

85 que la prudence el’c le mobile
de toutes les penfées , 8: de toutes les
étalons du Sage , Epicure veut que la
conduite fafle voir , qu’il accorde aux
loix ce qui n’eil que l’effet de cette
même prudence s aulli ayant traité
auparavant , quel doit elire le canâte-
re du parfait amy, il pretend faire voir
icy , que l’établiiiement desloix dans
un Etat n’a pour but que la iclicité .
de les Citoyens , 8: ce bonheur dé- ’
pend entièrement de l’union qui regne

parmy eux- AEl’coil rien qui la puilTe troubler plus
fortement que l’adultere? c’efi recher-

cher un bien qui ne nous apartient
pas, c’en violer les droits de la (ouste
civile ,c’efi outrager l’honneur pour
la délenfe duquel on a facrifie’ quel-
quefois jufqu’à (a propre vie ,rien n’a-

proche de ce crime,il cit d’autant plus
cruel qu’il nous fait trouver les plaifirs

B a. dans
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dans les malheurs d’autruy; mais nôtre
Religion , dont les Commandemens
tendent toujours à nous perlec-lion.
ner , non feulement défend l’adulte-
te, mais défend aufli d’avoir aucun
commerce avec les femmes , il n’ya
quele mariage qui puilfe fans crime
nous unir avec elles , hors de ce fait]:
engagement tout en: criminel , 55 le
deiir même nous rend defa’greablesà
Dieu.

VIH. MAXIME.
E Sage doit châtieufes domelli-

dques avec cette confideration ne-
anmoins ,qu’il doit pardonner à ceux
qui par leurs foins 8: par leur bon na-
turel meritent quelque diflinâtion. ,

t R E F r. E x r o N.
P I C u R a permet au Sage le châ- .

E riment des domelliques,parce qu’il
les corrige fans colere , 8: fans aucune
alteration de l’habitude tranquille qu’o
il s’ell forméejl le regarde comme ne
choie utile , neceilaire 85 jolie; les de
melliques étoient des elclaves , il le
faloit punir par raifon St par politi-
que ; l’une s’oppofoit à de plus grânds

excès ,’ ou leur faifoit prendre des ha-
bitudes au defTus de leur condition s
8: l’autre arrêtoit la licence , qui par

’ . l’im- .
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l’impunité aurait pu eilre funefle q
au public,

Mais ce qu’ajoùte nôtre Philofophe
ell une marque de fa bonté naturelle 3 -
ce même efclave qu’il veut qu’on’châ-

tie ne laill’e pas d’attirer fa reflexion;

comme il cit homme airai bien que
luy, &xqu’i-l n’efl malheureux que
par la bizarrerie de la fortune , il veut
qu’on adoucilfe fa condition malheu-
reufe , 8: que par une indulgence
raifonnable, onluy accorde quelque
chofe en faveur de [es moeurs 8: de
l’on cf rit , les preceptes ne furent
point rmplement des idées , puif-qu’il

affranchit Mus par [on tellament, à
caufe qu’il s’étort adonné à l’étude de

la Philofophie.
En efl’ct , peutaon voir rien de plus

inhumain qu’un maître , quela fureur

ou le ca rice fontdevenirle tyran de
ceux qui le fervent: Seueque le mo-
que de ces fuperbes delicatefles qu’a-
voient ceux de (on tems, de ne vou-
loir pas manger, ny même parler avec
leurs efclaves s ce qu’il confeilloit de
faire aux perfonnes bien fenfées 85 rai-
fonnables ,parce que ces malheureux,
dit ce Philofophe, le faifoient un plai-
fit de reconnoître ces marques de bon-
té par la perte de leur vie, a: que s’ils

B g. * avorent

la."

c
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avoient la liberté de parler, ils avoient
aufli la force de ie taire parmyvles
tourmens, 8c de ne rien revelerqui
finit au defavantage de leur maître.

C’eil ce bon traitement qui rendit
Cateimus, Philotinus capable d’une -
telle amitié pour fon maître qu’en an
yant été affranchy, il prefeta la mort à
toutes les richefles qu’il luy avoit dona
nées par (on tellament. Les hom-
mes courent àla polIemfljlon du bien par-
my les perils , Catei s les méprifa ,
8e n’eut point d’autre naprell’ement ,

que celuy de laifler à la attenté la
memoire de l’amour qu’i avoitponr
[on maître. Cebeau mouvement flt
E extraordinaire en luy , qu’il fe
jetra dans le hucher oùl’on brûloit le
corps de celuy qui luy avoit donné la
liberté.

rIX. MAXIME.
E Sage ne doit point fe laitier fur-
pren te aux charmes de l’amour ,.

il n’efi point envoyé du Ciel 5 fes plai-
firs ne font d’aucune utilité , 8a fi l’on
s’y attache , c’efi ellre heureux de n’y.

pas trouver du danger.
R E F L t x 1 o N.

E? son R a qui regarde l’alfiete
tranquile de l’efprit comme le-

centre
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centre de la feliciré de cette vie , dé-
fend à l’on Sage de recevoir les moin-
dres traces de cette paillon : en effet , -
c’eil un obllacle aux laborieufes penc-
trations,qu’il faut faire pour parvenir à
ce preticux calme , parce que l’amour -
trouve fes delices dans le repos , que
l’oifivete’, qui luy à donné fa. nailïance,

luy paroit aimable ,8: que le travail
cit, au defi’usrde fa. mollefl’e.

Que ces Philofophesfont déraifon-
nables, lorfqu’ils nous ont voulu. per-
fuader que l’origine de l’amour étoit
dansles.Cieux,.puisqu’il n’efl: rien au»

tre chofe que les difpofitious du tem-
rament réveillées 8: excitées par

glose: desfimulacr-es : Examinez les
plaifirs qu’il vous infpire, 8: les inquie-
tudes qu’ilvous donne,vous verrez que
c’eü un prorhée qui n’elt iamaisdans

la même lituation. a
- S’il vous plain , 8: s’il vous flat: , ce

n’efl que pour quelques infiants , 8:
pour mieux établir fes ufurpations :
peine vous a-t’il feduit par les premi-
ces de fes douceurs, qu’il change in-
continent ce repos qui charmoit vôtre
toibleffe en de cruelles peines , 8: qu’il
faitfentir tout ce que fes agiterionsôc
fer tranfports. ont de plus rigou-
reux : Aufli nôtre Philofophe pretend

B 4 que
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ne l’exercice de cette paillon n’ell
’aucune utilité, qu’au contraire il

endangereux 5* elle ne connoît point
la mediocrité, l’excès et! de fou car
macre, parce qu’elle y croit trou-
Ver quelque foulagement E Mais ,
comme dit Lucrece , c’ell en vain,
elle ne peut jamais ellre fatisfaite. i

On dit que Selemnus eut tant de
paillon pour la Nimpbe Argyre ,
qu’il en mourut, 8:que Venus, par
compalïion , le changea en une fontai-
ne ,qui avoit la propriete d’effacer du
coeur de ceux qui s’y l’avaient jufqu’-

aux moindres traces de lapamou ni
les tourmentoit. Si cela cil vray , it
Paufanias , cette eau cil plus precieufe

ue’l’or ,- 8: pour moy j’avouë qu’elle

croit plus d’effet que la Philofophie ,,
dont les confeils font quelquefois im-
puiflàus contre l’amour.

Ell-ilpofiible que les Stoiciens , a-
prés avorr loûtenu par la bouche de Se-
neque , que la fagellej de Caton n’avoir
point receu d’atteinte par Percés du
vin, 8: avoir affuré que leur Sage
pouvoit aimer fans faire tort à la le-
verité-de la prolicflion , air pû feduire.
la polleriré au defavantage d’Epicure P -

Ces faux feaateurs de la vertu peu-
ventoils. perfuader qu’on fait fage

parmy
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rmyles tranfports de l’amour , qui

efil’e’cueil de la tranquilité, dola fer-

meté , 8: du bon-heur? A
Où cil la lageflè, louquue l’on cil

accable par lentilles vapeurs de la ja-
loulie , par les tranfports d’une flâme
méprifée, 8:*par les cruels fouvenirs
del’infidelité î Olivefl la fagelTe , quant
on cil dans l’efclavage , 8: qu’on fouli-
ire’avec baffefle les indignitez d’une
beauté perfide, ou imperieufe? Où
cit enfin la fagelfe , lorfque l’on le lert
de toute la delicateffe de [on efprit
pour augmenter les peines , qu’on fait
un facrifice de la raifon &de fon boni
feus, au caprice d’une extravagante ,v
8: que s’imaginanteflre un fage Stol-
cien , on en: réellement le plus fol de:
touslcs hommes?

X. MAXIME.
LE Sage doit méprifer les foins dei:

fepulture. -
REFLEXION’L

C Es foins fuperflus qu’on a pendant.
la vie de fa fcpulture ne partent

que de l’orgueilde l’amour prOpre,ont
pretend revivre après la mort , 8: on
s’inquiete du lieu qui fera le depo-

. fitaire de fou cadavre s on fe flatte

B. 5 de
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de l’immertalité par ces marques erre;-
rieureS", 8: bien loin de travailler dans
ce monde à s’acquerir une belle repu-
tarion , on fe repart l’imagination des
titres fallueux qui rempliront un Epi»
taphe.

C’efi une folle prefomprion que le
Sage doit éviter 5. quand une fois la.

. mbrtafait la diffolution des parties
,ui nous compofent , il faut fi peu

d’efpace pour les contenir , qu’il ell
ridicule de s’en embaralfer. La terre.
d’où nous forions cil toujours fidelle à.

nous reprendre , 8: dans quelque ma-
tiere precieufe qu’on enferme nos déu
pouilles, la pouritureles rend toujours
àcette mere commune ;A8:le tems ,.

. qui cil le grand écueil de la nature a
abat 8: triomphe du’tombeau , fut-il
même de diamant, ou de bronze.

Aufli Socratte ,avant que de mou-
rir , étant interroge de quelle maniete’
il vouloirellte enfevely, répondit con«
fermement aux fentimens d ’Epicu-
te , 8: ce Philofophe qui avoit remply-
tonte la Grece de la fagefie , 8: dont
la memoire ne devoit jamaisperir,fe
farisfill de cette immortalité, 8: lailfa»
àfes amis le choix de fa fepulture,lelon
qu’il leur feroit plus facile , 8: plus
Commode. Diogenes détendit qu’qm

c:
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le mil! en terre; 8: comme ou luy eut
demandé s’il vouloit ellre la proye des
oifeaux , 8: des bêtes,- non , leur ré.
pondit- il , en le macquant , mettez un
bâton auprès de moy, afin que je les
thalle.

C’elloit la coûtume chez les Pattes-
d’expofer les corps morts fur la terre ,
afin queles oileaux à: les bêtes s’en é-

tant repus jufqu’aux os ,ils les ren-
dilfent en fuite à la terre. Arillidene
fut point inquiet de mourir fans laif-
fer dequoy faire fes funerailles,8:il luy.
fut beaucoup plus avantageux qu’el-
les fulfent faites aux dépens du public,
la valeur , fajullice, 8: (a fagelie qui
ont fait dire à Platon , qu’il efloit le
feul entre les hommes qui full digne
d’admiration , luy furent. un monu-
ment eternel: 8: le mary d’Artemifeà
plus ete’ connu par l’amour que cette
Princefie luy porta», que parle fuper«
be Mofolée’qu’elle fit drelfer à fa mea

moire. ;Il y a eu neanmoinsdes peuples qui
le font plus inquietez de la ftpulture
que de la vie. Ceux deSparte , à la
veille du combat , s’artachercnt au
bras droit des marques, où ils gra-
verent leur nom , 8: celuy de leur
une, afin que s’ils perlflblcnt tous,

B 6 par.

lut. L4f
(.3.

PI. in!
tu".

Iufl. 13E
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par un fort contraire, 8: que leurs:
corps devinll’ent méconnoillables avec

I letemps , chacun d’eux. pût elire mis
dans le tombeau de fes Ancellres :
Et entre les cruautez que Philippe-
Roy de Macedoine lit aux Thebains ,
aprés la viéloirequ’il’ remporta contre

la Grece , on remarque celle qu’il eut
devendre aux parens le droit d’enleve-
lir leurs proches.

XI. M 5.x r. M E.
E Sage , pour l’explication de fes

’ I. découvertes ,v ne parlera point en-

Orateur.

R E FI. a x r o N. ’
I- A Philofophie eft la recherche de.

la verite’, toutes les fpeculations
tendent à cette heureufe découverte ,
8: l’efprit doit efire dans une alition-
continuelle pour y parvenir; le grand
fecret c’ell de fçavoir jouir du
teins, dont la courfe irrevocable mon-
tre combien les momens en font pre-

.cieux ; n’eli-ce pas le-perdre entiere-
ment dans l’invention de ces i expreffi o
ons , qui datent l’oreille , 8: ne rem-
plident jamais l’ef rit.

C’ell une choc indigne du Sage
de fe faire une fcience des paroles ,.
8:. de le rugir dateur d’unepcriode

i i v " pour
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pourinlinuerla venté; c’ell la rendre
douteufe a. c’ell profaner fa limplicite’ 5
c’ell faire un mélange Criminel des chŒ

les réelles avec celles qui ne partent
que de l’imagination. Le Philofophe
nedoit point fuivre les manietes de l’-
Orateur , dont la profefllon, felon
Platon , cl! de perfuader ce qu’il luy
plaid , par des exprellions qui n’ont

, rien de folide , 8: d’enchanter , pour
’ ainli dire , les auditeur-s en’laveur de la

fable a 8: de la faullèté; c’ell un art ’

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

Le Sage , au contraire , n’avance
rien qui ne foi: conforme à les fpecula-
rions ; il n’azpoint d’autre fin que l’in-

’llru6lion, &il foumet les paroles à la!
force de fes penfées. Epicure veut donc
que les figures de la Rhetorique foient
inutiles à l’explication des preceptes de

i lalagell’e , qu’elle fait enfeignée fans
afl’eâation , 8: u’il vaut mieux s’é-

tendre , que de airesdes apollrophes,
des antithefes,8: de le fervir de l’adref-
fe qu’enfeigne l’art de parler: jamais le.
difcours n’ell trop long , quand il parle
dela nature des choies avec des termes-
intelli ibles 8: naturels.» C’ell’le (cuti-

ment ’un ancien.
’ ’ ’ ’ ’ XII.
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X11. MAXIME.

L ne fe matira jamais , 8: l’amour
I de fe. Voir renaître dans fa poilerire’

ne l’occupera point : il arrive pour-
tant de certaines choies dans la vie qui
peuvent obliger le Sage à cet engage--
ment,& luy faire iouhaiter desperalans-

Rtrttxron.
L A T o N dans fa Republique veut

Pque les femmes foient communes 5.
il étoit apparament préoccupé fur l’in-

confiance de leur ferre , aufli bien que
fur la difficulté qu’il y a d’arreller le

torrent de leurs pallions 5 de forte
que trouvant cet employ au dellus des
forces d’un. feul homme, il les vouloit
comme aliujettir à plulieurs.

Il y avoit de la politique , c’était
couper la racine à beaucoup de maux ,-
8: faire celier les troubles cruels que
l’honneur excite , quand il cil outragé
parleur dereglement: Épicure , fans-
entrer dans le détail,qui rend redouta-
bles ces fortes de chagrin , ne veut pas-
que ion Sage s’y lailie engager.

En eHet ,. une femme, des milans,
8: les foins dilferens de toutes ces cho»
fes , nous éloignent de la tranquilité ,.
8: nous rejettent dans l’orage du mon-

-A de;
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de : Ce n’en pas que le mariage ne foi:
excellent de foy , puifqu’il cit 61:3ny
parla Religion. 85 par la Loy , 8: qu’il
fait la duree de la focieté civile 5 mais
les faines alterent la douceur de fou
état: C’eit ce qui a fait dire à un An«

cien , que les deux plus heureux joute»
de cette union , étoient celuy des pre-
miers plaifirs , 8: celuy d’ou la mon
en délivroit.

Nofire Philofophe , qui (e regle fur
le prudence , n’en: pas fi rigoureux.
qu’il ne donne quelque exception à
cette dure lole permet donc l’himen
[clou la necefiiré ou l’utilité de l’occa-

fionsc’eil-uneindulgence pleine de ju-
[lice 5 car quoy que ce: engagement ne-
puiflè eflreenvifage’ qu’avec frayeur,

neanmoinsil y ad: certaines, con-
jonctures qui peuventy obliger; 8C
ququue l’on reconnoifle que c’ell
choquer les confeils d’une fagefl’e le-
vere si on en difculpe’ , parce que l’ont

l prévoit que les chagrins de ce lien in-
dilioluble feront a oucis parles biens .
de]: fortune 5 mais un mariage qui ra
fait fans ces confiderarions importan-
.tes, ne peut jamais avoir que des fuites
fâcheufes. L’Hiftoire nous en fait voir
de funefies, elle nous en montre auŒ
d’illufireseLe mariage heureux (En:

, o L
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on trouve uuefemme fenfible à la bel-
le gloire , comme étoit Ca ritho, fem-
me dcl’Empereur Jovinian; le triom-
phe de (on mary fut la cauie innocen-
te de fa mort; cette genereufe Prin-
cefiè ne pût ratifier à la joye exceflivvei

que luy donna la viéloire. ,
L’Hîfioire d’Allemagne nous prb-

pore dans une feule Ville autant d’He;
raines qu’il y eut de femmes : Vucinf.
berg ayant été afiiege”& pris par Con-
rard Ill. tout devoit ellrc facrifié à la-
fureur des vain ueurs; les lemmes.
feules ayant eu a liberté d’éviter la!

mort par leur fouie, demanderent
qu’il leur full permis d’emporter ce
qu’elles voudroient,il leur fut accordé: l
L’amour ui n’infpire quede la mol-
lefTe, leur donna de la’lorce,elles char»
gerent fur leurs épaules leurs maris ,-
ôz prirent leurs enfans à la main. Cet.
te aâion . que l’Empcreur n’atten-
doir pas , defarma fa colere ,les hom- V
mes ceflierent d’eiire criminels , parce
que leurs femmes furent vertueufes.

X111. M AxI me. I
L’Excaz du vin cil défendu au Sa-

ge; Il ne doit jamais palier la nuit
gens la débauche, ny dans les fe-

ins..
L REFLE:



                                                                     

D’EPICURE. 4.1
RÉFLEXION. -

Es Stoiciens , ququue perfuadez
Linterieurement de la foiblefle de
l’homme , qui ne eut jamais attein-
dre à ce degré (ab ime de perfeélion ,
où ils pretendoienr élever leur Sage ,
ont fait tous leurs efforts our foûtenir
cette idole de leur vanir .

Ils ont voulu montrer par de faux
mifonnemens , qu’il étoit infaillible ,
quoy qu’il fait adonné à toutes les in-
firmitez du relie des hommes 5 ils on:
voulu infirmer que cet ouvrage de leur

. orgueil pouvoit s’attacher aux plaifirs
de l’amour, 8c boire avec emporte-
ment , fans que fa fagelfe en reçût au-
cune tache.

Seneque reprend Zenon,,de ce qu’il
preteudoit difculper (on Sage de l’y-
vrognerie , parce qu’étant le depofi-
taire des chofes les plus recrutes , un
homme de cette maniera, ququue
furpris par les vapeurs du vin , ne pou-
voit jamais palier pour une performe
yvre. C’efi en vain , luy dit ce Philo-
fophe , que vous voulez prouver que
le Sage parmy les fumées du vin punie-
conferver une égalité d’efprit 5 il fan»

droit donc inierer qu’ayant pris du.
poilonv, il feroit hors des atteiutâ:

1p. 886
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de la mort , 8c qu’étant dans les bras
du fommeil il ne dormiroit point. Pou-
vez-vous difconvenir , ajoùte-t’il , en
regardant fa démarche chancelante,
8c les beguayemens de (a languelqu’il
ne fait pas felon vôtre raifonnement
foui 8e yvre tout à la fois?

Bit-il poflible que l’impudence des
Stroiciens n’ait point été découverte,
&qu’ils avent prît réuflit dans les impo-

flures qu’ils ont femées au defavanta.
gc d’Epicure , dont la vertu brille dans
les aâions comme dans les écrits ?
Ces faux feClateuts. de la fagelîe ont
cfiimé la pokerite’ bien credule , puiiï.

qu’ils ont parle avec fipeu de étau:-
uou. Le même Sene e appe c. Ze-
non le chef d’une Sez’i’e intrepide 8:
feinte s 8c en faire il» le reprend de (où-
Sic’iîîCSPEÉÊQÎÇmC!!! que , l’yvrognerie

n’altere point la figefie: encela fort
éloigné d’Epieure, qui ne veut point
qu’ons’abandonne à cet excessila ku-

lement permis ces fortes de repas dont
il parle dans fun teüament , où il
marque qu’il en fait en memoite de
fon pere 8: de les freres ,8: ordonne
qu’on celebre la fienne de la même
(on: , parce que l’efprit y cil: beaucoup
plus nourry que le corpssc’cll le temps
de (es agreables épanchemens , où

l’aine

en A È...
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lama communique fes mouvemens z
c’efi le lien d’une (gavant commerce ,

ouy parle avec douceur 8e fans opi-
niâtreté de la nature , on y cherche fes
fecrets les plus cachez, a: l’on y tra-
vaille pour la conduite des mœurs ç
l’uifque s comme dit Horace , ou y a-
gite la queiiion du fouverain bien de
la vie,qu’on examine fi les richetfes ou
les honneurs peuvent mener l’homme
à cette felicité , ou fi la vertu n’ell pas
ledegté fublirne decet état bien heu-
reux. ’

XlV. MAXIME.
L ne fe chargera point de l’admi-

I niflration de la Republique.

RÉFLEXION-

’Esr eflre aifranchy de toutes les
C pallions , 8: recevoir une preuve
vetitable de fa tranq-uilité. que de re-
garder les dignitcz fans les fouhairer.

L’ambitieux cherche leur. pofleflîon

pour flairer (a vanité , le vindicatif
pour alfouvir [a vangeance , le celer:
pour exercer avec impumt afflou-
ré de fon naturel, 8: cel que l’a-
mour aveu le pour mettre fur le trôi-
ne l’objet fa pallient . Qu’il
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Qu’il cit beau d’ellre allez maître

de foy-méme pour voir d’un œil indif-
ferent ces honneurs informiez? qu’il
ell charmant, comme dit le fameux ,
LucreCe , d’efire à l’abty des inquietu-
des,qu’elïuyent ceux qui afpirent à s’é-

lever au delfus des autres , de jouir des
plaifirs interieurs que donne le com-
merce des Sages , se de faire par foy-
méme (a propre felicite’.

Ce genereux mépris pourl’admini-
flration de la Republique , ou pour
parvenir à la faprême authoriré , cil:
encore un coup une marque allurée

u’on cil dépouillé de tout ce qui fait la
eiblelTe de l’homme.

Que cette Maxime et! pleine de pru-
dence , 8e que la conduite d’un En:
en: un dangereux écueil au Sage s il et!
non feulement occupé à conferver le a
calme de l’efprit,. mais il faut aulli
qu’il travaille au repos des autres 5 il le
fert de tout ce-que’la prudence 8: la
politique ont de plus excellent s & ce«
pendantfila fortune , qui el’t la maî-
trefle de tous les évenemens , s’oppofe
ares glorieufes entreprifes , on le rend

. comptable de toutes les injufiices qu’«
elle fait. ,

Alcibiade ne fut pas plûtôt aban-
ne de cette bilame , que les Cito-

yens
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yens ne pouvant luy imputer le mau-
vais fuccés dela guerre, le calomnie-
rent du crime d’impiete’ , & armerem:

contre luy la Religion 8e les Dieux:
il fut contraint de prendre la fui.
te pour éviter leur fureur 5 mais com- .
me s’il eût été plus illuflre dans l’ad-

verfité , il fit tant de belles actions ,
qu’il força les Atheniens de le tape!-
ler : Ils allerent le recevoir avec les
mêmes Dieux dont on luy auoit voulu
attirer les foudres , ils oublierent les
pertes qu’ils avoient faires dans la Si-
cile , aufli bien que celles de leur: flori-
tes; 8e après l’avoir honoré de mag-
nifiques prefens, ils changerait leurs
injures en des applaudilïemens pu-
blics , St leurs imprécations en de con-
tinuelles prieres pour la profperite’.

Jamais ce Capitaine ne fut irradio-
crementheureux,jamais aufli la fortu-
ne ne le perfecura qu’avec excés ; 8l fi
elle l’éleva pour lorsau plus haut com-

ble de la gloire a ce fut pour le traiter
dans la fuite avec plus d’inhnmauité; il

encourut tout de nouveau la haine des
Atheniensgmais la valeur parut encore
fi redoutable dans cette reconde dif-
grace , que les ennemis qui le pourfui-
voient par ordre de ceux qui avoient
ufurpe le gouvernement , n’ayantrolé

ôte
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l’attaquer à force ouverte, mirent le
feu dans la maifon où ile’toit , 8c le
brûlerent tout vif dans (on lit.

Ainfi le Sage nedoit pas bazarder j
fa tranquilité par une élevation qui la

. peut alterer , 8: dont il acheptc l’éclat
faflueux par des chagrins eternels : Il
doit encore moins rechercher aupre’s
du Prince cet illulltre. mais dangereux
minifiere , fur lequel roule tonte l’œ-
conomie de l’Erat. Ce poile n’cfl: gue-

re moins proche du naufrage que le
premier s il efl: dans une fituation cru-

.elle , puifqu’il a le Prince 8c le peuple
pour cenfurer les aâions , 8: qu’il cil
tres-diflîcile de tenir un jufie milieu
entre ces deux extrêmes.

L’obeilfance aveugle qu’il a pour
l’un, le fait fouvent haïr de l’autre;
s’il veut contenter le fujet , l’envie ne

manque pas de le montrer au Prince
comme un ambitieux qui cache fes

. defleins , fous le pretexte d’une bonté

apparente ; mais cette Maxime ne
combat que l’ambition des fujcts , fans
pretendre s’oppofer au choix du Sou-
yerain.

XV. MAXIME.
L.ne vivra point à la façon des Cy-

quucs- . R5..

un... .-..



                                                                     

D’EPICURE! .47

RÉFLEXION.

a

UOYQUE , felon nofire Philo-
(ophe , la nature fait le verita-

ble guide d’une conduite heureufe , il
veut toutefois qu’elle fait conciliée a-
vec les loix , 85 avec cette bien-leance
qui doit cirre obferve’e dansla focieté
civile s aufli blâme-t’il la maniere des
Cyniques , qui par leurimpudence fe
difiinguoicnt du relie des hommes, 8:
qui faifoient coniifier le bonheur de la
vie à imiter tout ce que laifoient les
brutes.

On fçait, que Crates 8a Diogene le
Cynique , ont comme profeflé l’ef-
fronterie dans des places publiques, 8c
qu’ils y ont fait des aâions qui ne doi-
vent avoir que la nuit 8e les tenebres
pour témoins. Voilà jufqu’où ils ont
porté le faux principe . de n’aVOir que
la feule nature pour guide de ’leurcon-
duite.

XVI. M A x 1 M a.

L ne mendiralpoint pourfubfifler s
I s’il en a befOin , il pourra enfeigner

la Philofophie pour acquirer du-bien.

Ra-
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RÉFLEXION.

I, A pauvreté, felon Horace , nous
rend ridicules, 8c quoy qu’Epicu- l

te veuille que (on Sage fait au deflus
des amonts des hommes, il luy défend
neanmoins de faire naître du mépris
pour (a profeflion.

La SagelTe -, qui ne doit avoir befein
que de les propres avantages , ne doit
point dire expofée à ces indignes re-
buts qu’apporte la neceffite’; 85 cette
défenle cil d’autant plus raifonnable , i
qu’il a toujours foûtenu qu’il faloir peu

e chofe pourla fubfifiance del’hom- ’

I me, 8: que de cette manierq le Sage
ne devoit jamais efire reduit à cette ex- j
tremité, qu’on peut envilager comme
le plus grand des malheurs ; mais en-
fin li le neceflàire luy manque , Se que
la Fortune, par cet excés de rigueur ,
veuille détruire le calme dont il doit
joüir,il faut pour lors qu’ils fe ferve de
cette habitude intrepide qu’il a con-
traélée. 8e que pour triompher d’un
fort indigne, il cherche le lecours dont
ila befoiu dans cette même Philolo-
phie.afin que la nature y trouve pour la
fubfifiance de la vie, ce que l’el’prit ya

rencontré pour (a tranquilité. I
XVII. M A-

l
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XVIl. Maxime.
onoy’rt. perde la vue, il ne *
doit pas moins vivre de dire

heureux. .
13 a r L E x I o N. l

FIGURE qui pretend que (on Sas
ge ne doit jamais fouir du centre

de fa fa cil": a que les reflexions l’ont
mis au clins de tous les malheurs , 80
que li l’Univers l’accabloit fous (es rui-

nes , il s’en verroit fraper avec intre-
pidiré , ne veut point que tien foit ca-
pable de luy faire perdre la feverité .
de l’a profeflion . il: que quand même
il feroit privé de la vûë, il devroit
foulfiir cervaccident comme une chofe
naturelle a afin que n’ayant plus les
yeux du corps . il fpeculali avec plus
d’application des yeux de l’efprir.

Il faut que le Sage , lelon fou (enti-
ment , foit heureux an milieu de l’in-
fonune , qu’il foi: tranquile parmy
l’horreur du naufrage , qu’il fort tou-
jours intrepide , 8! qu: refléchidant
fans celle fur loy-même , il y trouvela
fource de (on indolence.

Ainli la confiance de Callillhenes
fut admirée de tous les hommes : A-
lexandre voulut titreêdoré à la ne?!

es
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des Perles, ce l’liilofophe fcul s’y
oppofa , 86 remontra au Prince que
cette aâion regardoit les vaincus ,
qu’elle étoit indigne des vainqueurs 5
l’orgueil d’Alexandre s’en irrita, 8e

demanda, pour fa fatisiaâion , une
viélime de un exemple tel que ce Ca.
pitaine Philophe ,- il luy fit couper
les oreilles , le nez . les lèvres, défi-
gurer tous les membres , & comman-

ada qu’on l’enfermâr avec un chien dans

une cage, St fifi mener en tous lieux
ce trille fpeâtacle de fa ra e-
iLe [age Macedonien y emeure aus-

li tranquile qu’il étoit autrefois dans
les profondes fpecularions, ou parmy
les carrelles de (on Prince; il parut
aul’fi magnanime que lorsqu’il com-

battoit pour ce Roy ingrat, 8e pour
achever lieureufement le terme de (a
belle vie ,il fit une école du lieu de ’
fou fupplice , 8: enfeigna jufqu’au
dernier loupir à L’ifimacus les pre-
ceptes de la vertu 8e de la fa-
gelre: il ne fougea point-à finir l’es
tourmens-,il fa plût au contraire d’é:
prouver la confiance qui auroit toû-
jours fait naître de l’admiration , fi
fou genereux difciple étonné d’une
fermeté fi héroïque n’eût fait cer-

- ferer les maux parle poifon qu’il luy
donna
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. donna pour une reconnoifi’ance de les
infiruélions

Le Sage dort élire inébranlable à
tout, 8e Vivre fatisfait dans une fituari.

’ on qui defefpere les ames communes;
8c bien loin de vouloir s’affranchir par
la mort3ce qui feroit perdre fa tranqui-
lité , 8e ceder à la foiblefi’e humai-g
ne , il faut qu’il conferve fa vie, qu’il
joüifle de la felicité qu’il s’en acqui-

le , 85 qu’il donne parla perte de (es
yeux plus d’elïort à la liberté de (on

efprit. .
XVIII.MAXIME.

. LE Sage peut s’attrifier dans de
certaines occalions.

R E F a x l o N.
E T T E .Maxime cil une preuve
certaine de la fincerité d’Epicu-

Te; il veut que (on Sage accorde à la
douleur, 8C à la rriflelTe les plaintes
qu’elle exige : C’ell pour quoy Se-
neque , ququue Stoicien , blâme
cette dureté d’arme a qui veut qu’on
Toit incenfible , 85 que rien ne fuit ca-
pable d’y faire naître de tendres mou-

e chens; il n’y a, dit- il ,’que le manque
nd’occafion qui fade Ces fuperbes indif-
ferens: Si la fortune leur avoit fait fen-
tir (es coups par la perte de quel-
que chofe qui leur fût chere 8e pre-

C a. cicu-

Ep’ 9.
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cieufe , elle: leur arracheroit le fincere
aveu de cette veriré. "

Le Sage , par cette tfifiefie , ne peut
jamais fortir de l’heureux point où il
s’en fixé, pourvû qu’il conferve un
jufie milieu dans la liberté qu’il a de fe
plaindre.

XIX. M A x r M a.
1 L peut eilre apelé en jugement.

Rannxrou.
Nelfet, le lus fage de" tous les
hommes n’eli7 point à l’abry de l’in-

juilicc 8: de l’envie , il peut ellre ca-
lomnié fans qu’il en fait émû , parce
qu’il cit perfuadé de fa probité , ,8;

la malice dont il ne peut cm échet
le cours , n’ait pas capable e fai-
re fucceder le trouble a fa tranqui-
lité; ainG qu’ilfoit acculé devant les
iluges , qu’il foir même convaincu par
a violente brigue de fesennemis ,fon

innocence cil un bouclier qui ne peut
ente penetré j &fa fermeté luy fait
regarder avec mépris toutes les coupa-
bles précautions qui ont precedé l’op-
preflion qu’on luy fait.

Socrate, dont la fageITe avoit été
publiée par l’Oraele , fut condam-é

- a



                                                                     

D’E P I C U RE. 5;
néàla mort; le reins au voir l’inju-
[lice de cet Arrel’t ,- fes Juges furent
punis, la pelle fembla vanger l’exce’s
de cette’cruauté 3 la patrie luy drefla
des damées, &.adora fa mémoire:
Le corps , dit Sophocles,perit maisla 3’" 5’ L
vertu cil au demis de la mort , elle n’a
point d’autresbornes que l’immorta-
lité.

XX.’ Ma x 1M a.
Il. écrira des Livres pour revivre ap-

rés fa mort , mais il ne compofera
peint de Panegyriques.

Panneau RÉFLEXION.
LES connoifTances de Sages feroient

inutiles , s’ils negligeoient de les
laifl’cr à la pofierité s qui d’ailleurs ne

pourroit pas rendre la jullice qui cit
deuë à leurs fpeculations , s’ils n’avo-

ient pas tranfmis julqu’a elle les heu- v
reux fruits de leur travail. NôtrePhi-
lofophe . à qui Lucrece pretend
qu’on et! beaucoup plus obligé des *
remedes u’il a enieignez contre les
malheursde la vie , que nous ne lom-
mes redeVable à Ceres se à Baccus des
inventions qu’ils nous ont données des
blez sa des vins , veut qu’on faire part
de fes penetrations.

C 3 Ce



                                                                     

gq. LA M O R A L E
Ce font les monumens fameux de

ces efprits qui le (ont élevez par la f0:-
ce de leur genie a 86 c’efl ce quia ex-

q cité les Sçavans , qui les ont kiwis a de

Ep. toc.

pouffer avec fucce’s ces premietes dé-

couvertes.
Epicure ordonne donc que (on Sage

medite dans le cabinet , qu’il y par-
courela Valle étenduë de l’immenfite’ 5

8: comme la fuite irrevocable du tems
nous dort rendre tous res infians pœci-
.cux , il l’obli c de travailler avec foli-
dite , 8: luy éfend ces fortes’d’ouvra-
ges , dont l’expteflion, fans fubfiauce .
fait toute la beauté.

Un Philofophe ne doit point cher-
cher l’immortalité par les applaudilïe-
mens qu’aporte l’art de bien dire a il ne
doit point , felon Seneque , *S’e’tudier
là l’invention des mors. il Faut qu’il eu-

felgue à redrefler les mœurs , s; qu’il
écrive pour l’efçrit , fans s’annule: à

flater les oreilles.

Il. RÉFLEXION.
IL. cil certain que le Panegyrique cil

un ouvrage delicat s s’il le fait pour
rendre jufiice à la vertu, ou à la verité.
il cil excellent : ququue ces choies ne
tirent aucun luflre des paroles , 8c
qu’elles trouvent leurs eloges dans

4 leurs



                                                                     

D’EPICURE. 5,-
leurs propres alitions ,j mais on loue
la plulpart du teins pour ellre loué,
ou pour efire recompenfe’ 5 on étale
des vertus exterieures qui couvrent
des vices , 8: l’ame d’un Panegyrique

. n’efi quelquefois que le menionge, ou
la flaterie.

Quelle foy peut-on avoir pour ce-
luy qui vend la beauté de les expref-
fions,qui fait briller par le tour ingenio
eux d’tme periode une aâion digne de
blî me , 8: qui le tourmente pour faire
voir le canâere (ervile de fonterprir.

L’éloquenceefl dangerenfe; li elle
en fincere, elle faitdes ennemis, 8: r
comme elle augmente une matiere il-
Mire, elle groflit de même un fui et vi-
cieux. Si l’Orateur Romain e t été
moins éloquent pour attaquer les vices-
d’Anthoine , le fpeEtacle de la relie
n’eût pas fervy à la vengeance de ce fier

ennemy.
L’art de parler poulie toujours les

chofes dans l’exce’s 5 il prêta leus Ti -

bere (es plus beaux traits , pour’aplau-
dit à toutes les actions de ce Prince ,

ui fe moquoit même de fes Panegyri-
es: Il fervir fous Neron à recomman-

der aux Dieux la grofielfe de Popea;
8: ce fut cet Art qui fil! l’apatheol’e de
la fille qu’elle avoit euë de cet indigne

Empereurx C 4.. un,

m1..
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56 LA MORALE
L’Hiftoire enfin nous raporte qu’-

Hegelias , Philofophe Cirena rque , é-
- toit un Orateur fi perfualiffur les mal-

heurs de la vie,que la plufpart de les
auditeurs (e donnoient la mort s auflî
le Roy Ptolomée fut obligé de luy dé-

fendre de traiter jamais cette matie-

16- i lXXI. MAXIME; u
, I Lcloit avoirfoinde fa famille , A8:

prévoir l’avenir , fans avarice , 8:
fans craquellement pour les richefles.

RÉFLEXION.

A. prudence , felon Épicure ,ell:
L quelque chofe de plus excellent
que la Philofophie;c’cfi cette vertu qui
dirige les connoilïances de l’efprit pour
la telicité de la vie , aulli commande-
t’il qu’elle fait toujours la regle (les
penlées 85 des aélions du Sage a 8C
c’eft actine fuite necelTaire de cet-
te meme prudence. que n’ayant rien .
à le reprocher fur le palle touchant
la conduite de fa famille , il doit
en prendre foin pourl’avenir 5 mais
il ne faut pas qu’il loitavare, ny qu’il

fe paflronne pour les richelfes; il
fgait que la natureluy a donnédans de
certaines limites leur ufage , 8c qu’il

nel



                                                                     

D’E PIC U RE.
ne les doitacquerir que pour éviter la

necefliré. ’Que ce vice et! diffèrent des autres,
le dilTolu ne s’êpargne point dans un

bon repas a. celuy qui aime fatisfaitfa
paflion; mais l’avare cil d’autant plus
malheureux , qu’il n’aie jouir de les
tichefi’es : Enfin l’avarice bannittou.
tes les affilons qui font jufies , pour
ne fuivre qu’un penchant odieux, 8:
un emprelïement extrême de s’enri-
chir : ce qui nous éloigne de la veri-

table fager’ie. l l
XXII. Maxime.

I L le preparera contre toutes les at-
taques de la fortune.

RE marron.
1A fartnne cil la plus cruelle entre-ï

mie du Sage; 8: comme les hom-
mes ordinaires (ont les efclaves, 86
qu’ils l’adorent, pour ainfi dire ,dans»
fou inconfiance ,elle méprile. de s’at-
tacher à en: les coups veulent des fluets
plus illullres.

L’experience qui luy a fait’voir ce
u’elle peut , luy’donne la remerite’

’artaquer ces têtes blanchies dans la
ipcculation , 8: je. ’le ne delefpe-
te de Jette: dans a..-ifrageceux-

C 5- même:
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même qui nous enfeignent la tranqui-
lité s c’ell: aulli contr’elle que le Sage ,

doit redoubler les précautions :pSi elle
luy rit, c’eli un piege adroit qu’elle
luy tend , afin qu’il s’imagine-que [on
propre merite luy attire les prefens, 86’
qu’il s’aveugle par la vanité de l’amour

propre.
(belle cil à craindre cette faune

Divinité ë l’es plus grandes faveurs (ont

dangereufes , puiiqu’elles peuvent fai-
red’un (age raifonnable un fol luper-
be : qu’elle cil à craindre , puifque
la fureur de l’es ateintes peut arracher
à ce même Sage la precieufe tran-
quilité qui fait le charme de fa

Vie l .Il faut qu’il réunifie toute la force
de fes reflexions pour le tenir en garde
contre’cette ennemie de (on repos;
il faut qu’il reçoive les prefens avec
indifference , 6: qu’il s’arme beau-
coup plus contre les carrelles , que
contre (es difgraces : elle doit ellre
plus fufpeéle , lorfqu’elle nous flat-
te a- qu’elle n’efi. redoutable dans.
le rem: de (a colere 5 mais enfin-
fi elle le déchaîne , il faut aller-
avec fermeté audevantde (es coups,
us évenemens les plus cruels ne
nous concernent point , tout ce qu’ell-



                                                                     

D’E FIGURE. v se
le peut nous ôter cil de (a dépendance; t
mais la flagelle que nous devonsà nos
meditations-, et! un bien quinous en:

.devenu propre, Se qui n’ell point du
rellort de (on Empire.

Socrate qui avoîtfodmis ion in-
temperance naturelle à la raifort,
qui avoit été regardé commele mo-

ele d’une vietoute remplie de ver-
tus , 8: qui avoit eu les Dieux mêmes
pour témoins de fa fagelle , reçoit
les outrages de la fortune a ainfi
qu’il avoit écouté les eloges Ë. qu’il.

enfeigne la morale pour la con;
duite des moeurs: qu’il réponde
devant des Juges corrompus: qu’on!
luy prononce l’Arreft de fa mon?
qu’il avale le poiion , il cil toujours
le même Socrate , c’cll à dire tranqui-
le, intrepide , enfin Sagejufqu’au der-f
nier foûpir. t

Boèce, qui avoit vû fa famille
au plus haut degré de la gloire, fans

.eilre enflé par la proiperité a en
prévitla perte avec indil’ference , 8: a
forrfliit , fans s’étonner a le fupplice..
Cefar regarde les aliaflînsle poignard
à la main, la mort n’eil pointa-
lors ce qui l’occupe a c’en la manicle
dont Ccfar doit mourir,- il rapelle
dans cet inflant tout6ce qu’il auprès-

. . e



                                                                     

de la fagelie contre la fortune; la
g prudence luy fait voir qu’il ne faut

point fuir ce qui cil: inévitable; la
magnanimité luy montre que les
grands hommes ont allez vêcu , 8: la
juliice fait qu’il ne veut pas même en
fire le témoin de l’ingratitude de ce-
luy qu’il avoit adopte pour [on fils.

Rien n’alarme le Sage s la veuë des
flip lices , dit Seneque , la perte de
l’es iens , la defolation de la famille ,
&la vie qu’on luy arrache parmy les
debris de la patrie, ne luy peuvent
ôter cette vertu heroïque , qu’il doit

un]: à les meditations: Il Jouir , (clou ce y
fil" même Philofophe , d’une entiere li-

berté, il cil inviolable; fa fermeté
ne peut efire ébranlée . 8c il cit telle-
ment prepare’ à tout ce qui peut arri-
ver d’extraordinaire , qu’il ne fait pas :
le moindre mouvement qui change la. ’
fituation de (on elprit. ’ ’

XX il]. M Ax t me.
i L, ne cherchera point pour amy un
I homme difficile 8: chagrin..

. R E r LE x 1 o N.
L’AN! 1T1É , qui cit contrafie’e. avec

les circonflances requifes , cit
une des. plus agreables confolations
de la vie s; il ne faut donc pas fui-

’ Yl:



                                                                     

D’EPICURE 6s ,
vre les faillies d’un premier pen-

chant, il faut examiner le choix que
nous allons faire, étudier l’humeur
8: les mameres de celuy avec qui
nous voulons lier commerce; mais
fur tout il cil d’une grande confequen-
ce de fçavoir s’il n’efl point de ces
trilles mélancoliques , àqui tout dé-
phifl, qui n’ont des yeux que pour
regarder obliquement, qui ne par-
lentque pour cenfurer , 85 qui (ont li
diŒcrles, que perlonue ne les peut
fatisfaire.

Ce feroit prendre un critique etet-
nel au lieu d’un coufidant, ce feroit
iepriver de coufolatiou a 85 s’attirer
fur nos difgraces de feveres repriman.
des: Rien n’eftli capable i felon Se-
neque. de charmer l’efprit qu’une
amitié pleine de fidelité 8c de don.
ceux s n’eil- ce pas tu grand bien que
de trouver quelqu’un , qui parles-heu-
renies difpofitions de (on efprit peut
en te le depofitaire de tout ce que nous
avons de plus feetet , 8: dont l’ame cil:
fi belle , que nous craignons moins
ion indifcretion, que la nôtre; la

Da
T un-
II. (.7...

converfation adoucit nos chagrins; ’
les avis nous fervent dans la conduite
de nos ail-aires, 8c la feule veuë drllîpe
toute notretrilleg’e..

2mm
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a; LA MORALE.
XXIV. Marma-

’Il travail à s’vauerir de la repu-
tation , ce ne Fera que pour évrter

I le mépris..

nutrition.
A flagelle cil: le dernier periode

Ld’une vie heureufe 8c tranquile;
elle cil la fin de nos recherches , elle
cil le fruit de nos veilles ., elle cil enfin
un glorieux azile contre la tyrannie
des pallions , 8: de la fortune. Ah
prés ce triomphe difficile, rien n’eil;
capable de flater le Sage.
r Tout ceque les mortels envifagent

avec desvyeux d’envie, font pour luy
des objets indiferents, ilplaint ceux.
que l’ambition , la vanite”& les ri-
eheii’es attirent Tous l’apparence trom-

peufe de leurs faux biens; il cil [aris-
fait du témoignage de fa propre con- f

Vfcience.L’acquifition d’une belle repu-

tation parmy les hommes n’augmente
point l’état bien-heureux de la litua-
tion; elle cil: telle qu’elle n’ell point,(e-
ion Épicure, fujettc à la décadance, ny
à l’augmentation ; 85 d’ailleurs n’a»

yant rien qui fatisfaiTe le Sage, illa
negardefeulement comme une chofe
qugll’uyxfert de défenfe contre le mé-

lia-:1-- Xxv-
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XXV. M a x r M a-

E’Sage aura beaucoup plus de plai-
L fit dans les fpeùlacles , que n’ont.
les autres hommes. .

R E r L E x I o N.

L cit certain que cette fatisFaélionr
du Sage vient de l’ailiete de ion cr.

prit 5 s’il cit parmy les jeux publics ,.
ne goûte-t’il pas tout ce que la refle-
xion a de plus excellent ,- il y voit le ’
caraôtere diffèrent de tous les fpeé’ta.

* teurs 5 il regarde fur leurs virages les-
elfets de la pallion qui les agite, se
parmy la confufion qui regne dans ces
fortes de lieux, 85 qui cit beaucoup
plus grande dans l’interieur de ceux;
qui forment ces allemblées tumultueu-

r Ces, il cil luy (cul tranquile.
En effet , la plufpart des grand.

hommes , qui ont aimé les Spectacles,
’ y ont envifagé d’autres plaifirs : Si

Pompée fifi: bâtir un fuperbe amphite-

atre , ce fut pour embellir Rome,
’ pour flater fa vanité dela gloire qu’il y:

avoit de lailier à la pollerité. ce monur
ment de (a grandeur , 8c de voir com-
me réunis dans ce lieu , tous les efcla:
-vesde fa faveur 8: de la puili’ance-

’rtxvr. k
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I XXVI. Maxima. V
T Ous les vices font inégaux-

RÉFLEXION.

C :TTE Maxime cil oppofee au
paradoxe des Stoïciens , qui

voulant que toutes le vertus full
leur égales , ne mettoient point
avili de difference entre les cri-
mes. Le fentiment de nôtre Phi-
lofoplre cil conforme au bon fens ,
8c à la Religion .- quelle apparen-
ce y aït’il de lotirenir que le par-
ricide ne Toit pas plus criminel que
le fimple vole; 8: comme dit
Horace , qui le ’mocque des Stei-
ciens, celuy qui a pris des choux
nailians , cil-il aulli c0upable que
cet impie, quia dépouillé les Tem-

ples. , i .
XXVlI.MAxIME.

L A famé , (clou quelquefuns, cil u’
ne chofe precieufe s d’autres pre-

..tendent qu’elle doit dire indifierente.

PRËMI me REFEXION.
’ I Apremiei’e partie de cette Ma-

xime cit. une des principales
dut-V

i

l

I

i
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decîfions d’Epicure, qui vouloit que
la fauté fait le fecond bon-heurde
la vie: en effet, cette heureufe dif-
pofition du corps, foûtenuë par la
tranquilité l’efprit , qui fait la premie-
re fclicité de l’homme, luy donne u-
ne joüiflance parfaite de toutes (es fa»
caltez , il fpecule, ilàgit, 8: fans 5-,
xer la courfe qu’il donne à fes pcniées
il reduit en pratique tout ce que la rub-
tilité de fou genie luy a hit décou-
vrtr.

Il cit fort diflîcile que parmy les at-
teintes de la maladie, l’efprit paille
mediter avec]: même vigueur. 8th
même aflîduité; c’efl: beaucoup qu’il

s’applique avec fuccés à faire fuportet
les maux fans impatience, 8: qu’il
tâche à ne point prendre de part à hm

temperic du corps. .C’en donc quelque chofe de pre-
cieux que la famé; la plufpart des gens i
raifonnables en ont fait les Eloges 5 8c
faim Augufiin même, ainfi que j’ay
remarque dans ma Preface in: la tra-
duélion de Lucrece, a dit, que les

l Sages cherchoient ce: inefiimabie tre.
for. Le grandfecret d’une réunît: af-
furée , c’efl de fuir tous ces grands ex-
cés, qui alterent les bonnes difpofi-
tien; du corps :. C’cf’c, felon un An.-

I ces;
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66 - LA MORALE
cien , de regler tellement (on boire ,
[on manger, 8: les exercices. qu’il
n’en paille refulter aucun méchant
effet 5 il faut imiter nôtre Philofophe,
qui avec du pain 8: de l’eau s’em-
moit le plus heureux de tous les hom-

mes. I-Il. REFLE110N.
Aderniere partie de cette Maxi-

I-me cil avancée contre les Smi-
ciens , qui pour foûtenir toujours leur
déguifemenr, (e [ont imaginez qu’a-
près airoit dit que leur Sage étoit d’un
earaôlere fi extraordinaire. qu’étant
même noyé dans le vin , il ne pouvoit
ellre yvre, ny eflre amoureux dans
l’efcla-vage de l’amour s ils pourroient

fafciner les efprits , 8: perfuader que
la fante’ devoit ellre indifferente, parce
que la maladie , la bonne difpofition

’. du corps, 8: toutes les autres quali-
tez qui luy (ont propres , aufli bien
que la plrnpart de celles qui luy (ont c’-
trangeres , ne faifoient ny l’infortune
ny la fclicité de l’homme.

XXVIII. MAX IME.
T A nature ne donne point une ma-
L gnanimite’ achevée , elle ne s’ac-
gmert que par la force du raifonne-

ment. REFLEX. i
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REFLEXION. ’

L A magnanimité, lelon un fça-
van: Grec , n’eflautre chofe que

cette faculté de l’efprit, que nous
exerçons avec beaucoup de vigueur,
8l par la quelle nous perfeverons ar-
demment dans une certaine habitude ,
que nous nous tommes formée, 3:
que nous contervons- inviolableq
ment.

La sévrienne, ielon Epicure, en:
l’aine la magnanimité; ou peut a-.
voir de la forceôzdelavaleur, a:
n’elhe qu’un temeraire. Alexandre é-
tant meute fur la muraille d’une Ville»
aima mieux (e je: ter au milieu des en-
nemis, que de reculer; cette alérion

p qui a eu des Eloges par l’évenement ,

x

auroit été univerfellement blâmée, fi
la fortune eût abandonné un moment
celuy qu’elle avoit prisplaifir d’élever

au plus haut faire de la gloire 5 cet ex-
cès d’une valch extraordinaire, étoit
digne de la memoire des hommes dans
un fimple Capitaine s mais elle étoit
fans prudence dans ce Prince. doue
la mort auroit caufé la perte de
fon armée, 8: de les conquefles.

Ce que fifi Leonidas , Roy de Spar-
te, n’ell pas moins hardy , il allaavec ’

fut

alpe SÎOe

fi7-
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6x cens foldars affronter cinq cens mil-
le hommes dans leur camp sdcette a-
âion fur l’effet de la prudence , l’O-

racle luy confeilla de le facrifier pour
l-elalut de fa patrie , qui étoit menacée
de ruine fans cette. victime . que les
Dieux demandoient a il "fut feeondé des
liens avec une valeur fi furprenante,

u’apre’s avoir porté-par tout la mon ,

i perit avec eux , parce qu’ils fe hile-
tent de vaincre.

Ainli ququue la nature nous ait
donné les femences de cette vertu be-
roïque , elle feroit encore inconnue.
file raifonnement 8c la reflexion n’e l’a

voient enfeigne’e , 8c fi cette même
prudence ne fail’oit voir que les plus
beaux effets dépendent de la jufiefle de
fa conduite.

XXIX. Manne.
L’AM t 1j 1 É doit ente contraflée

par l’utilité qu’on en efpere , de la

même mamçre que l’on cultive la tet-
re , pour recueillir l’effet de la fartili-
te’; cette bellehabltude le foûtient par
les plaifirs’reciptoques du commerce
qu’on a hâ- ’

Re-



                                                                     

D’EPICURE. le,
REFLExIONÂ

0 N a voulu reprocher à Epîcure’,
. que le caraCtere de fou amitié é-

mit imparfait , puiiqu’elle étoit inte-
relïée; &commela malice, oul’ig-
norance. ont fait naître ces repro-
ches ,aufii bien que les inveélives dont
les Stoiciens , Se tant d’autres , ont ac-
cable ce grand homme 8: res feria-
teurs; ç’aétéfans (accès. .

La fin de cette Maxime jufiifie nô- ’
tre Philolopbe , 8.: explique (es renti-
mens; il veut que l’amitié ait pour but
la propre fatrsfaélion de l’amyl, par-
ce que c’efl: une experience u’on

fait, tous ceux qui ont fenty ce eau
tranfport qu’il refléchit fur celuy
qui enieft l’objet; ou comme dit ex- Uranie
cellemment un Orateur Grec , les ve- FM
rîtables amis trouvent en eux-mêmes , 22;”

par le charme d’une reciproque u- i
nion , tout ce que l’on peut atten-

L dre de plus delicieux pour le plai-

fir. L -v Suppofé neanmoins que ce que Se-
neque fait dire à Épicure full vray a
8: qu’il cherchât un amy, afin qu’il

fuit affilié dans la maladie , dans
la neceflité , ou dans il’ horreur
de la prifon .- apparament que.co

’ Stotciel
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Stoïcien ne difconviendra pas , que
parmy les vertus que noflte Philolo-
pheadmcttort , 85 qu’il pratiquoit, la
prudence ne tint le premier rang, 8:
que par confequent pelle ne l’obli-
geât à l’exercice de la milice; de lor-
te qu’eltant julie il devoit rendre à
fou amy les mêmes devoirs , puif-
que nous verrons dans la fuite de cet
Ouvrage , qu’il veut qu’on meure’
pour luy , lorfqtre l’occafion s’en pre-

fente.
Ne s’exprime-t’il pas clairement

dans cette Maxime , quand il dit ,
que le veritable lien de cette union
dépend des plaifirs que l’on y goû-

te, de la maniere dont on fe com-
munique leur douceur , 8c qu’il faut
aimer veritablement fou amy , pour
en recevoir une teudreli’e recipro-
que. Un feâateur d’ Épicure nous
marque allez (on fentiment dans Se-
neque 5 voulez vous. dit-il , un Phil-
tre innocent , aimez 8e vous ferez

aimé. - .
XXX. MAXIME.

IL y a deux fortes de felicitez , l’une
cil: fuprême, 85 n’appartient qu’à

Dieu, elle cil toujuors égaleJansaug-
mentation , ny diminution 5 l’autre

- ’ luy
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luy cil: inferieure , ainfi que celle des
hommes, le plus 85 le moins s’y trou:
vent tourouts.

Respiration.
EP I CU RE. dont la modellie en:

toujours oppolée à l’orgueil des
Stoiciens .- combat fans celle leur vani-
té 5 il ne comprend pas que le bonheur
de cette vie puille ellre du premier
genre , puiique cette fuprême felicité,
felon Ciceron , enferme en foy avec
abondance , toutes fortes «le-biens ,
8c qu’elle cil hors des atteintes de tout
«qui la pourroit troubler: il ne le
repaît point de la chimere de leurs
idées, 8c fans placer , ainli qu’euxafon
Sage au deïTus de la Divinité, il a«
voue de bonne foy , que le calme de la
vie comme à eflre moins agité que le
telle des hommes.

XXXI. MAXIME.
LE Sage ponta avoit des flatuè’s

dans les places publibles; mais il s
ne recherchera point ces fortes d’hon-
rieurs.

REFLEXION.
Al N s I que le Sage , felon Épicu-

re a nepeut eflre mquteté parla
malice
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malice a parla hai’ne, 8e par l’envie
des hommes , il ne peut non plus tirer
aucune vanité de ces fortes d’avanta-
ges, 86 s’il travailleà foûrenir [a ra.

utation , c’ell feulement pour éviter
e mépris; de forte que fans avoir .

delu paillon pour les (lames, il laif- v
ferafaire ce xqui voudrontluy don- *
net cette marque de veneration: Aulli

’ voyonsvnousdans (on teilament qu’il

IL n’y aque le Sage qui puifle par- -

Il. Col.

ordonne qu’on celebre le jour de (a
nailTance; mais qu’il neglige cet ot-
gueil , que d’autres Philol’ophcs ’
ont fouhaité après leur mort , com-
me des monumens qui leur devoient
attirer le refpeétde la pollerité.

XXXII. MAXIME.
I

r

l
r

r

l

ler avec juflelTe de la Mulique 8: de ,
la Poëfie,

’P ne M t 5R a REFLEXION.

PLUTARQUE dit qu’Epicure confeil- v
loir aux Princes , quiaimoient les I

belles lettres , de ne lanier parler dans *
’ les fefiins que d’aâionsmilitaires, 8e -

de foufiiir plutôt qu’on y du! de fades
plaifanteries. que d’agiter des que- -
fiions de Poëfie 8: de Mufique:
Œelle foy peut-on avoir pour ce .

Phi- !
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Philofophe ennemy declare’ d’Epicw

re , aufli bien que pour les autres en-
vieux de fa Secte , aprésluy avoirim-
pofé qu’il mettoit le rouverain bien de
a vie dans la volupté brutale des plai-

firs , quoy qu’ils luffeut bien perfua-
dez, que cette même volupté, felon
luy , n’eRoit que le repos de l’elprit ,
8: la fiiite de la douleur.

C’en apparrament fur l’autorité de driva.
ce pallia eque Gall’endi avance quele m "3”-
Sage d’ pieute ne devoit parler de la ’ L
Mulique Se de la Poëfie que d’une fa-
çon oppofée à celle du vulgaire , à qui
plaifent ces deux lciences a que l’une
corrompt les mœurs , 8e que l’autre
n’efl d’aucune utilité.

Epicureafans doute penfé plus a- t
vantageufement, de ces deux beaux à?
Arts; le premier cil quel ne chofe 2.9.40,
d’admirable , mais (a même con-
noilTance cl! ires-difficile , [clou Caf-
liodore, il n’y a qu’à voir l’Epître que

ce fçavant homme écrira Boèce au
nom du Roy Theodoric, pour eflre
perfuadé de la necellité de la Mulique;
C’eil: elle , dit-il , qui fait l’harmonie

* de nos penl’ées, la beauté de nos dif-

cours, 8: la jufiefle de nos mouve-
mens; lorfqu’elle porte l’accord de
les tons à nos oreilles a elle forcle

r a
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la bouche de s’ouvrir pour chanter ,
elle émeut l’ame par la cadence de les
impullions , elle forme l’ouïe 8: de-
vient un laborieux plaifir par l’appli-
cation qu’elle demande.

Quand elle part du fein myflerieux
de la nature avec tous les agrémens ,
elle exerce fur nos feus un pouvoir ab-
folu , elle maîtrife toutes nos penlc’es
pour faire naître une charmante at-
tention 5 elle égaye une trifleffe dan-
gereufe , elle adoucit une humeur fa-
rouche s elle change la cruauté en dou-

. ceur, elle fait un vaillant d’un timi-
de , elle réveille une langueur indo-
lente; elle bannit lesagitarions , ra-
mene à (on devoir celuy qu’un amour
criminel retirent dansl’efclavage s ar-
rache de l’efprit ce caraétere chagrin
qui s’oppofe à l’aétion de la railon ; la

haine celle par elle , 8: par un heur
[eux genre de gueril’on . elle n’a point
d’autre remede pour déraciner les paf-
fions, que la douceur des plaifirs qu’el-
le infpire.

David , par l’harmonie de fa Har-
pe , chaKoit l’efprit malin qui polie-
doit Saül, 8: bien loin qu’elle corrom-

pe les inclinations , Platon vouloit
qu’on apprit auxenfans , par le moyen
de la Mufique , les differentes affe-

élion s
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ôtions de l’ame,afin quils direct nafTent
ce qui paroilToit bon d’avec ce qui leur
lembloit mauvais; il vouloit que con-
formant leurs aâions aux tons qui fla-
roient leurs oreilles , ils s’éloignalïent
des méchantes habitudes, qui étoient
figurez par ceux qui leurs déplailbient,
a; qu’ainfi par cette fimphonie ils ful-
fent attirez au chemin de la vertu.

Il cit donc tres raifonnable que le
feu! Sage puille parler de la Mufique
d’une maniere conforme à l’excel-
lence de cet Art; tous les AnciensPhi-
loloPhes en ont parlé z Saint Augu-
fiin n’a pas crû qu’il full indigne de
fa plume d’écrire fur cette matiere.
Epicure même , au raport de Dioge-
ries de Laërce, en la lailTé un traité.

Il. RÉFLEXION.

E même paillage de Plutarque,
Cque nous avons ciré dans la pre- ,
cedente Réflexion , a fait dire à Coe- imam
lins Rodiginus, ainfi que depuis à Gaf- ;..
fendi , que les Epicuriens avoientpeu m. I. de
d’ellime pour la Poëfie , parce qu’elle 1*

n’étoit point utile à la conduite des
mœurs ,mais qu’au contraire elle c’-

toit dangereufe.
C’ell mal entendre l’opinion d’E. . .

pieute 8e de les Seâateursfils étoient Dr ht-

D a du
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du feniiment de Platon, qui nous
marque que ce bel Art cl! bon ou
mauvais, felon l’ufage qu’on en fait;on

devoit, felon ce Philolophe , bannir
d’un Erat les Poètes lorfqu’i’ls flatent

le déreglement des pallions; 8: qu’ils
enfeignent les vices fous des recits laï-
cifsëc vicieux, ainfi que faifoit Ar-
chiloque , dont la Poëfie étoit pleine
de falles exprefiions; 8e d’ailleurs fi
latyrique, qu’il forca Licambe de
s’étrangler: Mais loriqu’ils rendent
aux Dieux l’honneur quileur cil dû ,
à l’Exemple d’Orphe’e , qu’ils mon-

trent le moyen de gouverner un Erat,
&de regler les mœurs, comme fait
Homere; Qu’ils étallent avec des
termes magnifiques les charmes de
la vertu , 85 qu’ilsdonnent par la for. ’
cede leurs vers , de l’horreur pourle
vice, ainfi qu’Horace , Virgile, 8:
tant d’autres; qu’ils nous confoleiit
dansles difgraces demême qu’a fait
Boece ; qu’ils nous excitent à la va-
leur , ainli qu’il arriva à Tyrteus , qui
fifi gagner la barine aux Lacedcmo-
mens aprés lesavoir exhortez au com -
bat parles accens d’une mule lieroi-
quesou qu’enfin ils traitent de la natu-
re comme Empedocle , Lucrece , 8c
un! d’autresPhilolophes,qui ont reine

un
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un fçavoir profond . à cette brillante
maniere de s’exprimer; ce feroit ôter
aux hommes le feeret charment de s’a-
vancer dans la connoillance univerfel-
le des chofes , 8: dans la pratique des
plus excellentes vertus.

La Poëfie cil une fureur qui n’a rien
de mortel ; c’efl une élévation qui
emporte l’aine s c’efl une abllraCtion

de l’efprit i, qui le dégage de la ma-
tiere pour luy faire prendre un eflort
illullre; c’elt une noble faillie quia
l’es regles 8e res melures ; c’ell en-
fin une harmonie qui flat: l’oreille,
qui émeut l’imagination , 8e ui repaît
l’elprit ; elle perfuade avec plaifir , el-
le enfeigne avec fuccés , 8: grave dans
la memoire,aVec l’agrément de les ac:
cens , la folidire’ des fuie: s.

XXXIII. MAXIME.
I L ne lira point de fictions poéti-

ques , 8e n’en fera point.

REFLEXION.
E PICURE dans cette Maxime en-

tend parler de les fortes d’ouvra-
ges qui (ont purement de l’imaginati-
on, 85 qui n’ont rien de folide.On peut
comparer’leur matiere au ventqul
cil enfermédans les nué , 8: leurs ex-

* D 3 pref-
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prelÎions au brillant afiemblage de
ses mêmes nués , qui ne produifent
rien que le plaifir de la veuë , ou
un bruit incommode loriqu’elles s’ou-
vrent.

Noflre Philoiophe ne comprend
oint icy ces Poèmes qui expliquent

es fecrets de la l’hyfique ., ou l’utilin
té de la Morale; il auroit blâmé tous
ces illullres Anciens. Orphée , Mu-
fée , Hefiode, Homere ,. Pytagore,
Empedocle , 8: tant d’autres qui
avoient traité en vers non feulement
tout ce qui regarde la nature , mais

’toute leur Theologie; 8e Lucrece qui
[gavoit , fans doute, les’fentimens d’E-
pieute , n’auroit pas com ofé un Poê-
me contre les maximes e celuy qu’il
confideroit plus qu’un homme mor-

.tel. t ’XXXIV. MAXIME.
I ’ON peut avoir plus ou moins
L de lagelle. l

351:1.an ou.
CETTE Opinion cil: conforme

non feulementàcelle de Platon,
d’Arifiore , 8c de tOus les Philofophes,
mais aulïi de tout le monde en gene-
rals de comme Epicure a dit dans

une
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une de les Maximes , que les crimes
étoient inégaux , il fait voir iCy que
les degrez de perÉeÇlion font diffe-

rens. ILes feuls’Stoïeiensqui l’e [ont vou-

lu difiinguer parla bifarrerie de leurs
dogmes , 8: par la maniere de les
prouver ,ont été d’un fentiment con-
traire ,le vole d’une fleura paillé chez
eux pour un crime aulfi’énorme que le
factilege; 8e les vertus les moinséle-
vées ont eu parmy leur (cèle quel-
que chofe d’heroï ne: Aufli Plutar-
que fe moque agrea lement d’un Stoï-
cien : Commentloüer, dit ce Philo? 3M.
fophe ,un homme avec eloge quiau- mug-
ra fortement étendu le doigt, qui
aura évité les carelïes d’une vieille a

ni aura fouEert conflament la pieute
’une mouche , 8e qui aura enfin écou-

té fansimpatience que trois ne font
pas quatre s n’ell ce pas , ajoûte-t’il ,

une ridicule que de vouloir faire palier
ces chofes pourch mitions fameufes.

Sil’on met en comparaifon celuy
qui endure la picure d’une mouche
avec le Heros, 8c fil’on veut que la
continence que l’on a gardée avec une
vieille (oit égale à celle qui aura fait
fuir les attraits d’une beauté charman-

te il fera, ce me lemble i. indiferent

D4; de.
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8:0 f- 6-

de quelle chofe on doive faire l’eloge’

du Sage. .
En venté ne devroieon pas faire

aux Stoiciens ce reproche que Phile-
mon tairoit à un particulier ,- Toy qui
vis parmy les hommes , luy dit-il, par-
le-tu comme un homme île raifonne-
ment de ces orgueilleux , mais ridicu-
les Philofophes, cit il (uportable? la
fituation de toutes choies veut-elle

u’il y ait de l’égalité , 8: la difpofition

il diverfe des temperamens ne mon-
tre-t’elle pas allez qu’il faut que tout
y fait difl’erent , la flagelle ne peut
point ellre la même dans tous les fu-
rets , il faut pour l’vauerir del’incli-
nation , du jugement 8e de la mec
moire a 8e toutes ces choies étant for-
mées de parties plus ou moins propres.
ne faut-il pas que ce qui refulte de leur
confiitution diverfe foie inégal.

Épicure ellime cette fublime rager-
a (e, qui en dans (on dernier periode;

mais comme il allure que: le but de
tout ce que fait l’homme dort ellre (a
felimté, 8: que cette même félicité

dépend du calme de l’el’ptit, 8e de la

famé du corps ; il cil indiferent
qu’il y ait quelqu’un plus [age que .
l’autre, pourvu que le dernier trouve
dans le caraâere de fou efprit , 8e dans

la

r
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la difpofition de fou corps. de quoy
faire le bonheur de (a vie.

.XXXV. Max IME.
Y E Sage obéira à fon Prince quand
L l’occafion s’en prelentera.

RE a L a x l o N.
U N Philofophe Pytagorien

dit , que le Prince doit faire
trois choies , commander, rendre la
indice, 85 reverer Dieu ; ainfi les
lisiers [ont obligez d’obéir à (es ordres,

de fubir les decrets i 8! d’imiter [a
picté; il cil l’image du Tout puifl’ant,
il cil: l’ame 8c la loy vivante de l’É-

tats il punit le coupable , 8C recom-
penfe le jaffe; il regle tout, 8: nos vies
qu’il confervedépendent de fa volonté.

Quand même , par (une punition
du Ciel , il s’éloigneroit» des voyesde
la jullice , qui fait le Véritablegcaraé’tea

se de la grandeur Royale, il faudroit
fouflrir fans murmure tous les effets
de la violence; la defobeïii’ance eü

criminelle , 8e la revolte cil pref-
qu’un factilege , puiique c’ell s’attaquer

à Dieu que de porter les armes con-
tre l’on Souverain , qui le reprefen-
te fur la terre 5 mais heureux ceux
qui vivent fous un Prince tel qu’eü
celuy qui regne fur nollre Nation;

. D 5 Il
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[latoutes les vertus en artage , il

cil ce prefent du Ciel qui gifla felici-
té de peuples s. il ell: ce Roy parex-
Cellence dont. un Ancien nous donne
une idée heroique, parce qu’il loinl:
la magnanimité àla milice, &la pru-
dence à la valeur , 8: qu’il conferve
par la fermeté de (on efprit la vi.
gueur dcsloix , ce qui faitla profpe-
tiré de l’Etat; nuai tout cit foûmis
dés qu’il commande; 85cc quiell de

.plus exrraordiuaire ,- c’en: que dans
cette obeïfihnce univerfellc , l’amour y
a beaucoup plus de part que le devoir ;
c’ell une marque de fageffe que d’o-
beiirà celuy qui [çait bien comman-

der. lXXXV I. MAX 1 un.
IL le réjouira avec celuy qui (en

rentré dans le chemin dela vertu.

RÉFLEXION.

C E T r a Maxime cit tout à fait o-
poféeà la dureté Szoîciennc, qui

ne vouloit point que le Sage pardon-
nât les fautes les plus legeres , n’y qu’il

eût de la douceur , ou quelque éprit
pogrfonprochain lorfqu’il avoit man-

gll i
Egïcüfe a. dont la Morale dito?

au.
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fait raifonnable , veut qu’on ait’cette
indulgence fi neceffaire pour la facie-
té civile , fans laquelle tout feroit dans
une étrange confufîofi. La difpofition
de l’homme ell telle par luy-même,
8e par les oecafions, qu’il ne peut ellxc’

infaillible , la foiblelïe de (a condition
le prive de ce: avantage.-

C’ell d’ailleurs une chofe fort utile
que le retour à la fagefle. Nôtre Phi-
lofophe , au raport de Seneque , cil:
de ce fentiment, damant que ce ren-
tour vient d’une jufle qreflexion 3- qui
fait faire en fuite uneffon: pour le core
figer, 8: qu’enfin’ la connoilïance
de nôtre crime et! le commence-r
ment de molli-e converfion; cette Ma»
xime e11 conforme à l’Ecriture fàifnre:
L’Apôtre veut que les hommes ayent
une indulgence reciproque pour leur?
Fautes; se qu’ils fe pardonner aveè .

bonté. ”-- Ixxxvn. MAX: un.
I L poum tenir une Ecole , pour!

vû que le vulgaire nfy fait point

reçu. .

. l

RÉFLEXION.

PICURE veut que le Sage chie?
l gne,avcc cette diEerence la qu l1

-’; A. ne,
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ne doit faire part de les découvertes
qu’à ceux qui (ont dignes de [gavoit : Il
croit que le peuple n’a aucune des qua
litez requifes pour cette fatisfaâlion
de l’ef prit , parce que [a legeretë a
fa bifatrerie , t8: fou education , ne luy
donnent point la patience 85 le difcer-
nement neceflaire out apprendre; 8c
qu’aiufi , cemme it Horace p il le fa-
loit bannir.

Pytagore,& beaucoup d’autres Phi-
lofophes n’avaient ne des difciples
choifis, 8: dont les difpofitions pou-
voient faire efperer du fuccés dans leurs
études: Sonates dans Xenophon en:
de ce fentiment; celuy-là . dit vil, qui
trouVe un homme d’un beau naturel ,
doit travailler à le cultiver par la con-
noillance des fciences; 85 j’avoue ,
ajoute ce Sage Grec , que je teflèns un
plaifir extrême , lorf ne je partar-e a-
vec mes amis le fruit e mes me ’ta-

tiens. v nXXXVIII. MAXIME.
pouralite quelques-uns de les é-

crits devant le peuple5que ce ne fait
pOurtant pas de (on propre mouve-

- :1521: , mus parce qu’il en aura été

n . .ne;

l

l

y

l

l

l
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RÉFLEXION.

E recevez dans le chemin des
fehiences . dit Seneque , que

ceux qui pavent profiter : Aiuli quoy
qu’Epicure fait préocupé au (le-lavan-

tage du peuples s’il y en a parmy le
vulgaire qui s’aflèmble pour demander
au Sage la lecture de quelques-uns de
les ouvrages , il doit leur accorder cet-
te grace s parce que cet emptefiement
marque une envie d’aprendre , a; que
le penchant que l’on a d’eüre éclaircy

peut farie renifler 5 mais il faut que le
Sage proportionne fa matiere à la por-
tée de ceux qui l’écoùtent , 8c ne fans

- les entretenir de recrets de la P yfique
uidemande des genies plus élevez,

ilne les inflruiie que de la maniere de
bien vivre, 8: des moyens de bannir
la corruption des moeurs.

XXXIX.’MAxru,E.

ILlera fixe en l’es opinions , 8: ne
n mettra point tout en doute.

Raruxro’n.
ETTE Maxime d’Epîeure ell

p contre les Pyrroniens , qui doue
rotent de tout: aoûte Philofophe

’ i " ’ l veut

En.
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veut qu’il y ait de certaines choies qui .
panent pour fixes 8: allurées; comme
par exemple , que le vuide cil impal-
pable , que l’arôme el’ll ide 8: eter-
nel 5 mais il affure qu’il y en a d’au-

tres .dont on peut aporter plulieurs
tairons , qu’on ne peut pas affurer ellre
politivemen; certaines, ainfi que de-
la grandeur du Soleil.

En elfet, peut on ellre (age par-
my uneiincertirude continuelle 5 li on.

- doute de tout , on ne peut pas deter-
I miner lebonheur de la vie; 8: li la
- felicite’ decette vie n’ell pas fixée en

quelque chofe, il n’y a point de
lageiïe.

Le Pyrronien ne fçait point s’il ell
(age . ou s’ilell fol; s’il*ell tenant,
ou s’il el’t ignorant 5 qu’il vive de peu,

il n’ofe decider qu’il foit fobre. Le
RhilofophelEpicutien cil beaucoup
plus judicieux; il allure , fans hefiter ,
que la fuite des paillons fait le calme
de l’cl’prit ,- il joüi: avec plaifir decet-

te- alliete tranquille , qu’il recourroit
eilre telle; il s’atache à la vertu pour
le bonheurde la vie, &aflirme avec
cette certitude , qu’elle ne PCUL e-
fire agréable fi l’on n°ell: prudent , juil:

&houncll e.

ch

i

’ t

1
fi
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XL. MAXlME.
Lfera aulii tranquille dans le lom-
merl, quelothu’il fera éveillé.

KlrnexroN.
U c R E C E , 8: Petrone nous mar-
q ut , .qu’Epicure le mocquoitdes

fouges , dilant a que leur caul’e le for-
mort en nous .. 8c qu’ils nailloient le-
lon le trouble ou le calme de l’efprit e
&comme nôtre Philofnphe vouloit
Que (on Sage le rendit tranquille
par l’habitude de la lagellè , il en.
tuoit une jul’te canlequence, qu’il
devoit ellre dans la même lituation.
pendant le fommeil. -

En effet, celuy qui vit d’un ma-
niere conforme à la raifon 8: à la pru-
dence; quial’efpritremply de pen«
fées capablesdele fatisfaire, 8: qui
pendant l’allbupillement des feus re-
fléchit fut loy même , ne peut avoir
dans l’imagination que des choies uti-
les 8ragreables; comme il a cher-
ché par des lpeculations continuelles
la vetité . il jouit pendant le fommeil
des douceurs qu’elle infpire, &tiert

-’ de tout ce qui peut alarmer les me.
chans s ou embarall’crlesiguorans, ne
vient le réveiller avec inquiétude ü

on:
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?n.e. ; dort fans crainte, felon Salomon, il
U. 24.

l. 34.4:
les. d. 7

goûte le lommeil d’une facon deli-
cieufe.

Le grand lectet de ne point tomber
dans le piege de ces fpeélres chemeri-
ques , qui peuvent quelquelois triom-

her de nôtre loiblelles c’ell ,Jelon
laton , de ne dormir qu’autant qu’il

cil necellaire pour conferver l’el’prit
dans l’exercice de l’étude , le tems qui

fepaliedans cette fufpenfion des leus,
ellune efpece de mort; de forte ’qu 4
celuy qui veut vivre comme un homo
me qui (çait vivre r 8: qui afpivreà la
lagelle, doit luirl’excés du lommeil,
parce qu’ilabrutit les facultez de l’ -
me.

* XLI. MAXIME.
I l’occafion le prefente a le Sage
matira pour (ou amy;

’REFLExioNL
Prcvua pouvoit-il mieux finir les

’ qualitez de (on Sage , que par cet
bernique mouvement , qui: fait affron-
ter la mort pour faire vrvre l’on amy.
Ce Philofophe ne Veut pas qu’on s’ar-

rache à la vie , quelque malheureux
que l’on fait, parce queles afiliélious
8c les maux ne peuvent alterer la quie-
tude qu’a formé l’étude de lafagefie

. On
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On cl! au dell’us de ces accideus ,

a caufe que cette même fagelle nous
adonné toutes les vertus , dont le
concert fait le charme de nos jours.
Épicure veut donc qu’encore que
le Sage fait toujours heureux par la
paix qui regne dans luy-même a il
lacrifie (a felrcité avec la propre vie,
dont la perte , félon ion opinion ,
le fait retourner dans le neant a
pour donner à celuy u’il aime une
plaque irreprochable e la teudref:
e.

C’ell cebeau mouvement qui parJ
ta deux illufites Romains à mourir
pour’Caius Graccus : l’amitié les
lit arrêter fur un pour, pour s’oppo-
fet eux feula à une multitude d’ennea

mis a qui pourluivoient ce Tribun:
. elle fut en cette occalion la taule
de leur valeur extraordinaire s la vie
de leur amy fut en fureté tant qu’ils
combattirent , 8: s’il la perdit enluite.
.c’cll qu’ils perirent par mille bleflures,

qui furent autant de témoignages de
leur fidelité.

Je ne me peux empêcher de con-
damner encore icy la "malicieufe m-
terpretation que les Storciens ont don-
née a la Maxime , où Épicure traite
que l’amitié doit ellre ainli que la

. terre
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à LA MORAÉE
terre qu’on cultive, par relation à
loy-même 3 ququue j’y aye déja ré-

pondu dans. la reflexion que j’en
ay faire. Torquatus, leâateur d’E-I
picure y ne marque-t’il pas allez clai-
rement dans Ciceron , que nôtre Phi-
lolophe reconnoilfoit l’amitié comme
le plus beau prefent que la fagelfe nous
donne, qu’elle fail’oit naître l’abon-

dance 8: l’agrément des plaifirs a
8c que non feulement- il en avoit fait
les elo’ges, mais qu’il l’avoir prati-

quée tant qu’il avoit vécu. ï
- IlalTuroit que c’elloit dansla l’ource

que nous puilions, aum bien que nos
amis , tout ce qu’il y avoit de plus
delicieux ,’ qu’elle ne le pouvoit con-

ferver linons ne les aimions comme v
nous-mêmes; que leurs chagrins 8:
leurs peines’nous devoient toucher
comme les noues; 8:: qu’enfin tous
leurs plailirs devoient nous char-
merde la même maniere que ceux
que nous relientions.

EPL
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159.18 T R E
D’EPICURE

A MENECE’E.

A jeunelle n’ell point un ob-
llacle à l’étude de la Philof0phie.
l’on ne doit point dilieret d’ac-

querir les connoilfances; de même
qu’on ne doit point avoir de honte de
confacrer les dernieres années au tra-
vail de la lpeculation. l’Homme n’a
point de tems limité, a: ne doit ja-
mais manquer de force pour uerir
lori efprit de tous les maux qui ’afllir-

gent. I -Ainli celuy qui excule la negligen-
ce , fur ce qu’il n’a pas encore allez de

vigueur pour cqte laborieule a lici-
tion , ou parce qu’il a laillé ée aper

les momens precieux qui pouvoient
le conduire à cette découverte , ne
parle pas mieux que l’autre , qui ne
veut pas le. tirer de l’orage des palli-
ons , ny des malheurs de la vie , pour
en mener une plus tranquile a; plus
heureule a parce qu’il pretend ne
le teins de cette occupation nece i«

te
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te n’ell pas encore arrivé; ou qu’il
s’ell écoulé d’une maniere irrepa-

rable.
Il fautdoncque les jeunesgens de-

vancent la force de leur efprit , 85 que
les vieux rapellent toute celle dont
ils l’ont capables pours’atacheràla
Philolophie ,- l’un doit faire cet effort
afin qu’arrivant infenfiblemeut au
terme ptelcript à les jours, il perle-
vere dans l’habitude de la vertu qu’il
s’ell ac nife; &l’autre, afin qu’étant
chargé années , il connoille que lori
elprita toute la fermeréde la jeunel-
le pour le mettre au dellus de tousles
évenemens de la fortune, 8c pour luy
faire regarder avec intrepidjté tout ce
qui peut l’allarmer dans la fpeculation

I del’aVenir ,dont il ell: li proche.

PRÉ M t une RÉFLEXION.

L’ESTUDE de la Philofophie lelon’
Porpbire , doit &mmencer par la

connoillance de loy-même 5 cette
belle découverte nous ment: en fuite
plus facilement à ila fpeculation de q
ce grand tout. L’oncle veut qu’on
s’aplique à s’étudier avant que de re-
fléchirà autre chofe; ce n’ell pas lim-

plement pour devenir Philolophes,
mais pour acquerir la lagell’e , qui ell

la
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laleule route qui conduit àla felici-
té; 8e c’ell pour parvenir à ce degré
lublime qu’il faut le conuoître avant
que de (gavoit penetrerles lecrets de
la Philolcphie.

Cette necellaire aplication doit e-
- lire le but de tous les hommes, elle cil

de tous les tems, elle en: de tous les
âges , c’ell une heureule influence que

celle qui y porte la jeuneKe, dû
le moyende le former des habit .
des que rien ne peut déraciner s c’ell:
recevoir des imprel’fions qui s’elfacent

difficilement; c’cllenliu , [clou Pla-
ton, travailleravec elperance de rée
unir; car on ell facilement perluadé
dans le jeune âge , Se l’on y peut beau-

coup profiter a la nature ell encore
tendre dans ces commencemens , on

I peut arracher pour lors ce qu’elle a de
rude pour y jettet les lemences de ces

A belles inclinations, qui font le calme
de l’efprit , 85 l’étude fait quelque-
fois plus de miracles , que cette maî-
trelle de l’Univers.

[lue faut donc point lailler écha-
per de ’ flans li precieux 8: ququue pas. x
la Philo ophie étonne d’abord par les c 7.
difiîcultez qu’on y rencontre, il les
faut l’urmonter par l’allîduité de l’a-

plication. Cleantes s’étant reg-
Il
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du famieux par lon adrelle à le battre à
coups de poings, parce qu’ayant l’elprit

rollier , il n’ellimoit que les forces
cerps , n’eut pas plutôt ouy le Phi-

lolophe Zenon , qu’il crût devoir em-
ployer fajeunelle plus utilement qu’il
ne failoit, 8: il el’pera forcer fou ge- v
nie par le travail 5 lori dell’ein eut
du fuccés, il vainquit non leulement

naturel ingrat , mais encore la pana
té dontil étoit acable’ 5 car pendant 4

la nuit il s’occupait à tirer de l’eau, afin

de pouvoir fubliller pendant le jour,
85 s’ataclier à l’étude: Aulli mérita-

t’rl parla fuite d’ellre Precepteur du
Roy Antigouus, 8c Maître du Philo-

phc Chrifippe. IRien n’efi. plus honteux , dit Euripi-
de, à unjeune. homme que de fuïrle
travail, lorlqu’il doit élire luivy d’une
r compenle aufli flateufe qu’ell: celle»
de vivre fans trouble 8e fans delct-

re. ’
Il. REFLEXION.

IL n’ell jamais trop tard pour com.
mencerà vivre, ququu° ’on ait

palle inutilement la jeunellè :c’ell en-
core beaucoup de reconnoître la fau-
te dans le declin de l’âge 5 c’ell la
9n’onabeloin des conlgils de la. Phi-

! 10.
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lofophie a pour luporter toutes les in-
firmitez , qui font prelqu’inleparables
de la vieil elle ; 8: c’ell dans cette
proximité de la mon qu’il laut le for-
tifier contre les alarmes.

Ell-il rien de plus blâmable ,l’elon
Seneque , qu’un homme qui n’a.

i’point d’autres marques (l’avoir vê-

cu que la vieillerie PEn efi’et , le lou-
venit de la jeunelle luy reprefentea-
vec chagrin l’état où il cil 5’ il regarde

avec envie les plailirs qu’il ne peut
plus goûter; les maux le jettent dans
l’impatience a il ne marche plus qu’à
la façon des reptiles, l’on corps ram-
pe par la caducité, aulli bien que fou
el’prit par l’on igriorance*« , 8: dé-

venant infuporrable à loy - même , il
déplaît en luire à tout le monde.
r Heureux cil celuy qui cherche un
remede à tant de maux , dans cet c’-
tude qui en doit ôter toutel’aigreur,
8: qui le repentant d’avoir negligé
des découvertes tellement necellaires,
s’y. aplique , pour mourir . avec plus de
fermeté qu’il n’a vécu. j

Il ell tres important qu’un vieillard
(oit Philofophe 5 car comme dit .Ma-
crabe , c’ell une demangeailon atta-
chée à cet âge que l’emprell’ement

d’ellre interrogé a 8c de parler

. beau:

SGI. 7,
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beaucoup s 8e lors qu’ils tillent: des .
choies où la prudence 8: la lagell’e
le trouvent, l’utilité s’en luit imman-

quablement,parce que ces hommes
ui ont blanchy dans la l’peculation 85
nsla pratique , l’ont recevoir avec

beaucoup d’imprellion leur authorité 5
. ils (ont d’ailleurs, de fameux exem-

les de confiance 8: d’intrepidiré: la
ortune ne les étonne point par les ca-
tices , rien n’ell capable de les .é- .

ranler. ’Que pretendez - vous faire , diroient
I à Selon tous l’es amis , cedez au

terne, ne vous opol’ez point à Pilîv .
llrate , c’ell chercher votre perte P
Quel lecours aurez-vous pour combat-
tre la tyrannieë Ma vieillelïe , répondit

.traquilement ce l’a e ’Legiflateur..
Cette réponle n’enlârmoit-elle pas
une excellente moralité a n’elloit-ce
pas dire , j’ay parlé ma vie dansl’étur

de de la Philolophie, j’y ay trouvé
des remedgs certains contre la crain-
te , de la tranquilité à mon el’prit, 8:
beaucoup d’indifl’ere nce pour la mort 3

le tyran peut m’oller la vie, 8: je fuis
à la veille de la perdre.

Ttxo
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’ TEXTE.

, Bon-m donc , mon cher Me-
’ necée , 8e ne negligez rien de

tout ce qui peut vous mener à la felici-
ré ; heureux celuy qui s’ell fixé dans
cette fituation tranq uile , il n’a plus de

.fouhaits à faire , puilqu’il ell fatisl’ait
de ce qu’il pollede , 8c s’il n’axpû enco-

re s’élever à ce degré d’excellence , il

doit faire tous les efforts pour y attein-
dre.

Suivez donc les preceptes que je r
vous ay donnezfi louvent , mettez-les

--en pratique , qu’ils ploient les l’ujets
continuels. de vos refieâions, parce
que je luis convaincu que vous y trou-
verez pour la rcgle de vos mœurs une
Morale tres-reguliere.

REFLEXION.
FIGURE n’ellimoit la connoill’an-

ce des choles , 8: la penetration
de la nature , que par raport à la con- u
duite des mœurs; 85 s’il vouloit qu’on
full un habile Phylicien , c’elloit pour
devenir un Philolophe moral. . ’ I

Il veut qu’on repalle dans la memor- .
Je quels l’ont les principes des choies,
de quelle maniereëlles le formé-triéà
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8c comment leur relolution le fait
afin qu’on puill’e ellreéclaircy de tout

ce qui peut nous alarmer s c’eli de
là que dépend le bonheur ou le mal-
heur de nôtre vie , parce que l’igno.
rance de ces choies jettent du défor-
dre 8: de la confulion dans l’elprit,

Le confeil de ce Philolophe elt ad-A
mirable ,zilfaut en effet mediter ’,
non pas fur les moyens d’amall’e’r
des richeliès , d’ellre élevé aux dig-

nitez, ou de latisfaite la haine, ou
la vengeance 3 mais de tâcher à re-
dreliet lalviolence du temperament.
le penchant des mauvailes inclina
rions , 8c de loümertre à la raifon
la fureur ou la loiblelÎe de les pallions

T-sxr a:
A baie fur laquelle vous devez

Lapuyer toutesvos maximes, c’-
en la parlée de l’immortalité , 8c de
l’état bien heureux des Dieux : ce
l’enti’ment tell coulorme à l’opinion
qui s’en ell répanduëparmy les hom-
messmais aulfi prenez garde qu’en dé-
fiuillant la Divinité , vous luy. donniez
enclin attribut qui profane la gran-
deur de (on ellence ,en diminuant
fdn’c’t’crhlt’éa ou la l’elicite’ l’uprême 5

donnezà vôtre efprit fur cet ellâe

- l.
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divin tel eflor qu’il Vous plaira , pour-
vû que (on immortalité 8: fa begtitude
n’en reçoivent aucune atteinte.

Il y a des Dieux , clefl une commir-
fance ’confacrée à la poilerité; mais

leur exiûance efi tout à fait difierente
de celle qu’ils trouvent dans l’imagi-

nation des hommes: Celuy-là donc
n’eft point un impie temeraire , qui
bannit cette foule de Divinitez, à
qii le limpie peuple rend des homma-
es; clefl plutôt ce: autre qui veut

fion ner à ces entes divins les fentimens
ridicules de vulgaire. 4

iTout ce que la plul’part de ces foi-
bles efpritsavancent , fur la connoif-
fance qu’ils en ont , n’en point par me
curie notion antcrieure qui puiITe (et.
vir de pruve invincible , c’en feule-
ment par de fimples préjugez. Quelle
apparence que les Dieux , (clou l’opi-
nion commune, s’embarafient de pu.
nir les coupables , 8c de recompenfet
les bons, qui pratiquant fans celle
toutes les vertus qui (ont le propre
d’un excellent naturel, Veulent que
ces Divinitezleur relièmblenr , 8? eflià
ment que ton: ce qui n’en point con-
forme à leurs habitudes mortelles ,
cil fort éloigné de la nature divi-

ne. q’ E a, Ra-



                                                                     

ne me.

"in!
Dea-
yum I. l;ont.

zoo LAlMORAL
RE FLEXION.

N peut voir dans ma remarque
O fur la traduélion du premier Li-
vre de Lucrece , 8: dans celle du cin-
quième , que l’aveuglement d’Epicu-
te a allé tel, qu’iladit qu’ily avoit
des Dieux, quoy- qu’il fut interieure-
ment piéocupé d’un fentiment con-

traire; la mon: de Socrate. 8: la
crainte des Atheniens l’avaient fait
parler de cette manicre. ’

Ciceron marque fon opinion ,- il a ,
dit-il , arraché de. l’efprit des hom-
mes toutes les traces de la Religion
dés qu’il a ôté à la Divinité le pouvoir

de faire (catir aux mortels l’effet de les
boutez, il avouë que la nature dl ex-
cellente , 8: en même teins il luy refu-
fe l’avantage d’eiire bien-faifante 8:
feçourable z N’en-ce pas là dépouil.

1er toutce qui fait la propriete’ dlun
ellre infiniment bon. .

Tania.
Ain-:5 vous une habitude de pen-
fer que la mort n’en: rien à nôtre

égard, puiique la douleuroule plai-
fir dépend du. fentiment , 86 qu’elle
n’eQ rien que la privation de ce même
fenument.

C’eR
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C’efi une belle découverte que cel-

le qui peut convaincre l’efprit ,quela
mort ne nous concerne en aucune ma-
niere 5 c’efi un heureux moyen de
palier avec tranquilité cette vie mor-
telle a fans nous fatiguer de l’incer-
titude des teins , qui la doive fuivre;
8c fans nous repaître de l’efperance
de l’immortalité.

En effet , ce n’eft point un malheur
de vivreà celuy qui cil une fois par-
faitement perfuade’, que le moment
de fa dillolution n’elt accompagné
d’aucun mal, 8cc’efl ellre ridicule
de marquer la crainte que l’on a de
lamort , non pas que la veuë,dans
l’inflant qu’elle nous frape , donne au-

cune inquitude 5 mais pas que dans
l’attente incertaine de les coups ,
l’efprit (e laille acabler parles trifles
vapeurs du chagrin i tilt-il polli-
ble que la prefence d’une chofe e.
liant incapable d’exciter aucun trou-
ble en nous . nous puilIions nousaf-
fiiger avec tant d’excés par lafeule pen-

fée de (m’approche 2 ’
La mort a encore un coup, qui paà

- toit le plus redoutable de tous les
maux,n’elt qu’une chimere, parce qu’-

elle n’eli rien tant que la vie lubfille,8z
lors qu’elle arrive, la vie n’ai plus:

E 3 ainfi



                                                                     

,02 11Aainfi elle n’a point d’empire ny fur les

vivans, ny fur les morts; les uns ne
(entent pas encore la fureur s 8c les au-
tres qui n’exilient plus, (ont à l’abry

de fes atteintes. v
RÉFLEXION.

up. 8h - Eux-là,ditPlaton., qui penl’ent
f0- fans celle àla mort a font de ve-

rirables Philofophes, eux feula ne la
craignent point: fi le caraétere de la
faine Philofophie cil de s’apliquer â
l’étude de ce dernier moment , c’eit
le devoir indifpenlable du C hrêtin.

En effet . cette meditation eli quel-
que chofe de fi necellàire , qu’il en. im-
poflible de bien vivre fans les reflcxi-
ons qu’elle fait faire; c’elt par leur
moyen qu’on (e dépouille des renti-

mens de haine 8: de vengeance;
qu’on quitte cette infatiable avidité
d’amafler des richefies, qu’on arrelie
l’impetuofité d’une injufle colere,

86 que toutes les pallions trouvent un
. remede excellent à leur excés. Un

Ancien dit ; qu’il faut toujours repre-
fenter aux vicieux la derniere heure
où la mort termine leur courfes car
l’homme pour lors envifa e tous
fes crimes avec horreur , ile perle-
cuté du remords qu’ils luy caufents

8:
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8; il voudroit sans dépens de ce qu’il
a de plus cher, avoir vêtu d’une ma-
niere qui ne luy donnât aucun repen-
tir 5 ce n’efl point la perte de la la:
miere qu’il faut craindre , ny celle de
tous les plaifirs qui nous peuvent fia-
ter; la douleur qui peut fe rencon-
trer dans l’inflant de-la dilîolution
de tant de pairies difierentes qui foir-
ment nôtre allemblage , ne doit point

nous alarmer. "C’ell ces avenir effro able qui doit
nous remplir d’horreur. elecret d’at-
tendre’la mort avec fermeté, c’elt, W414
dit faint-Augullin, de la faire preceder a?

. , . , . pa-par une bonne ne; ellenelt terrible m4.
que par (es fuites , 8c quand c’en une qui":
neceflité du (obit fa’loy , il ne faut Émai-

’ 9 Il lepoint sembaraller de quelle ma- "Fait,
’niere elle l’exeeute 5 que la fiévre , and. h
que la goute, quel’apoplexie ,quelcs G. 2.1.
fuplices même fadent la feparation Chia
du corps 8c de l’aine , tout cela ne doit D".

point dire le (nier de nos alarmes ,
mais il faut trembler dans la cruelle
incertitude du lieu où. nous men: la
mort.

T a x r a.
LEs-ames vulgaires évitent. quel-

quefois la mort , parce qu’elles

’ E 4 l’en-

l
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l’envifagent comme le plus grand de
tous les maux; elles tremblent anf-
li tres-fouvent parle chagrin qu’elles
ont de perdre tous les plaifirs qu’el-

’ le leur arrache , A8: de l’eternelle
inaâion où elle les jettes c’elt fans.
raifon que la. penfe’e de ne plus vi-
vre leur donne de l’horreur , puif-
que la perte dela vieollelcdifceme-
ment que l’on pour-oit avoir que la
ceflatiôn d’ellre , enfermali en foy
quelque chofe de mauvais; 8: de
même qu’on ne choilit pas l’ali-
ment par fa quantité , maisparfa de-
licatefle, ainii le nombre des années
ne fait pas la felicité denôtre ivie ;
c’en lamaniere donton la palle qui
contribue à (on agrément.

flamenca.
Es hommes qui n’ont qu’une am:

Lbafl’e aprehendent la mort, ils
l’évitent avec lâcheté: c’en ce quifit

que Paulus Æmilius méprila Perfe’e
Roy de Macedoine , qui demandai:
vie à ce Concul avec un- cœur de fem-
me , 8c fans lainer voir aucune trace de
ce qu’il avoit été.

orfqu’il fut prell’de fuivreà Ro-

me le char de triomphe de ion vain-
queur , il l’envoya fuplier de luy

. en
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en’épargner la honte , ce Romain s’en

macqua avec juûice; il étoit en fa
puiflance , répondit-il , de ne pas ve-
nir, il cit encore le maître de la gratte
qu’il demande , voulant luy faire con-
noître qu’une mort genereule étoit le .
[cul remede à l’efclavage qu’on luy

preparoit; mais ce lâche Roy aima
mieux vivre dans l’infamie, pour
mourir en fuite plus cruellement , par
l’inhumanité des foldats qui le gar-
doient. On tient que par un chagrin
qu’ils conçurent comte ce malheu-
reux Prince, ils l’empêcherent de
dOrmir, 8c luy ofierent ainli la vie ,

u’il avoit confervée avec des balïefles

indignes de fou caraclere, 8: de (a
naifiancc.

TEXTE.
U’u. cit ridicule d’exhorter un.

jeun: homme à bien vivre,8z de
faire comprendre à celuy que la vieil-
lelle aproche du tombeau a qu’il doit
mourir avec fermetés ce n’en pas que
cesdenx choies ne foient infiniment
ellimables d’elles-mêmes; mais a c’elt

que les fpeculations qui nous font
trouver des charmes dans une vie
reglée , nous menant avec intrepi-
dite jufqu’à l’heure de la mort.

’ E s Rit.



                                                                     

,05 LA MOR ALE
.,RErLExron.

A vie nous conduit à la mort»
8c la mort cit une luire de la vie;

ce font deux chofes infe’parables.
8c qui doivent cllre le (nier de nos
medrtations.

Epicurea donc raifon de trouver
mauvais l’avertiflement que celuy-
la donne’aun jeune homme, de re-
fléchir fans celle à regler (es moeurs s
8c à l’autre dont l’âge cil: avancé , de

fongerà faire une belle fin, comme
fi la jeuneiïe étoit exempte de la mort
8c que la vieillciTe ne dût plus s’em-
baraiïer de la conduite de fa vie.

Nôtre Philofophe ne veut pas qu’on
Iepare le foin ale-vivre en honête hom-
me d’avec celuy de mourir fans crain-
te; iCe (ont deux ocupations qui ont
untel enchaînement, que l’une cil
inirtile fans l’autre 5 la veuë de la mon
fait qu’on ne s’éloigne jamais de la

pratique des vertus, 8:: la pratique
des vertus fait que la mort n’a rien d:

redoutable. ’
TEXTE.

C’EST une folie beaucoup plus
grande d’appeller le non eflre un

bien, ou dedire que des l’infiant

’ qu’on
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u’onavû la lumiere , il. faut s’arra-

c er à la vie. Si celuy qui. s’exprime
de cette forte cil veritablement per-
Ïuadé de ce qu’il dit d’où vient que

dans le même moment il ne quitte pas
la vie E S’il a reflêchy ferieufement
fur les malheurs dont elle cil remplie ,
il efl le maître d’en fortir pour n’eflre

plus expofe àfes difgraces; 85 li c’en
par. maniere de parler, 8: comme par
raillerie , c’en faire le perfonnage d’un

inlenfé : La plaifanterie fur cette ma-
tiere en ridicule.

REFLEXION.
E raifonnement d’Epicure cil:
admirable, ilell contre ces fan-

farons qui declament toujours contre ’
la vie , qui cenlurent fans celle tout
cequi le palle dans la durée, 8: qui
l’ont fi delicats ,, que les ouvrages mêu
mes de la Nature leurs déplailent. g
. lis montrent un chagrin exterieur
d’ellre parmy les hommes; ils envient
le bonheur de ceux qui (ont encore
dans le valle fein «des cures, 8: ne
trouvent rien qui les puille confoler de
la vie , qu’ un prompt depart qu’ ils

femblent attendre avec impatience,-
mais comme ils y relient, nôtre
Philolbphe - les fait remarquer ,

” E 6 pour
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pour des lâches, ou pour de mauvais
plaifans.

Il.n’y a rien de li afreux que le neant,
ny rien delimalheureux que de n’e-
me pas admis à la contemplation des.
beautez de l’UniVers , sa à la connoif-
fance de leur luprême Autheur.Quand
une fois nous fommes nez, il faut
demeurer dans la litutation où la
divine Providence nous a mis: Le
Sage , dit un (gavant Grec, ne doit
jamais fortir de la vie pour quelque
railon que ce fait 5 ’s’il’la quitte, par.

ce qu’il clic perfecnté de la ortune , il
s’éloigne de les principes, qui luyl l
font CODDOÎUC qu’il n’y a point d’a -

tres malheurs dans la vie a que ce
qui cil apolé à cette honelleté ,
quia toujours la prudence pour (on
premier mobile; de même qu’il n’ ,7

a point d’autre bien que ce qui e
honelle.

La vie n’en point un mal , & De-
mocrite affure qu’elle cil pleine de
douceurS, fil’elprit cil tranquile; ce
qui le trouve fi l’on fuit les plailirs-
[taillables 8: incertains a pour s’attac
cher à la volupté folide qu’infpire la
flagelle,

’ l Eë- Tan
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Li; Trams.
L faut fe remplir l’efprit de I3 pen-

I fée de l’advenir , avec cetrecircon»
fiance, u’il ne nous concerne point
tout à fait ,A 85 qu’il n’efl pas entierer

ment hors d’état de nous concerner ,
afin que nous ne [oyons point inquietes
de Incertitude ou de l’incertitude de
fan arrivée.

RÉFLEXION.

I Etemseft compoféde trois cho-
J fes , du paifé , du prefenr, 8: de

l’advenirs «le pané ne nous inquiertcr,

ou ne nous flatte que parle fouvenir ,
&enfin il n’a rien de redoutable: le
prefent , par la vircffe de fa mire , nous
lame à peine difcerner s’il exifie s mais
l’advenir , qui nous fait efperer ou
craindre , parce qu’il n’efi pas encore,
troublele bonheur de’nôtre vie , lors-
qu’elle n’cfl pas afiermie par les pre-
ceptes de la Sagefiè.

Auflî E icure dit chez Seneque ,
que celuy- à quiefi abandonné de fes
lumieres, cfi tou;ours malheureux ,

, il cil dansdes alarmes continuelles, 85
il la pane entierement dans l’aprehene
fion des infortunes qu’il s’imagine tro-
ver dans l’advcnir.

’ ’ " i w C’eft

Pro. 15:
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C’eflune foiblefl’e étranges il fait:

f: polTeder parmy l’orage du monde,
il faut habituer (on efprit au calme
parmy le tumulte; il faut enfin atten-
dre l’advenir de la même maniera
qu’on a affronté le palle , a; qu’on fe

[outient dans le profent. Le Sage
doit efire preparé à, l’incertitude des
évenemens qui doiventfuivre , 8; leur
bifarrerie, de même que leur injuüice;
ne doivent point le déplacer de la li-

tuation. ATEXTE.
CONSIDEREZ aufli que des

Jchofes diffa-entes fontl’objet de
nos loubaits a; de nosdefirs s les u:
nes (ont naturelles, 8; les autres [ont
fuperfluës; il y en a de naturelles abfo»
lumen: necelîaires, 8: d’autres dont
on le peut palier , quoy qu’infpirées
par la nature.

Les necçlTaires font de deux fortes ,
les unes font nôtre bonheur par l’in-
dolence du COl’pSr se quelques au-
tres foûtiennent la vie! comme le
breuvage &l’alimeur.;Si vous (peculez . l
ces.chofes, fans vous éloigner de la
venté,l’efprit 8;, le corps y trouve.-
tont ce qu’il faut chercher , 8C ce
qu’il faut éviter 5 l’un yaura le calme

a
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8: la bonace, 8: l’autre une fauté par-
faite, qui font le centre d’une yie bien-
heureufe.

R a r L a x 1 o n.

PICURE ne s’éloigne jamais del’au-

fierité de (a Morale , il veut qu’on.
donne à la nature ce qui cil necellaire
pour fa confervation ; mais il con-
damne le luperflu : il faifoitluy-mê-
me zles delices d’un morceau de fro-
mage cyteredien -; c’efioit l’extraor-
dinaire de la table de cet homme qu’.
on acculoit d’eflre fi voluptueux.

Le pain 8: l’eau claire peuvent (uf-
fire à l’homme peut le foûtien de fa
vie: c’en le lentirnent de Menandre.
Pytagore veut qu’on f: talle une habi-
tude de la fru alité; à: Phocilide nous
apprend qu’i faut éviter toutes l’or-
tes d’excés , qu’il J a un certain mi-
lieu tout à fait nece aire à garder , 8:
.qu’il cil dangereux d’abufer de tout ce

qui peut fiater nos feus.

T a x r a.
N ’ E ST-il pas vray que le but

de toutes nos mitions c’efi de
fuir la douleur 8e l’inquietude, 8: que
lorsque nous famines arrivez à ce

terme
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terme charmant , l’efprit cit telle."
ment délivré de tout ce qui le cuvoit
tenir dansl’agitation , que l’ ommer .
croit ellre au dernier periode de fa fe-
licité, qu’il n’yaplus rien qui puiiTe

fatiaiaire ion efprit , ô: contribuer à

fa fauté. i ’La fuite du plailir fait naître la
douleur s 85 la douleur fait naître le
pl ailirs c’en pourquoy nous apellons
ce même plarlir la fource 8c la fin d’u-
ne vie bienheureufe , parce qu’il cil le
premier bien que la nature nous infpi-
redé’s le moment de nôtre naifiàn:
ce, que c’elt par luy que nous évi-
tons des choies a que nous en choi-
fiflbm d’autres, &qu’enfin tous nos
mouvemens (e terminent en luy sc’efl:
donc à (on [cœurs que nous femmes-
redevables , de (gavoir difcerner tou-
tes fortes de biens.

RE ne x (ON.
LE plaifir , dit Maxime de Tyr,

n’a que faire de la railon , il et!
avant l’art , il prévient l’experience ,

851e temps ne le fait point naître; le
penchant qu’on a pour fes douceurs cit 1

excellent , il (e forme avec nous.
8: la nature l’ayant donné à l’ani-

mal comme la bafe de (a con-
fer.
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fervation,il-eftdétruit dés l’inflant qu’-

on luy elle ce foûtien de la vie. La (ci-
ence, la raifon , 85 l’efpritdonr on fait V-
tant d’éloges , font l’effet de l’aug;

mentation , du tems , &de l’experiem.
ce ; mais le plaifir ne s’aprend point ,
c’ell’: un prefent de. la nature que nous
cheriffons , parce qu’il bannitla dou-
leur 3 l’un travaille à nôtre. conferva-
tion , 8: l’autre fait nôtre; perte :Si
ce même plaiiir n’était qu’une chime-

re , il ne feroit point né avec nous , ce
ocreroit point la premiere de toutes
les choies que nous avons receuës pour
nous foûtenir dans la vie. ’

La volupté eii donc la caufe de
tout; elle nous fait dilcerner ce qui
nous cit neceiTaire , ou ce qui ne l’ei!
fias 5 c’en elle qui fait aller parfity l’-

erreur des combats pour triompher ,
pour s’acquerir de l’ellime , ou pour l’-

utilité de la recompenfe 5 elle fait qu’-

un malade avale un breuvage amer a
pour avoir le plaifir d’efire en parfaite
famé , 86 qu’il le laine couper les
membres pour. s’attachera la mort:
enfin s’ell elle qui nous incité à l’étude

de la (tigelle , pour jouir du plai iir qu’-

elle donne par le calme heureux de
l’efprit.

[Taxe
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TEXTE.

O R il cil certain que comme ce
premier bien vient direâement

se la nature , il’ne nousporte pas
a toutes fortes-de plaints 5 aufli y
en a-t’il plulieurs que nous évitons a i
lorfque nous [gavons que la douleur
qui les fuit doit ente trop Violente. Il.
y a de même beaucoup de maux que
nous preferons à de certains plai-
fjrs , quand nous femmes convain-
eus qu’aprés les avoir fliportez pendant

un teins fort confidemb e , nous ferons,
par la fuite beaucoup plus fenfiblement
charmez.

Il eli donc indubitable que toute for-
te de volupté , pour eût: conforme
aux fentimens que la nature fait naî- 4
tre en nous, cf! quelque chofe de
tres excellent 5 8e neanrnoius tou-
tes fortesde plaiiirs ne doivent pas
tonjouts dire de nôtre choix. 8: quoy-
que toutes les douleurs differenres
foient naturellement mural , on neles
doit pourtant pas toutes éviter, par-
ce qu’ilfaut faire un certain paralele
des chofes qui nous charment , ou de
celles qui nous déplaifent , 8e le déter-
miner en fuite felon l’occafion A, 8;
felon l’utilité qui en peut reve-

nrr
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revenir 5 carla plulpart du reins nous
nous fervons du bien comme du mal ,
&du mal comme du bien.

REFLEXIOVN.
Utsqua la parfaire volupté, dont
parle Epicure, n’ait autre chofe

que l’état pailible de l’efprit , &l’ab-

fenee de la doqleur du corps, il
faut chercher celle ui nous conduitâ
cet états ainli muscles plailirs quico-
ferment en eux quelque chofe de mau-
vais, doivent dire regardez com-
me l’écueil de nôtre repos 5 car E .
le plaint, felon faim Augufiin, n’ell la?”
rien que la fin de nos peines. Tout ce 7...,9.
qu’on imagine 8c tout ce qu’on te.
cherche avec empreffement n’a point
d’autre but ; il faut donc par la même
raifon foufi’tir quelquefois les atteines
de la douleur, pour avoir en fuite de
la volupté.

On le prive avec chagrin de la veuê I
d’une maîtrelie aimable , parce qu’on

refléchit (agement que la liberté cil;
beaucop plus precieufe que l’agreable
efclavage ou l’on vit. On fe laill’e cou-

per un bras, maiscette douleur nous
mene au plailir qu’on trouve dans
la confervation de fa vie. Sene- DM"..-
que marque airez le fentiment m.

» ’ s SF l.
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d’Epicure, quand il luy fait dire qu’il
éviteroit tout le plailir qui entraînoit
aptés loy le repentir, 8: qu’il fouirai-
teroit une douleur medioçre , pour

i. n’eût: pas expolé à une plus violente.

TEXTE.
. A frugalité fil un bienque l’on
L ne peut trop eflirner 5 ce n’en pas
qu’il faille la garde toujours reguliete-
ment , mais ion habitude cil: excellen-
te, afin ne n’ayant plus les choies
dans la m me abondance a- nous nous
pallions de peu , tians que cette médio-
crité nous parroifle étrange 5 aufli
tau: - il graver fortement dans fou
efprit, que c’en jouir d’une magnifi- ’
cence pleine d’agrément , que de le ’
fatisfaire fansaucune profufion.

La nature, pour (a fubfiflance, ï
n’exige que des chofes ries-faciles à t
trouver 5 ceîles qui (ont rares 86 i
extraordinaires luy (ont inutiles, 86
ne peuvent fervir qu’a la vanité, ouà
l’excès. Une nouriture commune
donne autant de plailir qu’un fellin i
fomptueux , 8K c’eii un ragoût admi-
rablequel’eauôclepain, lorique l’on i
entrouve dans le tems de (a faim 8a de I

. ratai-r. II

Il
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Il faut donc s’habiteurà manger to-

brement 3L8: fimplement , fans recher-
cher toutes ces viandes delicatement
preparéçs; la fantétrouve dans cette
irugalitéfa confervation , 8c l’hom-
me par ce moyen devient plus ro-
bulle ,8: beaucoup plus propre a tou-
tes lesaétions de la vie. Cela cil cau-

n (e que s’il retrouve par intervalles à
un meilleur repas, il y mange avec
plus de plaiiir : mais le principal ,
c’en que parce lecours nous ne crai-
gnons point les viciflitudes de la
fortune , parce qu’eilant acoum-
mez à nous palier de peu , quel-
que abondance qu’elle nous ôte , elle

:- ne fait que nous remettre dans un é.
tat ’qu’elle ne nous peutravir,parla
louable habitude que nons avons prife.

REFLEXION.
Q U E ce fentiment cil digne de ne».

tre Philofophe , 8c qu’il cil vray
que la nature , pour (a confervation, »
n’exige point ces grands excés dont

A on l’aca le 5 ils ne peuvent point
r faire la felicité de l’homme , puif-
qu’elle n’en que le calme de l’efprit,

& la bonne difpofition du corps.
La Sagefle qui fait naître cc bon-

’ heur n’eïl t le on iaint Gregoire de

Nyfles

"un. 5
in Bal.
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Nyll’e, qu’un certain milieu qui fe
rencontre dans les choies que nous
recherchons; le trop peu , aqui bien
que ce qui cit outré , n’en point (on
centre; celuy qui tremble au peril
cil un timide, de l’autre qui l’a-
fronte mal à propos cil un téméraire,-
manquer du met-flaire cil un malfaire
profeflion d’incon’tinence cit un cri-

me; il faut donc garder un certain
temperament dans tout ce que nous
faifons, c’ell le moyen d’elhe heu-
reuxs c’ell le feul chemin qui con-
dpit à la fagefle. Des facultez" me-
dtocres, dit le fameux Lucrece ,
peuvent faire le charme de nôtre
vie: Elles (ont, felon Salomon , in-
féparables de la vertu 3 aufli les pre-
fere-t’il à ces coupables richefles dont
on jouit parmy le remords 8: l’in-

jullice. vEnfin, comme veut Epicnre . la
faim fait la delicatefie de l’aliment.
Artaxerxes , Roy de Perfe , ayant
dans une défaite perdu tout (on ha-
gage, fut contraint de manger des fi-
gues (celtes 8c du pain d’Orge pour a- t
paifer fa faim : Quel plaifir ,o Dieux!
s’écria ce Prince , je n’avais jamais é-

prouvé de femblables deliccs.

TE:-
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T a x r a.

I N SI brique nous affurons que
la volupté cil: la fin d’une vie

bienheureule , il ne faut pas s’imagi-
ner que nous entendions parler de ces
fortes de plaifirs qui fe trouvent dans
la joüilïance de l’amour , ou dansle
luxe Be l’excès des bonnes tables ,
comme quelques ignorans l’ontvow
lu inlin’uer , aufli bien que lesenneà
mis de nôtre secte , qui nous ont im-.
polé fur cette matière , par l’interprea
ration malicieufe qu’ils ont donnéà

nôtre opinion. iCette Volupté , qui cil le centre
de nôtre bonheur , n’ell: autre chofe
que d’avoir l’efprit fans aucune agi-

tation , &que le corps fait exempt
de douleur gl’erognerie , l’excés des

viandes , le commerce criminel des
femmes,la delicate’fTe des poilions a
8: tout ce qui afi’aifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduife à une
agreable vie,il n’ya que la frugalité
8e la tran uilité de l’efpritqr’u prude

faire cete et heureux; C’eft ce tale
me qui nous facilite l’éclaircifl’ement

des choies qui nous doivent fixer
nôtre choix , ou de celles que de-
vons fait 5 8: c’ell par luy qu’ofn

. t e
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fe défait des opinions qui troublent la
dtfpofition de ce mobile de nôtre vie.

Rtrthx-otv.
.’ETR.ANoE elfe: de la calom-

I..nie , celuy qui s’expliquefic clai-
, rement fur la définition de la venta-

ble volupté , qui marque en desca-
rafleresfinéfaçables, que les plaifirs
où la plufpart des hommes le plon-
ent, ne font point de la nature de

à volupté ,- qu’elle ne peut jamais
otite veritable , que lorfque l’elprit
cil fatisfait, que le corps cil fans dou- ’
leur a 85 qu’elle eli unie à la vertu.
Celuy-là même dontla’ memoire de-
voit eftre confacrée a la pofietite’ a
pané Parla jaloulie des Stoïciens pour
un homme exécrable.

Ces (upcrbes Philofophes n’ont fait
éclater leur chagrin contre luy , que
par le defefpoir où (on fçavoirôcfa
probité les ont jettez s, ils ont vû
que tout étoit rincer-e dans fes lenti-
mens , qu’il ne fe violentoit point
comme eux pour foûtenirdes opinions ,
contrairesà la nature 8: au bon Tous;
que la vie étoit un exemple parlant
de fa vertu 85 de l’excellence de l’es pre-

ceptes, &qu’on voyoit fur (on vira-
ge l’afiiete tranquile de (on ame. Com-

me
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me ils entoient que la felicité qu’ils
afieâ leur d’avoir u’e’toit qu’en ap-

par ce, 8: qu’ils foufroienrinrcrieu-
remenr , pour avoir un dehors com-
pelé s’ils ont voulu troubler par leurs
impoltures celle dont Epicure jo-
ûilfoit verirablement. Comme leur
entreprife a été temeraire , elle n’ai
point eu de fuccés , il s’efi conferve
fans alteration malgré leurs outrages;
[on fieclc a vû leur haine fans celle:

v d’amirer la force de (on genie ,- 8:
l’avenir: rendu jufiice à la verire’ , qui
a fait en tous lieuxl’e’loge de (a flagelle.

Tn’x’rs.’

E principe de routes ,ces clic-
Lies ne (a trouve que dans la pru-
dence , qui par confequent en Un bien
tres exCellenr 3 nuai merite-t’elle fur
la PhilofOphie l’honneur de la prefe.
rence , parce qu’elle cil la reglc dans
la iconduite de les recherches; qu’-
elle iait voir l’utilité qu’ilylade l’or-

tir de cette ignorance , qui fait tou-
tes nos allumes; 8: que d’ailleurs
elle cil la fource de toutes les venus, I
qui nous enfeignent quela vie ellfans
agrément . fi la pru nce , l’ho-
nelleie’ a: la juliice ne dirigent tous
les mouvemens , 8c que fuiVant

F tou-
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toujours la route que ces chofe; nous
tracent , nos jours s’écoulent avec
cette fatisfaétion ) dont le bonheur cl!
inféparable; car les vertus font le pro- g
pre d’une vie pleine de felicité 8; d’ -

grément , quine peut jamais dire fans
leur excellente pratique-

R E F L a x l o N.

Aprudence; dit un Ancien, cl!
une grande divinité, elle et! en

effet le premier mobile de tout ce qui
fe fait de plus illuflre s c’ell à la con-
duite de iesconfeils que l’homm ’ oit
leiucce’s de les entreprifess c’e par

elle que le Prince triomphe, que le
e Magiftrat rend la juflice avec aplgudifg

fement , 8: que le particulier trouve
la maniere de bien regler fa famille :
nonsyaprenons l’art de fixer au bien
unimauvais temperament , 8: de dref- ’
fer nôtre vie,ihr le modele de la iageflë, .
qui fait (on bonheur 8; les plaifirs;
parce que , comme dit lot: bien nôtre
Philofope , il n’aypointdejoye fans
prudence, 8: point de prudence fans
plaifir. ’

I ÎAEXTE.
C ELA fupofé, quel et! l’hom-

me que vous pourrez prefererà
ce-
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celuy qui penfe des Dieux tout ce qui
efic’onformeà la grandeurvde leur e-
fire , qui voit infenfiblemenr avecin- ;

i trepidité l’aproche de la mort,,qui
, mitonne avec tant de juflefle fur la
, fin où nous devons tendre naturel.
l Iem’ent, 85 fur l’exilience du louve-
! rain bien, dont il croit la pofieiiîon.

Facile, &capable: de nous remplir
’ entierement; qui s’enrimprime’ dans

l l’efprit, que tout cequ?on trouve dans
. les maux doit finir bien-tôt ,. fila dou-

leur cil violente , ou. que fi elle lm-
- guit arle teins, oasien fait une h:-
.bitu equi la rend fuportable; 8e qui
enfin fe peut convaincre luy-mériter,
que la. necelfiré du denim, ainfi que
l’ont crû quelques Pihilofophes, n’a

point un empire abfolu fur nous, ou
que tout au moins elle n’efi point tout

- àiait la maîtrefle des choies qui rele-
vent en partie du capricede la fortu-
ne, &qui en partie. tout dépendan-
tes de nôtre volonté , parce que
cette même necelîiré efl’ cruelle, 8:
fans remede , 8: que l’inconfiance ,
de la fortune peut nous lainer. tau.
jours quelque rayon d’ efperan-
ce.

D’ailleurs, la liberté que nous avons
d’agir comme il nous plâit n’ -

F z met
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met aucune tyrannie qui la violente,
aufü famines nous coupables des cho-

A fes criminelles; de même que ce n’en

3 :1110. G

sa. a

qu’à nous qu’apartiennent les loüan-

ges que mente la prudence de nôtre
conduite.

REFLEXION.
EUREUX, fans doute , et! celuy
qui pouroit vine de la manier:

que preicript nôtre Philofopbe s ce l’e-

roit ellre parmy les hommes quelque
chofe au deflus des hommes , ne
oint craindre cette derniere diffo-
ution en elle - même , mais feulle-

ment parles fuites que la Religion
nous propofe , nous y preparent felon
les regles 8: les maximens 5 connoître
le fouverain bien, en (gavoit jouir , fu-
porterla douleur, 861e fluer parmy
[es atteintes; méprifer cette necef-
fité fatale qu’on peut impoler à la
nature; Faire le bonheur de fa vie
par la prudence, c’ell en verite’ quel-

que chole de tres-diflicile , les for-
ces naturelles ne peuvent point at-
teindre jufques-nlà, ce n’ell ue dans
Dieu qu’il faut efperer ce egté de
prefeClion : Il cil, comme dit faint
Augullin,lafource de nos joyes; il
comble nos delirs, 8c luy [cul nous i

peut
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peut-remplir, parce qu’il cil nôtre fou.
veram bien.

T E x r E.
I L el’t donc beaucoup plus avanta-

geux de le rendre à l’opinion fabu-

leule que le peuple a des Dieux ,
que d’agir [clou quelques Phyliciens, y
par la nccellité dudellin; cette pen-
Iée ne laine pas d’imprimer du re-
fpefl , 8: l’on gfpere toujours du fuc-
césà fesprieres; mais lorfque l’on s’i- ,

magineane certaine necefiité dans
l’aélion ,c’efi vouloir le jetter dans le

delefpoir. .Gardez-vous donc bien. d’imiter le
, vulgaire, qui met la fortune au nom-

bre des Dieux 3 la bifarrerie de la con.
duite l’éloigne entierement du cara-
élere de la divinité , qui ne eut
rien faire qu’avec ordre 8: j elfe.
Ne croyez pas non plus que cette
Volage contribué en aucune manie:
te aux évenemens ; le fimple peu-
ple s’ell bien laiflë feduire en faveur
de fa puifiance; il ne croit pas nean-
moins qu’elle donne direétement aux

hommes orles biens, ny les maux ,
qui font le malheur ou la feliciré de
leur vie; mais u’elle fait naître leu-
lement les occa ions de tout ce qui
peut, produirerles effets.

. . F3 At:
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Arrachez donc autant qu’il vous

fera pel’fible cette pen fée de votre ef-
prit, 8: (oyez perfuadé u’il vaut
mieux clive malheureux ans avoit
manqué de prudence, que d’efire au
comble de les fouirais par une condui-
te déregle’e , à qui .neanmoins la
fortune a donné du fucces ; il cit
beaucoup plus glorieux (Petite rede-

’ vableà-oette même prudence dela
grandeur , 8c du bonheur de (maclions
puifque ciel! une marque qu’ellesfom:
l’ethnie les relierions: de les con-

feils. aR a F L E x r o N.
E intiment d’Epicure cil tout
à. fait contraire à celuy des Stei-

, cieus, qui vouloient ne Dieudépen- p
ditdudeltin , qu’il in: attaché aux
califes facondes, à! qu’il eût untel
enchaînement dans les c les, qu’il
étoit imprimant de changer la necef.
lité de leur évenemens s que ces
Philolophes étoient ridiculemet aveu;
glez par leur Orgueil.» Si tout étoit
tellement contraint d’agir de telle
8e telle maniere , ils ont employé
vainement tant d’Eloges. pour ces
hommes exrraordinaires , qui ont été
les Hero’s de leur Seéle.

Stil-
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Stilpon , fameux Stoicien , qui fait

l’admiration de Seneque , méprife
la grace que luy offre Demetrius, I
de luy rendre [es bien apre’sla prife
de Megares il ell’intrepide parmy le
brillant 8: la fureurdes épées, le pil-
lage 8: le mallacre de les Citoiens,
8e (es filles qu’on arrache d’entre les
bras a n’ëbranlentpoint la fermeté :

les Temples renverrez, qui accablent
les Dieux de leurs ruines , n’alterent
.pointle repos de’fon efprit; les vain-
queurs 8: les vaincus (ont dans l’agita-
tionôz dans le defordre, luy leu!
jouit d’une [joye profonde; 8: ne-
anmoins, fe on l’opinion des stoï-
tiens, il n’eflpas digne des louangea

ucluydonne Seneque. Le defiin qu!
a forcé à cette aâion efll’autbeur de i .

ces fiers mouvemens; Bali un autre
avoit fléchy à cette-Cruauté de la for-
tune, il n’auroit point merité de blâ-
me, parce qu’il-auroit été neceflîté de

ceÊlCr au teins par une caufe recre-

te. .. Que la Sage d’Epicure cil au der-
fus de ces orgueilleux Philofophes, il
ne veut pas que les actions dépen-
dent d’une violenceinvifible, il veut
que (a volonté loir libre . ce . qui
cil conforme à la Religion; il veut que

F 4.. le
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le Sage doive tout à fa propre prudem
ce; jufques-là même qu’il dirimeroit
beaucoup plus un fage malheureux,
qu’ un heureux temeraire.

Tas-ra.
E celiez donc jamais de mediter
fur ces choies, foyez jour 8e

nuit dans la fpeculation de tout Ce qui
les regarde . foit que vous [oyez feu! ,
’ou avec quelqu’un qui ait du raport
avec vous , c’efi le moyen d’avoir
un fommeil tranquile a d’exercer dans
le calme toutes vos facultez , 8e de
vivrecomme un Dieu parmy les mor-
tels. Celuy-là et! plus qu’un homme,
qui jouit pendant la vie des mêmes

a biens qui font le bonheur de la Dit
vinité.

RE r r. a x r o N.

TOurB cette Epître , qui ren-
’ ferme un admirable abrege’ de
tout ce qui peut contribuer à la fe-
licité de là vie , finit de la mê-
me maniere qu’elle a commencé:
Épicure regarde la meditation , ’
comme le premier Maître de
la pratique 3 la pratique fans la
meditation ell toujours dangereu-
fe, parce qu’elle cl! fanslaprudencîi

’ e C’e
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C’ell donc cette belle vertu qu’ilveut

u’on s’efforce d’aquerir par la force

e la reflexion 5 elle arreliela temerip
tédgs Philofophes, elleldom te lare- i
bellion des pallions g elle ait voir
àla volonté qu’elle cil la maîtrelïe de

les mouvemens ; elle ôteàla fortune
l’on pouVoir ; elle montre à bien vivre .
pour bien mourir, 8: nous ayant fait
pratiquer toutes les vertus leus le gui-
de de la F oy , elle nous meine fans
crainte , ainli que l’allure l’Evangile, à

ce lommeil des julles , qui nous rend
des. Anges dans le Ciel.

Dirigent: de Lnè’rre raporte il) quelque:

opinion: d’Eptcure Cf de [a ’

Seflamm.

Tee x ce s. Ni
’ 3 L

Ene dis point icy u’Epicure dans
beaucoup de lieux 3e les écrits, de

particulièrement dans fou grandEpi-
tome, rejette entierement lîart de
deviner, il allure que c’eli: une pu-
re chimere, 8e que li cet aireroit
veritable . l’homme n’aurait point

- la faculté d’agir librement. voila

F 5 ’ ce
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ce u’il avance, uoy qu’ilyait enco-

re ans le corps efes Ouvrages be-
aucop d’autres choles où il parle de la
conduite qu’il faut tenir pour la regle
Be le bonheur dela vie. L

k Rerexron.C l en. on le mocque des Stoi-
ciens , qui admettoient l’art de

penetrer dans l’avenir. puilqu’ils re-
connoifl’oient dans les choies une
certaine necelfite’ infaillible 5 c’ell ce

qu’Ecure tondent ellre faux 5 il ne
veut point qu’il y. ait de deltin , ny
que l’on puill’e lçavoir les choles
qui ne [ont point arrivéessparce qu’-
elles ne font point fixes . 8: qu’elles
peuvent efire d’une façon ou d’au-

tre , felon les circonliances , les oc-
calion, 8.: la conduites des hommes par
la liberté de leur volonté.
t C’ell ce qu’enleigne la Religion;
86 d’ailleus, lelon la penle’e de cet
Orateur Romain , la connoillance
de l’avenir n’ell point utile; elle cil:
même dangereule , parce que ,l’uppo:
le qu’elle fut veritable , celuy à qui
on auroit prédit à l’â ede quinze ans ,
qu’il feroit brûlé vif dans la vieillelTe ,
palîeroit tous les’momens de la vie ,
dans de cruelles inquietudes.

:I’txg
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T a x r a.
ILell fort diffèrent des Cyrenaï--
- ques fur la nature de la vol tés,-
parce’ ne ces Philolophes nev en:
mqu elle comme dans cette indo-

e tranquile , mais qu’elle prenne
la nailIance leion que les feus jaffe-l
fiez,

Epicure auvcontraire a veut que
l’ei’prit 8: le ’corps participent au
plaifir qu’elle inlpire. Il explique.

, fan opinion dans le Livre du Choix,
I ou de la Fuite des choies ,- dans

celuy de la ne a des mœurs , 8:
dans l’Epît’re qu’il écrit aux Philolow

plies de Mitilene. Diogenes dans les
Epiteâes , se Metroôore dans fonTi-
mécrue ,s’acordent fur cerfentim’ent. -

La volupté, difent-ils, que nous
recevons cil de deux manieres s il y
en a une dans le repos , Se l’antre
dl dans le mouvement : Et même
Epicure dans ce qu’ila écrit des chot-
fes qu’il faut choilir , ’ marque-preti-
fémgm que les plailirsqui le trouvent

’ dans le premier état i font le cal?
. me a; l’indolencede l’efprit, 6: que

la ,oye 8e la gaité (ont du -car’aôlere .
de.eeux qui le trouventdansl’aâion;

F6 "Ra-
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C ’Esr avec juliice que Gerfon
compare ceux qui mettent le lou-

verain biende laviedans la volupté qui
charme les leus , a ces (ales animaux

. qui le veautrenr dans la fange 8e dans
labouré : Ils (ont indignes ,7 dit ce Do-
éleur , du nom de Philolophes , .puif-
qu’ils ont crû que ce qui failoit le
plaifir des bêtes a pouvoitlai-re la fell-
ciré des hommes. -

Arillodemus, tyran de Cames , fut
li charmé de cette infame opinion,

u’il fit publier par un Edit , que tous
es fujets fuivillent entierement les

plailirs qu’infpire une lalciveté excel.
live. Epicure , dont les fentimens font
toujours épurez , ell fort oppole à
ceux d’Arillipe , 8e de les feâateurs,
qui foûtenoient qu’on ne pouvoit vi-
vre mcagrement que parmy la jo-
üillance des delices qui fiatoient le

corps. A-li veut que l’indolence , ou la tran-
quilité , ialle nôtre heureufe lituation;
ce n’ell pas à dire qu’il comprenne par

cette indolence une certaine oiliveté
parefeufe , mais il entend une fixe de-
termination de l’elprit , à ne rien fai-
re qui ne loir confortai: à la pruden-

’ i ce,
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ce , une fermeté contre les attaques
de la fortune , un mépris de toutes les
chalet qui pouroienr alterer les refle-
xions, Se que meditant inceflamment;
il le plaife dans les (peculations qu’il
fait , Se qu’il joüilie par avance des
plaints qu’il attend dans la fuite v des,
tems.

Seneque marque allez ce que pen. un"...
fait nôtre Philolophe: Epicure ; dit- pp.
il, de qui nous jugeons louvent mal,
ne veut pas que la volupté loit dans

. l’aôlion a "mais il avance qu’elle n’ell

autre chole que ce caraâere inébranla-
bleque nous imprimons ne": efprit
parle moyen du railonnement.

.Texrn.
I L ne s’acorde pas non plus avec

les Cyrena’iques , qui loûtiennent
[que les douleurs du corps [ont beau-
coup plus fenlibles que celles de l’ef-
prit; la raifon qu’ils endorment, cil:

i qu’on punit les criminels par les
tourmens du corps, parce qu’il n’y
p rien de plus rigoureux: Mais Epi-
cure , au contraire, prouve que les
maux de l’efprit (ont plus cruels; le
corps ne fouffre que dans le rem:
qu’ilefi afiigé , maisl’efprit n’endurc

pas feulement dans le moment de

’ "i A 7 Pat:
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. l’atteinte . il cil encore perlecuté par

le louvenir du pallé , 8e par lacrainte
.del’avenir; aulIi ce Philofophe pre-
fere les plailirs de la partie intelligen-
te , à toutes les voluptez , du corps.

R E r 1. E x r o N.
L n’ell pas extraordinaire qu’Ari-

. llipe 8: les leCtateurs, qui ontiborné
lafelicitéd’ela vie dans le plailir des
feus, ayent ,foütenu que la douleur

4

étoit beaucoup plus violente dans les l
maux du corps a que dans ceux de l’el-

* prit. Épicure elld’un fentiment con-
traire; en elfet a tout ce que le corps
peut louflrir n’aprocbe point des at-
teintes que l’efprit reçoit; un coup
d’épée donné à l’improVille n’en pref- .

que pas lenfible; s’il étoit porté de
fang froid , 8: qu’On y fut preparé , il
feroit plus de douleur , parce que l’a-
pinion , qui me propre de l’efprit,
vnousauron fait refléchirà toutes les
fuites fâcheufes de cette bledure,com»
une à la douleur del’incifion , riz-dei:
fonde. à la fiévre, 8c à d’autres ’
accidens.

Un homme qu’on meiheà la mon
ne foufriroit pas tant s’il la recevoit
dans fon «chaumais le genre &l’apa-
tell de (on lupiice étant prefens à (on

elprit ,
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efprit , augmentent la crainte; cette
partie intelligente cit en cela plus
malheureufe que le corps, les mala-
dies font en plus grand nombre, plus
dangereules, 8e plus violentes: tien
n’aproche de la fureur où la jette l’en-
vie, l’ambition, l’amour, la jalou-
lie, la vaine gloire, le mépris, l’ex-
trême pauvreté , 85 la perte de l’hon-

neur 8e des biens , qui font la
plufpart du tems le lujet de fonde-
fefpoir. r-

T a x r a.
L prouve queila volupté ell la lin de
tout , parce que les bêtes ne voyeur

pas plutôt la lumiere , que fans aucun
raifonnement a 8: par le (cul infiinc
de la nature , ellescherchent le plailir

,8: fuyent la douleur; c’en une chofe
tellement propre aux hommes dés le

i moment de leur naillance , d’éviter
le mal , u’Hereules même rentant les
ardeurs e la chemife qui le brûloit,
ne pur tefufer des larmes à la douleur,
&fit retenir de les plaintes les cimes -
élevées des montagnes d’Eubée.

Rai
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Rtrtsxtotv.Eraifonnementd’Epicure cl! une q
luire de l’opinion qu’il avance

dansla Phyfique fur la certitude des
feus , à la diflerence de l’efprit , qu’il

gîtent pouvoir errer. Comme les
’tes n’ont point l’ufage de la raifon,

8c qu’elles jugent des choles felon
qu’elles font reprelentéesà leurs leus
nôtre Philolophe veut qu’en le rapor-
te à elles fur la nature du bien ui doit
élire dans la recherche du. plai tr , ainli
que fur celle du mal dans la fuite de
la douleur, puilqu’elles le portent
vers l’un avec beaucoup d’emprelle’
meut r 8: qu’elles évitent l’autre avec

beaucoup de loin.

Terra.
L croit que les vertus n’ont rien qui

I les faire fouhaiter , par raport à i
elles-mêmes , 8: que c’ell par le plai-
lir qui revient de leur acquilition; ainli
la medecine n’ell utile que par la fauté
qu’elle pr0cure .- C’ell ce que dit Die.

genes dans. (on fécond Livre des Epi-
mâtes. Epicure ajoute aulii qu’il n’y

a que la vertu qui fait inféparable
du ’plailir , que toutes les autres -

chofe:
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chofes qui y font attachées ne font
que des accidens qui s’évanoüifj
lent.

Rnrnntxîorn
LE rouverain bien ne le raporteà

rien , tout vient au contraire s’y
réunir comme à ion centre a 8! ce
Veritable Centre ne le trouve que dans
la maniere de [gavoit vine avec a-
grément. Les Stoiciens qui veulent
e chercher dansla leule nature de la

Vertu a le [ont laiflez éblouir par la va-
nité d’un nom , Be ils n’ont point con: .

un ce que demandoit la nature. .
’ ’ Epicure a été beaucoup plus intelli-

gent que cesPhilof0phes ; de de quel-
que maniere qu’ils élevent leurs lenti-
mens , ces belles vertus n’auraient rien
qui les rendit l’objet de nos defirs, fi
leurs effets ne conduiroient au plailir.
On ellime la navigation parl’utilité
qu’on en retire, la Mulique par (on
harmonie , a: l’art de fortifier par la
fureté qu’on y trouve. ’ «

La fagelîe, qui fer: à la felicité de
la vie , ne feroit point recherchée fans
le plailir , ui efl la lin de les precep-
tes; elle ëit nos emprelfemens son
fait tout pour l’acquerir. parce qu’-

- elle chaire cette lrlRCHC qui nouâ

l ren
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rend timides; qu’elle nous tire de
l’agitation Se de la coufulion; u’elle
éteintl’ardeur des pallions , 8e onne
à l’efprit ce repos à qui le plailir cl!
toujours attaché; 8c l’ont-voit facile-
ment, malgré. lçinterpretation mali-
eieufe que-les Stoiciens ont donné à de
terme evolupté, dont Épicure Ê’ell
(curry . qu’elle-cil inféparable de la ver-

tua quiïenelll’ame. V
t Une-faut doncpasga’rmer la fagelle

patelle-même , mais à cauleduplailir
qu’on reçoit dans la-pratique de les con-

feils: ll-enell-de même de latempe-
tance , elle met-ire nos emprell’emens.
puifqu’elle fait regner la paix dans nô-
tre-interieur, qu’elle nous aprend le
juliermilieu qu’il faut tenir pour choi-
fir, ou pour étêter les choles s 8: lorf: r
qu’uuefols les préceptes [ont confor-
mes ila’i-aifon, elle fgait nous bor-
ner &nous empêcher d’élite infatiat

blet. .La magnanimité n’a rien non plus
qui la ren re recommandaNe par el-
le-mêrrre; il feroit ridicule de fubir
les hafards , de s’expofer aux coups»
8e de faire des grandes choles dans
la limple veuë d’agir de telle ma-
niere. Mutius Scævola le brûla la
main pour avoit le plailir d’étonner

Por-
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Porfenna,&de l’obliger à faire la paix: .
Buris" 8c Spertis citoyens de Sparte
ne s’allerenr offrir a fatisfaire la venge-
ance de Xerxes Roy de Perle , dont
on avoit tué les Herauts contrele droit
des gens , que-pour le plailir démentit
en calmant la colere de ce Prince irri-
té comte leur patrie.

On regarde que ces raflions nous
conduilent à la gloire ,au charme d’-
une belle réputation , aux dignitez ,
ou à quel u’autre deliein , qui nous
fait jouir e cette volupté dont parle
nôtre Philofophe ; cette vertu ell l’ail-
leurs ellimable par l’élevation qu’el-

le donne à l’ elprit ; ce qui nous
met au delliis des dilgraces 8e nous fait
afronter la mort avec une intrepidité ,

ui n’étant ny temeraîre ny brutale .
ait voir quelle cil: l’effet de la reflexion

8e duplailir qu’on le propofe. Mais
ont parler en Chrel’tien a il n’ya que

a Sagell’e divine , qui ell Dieu 3 qui
merite d’ellre aimée par elle-mêmesce
n’ell que dans la poliemon que confine
la luprême felicité 3 cil: à cette policl-
lion que l’homme doit raporter toutes
choies , 8: qu’il doit tout faire pour
jouir de ce fouverain plialir.

TEXf
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T E x r a.

a

En o N s la derniers main à .
cet Ouvrage , 8: à la Vie de ce

Philofophe , joignons-y les opinions
a qu’il tenoit certaines , de que la fin de

nôtre travail fait le commenccmen

de la beatitude. ’
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’ MAXIMES

D’EPICURE.

C E qui eü bienheureux 8: immon-
tel ne s’embaraiïe de rien , ilnc

fatigue point les autres , laicolere
cfl indigne de fa grandeur, 8: les
bien-faits ne font point du «même
de (a majeflé, parce que toutes ces
chofcs ne (ont que le propre de la foi-
blcfl’ezll dit autre-part que la veuë
,, des Dieux échape aux feus, qu’il n’y

,, aqucl’efprirqui joiiifie del’avanta-
,. ge de les connoître 5 qu’ils n’exiflent

,, point par une certaine folidité, ny
,, par la diflinâion des nombres,- mais
,. que leur forme efl femblable à celle

. ,,des hommes,à calife del’écoulcment

,, peupcruel des fimuiacres qui vicia.
,, nènt affefler l’efprit parla qualité de,

4, leur nature.

REFLEXION.

. - . J .Es l’mftanr, dirSocrates , que r1.
rhommc s’embaraflë dans la de N4-

i i ffld.chhcrche de la Nature divmc 113C: Ë w;
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que la foiblelle de la raifon le. veut
conduire à la connoiflance de cette
verité; c’elt un état perilleux pour

luy, il ne marche plus que dans
les tenebres, 8e tous les mouvemens
[ont proportionez à cet erreur.

C’elHe malheur d’Epicure d’avoir

voulu penerrer ce qui a été l’abyfme

de la feience 8: de la raifon, aulIi a-
I’il fait naufrage; mais la politique
l’a obligé de déguifer (es lentimens:

parce que , comme dit excellemment
iCiceron , fila divinité cil impuiEano
te, ou negliged’affiller les mortels;
il cil inutile de luy drcfler des rem:
ples . de l’invoquer, ny deluy ren-
dre des hommages; 85 fi le Culte
divin étoit une fois aboly? qui dou-
te que lafoy publique ne fur vina
lée? que la focieté civile ne fut dé-
truire? 8: que la juflice. qui cil fans
doute la plus excellente des vertus , ne

fut bannie du monde. .Cet Orateur Philofophe pretend
qu’Epicure n’a parlé que d’une ma-

niere équivoque , 8: qu’ll lame en
doute s’ila dit, il yaquelque chofe
(l’heureux 84 d’immortel. ou bien .
s’il avoulu dire que ce qui joüifloir
d’une parfaite feliciré avoir l’avan-
tage d’efire eternel; C’elt-apparam- l

ment
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ment fur ce palTage de nôtre Philolo-
phe,’que Diogenes de Laërce ofai:
dans fa Viel’éloge de fa. picté envers
les Dieux 5 (uppolé qu’Epicure eut par.

le avec fincerité danscerte Maxime,
ce qui n’ell pas vray 5 ce feroit une pie-
tc’ payenne , qui lei-oit une implore
dans nôtre Religion; la delinition qu’il
fait d’un eflre immortel 8e bienoheu-
reux . en une expreflion exterieure qui
enferme un (ans dangereux 5 clcli des
traire la croyance d’un Dieu , que de

V luy ôter le gouvernement de la nature .
&fous pretexte de n’en rien penfer
que d’augulle , faire une idole d’un e-

fire intelligent.
q Dieu punit fans colere , il le bille flé-

chir fans foiblefle , il agit fans troubler
[on repossilellimmUable , quoy, qu’il
change tout g il cherche toujours,
quoy qu’il n’ait befoinvde rien : nous
femmes l’ouvrage de fa puilïànce: ,
dit faim: Augullin , nous lubrifions

- par l’a bonté , se nous cefierionsd’eflre

dansd’inllanr, fi fa Providence nous
4 abandonnoit.

V 1 Il. M A x I M n.
Amort n’ell, rien à nôtre é-

Lgardgce quieâune fois diffolu
n’a point de (arriment, 85 cette priè

vation

Bue; de
C onfil .

Phil.

Soma:

e. l l. 1.

M
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vation de fentiment fait que nous ne

I femmes plus rien.

RanextoN.
CETTE Maxime d’Epicure cil une

fuite de fou opinion fur la morta-
lité de l’aine; il acrû ne la mort é-
toit la caufe de’fa di olution, ainli
que de celle ducorps , 8c que par con-
fequent ce moment ne devon point
nous alarmer ’, puifqu’il n’y avoit rien

à craindre dans la fuite des temps; 8:
quece n’eiiort , comme dit Lucrece ,
qu’un retour au fommeil éternel.

C’elt un fentiment contraire à la
religion a qui peule beaucoup plus a-
vantageufement de nôtre aine qu’ E-
picure ne fait; elle en immortelle s 8e
comme dit fort bien faim: Auguflin D

l il faut tout attendre de Dieu , il cil
’ l’Autheurde la nature; c’ell de luy

que dépend nôtre vie , c’eli par luy que

nous reflufciterons; il fautluy rendre
fanscefle nos hommages, parce que
nous devons demeurer avec luy , se
qu’il doit faire nôtre et: ruelle felicite’.

Mais s’il cil permis de dire quelque
chofe en faveur de nôtre Philofophe,
il fautluyrendre cette jufiice , en di-
fant qu’il n’a pas avancé cette Maxime

pour mener une vie volupuieufe,
ainli

W11.
’94 a.
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le , ainli que ces amas materielles
dont parle’faint Jerômç, qui dirent,
beuvons 8: mangeons, la mort vien-
dra demain terminer nos plailirs ,- tout
finit avec elle , 8: il n’ya rien apre’s
qui puiile faire nos efperances , ou
nos craintes 5 au contraire, il a en-
feignait? pratiqué la fobrieté a 8: ila

v combatu par de vives tairons une deli-
cieufe incontinence.

III. BÎAXIMË.
Out ce que le plailir a de plus

thharmant, n’ell antre chofe que
la privation de la douleur; par tout
où il le trouve il n’y a jamais de mal,
ny de trifleile,

Bananes.
E a I E z-vous , dit, liocrates, de

D la calomnie. car quoy qu’elle (oit
lauffe, ceux à qui la verité n’ell pas
connue, jugent lelon l’opinion qui
le répand de vous; c’efl ce qui efi ar-
rivé à nôtre Philofophe , ui ayant
expliqué fi clairement dans es écrits
que la nature de la volupté qu’il
admettoit pour la felicité de la vie,
ne confilloit point dans les plailirs,
où les pallions raflafioient leur avidité,
apalle’ neanmoins, par la malice des

G Stor-

lui.
t

Sic-fer.
4o.
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Stoiciens, pour un homme qui avoit
rafiné luttoutes fortes de débauches ,

uoy qu’il ne parlall: quede ce plai-
il que donne la privation de la doua
leur.

1V. M A x I M a
I le corps cil attaqué d’une dou-

S leur violente ,le mal celle bien-
tôt; fiait contraire elle devient Ian;
guidante par le terris de la durée , il en
reçoit fans doute quelque plaifir 5 aufii
laplufpart des maladies qui (ont lon-
gues , ont des intervalles qui nous fla-
tent plus que les maux que nous endu-
rons, ne nous inquietent.

RÉFLEXION;

T ORQUATUS Epicurien dit dans
Ciceron,que les grandes douleurs

. le terminent bien tôt. parce qu’elles
font toujours la diliolution du com-
pole’ , a: quefi elles l’ont legeres , elles

ont des intervalles de repos : En elfe: ,
qu’une performe ait la fiévre tierce,
l foufre dans le friflon’; mais des l’in-

flant qu’il cil palle, on cil dans une
certaine quietude qui charme , 8e
mu au monde n’aproche du plailir
35m yad’apaifer la foif qu’on vient

endurer.
Le
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Le Sage d’ailleurs, felon Seneque 1,.78

- trouve dans [on lit de l’exercice a (a
vertu, il y a de quoy s’occupera corn-
batte la violence de la maladie , il faut
qu’il prenne garde qu’elle ne le jet-
te dans l’impatience, 8: qu’elle ne

L luy l’aile rien faire qui fait indigne
de res fentimens ; c’en pour lors que
triomphant de la douleur , il ell char-
mé de l’a confiance.

V. MAXIME.
L cil impollible de vivre agreable.
ment lansla prudence , fans l’ho-

nêteté 8e fans laiuihce. La vie de ce«
q luy qui pratique l’excellence de les

vertus , le palle toujours dans le plai- -
fit; de forteque l’homme , qui cit al-
fez malheureux pour n’eftre ny pru-
dent, ny bonnette, ny jolie , cil privé
de tout ce qui pouvoit faire la felicite’
de les jours.

RÉFLEXION-
U E cette Maxime .de nôtre
Philolbphe en un tableau lince-

re de ion interieur? qu’elle cil un,beau,
modele pour y former nôtre vie s 8:
qu’il cil charmant-de courir apre’s les .
plailirs que l’on trouve à la fuite de la

’ prudence, de l’honnelleré, 8e de la ip-

IG a I r i-

l

l

i
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(lice; il faut vivre avec agrément; mais
il faut pour y parvenir que nôtre e-
fptit [oit auparavant le maître de tous
les mouvemens que l’ame infpire au
corps, &que la raifon fait foûtenuë
parla rudence. -’

Il oit eflre convaincu que tous
les plaifirs font dangereux fans l’hon.
nelleté , 8: il doit ellre tellement juil:

. qu’il talle par l’acquisition de cette
belle habitude, ce que les loix font
faire par crainte. C’cll pour lors qu’-

avec ces excellentes qualitezon ato
tend avec fermeté , parmy la joüiiian-
ce de leurs douceurs, la fin de [a conta
le, parce ue la prudence ,l’honelle-
té , 8: la in ice (ont inféparables d’une
vie bienheureufe , ô: qu’il n’y a point

de bonheur parfait , I fans la prati-
que de ces vertus.

Ainli Phocion vefcut parmy la gloi- A
re&lçsplaifirsd’un veiitable Sage;
il avoit apris tous Platon, 8l fous Xe-
nocrate,la Maxime de nolire Philolo-
phesaufli fut-il inacceflible à la vi-
olence des pallions , incorruptible
à l’argent , jufqu’à tefufet avec
indignation celuy que luy offrit
Alexander. Sa continence fut admi-
rable aufli bien que fa moderation 8:
(a juflice. Sa douceur (jufqu’à ire.-

v t tu: l
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- nir av’ec bonté chez-luy celuy qui luy
avoit crevé l’oeil d’un,coup de flé-

clic) fit connoitrele repos de (on ef-
prit , 8c les aaions firent voir (a pru-
dence.

Il confeilla toujours la paix, quoy
qu’il Fût un Heros dans la guerre,-
ellant acufé de trahifon , quoy qu’-
innocent , il parla pour les amis , 85
méprila de le jultifier: Il paya mê-
me au boureau le poifon. parce qu’-

. il n’en vouloit plus fournir a 8c parut
aulli fatisfait a fa mort, qu’il avoit

- v été tranquile peudantla vie.

V1. MAXIME
Lusnsuns le font imaginez que

P la Royauté 8: le commandement
- pouvoient leur allurer des amis; ils
. ont aulli fait tous leurs efforts pour ’

s’élever à cette dignité , ils l’ont

regardée comme une fituation .fixe
85 tranquile , qui les mettoit à.
l’abry des atteintes : de f0rte que s’ils

ont trouvé ar cette routele calme 8c
la fureté de eut vie ,ils (ont fans doute
parvenus à ce veritable bien , que la
nature nous enfeigne , mais li au con-
traire ilsonttoujours été dans l’agita-
tion 8: dans la peine s ce ui ne man-
que jamais d’arriver , i s ont été

G 3 de-



                                                                     

150. LA M URA LE
té déchus de ce même bien, qui luy cil
li conforme , 8e qu’ils s’imaginoient
trouver dans la fuprême autorité.

R E r r. a x r o N. ,
Pr cune , qui défend ailleurs à (on

i Sage l’adminilltation de la Repu-
blique, montre icy l’erreur de la plai;
part des hommes . ui’ voyant tant
de malheurs attachez a la vie , s’ima-
ginent qu’ils les peuvent éviter en s’é-

levant au deflus des autres? que
c’eft raifonner avec peu de juiteife:
les honneurs 8a les dignitez nefont
jamais fans inquietude; on cit fans
celle dans la crainte de les perdre;

l’inconilance de lafortune , ou l’en-
vie, cette ennemie deelaréqde la
grandeur, nous menace .toujouiede l

les coups. i tAman . qui gouverna le vaile Em-
pire vdes Alfyriens. vit (on injulle
Orgueil puny parla honte d’un infa-
me fuplice. Sejan apres s’eflre emparé
de l’efprit de Tibere , 8e avoir prati-
qué tout ce que l’ambition fait faire

de plus criminel, connut que les
grandes dignitez étoient fuîvies de
grandes infortunes, c’ell clive beau-
coup plus imprudent d’el’perer de la
fureté parmy ceux qu’on a affu-

jetty. IAn-
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vAndronic Commene viola les droits.
de la nature , fit tuer Alexis ion cou-
lin, a. qui l’Empire apartenoit,
pour monter à l’a place fur le Trône,-
il crut devoir s’y affermir par la cru;
auté a mais pouvoit-il éviter le fort
ordinaire des ufurpateurss ceux qu’il
avnit allervy le revolterent, Ifaac,
Lange fut declaré Empereur , il prit-

.le tyran, 8e ne luy fit crever qu’un
oeil , afin que l’autre luy Iervitià le
rendre le fpeéiateur de la difgrace 5 il
fut mis en fuite, pour rendre (on am-
bition plus ridicule, fur une anale.
le vilage tourné vers laqueuë de cet-
te belle , qu’on luy mit dans la. main ,
au lieu, delceptre, a: l’on diadème

14 fut une’courontie d’oignons : Il fur

conduiten cet e-quipage dans toutes
les rues de Confiantinople , il y fou-
frit tout ce que l’infamie a de plus cru-
el, L85 fut enfin abandonné au peu«
ple’qui le plût de mettre en piece la
vidime de fa julie fureur.

Cette lituation nous donne des
partifans 8: des dateurs , mais jamais
d’amis; l’ondoit même le défier jul-

qu’à les gardes Si le filage, dit un An-
cien , fçait déguiler les agitations cru.
elles de l’ame, on n’en cil pas moins
malheureux, puiiqu’on palle la vie

G. . dans.



                                                                     

m L A M o R A L E
dans des allarmes continuelles, à: qu’-
on el’t fans celleà la veille d’être dechi-

ré par ceux qu’on tient dans -l’elcla-

vage: C’elt donc chercher parmy le
tumulte a; l’orage la fureté 8c le

repos. r ’ ’vu. M tu a a.
TOUTE forte de volupté n’ell point

un mal en foy , celle-là feulement
cil: un mal qui cil: fuivie de douleurs
beaucoup plus violentes que fes plai-
firs n’ont d’agrément. SI elle pou-

voit fe rafl’embler toute en elle a 8:
qu’elle renferma dans fa durée la»

perreaion des clices, elle feroit
toujours fans inquietude, Se cette

réunion de toutes fortes de charmes
feroit aufli achevée que tout ce que
fait la nature dans l’es ouvrages les
plus acomplis , il n’y auroit pour lors
point de difference entre les volup- .
rez, 8c on les pouroit goûter fans
choiz.

Rartexrou.
Prcuns foûrient que les chofe: .
n’ont rien de bon ny de mauvais

en elles a 8: qu’elles ne doivent ellre
recherchéesou évitées que’par leurs

ed’ets; ainfi la prudence cil: fouhai-

. table
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table, parce qu’elle regle la vie 5 la
temperance ,parce qu’elle fait ren
guet la paix en nous,& la magnanimité
et lajuiltiçe , par les alitions qu’elles
font faire. qui ont leurs plailirs 8:
leurs militez. La volupté tout de mê-
me n’eil rien en elle-même ,- il elle
eil du earaélere de celle qu’on a"
dans le triomphe des pallions, elle
cil admirable; fi au contraire on.
la cherche dans les plaiiir-s eflèminez a
elle cit. mauvaife.

VIII. MAXIME.
I tout ce qui fiate les hommes dans

Slalafciveté de leurs plailirs, arra-
choit en même tems de leur efpritla
t rreur qu’ils conçoivent des choies
qui font au demis d’eux, la crainte
des Dieux a 8c les alarmes que donne
la penfe’e de la mort , 85 qu’ils y trou-

vaifent le fccret de (gavoit detîrer ce
qui leur eii neceilaire pour bien vivre;
j’aurois t0rt de les reprendre, puifg
qu’ils feroient au.comble de tous les
plailirs , 8: que rien ne troubleront en, ’

’ aucune maniere la tranquilité de leur
lituation.
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’REFEXION.
C’EST à torr’que Ciceron s’emporte

contre Épicure fur cette Maxi-
me, le party des Szoïciens , plutôt
gue- celuy de la verne , cil la caufe

e (on exagerarion. Lorfque nome
Philofophe du qu’il pardonneroit aux
hommes qui (e plongent dans les de’
lices, s’ils y rouvonen: la tranqui-
lité de l’efprit, a: la famé du corps:
C’cfi une fuppofition qu’il fait qu’on

(gai: bien eflre im omble , falun fa
Momie , puifque Fa v1e heureufe 8:
affinée , ainfi qu’ii a dit cy-devant , ne

fe trouve que dans la prudence , dans
l’honnefleté 8: dansla jultice.

Ainfi Neron , parmy les inven-
tions criminelles de mile plaifirs dif-
ferens , remplit Rome de carnages
pour affurerfà vic- : Et Heliogabale ,
qui avoit violenté la nature pour mou-
vit [es difïolurions, qui mon des re-
pas de foixante milécus, 8: quicou- .
choit dans une chambre faire de
pur or, étoit toujours en craintesla
mon l’épouventa tellement, que les
foldats qui le rumen: le trouveren:
dans un retrait où il s’était caché
pour l’éviter.

I Il
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Il ne peut y avoir de tranquihté

quand on laine aux pallions une car-
rier: fans bornes, 8: nôtre Philefophe
n’a parlé dans cette Maxime rainfi
qu’il a fait, que pour infinuer plus
d’hOrreur contre la mollelTe de plai-
lirs , 8c pour nous faire prendre une
route heureufe par le moyen de la Épe-
culmen.

Il veut qu’on regarde tous ces grande
mouvemens qui (et En: au dénua a
de nos telles , comme des chofes na-

. turelles , 8: qu’on penetre la caufe’
de tout ce qui (e produit de plus ex-

. traordinaire , afin que n’étant plus-
, dans l’ignorance , on ne craigne

ny la mort . ny tout ce qui allarme ora
dinairemen-t les hommes; 8C il dt cer-
tain que lnrfqu’on s’abandonne aux
plailirs de l’amour , on efi, comme dit
fort bien Epicurc 5 incapablede (pan
culer , 8e d’eltre éclaircy dans la
connoiliance de la nature .paree que
cette paflîon afloiblit l’efptit , 8e
nous amblant parmy t’es douceurs de
toutes fortes de maladies n elle nous
fait remît par avance tontes’lesinfir»

mirez. de la vieillelfe. n
- Il ya un endmit de cette Maxime

que noflre Philol’ophel regarde com-s

me un bien , qui en de ne point
G 6 cram-
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craindre les Dieux: quoy qu’ils ne
fanent que des hommes , ce l’enti-
ment étoit avancé fans politique 5 les
ames balles 8: vulgaires étoient rete-
nuës par cette aprehenfion , mais la fa.

elfe des Chrétiens ne peut jamais ev-
re parfaite fans la crainte religieufe

de la Divinité. -
1X. M A; 1 M a.

S I tout ce que nous regardons dans
les Cieux comme des miracles ne

nous épouventoit oint, fi nous pou-
vions die: refléc ir pour ne point
craindre la mort , parce qu’elle ne
nous concernepoint ,fi enfin nos con-
noiflances alloient jufqu’à fçavoir
qu’elle efl la veritable fin des maux
8: des biens , l’étude 8: la fpecula-
tion de la Phyfique nous. feroientim
utiles.

C’en: unechofe impoflible que celuy
qui tremble à la veuë des prodiges de
la Nature , 8: qui s’allume de tous
les évenemens de la vie , puifl’e eftre
jamais exempt de peur , il faut qu’il
penetre la vafte étenduë des chofes,i8e
qu’il guerifli: (on efprit des impreflions ’

ridicules des Fables , on ne peut fans
les découvertes de la Phyfique, goûter
de veritable5plailîrsa

l

Pur.
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REFLEXÎON. ’

N 031M Philofophe cit bien.
éloigné du (animent de Socra-

te, qui méprifant de connaître lana»
turc, vouloit qu’on s’ocupât feule-
mentà lat-Morale, parce qu’ildifoit
que la fcience des chofes naturelles
n’étoit d’aucune utilité pour la refor-.

me des mauvaifes inclinations , 8: que
tout ce qui le parioit dans les Cieux
n’était point du teflon de nôtre penc-

tration. Épicure au contraire, veut.
qu’on s’attache à rechercher les ,fecrers

qu’enferme la Phyfique , non pas à
caufe d’elle-même, mais parce qu’el-
le fert à la conduite de la vie , qu’elle
éclaire l’efprit , qu’elle difcute les .
caufesv, 8: la fin de tout , qu’elle don-
ne du mépris pour la mort, de qu’-
elle enfeigne des remedes contre la
crainte, qui font des moyens allu-
rez pour vivre 8: mourir tranquille-3
ment.

Juftin nous montre la verité de cet-
te Maxime dans la performe d’Epa-
minondas , il fut bleflë dangereufc-
ment, 8e emporté du combat; dés

u’il fut revenu à luy , ilcennut qu’il ;

oit mourir; il fut aufli peu ému a
reproche dela mon. qu’il l’avoir é”

te
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parmy l’horreur des coups; l’enne-
my, s’informa-t’il d’abord . n’asL’il

point mon bouclier, c’étoit le [en]
bien dont il aprehendoir la perte;
non, luy fur-il répondu; il le deman-
da , &lebaifa, comme le témoin de
la gloire, 8e de les travaux : A qui cit
la viétoire , arouta-t’ili Aux The-
bains, luy dit-on: Je fuis farisiait ,
repliquaceHeros. Ces paroles termiv
nerent la belle vie; 8e comme il l’a-
voit ii louvent expoiée pour la patrie ,
il expira en la felicitant du fuccés de les
armes.

La caul’e de tant d’aâions fameufes,

8e d’une mort li illuflre; fut une con-
noiflance fi prodigieule de la Philo.
fophie, qu’on s’étonnoit que celuy qui

avoir toujours été noury dansles at-
mes eut pü faire tantde progrés dans
les feiences 3 ce fut par elle qu’il eut
tant de mépris » our les richefles,
qu’il ne laiflà pas e quoy le faire en-
terrer; &ce fut parles penetrations
qu’il fut toujours intrepide, a: qu’il

» ne s’éloigna jamais des preceptes de la .
fagefl’e ; de forte qu’on ne pouvoit de-
cider s’il" étoit plus bortch-homme que

grand Capitaine. aCehy-qui veut,felon Seneqiae, dire
m. au. fans craintes qui veut méprifer la for-

tune,
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tune , qui veut écouter fes promefles
comme des chimeres , recevoir [es at-
taques l ans s’étonner , 8e palier enfin
fa vie d’une manier: heureufe 8: tran-
quile , ne doit ramais difcontinuer l’ C
rude de la Philolophie 5 elle feule peut
tellement remplir fou efprit , que ne
fouhaitanr plus rien, il efl inébranlable
dans la firuation qu’elle luy a donnée.

X. MAXIME.

U E fert-îl de ne point craindre
les hommes, fi l’on doute de la

m-aniere dont tout fe fait dans les
Cieux , fur la terre , 8: dans l’immen-
fite de ce grand Tout? Quelle peut
dire la rranquilité de celuy qui n’el!
pas encore affuré de luy-meme contre
les frayeurs qui l’agitent interieure-

ment. V
RIPLEXION.

LE Philofophe Lucrece exprime
Î admirablement bien la penfée

d’Epicure; c’eli en vain , dit-il . que
l’homme travaille incelTamment à
l’ac uiiition des richefiès a qu’il re-

ærde la Noblelfe comme le centre
ï la vanité , 8c qu’il expole la vie

P°uë
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pour fatisfaire (on ambition; la gloire
même de commander cil: inutile à fa
felicité: En elfet, cotinuët’il , que
peuteon efperer de ces avantager, fi
les pallions nous déchirent y fila pen-
l’ée de la mort nous glace de frayeur
àchaque inflant, filafortune le moc-
que de la credulité de nos efperances;
8; li faifant trembler tout le monde,
parla force de nos armes a nousmau-
quons nous-même de fermeté.

Mecene parmy la faveurd’Augu-
ile n’elloit point fatisiait; la crainte
de mourirluy donna tant d’allarmes.

n’au- raport de Seneque , il (ouhaira
de vivre toujours , -ququue dans les
douleurs 8: les fuplices. Xerxes dé-
pouilla prefque l’Univers de les baa-
bitans pour punir la Greces [on expe-
dition ne lama pas d’ellre malheureufe
&un monde de foldars ne le garantit

. point de l’affront qu’il recût par [on
manque de courage.

Epicure veut donc que ce ne l’oit pas
allez d’efire en fureté du collé des
hommes , mais qu’il faut ne point .
craindre tout ce qui s’éleve en nous
pour nous rendre malheureux. Une
citadelle bien gardée, Be une armée
nombreufe tiennent quelquefois nos
gîtes à l’abry des tempelles , qïredla

e r- "
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fedition , la fureur, 8e la trahifon
peuvent faire naître 5 mais ce font des
remedes impuiflans contre ce qui per-
fecutel’homme : Un coup de ton- a
nere , un longe, une terreur panique .
le font trembler parmy les Gardes 5 u-
ne paflion le devoire dans (on Palais ,
86 celuy qui commande aux autres cil:
allez malheureux pour ne point ellte

(on maître. .Il faut donc cherher ce lecour: dans
i la Philof0phie , que la plufpart du
p temps l’on fait gloire d’ingnorergquoy-
l que la’veritable gloire , felon Salomon

a

ne puille ellre que le partage des Sça-
Vans; 8: que l’élevation d’un igno-
rant , ui n’a point d’autre merite que
celuv elafortune, luy doit ellre hon;
tente.

XI. MAXIME.

E repos &la fureté quel’on trou-
Lve, dans la folitude 8c dans la faire
du monde peuvent le rencontrer égale-
ment en nous, pour-vil que s’arellant
aujulte milieu de la temperance, on
retranche de les defirs tout ce que
la nature n’exige point pour (a con-
fervation , 8e qu’on le gfatisfalTe
des chofes qui font communes , 8:

qu’on

Page. 2
W350
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u’on peut avoir facilement : En ef-

liet , toutce qu’elle rentraire de plus
delicieux 85 de plus exquiseit commun -
8: borné 5 mais fi nous écoutons les
delirs que fait naît-te l’opinion , lori-
qu’elle cil trompée par de faunes ap-

ces , nôtre convoitife elle infa-
tia’ble , a: rien ne la peut fatisfaire.

Plantation.
L et! certaiuque la retraite conduit

Ianbon-heur de la vie , parce que
C’cfl un moyen prefqu’afluré pour me-

diter avec fuccés; aufii Diocletiana-
vyant nenu l’E-mpiteavcc toute la gloi-
re des Conqueransan’y trouvant point
de tranquilitc’ , refera a l’ambi-
tion de regner. e repos de ion ,
efprit , 8: s’ellima plus heureux dans
une petite malien cirampellre , où il
s’occupait au labourage, qu’il n’a-
voir été parmy la magnificence de les
Palais t il fut même iollicite’ plulieurs
fors de remonter fur le Trône , mais
il ne voulut jamais quitter cette ma.
niere de vivre. -
I» En effet, c’ell là que l’efprit jouit

librement de les facultez , le corps y
confervemieux le concert de les par-
ties , les pallions n’y trouvent pas
d’occaiions à leur fureur ou a lieur

. m.
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foiblelle, et les puiflânces n’y ion:
point émues par l’idée fiateule des
"objets; mais il a ,felon Épicure , une
route plus heroïque à lâ félicité de ce
monde 5 c’ell de relier parmy les agi-
tations fans les partagerrc’ell d’élire
parmy le naufrage fans périr; c’efi
(l’eût: ferme contre la moleile des
plaifirss c’ell: enfin d’élire dans l’a-

bondance , 8: le palier de peu , puii-
que la nature ne veut point ei’rre acca-
blée par desfuperfluirez délicieules,
Se qu’elle nedemande poutfa (ribli-

ilance que le necefiaire. - .
XII.Maers.

E Sage ne peut jamais avoit qu’à
une fortune tres-mediocre; mais

s’il n’ell pas confiderable par les biens
qui dépendent d’elle , l’élévation de

l’on efprit, 8: l’excellence de les corsa

feilsa le mettent au détins des au-
tres ; ce (ont eux qui [ont les mo-

- biles des plus fameux évenemens de

la Vie. V vR E r t. r: x r o si .

S E Sage n’ell jamais favorifé de.
la fortune, les biens ne peuvent

une que le partage de ceux qui.
ont la ballent de la fuere 3 mai:
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mais il cil au deiïus de cette balisi-
fe ê Que ne faut il point faire pour
trouver le moment de les libetaliv
tezPuninilant les donne, un inflant
les fait perdre , 8c quelquefoisla vie ’
d’un homme cil employée. fans pou-
voir déterminer cette hilaire, li ce
n’elt à le rendre malheureux.

Elle le plaill à faire naître des efpe-
rances , 8; loriqu’elles parement
prefque certaines , elle le plait à les dé-
truire s elle flate pour afli et plus
cruellement; c’efi quelque c oie de
rude que d’ellre [on efclave , elle veut
tous nos (oins , a: elle cil jalourefi
tout aoûte tems n’ell facrifie’ ales ca:

prices.. --. Le Sage qui fçaitle caraélere de à
conduite; 8: de (on inconfiance a
cherche l’on te os dans la fpeculation;
&commela ortonen’agit pointpar
dilcernement , 8: qu’il faut elire dans
lalouledeles adorateurs pour en ce

’ [parer quelque choie , elle ne va point
dans le cabinet chercher un fujet di-
gne de lesbien-faits s elle aprehende.
au contraire de le joindre au mérite,
8: acable qui luy plaît de les faveurs. .

Aufü nollre Philofophe allure ,hque
celuy qui eli remply des biens foli-
des de la l’agelle , méprile ceux

qu’on
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qu’on veut trouVerà la faire de cette
injullea 8: qu’il cit fatisfait des plai-
lirs interieurs que donne l’eilude de

i la Philolophie s c’ei’t par fou excel-
lence qu’il fait les plus beaux mouve-
mens de l’on fiecle 5- 86 que par la
force de les raifonnemens, 8a par la
judelle de les COnfeils, il en facilite
l’lleureufe pratique. .

Arifiide étoitfipauvre , que le pu-
blic étoit obligé del’habiller quand il . -
alloit commander l’armée des Athe-
niens, 85 neanmoins il fut un des
grands Capitaines de la Grece. ’ll ba-

: tir les Perles à Marathon , il chafl’a
Xerxes qui vouloir détruire (a patrie ,
86 fut iurnommé le Julie.

J’ay fuivy dans l’explication de cet- In Frrefa.
te Maxime la penfée de Vitruve, quoy 1.6.
qu’il y en aie qui veulent qu’on entent

e celle d’Epicure , lelon Sen-.que, mon;
qui dit que le Sage doit le palier de [215m1 si
peu s mais je trouve plus de vrayiem-
blable dans la premiere opinion ,
parce que le Sage eiiant ordinaire-
.menrdifgracié de a fortune,ilellre-
corriîienfe’ , comme dit excellemment

nôtre Philofophe , par les dons de
.l’efprits il cil certain , que fans de-
clamer contre cette inconfiante , il
cil iatisfait de cette mediocrité, l

’ félon
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félon les preceptes de la Philofophie.

X111. M’A x 1 un.

LE julle cil celuy de to’usleshom-
mes qui vit fans trouble 8: fans

détordre 5 l’injuile au contraire cil iou-
jours dans l’agitation.

R t r r. a x 1 o N.
LE Julie . dit Salomon , n’efi point

fujet à l’inconllance , il en rou-
’ours le même,jamaisil ne dément la

eauté de (on caraâere , il cit homme
8: immortel tout enfemble. Qu’il cil
heureux, s’écrie un Orateur Grec, il
ne cede point à Jupiter en puiffance;
il commande non feulement aux hom-
mes, mais aux elemenrs; c’eil luy
quifait la fertilité de leur effets, 8e
c’efl par luy que leur utilité remplit

i l’attente des mortels.
Il n’eft point fufceptible de crainte

ainli Cefelius, fameux Jurifconfulre ,
ne voulut point rediger par écrit lasa-
éies cruels des Triumvirs -, les me-
naces de ces trois perfecuteurs du gen-
re humain n’e’branlererit point la fer-

.mete.
Caracalla ayant prié Papinian de

v juilifier devant de Senat le meurtre
de [on frete , qui avoit été tué par- I

r (on
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(on commandement. 5 ce Juriicon-
Culte ,.qui fut appelle’ l’azile du Droit,

r refufa ion eloquencé à l’injullice de
ce Prince , &prefera a’ la lâcheté
d’obéir a 8c au remords d’avoir tra-

hy (on devoir, qui auroit rendu favie
q malheureufe.

Le juile n’ell point aveuglé par l’arn-

bltion. Atale ayant été nommé pour
Regent du Royaume . aprés la mort
de (on frere Eumenes , ne voulut ja-
mais que les propres enfans inflent
élevez comme ayant droit à l’Empi-
re . malgré les follicitations preflanc
tes de Stratonice , qui étoit veuve
du Roy,8z qu’Arale avoit épaulée en-

fuite 5 au contraire,il rendit leScep«
tre à-ion pupille dés qu’il fut en âge de v

gouverner les peuples.
Le julle le condamne luy-même,

plûtot que d’elire. tourmenté par la
peniée d’avoir, conrre.venu à la
julliCe. Charondas , Legiilateur des
Atheniens , fit une loy qui défendoit

t de porter des armes aux ailemble’es
publiques, s’ étant, neanmoins trouvé

r un jour qu arrivoit de la campa-
gne , fans avoir ôté (on épée , il le
tua dans l’iniÏant , pour faire fur
luy même un exemple de cetteinfra-
ânon.

I Enfin
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Enfin le juile cit toujours heureux :

- aufli l’Empereur Nerva allioit, que
s’examinant avec rigueur,’ il ne trou-
voit rien dans fa vie qui putl’empe-
lcher de vivre fans crainte, quand
même il (e feroit défait de l’Empire.
Il faloit chez les Perfes que le Magi-
flrat defobeït plutôt aux Princes , que
de celler d’eilre julle : C’el’roit un fet-

ment que les Rois mêmes. exigeoient
d’eux, quand ils les mettoient en pol-

feflion des Charges. l I
" C’eil avec raifon que nôtre Phi-
lofophe promet au juite une tranqui-
lité (ans alteration , 8; qu’il allure que

celuy qui cil injuile tu toujours mal-
heureux , parce que tout luy fait peut,
.8: qu’il cil: dansune défiance con-
tinuelle.

Denis le Tyran fifi faire des foliez
autour de (on logis, perloune n’eu-
troir dans fa chambre, elle étoit en-
vironée de gardes , (ans qu’il en full: ’
moins alarmé ; les femmes , (on fre-
re , 85 (on propre fils ne l’approche.
ient point qu’ils n’euife ’ré depouilu

lez , pour voir s’ils ne cac oient point
quelques armes fous leur robe : il n’é-

toit as pour cela plus tranquile. On
luy airoit les cheveux avec des char-
bons ardens, ne voulant pas qu’on

le
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le ferviil de cifeaux , avec quoy on au-
roit pû attenter àfa vie; il trembloit
encore parmy toutes les précauti-
ons. Quel tableau de l’homme in-
julle. f

XIV. M A x I tr a.
LA volupté’du corps, qui n’eil

rien autre chofe que la fuite de
. cette douleur , quiatrive parce qu’il

manque quelque chofe à la nature a
l ne peutjamaiseilre augmentée; elle

cil feulement diverfifiee felon les cir-
a confiances diEerentes: mais cette

volupté ne l’efprit fe propofe pour
la fin de a ielicité , dépent émiere-
ment de la maniere dont unie dé-
fait de ces fortes d’opinions chimeri-
ques, 8: de tout ce qui peut avoir

uelque affinité avec elles, parce
«qu’ellesfont le trouble de l’eiprit.

REFEXION.-
7 Osru a Philofophe n’in’iiteÇ
. point lesSroïciens, il nele (en,

point d’inveéiives pour repoufler leur]
calomnie , il n’interprete point malin
cieufement leurs fentimens 5 il s’ei’l
contenté fans les nommer, de dire
en plufieurs endroits , qu’on explique

H mal.
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mal , a: fans fincerité , (on opinion
pfut la nature du bien; de comme la
chofe cil de coulequence, il repete fou-
vent ce qu’il entend par le nom de vo-
lupré.

C’ell, dit il, la tranquilité de l’e-
fprit; c’efl: la fpeculation de tout ce
qui le paire dans l’Univers , c’eil d’ar-

reiler l’impetuofité des pallions; c’eil

enfin de fçavoir (e nerir des fauiies
impreflions a qui n’etant louvent que
des fables, font aufii pour l’ordinaire
la fource de nos plus grandes fra-
yeurs.

L’homme veut ellre heureux , il a
les moyens de le devenir, 8e nean- i
moins il s’éloigne de cette route fi
deiiderable , dans le tems même qu’il
s’efforce d’y parvenir; car la feliciié
de la vie n’étant que cette fermeté in-

ébranlable qu’on a contre tout ce qui
* peut arriver; il cil au contraire étonné

des moindres choies , il réfléchit à ce
qui l’inquiete, il s’embaralle dans les
recherches : 8e comme acable’ du far.
deau de les peines , il traîne mirera.
blement la vie parmy les alarmes qu’il
s’efi formées, i

n XV.M.a-
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XV. MAXIME

’I r. étoit poilible que l’homme pût

S toujours vivre a le plaifir qu’il au- ’
toit ne feroit pas plus grand que celuy
qu’il goûteroit dansl’eipacelimiré de

(a vie a s’il pouvoit allez élever fa rai-
fon pour en connaître la Véritable

fin. .RÉFLEXION.

A volupté , felon Épicure , cil i
L d’ellre fans crainte , fans agitati-

i on, &fans douleur. La Philoiophie
nous enfeigne les moyens d’éviter ces
choies; elle nous fixe dans cét état
certain , qui fait le charme de nôtre
vie , 8l cimente de telle menine fa
felicité, qu’elle ne feroit pas plus ache-
vée ,quand même elle feroit beaucoup
plus longue , parce qu’il n’y a rien au
de là du calme de l’efprit, 8: de la
famé du corps , &que ces deux biens
terminent la volupté,

Seneque cil de ce ientiment 3 quand 1’101.
une foisfdit ce Philofophe , je me
fuis acquiréde ce que je dois à moy-
même , que mon eiprit et! tellement
allermy , qu’il cil: rnébranlableà tout

’ ce ui peut arriver , 8: qu’il cil infor-
mé du bonheur de l’homme. je ne

- H a. mets
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mers pornt de drficrence emre un jour

l ë: un fiecle. i
XVI. MAXIME.

T A naturea prefcrit des limites à la
volupté du corps, on en perd

route la douceurs Parce qu’on vou-
.dlolt que fa durée full erernelle;
mais l’elprit referme ce: erreur , a;
milonne avec jufiefle fur la fin où le
plaifir du cors le doit fixer , 85cc qui
doit faire (a derniere diffolurion.

Il (fait voir que le defir d’une volup-

té fans bornes efi ridicule, 8: rend
par ce moyeu la vie parfaitement heu-
reufe 5 de forte que l’homme fatisfait
de fa maniere de vivre, n’a point
beloin pour fa fclicité, de l’infiniré
d:s rams , iLn’cfl pas même privé de
plnifir, ququu’il s’aperçoive que la

condition mortelle, le conduit in-
fcnfïblemenr au tambeau, puifqulil
y trouve cequi termine heureulemenr
la courte, r

REFLExronr,
P r c v a a montre dans cette Ma-

Exime. que le malheur de l’homme
vient de ce qu’il eR infatiable , ,il le
revolre contre la nature qui elt fatis-
faire de peu; 8: bien loin de fuivre

. ce
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ce qu’elle luy in’pire, il écoûte avec
mépris Tes con:eils,&t fe perfuade qu’-

il ell plus habile qu’elle pour la Con-
duite de (a vie; s’lla ce qu’il (cubai-
te, il s’en dégoûte s il n’en jamais con-

tent .l parce qu’fl oherche toujours ; il
imagine pour fa feliciré ce qui fait [on
infertunes il veut enrichir la nature
en l’acablant 5 il ne croit point de plai-
fir 1ans excés; s’y cil-il plon é pour
fatisfaire à fou avidité , il cil p us mal-
heureux qu’auparavaut a parce que ce
même excés n’a qu’un tems, 8: qu’il

voudroit qu’il ne œflafi jamais.
Senèquea bien digeré le fentiment

de nôtre Philofophe 3 quel cnnem y ,
dit-il, a été plus cruel envers les objets

’ 3,-

de la haine, que les voluptez déreglez r
le font envers ceux qui s’abandonncne
à leurs effets criminels! c’eG avec iu-

flice qu ils font erlecutez par leur
fureur; ne faut-il pas qu’elle (citio-
finie dés que les plailirs palïent les
bornes de la nâture r elle a un certain
milieu au drla duquel elle cl! vio-
lentée ,- mais tout ce que le luxe 5: la
débauche exigent cil fans limites , le»
neceflaire cl! mefure’ par l’utilité, 8.:

le (uperflu ne peut avoir aucun tem-

peramenr. ’
H 3 11.115-
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Il. R un): (on.

L A derniere partie’de cette Maxi-
me eli une iuiredes fentimens de

nôtre PhîIOfophe, il veut qu’on me- .
dite roujoursàbien vivre, 8: à bien
mourir 5 il rend ces deux chofes infé-
parables , parce qu’elles font la feli-
ciré de la Vie 3 bien vivre a felon luy.
c’efl n’eflre point fufceptible de la
violence des pallions; 8: bien mourir,
c’eil avoir prévû cette fin derniere ’ 8:

s’être preparé contre les allarmes qu’

elle donne. .Il dit en plulîeurs endroits ,’ que la
vie efi a reable quand elle le paiîe dans

. lafpecu arion, qu’onfaitun bel ufa e

1;. 34.

de [es relierions , 8: qu’on jouit e
l’excellence de leur pratique. La mon:

s eli un bien quand on la voit venir fans
frayeur , mais il ne la faut point fou-
haiter , dit nôtre Philofophe; on ne
doit point, felon Seneque , ny trop
aimer , ny trop hait la vie , 8c ce n’efi: ,
point par une refolution temeraire ou
precipitée qu’il en faut fouir; un hom-
me (age 8: ma naninie doit à l’occa-
fion fe retirer u monde, mais il eft
indigne de luy que (on départ foi: une

efpece de luire. i
XVII.
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XVII. MAxtME.

E L tu qui a découvert de quel-
C le maniere la nature a tout borné

. pour vivre J a connu, (ans doute, le
moyen de bannir la douleur qui fe fait
fentir au corps quand il luy manque . (
quelque chofe, &fçait l’heureux. ie-
Cret debien regler le cours de fa vie;
de forte qu’il n’a que faire de chercher
(a felicité’ dans toutes les chofes dont
l’acquifirion efipleine d’incertitude 8l

de danger. o. -
RÉFLEXION.

AN’r que la nature et! nôtre
T guide . on fçait (e bomerà ce
qu’elle exige, on (gaine qu’il fautait

, corps pour le tenir fans douleur; on
fçait enfinee qui ei’t neceflaire pour un
genre de vie qui (ont (ans agitation , 86
fans crainte.

Heureux celuy, dit Seneque, qui
dirige au bien l’activité de (on efprrt;
c’eü pour lors qu’il s’arrache auvpou-

voir tyrannique de la fortune , qu’il
cit moderc’ dans la profperite’ s que
l’adverfité n’a point de prife fur [a
confiance , 8e qu’il regarde fans é-
tonnement ce qui fait l’admira-
[ion des autres; il n’aparticnt qu’à

4 la)!

l). 39.
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luydeméprifer, par laiforce de [on
raifonnement , ce qui le peut perdre
par (on élevation , 8: de preferer une
jufie mediocrité a tout ce qui efl ex-
ceflif, parce quel’une en utile à la

’ confolation de la vie , 8c que Percés
a étant fuperflu, ne peut avoir que des

fuites tres-dangereufes.

XV I Il. Munis.
I L y a deux fortes de voluptez , cel-

les que la nature infpire , 8: celles
qui font fuperfluës 3 il yen a d’autres
qui pour eitre naturelles , ne (ont nean-
moins d’aucune utilité 5 8: il y ena
qui ne font point conformes au pen-
chant narurel que nous avons , 8: que

il”- la nature n’exi e en aucune manie-
mw. re 5 elles fans. rit feulement les chr-
Pm, meres que l’opinion fe forme.

,, Celles qu’Epicurc eüime naturelles
. ,, 8: neceflaires ôtent la éculeur ,ain-,

,, li qu’il arrive lors qu’on boit dans le
,, tems de la foif : il apelle les nant.
,, telles non necclïaites , celles qui ne
,, font que diverfifier le plaifir , 8c qui
,, ne fervent point à bannir entier:-
,, ment la douleursainfi que fait la deli-
’,, carefTe des viandes; &les autres , qui
,, ne [ont ny naturelles , ny neceflàires ,
,, ainfi que les couronnesde fleurs 8: les

a: flatuës. Le;

j
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Les voluptez naturelles ne font point

naître de douleur , pourvû qu’elles
foient moderées 5 fi elles paflent les
bornes preicrires au plaifir , elles font
violentées dans leur fin 5 maison croit
trouver de l’agrément dans cet ex-
ce’s , qui na point d’autre caufe qpe la

l folle opinion des hommes "
l ’l.REFLEx10N.

E T1: E Maxime a été admirable-
ment bien décrite par le Philo-

p y fophe Lucrece : E icure , dit-il , a
fçû connaître l’art e fixer nos delirs

par les preceptes de la (agefie, &de
bannir tout ce qui fait nos crain-

t tes: il a montré a maniere de trou-
ver le fouverain bien , 8: d’en jo-

r. üirsil a condamné l’infatrable avidité
l de l’homme . &luya fait voir que l’o-
’ cupation de toute la vie n’éroit rien au-

tre choie que l’ouvrage infruâuenx des
Danaid es. La moderarion et! toujours

i le caraflere de nôtre PhilolOphe , elle
cit , (clou luy . la fource de la felici-
té; c’en le moyen de ne marquer d’au-

cune chofe.
Enfin la fagefie enfeigne l’art de ,

reprimer nos defirs ; elle montre,com-
me dit iaint Auguflin , ce certain mi- La.
lieu dont il ne faut point palier les 37m

Hi ml.
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limites pourla fatisfaéiion de l’efprit

8c du corps; 85 elle nous fait con-
noitre , ajoute ce Pete, que la pre-
miere utilité de la vie confine à n’a-

voir rien de tr0p.
XIX. MAXIME.

EN r n a toutes les choiesique la En
elle nous donne pour Vivre heur

reu ement , il n’y en a pornt de fi con-
fiderable que celle d’un veritable amy. h
Celuy qui en: fortement perfuadé qu’-
il n’yarien dans la viede plus folide
que l’amitié , a [çà l’art d’afermir (on

efprit contre la crainte que donne
1a durée, ou l’eternite’ de la dou-

eut. -Rn’ntsx’tou.

E sr quelque chofe de fi char-
. niant-qu’un veritable amy , que
jamais Scipion ne vouloit quitter le

3

5m 5 5 barreau qu’il ne fe fui! acquis l’amitié ’
131’5’ de quelqu’un. Salomon nous affure

que c’eft un proreéieur perpetuel ,
qui ne ceiTe jamais d’efire dans nos
interdis, qui combat en nome ab-
fenceles ennemis de noflre fortune,

t ou de noftre mentes qui repoufle les
atteintes de l’envieux a ou du calcin:

filateur; C’çfj un tigrer," ajoute ce

me

l
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lège Roy, il en au demis de ce que
l’on eutimaginer: l’or 8l l’argent,

qui ont violer les choies les plus fain-
tes , (ont impuifians pour alterer [a
lidelité, aufli conclut-il qu’un amy
ferme cil le veritable remede contre
toutes lortes de malheurs i 8: que par
[on moyen même on peut aller à l’im-
mortalité.

c’en cebeau mouveme initié
dont Epicurea crû que l . Sage
étoit capable; il aafl’irré que luy [cul

en pouvoit connoitre la delicateiie. 8c
qu’il avoit befoin de toute fou aplica-
tion pour s’en bien aquiter. [la mon-
tre’ en plufienrs endroitsl’eflime qu’il .

faifoit d’un commerce, que les
Philofophes (gavoient lier avec dif-
cernement. Il ajoute icy que rien
ne peut tant concourir à une vie
heureul’e, que cette union recipro«
que, dont on a vû autrefois desef-
fers que la eriré a crû inimita-
bles , par la corruption de la belle cau-
fe qui les avoit fait milite. j

La charmante confolation qu’un I
veritable amy! c’eit un’fecours .invin, ’

cible contre la fortune; c’efl milieu- l -
clier impenetrable aux atteintes de
l’infidelité , il (e fait un plaifir d”e-
ltre frape pour ce qu’il aime, il s’ex-

H 6 pofg
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pofeà’la mort pour luy conferver la
vie : mais on cher.he à pretent inuti-
lement un amy de ce caraCtere. C’en:
ce que remarque excellemmentl’O-
racle des la es 3 l’homme, dit-il.
s’écrira, c’e en vain que j’ay tra-

vaillé inceflamment à me faire des
amis, l’adverfité m’a bien fait con-
naître que je me fuis trompé s tou-
tes ces efles qui m’ont été laites
n’étaieçrt fiuceres; tous ces fer-
mens don ona cimenté nôtre union

L. m1- étoient trompeurs; l’expérience m’a
t- 57- - fait voir que ce n’étort que des pa.
si. l. roles, N’ay-je donc pas raifon de m’a.

fliger , au de mourir de douleur.

’ XX. M A x r M a.
E droit n’en autre chofe que cet-

I.te utilité qu’on a reconue d’un

confenrement univerfel , pour la
caufe de la jullice que les hommes

,2 3590!: gardée entr’eux; fefi par elle

e,V a. ue fans oflenfer, &[ans ellre offen-
lia, ils ont vécu à l’abry de l’in-

fulte, parce qu’ils ne fuivoient
dans leurs fouhaits que la nature
pour guide,

fait, ’ v élit.-
f
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EsStoiciens, au raport de Cice-
ton, vouloient que la nature eût

infpiré aux hommes le droit gene-
ral qui faifoit leur union , 86’ qui
atermilfoit la focieté civile par l’é-
quité des Loix. Cujas s fameux ju-
rifconfulte , a été de leur intiment;
mais Épicure pretend, ainli que nous
marque le-Phrlofophe Lucrèce, que
les premiers mortels étant fortis de la
terre. ils avoient conicrvé la minci.
té de leur mere , 8c u’ils vivoientà
la façon des belles, ans culte, fans
ordre a 8: fans aucun partage de

i biens; que le plus fort oprimoit le plus
faible , 8e que tout étoit dans un de-
fordre qui. menaçoit le genre humain

’de fa perte. li ceux qui avoient l’e-
(prit le plus éclairé n eufïenriaircon-
cevoir aux autres , qu’il étoit utile
d’établir de certaines loix , qui aporraf-

(en: quelques remedes aux malheurs
de leur vie.

Ils montrerent arum, à ce que rapor-
te Platon , en traitant de l’origine de

l la Juflice, que la vengeance que l’on
prenoit atiroit de nouVeaux outrages,
8: qu’il faloit ordonner des pei-

, nes s afin que performe n’offenfafêé

Dr fin.
l. a.

L9 f:
de la];
Ü leur.

5t-
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8: ne full oflènfé. C’ell aulfi le l’enti-

ment d’Epicure , raporte’ par Lucre-
ce, &felon le fineme qu’il a pofé de
la nailiance fortuite des hommes, il
étoit impofiible que la nature leur
donnâtune idée de cette équité recia

V proque que les loix font obl’ervcr .
parce qu’elle étoit farouche en eux , 8:
qu’ils fuivoient entierement leur incli-
nation 8: leur temperament , que la
feience n’avoir pas encore reformé;
8: comme nôtre Philofophe étoit per-
luadé, ainli que nous l’aprenons de
Serreque, qu’il y avoit une forte de Sa-
ges, qui ne devoientleur fageŒe qu’à
l’heureufe difpofitiou de leurs princi-
pes , il s’en trouva de tels dansante
premiere confiruàion du monde , qui
virent qu’il étoit abrolument neceliai-

re de fixer la maniere de vivre des
hommes .r a: de leur faire com.
prendre qu’il faloit feioûmettre à des
loix, &impofer des peines aux infra-
cteurs. ’

Si d’ailleurs la jufiice étoit naturel-
lemenr empreinte dans l’ame des mor-
tels, Epicure n’en-il pas en droit de
demander aux Sroïciens a d’où vient

qu’il a falu pluf ue le raifopne-
ment pour l’établi ement des loix,
86 que la plul’part des Legillateurs

ont
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ont été obligez de fe fervir du poue
voir de la Divinité pour les faire re-

cevoir. sNuma Pompilius foûmit les Rua
mainsà les ordonnances, parce qu’il
leur perfuada qu’il n’avoir rien fait
que par le confeil de la Nimphe Ege-
rie, qu’ils refpeâoient comme une
Deefie. Licurge fe fervit de l’Orac-
le d’Apollon pour rendre les Ath:-
niens obeïlians ’à les decrets; 8e Za-
leucus donna telles loix qu’il, voulut

i aux Locriens,’ parce qu’il eut l’adref-

fe de leur faire crâre, que Minerve
luy aparoilloit inceliament, 8: qu’a
elle luy enfeiguoit- la maniere de les
policer.

XXI. Max r M E.
O n n’ell ny julle s ny injufie envers

les animaux , qui par leur fero-
cité n’ont pû vivre avec l’homme fans

l’attaquer , 8c fans en efire attaquez à
leur tour. Il en cil de même de ces Na:

v rions avec qui on n’a pil contraéler d’ -

liance pour empêcher les clientes ren
ciproques.

REFLEXION.
E P t e v a E regardoit le Nature

comme un guide certain a la feli- ,
cité
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ciré de la Vie; 8c quoy qu’il eŒmaü
l’homme par l’excellence de fa raifon ,v

il confideroir auffi les malheurs où les
faunes opinions" de (on efprit l’avoient
jetté s de lorte qu’il fembloit avoir un
préjugé avantageux en faveur des ani-
maux , àcaufe de la inaniere tranquile
dont ils vivoient , puiiqu’il vouloit
qu’à leur exemple on le rendit heureux,
en cherchant le plailir , 8: en évitant la
douleur; ce qu’ils tairoient par. un in-
fiinéi naturel.

Ce Philofophe pretendoit donc que
cerix qui vivoient.parmy nous meri-
toient que nous euilions pour eux une
efpece d’équité s a: que les autres , qui

nous étoient nuiiibles , devoient dire
exrreminez fans injuliicei

Ce fentiment a eu des feâateurs , la
fidélité des chiens a &des autres anià
maux , a été reconnuë par des témoig-
nages que la pofierité a confervez. Plu-
tarque raporte que Cri-anus , de Pille
de Paros, ayantacheré des Dauphins, .
qu’on venoit de pêcher, les rejerra
incontinant dans la mer , 8K qu’enfuire
une Huile où il étoit ayant fait naufra-
ge, un de fe Dauphins le porta au
bord. Il ajoute quelque choie de plus
fui-prenant, que ce meme homme é-
tant mort a loriqu’ on bridoit (ont .a

corps, ’
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corps a on vit que ces poilions conti-

, nuant leur reconnoillauce, le prelen-
tarent le long du rivage. comme pour
allîller a les funerailles.

Alexandre le Grand, qui avoit dé-
pouillé tant de Roys ," crût faire une
aétion de juliiee , en faifaris bâtir une-
Villesqu’il apella Bucephalie, en me-

’ moire de ce fier cheval, qui n’avoit
jamais vouluiouffrir que luy , qui l’a-
voir porté dans toutes ces conquelles,

i 8: qui étoit mort desbleliures qu’il a-
voit receuè’s dans un combat.

l XXII.MaxtME.
’ A Jullice n’ell rien en loy , la ’
’ -Llocieté des hommes en a fait

naître l’utilité dans les pais où les peu-

ples font convenus de certaines con-
, ditions.’pour vivre lans offenler, se]

fans ellre offenfez. -
RELFEXION.

A R t STIPE, au raport de Dioc
genes de Laërce , n’ admettoit L 3,

point non plus de droit naturel; il di- 5.3",.
. fait que la Loy 8c la Couliume fai-

loient le julle. ou l’injulie. Arillote
allure qu’il y a des Philolophes qui

p font du même lentiment 5 parce gués,
l-

! l .
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i dirent-ils , tout ce que la nature

établit ell fixe a immuable, mais
que les Loi: font fujettes au change-
ment. ll avance dans un autre lieu a
que ceux qui loûtiennent qu’il y a quel-
que chole de jolie ou d’injufie natu-
rellement , fans qu’il y ait aucune
locieté , devinent plutôt qu’ils ne don-

rient la preuve de leur opinion.
Il lemble qu’ Épicure (tipule icy qu’il

y a des peuples tellement lauvages ,
qu’ils vivent fans aucun ordre , ce qui
ne paroit pas vraylemblable 5 il n’y
en a point qui n’ayent de certaines
loix qui (ont jolies à leur égard. Les
Antropophages , les Cannibales, 8:
tarit d’autres Nations qu’onadecou-
vertes nouvellement , ont une elpe-
ce de juliice entr’eux , u’ils obler-
vent religieul’ement. Il ell’ impoflible

que trois ou quatre perlonnes.quel-
ques feroces qu’elles foient , ayant

u commerce entr’elles , fans qu’elles
connoillent par le teins qu’il faut qu’-
elles conviennent de certaines choies
pour l’ufage de la vie , 8: pour em-
pêcher ce qui les troubleroit; 8c par
confeqnent Epicure allure avec railon.

ue la l’ocieté a montré l’utilité des

ont,

XXlIl.



                                                                     

D’EPICURE. 181
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L’I N] u s r I ce n’en point un mal
- en loy, parc que ce qui ell injufie
dans un pais , Â jolie. dans un au-
tre 5 elle ell: feulement un mal en
cela , qu’elle nous tient dans une crain-
te continuelle , par le remords dont la
confeience cil inquiete’e , 8c qu’elle

nous fait aprehender que nos crimes
ne viennent à la Connoillance de ceux
qui ont droit de les punir.

Runxrorv.
Erre Maxime a donné lieu au
ennemis d’Epicuee d’exercer.

"leur envie , mais c’ell à tort , pilif-
que l’injullice,generalement parlant.
n’en: rien , &que le julle 8: l’inju-
l’te , felon fou opinion , n’ont été éta-

blis que depuis le partage des biens;&
que d’ailleurs , comme dit Arillote.
ce qui n’était point encore re çû étoit

itidiferent a mais lorique par un accord
reciproque on s’ell engagéà de cer-
taines conditions, ila alu les obier. «
ver , ou lubir la peine qui étoitimpo-
fée; a: puis n’elt il pas certain que la
diverlité des lieux fait la varieté des
Loir.

Il n’êtoit point injufie d’épouler

la
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la lueur en Perle , c’ell à prelent un
crime prelque univeilel. Le vole étoit
permis à Sparte, il ellpuny partout
ailleurs. Certaines choie meritent la
mort endes lieux , à font licites en
d’autres: l’action qui rendit coupable

a le premier des mortels étoit indiferen-
te en elle même, ce nefut que parla

.de’feng qui luy lut faire qu’elle devint

criminelle. , .Ce qu’avance icy nôtre Philolo-
phe cil une luire de ce qu’il adit plus
haut. que la prudence , 8: les au-
tres vertus , n’étaient excellentes
que par leurs efleis : L’injultice de
même n’elt mauvaife , lelon luy . que
par ce qu’elle produit 5 on cit perle-’
curé par l’aprehenfion de la pi’ene ,

li le crime eli connu 5 on fouflre cel-
le du remords , s’il cil: caché. Épicu-

re vouloit que le droit ne dépendit i
que de l’utilité que les hommes a-
voient trouvé dans (on ob’ervation,
8: que les Legiflateurs l’eullent éta-
bly , ayant égard au climat.aii naturel
des habitans , 8: a leur propre incli-
nation. .

Il raifonnoi-t donc de cette manie-
ra .- Celuy qui a fait un tel crime n’ell

coupable que par la loy , 8: cette
même loy n’ell point dans un au-

ne i
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tre pais , ou par conlequentil ne le-
rort peint criminel,- a fupolé qu’-
elle y full. Qreçeuë , il remonteroit
julqu’à la. nature, qui felon l’opi-
nion de quelques Philolophes dans
Platon , n’infpire point que tout ce
qu’on puille faire loir une injure. Il

.n’auroit donc plus que la peur de voir
découvrir lori crime ;cette crainte,dit
Epicure,s’il n’ena pomt d’autre,ell luf-

filante pour l’empêcher de le porter
au mal.

On ne peut rien conclure de là con-
tre nôtre Philolophe , quifqu’il a fait
dans une de les Magimes, les Eloges de
l’homme juiie i parce qu’il cil toujours

prudent . magnanime & lage , 8: que
par conlequentilell tranquile 8: fans
agitation , àla diffèrence de celuy qui
en injulle , qui palle la vie dans un tie-
lordre continuel.

Plutarque , quoy qu’ennemy des
Epicuriens a avoué neanmoins qu’-
Epicure a Fait tous les efforts pour
donner de l’horreur des vices. Un
Pere de l’Egliie luy fait dire , que c’é-

toit une chofe digne de tous nos fou-
haits , d’avoir la conlcience en repos:
Et enfin Scneque raporte une len-
tence de luy , qui détruit tout ce que
les envieux pontoient dire à lori dela-

van-

Dr Sm’. 4

repu.

Clam.

Sun.

2p. 1 r.
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vantage: Il faut, ditnnôtre Philo-
l’ophe, cité par ce Sforcien , le pro-
poler toujours , ququue feuls , quel-

u’un dont la vie nous puill’e fervir
’exemple , l’avoir fans celle devant

les yeux , St vivre delamêrne manie,
re que s’il voyoit routes nos alitions,
8: penetroit toutes nos penlées-

XXIV. MAXIME.
L cil: impollible ne celuy quia
violé , à l’inlçeu des hommes, les

conventions qui ont été faites, pour .
empêcher qu’on ne faire du mal ou
qu’on n’en reçoive, puilie s’a me;

que (on crime fera touj0urs caEhé;
car quoy qu’il n’ait point été découvert

en mille occaliOns, il peut toujours
douter que cela paille durer juiqu’à
la mort.

RanaxroN.’
Pic u a E, qui connoilioit parfai-
tement bien la corruption des

hommes , (cavoit que le premier ob-
i flacle du crime étoit la punition , 8t-

qu’ils le portoient la plulpart du terris
au mal, parce qu’ils le flirtoient que
performe n’en auroit la connoillance;
mais c’ell en vain , comme le dit excel-

lem-
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lemment nôtre Philolophe, le cou-
pable elt perfecuté par le louvenir de

- la faute , il mene en. tous lieux les in-
quietudes, 8c roll ou tard lori crime

cil découvert. .La venté fort a la lin des tenebres ;
’ on avû des enfans au berceau parler

pour la punition des coupables, 8: les
elements ont été quelquefois les indi-

i 1 ces des crimes. Les meurtriers d’1-
bicus furent autrefois découverts par
des gtuêss ce Poete Lirique ayant

. - été allafliné dans un bois, prit à
’ témoin de la mort ces oyleaux qui
* palloients de forte qu’un de ceux qui
g l’avoient tué étant dans une des pla-

ces publiques de la Ville ,. vit en l’air
. une bande de grues: Voila , dit-il à

un de les Compagnons, les inllrumens
de la vageance d’lbicus; ce qui fut

i. rapbrté au Magillrat, qui les fifi
’ prendre &ipunir ,’ parce qu’ils a-

I

4 pour s’en

voûerent tout à la queliion.
D’ailleurs la peine de la linderefe

en beaucoup plus Cruelle que celle des
fupliees , 8c cette veritéa été confir-
mée par quantité de coupables, qui

élivrer le font remis eux-
mêmes entre les mains de la Juliice:
Mais s’il étoit pollible qu’un homme

full allez endurcy dans (on cri-

’ ’ me
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me pour n’en point’avoir de repentir ,
8: qu’il full allez puillant pour n’en
point craindre le châtiment dans ce
monde , quand même il feroit décou-
vert , pouroit il le dérober dans l’au-
tre vie aux yeux de celuyà qui tout
cil connu! lori opiniâtreté crimi-
nelle fera pour lors changée en de-
leipoir, la puiliance fera aneantie,
8c l’Erernité ne donnera point de fin a
les tou rmens.

XXV. Manne.
T Out ce quel’experience montre

d’utile à la République pour
l’ufage reciproque des choies de la
vie , doit ellre cenié julle pourvû
que chacun y trouve (on avantages
de forte que li quelqu’un fait une loy ,
qui par la luire n’aporte aucune utili-
té, elle n’ell point julle de la na-
turc.

RÉFLEXION.
NO s Ancelires, dit Cicéron , n’en

. vilageoient jamais dans leursloix
d’autre bien que celuy de la Republi-

, que; 8C s’ils reconnoilïoient par la
«fuite qu’elles fulTenr nuîlibles, ils les
’aboliffoientaulii tôt.

La
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La Loy n’a été faiteàcaufe qu’elle

étoit juile d’elle- même a mais par-
ce Qu’elle étoit avantageuie à la fo-
cieté civile , qui trouve (on bonheur
à l’obfervers ainfi le Legiilateur doit
confulter bien des choies dans l’éta-
bliifemeut des loix , elles (ont bonnes
en de certaines occafious, 8c mauvai-
lesen d’autres , ce n’eil pas qu’il ne

fait mes-dangereux de les changer ,
, le peuple cil acoûtume’ à leur obier-

vation 5 la nouveauté fur cette ma-
tiere luy paroit toujours fui cite z
Auiii Zaleucus diloit qu’il fa oit o-
bliger celuy qui mettoit en ’avant
de nouvelles loix , de parler avec
une corde au col , afin que fil’afiem-
blée des Etats trouvoit de l’utilité
dans le changement des anciennes a
8: dans l’établiliement de celles qu’il

propofoit,il ne reçût point de mais
mais’li au contraire la Republique
pouvoit en recevoir du dommage ,
il faloit que chacun ferrait la. cor-
de , a; qu’il full’étranglé fur le

camp- i v IXXVI. MAXIME.
S I la Loy qui aétéérablie cil quel-

quefois fans utilité , pourvû que
dans d’autres occaiious elle fait

- I I i avang
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avantageufe à la Re publique , elle ne
laiiiera pas d’eilre eilimée juile, a: ar-
ticulierement par ceux qui confide eut
les choies en general , 8c qui ne le plai-
lent point à rien confondre par un vain
dilcours.

RÉFLEXION.

N État doit regarder dans l’éta-
Ublifiement des Loi: qu’elles foient
utiles s cependant il arrive quelque-
fois qu’elles ne répondent pas au del-
fein du Legiilateur; mais s’il» s’y ren.
contre de l’utilité , ’elles ne laiil’ent pas

d’ellre julles: ainli le’Prince ordon-
ne qu’on tranfporte du bled dans
un pais étranger 3 cela peut eilre u-
tile, ou préjudtcrable; ilyadel’uti-
lité s’il en revient del’argent dans le
Royaume,- il yadu danger au contrai.

A refi cela caule quelque famine; cela
n’empêche pas que cette loy ne doive
élire reputée juil: dans le temps de ion

utilité. .
XXVII. MAXIME.

C E LU! qui par le conieil de la prua
dence a entrepris de chercher de

l’apuy dans les choies qui nous louré.
i trangeres, a trouvé que leur acqui-

lition citoit facile 8: avantagœfc,
mais t i
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mais il ne s’efi point airelle à la re-
cherche des impoflibles, il a même
néglige beaucoup de celles îu’ou peut.

l avoir , 8: a rejette routes es autres
dom lajoüillance n’efloir point necef-

faire. ’
l RE F L E x I o N.

UOYOJJE cet endroit (oit cor,-
rompu dans le texte Grec, 8: L

que tous les Traduéteurs y ayent elle
embaralfez, le feus que j’y donne cit
aflcz vray-femblable , parce qu’Epi-
cureadir cyIdevant , que c’efi en vain

ue l’homme cherche (a fureté dans
es choies qui luy (ont inutiles , 85 -

qui ne peuvent jamais contribuer à
fa tranquilite’; 86 que quand il feroit
à couvert de la crainte, de l’envie ,
85 de la maliçe des hommes , cela ne
feroit point capable de le rendre heu-
reux , s’il n’efloit guery de les frayeurs,
8: fi les pallions ne cellbient de l’agi-
ter.

Nôtre Philofophe veut donc dire i- .
cy que celuy qui s’elt conduit frelon
les regles que la prudence prefcrit ,

i a pû chercher à le fortifier contre
les hommes , comme une chofe

uî pouvoitluy ente neceflaire: Ain-
Pericles; General des Arheniens,

I z brigua
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brigua le gouvernement pour fe foû-
temr contre Cimon 8: Thucidides;

mais comme il avoit apris fous Zenon,
A 8: Tous Xenocrnte, les pteceptcs de

la fagelïe, il ne (a tendit point -lety-
tan de (a patrie, il ne s’en orgueillit
point d’avoir gagné neuf batailles,
8c pour eflre élevé au delïus des antres ,
il ne cella point d’eflre jufie.

Épicure goûte enfuite, que cet-
te même prudence montrant qu’il y a
des choies où l’on ne peut point par»
venir , il faut s’en éloigner , fans
s’attacher opiniâtrement à leur «qui-
fition, 8c que le Sage en doit lailïer
beaucoup d’autres qu’il pouroit avoir ,

comme les honneurs, les richeKes,
les Rames; mais qu’il doit entiere-
ment rejetter les fuperfluës, 8: n’a-
voir de l’empreifement que pour les
nccefTaires, qui ne (ont que celles
que la nature exige p0ur la conferva-
tion 86 la felicite’ de la vie.

XXVlII. MAXIME.
CEux qui ont été allez heureux

pour vivre avec des hommes de
même temperament, a: de même
opinion, ont trouvé de la fureté dans
leur foeieté; cette difpofition reci-
Proquc ëçç humeurs, 8: des efptits,

.- alésé
l
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à été le gage folide de leur union , el-
le aiait la felicite’ de leur vie , ils ont
eu les uns pour lesautres uneli étroi-

’ te amité, que fans verler des larmes
ils ont voulu mourir pour celuy d’en-
tr’eux qui étoit condamnéàla mort. r

-Rerzaxrou.
ET endroit cl! tout à fait corrome
pu dans le Grec: je me fiate ne-

anmoins d’avoir re’ulIi à fa verlion,
felon l’efprit d’Epicure : Ce Philo-
fophe , aptes avorr montré que la di«
verlité des temperamens fanoit celle
des efprits, 8c que le rencontrant
dans la focieté civile des prudens , des
temeraires , des coleres , des ’paîii-
bles, des timides, des ambitieux, 8:
tant d’autres caraâteres diflerens, il
eRoitimpoflible d’efperer unefi gran-
de union, que rien n’alterali le calme
de ceux un la compofoient , &qu’il
falloit mil qu’il s’élevait quelqu’un par-

my eux , qui par l’établilïement de
certaines loix s’oppolaliàla violence,
ouà l’ambition des uns, pour ne pas
lailTer opprimer ceux qu’un natiirel
doux ou timide rendoitrncapables de
deffenfe.

Il applaudit donc icy au bonheur

I 3 de
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de ceux qui par leur nature , ou par
le moyen des precepres delalagelle le
font trouvez difpofez à ellre de même

I fentiment; 8c qui ont gardé ce certain
milieu , qui fçavoit fixer le tempera-
ment , 85 réunir les efprits 5 de forte
qu’ils ont trouvé le veritable moyen de

vivre tranquilemeut a: agreablement.
Il ne le [ont point oflènl’ez les unsôcles

autres, ils ont fuivy les regles prefcrires
parla prudence , 8: par la inflice; ils
ont en de l’indulgence pour leurs fautes;
ils le font aimez avec lincerité a a: ont
regardé comme une aéÏion heroique
ce le de s’offrir à la mort pour ceux de
leur locie’te’.

Euflaehe de faim Pierre fut un hom-
me de ce caraélere. Edoüard Roy
d’Angleterre ayant forcé Calais de le
rendre à la force de les armes , fut li
irrité de la vigoureufe defl’enfe d- s allie-

gez , qu’il demanda dix habitans pour
es facrifier à la fureur , ces malheureux

s’aflemblerent; 8: comme ils citoient
tous dans un trille filence , cegenereux
Citoyen s’olTrit des premiers à la mort a
ave.c une magnanimité qui la rendue:-
lebre dans nos Hiltoires.

LA



                                                                     

» r 199LA VIE
i D’EPICURE.

t TRADUITE
DE DIOGENE

de Laërce.

P 1 CUR a fut fils de Neocles 8c
. de Cherellrate , la ville d’Athenes
fut la patrie; le Bourg de Gargete fut
le lieu de la nailTance , 8c les Philaides,
ainli que dit Metrodore dans le Livre
qu’il a fait de la Noblelle, furent les an:

cellre . ’Il y a des Autheurs entre lefquels
en Heraclide , felon qu’il en écrit dans
l’abregé de Sorion , qui raportent
que les Axheniens ayant jetté au lort
le partage du champ Samien , il y fut
élevé, 6c qu’ayant atteint l’âge de dix

ans, il vint à Athenes dans le tems que
. Xenocrare enfeignoit la Philofophie

dans ’l’Academie , 85 Arillote’dans la

Calcide ,- mais qu’aprés la mort d’Ale-

xandre le Grand , cette Capitale de la
Grece eflantlous la tyrannie de Ferdi-
cas, il revint à Ifiolophon chez (on

4. Pcre rO



                                                                     

zoo L A V I E.
Pere , où ayant demeuré quelque
temps , 8c all’emble’ quelques Ecoliers,

il retourna une feconde fois àAtbe-
nes pendant le gouvernement d’Anaxi-
crate. &qu’il y profefla la Philolo-
phie parmy la foule,8z fans ellre di-
fiingue’ , jufqu’à ce qu’enfin il le lift

chef de cette leélequi futapellée de
fou nom.

Il écrit luy-même qu’il avoit qua-
torze ans lori u’il commença à s’atta-

I cherà l’étude de la Philofophie. Apol-
lodore, un de les (citateurs allure dans
le premier Livre de la Vie d’Epicu-
re , qu’il s’appliqua à cette connoil-

lance univerlelle des choies , par le
mépris que luy donna l’ignorance des

’Grammericns qui ne lu purent jamais
donner aucun éclairciflëment lut tout
ce u’Hefiode avoit dit du Cahos.

ermipus écrit qu’il fut maître
d’Ecole 5 8: qu’étant enfuite tombé

fur les Livres de Democrite , il le
donna tout entier à la Philofophie :
C’eli ce qui a fait dire de luy à Timon,
celuy qui fut l’Aurheur des files , ou
des malediélions contre les Philolo-
phes , vient enfin de Samos , le der-
nier dcs Phyliciens a un Maître d’Eco-
le , un effronté, &z le plus milerable des

homrres. ..
0a
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On apprend de Philodemus Epicu-

rien,dans lori Livre dela Sintaxe des
Philofophes , qu’il eu’t trois freres ,
Neocles , Cheredême , 8c Arillobule.
àqui ilinfpira le delir de s’appliquer
comme luy à la découverte des fecrets
de la nature 58: Myronianus dans les
Chapitres Hifioriques remarque que
Mus, quoy que (on efcave , fut aulli un
des compagnons de fort étude.

Dioremes Stoïcien , qui bailloit mal
àpropos Épicure, la voulut faire palier
malicieufement pour un voluptueux,
ayant inleré cinquante lettres toutes
remplies de lafciveré , fous le nom
de ce Philofophe , à qui il imputa
encore ces certains billets. qu’on a
toujours crû avec beaucoup de rai-
lon ellre du caraCtere de Cryfip-
pus .- Il n’a pas été traité plus lavo-

rablement de Pollidonius Stoicien ,
de Nicolaus, 8: de Sorion dans fou
douzième Livre des Reprehenlions,
ou nombre de plus de quarante-quo-

tre. vDenys d’Halicarnallea été aufli de

les envieux , ils dirent que la mere 85
luy alloient purger les mair’ons par la
force de certaines paroles , 85 qu’il
accompagnoit (on pere’ "montroit
à lire à vil prix aux en s , qu’un

- I 5 de
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de les freres faifoit faire l’amour pour
fubfiller , 8: que luy même demeuroit
avec une Courtifanne , qui le nommoit
Leontie; qu’il s’elloit approprié tout ce

que Democrite avoit e’crit des arômes,
aullî bien que les Livres d’Atifiipe fur
la volupté

Timocrate 8e Herodore dans fon
Livre de la Jeunefle d’Epicure, luy
reprochent qu’il n’efloit pas bon Ci-
toyen, qu’il avoit eu une complaifan-
ce indigne 8c lâche pour Mytras Lieu-
tenant de Lifimacus , l’appellant dans
les lettres, Apollon , a: le traittant
de Roy; qu’il avoit de même faitles
Eleges d’Idomenée , d’ l-lerodore a
8: de Timocrate , parce qu’ils avoient
mis en lumicre quelques-uns de les
Ouvrages a qui elloient encore incon-
nus , 8: qu’il avoit eu pour eux une a-
mitié pleine d’une fiaterie excelIive;
qu’il le lervoit ordinairement dans
les Epîtres de certains termes , com-
me à Leontie, ô Roy Apollon, me
petite Leontie , mon petit cœur, avec
quel excés de plaifir ne nous tommes-
nous pas recréez à la leélure’ de vo-
ûte billet 5 a: lors qu’il écrit à Termi-

fla, lemme de Leonn’us : Je vous
aime, lu ir-il, à tel point, que li
vous ne m. errez trouver, je fuis ca-

Pî’
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pable a avant qu’il fait trois jours, d’al-

ler avec une ardeur incroyable où vos
ordres, Temifia , m’apelleront. Et
à Pitocles jeune homme admirable-
ment beau: ]e feiche , luy mande.t’il,
d’impatience, dans l’attente de jouir de
volire aimable preferrce,’& je la louhai-
te comme celle de quelque Divinité.

Il ajoute encore à Themilia , fi l’on
croit ces Écrivains, qu’il ne s’imagi-
ne pas faire rien d’indi ne loriqu’il le
lert de tout ce qu’il y a e plus iulinuant
pour la perfuader ; ces ce que remar-
que Theodorus dans (on quatriéme
Livre contre Epicure , qu’il eût un
commerce avec plulieurs autres Cour-
tifannes, mais qu’il fut particuliere-
ment attaché à celuy qu’il conferva
pour Leontie , que Metrodore , ainli
que luy. aima éperdument.

On pretend que dans [on Livre de,
la Fin, ilyade luy ces paroles; fine
trouve rien qui puille me perfuader que
cela fait un bien,,qui bannit les plai-
lirs qui fiatent le goût , qui défend ceux
que l’union de deux Amans fait fen-
tir , qui ne veut pas que l’ouïefoit
charmée de l’harmonie , 8: quiin.
terdit les delicieufes émotions que
les images font milite par les yeux.
Ils veulent anal faire croire qu’il écri-

l 6 vit

z’»
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vit à Pitocles z fuyez precipitament,
heureuxjeune homme , toutes fortes
de dilciplines.

Epiteâe luy reproche que fa ma-
niere de parler étoit eEeminée, 8c fans
pudeur, 8: l’acable en même tems d’in-

jures. Timocrate,frere de Metrodo-
re , 8: difciple d’Epicure ,s’étantlepa-
ré de lori Ecole , a aillé dans les Lines
intitulez Facetieux s qu’il vomilfoit
deux fois par jour r à caufe qu’il man-
geoit trop s que luy-même avoit écha-
pé avec beaucoup de peine , la Philo-
lophie nocturne, 8c le rifque d’ellre
leu] avecun tel amy squ’Eprcure igno-

V toit la .plufpart des choles qui regar-
Ë doienr la conduite de la vie s que (on

corps avoit été li cruellement afflige par
au I les maladies , qu’il avoit été plulieurs

hum années fanspouvqir fortir du lit,ny fans
i t pouvoir le lever de la chaife fur laquelle

on ie portoit ; que la dépenfe de la ta-
ble le montoit par jour à la valeur d’u-
ne mine de monnoye attiques comme

..,;,,,, il le marque dans la lettrequ’il écrità
mm- Leonrie , 8c dans celle qu’il adrelle aux
’"î’fi- Philofophes de Mitilcne , 8: que Me-

trodore 8: luy avoient toujours fre-
mm. queuté des femmes de la derniere pé-
mye. a bauche; mais fur tout Marmarie , He-

d’a: Erolie 8c N icidia. ’1
Ses
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Ses envieux veulent que dans les tren-
te-fept Livres qu’il a comparez. de la
nature, il y repete louvent la même
chofe , 8e qu’il y cenlure les Ouvrages
des autres-Philofophes,& particuliere-
ment ceux de Nauziphane’s,dilant mot
à m0: de luy , jamaisSophilie n’a parlé
avec tant d’orgueil 8: de vanité, 8: ja-
mais performe n’a mandié avec tant
de ballelle le (alliage du peuple. Et dans

, les Epîtres contre Nauziphanés il par-
loit ainli-:Ceschofes luy avoient telle-
ment rait perdre l’elprit qu’il m’acca-

bloit d’injures, 8: le vantoit d’avoir
été mon Maître. Il l’apeloit poulmon ,

commeponr montrerqu’il n’avoit’au-

cun fentiment. Il foûtenoit d’ailleurs
qu’il citoit ignorant , impolleur , 8C
effeminé. ’

Il vouloit que les feaateurs de Pla-
ton fullent nommez les flateurs de Bac-
chus , 8: qu’onluy donnât l’Epirere de

Doré , comme un homme plein de fa-
lle; qu’Ariliore s’elloit abylmé dans

le luxe , 85 qu’apres la diflipation
de ion bien a il avoit été contraint.
de le faire foldat pour fublilter, 8e
qu’il avoit été reduit juf u’à di-
liribüer des remedes pour de ’arg’ent.

Il donnoit à Protagore le nom de 4
porteur de mannequins , celuy de Scri-

. be»
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be , 8: de Mailire d’Ecole de vilage à
Dechrite 3 il a ppelloit Heraclite un
yvrogne : il difoit Lemocrite . qui veut
dire chameux , au lieu de Democrire.
parce qui il s’était aveuglé luy-même.
Il diloit qu’Antidore étoit un cajoleur,
que les Syrenaiques étoient ennemis de
la Grece : que les Dialeôticiens citoient
des envieux s 8: qu’enfin Pirron citoit
ignorant.

Ceux-là qui luy font ces reproches
n’ont agy fans d0ute que par un excés
de folie; ce grand Hommea de fameux
témoins de fou équité , 8: de la recon-
noillance: l’excellence de (on bon natu-
rel luy a toujours fait rendre jul’tice à
tout le monde : Sa patrie celebra cette
verite’ par les (lamés qu’elle drella pour

éterniler la memoire 5 elle fut confa-
crée par les amis , dom le nombre fut
fi grand qu’à peine lesVilles pouvoient-
elles les contenir , auffi bien que les di-
fciples , qui s’attacherent à luy par le

V charmede (a doéirine; qui avoit, pour
ainli dire , la douceur des Sirenes. il n’y
eut quele feu] Mettodore de Stratoni-
que. qui prefque accablé ar l’excés de

les boutez, fuivit le party e Carneades.
La perpetuité de (on Ecole triompha

de res envreux , 8: parmy la décadence
de tant d’autres Seéies , la lienne le

cop-
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conferva toujours par une foule conti-
nuelle de dilciples qui le fuccedoient
les uns aprés les autres. «

Sa vertu fut marquée en d’ illu.
lires caraéieres a ar la reconnoillan-
ce 8! la picté qfieut envers les a-
rens a 8: par la ouceur avec laquel eil
traita les efclaves1 ainfi qu’il le voit dans
(on T efiament, oùil donna la liberté
àceux qui avoient cultivé la Philolo-
phie avecluy, 8: particulierementau fa-
meux Mus, dont nousavons déja parlé.

Cette même vertu fut enfin generale-
ment connuë par la bonté de fou natu-
rel, qui luy fil! donner univerlellernent
à tout le monde des marques d’honné-
teté8: de bien-Veillance : Sa pietéen-
vers les Dieux , a: (on amour pour la
patrie ne le peinent exprimer : ce Phi-
lof0phe eut une modeliie fi extraordi-
naire , qu’il ne voulutjamais le mêler
d’aucune charge de la Republique.

Il cil certain neanmoins que parmy
les troubles qui afiligerent la Grece , il
y palfa toute la vie , exceptez deux ou
trois voyages qu’il fil! fur les confins de
l’lonie , pour-vifiter les amis , qui s’al-
fembloient de tous côtez pour venir "hé! ï
vivre avec luy dans ce Jardin, qu’il a- fixe:
Voir acheté quatre-vingt mines. C’elt 9.4,..."

ce que raporte A pollodere. c in".
C



                                                                     

2.08 LA VIECe fut là que Diodes raconte dans
fou Livre de l’Incurfion, qu’ils gardo-
ient une fobrieté admirable , 8: qu’ils
le contentoient pour la vie d’une nou.
riture tresomediocr r un demy-fetier,
dit-il , de tres-petçi leur (affiloir ,
8: leur breuvage or mare n’elloit que
de l’eau.

Il ajoûte qu’ Épicure n’apronvoit

pas le communauté de biens entre les
leâareurs , contre le lentiment de Py-
thagore, qui diroit que toutes choies é-
toient communes enrre’les amis, par- ,
ce que , difoit nolire ’Philofophe c’é-

toit u plutôt le caraâere de la défian-

ce que de l’amitié. - i ,
i Il efcrit luy-mêmedans les Epîtres,

qu’il étoit fatisfait de pain bis 8: d’eau:

Envoyez moy , dit ce Philofophe à un
de les amis, un peu de fromage citere-
dien, afin que je falle un repas plus ex-
cellent , lori ne l’envie m’en prendra.

Voilà que] e oit celuy qui avoit la re-
.putaiion de mettre le louveraiii bien
dans la volupté. i

Athénée fait (on éloge dans l’Epi-

graine fuivanre: Mortels, pourquoy
courez vous aprés tout ce qui fait le
fujet de vos peines P vous elles infatia-
bles pour l’vauifition des richelles ,
vous les recherchez parmy les querel-

les
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les 8: les combats,ququue neanmoins
la nature les ait bornées, 8: qu’elle fait
contente de peu pour la coufervation;
mais vous elles infatiables dans vos
delirs : Coulultez fur cette matiere le

, [age fils de Neocles , il n’eut point
d’autre maître que les Mules, ou le

l trepié d’Apollon.

Cette verité fera beaucoup mieux
éclaircie dans la fuite par les dogmes a
8: par les propres paroles; Il s’atta-
choit particulierement. fi l’on croit
Dioclés; à l’opinion d’Anaxagore en-

tre les Anciens , quoy qu’en quelques
endroits il s’éloignait de les fentimens.
Il fuivoit aulIi Arùelaüs, qui avoit
été le mailire de Socrate. q

Il dit qu’il exerçoit les Eccliers à a-
i prendre par cœur ce qu’il avoit écrit.-

A pollodore a remarqué dans les .
Cli’roniques qu’il écouta Naufiphanes,

v 8: Praxiphanes; mais Épicure parle
tout au contraire dans les Epiliresà
Euridice; car il allure qu’il n’eût point

d’autre Mailire dans la Philolophie
que la propre lpeculation , 8: que ny
luy , ny Hermacus ne dirent point qu’-
il y ait jamais en de Philofophe a-
pellé Leucippus 5 qu’Apollodore
neanmoins, feâateur d’Epicure ,l al-
firme avoir enleigné à Democrites

x mais
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:ro LA VIEmais Demetrius Magnefien fait foy
u’il fut auditeur de Xenocrate ; la
iâion ell: proportionnée à la matiere

qu’iltraite: Aullî le Grammerien A-
rillophanele reprend de ce qu’elle n’é-

toit pointaffez élegante; mais fa ma-
niere d’écrire a été fi pure 8: li claire a
que dans le Livre qu’il a-compofé de la
Rhetorique, ilal’oûtenu qu’il ne fa-
loit exiger de cet Art, que les regles de
le faire entendre facilement.

Au lieu de mettre pour infcription
à tomes les Epîtres ces paroles , (oyez
en fauté, réjoüillez-vous , que la forma

ne vous rie, parlez agréablement le
terris: Il recommandoit toujours de vi- .
vre honneliement.

Il y en a qui loûtiennent dans la Vie
d’Epicure , qu’il a pris le Livre intitulé -

Canon ou Regle , dans le traité du
Trepied , qu’on attribuoit à Nauzipha-
ries, qui felon ces mêmes Autheurs,
fut (on Maître aufli bien que Pamphile
Platonicien , qui enleignoit dansl’llle
de Samos 5 ils ajourent qu’il commen-
ça d’elludier en Philofophie à l’âge de

douze ans , 8: qu’à trente deux il l’en-

feigna publiquement.
Apollodore dit qu’il nâquit la troi- .

fiéme année de la cent neufiéme olim-
piade s le feptiéme jour du mois de Ga-

me-
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meleon , leus le gouvernement de Sofi- 1min;
gene,fept ans depuis la mort de Platon. l

Il drell’a l’on École dans Mitilene à

trenterdeux ans s il en palla cinq enfui.
te à Lamplaque. Ellanr retourné à A- L’ail»
thenes. il ymouruta l’ai e de foixan- mm
te 8: douze ans ,ïla lecon e année de la 57 ”

cent vingt-leptiéme olimpiade, fous
l’Archontat de Pytaratus, 8: laina la
conduite de (on Ecoleà Hermacus de
Mytilene , fils d’Agemarchus.

Le même Hermacus raporte qu’a-
prés avoir été tourmenté par de cruel-

es douleurs pendant quatorze jours,
à une retention d’urine , caufée par la

ravelle , duy donna la mort. C’en:
ans ce terris , ajoute-t’il , que s’ê-

tant fait mettre dans une cuve d’ai-
rain plaine d’eau chaude , pour don-
ner quelque intervalle ilion-mal, 8:
qu’ayant bû un peu de vin , il exhorta
les amis de le fouVemr de les precep-
tes , 8: finitfa vie dans cet entretien.

Voila une plaifanterie que nous a-
vons fait fur luy : Rejoüillez-vous ,
dit Épicure en mourant à les amis,
gardez mes preceptes a puis étant en.
tré dans une cuve plaine d’eau chaude,
il prit du vin , 8: partit aumcrôr apre’s
pour aller boire des eaux froides du
Royaume de Pluton.

r Tel-a
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Telle fut la vie , telle fut la mort de

ce Philolophe. Voicy lori Teflament.
Ma derniere volonté cil , que tous

mes biens aparriennent à Amine-
maque. fils de Philocrate , à Barbi-
te , 8: àTimocrate fils de Demetrius ,
ainfi qu’il paroit par la donation que je
luy ay faire , dont l’aile cil inferé dans

les Regilires qui le gardent au Me-
troé a a condition néanmoins que
le jardin fera donné avec toutes les
commodirez à Hermacus M-itilenien,
fils d’Agemarque, à ceux qui enfeie
gneront avec luy 8: même à ceux qu’il

nommera pour tenir cette Ecole , a-
fin qu’ilsy puifi’ent plus agreablement

continuerl’exercice . 8: ne les noms
de ceux qui feront appelez Philolo-
phes de nôtre [cote laient couracrezà
l’Eternite’.

Je recommande à Aminomaque,8:à
Timocrate , de s’appliquer autant qu’-
illeur fera poliibleà la reparation 8: à
la confervation de l’Ecole, qui cil dans
le Jardin : Je les charge d’obliger leurs
heritiers d’avoir autant de foin , qu’-
eux-mêmes en auront eu pour la con-
ferva’tîon du Jardin a 8: de tout ce qui
en dépend , 8: d’en briller pareillement
la joüiflànce à tous les autres Philolo-
phes fucceli’eurs de nôtre opinion.

Ami-
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Aminomaque 8: Timocrate laitie-

ront à Hermacus a pendant la vie a
8: à ceux qui s’arracheront avec luy à
l’étude de la Philofophie, la mailon
que j’ay au Bourg de Melite.

On prendra fur le revenu des biens
que j’ay donnez à Aminomaque a 8:
à Timocrate , felon qu’on en convien-
dra avec Hermacus, ce qu’il fera ne-
celfaire pour celebrer dans les dix pre-
miers jours du mois de .Gamelon ce-
luy de nôtre nailTance , 8: ceux de
mon pere , de ma merci 8: de mes
freres; 8: le vingtiéme de la Lune
de chaque mois , on traitera tous
ceux qui nous ont luivy dans la con-
noillance de la Philolophie , afin

,qu’ils le fouviennent de moy 8: de
Mettodore , 8: qu’ils fafient aulli
la même chofe au mois de Pelli-
tdeon en memoire de nos freres ,
ainli u’ils nous l’ont vû obferver.
Il faudra qu’ils s’acquitent de ce der
voir dans le mois de Metagitnon en fa- M00

, veut de Poliene.
Aminornaque &Timocrate pren-

dront foin de l’éducation d’E icure

fils de Metrodore, 8: du fils e Po-
liene , tandis qu’ils demeurent enfem-
ble chez Hermacus, 8: qu’ils pren:
ucnrfesleçons. I

.. et. k

Dr la» I
vie r.

Derme.

in
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Je veux que la fille de Metrodore

loir aulfi fous leur conduite , 8: e
lorfqu’elle fera en âge d’élire mariée el-

le époufe celuy d’entre les Philofophes j
qu’Hermacus luy aura choili : je luy
recommande d’ellre modelie . 8: d’o-
béir entierement à Hermacus.

Aminomaque 8: Timocrate aprés
avoir pris l’avis d’Hermacus, pren-
dront du revenu de mes biens ce qu’il
faudra pour leur nouriture,8:pour
leur entretien : Il jouira comme
eux de la part 8: portion que je
luy donnedans ma luccelIion , par-,
ce qu’il a vieilly avec nons dans la re-
cherche des découvertes que nous
avons faites fur la nature a 8: que
nons l’avons laill’é pour nôtre fuc-
celleur à l’Ecole que nous avons é-.
tablie; ainfi il ne fera rien fait fans
Ion confeil. La fille lors de l’on ma-
ria e fera douée felonles biens queje
lai e z Aminomaque 8: Timocrate en
delibereront avec Hermacus.

.On aura loin de Nicanor.ainfi que
nous avonsfait s il cil julle que tous
ceux qui ont été les compagnons
de nos études , qui y ont contribué
de tout ce qu’ils ont pû , 8: qui le
font fait un honneur de vieillir a-
vec nous dansla lpeculation des fcien-

ces



                                                                     

D’ E P I C U R E a: 5
J ces , ne’manquent point autant que .
nous poutous des chofes qui leur

ïlont necellaires pour le luccés de
lieurs découvertes. Je veux qu’l-Ier-

macus ait tous mes Lines.
S’il arrive qu’Hermacus meure avant

que les enfans de Metrodore foient
’ en âge, j’ordonne qu’Aminomaque

8: Timocrate le char ent de leur con-
duite , afin que tout e palle avec’hon-
neur, &qu’ils pro ortionnenr la dé- .
peule qu’il faudra aire pour eux à la

j valeur de mes biens.
Au relie je louhaite, qu’autant qu’il

fera poliible , toutes ces dilpofitions
foient executées de point en point,
conformateur à ma volonté. Entre
mes elclaves j’affranchis Mus , Ni-
cias , 8: Licon : je donne aulIi la li-
berté à Phedre.

Voicy une lettre qu’il écrivit à Idœ

menée étant preli de mourir.
Je vous écrivois au plus heureux

jour de ma vie , puiique c’étoit le
dernier; je loufl’rois tant de douleurs
dans la veliie 8: dansles inteliins , que
rien n’en pouvoit égaler la violence;
neanmoins le louvenir de mes rai-
fonnemens lut la Philolophie , 8:
de mes découvertes fur la nature ,
charmoit tellement mon clprit ,

I qu:



                                                                     

216 LA VIEque ce m’éroit une grande colfolation
coutre les maux du corps. e vous re-
commandedonc au nom e cette a-
mitié que vous avez toujours euë pour il

moy , 8: de ce noble penchant que
dés vôtrejeunell’e vous avez en pour
la PhilolOphie s de loûtenir les enfans
de Metrodore. Ce fut ainli qu’il fifi
[on Tellament.

Il eut plufieurs dilciples qui furent
tous tres-fages 8: tresnconliderables,
entre lefquels fut Metrodore de Lam-
laque , quine l’eut pas plutôt connu

u’il ne s’en lepara jamais , que pen-
t lix mois pour regler’ quelques

allaites qui l’appelloient en l’a mailon,

aprés quoy il stalla rendreanlIi-tôt
auprés de ce Philolophe.

Ce Metrodore fut un parfaite-
ment honnelie-homme , lelon ce qu’en
écrit Epicure dans (on Livre des cho-
fes importantes. Il luy rend le même
témoignage dans le troifiéme , qu’il

intitule Timocrate. Il donnaen ma-
riage la fille Batide à Idomeuée,8: prit
pour Maîtrell’e une Courtifanne d’A-

thenes s apell’ee Leonrie: il fut in-
trepide contre les atteintes de la mort.
C’eli ce que raporte de luy Epicure
dans l’on premier Livre rappelle’ Me!
Efqdorcg l triparti: en la, cinquantiè-

me



                                                                     

D’E’PI CUR E; si;
me année de [on âge ,vl’ept ans avant .
le même Épicure, qui parle louvent
danslbnTeliament duiloin qu’il veux:
qu’on air des enfans de ce Philolophe, t
comme étant déja mort. -

Metrodore eut un frere appellé Ti- ’
mocrate,d’un elprit brouillon, dont on
a-dit quelque chofe cydevant. Voila
le Catalogue des Livres qu’il compola,
troiscontre les Médecins , un des leus
à Timocrate a de la Magnanimité ,
des Maladies-d’Epicure, contre les
Dialeâiciens, neuf Livres contre les
Sophilles, du chemin qu’il faut tenir
pour arriver àla fagelle, de la viciai-
tude des choles, des richeli’es, con-
.tre Démocrite , de la Noblelle.

Poliene de Lamplaque, fils d’A-
thenodore , fur encore un des dilci-

i r plesd’Epicure:Philodeme ditque l’es
mœurs avoient tant de douceurs 8:
d’agrémens , qu’il étort uneverlelle:

ment aimé. . IIly eut aulfi Hermacus , fils d’A-
ernarque Mitilenien a qui liicceda à
’Ecole d’Epicure; lori pere fut pau-

vre, mais cela n’empêcha pas qu’il
ne s’appliquali à la Rhetorique; -.voicy

uelques-uns- de les Livres dont.on
it beaucoup d’eliime , outre vingt-

deux. Epitres qu’il écrivit contre Em-

. * K P°d°t



                                                                     

Il? L A V I Epedocless il fit un traité des Sciences
contre Platon, 8: contre Aril’tote:
il mourutchez Lifias , c’éroit un hom-
me capable de réunir à tout ce qu’il

’ auroit entrepris. . ’
I Leonteus de la ville de Lampfaque

8: la femme Themilla écoûterent E- 4,
pieute dans la Philofophie: c’ell la
même à qui, ainli que j’ay déja dit
plus haut, il écrivoit. Colotes 8: I-
domenée , de la même Ville, lu-
rent aulli entre ces principaux dilci- A
plesgon leur peut joindre Polillrate,
qui lucceda à Hermacus dans l’Ecole
qu’avoir drellé Épicure s 8: Denys
Balilile , qui la tint aprés luy.

Apollo 0re. u’ona pelloit le Gou-
nerneur des Jar iris, qui avoit écrit
plus de quatre cens volumes, fin un
de les plus celebres Seâareurs. Deux
Prolomez, l’un apelé le blanc, 8:
l’autre le noir, lurent de ce nombre.
aulli bien ue Zenon Sidonien a qui
laifia quantité d’écris, 8: fut auditeur
d’Apollodore .- Demetrius, lurnom-
mé Lacon , aulll bien ne Diogene,
celuy qui étoit de la vile de Tarle,
Orion 8: beaucoup d’autres, que les
veritables Epicuriens n’apeloint ue
des Sophilles , furent de les dici- ’

ples. .i Il



                                                                     

D’EPICUR E. r19
Il y a eu trois autres Epicures, ’

dont l’un fur fils de Leontes, 8: de
J Themilla; l’autre Magnefien, 8e le

dernier , de la race des Gladiateurs.
Au relie , Epicurea écrit plus que

tous les Philolophes: on compte jul-
u’à trois cent Livres qu’il a compolë ,

ans avoir rienempruute’ d’aucun Au-
theur 3 mais ayant tout avancé de (on
propre genie,.Chrifippus l’a voulu
imiter parenVie, a ce que remarque
Carneades, qui l’apelloit pour ce lu-
jet le Parralite des Livres d’Epicure;
parce qu’il a alïeâé de traiter la même

mariera que ce Philoiopiiea traiteraülli
tous les écrits font plains de tepetitions,
acaule u’il y mettoit tout ce qui le
prefentott d’abord à (on elprit , 8:
qu’il travaillait: avec tant de precipi-
tation , qu’il étoit impolfible qu’il pût

refiéchir à la difpofitiou des fujets:
d’ailleurs il a tellement remply les Li-
vres de citations, qu’il y a beaucoup
plus de travail d’autruy que du fieu pron-
pre, ainli qu’ont fait Zenon 8: Ari-

llote. "LesLivres d’Epicure l’ont tels, 8:
en plus grand nombre que nous avons
dit cy devant , ceux qui par l’excellen-
ce des matieres l’emportent fur les au-
tres , font les trente-(cpt qu’ila com-

. K z pelé



                                                                     

2.2.04 L A V I E
polé de la nature: Ce qu’ilnousa lail-
lé desarômes, du vuide, de l’amour,
8: un abrégé contre les Phyliciens,
des doutes contre ceux de Megare , ’

. des opinions certaines , des choies qu’il
faut choilirou eviter , de la fin, de la
maniere qu’il faut juger , Cheredemes
ou des Dieux Hegefinax, ou de la l’ain-
teté, ce qu’il faut faire pour la regle
delavie 3 ce qui s’appelle élire julle.
[on Neocle qu’il dediaià ,Themilla,
fou Banquet, Eurileque à .Metro-

dore. 4.11 a encore écrit de la vilion, de l’an-
gle un de l’exrremité de l’atôrne, de
l’impalpabilité du’vuide, du idellin,

des pallions, des lentences à .Timo-
crate, des prefages, de l’exhortation,
deslimulacres , de la faculte d’imagi-
ner, lori Atillobule; il a lainé un
traité de la Mufique , de la Juliice, .8:
des autres vertus , des dans 8: de la
,grace; (on Polimede , trois livresin-
titulez Timocrates , cinq qu’il apelle
Metrodore s 8: deux Antidore 5 les
Sentimens furies maladies à Minas;
fou Callillolas, de la Royauté , Ana-

’ aiment: , 8: des Epîtrcs.

.F I N.



                                                                     

egwqowrzo N,
DE Mnfieur C a mach", Chancelier de

- 1’ Eglifê Ü, de 1’ ’L’ni’vqrfite’da Pair: ,

Chanoine de la Même Eglzfe , Da;
fleur de la Mayen 69’ Sorietc’ de
Sarâonn: , Üprcpwe’parfà -Majqflc’

pour la leéîure du Livret.

E feroit un deflein bien ridicuïc de
pretendre trouverla vertu Chré-

tienne dans les écxits des Philofophes
payens . la féûîe doctrine de JE s U s-
C mur a pû la faire connaître à l’hom-
me , 8: n’a fait: grace l’a fait naître , la

  conferve. 8c la perfcâcionne dans [on
cœur. St. Augnfiin avoit fi bien com-
pris cette veriré , qu’il a crû devoir te-
traâer ce qu’il avoit avancé dans le
onzième Chapitre du premier Livre de
l’Ordre: (En les Philofophes ont brillé
del’éclat de la vertu. Mais quelqu’im-
parfaite qu’ait ére’celle dont ils ont fait

profemon , elle peut au moins fervir à
faire rougir les Chrétiens .- qui fouvent
n: vont pas fi loin dans la découverte
86 dans la pràtique de la vertu , qu’ont
été plufieurs Philofophes , aidez par
les feules lumieres de la nature , 8: par
la feule force de la raifon. Que fi cela

K 3 k fa



                                                                     

fifi- r
fe peut dire de ces Sçavans Pay’enprien

ne doit davantage produire ce lenti-
l ment de confufion a: de honte dans
g Pefprit des Chrétiens que la Morale
1; d’E icure ,-qui palle dans le communfl
’ des ommes pour s’être le plus éloigné e l

de la vetitable idée de la vertu. C’eil ’
dans cette vuë que j’ay crû que ces Ma-

ximes ne feront pas inutiles au publicai-
tant accompagnées des Reflexions qui
y font jointes , 8: qui prouvent l’érudi-
tion , la jufiefle des fentimens se la net-
tet! du &er de leur Autheur: Je n’ay
pas été fâché en même tems de vanger

x, la fucceflion du grand Gerfon . qui dans
I Llapine que j’occupe,8z avec un f voir-
ll beaucoup’plus confiderables ne qu’il
’ y avoit eu deux Epicures , dont l’un é-

.roit un infante , qui felon les calomnies
,. dont’fes ennemis ont voulule noircir ,

mettoit la felicité dela vie dans-la vo-
I lupté des feus; a: l’autre un de ces rages

Payens a à qui l’on peut dire qu’il n’a

j manqué que de connaître la chût: 8:
* la mirera de l’homme , la grace 8c les I

bornez de fou Liberateur V: mais fi Ger-
fon s’en trompé en faifanr deux Philo-
fophès d’un feuil, on peut dire , fans
[e tromper , qu’entre les difciples d’E-

pieute 3 ily erra eu de deux fortes 5
grenues-uns ont fuivy fa verirable do-

rine , telle qu’elle cil renferdmée
ans



                                                                     

dans ces Maximes; 8: il yenia eu d’au;
tres qui par le déreglement. de leurs
moeurs on: attiré à ce Philofophe la ca,-
ioimnie dont les envieux fe [ont efforcez

c le noircir, 8; c’eii de ces mauvais
ifciples dont Horace a voulu donner

l’idée r quand il: dit-de luy par ironie,
Epieuri de grege panant. Etrpeut-eflre
[outils été les premiers calomniateurs
de ce Philolophe, puifqu’il n’y a gueres .

t de gens qui fe lainent plus aifernent em-
porter au vice de la calomnie, que ceux

i qui fuivent les ientrmensde la corrup-
l’ tien du cœur, qui les plonge dans.
; les delices des feus , &les enga e en
l même temsàcroire que tousles- om-

mesleur refiemblent, a: comme ils ne-
gligenr , ou qu’ils defefperent d’arriver

lapratique de la vertu, ils croyent
qu’e le n’en quiimaginaire dans ceux
qui en font proiefiion; plus elle ci! bril.
lame à leurs yeux , plus fan éclat les
bleiTe; 8: plus ils fe (entent bleffez ,

. plus ils eherchentà fe vanger 85 leur
angue étant d’aeord avec le cœur, ils

s’étudient àdéehirer la vertu. La mo-

i deration avec laquelle ce Philofoplie a
l répondu à (es ennemis, la Julie idée

qu’il donne des plaifirs des (eus, le ge-
nereux mépris qu’il infinuë de l’aveu-

glement , de l’iniuflice, de la bifarre-
rie de la fortune , en fanfan: rougirl l?

P "î
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prlufpart des Chrétiens, les doitengager
à recourir au fouverain remede, qui cil;
la Grace , pour fe guerir du defir de la
vengeance , 8c de la recherche desplai-
firs illicites , pour fe délivrer de l’ambi
tion , pour s’armer de patience dans la
dilgrace , pour ne pas s’oublier dans la
proipclrité, 8: uraequerir une vertu
aufliéleve’e au effus de celle des Phi-
lofophes Payens , que la loy de la grace
cil au deffus de celle de la Nature. Oeil

’ donc dans ces vues qu’ayantlû .exaôte-

ment cet Ouvrage , nous avons crû
qu’il pouvoit efire utile au public. Ce
stiAoufi 1685.. COCŒJELI tr.

a aman... A-


