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A uoflsmux
DU GO NO,
AVOCAT EN PARLEMENT.

C’ejl en vain que mesfîmù m’a-

vaient confiille’ de donner un Prote.
fleur à ma Traduflion de Lumen;
i’efloi: refila , quelque Ouvrage que

v je dnnnnfle a» public , de l’abandon.

ver à [ou deflin, [am la] cherchcrde
Meeene.

fichage de famine": pour la Mo-
ule d’Epiaere que je vous ofie; mon
Philojôphe en e11 chnrme’, Ü j’ofi: en

fan nom vau: affiner qu’il vous regar-
de comme Ielveritable Sage, dom il
00:11:4an une fi belle. idée.

* a. Vous



                                                                     

EPITRE.
l’au; elle: Ædvaflt fin: orgueil,

vau: decidez. , MONSIE DE ,
jam pre’ocupatiou , votre difcernemem

ejl todjaurs plein d’une jujleflê dolim-

te , 65 vous reprenez. avec boute: La
Prudence, qu’Epicure met au de];

fur de la Philofôphie , regle votre cou-
duite, la ïuflice vos ablier", C? Plian-
nefleie’ vox mœurs.

. L’umitie’qu’d "inflige comme u.

ne de: grande: filicitez. de la vie,ejl
en vau: dans un mutilera achevé ;
C5 fi fa] avance dam une de me:
Refiefliom , qu’il n’] avoit point de

parfait un), c’efl que je ne voue

couuoiflâu pas. ’
Ou vau: louè’ tout d’une voix de

cette qualttc’lî rare ,puifque vau: cher-
cloez. fun: ceft’e le: occufîom d’Wigfl’,

avec cette dtjlinfliou jiglcrietfe dame
lu corruption du [teck , que mefer;
vez, vos ami: par le fieu! phzfir que
vous 1 trouvez; un. (ou vau:
donner dece: vue)- ordider, quijom
Parue de lu plufpm de5firvice: que

’ l’on



                                                                     

EPIT.R E.
Fou rend , vous «fieriez, d’offre
am; pour fifre iodlons incorrupti-

e. . p . l17e n’eflims pas moins cette modera-

tion que nôtre Philofophe a sans re-
commande? , la fituatiou , avanta-
geufe , M0 NSIEUR, ou vo’ire
«merise vous a mis, n’a point dans»!

(Passante); vos belles inclinations; Ü ,
pour avoir l’dîime du grand Magie

firat «pas de qui vous ejles, on ne
vous voit pas moins facile à (coûter
les plaintes de ceux qui ontrecours à

9.0.5: vthre’Efprlt , pour ejlre «pâle
des phis grandes chofe: , ne s’accom-

mode pas moins aux petites; mais ce
qui off extraordinaire, vous n’aimez.
vôtre credit qu’afin d’ en partager les

fiers avec tout le monde; Aujfifans
rivoir des envieux , vous n’avez.
que. des admirateurs. Soupçon I ,

MONSIEUR ,quejefiis
de ce nombre , [23471251 n’efl P!"
incompatible d’admirer 4., la”

" à? 3 me)",



                                                                     

EPISTRE.
mer, j’aj fait l’un Cf l’autre de? fin;

liant que je vous z vd , figez. a-
preît cela avec que paflionje fias, .

MONSIEUR.

Vôtre tus-humble ;
6C tres-obcîfl’ant.

fer-viseur.

DES Communs.



                                                                     

1 . ,;PREFACE.
i 431,32. A calomnie n’a jamais

rien refpeâé,elle a por-
t . j ’43 té fou veninjufquesfur

« le trône, elle s’efi glif-
fée parmy les plus (aimes faderez ,
cllea louvent attaqué 8c prefque
opprimé l’innocence, 8C la Divini-
té même n’ a pas été à l’abry de (es

atteintes 5&Comme (on fuccés dé-

pend la plufpart du tems de cer-
taines circonflzances, 8C della ma-
niere dom: on l’infinuë ,celle que
les Stoïciens ont publiée contre
Epicure a été de ce caraé’tere.

L’exrerieur affeété de ces Phi-

lofophes , leur zele apparent pour
la vertu, l’aul’cerité fallueufe de

leurs preceptes , 8c les magnifi-
ques exprefiîons dont ils ont voi-
lé leurs impofturespnt eu- d’abord-
quelque réuflîte. C’cü, dit De-

mof’cene , le propre de la ca-
* 4 ’ lom-

plf si”

M



                                                                     

1.335.432.

PRÉFACE.
lomnie de répandre pendant quel-
que tems fon poifon 5 mais dans la
fuite la verité triomphe de l’es arti.

fices , &elle (e détruit par En pro-

pre foiblefl’e. ,
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
de l’on Gode; fapatriel’honora par

des flatuës , (a doétrine éclata par
(es écrits; l’on Faifoit même gloi-

re , au tapon de Pline , de tenir
l’es portraits dans les files, delco
porter fur foy , 8c l’on celebroit le

vingtième de la Lune des Feflcs
en l’honneur de fes Images.

Il expolâ aux yeux de l’Uni-
vers la beauté de ("on interieur par
la maniere de bieh vivre qu’il en-
feign a, 8C il méprila de refluer les

timpofiures de les envieux. Faloit-
il d’autre Apologie qu’une vie fins

reproche , 8c une vertu fans affe-
&atiori.

Il
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PRÉFACE.
Il a trouvé chez les propres cm

demis des témoignages de l’inte-
grité de (es mœurs. Seneque a tra-
vaillé pour (à gloire , 8C fi l’autori-

té de ce Stoïcien et? de quelque
poids-les princx aux de iàfeéte ne
croyaient pas ’urément ce que .
le vulgaire s’imaginait à ton dola-

vantage. Ses paroles ("ont remar-
quables: J’avoüeray , dit-i1 , fans

. avoir aucune complailànce pour
le (impie peu ple,qu’Epicure n’en-

leigne rien qui notoit conforme à
l’équité 8: à la raifon :j’ole même

allure:- que fi l’on vouloit spru-
fondir l’es preceptes , on n’y trou-

veroit rien qui ne full de la der-
niere leveritè: Il employe toute
[on elo ucnce pour montrer que
cet illu re Grec n’elt pas G éloi-
gné que l’on croit des opinions de
Stoïciens , qu’ils ont un même but

8C une même fin; mais que leur
mute auHi bien que leur methode

en: diflercnte, .
* 5 Cicc-

Inde kA.

d.



                                                                     

L 7. c.
e. l6.

IRE-FACE.Ciccron,parmy les objeétions . l
qu’il fait ace Philofophc , marque
toujours de l’eitime pour luy t8:
faim Augufiin même, dont la,
picté ne peut cils-e fulpeâtem’a

point ce zele injufie qu’ont de
Certains efprits. qui même au-

jourd’huy condamnent Épicure,

fans le vouloir donner la peine
d’examiner a Morale.

Ce lignant Do&eur, après a-
voir reflé’chy fur tous les Philifo-
phesfait un aveu glorieux à la me-
moire d’Epicure: Je l’outil: refe-
ré,dit ce Pore de l’Eglife, a tous.
ceux que l’antiquité nous vante,
s’il avoit crû dans l’autre vie des

peines a: des recompcnfes.
Ce Philofophe n’a pas connu ’

V la vraye Religion , le Paganifme , ’-

qui étoitle culte de a patrie, 8C
de la plus graudepartie du mon-
de,l’cxcu(e en quelque maniere
de cette ignorance; maisje foûtiens
qU’ila vécu moralement bien ;

c’ek



                                                                     

P R ’E F A C E.
c’elt outrager la bonne foy , in-
fulterâ l’antiquité,abufi:r le pre- t
lent , &«mentir à la l’of’ccrité ,que

de fairepaflerpour un méchant
homme , 8C pour un voluptueux,
Celuy dont laviez été fans tache ,.
quiamontré les charmes qu’il y
avoit à bien vivre,8c les moyens de
fuir le vice s quia voulu enfin que
la raifort triomphât du déregle;
ment des paillons , 8C qu’elles fui:
l’eut domptées parla reflexion de
leurs trilles effets.

j’avouë qu’il adonné une faul-

fe idée de la Divinité, 8C que de
quelque extérieur qu’il ait coloré"
ce qu’il en a dit,ce n’a été ,comme

dit fort bien Ciceron , u’afin
de ne fe point attirer la haine des a n
Athenienle a foûtenu quelque drue-
chofe d’Eterncl’ outre la nature "h

Divine , 8c par confequent (on
lentiment à, cet égard efff’ans
fincerité , l’avatange d’un dire

immortel n’admet rien hors.
*’ 6 n . l’unité;
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PRÉFACE.
l’unité ,ôcdés qu’il donne à l’arô-

me l’attribut de l’Eternité , il par.

rage celuy de Dieu qui ne reçoit
ny addition , ny diminurion; ja-
mais les Philofophes payons n’ont
bien conngcet être augufie 8c in-
comprehenfible. Ariftote en don-
ne une idée ma nifique , il le fait
auflî neceflàire Ë la conduite de la

nature que le Pilote au vaiEeau ,
que le Maître de Mufique au
chœur , quele General à fou ar-
mée,&’. que la loy à l’Etat; nean-

moins ill’outrage en même temps
puifqu’il veut que le monde foit
etcrnel: N’ef’t-ce pas là propre-

ment admettre deux divimtez , 8c
par confequent les détruire. Pla-
ton ne veut-il pas que le Soleil,
la Lune ,8; les [litres foient des
Dieux , les Stoïciens donnent car-
riere àleurs or ucilleulesexpref- .
fions lur l’Aut eurde cette vafize

V immenfité; 8c cependantils veu-
lentqu’il loitl’clc..ave du denim :

Quel.



                                                                     

PREFA CE.
oiselle apparence de foûmettre
le Tout- paillant au caprice du
fort , 8c de prouver u’il y a un
Dieu pour avoir l’inloclente teme- I
rité de luy preferer l’ouvrage chi-

. merique de leurSage. k
llne faut point s’étonner qu’-

a Epicure étant Payen ait été fans
lumiere parmy les tenebres: DIEU
cit , qui peut douter de cette gran-
de verité? mais qui la peut con.-
noître parfaitement lice n’efl: le

Chrétien? lu leu] cit convaincu
de ce qui a fait le doute, ou de ce
quia été ignoré de ces anciens

Philolophes : La Foy cit ton
. maître , elle l’éclair: dans l’ob-

fcurité, elle luy montre lemeri-h
- te du facrifice qu’il luy fait de la

milan ,,ellc le forcede s’abandon-
ner à la conduite, ariette (on efprit
dans cette precieufe tranquilité,
dont: la Philolophie ne luy don-
ne ue de foibles elperantes: el-
leeit un miroir lpirituel qui re-

- s pre.



                                                                     

P R E F A C E.
prefcnte les choies myllerieufe:
qu’elle renferme en loy , lelon la
manière dont on les confidere g fi
on jette avec humilité les yeux de
l’clpnt lutta glace on y voit tout
à découvert , rien n’ait capable
de l’embarafler, il joüit au con-
traire dc tous les plailirs qui font.
la telicité des Angessmais s’il veut,

avec temerité, panetrcr au delà
de ce qui luy paroit dans cet-
te même glace , il ne refléchit.
fur luy que de l’ébloüiŒement ,

fan orgueil l’aveugle, 8c toutes les
connoiflimces 12m: oflîtfquées.

Faible raifon Ë Paule-tu que
Dieu loir l’ouvrage d’un l’yllogit-

me , &crois-tu trouver dans tes
fpeculations ce qui fut ô: ce ui le.

- ra toujours incomprehenfi le .?’
vouloir eltre convaincu par un ef-
forthumain det la grandeur de a
Majel’téinfinie? C’elt reffembler

àcetinfenlé Matematicicn, qui
fauhaitoit ellre élevé fur un

A v point
t 1



                                                                     

’PREFAÇE
point hors de ce globe , pour le
déplacer de la fituation. C’elt ,
comme dit laint Gregoire de Na- au.»
zianze , s’imaginer tenir une cho-
lè à laquelle on ne peut jamais
atteindre , ainli que les Poëtes
nous reprefentent ce malheureux
Tantalle , qui étant proche de
l’eau , cit neanmoins dans une al-
teration continuelle : C’clt Vou-
loir poufl’erla l’cience mylierieufe

des nombres, julqu’au calcul im-
polliblcdes rains de fable de la
mertc’el’t N entreprendre d’al-

ler furl’aîle des vents, dil uter
avec l’Aigle.du vol a: de la vilené;

La nature , qui feroit encore dans
leîneantlans la bonté 8c la toute-
puifiance de celuy qui n’a ny came.
menccment, nyo (in, parle au fond
de nos coeurs de cette exillence-
qu’elle y a gravée.

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

lofophcsqui n’avoir pas comme-

nous



                                                                     

PRÉFACE
nous la Foy pour guide , a fuivy
cette opinion , parce qu’elle étoit

une fuitedelon Sifieme ; 8: com-
me il avoit pofé le corps 8c le vui-
de pour principes , 8c pour cau-
fes efficientes de la nature. il étoit
necefliré de to ûtenir que l’ame
nlétoit point lpirixuelle,8c par con-
fequent qu’elle étoit fujetteâ la

diflblution.Tertullien a bien crû
qu’elle étoit corporellezmais la rai-

fbn qu’en donne faim Augufiin ,
c’efi qu’il a voulu dire qu’elle étoit

un corps , afin qu’on ne doutât pàs

de fon cxifl-ence , s’il affirmoit
qu’elle ne fuüqu’un (impie efprir;

mais tout ce qu’a dit le Philolo-
phe que nous delïendous contre la
calomnie de (es ennemis, n’cfl
d’aucune .confequence, la F oy
nous preicrit ce que nous devons

aux croire; & c’efl une tçmcrité ma-
’"* "’i ligne , à ce que témoignefaim An-

lelme, d’olcr contrarier ce qu’elle

nous cni’eignc , parce que cela
e



                                                                     

PREFACE
cit au demis de nôtre-compta
henfion: C’cf’c une vanité pleine

de dére lemen-t, de decider l’im-
poflîbihté d’une chofc, à cade
que (on exiflence n’efl pas fenfi-
bic: Il vaut mieux , ajoûte-T’il,
avoüer avec humilité e nos
connoifl’ances font defc culês,
8c qu’il y a beaucoup de cho-
fes qui ne ion: pomt du cirer:
de leur penctration; Mine, fins
doute, n’ef’cpointun afTemblage

de cor fubtils, l’on efiènce en:
admira le a; immortelle; Mais,
felon lapenlée de Seneque,1’hom-

A . me en; trop morte! pour s’élever
à la connoilTancedes choies, qui
ne tout point conformes à fit

nature. p ’Il n’a pascrû non plus que le
monde fuit creé de riengc’el’c l’opi.

nion dela plufpart des Ph rficiens :
Mais quel cil le Sifieme e Philo-
fophic que le Chrétien .n’abaifle

tous le jougde la Foy, il,fai:

I - * gloire

t: «à:

Mm st



                                                                     

PKEFACE.
gloire d’arrefier le vol de l’on ged

Luc." nie, puifque l’Apôtre laint Paul
..a.o.s..luy apprend, qu’il doit mépri-

i’er les traditions des hommes.
6C les principes qu’ils établill ’

lent, lorfqu’ils ne s’accordent
pas avec les Commandemensdu

Fils de Dieu. lÉpicure: lbûtenu qu’il n’y a-

voit point d’intelligence qui pre-
(idât à ce grand Tout, 8c que ce
qui pafl’oit pour des mouvemens
reglez, comme les làifons, le
cours des Miras , 8c tant d’autres
choies n’étaient que lafuitc des
premiergAfiemblages: c’ell une [î

grande erreurque la rai fon negli- v
ge de la refuter , le bazard ne peut
pas avoir des effets aurez heureufè.
ment proportionnez pour produi-
re tant de merveilles, 8cil n’ya
qu’àjetter lesyeux lurla varie c’-

tenduë des choies,8cl’on vcra pour
lors, par des preuves incontel’ca-
bles, que rien ne fe meut que

Pa!



                                                                     

PRÉFACE.
parle concours de celuy qui n’a
eu befoinqucdéfa feule volonté-
pour faire éclore toutela nature :
Bit-il rien de plus ridicule,dit l
faim Auguflin, que d’ôtcrâ la La;
Providence divine la Conduite de lin. Le.
l’Univers, .puiiëue nous voyons ’ ’3’

qu’elle (e fait connoître dans
les moindres chofes.

Les erreurs-d’Epicure fur la
Phyfique, ne font point un ob-

i flacle à l’integrité de les mœurs,

ila donné des conleils pour la
felicitéde la vie, qui font plains
d’ aufterité 6C de (tigelle; il a
mis la prudence à la telle de toutes
les vertus ,8: luy a donné même la
prefercnce lur la Philofophie.
. C’elt une opinion, que le:
grands évcnemens de ce liecle ont
rendu une verité confiante, on a
vû le Hcros de la France poulier
(es conquêtes malgré la rigueur
des laifons, on l’a vû triompher
lorieulcnientd’uncli cor ueil-

g En ide,
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PKEF4CE.
porté la terreur dans tous les cli.
mats du Motüeç’onavûdes Sou-

verains venir im pbrcr in demeu-
re. &d’aumsfa valeur; enfin l’U-

niversétant bûmigœgrand Roy
s’e& vaincu luy-même; Envie cit

une fuitecontinuelle defaits hem;
ïques,la fortunenes’eitjæmis mê-

lée de fes defieins, 8c ces globes
quiveriem leurs influences fur la
telle des mortels , auroient repara-
du inutilementles eflets de leur
puifi’anee iur ce Prince , fi luy leul
-34.- 44...w:t.z. r rat-1.4 4., a."
u ont. une! 1mm: la turne en. mu
Etoile par la prudente , quia tou-
jours été l’aine defes entreprifes.

Enfin faim Ierôme a rétablyla
reputation de nôtre Pliilofo he:
N’eil ce pas une choie digne ’ad-

miration ,dit ce Pere de l’Eglife ,
qu’EpiCure , vu’o’n regarde com-

me le maint en: volupté, ne di-
fe autrechole dans les Livres , fi-
non qu’il ne faut pour flubfilter a:
greablement que des herbes , des

i fruits,



                                                                     

1312212165.
fruits , 8: une (impie nouriture,que
la recherche de la delicatefie des -
viandes donneplus de peine qu’- l
elle n’aporte de plaifir au gouil,
quedel’eau 8: du pain [triment au
corpsôc que l’excès n’efl: point

neeeflàire pour a confetvation;
’ c’eft feulement parle plaifir d’aire

vicieux qu’onæs’yeæbandoune 5. le

boire 82 le manger doivent lervit
pour eppailer la faim . 8c éteindre
la foiflôc non pas pour flûter nôtre

intemperancc. Ceux vivent
parmy le luxe des fei’tins , cher.
chem en fuite des plaifirs criminels:
mais ceux qui vivent [comment
ne fentent point chez eux lesdefirs
de la concupi-l’cence; &d’nilleurs la

fagefle, qui n cil: que l’ouvrage du
travail,ne s’acquiert poimdamce
genre Voluptucux de vie, 8c la
nature et! contente de peu de cho-

. le -, une nomme commune la -
module la faim, a: un fimple

Eabit’ la defl’end des irigueudr;



                                                                     

De vif.
Il. cr.
0’ 1’14.

S" z. in
Sol. un.
San.

PRÉFACE.
du froid , il lemble que ce flint
Do&eur ait prclque entierement
pris ce paillage de Porphire, oùil
parle de l’abfi’inence des viandes:

Il y raporre les fentimensêc les pre-
ceptes d’Epicure furla frugalité ,

8C lur la maniere lbbre de vivre ,
qu’il aiï ure avoir été jufqu’à Ion

temps inviolable aux fe&ateurs
de ce friment: Grec. A

Genuflus Pletho grand Plato-
nicien, qui vivoit ily a prés de .
deux cens ans, dit qu’Epicure
regardoit la tranquilite’ de l’elprit

comme le fouverain bon-heur de
la vie , &Jean Gerfon parlant de
l’opinion diffèrente des anciens
Philofophes furcette même Feli-
cité , raporte que quelques-uns
l’ont mite dans le plaifir, ou le cal-
me de l’elprit; ainfi , ajoûte.t’il ,

que failoit cet Épicure dont Sene-
que parle avec tant de vent-ration
dans lès Epîtres 5 carl’autre Epî-

cure, Arifiipe, Sardanapale, 8c
i l’in-



                                                                     

PRÉFACE
l’infame’MahomCt , qui ont fou-

tenu que les plaifirs du corps fai-
loient le bon-heur de la vie , (ont
indignes du nom de Philoiophes :
cet illufire Chancelier de l’Uni-
verfité de Paris fait deux Epîcurcs
quoy qu’il n’y en cuti qu’un; mais

’ilv ne. pouvoit pas s’imaginer,

que celuy dont les Sto’iciens,
&tous les fiecles avoient tantdé-
Chiré la memoire, peut-dire le
même que Sencque avoit cité a-
vec tant d’Eloge. .

Enfin dans ces derniers tems
’ * un fameux moderne a fait fi

paroître la doétrine d’Epicure
avec tout le luflre qu’elle meri-
toit: Il afait ’ÉClMCI’ia vertu par

la belle Apologie qu’il nous a
laifl’ée pour lajui’tificaton; mais.

ce que j’eliime de plus glorieux

à la memoire de ce nd
homme , c’eit l’Approbation de

celuy qui a examiné la Mora-
le: Ce [cavant fuccefleur de v

Ger-

* Gap
radé.



                                                                     

PREFA CE.
. un]; Gel-l’on, il qui joint la pietéà la
un. , feience , le ducernement à la pe-
c”’"”” netration, &ladelicatefi’edes ex-

preflions a la lolidité des fujets qu’-

il. traite, fait en peu de mots l’Elo-

ge de nôtre Philolphe, il rend
juitice à la vertu Payenne ,en fai-
fan: voir l’excellence de celle du
Chril’tianifme , a: s’il donnedes
loüan esà l’une, c’efl pour lai-

re bri ler davantage celle qu’on
apprend dans l’Ecole de la Re-
ligion,

LA



                                                                     

LA MORALE
,D EPICU RE a

A T I R E ’E I
D E D l o G E N. E .

A Laërce. I
On parlera firman du Sage dans ce

Trahi; ("5 comme ce terme fi prend
de piaffa": maniera: , ilfaut don-
ner une ide? de a que le: Philafô-
plus ont comprirfom ce mm. ’

. , ESage cit est homme in-
! ’œlligent qui ne s’éloigne
, ; ’; filmais de la vertu qui n’agit

- . que par les confeils de la
prudence, 8c qui par confequent ne
fait rien qui ne fait digne d’admiration:
c’ell le modele excellent des plus belles
aâionsde la viesmais; les Philofophes
l’ont fait de difi’erente manier: . felon i

le genie de leurs (côtes. ’ . ’
Ariftore veut u’on appelle de ce la «11”44

nom celuy qui api: panetier tout ce qui .
cil de la portée de rios-connoifiances ,
quindécouvert ce qui citoit inconnu

A I - aux

Û
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a LA MORALEaux autres hommes , qui en ferme dans
fes fentimens par leur certitude , qui
(gai: le mieux enfeigner la vcrité de fes
Çpeculationsl, 8c qui prefere enfin la
cience de le connaître foy-même ,de

reglerfa vie ,8: de moderer les pallions
à celle qui n’envifage que l’utilité des

autres. , . .-Le genie du Sage a dit liocrate c’eft
d’ellre dans une fituationfi tranquile
que rien ne l’en puil’ie déplacer , c’en:

de s’accommoder au tems,d’eil:re jufie

dans fes aélions , 8: honnefle dans la
converfàriônsil doit reporter avec bon- ’ i
té l’humeur fâcheule de ceux qu’il fre-

queute , dompter (es pallions , fe fou-
tenir dans l’adverfite’, n’avoir point

d’orgueilparmy les faveurs de la for.
tune,- 8: réunir tellement toutes ces
choies qu’il «les pratique également ,

’ fans quoy ce (croit à tort qu’on l’apel-

4gTir]:-
31:47.

leroit Sage.
Cet homme extraordinaire , falun

Ciceron , cil celuz qui lçait tenir (on
elprit dans une in! e mod station , 85
dans une fermeté qui fafle fa tranqui-
lité , qui n’ell point abatu par les noi-
res vapeurs du chagrin . qui ne s’aban-
donne point à la crainte , qui borne les
dents , &-qui voir ce qui le ’paffe par-
my les hommes de plus infuportable â:

e
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de plus charmant, fans en avoir tmp
d’inquietude ny trop de joye ?

(lu-e pourroit-il trouver qui luy pa«
mit extraordinaire, luy quia fpeculé v
furla grandeur de l’Univers , 8: lurla
grandeur de l’Eternîté s peut-il voir
dans les études,& dans le peu d’efpace
qu’il vit rien qui le-l’urprenne a luy
dont l’efprit cil tellement appli-
qué , qu’il prévoit, qu’il attend, 8:
qu’il reçoit fans étonnement tout ce
qui peut arriver,tà qui rien n’eli jamais
nouveau , 8: qui palle fans alarmes in
vie en quelque lieu où la bizarrerie de
la fortune le jette.

Horace apre’s nous lavoir montré
que le Sage doit avoir l’efprit tranqui-
Vle aux aproches même de la mort,
nous le reprcfente, en fuite inébranla-
ble dans ce qu’il a refolu , ferme à ne
point fuivre les mouvemens dépravez
du vulgaire , 8e intrepide aux menaces
des Grands a 8: tellement maître de
foy ,Aquefil’Univers fourfroit (a der-
nifi diffolution , il fe verroit fans.

l crainte accablé fous fes ruines. l
l Le verirable Sage , dit Petrarque ,
l

l

Lib. a.
01. 3 .

ne vante point fa fageii’e, parce quccet 9541.2.
orgueil cil contraire à la vertu dont il
dort eflre inféparable; il faut qu’il foi:

i ., fage en effet , 8c qu’il ne foi: pas fa-

; ’ A a tislait
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’ tisfait d’une reputation fans realitê,qu’

il refléchiffe furia valle étenduë de la
Nature, qu’il s’examine à: qu’il voye

avec douleur combien il manque de
choies à la perfection de l’es connoif-
fances, à (on efpriet a: à les mœurs.

Ce n’en pas allez, ajoute-il.de parler
avec approbation fur les Sciences,il eft
beaucoup plus excellent de le recueillir
foy-même, de bannirla crainte, d’eflre V
plus jufle dans (a conduite 8: de tâcher
d’avoir une fagefl’e interieure, parce
qu’elle nous ôte les faulTes Opinions
qui fe font emparées de noflre efprit,
qu’elle chaflè cette infolente temerîté

qui fait prendre un effort plein de pe-
ril ,i u’elle fait voir lafolie de naître

» ente ement , 8: qu’elle nous fait fous
haiter de n’eflre pas neceflitez de faire
une erperrence de nôtre (agaric, parce
que nolire foibleffe feroit reconnuë ,4
8: que noflre vanité paroitrorr ridi- I
cule.

Voulez-vous , felon Lipfe , la défi-
nition du Sage, c’elt celuy qui cart
avec une heroïque precipitation dans
les feuilles plaines de laiegelïe, qui
fe jette dans l’étendue de les connoif-
rances, qui s’informe de la fource d’où

vient la crainte , 8: qui le fortifie con-
. tr: les attaques des pallions.

958:

l

3
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Sçavez-Vous , continué; t’rl , la fier:

devile de quelques Roy: du fieclc,fimr
crainte Üfan: efpmtnces c’efi fou ve-
ritable caraâere , 8: quiconque le
peut fixer dans cet heureux état , il cit
au demis des Couronnes , il cil libre ,
la fortune n’a point de prife fur luy a le
remperament ne maîtrrfe point ra rai-

- fou; il n’efl’aflujety qu’à Dieu feu].

Les stoïciens qui noient un or-
gueil, tel qu’efloit celuy des Pharifiens
parmy les JulfS,On[ outre leur Sage,fee
qualitez ont prefque épuife’ leur ima-
gination ,l’afliete qu’ils lu donnenta

ré l’ouVra e de leur vanite,8tfes attri-
buts ont ête les témoins de leur folie.

Cet homme qui u’exilioit que dans
leur cerveau, a cré difputer de (on ex.
cellence avec laDivinité;il a voulu ner.
fuader que dans l’efclavage il portoit
le feeptre , ue luy [cul fans employ
adminiflroit a Re ubliqueaqu’il n’y a-
voit que luy qui fu éloquent Poète ,
bon Citoyemôz Veritable amysil a (où-
tenu que malgré la difgrace du corps
luy feu] avoit l’avantage de la beauté,
que dans la pauvreté il étoit riche , 8c
qu’étant ne’ de la lie du peuple, luy feu]

étoit noble.
Il fçavoit ce que tous les hommes fg.»

auroient s il étoit incapable de. men-

A 3 ut.
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tir, ferme dans les lentimens , inac-,
ceŒblc aux pallions , fans crainte des
tourmens; enfin toujours égal 8e tou-
jours infaillible.

Neanmoins comme ces Philofophes
refléchifioient que la difpofition natu-

. telle de l’homme luy donnoit ces mou-
vemens , dont la violence 8c l’excés
s’apeloient des pallions tus-difficiles
à vaincre , 8: que ces faillies du tem- .
perament étoient inféparables de la
vie 3 ilsimaginercnt par des filiforme-
mens captieux qu’il faloit faire vivre
leur Sage parmy ces marques de la foi-
blefle humaine , comme parmy l’habi-
tude des vertus , 8c le dillinguer du re-
lie des mortels: l,
i lls oferent donc foûtenir que tous
ceux qui s’attachoient à l’amour a au v
luxe, à la débauche 8c à la colere éto-
ient criminels; le feu] (age Stoïcien .
ququue pallionne’meut amoureux ,
ququue dansles feliins , 8c parmy les
tranfports de la colere étoit innocent ,
fans elire alfujety à la tyrannie des paf-

fions.
Eft il rien de plus ridicule que cette

maniere de raifonner ë y a-t’il jamais
eu une Seéte où le bon fens ait moins
prefidé P elle à porté neanmoins de
grands hommes,- mais fi elle a en chlez

es
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les Grecs Se chez les Romains de la re-
putation par un beau dehors , c’ell qu’-
ils aimoient allez ce qui étoit fuperfi-
ciel pour tenir le peuple attentif à
l’apparence de leur faulïe vertu, 8e
lailleraux liecles avenir l’admiration
d’un miracle qui n’avoir jamais été.

Seneque qui dans les écris’parle fans
Celïede l’excellence de (on Sage , ne
laifle pas d’avoüer qu’on cherche fans

fucces depuis tant de liecles cet hom-
me extraordinaire’, Se que le plus [age
cil le moins vicieux

En effet 5 Caton qu’il regarde com-
mel’a divinité, n’a pas même dans
l’éloge qu’il’luv donne ce caraélere

merveilleux. La verite’ qui peublie en
nous la foiblefl’e de nôtre erre ,ytri-
omphe maigrie l’orgueil de les ex-
prefiions : Puifque les affaires du gen-

, re humain , l’ait-il dire à ce Heros de
la fagelfe , (ont entierement defelpe-
rées mettonsCaton en fureté:Ce grand
homme pourfuit Seneque , f e frapa d’-
un coup mortel , les Mede’cins mirent
un apareil à la blellure; mais les for-
ces étant diminuées par la perte de fon
fang , (a colere contre Cefar ne cella
point,& comme irrité contre loy-mê-
me,il porta fes’mains dans fa playe, 8: ’
força cet efprit,qui mepriloit toute les
puillances. de fouir avec fierté. Ne

Dr Tr.
tu. r. 7.

EpJç. ’
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Ne femble-t’il pas à entendre parler

Seneque que tout alloit petit aptes la
mon de Caton , 8e que (on tombeau
ne devoit point avoir d’autre marbre
que les debris de l’Univers:Examinons
cet éloge , ce Romain fans doute n’é-

A toit point tel que les Stokiens ont dé-
peint leur Sage2Qu’importoit-il au re-
lie des hommes que Celar ou Pompée
full le maître du monde , l’ambition
feule de quelques particuliers prenoit
part à ces grands mouvemens , St li le

arry de Caton eût vaincu s la vanité
’auroit peut-être portéà croire que le

genre humain alloit avoir une parfaite
tranquilite’s 8ere mêmeefprit qui for-
torr avec precrprtation pour ne peint
obéir , auroit aimé la vie pour com-
mander ë s’il affronta la mort laits
crainte 5 c’ell que l’aprehention’ de

voir triompher Cefar luy parut plus
forte que celle de mourir, 8: que la
haineou l’envie u’il portoità ce Con-v

querant lift parortre à cet orgueilleux
Stoïciensquelque choie d’affreux dans
fa clemence.

Œelle extravagance de dire , com-
me Seneque , que Caton ayant loug-
temps foûrenu l’Univers , n’avoir pû
furvivre à l’a ruine : l’Amerique beau-
coup plus valie que l’Empire des Ro-

’ mains
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mains ne (gavoit pas même leur nom ,
85 la Chine ne craignoit point d’elire

-ébranlée par leur mouvement: Mais
l’homme , felon Petrarque , s’ellime
au defius de (a condition 5 8c comme
tout: (a fagelle n’ell qu’une folie de-
van: Dieu , il n’ell pas-étrange qu’elle
[oit accompagnée de vanité.

L’orgueil qui pritautrefois unifian-
ce dans le Ciel même , lu remplit tel-
lement l’efprit , qu’il s’éleve fans pré«

caution , 8: que par la fuite la chute ell:
proportionnée à la remeritég’mais ce-

luy-la en rage qui fçaitravec humilité ,.
qui fans trop prélumer de res connoif-
lances , les. abailfe fous le joug de la;
F oy , 8: conferve toujours pour l’ellre
des eftres cette crainte religieule , qui
ell le commencement de la veritable
fagclïe. Neanmoins aprés avoir rapor-
te’ l’opinion’diflèrente des-PhilofopheL

fur leur Sage , voyons ce qu’Epicure
St les Seâateurs nous ont laillè’ fur cet»

te matiere.
PR’EM 1ER! Mara-M en

LE Sage peut cirre outragé quel-
quefois parla haine , par l’envie ,a, I

on par le mépris des hommes, fans-
que la tranquihté fort alterée , parce.
que parmy ces atteintes il cil toujours
foûtenu par la force de fa railon.

. t A RE!
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RÉFLEXION.

E dernier degré de la fagelTe,
c’el’r le calme de l’efprit, cet état

charmant n’ell que l’ouvrage d’une
continuelle reflexion fur loy , 8: d’une
heureufe connoiflance de la nature ;.
l’une déracine les pallions , 8e l’autre.

ayant dilfipe’ la crainte qui nous allar- .
me , acheve lebonheur de nôtre vie.

Quand on s’elt une fois armé de la
fermeté qu’inf pire ces fentimens, rien
n’ell capable de les détruire. Le veri-
table [age regarde avec indolence la
malignité des hommes , -8t "l’envilage
comme l’er’iet de leur temperament ,
ou de leur malice sil s’aplaudit d’ellre

au demis de leurs atteintes par la force
de (on raifonnement , 8c par l’heureufe
habitude qu’ils’ell formée: il cil in-
vulnerable lelon Seneque , ce n’ell pas
Êu’il [oit à l’abry des coups , mais il efl:

tapé inutilement.
AÂnfi Thrafeasà qui l’on faifoit un

crimede l’excellence de la vertu a. ne
s’alarma point de la colere de Ncron :
Phocion fit traîné dans une charette
au milieu de la grande rué d’Athene ,
pour entendre a l’Amphitheatre l’As-
rell de la mort, lans perdre parmy cet-
te inlamie la tranquilite de (on efprir s.
&Themiliocle ne pouvant faire refou-
dtç Euribiade , çhef des Atheniends;

à.
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dedonner la bataille à Xerxés Ray de
Perle , 8: le prellant tout de nouveau
dans un confeil de guerre de ne point
lailfer échaper l’occafion de vaincre,ce
General leva fur luy le bâton qu’il avoit
à la main 5 frape , luy dit ce fameux
Grec , pourvû que tu m’écoute : La
patience de l’homme a dit Salomon,

. en un témoignage de (a fagelfe , il luy
ellglotieux de regarder les outrages
comme quelque choie d’indifl’erentr

I I. M A x r M E.
w TACQUISITION’ de la Sagelfe cil un

bien lolide , jamais elle ne le peut
perdre. V

R a r r. a x t o N.
’E s T une maxieme que les Stoï-r

C ciens ontl poulTé dans le dernier
excés de l’orgueil , ou pour mieux dire
de la folie. Seneque a’mieux aimé

. foûtenir qu’il y avoit des viceshonora-
bles , que d’avouer que Caton , dont il
failoit ion idole , eull’ degeneté de le
fagelTepour ellre yvrogne.

Il eût été plus avantageux pour luy
de prouver l’infaillibilitc’ de (on Sage
par les tairons qu’il employe dans une
de fesEpitressc’ell un ’fentiment interi-

eur, dit ce Philofophe, dont nous lom-*
mes. prévenus naturellement d’aimer la
vertu 8: de fuir la vice, 8: nous devons.
travailler avec d’autant plus d’apli-

A 6 a»I

PI. e. 92

tu! I.

Il?» Je;
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cation à. détruire les mauvaifes incli-
nations qui font en nous , qu’il ell cer-
tain. que l’acquilition des bonnes en:
fixe 8: fiable , arce que la vertu qu’-
inl pire la [age e et! un bien qui ne le
peut jamais perdre;

Il elt facile , ajor’lte-t’il , d’inlinuer’

cette Verité par la reflexion qu’on peut
faire , que les pallions qui nous tyran-
nifent ne font point nées avec nous ,
8e qu’ainli s’étant introduites comme

des chofes étrangeres, elles peuvent ê-
tre bannies pour faire place à ces excel-
lentes habitudes, quele raifonnement
y fait retourner comme à leur centre..

En effet , tant qu’Alexandre fuivit
les preceptes qu’ Arillote luy avoit ’
donnez ,tout ce qu’il fit merita de l’ad-

mi rations on voit la beautè de les fen-
. rimens dans la lettre qu’il écrit à Dari-

f’";é’ us:Yôtre reconnoilfance eli inutileduy
a; a: dit-il , la maniere dont j’ay traité Sm-

gambis 8L les autres Pnncelfes n’elt
point pourgm’attirer des remerciemës,
ou des louanges 5 c’ell encore moins
par aucune crainte des évenemens dou-
taux 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

gloire k la grandeur de mon ame et!
le mobile de toutes mes mitions; mdais-

.
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i dés. qu’il étonne ces belles inclinations

&qu’il neglige d’écouter les confeils
de la Sagelle , ifn’elt plus ce Conque-
rant qui avoit étonné (on ennemy
par fa magnanimité, l’orgueil challe
fa moderation; il force l’Oracle d’Am-
mon de le reconnoître pour le fils de"
Jupiter a 8: comme dit fort bien Epi-
cure , les opinions de l’efprit font li
dangereul’es, qu’il falut à ce Prince des
blellures pour l’obliger d’avouer qu’-
il’n étoit point le fils d’un Dieu.

La réponfe de Parmenion , digne
de remarque,ne devoit-elle pas le tirer
d’erreur: je me réjouis Prince , luy ré-
crit-il ,de ce ne votre nailfance a été
reconnuë par ’Oracle a mais je ne me
(çauroîs empêcher de plaindre ceux.
qui doivent vivre Tous les loix de celu y
qui cil plus qu’homme.

Sa vanité s’oflènla de cette libert ,8:
luy fit trouver de la fatisfaélion ans »
la mort du plus lidel de les amis 5 La
débauche luy fit oublier qu’il étoit re-

devable de la vie à Clytus ,il le tua
indignement a parce qu’il luy diloit la
venté; il [e vangea-dans l’excés du vin

fur les Palais de Darius a il fit mettre le
feu à ces fuperbes monumens de lat

, grandeur des Roys de Perle , luy qui
eût voulu pardonner à fomentai».

a.
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Enfin ne luivant plus que les l aillies de
fon temperament, il devintimmoderé
dans la joye , abatu dans la trilleiie jui-
qu’a vouloir mourir , li foible aux ap-
proches de la mort, luy qui l’avoir
aflrontée tant de fois, Qu’il In’efpera»

que dans la feience des Allrologues- -
pour en [gavoit l’évenement. ,

C’ell un effet de la foible’lTe huimai-

ne , l’incertitude lemble toujours tri-
ompher de l es refolutions, tous les lie-
cles ont en des exemples de cette verrie-
té: Et après la chute du rage SaIOmon,
quel cil le prelomptueux mortel qui
ofali fc flater de conferver cette fer-
meté inébranlable: quine peut elire

«qu’un prelent fur naturel.
Neanmoins cette maxime d’Epicu-

te cil admirable s elleil rien qui l’aller
naître plus d’emprell’ement pour une-
chofe que la perpetuité de la pollel’lion.

8: quand même on feroit allez heu-
reufement né pour parvenir à cette l’a-e

gelle , dont parle ce fameux Grec , 8:
que par la fuite on relachàt de la leve-
rité 5- cette chute feroit avantageul’e’

par le repentir qu’on en auroit , 8: la
connoifiance de cette foiblelfe pou-
mit nous mener à quelque choie de

plus parfait. »
- IRM»;
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I I I. M A x t sa e.

ESageprofane l’excellence de fa
profeflîon , lorsqu’abandonnant: -

la verite’ , il imagine quelque choie qui
approche de la F able s 8e comme. la
faine Philoiophie n’ell autre choie que
la recherche de cette même verité , la
fiâion cil un obllacle au iuccés que far
connoiliance doit nous donner-

RÉFLEXION.
E PtcuRE donne icy une belle idée

de les ientimens, il veut que ion
Sage ioit uniquement attaché à la veri-
te’ 5 c’eil avec jullice , puiiqu’elle cilla

nouriture de l’eiprit , qu’elle fait ielon.

Platon les delicesdu veritable Philo-
iophe , 8c qu’elle doit ellre iniepara-
ble de toutes les penlées..

C’ell par ion moyen quel’on palle
de la ipeculation a la pratique,&qu’on
apprend l’art de vivre tranquillement
parmy le bruit du monde : enfin c’ell:
elle qui par la connoiliance des cho-
fes bannit de chez nous les pallions 8:
l’inquietude que donne la crainte,puif-
que la icience ell d’une telle utilité.
Epicure n’a t’il pas raiion de défendre

qu’on feigne rien pour la faire com-
prendre, parce que cela s’oppoie ara

découg

Dial. 6..
drfirp.
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découverté; Le menionge,quelque in».
genieux qu’il ioit , ne doit oint iortir
de la bouche d’un Philoiop e,qu , ie- «
lon PlatOn, ne peut jamais compatir av
vec ces ientimens chimeriques. ’

1V. MAXIME.
O u T E s fortes de diipolîtions r
ny toutes fortes de temperamens

ne peuvent iormerle Sage ,8: toutes-
fortes de Nations ne voyent point ce:
homme extraordinaire. ’

PREMIERS REFLEXION.
I L ell certain que bien des choies

doivent former le Sage; il faut qu’il
ait reçû de la Nature des diipofitions-
necellaires à cet état , qui iemble l’éle-

ver au deiius de fa condition , 8e ces
dil’poiitions font li differentes , qu’elles l ’

ie trouvent difiicilement dans le même

. homme. ’Sa moderation , ia docilité , 8: ia
vivacité doivent avoir commencé dés

ion enfance , il doit avoir une concep-
tion naturellement belle : Y a-t’il de l”-
apparence que la connoiliance d’une a
choie puille avoir beaucoup de charmes
pour nous a li la découverte en cit li

penible. " .Ces qualitez feroient encore mu]:-

. 9’
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. les , ’s’il n’étoit modeile il: facile dans

la converiation , s’il n’était ferme
dans icaientimens I 8: s’il n’avoir une
memoire heureule sians cette faculté ’ ’
fi neceliaire, quelque penchant qu’on
eût à la icicnce , on peut dire que l’on

feroit toujours ignorant: Mais ce qui
perfeélionne toutes ces choies difieren-
tes ,c’ell un beau naturel; un tempera-
ment diflîcile 8: faroucheuous donne
de méchantes inclinations,&rien peut-
il nous élorgner davanta e de la verité
qui cil le but duP’niloiop e,quele dére-
glement de l’eipritôc des mœutsPTout

ce raiionnement , qui en de Platon ,
fait allez connaître a que la premier:

rtie de cette Maxime et! avancée avec
jullice. Refléchiiions lut la ieconde..

Il. Reerme,E Lu; ne me paroit pasii vraye-
iemblablesyquoique neanmoins les ,.

Grecs fulient comme en polieflion de 11”?”
toutes fortes de iciences , 8: qu’ ainir ’l’ i
leur vanité Kilt et cuiable de ne vouloit
pas, que le Sage nâquit autre-part que

chez eux. R r é àullin n’e oit as l r ocu é en .
Voir des Grecs, (lait nife chois, dit-il, I" a. a z
tout à fait iurprenante a que la nature
donne aux Scites , ce que cette nation:

n’a ’
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n’a pû trouver dans les preceptes de
ies Philoiophes, ôc dans le grand nom:
brc de Sages qu’elle a eus a 85 qu’enfiu

les mœurs des Grecs cultivez par la
icience ioient neanmoins beaucoup in.
ferieurs à ceux de ces peuples barbares,
tantil en vray que l’ignorance du cri-
me à plus iervy aux uns,que la connoif-
iance de la vertu n’a profité aux autres.

C’eit à ce iujet que Thales remerci-
oit la fortune,non feulement de ce qu’-
il étoit né parmy les animaux raiionna-
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 full fa patrie.

Il ya ,ielon Épicure , au raport de
Seneque ,trois fortes de Sages 5 ceux
du premier rang , comme nollre Phi-
loiophe, par l’excellence de leurs dif-
politions le font ouverts leIChemin de
la iagell’erLes ieconds n’ayant point les

qualitez qui donnent cette éleVation ,
n’ont pû rié faire par leurs propres for-

cessil leur a falu,comme à Metrodore,
un guide s mais ils ont parfaitement
bien iuivy la toute qui leur ae’té tracée.

Les derniers,ainli qu’Hermacus , ion:
d’un autre genre; ils ont eu beioin que
quelqu’un non leulemét les aidât, mais

p qu’il tint toûjouts la main atous leurs

mou-
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mouvemens a 86 qu’il violentât même

leur eiprit 8e leur temperament.
Senequedonnant ion jugement fur

ces deux eipeces de Sages, dit, félons
Epîcure,que Mctrodore cil beaucoup
plus heureux de n’avoir rien t.rouve’ en
luy qui S’OppOSât à ion deilein ,- mais
qu’Hermacus doit eilre plus iatisfait
de les efiorts, puiique n’ayant point na-
turellement tout ce que demande cet

’ étude i1 neceiiaire , il a içû vaincre ies

mauvaiies diipoittions , pour y faire
iucceder d’excellentes qualitez par le
recours deiqdelles il a comme forcé la
Sageiie de le recevoir au nombre de
ies ieélateurs. . .

Il cil donc certain , que dans quelque
Pais que ce ioit, il y peut naître un iu- ’
jet avec les diipoiitions que demande

latonaëtielon. l’opinion d’Epicure,les

atomes le peuvent donner des matu
vemens, concourir , s’agiter, St enfin
prendre des fituarions iemblablesà cel-
es qu’ont eu les principes de tous les ’

Sages de laGrece;mais aullî de ceux qui
ie font élevez d’euxnmêmesà la iageiie.

Il n’y atpoint de peuples fi barba-
res, qui n’ayent eu quelque homme
extraordinaire ,. 8: qui n’en montrent

I encore quelques monumens 5 8:
quoy quelefameux Coniuicius n’eût.

peut-
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peut-ellre jamais oiiy parler des Grecs,
8: qu’il n’eût point eu le iecouts de
leurs connoiiiances , il n’a pas lailié d’-

ellre le Socrate de la Chin e, où fa me-
moire cil dans une telle veneration,
qu’on luy a drefié desTemples, que les-

Tartares , uiurpateurs de ce valle Em-
pire , ont confervez juiqu’à preient58:
comme Epicure a été de la premiere
clalie, il cil certain que dans quelque
climat u’il full né , ies diipofitions na-
turelles uy auroient donnerians aucun
iecouts a le degré de perfeâion , ou il
s’ell élevé. ’

IIl. RÉFLxII ON;
I j’ol’ois ajouter uclque choie à la

Maxime de cet illullre Grec,il me
femble qu’àutre le temperament 8: le
climat , l’ul’age du temps y feroit enco-

re necellaire. v ALes Sages des Philoiophes ont fait
annelois des alitions, qui ont été l’ad-
miration des hommes, 8: qui .paliero-
ient à preient pour des temerttez , ou:

des folies. ’Si le Sage des Stoïciens ie preientoit
à nous fous des lambeaux , abatu de la
faim, 8: ioûtenant dans nos places pu-
bliques qu’il a l’abondance des richei-
ies, 8: lescharmes de la beauté,8:qu’Ë

e
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cil né pour commander . ne ieroit-il

t pas moqué de tout lemonde? 8: bien
loin qu’il fuit regardé comme un de ces
Sages de l’antiquité , il pailleroit pour

” un veritable fol de nôtre temps.

.V. M a x 1 M a.
ï E Sage conferve l’état bien-heu-
L teint de fa tranquilite’ , elle n’ell
point troublée ar lescrismy par les
plaintes qu’il orme quelquefois à la
douleur.

R E r r. a x 1 o u.
L A Sagelie n’eli que la concilian-

ce des choies, 8: cette connoiilan-
ce n’ell ne l’elï’et de la ipeculation 8:

dola re exion ; mais nôtre penetra-
tion ieroit inutile ,li l’on n’avoir pas
trouvé l’art heureux de reduire en pra-
tique nos Meditations 5 de forte que le
Sage ayant découvert les iecrets que
la Nature renferme, &ayant donné
l’ellort à ion eiprit, pour ne rienig-
norer g a vû la cauic de tous les ma
heurs des hommes 3 il y a cherché du
remede , 8: il l’a rencontré dans la fer-
meté qu’il s’ell acquiie. .

De maniere que ies relolutionsétant
inébranlables, par le iecouts de ion rai
ionnement , il n’a que de l’indolence
pour tous les plailirs de la vie; de mê-

me
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me qu’il ne craint point ies chagrins ,
parce qu’il ne s’ell: attaché qu’à don-

ner à ion eiprit une tranquilité qui fifi
ion bonheur.

Ainli étant armé contre tout ce qu’il

luy peut arriver de plus cruel , il n’ell
jamais iurpris; 8: fila douleur le force
de s’exprimer , l’eiprit qui ell déja pré-

venu , n’en redent point l’atteinte.
Anaxarque qu’on briioit dans un mor-
tier avec des marteaux de fer , diroit
aux bourreaux, courage , vous briiez la
priion de mon ame.

Le Sage d’Epicure n’ell point infeu-

iible aux tourmens , mais il les iouiire
fans foiblelie; C’ell donc injuliement
que Ciceron, Seneque, 8: plulîeuts au-
tresiont avancé dans leurs écrits , que
nôtre Philqiophe ie vantoit , qu’étant
enfermé dans le Taureau de Phalaris ,
il s’é criroit parmy l’âpreté du feu, cela

ne me regarde point, je ne iens que du
plaiiir. Comme ils étoient de fameux
Sroïciens,8: qu’ils avoient interieure-
ment pour Épicure , une ellime qu’ils
n’oioient découvrit , ils ont fait tous
leurs efforts pour faire voir que ces
deux Seâes,par des raifonnemens dil-
ferens a alloient au même but.

*Quelle apparence y a-t’il qu’Epicu-
te , qui avançoit que les iens ne ie pou-

votent



                                                                     

Entrevue ,3voient tromper , pût infinuer qu’un des
. liens luy repreientât avec plailîr une

choie qui en eli’et étoit pleine de dou-
leur ? 8: n’auroit-il pas été ridicule de

voir un homme parmy les pleurs 8: les
gemiliemens , ioûtenir qu’il ne ientoit
que du plailir, 8: démentir ce qu’il

A croyoit êtreinfaillible 2
Il a toujours enieignéque la douleur

étoit douleur, 8: que le Sage ne pou-
voitpoint s’o poier à les eifets ; mais
que s’étoit a ez qu’il iuportât iansim-

patience des tourmens qui auroient
fait Ceiieriatranquilité fans cet eEort

de l’eiprit. - .Quand il a dit , parlant du Taureau
de Phalaris , cela ne me concerne
point,c’eil à dire qu’il a igû vaincre par

la force de ion raiionnement ce qui fait
z le deieipoir de la plui part des hommes,
8: que cette indificrence n’a particnt
qu’au Sage.

’ Il n’a donc jamais dû dire dans le
feu,je iens du plaifir puiique luy-même

. dans une Epître qu’il écrivit peu d’heu-

res avant fa mort , fait un lincere aveu
des maux cruels dont il cil tourmente ,
8: que neanmoins ce même jour , où
la maladie lemble réunir route ia fu-
reur , eit le dernier 8: le plus heureux
de ia vlesil trouve le bonheur dans les

* re-

JPL!
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flexions qu’il fait fur toutes fes belles
découvertes; il étoit charmé de leur
fouvenit,cette penféc le mettoit au der-
fus de la douleur , dont il prévoyoit la
fin , par celle de fa vie, 8: il s’en faifoit
le (me: d’une double’felicité.

V1. MAXIME.
L E feul Sage cil capabled’une par-

faite amitié, la prefence de res
amis ne l’augmente point , leur abreu-
ce ne la peut diminuer , il la fait con-
ferver jufqu’apxés leur mon.

Ruer. exion.
I E N n’ait plus situera] que les tet-

R mes d’amy 8: d amitié , les fiecles
paiTez ont tranfmis jufqu’à nous des
exemples fameux de leurs prodigieux
effets 5 mais il y a long-tems que
ces beaux mouvemens ont cefië a 8c
l’ont peut dire qu’à prefent l’amitié

n’en qu’une vifion , qui le diŒpe à la

premier: difgracc; auflî nôtre Philom-
phe foûtient, qu’il-faut affre (age pour
s’aquiter des devons de l’amitié, parce

que les mêmes choies Qui forment le
Philofophe , doivent former le parfait
amy.

Ils doivent avoir également la mode-
!ation’ôz la docilitC. c’cfl le lieu du

COER-
l
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commerce de l’efprit c’en un char-
mant moyen pour fe communiquer
reciproquement toutes les penfe’es, 8c
c’eli ce qui fait recevoir, fans cha-
grin , les confeils qu’on le donne.

Il faut que l’amy (çache difcemer
les faux biens d’avec les veritables ,
8: qu’il reçoive les difpofitionsnecef-
faires à cette aimable fimpatie, qui
s’apç elle amitié g (a convetlation doit

dire ailée , les maniereslans orgueil,
les ientimens fans incertitude, 85 (a
memoire fans défaut , afin d’y graver
les obligations dont l’amitié nous lie;
mais que fur routin fincerité fait la ba-
ze de routes ces qualitez.

La Maxime de nôtre Philofophe
n’a donc rien de trop ptefomptucux,

.il n’y a que le Sage qui paille avoirles
Veritables fentimens d’amitié: il elt
toujours égal dans ce qu’il a promis 3 il

ne faut pomt que laprefence de fou a-
my réveille fan devoir , l’abfence n’efl:

pointcapable de le luy faire oublier ,
Il le’conferve même aptes la mon , a;
fou amy qui n’en plus, revit dans fa
memoire.

On ne voit plusà prefent que des ma-
nieres d’amiSqui reglent leur amitié.
felon leur interefl ou leur commodité:
com me ils ont été deguifez dans leur

B pro-
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promeITe , c’efl aufli (ans peine qu’ils
manquent à la fidelité.

Trifle elfe: de la corruption a je ne
veux pas que l’on faille comme Caton ,
dont l’amitié pour Hortentius fut fi
extraordinaire ,que le voyant amou-
reux de fa propre femme,il la luy don-
na en mariage a Pour fatisfaire à fa paf.
lion.

je ne pretends pas non plus , qu’il y
ait des Pilades , ny des Oreiles , qui
Veulent mourir l’un pour l’autre 5 cette
’heroïque abdication de loy-même cil
trop au defi’us de l’ufage du temps,mais

je voudrois que ne pouvant faire
pour (on amy les chofes qui parement
impoflibles , on le donnât du moins
quelque peine de s’aquitcr de celles qui
ne demandent rien d’extraordinaire ,
8; qu’on pratiquât fur l’amitié les con-

feils de Demetrius Phalerien 5 il faut a
difoit ce philofophe , voir les amis
dans la profperité lors qu’ils nous en
prient ,. mais quand la fortune leur cil:
contraire , 8: qu’ils (ont dans l’adver-
fité , il faut y courir fans attendre qu’-
on [oit apellé

r À vu
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V11. Max me

E Sage ne doit rien avoir de par-
]. ticulier avec une femme, dont le
commerce luy cil défendu par les
Loix.

RÉFLEXION.
C OMME la Loy cil l’ame de l’Etat,

85 que la prudence cil le mobile
de toutes les pennies , 8c de toutes les
adirons du Sage ,Epicure veut que la
conduite fafle voir, qu’il accorde aux
lorx ce qui n’efl que l’effet de cette
même prudence 5 suffi ayant traité

L auparavant , quel doit efire le caraéle-
te du parfait amy, il pretend faire voir
icy , que l’établillement desloix dans
un Etat n’a pour but que la leliciré
de les Citoyens , 8e ce bonheur dé-
pend entierement de l’union qui regne
parmy eux-

Ell-il rien qui la puifïe troubler plus
fortement que l’adultere? c’efl recher-

cher un bien qui ne nous apartient
pas, c’en violer les droits de la focrete’
civile ,c’ell, outrager l’honneur pour
la défenfe duquel on a facrifié quel-
quefois jufqu’à fa propre vie , rien n’a’

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

. B z i dans
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dans les malheurs d’autruys mais nôtre

-Religion , dont les Commandemens
tendent toujours à nous perfection.’
ner , non feulement défend l’adulte-
re, mais défend aullî d’avoir aucun
commerce avec les femmes, il n’y’a
que le mariage qui puille fans crime
nous unir avec elles , hors de ce laint
engagement tout cil criminel , &le
delir même nous rend defagreablesà

Dieu. gVIH. M A x I M E.

E Sage doit châtier (es domelii-
1-, ques avec cette confideration ne-
aninoins a qu’il doit pardonner à ceux
qui par leurs foins 8C par leur bon na-
turel meritent quelque dillinâlion.

R E 1: L E x I o N.
E P I C u R B permet au Sage le châ-

riment des domefliques,parce qu’il
les corrige fans colere , 85 fans aucune
alreration de l’habitude tranquille qu’-
il s’ell formée,il le regarde comme une

choie utile , neteflaire 8: nille; les do-
melliques étoient des délaves , il les
faloit punir par raifon 8; par politi-
que ; l’une s’oppoloit à de plus grands

excès, ou leur failoit prendre des ha.
bitudes au delTus de leur condition 5
ë: l’autre arrêtoit la licence , quli, par

lm-
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l’impunité aurort pù eflte funelle
au public.

Mais ce qu’ajoûte nôtre Philofophe
cil une marque de fa bonté naturelle 5
ce même elclave qu’il veut qu’on châ-

tie nelailTe pas d’attirer fa reflexion;
comme il en homme aulli bien que
luy, 8: qu’il n’en malheureux que
par la bizarrerie de la fortune , il veut
qu’on adoucilïe la condition malheu-

reufe , 8e que par une indulgence
raifonnable, on luy accorde quelque A
choie en faveur de l’es mœurs 8: de.
fon efprit , les preceptes ne furent
point fimplement des idées , puif-qu’il

affranchit Mus ar (on tellament , à
’ carafe qu’il s’étort adonné à l’étude de

la Philofophie.
En elïet , peut-on voir rien de plus

inhumain qu’un maître , que la fureur

ou le ca "ce font devenir le tyran de
ceux qui le fervent: Seneque le mo-
que de ces fuperbes delicatelles qu’a-
voient ceux de [on tems , de ne vou-
loir pas manger, ny même parler avec
leurs el’claves; ce qu’il confeilloit de
faireaux perlonnes bien fenfe’es 8c rai-
fonnables , parce que ces malheureux,
dit ce Philofophe, le talloient un plai-
fir de reconnaitre ces marques de borr-
te’ parla perte de leur vie, 8c que s’ils

B g. avaient

11-47
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avoient la liberté de parler, ils avoient
aulli la force de le taire parmy les
tourmens. 8c de ne rien revelerqui’
fait au defavantage de leur maître.

C’ell ce bon traitement qui rendit
Cateiinus Philorinus capable d’une
telle amitié pour (on maître qu’en a-
yant été afranchy , il prefera la mort à

* toutes les richefles qu’il luy avoit don-
nées par (on. teltament. Les hom-
mes courent à la pollellion du bien par-
my les périls , Cateimus les méprila ,
8: n’eut pointd’autre etrtpreflfinmt ,
que celuy de laitier à la ollerité la.-
memoire de l’amour qu’i avoit pour

[on maître. Cebeau MW)! (et
fi extraordinaire en luy , qu’il a:
jetta dans le hucher oùl’onbrûloit le
corpsdeeeluy qui luy av0it donné la
liberté.

I X. M A x I M a.
E SaËene doit point le laifler fur-
pren te aux charmes de l’amour ,

il n’ell point envoyé du Ciel ,- fes plai-
nts ne (ont d’aucune utilité , &r fi l’on
s’y attache , c’ell élite heureux de n’y

pas trouver du danger.
R E F L Il x I o N.

EP 1 C U R E qui regarde l’amere
Immune de l’efprit comme le

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

luy paroit aimable , 8e ue le travail
cit au defi’usade la molle e.

Que ces Philofophes [ont déraifon-
nables,10rf u’ils nous ont voulu r-
fuader que ’origine de l’amour toit
dans. les Cieux, puisqu’il n’efi tien au-

tre choie que les difpofitions du tern-
perament réveillées 8: excitées par
lainier: des limulacres: Examian les
plaifirs qu’il vousinlpire. 8: les inquie-
tudes qu’il: vous donneivous verrez que
c’ell un prorbée qui n’ait jamais dans

la même lituation.
S’il vous plaill , 8: s’il vous flat: , ce

n’efi que pour quelques infiants , 8: ’
pour mieux établir [es ufurpations z A
peine vous a-t’il feduitpar les premi-
ces de les douceurs, qu’il change in;
continent ce repos qui charmoit vôtre
l’oibleITe en de cruelles peines , & qu’il

fait fentir tout ce’que les agitationsæ
les tranfports ont de plus rigou-
reux : Aulli nôtre Philofophe pretend

i B 4 que
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que l’exercice de cette pallion n’efi’
d’aucune utilité, qu’au contraire il
cil dangereux 5- elle ne cannoit point
la mediocrité, l’excès eli de [on ce,
même, parce qu’elle y croit trou-
Ver quelque foulagement? Mais ,
comme dit Lucrece , c’ell: en vain,
elle ne peutjamais ellre fatisfaite.

On dit que Selemnus eut tant de
pallion pour la Nimphe Argyre ,
qu’il enmourut, 8e que Venus, par
compafiion , le. changea en une fantai-
ne squi avoit la propriété d’effacer du.

cœur de ceux qui s’y l’avoient julqu’-

aux moindres traces de la paillon ui
les tourmentoit. Si cela cil vray , it
Paufanias , cette eau en plus precieufe

ne l’or 3 8: pour moy j’avoue qu’elle

croit plus d’elle: que la Philofophie ,
dont les confeils font quelquefois im-
puilTans contre l’amour.

Ell-il poflible que les Stoiciens,’a-
prés avoir loûtenu par la bouche de Se-
neque i que la fagefle de Caton n’avoir
point receu d’atteinte par l’excés du

vin , 85 avoit affuré que leur Sage
pouvoit aimer fans faire tort à la le-
veritéde la profeflion a ait pû feduire
la polleriré au defavantage d’Epicure ?
Ces faux feétareurs de la vertu peu-
vent-ils perluader qu’on (oit (age

l [’3le
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rmyles tranfports de l’amour; qui

ell l’écueil de la tranquilité , dela fer-
meté, 8: du bon-heur? ’ I

Où cil la (agelle, louifque l’on en:
accablépar lesrrilles vapeurs de la ja-
loufie , par les tranl’ports d’une fiâme
méprilée, 8c parles cruels fouvenirsr
del’infidelité ? Oùtll la lagelfe , quant:
on cil dans l’efclavage , 8: qu’on fouf-
ire avec ballade les indigmtez d’une
beauté perfide, ou imperiéule? Où
cit enfin la lagelTe , lorfque l’on felert
de toute la délie-ardre de fontefprit
pour au menteries peines , qu’on fait
un facri ce de la raifort &de (on bon
fans , au caprice d’une extravagante ,-
8: que s’imaginantclire un (age Sici-
cien a on cil réellement le plus fol de.
tousles hommes?

X. Maxima.
E Sage doit mépriferles foins delà
fepulturet

REFLEXION;
C Es foinsluperflus qu’on a pendant

la vie de (a fepulture ne partent
que de l’orgueil de l’amour propre,on.
prétend revivre aprés la mort, 860m
s’inquiete du lieu qui fera le drapo-
fitaire de [on cadavre 5 on le flatte

B 5s dew
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de l’immortalité par ces marques exte-
rieutes i 8: bien loin de travailler dans,
ce monde a s’acquerit une belle repu-
tation , on le repart l’imagination des
titres fallueux qui remplirontun Epî-

taplie. rC’ell une folle prefomptionque le
Sage doit éviter s quand une lois la
mortafait la dillolutinn des parties
qui nous campoient, il faut fi peu
d’efpace pour les contenir , qu’il cil:
ridicule de s’en embarallèr." La terre-
d’où nous fartons cil toujours lidelle à
nous reprendre , 8c dans quelque ma-
riere precieule qu’on enferme nos dé-
pouilles, la pouriture les rendronjours
acctte mare commune; &le teins,
qui cil le grand écueil de la nature ,
abat &triomphe du tombeau, fut-il
même de diamant, ou de bronze.

AulliSocratte ,avant que de mou-
rir , étant interrogé de quelle maniere
il vouloit ellte enfevely, répondit’con-
fermement aux fentimens d ’Epicu-
te , 86 ce Philofophe qui avoit remply
tonte la Grece de la fageffe’, 81 dont
la m’emoire ne devoit jamais perir,fe
farisfill de cette immortalité , 8c lailTa.
ales amis le choix de la lepulture,lelon
qu’il leur feroit plus facile , 8: plus

’orr

le:
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le mili en terre 3 8e comme on luy eut
demandé s’il vouloit élire la proye des

oifeaux , 8a des bêlCSS non a leur ré
pondit-il , en le mocquant , mettez un

’bâtou auprès de moy , afin que je les-

chafle. ’C’ellort la coutume chezles Pattes
d’expofer les corpsmorts fur la terre ,
afin que les oileaux 8: les bêtes s’en e”
tant repus jufqu’aux os ,ils les ren-
difient en fuite à la terre. Arillide ne
fut point inquiet de mourir fanslaif-
fer dequoy faire [es fanerailles,&il luy
fut beaucoup plus avantageux qu’el-
les fulïent faites aux dépens du-public.
la"valeur , (a julhce, 8c (a fagelle qui

g ont fait dire à Platon , qu’il citoit le
feulentre les hommes qui full digne
d’admiration , luy furent un monu-
ment éternel: ôt le mary d’Artemife à-
plus ete’ connu par l’amour que cette
Princefie luy porta , que parle fuperv
be Mofolée qu’elle fit dreller a [a me-

moire.
Il y a eu neanmoins des pEupleS qui

le [ont plus inquierez de la fepulture
que de la vie. Ceux de Sparte , à la
veille du combat ,. s’artacherent au-
bras droit des marques i ou ils gra»
verent leur nom , 8e celuy de leur
par: , afin que s’ils pétilloient tous-

B 6- l par:

lut. I. ç];
e. 3.

P1. in
111.:

Infl.’ I 3’.- .

c. s.
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par un fort contraire. 8e que leurs
corps devinfïent méconnoillables avec
le temps, chacun d’eux pût ente-mis
dans le tombeau de les Ancefires :
Et entre les cruautez que Philippe-
Roy de Macedoine lit aux Thebains ,
aprés la viâoire qu’il remporta contre
la Grece , on remarque celle qu’il eut
de vendre aux parens le droit’d’enfeve-
lit leurs proches. ’ ,

XI. M Air t M a.
E Sage , pour l’explicationde les.

I. découvertes , ne parlera point en-
Orateur.

R a t L a x t o N;
’ A Philofophie cil la recherche de

Lia veriré, toutes les fpeculations
tendentàcette heureufe découverte , ,
8: l’efprit doit eflre dans une aélion 5
continuelle pour y parvenir 5 le grand
fecret c’cfl de (gavoit joui-r du»
teins, dont la coutfe irtevocable mon-
tre combien les momens en (ont pre-
cieux; n’ell-ce pas le perdre entiere.
ment dans l’invention de ces exprefiï
ons, qui flatent l’oreille a 8c ne rem-
plillent jamais l’efprir.

C’eft une choie indigne du Sage
de fe faire une fcience des paroles ,
8c de le terrir du tout d’une-période

"7 ’ pour
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pour infinuerla venté-5 c’eil la tendre
douteuie a c’eil profaner ia fimplicité ,-
c’eil faire un mélange criminel des chou

ies réellesavec celles qui ne partent
que del’imagination. Le Philoiophe
ne doit point iuivre les manieres de l’-
Orateut , dont la profefllon’, frelon
Platon , en de periuader ce qu’il luy-
plaiil , par des expreilions qui n’ont

« rien de iolide i 86 d’enchanter , pour
ainfi dire a ies auditeurs en laveur de la
fable , 8: de la fauileté; c’ell un art
qui fait gloire de ieduirel , 8: qui n’a
point pour but la matiere , mais la mité
niere 85 la forme du diicpurs

Le Sage , au contraire , n’ avance
rien qui ne ioitconforme à ies ipecrrla-
rions ; il n’a point d’autre fin que l’in-

fituélion, &il ioumet ies paroles àla
force de ies peniées. Epicurevveut donc
que les figures de la Rhetorique ioient
inutiles à l’explication des préceptes de ’

la iageiie , qu’elle ioit enieignée fans
alieélation , 8e u’il vau: mieux. s’é-

tendre, que de aire des apoilrophes, ,
des antithefes,& de ie iervit de l’adrei-ï
ie qu’enieigne l’art de parler: jamais let

l diicours n’efi trop long , quand il parle
dela nature des choies avec des termes,
intelli ’bles &naturels. C’elllelentiç

ment ’un ancien.

” ’ ’ ’ X11.
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Xll. MAXIME.

L ne ie matira jamais , &l’amour’
de ie voir renaître dans fa pollerité

ne l’occupera point : il arrive pour-
tant de certaines choies dans la Vie qui
peuvent obliger le Sage à:c.et engage--
ment,& luy faire iouhaiter des enfanc-

R E r I. E x 1 on .

L A r o N dans in République veut
Pque les femmes ioient communes g.
il étoit apparament préoccupé fur l’in-

conilance de leur ferre , auili bien que
fur la difficulté qu’ilya d’arreller le

torrent de leurs paiiions 5 de forte
que trouvant cet employ au deilus des-
forces d’un feul homme, il les vouloit
comme ailujettir à pluireurs.

lly avoit de la politique , c’étort
couper la racine à beaucoup de maux ,-
8: faire ceiier les troubles cruels que
l’honneur excite , quandil eil outragé
parleur déreglement: Épicure , fans
entrer dans le détail,qui rend redouta-
bles ces iortes de chagrin , ne veut pas
que ion Sage s’y laiile’engager.

I En effet , une femme , des eiifans,
85 les ioinsdilferens de toutes ces choa-
ies , nous éloignent de la tranquilité a
8: nous rejettent dans l’orage du mon-

t de ::

-ùÙA .L-,



                                                                     

D’EPICURE: a,
de z Ce n’eit pas que le maria e ne fait
excellent de foy , puifqu’il e étably
par la Religion 8c par la Loy , 8c qu’il
fait la durée de la (ocietécivile; mais
les fuittes alterent la douceur de (du
état : C’ell ce qui a fait dire à un An-

cien , que les deux plus heureux Jeux;
de cette union , étoient celuy des pre-
miers plaints ,7 8: celuy d’on la mon
en délivroit.

Naître Philofiophe , qui (e regle fur.
la prudence , n’en pas fi rigoureux,
qu’il ne donne quelque exception à
cette dure loy.ll pex me: donc l’himen.
felon la necefliré ou l’utilité de l’occa-

fiongc’efiaune indulgence pleine de ju-
llice 3 car quoy que cet engagement ne
pui-fTe eflre envifagé qu’avec frayeur ,

neanmoinsil y ad: certaines , con-
jonctures qui peuvent y obliger; 8e
ququuc l’on reconnoifle que c’en:x
choquer les confeils d’une fagefTe le-
vere ,- on cil difculpe’ , parce que Pour
prévoir que les chagrins de ce lien in-
difloluble feront adoucis parles biens
de la fortune s mais un mariage qui fe
fait fansces confiderations importan-
tes, ne peut jamais avoir que des fuites
fâcheufes. L’Hilloire nous en fait voir
de funelles, elle nous en montre aum-
d’illullres..Le mariage heureux quand

’ on:
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on trouve une femme fenfible à la bef-
le gloire , comme étoit Caritho, fem-
me del’Empereur Jovinian; le triom-
phe de (on mary fut la caufe innocent
rade fa mort; cette genereufe Prin-
celTe ne pût refiller à la joye exceflive
que luy donna la viâoire.

L’Hilloire d’Allemagne nous pro-
pofe dans une feule Ville autant d’He; .
ruines qu’il y eut de femmes: Vucinf.
berg ayant été afiiege’ 8e pris par Con- .

rard HI. tout devoit ellre facrifié à la»

fureur des vain ueurs; les lemmes
feules ayant eu a liberté d’éviter la:

mort par leur forrie , demanderent
qu’il leur full permis d’emporter ce
qu’elles voudroient-dl leur fut accordé»
L’amour ui n’infpire que de la mol--
lelïe, leur onna de la lorce,elles char-
gerent fur leurs épaulesleurs maris ,
de prirent leurs enfans à la main. Cet.
te aérien r que. l’Empereur n’atten-

doit pas , defarma fa colere ,les horn-
mes celîerent d’eflre criminels , parce
que leurs femmes firrentivertueufes.

X111. M Aix 1 M E.
L’EXCEz du vin en défendu au Sa-

ge: Il ne doit jamais palier la nuit.
3ans la débauche , ny dans les fe-

rns.. - Rem a
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Rnrnzxron.
Es Sto’iciens , ququue perfuadez

Linterieurement de la foibleile de
l’homme , qui ne peut jamais attein-
dre à ce degré fublime de perfeélion ,
où ils pretendoient élever leur Sage,
ont fait tous leurs efforts pour bâterait
cette idole de leur vanité.

Ils ont voulu montrer par de faux
raifonnemens , qu’il étoit infaillible,
quoy qu’il luit adonné à toutes les iu-

firmitez du relie des hommes 5 ilsont
voulu infinuer que cet aunage de leur
orgueil pouvoit s’attacher aux plaifirs
de l’amour , 8: boire avec emporte-
ment , fans que (flagelle en reçût au-v
cune tache.

Seneque reprend Zenon ,de ce qu’il
pretendoit difculper (on Sage de l’y-
vrognerie , parce qu’étant le depofi-
taire des chofes les plus feerettes , un
homme de cette maniera, ququue
furpris par les vapeurs du vin , ne pou-
voit jamais pafTer pour une performe
ere. Oeil en Vain , luy dit ce Philo-
fophe , que vous voulez prouver que
le Sage parmy les fumées du vin puifl"e
œnlerver une égalité d’efprit ,- il fau-

droit donc inlerer qu’ayant pris du
poilera, il feroit hors des. atteintâ:

I!- sa;
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de la mort , 8: qu’étant dans les bras
du iommeil Il ne dormiroit point. Pou-
vez-vous difconvenir , ajoûte-t’il , en
regardant la démarche chancelante,
8: les beguayemens de (a langue, qu’il
ne foit pas felon vôtre railonnement
foul 8: yvre tout à la fors?

Efi-il pomble que l’impudence des
Stroiciens n’ait point été découverte,
&qu’ils avent pû réulIir dans les impo-
flures qu’ils ont femées au. defavanra.
Ëd’Epicure , dont la vertu brille dans

aérions comme dans les écrits ?
Ces faux («filateurs de la fageHe ont
titi-me la pollerité bien crédule, puif-
qu’ils ontparle’ avec fi peu de précau-

tion. Le même Sene ne appelle Ze-
non leichef d’une Se e. intrepide &
fainte 5 8c enfaîte il le reprend de (où-
tenir captieufement que l’yvrognerie
n’altere point la flagelle : en cela fort
éloigné d’Epicure , qui ne veutpoint
qu’on s’abandonne ace: excés; il a feu-

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

s l’aime
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l’ama communique l’es mouvemens z
c’efl le lien d’une (cavant commerce ,

on y parle avec douceur 8: fans opi-
niâtreré de la nature a on y cherche fes
feerets les plus cachez, 8: l’on y tra-
vaille pour la conduite des mœurs ;
Puifque , comme dit Horace , on y a-
gite la qneflion du rouverain bien de
la vie,qu’on examine fi les richellès ou
les honneurs peuvent mener l’homme
à cette félicité , ou fi la vertu n’ell pas

le degré fabliau: decet état bien heu-
reux.

XIV. Max 1 ME.
L ne fezchargera pointde l’admi-

I nillrarion de la Republique.

RÉFLEXION.

’Esï eflre affranchy detoutesles
C pallions, 8: recevoir une preuve
verirable de lit-tranquilité , que de re-
garderies dignitez (ans les (cabaner.

L’ambitieux cherche leur poflellion
pour flater la vanité . le vindicatif
pour allouvir fa vangeance , le caler:
pour exercer avec impunité la ferou-
te’ de (on naturel, 85 ,celuy que l’a-
mour aveugle pour mettre fur le trô-
ne l’objet de la paifion. I

Qu’il
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Qu’il cil beau d’ellre allez maître

de icy-même pour Voir d’un œil indif-
ferenr ces honneurs infortunez? qu’il À
cil charmant, comme dit le fameux
Lucrece , d’eflre à l’abry des inquietu-
des.qu’elfuyent ceux qui afpirerit à s’é-

lever au délias des autres , de joüir des
plailirs interieurs que donne le com-
merce des Sages a 8: de faire par foy-
méme fa propre felicité.

Ce genereux mépris pourl’adminîv

flration de la Republique, ou pour
parvenir à la fuprême aurhoriié , cil
encore un coup une marque allurée
qu’on cil dépoülllé de tout ce qui fait la

oibleflè de l’homme.

Que cette Maxime et! pleine de prit-
dence, &que la conduite d’un Etat
ell un dangereuxe’cueil au Sage; il cit
non feulement occupé à Confetver le
calme de l’efprit, mais il faut airai
qu’il travaille au repos des autres 5 il le
fert de tout ce que la prudence 8: la
politique ont de plus excellent 5 ac ce-
pendantfila fortune, qui eft la maî-
trefle de tous lese’venemens , s’oppofe
à (es glorieufes entreprifes , on le rend
comptable de toutes les injullices qu’-
elle. fait.

Alcibiade ne fur pas plûtôr aban-
nnede cette bilarre , que les Cito-

- yens



                                                                     

a

D’EPICURE. .45
yens ne pouvant luy imputer le mau-
vais fuccés de la guerre , le calomnie-
rent du crime d’impieté , sa aimerent
contre luy la Religion Be les Dieux :
il fut contraint de prendre la fui-
te pour éviter leur fureur 5. mais com-
me s’il eût été plus illufire dans l’ad-

verfité , il fit tant de belles aâions ,
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 faites dans la Si-
cile , aulïi bien que celles de leur: flou
tes; 8l après l’avoir honoré de mag-
nifiques piefens, ils changerent leurs
injures en des applaudiffeinens pu-
blics , 8; leurs imprécations en de con-
tinuelles prieres pour la profperité. *

jamais ce Capitaine ne fut medio-
crement heureux,jamais aufli la forma
ne ne le perfecutaqu’avec excés; 8: fi
elle l’éleva pour lorsau plus haut com-
ble de la gloire , ce fiit pour le traiter
dans la fuite avec plus d’inhumanitésil
encourut tout de nouveau la haine des
Atheniens;mais la valeur parut encore
fi redoutable dans cette faconde dif-
grace , que les ennemis qui le pourfui-
voient par ordre de ceux qui avoient
ufurpé le gouvernement , n’ayantrolé

ôte
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l’attaquer à force ouverte , mirent le
feu dans la maifon où il étoit, 8c le
brûlerent tout vif dans fan lit.

Ainli le Sage ne doit pas bazarder
a tranquilité par une élévation qui la

. peut alterer , 8c dont il achepte l’éclat
fallueux par des chagrins eternels : Il
doit encore moins rechercher aupre’s
du Prince cet illullre. mais dangereux
minillere , fur lequel roule toute l’œ-
conomie de l’Etat. Ce poile n’ell gue-

re moins proche du naufrage que le
premier s il cit dans une fituation cru-
elle , puifqu’il a le Prince 8e le peuple
pour cenfurer les alitions , 85 qu’il cil
tres-difiicile de tenir un julte milieu
entre ces deux extrêmes.

L’obeiflance aveugle qu’il a pour
l’un, le fait louvent haïr de l’autre ;

- s’il veut contenterle iujet, l’envie ne
manque pas de le montrer au Prince
comme un ambitieuir’qui cache Tes
deffeins , fous le pretexte d’une bonté

apparente g mais cette Maxime ne
combat que l’ambition des fujets , fans
pretendre s’Oppoler au choix du Sou-
yerain.

XV. MAXIME.
[me vivra point à la façon des Cy-

niques. 1. R si ’
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RÉFLEXION.

UOYQUE , felon nollre Philoa
fophe, la nature Toit le verira-

blé guide d’une conduite heureufe , il
veut toutefois qu’elle foit conciliée a-
vec les loix , 8: avec cette bien-fennec
qui doit ellre obfervée dans la focieté
civile; aufli blâme-t’il la maniera des
Cyniques a qui par leur impudence le
dillinguoient du relie des hommes, 8:
qui faifoient coutilier le bonheur de la
vie à imiter tout ce que raifoient les
brutes.

On fgait que Crates 85 Diogene le
Cynique , ont comme profeflé l’ef-
fronterie dans des places publiques, 85
qu’ils y ont fait des aëtions qui ne doi-

vent avoir que la nuit 85 les tenebres
pour témoins. Voilà jufqu’où ils ont
porté le faux principe . de n’avoir que
la feule nature pour guide de leur con-
duite.

XVI. MAXIME.
1L ne, mendira point pour fubfifler;

s’il en a befoin , il pourra enfeigner
la Philofophic pour acquirer du bien.

RE-
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RÉFLEXION.

A pauvreté. felon Horace , nous
L rend ridicules, 8c quoy qu’Epicii-
te veuille que (on Sage fait au deflus
des affronts des hommes, il luy défend
neanmoins de faire naître du mépris
pour fa profeflion.

La Sagelle , qui ne doit avoir befein
que de les propres avantages , ne doit
En: ellre expofe’e à cesindignes re-

ts qu’a porte la neceflité g 8: cette
défenle c d’autant plus raifonnable ,
qu’il a toujours foûtenu qu’il faloit peu

e chofe pour la fublii’rance de l’hom-

me , 8: que de. cette manier: le Sage
ne devoit jamais efire redoit à cette ex-
trémité, qu’on peut envifager comme
le plus grand des malheurs ; mais en-
fin fi le necellaire luy manque , 8: que
la fortune, par cet excés de rigueur ,
veuille détruire le calme dont il doit
joliir,il faut pourlors qu’ils fe ferve de
cette habitude intrépide qu’il a con-
traéle’e i 8c que pour triompher d’un

fort indigne, il cherche le recours dont
il a befoin dans cette même Philolo-
phie,afin que la nature y trouve pour la i
fubfiflance de la vie,ce quel’efprit y a
rencontré pour (a tranquilité.

XVII. M A-
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XVII. Maxime.
UoYQii’rt. perde-la vuë , il ne

doit pas moms Vivre et aître
. heureux.

RÉFLEXION.

FIGURE qui pretend que (on Sa.
E ge ne doit jamais fouir du centre
de fa fa elle , que les reflexionsl’ont
mis au elTus de tous les malheurs a 8:

’ quefi l’Univers l’aceabloir fous (es rui-

nef, il s’en verroit fraper avec intra-
pidité , ne vent point que rien fait ca-
pable de luy faire perdre la feverité
de la. profefiion . 8: que quand même
il feroit privé de la vûë, il devroit
fouffrir cet accidenteomme une choie
naturélle a afin que n’ayant plus les
yeux du corps , il (peculall avec plus
d’application des yeux de l’efprit.

Il’faut que le Sage , félon [on l’enti-
menr , fait heureux au milieu de’l’in-

r fortune, qu’il fait tranquile parmy
l’horreur du naufrage , qu’il fuit tou-
jours intrepide, 8: qu: refléchifi’ant

. fans celle fur loy-même , il y trouve la
fource de fon indolence.

Ainli la confiance de Callifllienes
fut admirée de tous les hommes : A-
lexandre voulut efirecadoré à la ragé): l

et
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des Petfes, ce l’liilofophe feul s’y
oppofa s 8: 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 fatisfaôtion, une
vidime 8: un exemple tel que ce Ca-

iraine Philophe 5 il luy t couper i
es oreilles, le nez , les lévres. défi-

gurer tous les membres , 8e comman-
a qu’on l’enfermât avec un chien dans

une cage , 8e lift mener en tous lieux
ce trillefpeâacle de fa ra e. i

Le [age Macedonien y emeure aus-
li tranquile qu’il étoit autrefois dans
(es profondes fpeculations, ou parmy 1
les carrelles de fon Prince; il parut
suffi magnanime que lors qu’il com-
battoit pour ce Roy ingrat , 8c pour
achever heurcufement le terme de fa

’ belle vie, il fit une école du lieu de
fon fupplice , a: enfeigna jufqu’au
dernier (oùpir à Lifimacus les pre-

’ cepres de la vertu: 85 de la fa-
gelTe: il ne fougea point à finir les j
tourmens.ilfe plût au contraire d’é-
prouver fa’conllance qui aurort toil-
jours fait naître de l’admiration , fi ’
fon genereux difc1ple étonné d’une i
fermeté fi héroïque n’eût fait cef-
ferer les maux parle poifon qu’il luy

v donna
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donna peur une reconnoilïance de fes
inflruélions

,Le Sage doit ellre inébranlable à
tout, 8e vivre fatisfait dans une fituati-
on qui defefpere les ames communes ; .
85 bien loin de vouloir s’affranchir par
la mortsce qui feroit perdre fa tranquiu
lité, 86 ceder à la foiblelfe humai-
ne , il faut qu’il conferve fa vie, qu’il
joüifle de la felicité qu’il s’ell acquî-

fe , 8: qu’il donne par la perte de fes
yeux plus d’effort à la liberté de fon
efprit.’

XVIII.M.Ax1Mn. -
LE Sage peut s’attriller dans de

certaines occafions.
R a F a x i o N.

C Erre Maxime cil une preuve
certaine de la fincerite’ d’Epicu-

te; il veut que fou Sage accorde à la
douleur, 8e à la rriltelTe les plaintes
qu’elle exige : C’ell pour quoy Se-
neqire , ququ’ue Sroicien a blâme
cette dureté d’ami: , qui veut qu’on E ,
fcitincenfible , 8c que rien ne fuit ca- p ’l
pable d’y faire naître de tendres mou-
vemens; il n’y audit-il a que le manque
d’occafion qui rafle ces fuperbes indif-
ferens: Si la fortune leur avoit fait fen-
tir fes coups par la perte de quel-
que chofe qui leur fi’it cher: 8e pre-

C a cieu-
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cieufe,elle leur arracheroit le [incere’
aveude cette verité.

Le Sage , par cette trillelfe , ne peut
jamais fortir de l’heureux point où il
s’ell fixé , pourvu qu’il conferve un
julle milieu dans la liberté qu’il a de fe

plaindre.

XIX. MAXIME:
1 L peut eflre apelé en jugement.

REFLIXION.
ENefi’et, le fplus fage de tous les

hommes n’e point à l’abry de l’in-

jullice se de renvies-il peut élire ca-
lomnié fans qu’il en fuit émû , parce
qu’il cil perfuadé de fa probité , 8;

la malice dont il ne peut cm échet
lecours , n’elt pas capable e fai-
re fncceder le trouble a fa tranqui-
lité; ainfi qu’il fait acculé devant les
iluges , qu’il foit même convaincu par
a violente brigue de fesennemis , fou

innocence eh un bouclier qui ne peut
eflre penetré . &fa fermeté luy fait
regarder avec mépris toutes les coupa:
bics précautions qui ont precedé l’op-
prelïion qu’on luy fait.
i Socrate, dont la fageffe avoit été
publiée par l’Oracle , fut,condatti;

. n-
a
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néàla mort 5 le terris fifi voir l’inju-
(lice de cet Arrefl; fes Juges furent
punis, la pelle fembla vanger l’excès
de cette cruauté s fa patrie luy drell’a
des flatuës, 8e adora fa mémoire:
Le corps , dit Sophocles,perit mais la
vertu cil au deflus de la mort , elle n’a
point d’autres bornes que l’immorta-
lité;

XX. M A x 1 M a.
1L écrira des Livrespour revivre ap-

rès fa mort s mais il ne comparera
pont: de Panegyriques.

PREMIER! RÉFLEXION.
ÎLES connoill’ances de Sages feroient

inutiles , s’ils negligeoicnt de les
lainer à la pollerité a qui d’ailleurs ne

pourroit-pas rendre la jullicequi efl
deuë à leurs fpeculatioris , s’ils n’avo-

ient pas tranfmis jufqu’à elle les heu-
reux fruits de leur travail. Nôtre Phi-
lofophe , à qui Lucrece pretend
qu’on en beaucOup plus obligé des
remedes u’il a enleignez contre les
malheurs ela vie , que nous ne l’om-
mes redevable à Ceres et à Baccus des
inventions qu’ils nous ont données des
blez se des vins , vent qu’on rafle part I

Ide fes penetrations.

. C g, Ce

su. S, x.
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Ce font les monumens fameux de

ces efprirs qui fe font élevez par la for-
ce de leur génie 3 85 c’ell ce qui a ex-
cité les Sçavans , qui les ont fuivis a de
pouffer avec fuccés ces premieres dé-

couvertes. ’
Epicure ordonne donc que fou Sage

médite dans le cabinet , qu’il y ar-
coure la virile étendue de l’immen té 5

85 comme la fuite irrevocable du teins
nous dort rendre tous fes inflans preti-
eux . il l’obli e de travailler avec foli-
dite’, 8e luy éfend ces fortes d’ouvra-

ges , dont l’expreflion, fans fubllance .
fait toute la beauté.

Un Philofophe ne doit point cher-
cher l’immortalité par les applaudiffey
mens qu’aporte l’art de bien dire 5 il ne
doit point , felon Seneque , s’étudier
à l’invention des mots, il faut qu’il en-

feigne à redrefler les moeurs , 85 qu’il
écrive pour l’cfprit , fans s’amufer à

flater les oreilles.

Il. REFLExION.
L cil certain que le Panegyrique cil

Inn ouvrage delicat; s’il le fait pour
rendre jullice à la vertu, ou à la veritéa
il cil: excellent : ququue ces choies ne
tirent aucun luflre des paroles , 85
qu’elles trouvent leurs .eloges dans

i leurs
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leurs propres actions 5 mais on loué
la pluipart du terris pour elire loüe’,
ou pour ellre recompenfé 3 on étale
des vertus exrerieures qui couvrent
des vices , 8: l’aine d’un Panegyrique
n’cft quelquefois que le menfonge, ou

la fiaterie. ’Quelle foy peut-on avoir pour ce-
luy qui vend la beauté de les expref-
fions,qui fait briller par le tout ingeni;
eux d’une periode une aéiion digne de
blâ me , 85 qui le tourmente pour faire
voir le caraCtere fervile de fou efprit.

L’éloqueuce cil dangereufes fi elle
en: fincere . elle fait des ennemis, 85
comme elle augmente une matiere il-
ladre. elle granit de même un fui et vi-
cieux. Si l’Orateur Romain eut été
moins éloquent pour attaquer les vices
d’Anthoine. le fpeâacle de fa telle
n’eût pas fervy à la vangeance de ce fier

ennemy.
L’art de parler poulie toujours les

chofes dans l’excés; il prêta fous Ti-
bere fes plus beaux traits a pour aplan-
dir à toutes les aélions de ce Prince,
. ni fe moquoit même defes Panegyri-

es: Il fervit fous Nerou’à recomman-
der aux Dieux la groilelfe de Popea;

’ 85 ce fut cet Art qui fifll’apotheofe de
la fille qu’elle avoit euë de cet indigne

Empereur. Cr 4., l’ai-3-
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L’Hifioire enfin nous raporre qu’-

Hegefias , Philolophe Cirenaique , é-
toit un Orateur fi perfuafif fur les mal-
heursde la vie, que la plufpart de (es
auditeurs fe donnoient la mort ,- auffi
leRoy Ptolomée fut obligé de luy dé-
fendre de traiter jamais cette matie-

re. . ’XXI. MAXIME.
,L doit avoir foin de fa famille , 8e
prévoirl’avenir , fans avarice, 85

fans cmpreflement pour les richeiles.

REFLExioN.
v A prudence , felon Épicure ,efl
L quelque chofe de plus excellent
que la Philofophie;c’cii cette vertu qui -

irige les conciliantes de l’efprit pour
la felicité de la vie , aufii commande-
t’il qu’elle foi: toujours la ,regle des
peniées 85 des aclions du Sage a 85
c’eil par une fuite neceilaire de cet-
te meme prudence. que n’ayant rien
à fe reprocher fur le palle touchant
la conduite de fa famille s il doit
en prendre foin pourl’avenir 3 mais
il ne faut pas qu’il foitavare, ny qu’il
fe paflionne: pour les richelfes 5 il
fgait que la nature luy a donnédans de
certaines limites leur ufage , 85 qu’il

ne
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ne les doit acquerir que pour éviter la
neceiiiré.

Que ce vice ei’t different des autres,
le diilolu ne s’épargne point dans un
bon repas; celuy qui aime fatisfait fa
panions mais l’avare cil d’autant plus
malheureux , u’il n’ofe joint de fes
richeiles : En n l’avarice bannit ton.
tes les aélions qui font jaffes, pour
ne fuivre u’un penchant odieux ,8:
un empre entent exrrême de s’enri.
chir : ce qui nous éloigne de la veri-

table fageiieg ’
XXII. Maxime;

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

REFLEXION.
LAfortune cil la plus cruelle "entre:

mie du Sage; &comme les hom-
mes ordinaires (ont fes erclaves, 85

u’ilsjl’adorent, pour ainii dire ,dans
on inconfiance ,elle mépriie de s’at-

tacher à eux les coups veulent des fujets

plus illuilres. .L’experience qui luy a fait voir ce
qu’elle peut , luy donne la temerité

’attaque’t ces têtes blanchies dans la.

fpeculation , &jamais elle ne defefpe.
re de jetter dans le naufrage ceux-

- C " même-,.:.
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même qui nous enfeignent la tranqui-
lité 5 c’eil: auili contr’elle que le Sage ,

doit redoubler fes précautions : Si elle
luy rit, c’eil un piege adroit qu’elle
luy tend , afin qu’il s’imagine que ion
propre mérite luy attire ies preiens, 85
qu’il s’aveugle par la vanité de l’amour

propre. . -Qielle cil à craindre cette fauife
Divinité Ê les plus grandes laveurs font
dangereufes , puiiqu’elles peuvent fai-
red’un fia e raifonnable un fol (aper-
be : qu’elle cit à craindre , puifque
la fureur de ies ateintes peut arracher
à ce même Sage la precieufe tran-
quilité qui fait le charme de fa

vie l rIl faut qu’il réunifie toute la force
de ies reflexions pour le tenir en garde
contre cette ennemie de ion repos;
il faut qu’il reçoive les preiens aVec
indifference , 85 qu’il s’arme beau-

coup plus contre les carrelles , ue
contre fes difgraces : elle doit e re,
plus fufpeâe , lori’qu’elle nous flat.
te a qu’elle n’en redoutable dans.
le terris de fa colere smais enfin
il elle fe déchaîne ,. il faut aller *
avec fermeté au devant de fes coups,
ies évenemcns les plus cruels ne
nous concernent point si tout ce qu’ell;

f
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le peut nous ôter cil de fa dépendance 5
mais la fageile que nous devonsà nos
medirations ,V cil un bien qui nous cil
,devenu propre , 85 [qui n’eil point du
reiTort de (on Empire.

Socrate qui avoitfodmis fon- in:
temperance naturelle à fairaifon , r
qui avoit été regardé comme le mo-

ele d’une vie toute remplie de ver-
tus , a; qui avoit eu les Dieux mêmes
pour témoins de fa fageile , reçoit
les outrages de la fortune a ainiî.
qu’il avoit écouté les eloges Ê qu’il

enfeigne la morale pour la, con-
duire des moeurs; qu’il réponde
devant des juges corrompuse qu’on
luy prononce l’Arreft de fa mort?
qu’il avale le poifon , il cil toujours
le même Socrate , c’eil à dire tranqui- ’
le , intrepide ,enfin Sage jufqu’au der-I
nierfoûpir.

Boèce, qui avoit vû« fa famille
au plus haut degré de la gloire, fans
cilre enflé par la proiperiré a en
prévit la perte avec indifference , 85
fouil’rit , fans s’étonner , le fupplice.

Cefar regarde les ailailinsle poignard
à la main, la mort n’eil point a-
lors ce qui l’occupe s c’eil la maniere

dont Cefar doit mourir; il rapelle
dans cet inilant tout ce qu’il aapris

’ 6 dex



                                                                     

ne wifi
fifi

60 [1Ade la fageiie contre la fortune; la
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 . 85 la
juilice fait qu’il ne veut pas même e-
lire le témoin de l’ingratitude de ce-
luy qu’il avoit adopte pour fun fils. ’

Rien n’alarme le Sage a la veuë des

iup lices , dit Scneque , la perte de
fes iens , la defolation de fa famille ,
85la vie qu’on luy arrache parmy les
debiis de fa patrie, ne luy peuvent
ôter cette vertu héroïque , qu’il doit

aies méditations: Il jouit , felon ce
même Philofophe, d’une entiere li-
berté, il cil inviolable ,- (a fermeté
ne peut eiire ébranlée . 85 il cil telle-
ment preparé à tout ce qui peut arri-
ver d’exrraordinaire , qu’il ne fait pas

le moindre mouvement qui change la
lituation de fon eiprit.

XX’III. M au ME.
L ne cherchera point pour amy un

Ihomme diŒcile 85 chagrin.

R E r r. t x I o N.
1 Ain qui , qui cil contraâée avec

les crrconftances requifes , en:
tine des. plus agreables coniolations
Ç? la 31:: il rie faut donc pas fui-

ne

Q
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vrc les faillies d’un premier , pen-
chant , il faut examiner le choix que
nous allons faire, étudier l’humeur
8: les manieres de celuy avec qui
nous voulons lier commerce; mais
fur tout il cil d’une grande confcquen-
ce de fçavoir s’il n’en point de ces
trilles mélancoliques, à qui tout dé-
plail’t, qui n’ont des yeux que pour

regarder obliquemenrhqui ne par-
lent que pour cenfurer , 8c qui fout fi
difficrles , que performe ne les peut
fatisfairc.
I Ce feroit prendre un critique eter-
ne! au lieu d’un confidaur, ce feroit
fe priver de confolation , 8: s’attirer
fur nos difgraces de feveres repriman-
des: Rien n’eft-ü capable , felon Se-
neque” de charmer .l’er’prit qu’une

mairie pleine de fidelrte’ 8c de clou.
ceur; n’eùce pas un grand bien que
de trouver quelqu’un , qui parles heu.
teufes difpofirions deion cfprit peut
efire le depoliuire de tout ce que nous
avons de plus feeret , 8e dont l’amie et!
fi belle , que nous craignons moins
(on indifcretion , que la nôtre s fa
converfarion adoucrt nos chagrins 5
(es avis nous fervent dans la conduire
de nos affaires , 8: fa feule veuë difiipc
toute nôtre amure,

F H M n. XXlV,

T ru-
a. t. 7.
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’ll travailà s’acquerir de la repu-

tarion , ce ne fera que pour éviter
le mépris.

R a F r. E x r o N.

LA flagelle cil: le dernier periode
d’une vie heurcufe 8: rranqùile;

elle cil la fin de nos recherches , elle
cit le fruit de nos veilles ., elle cil enfin
un glorieux azile contre la tyrannie
des pallions , 8e de la fortune. A-
présce triomphe diflicile, rien n’efi a
capable de flarer le Sage.

Tour ce queles mortels envil’agent
aVec des yeux d’envie, font pour luy
des objets indiffèrents, ilplaint ceux
que l’ambition, la vanité 8: les ri-
crieries attirent fous l’apparence trom-
peufede leurs faux biens,- il cil fatis-
fait durémbignage de fa propre con-
fcienceL’vauifirion d’une belle repu-
ration parmy les hommes n’augmente
point l’état bien-heureux de [a Grua-

u tion; elle cit telle qu’elle n’ai! poinr,fe-
L lon Épicure, iujette à la décadance, ny

à l’augmentation 5 8: d’ailleurs n’a-

iyanr rien qui fatisfalïe le Sage, il la
regarde feulement comme une choie
qui luy fende défenfe contre le mé-

pris. xxv
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XXV. MAXIME.

E Sage aura beaucoup plus de plai-
I. fir dans les fpeétaclcs , que n’ont
les autres hommes.

REFLExon.
L et! certain que cette fatisfaâiorr q

l du Sage vient de l’afliete de (on ef-
prit; s’il cit parmy les jeux publics ,
ne goure.t’il pas tout ce que la relie-
xion a de plus excellents il y voir le
caraé’tere diffèrent de tous les [préta-

teurs 5 il regarde fur leurs villages les
effets de la paifion qui les agite, 8:
parmy la confufion qui regne dans ces
flirtes de lieux, 8: qui cil beaucoup -
plus grande dans l’interieur de ceux
qui forment ces aflemble’cs tumultueu-
fes , il cil luy feul tranquile.

En effet , lai plufpart des grands
hommes , qui ont aimé les Speâacles,
y’ont envifage’ d’autres plaifirs t Si

Pompée fifi bâtir un faperbe amphite-
aire 3 ce fut pour embellir Rome,
pour flarer la vanité-de la gloire qu’il y
avoit de laitier à la patiente ce monu-
ment de (a tandem, &de voircom»
me réunis ans ce lieu , tous les efclan.
Yes de fa faveur 8; de [a puiifance.

ZÇXVL
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XXV I. MAX un.

T Ous les vices font inégaux-

RÉFLEXION.-

ETTE Maxime en" oppofée au
Cparadoxe des Storciens , qui
voulant que toutes le vertus’fuf-
fent é ales , ne mettoient point
a’ufli e difference entre les cri-
mes. Le ientimenr de nôtre Phi-
lofopheu en conforme au bon fens ,

, 8c à la Religion .- quelle apparen-
ce y a t’il de ioürenir que. le par-
ricide ne foi: pas plus criminel que
le fimple vole; 8c comme dit
Horace , qui fe mocque des Stoï-’
ciens, celuy qui a pris des choux
nailians , efl-il’aufli coupable que
cet impie, quia dépouillé les Tern-

ples. i ’
XXVII..MAx1Me.

L A fanre’ , felon qrielquefuns, et! u-
ne chofe precieul’e , d’autres pre-

tendenr qu’elle doireftre indifl’erenre.

PREMIÈRE REFEXION.

’LA premiere’ partie de cette Ma-
xime cit une des principales

decn:
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decifions d’Epicure, qui vouloit que
la fauté fuit le fecond bon-heurde
la vie: en effet, cette heureufe dif-
pofirion du corps, foûrenuë par la
tranquilité l’efprit , qui fait la premie-
re felicirélde l’homme , luy donne u-
ne joiiillance parfaite de toutes les fa-
cultez, il fpecule, ilagit, 85 fans fi-
xer la courre qu’il donne à (es penlées

il reduir eræatique tout ce que la (ub-
rilité de f genie luy a fait décou-
vrir.

Il cil fort diflicile que parmy les at-
teintes de la maladie, l’efprit paille
mediter avec la même vigueur. 8: la
même aŒduiré; c’ell beaucoup qu’il
s’applique avec fuccc’s à faire fuporter ’

les maux fans impatience, 8: qu’il
tâche a ne oint prendre de part àl’in-

rem erre ucorps.
C cit donc quelque chofe de pre-

cieux que la famé; la plufparr des gens
raifonnables en ont fait les Eloges 5 86
faim Augufiin même, ainfi que j’ay
remarque dans ma Preface fur la tra-
duéiion de Lucrece, a dit, que les
Sages cherchoient ce: ineilimable ne;
for. Le grand lecret d’une réuŒte af-
furée , c’eli de fuir tous ces grands ex-
cès , qui altereut les bonnes difpofi-
rions du corps: C’en, (clou un An-

ces,
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cien , de regler tellement ion boire a
(on manger, 8: les exercices, qu’il
n’en puifle refuiter aucun méchant
effet; il faut imiter nôtre Philofophe,
qui avec du pain 8e de l’eau s’efii-
moit le plus heureux de tousles horn-
mes.

Il. Rensnonu
Adetniere partie de te Maxi-

I.me cil avancée con Ï les Stoï-
ciens , qui pour foûrenir toujours leur
de uifement, le font imaginez qu’a-
pres avoir dit que leur Sage étoit d’un

caraélere fi extraordinaire. qu’étant
même noyé dans le vin , il ne pouvoit
eflre yvre, ny efire amoureux dans
l’efclava edel’amours ils pourroient
fafcinerles efprits , :8: perfuader que
la fauté devoit efire indifferente. parce

ue la maladie , la bonne difpofition
ucorps, 8: toutes les autres-quali-

tez qui luy font propres , aufii bien
que la pluipart de celles qui luy (ont é.
trangeres . ne faifoieur ny l’infortune
ny la felicité de l’homme.

XXVIII. MAXIME.
’r A nature ne donne point une ma-
L gnanimitc’acheVée , elle ne s’ac-
quiert que par la force du raifonne-

meut. REFLEX-
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RÉFLEXION.

A magnanimité, ielon un [ça-
vanr Grec , n’efi autre choie que

cette faculté de l’efprit , que nous
exerçons avec beaucoup de vigueur,
&par la quelle nous perfeverons ar-
demment dans une certaine habitude ,
que nous nous femmes formée, 36
que nous confervons inviolable-
meut.

La prudence, lelon Épicure, eli:
l’ame de la magnanimité 5’ on peut a-

voir de la forceôzdelavaleur, 8C
n’elire qu’un remeraire. Alexandre é-

tant mémé fur la muraille d’une Ville:

aima mieux (e jetter au milieu des en-
nemis , que de reculer; cette action
qui a eu des Elo es par l’évenement ,
auroitété univer ellernent blâmée , fi
la fortune eût abandonné un moment
celuy qu’elle avoit pris plaifir d’élever

au plus haut faire de la gloire 5. cet ex-
cés d’une valeur extraordinaire, étoit

digne de la memoire des hommes dans
un (impie Capitaine; mais elle étoit
fans prudence dans ce Prince. dont
la mort auroit caufé la perte de
(on armée, 8: de l’es conquefies.

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

. 1x

vip. Slo-
F7-
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fix cens foldars affronter cinq cens mil-
le hommes dans leur camps cette a;

’*&ion fut l’effet de la prudence, l’O-

racle luy confeilla de le facrifier pour
lelalut de la patrie , qui étoit menacée
de ruine fans cette viâime, que les
Dieux demandoient 5 il fut fecondé des
(iens avec une valeur (i futprenanre,
qu’aprés avoir porté par tout la mort ,
il petit avec eux , parce qu’ils fe une.
rem de vaincre.

Ainli ququue la nature nous ait
donné les femences de cette vertu he-
roïque , elle feroit encore inconnuë a
fi le raifonnement 8e la reflexion ne,l’a
voient enfeignée , 8:" fi cette même
pemdence ne faifoit voir que fes plus

aux effets dépendènt de la judelle de
fa conduite.

XXIX. Marnes.
qui r r r É doit une contraéle’e

L par l’utilité qu’on en elpere , de la
même mantere que l’on cultive la ter.
g: , pour recueillir l’efietdefafartili-
ré; cette belle habitude le foûtient par
les plaifirs reciproques du commerce
qu’on a lié- I

Ra-

l
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REFLEXION.
N avoulu reprocher à Epîêure ,

que le cataracte de fonamitié és
toitimparfait , puifqu’elle étoit inte-
reli’e’e; &comme la malice, oul’ig-

norance. ont fait naître ces repron
ches , aufli bien que les inveélives dont
les Sto’iciens , 8c tant d’autres . ont ac-

cablece grand homme 8e les feâa-
teurs 5 ç’a été fans fumés.

La fin de cette Maxime jufiifie nô.
tre Philolophe , Se explique fes fentic
mens; il veut que l’amitié ait pour but
la propre farrsfaéticn de l’amy, par-
ce que c’eli une experience qp’on
fait . tous ceux qui ont l’enry ce eau
tranfport qu’il réfléchit fur celuy
qui en cil l’objet; ou comme dit ex-
cellemment un Orateur Grec , les ve-
rîtables amis trouvent en eux-mêmes ,
par le charme d’une reciproque u-
nion , tout ce que l’on peut atten-
îdre de plus delicieux pour le plai.
tr.

Suppofé neanmoins que ce que Se-
neque fait dire à Epicure luit vray a
8c qu’il cherchât un amy, afin qu’il

full: affilié dans la maladie . dans
la necelliré , ou dans l’ horreur
de la prifon : appatament que ce

’ Stoieiel

Thfmü

flirt! .
on. 3:.
le un.
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Stoïcien ne difconviendra pas , que
parmy les vertus que naître Philolo-
phe admettoit , 8: qu’il pratiquoit , la
prudence ne tint le premier rang, 8:
que par confisquent elle ne l’obli-
geât à l’exercice de la juftice; de lor-
te qu’eliant juite il devoit rendre à
fou amy les mêmes devoirs , puif-
que nous verrons dans la fuite decet
Ouvrage , qu’il veut qu’on meure
pour luy , lorique l’occafion s’en pre-

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

dans cette Maxime , quand il dit ,
que le vetitablc lien de cette unio’n
dépend des plaints que l’on y goû-

te, de la maniere dont on le com-
munique leur douceur , 8e qu’il faut
aimer veritablement ion amy , pour
en recevoir une tendrefie recipro-
que. Un (citateur d’ Epicure nous
marque alliez [on fentimentdans Se-
neque; voulez vous. ditil , un Phil-
tre innocent , aimez 8e vous ferez

aimé. .X X X. M A): r M E.

IL y a deux fortes de felicitez , l’une
cit fuprême , 8e n’appartient qu’à

Dieu , elle en: toujuorségalefansaug-
mentation, ny diminution ,- l’autre

luy
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luy eii inferieure , ainfi que celle des
hommes , le plastic le moins s’y trou:
vent. toujours.

RÉFLEXION.

P r CURE. dont la modefiie cit
Etoujours appelée à l’or ucil des
Stoiciens . combat fans celle eut vani-
té; il ne comprend pas que le bonheur
de cette vie puifle efire du premier
genre , puifque cette fuprême félicité,

ielon Ciceron , enferme en foy avec
abondance , toutes fortes de biens ,
8e qu’elle cit hors des atteintes de tout
ce qui la pourroit troubler: Il ne (e
repaît point de la chimera de leurs
idées, 8a fans placer , ainli qu’euxsfon

Sage au delius de la Divinité , il a-
voué de bonne foy , que le calme de la
vie confine à ellre moins agité que le
relie des hommeS.

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

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

neurs. ’REFLExle-N.
I N S r que le Sage , (clou Epicu«

A te a ne peutefire inquieté parla
malice
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malice , parla haine, 8c par l’envie
des hommes , il ne peut non plus tirer
aucune vanité de ces fortes d’avanta-
ges , 8c s’il travaille à lourenir fa re-

utation , c’eil feulement pour éviter
e mépris; de forte que (ans avoir

dela paŒon pour les flatuës, il lair-
fera faire ceux qui voudrontluy don-
ner cette marque de veneration: Aufli
voyons-nous dans (on tellament qu’il
ordonne qu’on celebre le jour de (a
naiiiance ; mais qu’il neglige cet or-
gueil , que d’autres Philofophes
ont fouhaité aptes leur mort , com-
me des monumens qui leur devoient
attirer le refpeüt de la pofieriré.

XXXII. Maxime,
L n’y aque le Sage quipuil’ie par-

Iler avec julieflj: de la Muiique de de
la Poëfie.

P n r-: M r a R a RÉFLEXION.

PLUTARQUE dit qu’Epicure confeil-
loir aux Princes , qui aimoient les

belles lettres , de ne lailier parler dans
les fefiins que d’aâions militaires , 8e
de fouFfrir plutôt qu’on y difi de fades .
plaifanreries. que d’agiter des que-
lhons- de Poëlie 85 de Mulique:
(nielle foy peut-on avoir Pour ce

Phi: .
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Philofophe ennemy declaré d’Epicu-
re , aufli bien que pour les autres en-
vieux de la Seéte a aprés luy avoir im-
pofé qu’il mettoit le fouverain bien de

a la vie dans la volupté brutale des plai-
firs , quoy quîls fuirent bien potina-
dez que cette même volu té , felon
luy , n’efloit que le repos e l’efprit ,
8; la fuite dela douleur.

C’ell apparrament fur l’autorité de

ce panage que Gallendi avance que le
Sage d’Epicute ne devoit parler de la

v1 "tin.
in r o. l.
de L.

Mulique 8: de la Poëlie que d’une fa- .
con oppofée à celle du vulgaire , à qui
plaifent ces deux leiences , que l’une
corrompt les moeurs 5 8: que l’autre
n’ell d’aucune utilité. ’

Epicureafans doute penfé plus a-
vantageufement de ces deux beaux
Arts; le premier cil ’quel ne choie
d’admirable, mais fa parlante con-
noill’ance efi ries-difficile, felon Caf-

l. z.
’01.

.Ep. 40.

fiodore, il n’y a qu’à Voir l’Epître que .

ce (gavant homme écrità Boèce au
nom du Roy Theodorrc, pour ellre
perfuadé de la necelIité de la Mufique; ’

C’ell elle , dit-il , qui faitl’harmonie
de nos penfées, la beauté de nos dif-
cours, 8: la jullefle de nos mouve-
mens; lorfqu’elle porte l’accord de
les tous à nos oreilles, elle force ’

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

Quand elle par: dufein myfierieux
de la nature avec tous (es agrémens ,
elle exerce fur nos fans un pouvoir ab«
folu , elle maîtrife toutes nos penie’es
pour faire naître une charmante at-

- tentionk elle égaye une muette dan-
gereufe , elle adoucit une humeur fa-
rouche ; elle change la cruauté endou -
ceur , elle fait un Vaillant d’un rimi-
de , elle réveille une langueur indo-
lente; elle bannit les agitations , ra-
ment: à ion devoit celuv qu’un amour
criminel mirent dans l’el’clavage ,- ar-
rache de l’efprit ce caraâere chagrin
qui s’oppofeà l’action de la railon ; la

haine cefle par elle, 8: par un heu-
reux genrevde guerifon , elle n’a point
d’autre remede pour déraciner les paf-

l lions, que la douceur des plaifirs qu’el-
le i nfpire.

Davidrpar l’harmonie de la Har-
pe, chafi’oit l’efprit malin qui polie-

. s. .L5]. t.6. doit Saül, 8c bien lei-n qu’elle corrom-
De Le -
d. 7.8

I pe les inclinations , Platon vouloit
u’on apprît aux enfans , par le mOyen

, e la Muliqne , les diffusâtes affe-Ç
élion s
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étions de l’ame,afin quils difcernafient A
ce qui patoiiioit bon d’avec ce quileur
lembloit mauvais; il vouloit que con-
formant leurs aélions aux tous qui fla-
roient leurs oreilles , ils s’éloignalTeut
des méchantes habitudes, qui étoient
figurez par ceux qui leurs déplailbient,
ë: qu’ainli par cette fimphonie ils fui-
fenr attirez au chemin de la vertu.

Il cil donc tre-s raifonnable que le
[en] Sage paille parler de la Mufique
d’une maniere conforme à l’excel-
lence de cet Art; tous les AnciensPhi-

.lolophes en ont parlé : Saint Augu-
[lin n’a pas crû qu’il inflindigne de
fa plume d’écrire (ut cette matiere,
Épicure même , au tapon de Diogec
nes de Laërce, en la lainé un traire.

Il. RÉFLEXION.
C E même pafiàge de Plutarque,

que nous avons.cité dans la pre- ,
cedentc Reflexion, a fait direà Cœ- Fém-
liusRodiginus, ainli que depuis à Gaf- j; .-,. à
fendi, quelesEpicuriensavoientpeu 10.1.4!
d’eilime pourla Poëiie , parcequ’elle le.
n’étoit point utile à la conduite des
mœurs,mais qu’au contraire elle 6--
toit dangereufe. ’ -

C’eft mal entendre l’opinion d’E- 4
pieute 8: de ies Seétateurs, ils étoient Dt ne

D a du

Q -.
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du feniiment de Platon, qui nous
marque que ce bel Art cil bon ou
mauvais, felon l’ufafie qu’on en fair5on

devoit, felon ce P ilolophe, bannir
d’un Etat les Poètes , loriqu’ils fiaient
le déreglement des pallions , 8: qu’ils
cufeignent les vices fous des recits laf-
cifsë: vicieux , ainli que faifoit Ar-
chiloque , dont la Poëfie étoit pleine
de failles expreflions; 8: d’ailleurs fi
latyrique , qu’il lorcaLicambe de
s’étrangler: Mais lorfqu’ils rendent
aux Dieuxl’hontieur qui leur ell dû,
à l’Exemple d’Orphe’e, qu’ils mon-

trent le moyen de gouverner un Etat,
&de regler les mœurs, comme fait
Homere; Qu’ils éralleut avec des
termes magnifiques les charmes de
la vertu . 8: qu’ils donnent par la for.
cede leurs vers , de l’horreur pourle
vice , ainli qu’Horace , Virgile, 8: ’
tant d’autres; qu’ils nous confoleut
dansles difgraci-s demême qu’a fait
Boèce 5 qu’ils nous excitent à la va-
leur , ainli qu’il arriva à Tyrteus , qui
fifi gagner la barine aux Lacedemo-
niens aprés les avoir exhortez au com-
bat parles accens d’une mule lieroi-
que;ou qu’eufin ils traitent de la natu- v
te comme Em edocle, Lucrece, 8c
tant d’autresPliilolophes,qui ont joint

- un6

l

s.-.......-.,
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un fçavoir profond , à Cette brillante
maniere de s’exprimer 5 ce ieroit ôter
aux hommes le iecret charment de s’a-
vancer dans la connoiiiance univeriel-
le des choies , 8: dans la pratique des
plus excellentes vertus. v

La Poëfie cil une fureur qui n’a rien
de mortel 5 c’ell une élevation qui
emporte l’ame 5 c’en une abiltaâion
del’eiprit , qui le dégage de la ma-
tiere pour luy faire prendre un eiiort
illuflre; c’eil une noble faillie quia
fes regles 85 ies meiures 5 c’ell en-
fin une harmonie qui flate l’oreille ,.
qui émeut l’imagination , 8: ui repaît
l’efprit 5 elle parfonde avec p aiiir , el-
le enièigne avec iucce’s 5 8: grave dans
la memoire,avec l’agrément de ies ac:

cens , la folidite’ des iujet s. .

XXXIIIè MAXIME.
I L ne lira point de fiâious" poéti-

ques , 8: n’en fera point.

REFLEXION.
FIGURE dans cette Maxime en-
tend parler de ies fortes d’ouVra-

ges qui font purement de l’imaginati-
on, 8: qui n’ont rien de folide.0n peut
comparer leur matiere au vent qui
cil enfermé dans les nué , 8c leurs ex-

D 3 prei-
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prefiions au brillant ailemblage de
ces mêmes nues , qui ne produifent
rien que le plaifir de la veuë , ou
un bruit incommode loriqu’elles s’ou-

vrenr.
Noilre Philoioplie ne comprend

point icy ces Poèmes qui expliquent
les fecrets de la Phylique 5 ou l’utili-
té de la Morale; il auroit blâmé tous
ces illuilres Anciens, Orphée , Mu-
iée , Hefiode, Homere , Pytagore,
Empedocle , 8e tant d’autres qui
avoient traité en vers non feulement
tout ce qui regarde la nature , mais
toute leur Theologie ;, 56 Lucrece qui
(cavoit , fans doute, les lèntimens d’E’-
pieute 3 n’aurait pas compoié un Poê-
me contre les niaximesde celuy qu’il
corifideroit plus qu’un homme mot-

tel. . .XXXIV. Maxima.
’ON peut avoir plus ou moins,

Id de lagefie. ,
REFLEXION.

CETTE opinion elt conforme-
non ieulementàcelle de Platon,

d’Ariiiote , 8: de tous les Philofophes,
mais airai de toutJe monde en gene-
xals. de comme Épicure a dit dans

une
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une de ies Maximes , que les crimes
étoient inégaux a il fait voit icy que
les degtez de perfeélion font diffe-

rens. . .Les feuls Stoiciens qui fe font vou-
lu dillinguer parla biiarrerie de leurs
dogmes 5 8: par la maniere de les
prouver ,ont été d’un feutiment con-
traire ,le vole d’une fleura paffe’ chez
eux pour un crime guai énorme que le
facrilege 5 de les vertus les moinséle-
rées ont en parmy leur feéle quel-
que choie d’heroi ne: Aufli Plutar-
que fe moque agrea ement d’un Groin
cien : Commentloüer,’dit ce Philo-
fOphe ,un homme avec eloge qui au-
ra fortement étendu le doigt, qui
aura évité les carrelles d’une vieille ,

qui aura ioufierr confiamentla pieute-
d’une mouche a 8: qui aura enfin écoûv

té fansimpatience que trois ne font
pas quatre 5 n’eil ce pas , ajoute-fil ,
eflre ridicule que de vouloir faire paifer
ces choies pour des aélions fameufes.

Sil’on met en compataifon celuy,
qui endure la pieute d’une mouche
avec le Hetos s 8c li l’on veut que la
continence que l’on a gardée avec une
vieille ioit égalea celle qui aura fait
fuir les attraits d’une beaurélcharman-

Suri.

11":.

te il feta, ce me terrible ..iudifere3;
D4
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de quelle choie on doive faire l’eloge

du Sage. -En verité ne devroittou pas faire
aux Stoiciens ce reproche que Phila-
mon laiioit à un particulier 5 Toy qui
vis parmy les hommes , luy dit.il, par-
le-tu comme un homme ?le raifonne-
ment de ces orgueilleux , mais ridicu-
les Philofophes, cil il fuporrable? la
fituarion de routes choies veut-elle
qu’il y ait de l’égalité , 8: la diipolition

i diverfe des temperamens ne mon--
tre-t’elle pas allez qu’il faut que tout
y fait difl’etent , la fageffe ne peut.
point titre la même dans tous les fu-.
jets 5 il faut pour l’acquetir de l’incli-

nation , du jugement 8e de la me-
, moire, 8c toutes ces choies étant for-

mées de parties plus ou moins propres.
ne faut-il pas que ce qui reiulte de leur
canfiitution diverfe ioit inégal.

Épicure eilime cette fublime fa ef- t
fe, qui cil dans ion dernier peri e s
mais commeil affure que le but de
tout ce que fait l’homme doit eilre fa
felicité, a: que cette même felicité
dépend du calme de l’efprit, 8e de la
fanté du corps 5 il. cil indiferent
qu’il y ait quelqu’un plus fage que
l’autre. pourvu que le dernier trouve
dans le caiaétere de fon eiprit , 8: dans

’ la
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la difpoiitionde fou corps, de quoy
faire le bonheur de fa vie.

XXXV. Maxime.
T E Sage obéira à ion Prince quand
L l’occa lion s’en preientera.

A R a r r. a x i o N.

U N Philofophe Pytagorien’
dit , que le Prince doit faire

trois choies . commander, rendre la
juilice, 8c reverer Dieu .-, ainfi les
iujet’s font obligez d’obeïr à fesordres,.

de fubir ies-décrets a 8! d’imiter fa
picté; il et! l’image du Tous paillant,
il cil l’ame 85 la loy vivante de l’E-
rat 5 il punit le coupable , 8: recom-
penfe le jolies il regle tout , 8e nos vies
qu’il conferve dépendent de fa volonté.

Quand même , par une intuition
du Ciel, il s’éloigneroit des voyesde
la jointe , qui faitle veritable catadro-
te de la grandeur Royale, il faudroit
foufirir fans murmure tous les effets
de fa violence; la defobeiii’ance cit
criminelle , 8: la revolte eft prei-
qu’un facrilege , puifque c’eil s’attaquer

à Dieu que de porter les armes cou-
tre [on Souverain , qui le reprefen-
te fur la terre 5 mais heureux ceux
qui vivent fous un Prince tel qu’eik
celuy qui rague fur noflre Nation.

l D s Il
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Il a mutes les vertus si) partage , il

en ce parlent du Ciel qui fait]: felici-
té de p:uplcss il cil ce Roy par ex-
cellcncc doutant) Ancien nous donne
une idée bernique , parce qu’il joint
la magnanimité àlajuftice, ô: la pru-
dence à la valeur, 8: qu’il conferve-
par la fermeté de (on cfprir la vi:
gueur des loix, cequi faitla profpe-
tiré de l’Em; auflî tout elt foûrnis-

dés qui! commande; &ce qui en de
plus cxrraordinaire , c’cfl que dans
cette obeilfancc univcrlclle , l’amour y
a beaucoup plus de parr- que le devoir ;A
c’clt une marque de fagelTe que d’o-
beïrà celuy qui (çait bien commanv-
der.

XX X V I. MA: I un.
lLle réjouira avec celuy qui (cran

rentré dans le chemin dela vertu.

RÉFLEXION.

a, f C ET r s Maxime eü gout à fait o:
m. à, pofécà la dureté Smicienne, qui
mg, ne vouloit point que le Sage pardon.

tuâtlesfauteslespluslegercs, n’y qu’il ,
où: de la douceur , ou. quelque égard.
p3? (onprochairn lorfqu’il avoit mm-
qq .

Egicure ,A don: laAMœalc cil: (mg-à;

i 1:.
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, fait raifonnable , veut qu’on ait cette
indulgence li neceilaire pourla focie-
té civnle , fans laquelle tout feroit dans
une étrange confufion. La difpofition
de l’homme eil telle par luy-même,
86 par les occafions, qu’il ne peut ellre
infaillible , la faibleiïe de (a. condition
le prive de ce: avantage. , V

C’cll d’ailleurs une choie fort utile

que le retour à la fageiler Nôtre Phi-
lofophe; au raport de Seneque , cil:
de ce fentiment, dautant que ce r0-
tour vient d’une, julle reflexion a qui
fait faire enlfuite un effort pour fe cor-*
riger, 86 qu’enfin la connoiiTance
de nôtre crime cil le commence-,4

A mentdehoilre converfion; cette Ma-
xime cil conforme à l’Ecriture l’aime:

L’Apôtreveut queles hommes a en:
une indulgèncerecîpréque pour eurs
fautes, 8e qu’ils fe pardonner avec

bonté. ’ U -
xxxvn. Mmes;

L poura tenir une. Ecoleriioan’.z
vû que le vulgaire n’y (oit (point

rEçû. r H ,REFLEXION-a 2--
l

PrcuRE veut ne le Sa e caïd-q , 8 ,. ,- gne, avec cette dxfl’erence a qu Il
ne
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ne doit faire part de (es découvertes
qu’à ceux qui (ont dignes de (gavoit : il
croit que le peuple n’a aucune des qua-
litez requifes pour cette farisfaélion
de l’efprit , parce que fa legereté ,
fabifarrerie , 86 fon education , ne luy
donnent point la patience 8: le difcer-
nement neceflaire our apprendre; 8:
qu’ainiî, cemme it Horace; ille fa-

loit bannir. .Pyragore.& beaucoup d’autres Phi-
lofophes n’ avoient ue des difciples
choifis , 8e dont les ifpofirions pou-
voient faire efperer du fucce’s dans leurs
études : Socrates dans Xenophon cil;
de ce fentiment; celuydà , dit-il, ui
.trouve un homme d’un beau nature .
doit travailler à le cultiver par la con-
noiliànce des fciences; 8: j’avoue ,
ajoute ce Sage Grec , que je refl’ens un
plaiiir extrême , lorfque je pana e a-
vec mes amis le fruit de mes me ita-

tions. Axxxvnr. MAXIME.
I L poura lire quelques-uns de (es é-

crits devant le peuplesque ce ne (oit
pourtant pas de ion propre mouve-
mçflt, mais parce qu’il en aura été

prie. v r ’
RI: a
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RÉFLEXION.

a E recevez dans le chemin des
’ fchieuces , dit Seneque , que

ceux qui peuvent profiter : Ainfi quoy
qu’Epicure fait préocupé au defavan-

rage du peuple, s’il y en a parmy le
vulgairequi s’alTemble pour demander
au Sage la lecture de quelques-uns de
les ouvrages , il doit leur accorder cet-
te grace t parce que cet empreliement
marque une envie d’aprendre , 6: que
le penchant que l’on a (fifi-te éclaircy
peut furie re’uil’ier; mais: aut que le
Sage proportionne [a matiere a la por-
tée de ceux qui l’écoùtent , 8c ne fans

5p. 7.

les entretenir de fecrets de la P yfique -
qui demande des genies plus élevez ,
il ne les infiruil’e que de la maniere de
bienvivre, aides moyens de bannir
la corruption des mœurs.

XXXIX. MAXIME.

lLlera fixe en lès opinions , 8: ne
mettra point tout en doute.

RÉFLEXION.

ETrE Maxime d’Epicure cil
contre les Pyrroniens , qui dou-*

raient de tout: nome Philofophe

- ü "un- I" in 29h!
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veut qu’il y ait de certaines choies qui

a palient pour fixes 8: allurées; comme
par exemple , que le vuide cit impale
pable , que l’arôme et! folide 8: eter-
nel 5 mais il allure qu’il y en a d’au-

tres dont on peut aporter plufieurs
niions , qu’on ne peut pas affurer ellre

fitivemenr certaines, ainfi que de
a grandeur du Soleil. ,

En effet, peut on élire [age par-
my uneincertirnde continuelle s fi on
doute de tout , on ne peut pas déter-
minet le bonheur de la-viesî 85 fi la
Felicité de cette vie n’eli pas fixée en

quelque choie , il n’y a point de

lageiïe. .v Le Pyrronien ne fçair point s’il cit
lage , ou s’ilefi fol; s’ilefl (gavant;
ou s’il cil ignorant 5 u’il vive de peu,
il n’ofe decider qu’il ioit fobre. Le
Philofophe Epicurien cil beaucoup
plus judicieux; il allure , fans hefiter ,
quela faire des pariions fait le calme
de l’efprit ,- il joüit avec plaifir de cet--
te aliiete tranquille, qu’il reconnoît
ellre telle; il s’atacheàla vertupour
le bonheur de la vie , 8c affirme avec

. cette certitude, qu’elle ne peut e-
fire agreable li l’on n’èfl prudent , juil:

&honnell e.

XL.
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XL. MAXIME.

* Llera anal tranquille dans le fom-
meil, quelorlqu’il feraéveillé.

RIFLEXION.
I U c R E c E ,8: Petrone nous mar-
quent , u’Epicure le macquoit des

ronges , di amy que leur caufe fe for-
moit en nous a: &qu’ils naifloientle-
Ion le trouble ou le calme de l’efprit s.
&comme nôtre Philofophe ,vouloit
que l’on Sage le rendît tranquille
par l’habitude de la lageife , il en.
tiroit une julle confequence, qu’il
devoit ellre dans la même fituation»
pendant le fommeil... ’

En effet, celuy qui vit d’une ma-
niere conforme à la talion 85 à la pru-
dence riquia l’efpritremply de peu»
fées capables de le fatisfaire, 8: qui
pendant l’allaitpilïetpentdes iens re-
fléchit fur foy même , ne peut avoir
dans l’imagination que des choies uti-

les &agrcables; comme il a cher-
chévpat des ipeculations:continuelles
la verité . il jouit pendant le femmeil
desdouceurs qu’elle infpire, &rien.

’ detout ce qui peut alarmer; les me;
ahans , ouembaralTCr les ignorans, net
vient le réveiller avec inquiétude

il Etz

J
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dort fans crainte, felon Salomon, il
goûte le fommeil d’une facon delio
cieufe.

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

her de nôtre loibleiles c’eii , felon
laton , de ne dormir qu’autant qu’il

cit neceilaire pour coflerver l’efprir
dans l’exercice de ’étude , le tems qui

le palle dans cette (ufpenfion des iens ,
citrine efpece de mort; de forte que
celuy qui veut vivre comme un hom-
me un au: vivre, 8e qui afpire à la
[age e, doit luirl’exeés dufommeil,
parce qu’il abrutit les facultez de l’ t
me

XLI. MAXIME.
l l’occafion le preientc a le Sage

S moura pour (on am y.

. R E F L a x r o N.

E PICfJRB pouvoit-il mieux (inities
qualitez de (on Sage, que par cet

bernique mouvement , qui fait afi’ron- i
ter la mort pour faire Vivre (on amy.
Ce Ehilofophe ne veut pas qu’on s’ar-

rache à la vie , quelque malheureux
.quel’on foir,. parce que les afflictions
a: les maux ne peuvent alterer la quie-
tilde qu’a formé l’étude de la fageli’e. v

Ou
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On cil au deil’us de ces accidens ,

à caufe que cette même fagefi’e nous
a donné 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
facrifie (a felicité avec la propre vie,
dont la perte , felon (on opinion ,
le fait retourner dans le neant ,
pour donner à celuy u’il aime une
Parque irréprochable la tendref-

e. r iC’en ce beau mouvement qui porÂ
ta deux illullres Romains à mourir.
pour Caius Graccus : l’amitié les.
fit arrêter fur un pont, pour s’oppo-
l’er eux feuls à une multitude d’enne-

mis a Qui pourfuivoient ce Tribuni,
elle fut en cette occalîon la caufe
de leur valeur extraordinaire 5 la vie
de leur amy fut en fureté tant qu’ils
combattirent , 8: s’il la perdit enfuite,
c’efl qu’ils perirent par mille blellures,
qui furent autant de témoignages de

leur fidelité. .
Je ne me peux empêcher de con-

damner encore icy la malicieufe in-
terprétation que les Stoïciens out don-
née à la Maxime , où Épicure traite
que l’amitié doit eilre ainli que la

a terre
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[crie qu’on cultive, par relation à
foy-même; ququue j’y aye déja ré:
pondu dans. la reflexzon que j’en
ay faire. Torquatus, (câbleur d’E-
pieute , nomarqucrt’il pas allez clai-
rement dans Cicerou. que nôtre Phi-
lofophe reconnoilloit l’amitié comme
le plus beau prefenr que la fageife nous
donne, qu’elle falloit naître l’abon-

dance 8: l’agrément des plaifirs a
a; quenoufeulement il en avoit fait
les éloges, mais qu’il l’avoir prati-
guée tant qu’il avoit vêcu.

Il affuroit que c’eiloit dans la fource
que nous puilions, aufli bien ne nos
amis , tout ce qu’il y avoit de plus
delicieux ,- qu’elle ne le pouvoit con- l
ferver linons ne les aimions comme
nommâmes; que leurs chagrins 8:
leurs peines nous devoient toucher
comme les nôtres; 8: qu’enfin tous -

i leurs plailirs devoient-nous chap.
merde la même maniere que ceux
que nous reflenttons. .
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-E-P 15 TIR E

.D’EPICURE
A MENECE’E.

A jeunefle n’ell point un ob-
ilacle à l’étude de la Philofophie.
l’on ne doit point dilierer d’ac-

quérir les connoilfancesi, de même
qu’onnedoit ’nt avoir de honte de
confacrer les ernieres années au tra-
vail de la lpeculation. l’Homme n’a
point de tems limité, 8c ne doit ja-
mais manquer de force pour uerit
[on efprit de tous les maux qui ’afiiî-
gent.

Ainli celuy qui excure la ne ligen-
ce , fur ce qu’il n’a pas encore a ez de
vigueur pour cette l’aborieùfe aplita-
tion, ou parce qu’il a laiile’ échaper

les momens precreux qui pouvoient.
le conduire à cette découverte , ne
parle pas mieux que l’autre , qui ne
veut pas fe tirer de l’orage des palli-
ons; ny des malheurs de la vie, pour
en mener une plus tranquile 8: plus
heureule , parce qu’il pretend que
le tems de cette occupation necellai-

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

table.
Il faut donc que les jeunes gens de-

vancent la force de leur efprit , 8: que
les vieux rapellent route celle dont
ils (ont capables pour s’atacheràla
Philofophie 3 l’un doit faire cet effort
afin qu’arrivant infenfiblement au
terme prelcript à” les jours, il perfe-
vere dans l’habitude de la vertu qu’il
s’eii acquifes &l’autre , afin qu’étant

chargé d’années , il connoille que ion

efprita toute la fermetéde la jeunet-
fe pour le mettre au dellus de tousles
évenemens de la "fortune , 8: pour luy
faire regarder avec intre idité tout ce

ui peut l’allarmer dans a fpeculation
e l’avenir ,dont il eit fi proche.

Pu M t ans REPLEXION.
L ’EsTu-DB de la Philofophie félon

Porphire , doit commencer par la
connoillauce de loy-même 5 cette
belle découverte nous mena en faire
plus facilement à la fpeculation de
ce grand tout. L’Oracle veut qu’on
s’aplique à s’étudier avant que de re-

fléchirai autre choies ce n’eil pas lim-

pletnenr pour devenir Philofophes,
mais pour acquerirla lagelTe , qui et!

, la
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laieule routequi conduit àla felici-
ré; se c’en pour parvenir à ce degré
fublime qu’il faut le connoître avant
que de (gavoit penetrer les feerets de
la Philolophie.

Cette necellaire aplication doit e-
ilre le but de tous les hommes, elle cil
de tous les terris, elle et! de tous les z’
âges , c’ell une heureufe influence que
celle qui y porte la jeunelÎe, c’eli
le moyen de le former des habitu-
des que rien ne peut déraciner s c’ell
recevoir des imprelli0n’s qui s’effacent
difficilement 5 c’eft enfin , felon Pla-
ton, travailleravec efperance de ré-
unir; car on ell facilement perfuadé
dans le jeune âge , 8c l’on y peut beau-

coup profiter , la nature cil encore
tendre dans ces commencemens , on
peut arracher pour lors ce qu’elle a de
rude pour y jetter les femences de ces
belles inclinations , ui fontle Calme
de l’efprit , 8: l’étude fait quelque-

fois plus de miracles, que cette mai-
trelle de l’Univers.

Il ne faut donc point laifler écha-
per des milan? fi precieux 8: ququue D, L,
la Philofophie étonne d’abord par les .7.
diflicultez qu’on y rencontre, il les
faut furmpnter par l’ailiduité de l’a"-

plication. Cleantes s’étant reg-

. u ’
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du famieux par (on adrech à le battre à
coups e poings, parce qu’ayant t’eipric
groilicr , il n’elllmoit que les forces

u corps . n’eut pas plutôt ouy le Phi-
lofophe Zenou ,qu’il crût devoir em-r
ployer fajeuneflè plus utilement qu’il
ne falloit, 8: il efpera forcer (on ge-
nie par le travail 5 (on dcil’cin eut
du fuccés, il vainquit non leulement
un naturel ingrat , mais encore la pau-
vreré dont il étoit acablé ,1 car pendant
la nuit il s’occu oit à tirer de l’eau, afin

de pouvoir fu filler pendant le jour,
8: s’aracher à l’étude: Aufii merita-
t’rl parla fuite d’eilre Precepteur’du

Roy Anrigonus, 8: Maître du Philo-

phe Chtifippe. .’ Rien n’ell plus honteux, dit Euripi-
de, à unjeune homme que de fuïrle
travail , lqy’qu’il doit eilre iuivy d’une

recompenfe amÏi flateufe qu’efl celle
se vivre fans trouble 8c fans defor-

re. .Il. Entracte.
I L n’ell jamais tropgard pour com-

mencerà vivre, ququue l’an ait
palle inutilement (a jeuneiïe : c’efl en.

j core beaucoup de reconnoître fa fau-
te dans -le declin de l’âge.s c’en la

q qu’ona beioin des couleils de la Phi-
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lolophie s pour (oponce toutes les in-
firmitez , qui font prelqu’infeparables
de la vieillelle ; 8: c’eil dans cette
proximité de la mort qu’il lautle for-
tifier contre les alarmes.

Eii-il rien de plus blâmable ,felou
Seneque , qu’un homme qui n’a
point d’autres marques d’avoir vê-
cu que fa vieillerie ?En effet , le fou-
venir de la jeunelle luy reprefentea-
vec chagrin l’ératoù ileii; il regarde
avec envie les plaifirs qu’il ne peut
plus goûter; les maux le jettent dans
l’impatience , il ne marche plus qu’à

- la façon des reptiles , (un corps ram-
pe par fa caducité, anal bien que (on
efprit par (on ignorance , 8: de;
venant iufttpottable à foy- même ,il
déplait en luit; à tout le monde.
t Heureux cil celuy qui cherche un
remede à tant de maux , dans cet é-
tude ni en doit ôter toutel’aigreur,
a: quille repentant d’avoir négligé
des découvertes tellement neceilai res,
s’y apliqne , pour mourir . avec plus de
fermeté qu’il n’a vécu.

Il cil tres important qu’un vieillard
(oit Philofophe s car comme dit Ma-
crobe , c’ell une demangeaifon atta-
chée à cet âge que l’emprefi’emenr.

d’ellre interrogé , 8: de parler
beau-

84.1. 7.
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beaucoup s 8c lors qu’ils dirent des
choies où la prudence 8c la fageflè
le trouvent,l’utilité s’en fuit imman-

quablement, arce que ces hommes
qui ont blanc ydans la fpeculationôc

ansla pratique , font recevoir avec
beaucoup d’impreilion leur authorité 5
ils (ont d’ailleurs de fameux exem-
’ les de confiance 8: d’intrepidiré : la

ortune ne les étonne point parles ca-
rices , rien n’eil: capable de les é-
ranler.
Que pretendez- vous faire , diroient

à Solon tous les amis , cedez au
tems, ne vous opofez point a Pifi-
lime , c’efl chercher vôtre perte P
Quel iecouts aurez-vous pour combat-
tre fa tyrannieê Ma vieillelle , répondit

traquilement ce la e Legillateur.
Cette réponfe n’enÉrmoit-elle pas
une excellente moralité e n’efloit-ce
pas dire , j’ay paflé ma vie dansl’e’tu’

de de la Philofophie, j’y ay trouvé
des remedes certains contre la crain-
te , de la tranquilité à mon efprit, 8:
beaucoup d’indifi’ere nce pourla mort s
le tyran peut m’oiier la vie, 8e je fuis
à la veille de la perdre.

Taxe
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TEXTE.

EDrrEz donc , mon cher Me-
necée , 8: ne negligez rien de

tout ce qui peut vous mener a la felici-
ré 5 heureux celuy qui s’ell fixé dans
cette fituarion tranquile , ila’a plus de
fouhaits à faire , puifqu’il ell latisfait
de ce qu’il pollede , 8c s’il n’a pû enco-

re s’élever à ce degré d’ethllence , il

doit faire tous les crions pour y attein-

dre. .Suivez donc les preceptes que je
vous ay donnez fi louvent , mettez-les
en pratique ., qu’ils foient les lujets
continuels de vos refleâions a parce
que je fuis convaincu que vous y trou-
verez pour la regle de vos mœurs une
Morale tres-reguliere.

REFLEXION.
Prunus n’ellimoit la connoillàn-
te des choies a 8: la penetratîon

de la nature , que par rapott à la con-
duite des mœurs; 8c s’il vouloit qu’on
full un habile Ehyficien , c’elioit pour
devenir un Philolophe moral. l n

Il veut qu’on repalle dans la memor-
re quels l’ont les principes des choies,
de quelle maniereêlles le forma;ê
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8: comment leur refolurion l’e fait
afin qu’on puilfe ellre éclaircy de tout
ce qui peut nous alarmer; c’ell de

j là que dépend le bonheur cule mal-
heur de nôtre vie s parce que l’igno-
rance de ces choies jettent du delct- «
dre 8c de la confufion dans l’efprit.

Le confeil de ce Philofophe cl! ad-
mirable , il faut en efi’et mediter ,
son as fur les moyens d’amall’er
des nchell’es , d’élire élevé aux dig-

nitez, ou de latisfaire la haine, ou
fa vengeance 5 mais de tâcher à re-
dreller la violence du temperament,
le penchant des mauvaifes -inclina
rions , 8: de (eûmettre à la talion
la fureur ou la forbleli’e de les pallions

TEXTE. nu

LA baie fur laquellevous devez i
apuyer toutes vos maximes, c’-

en la penlée de l’immortalité, 8: de
l’état bien heureux des Dieux : ce
leuriment cil: conforme à l’opinion
qui s’en cil répandue parmy les hom-
messmaisaulli prenez garde qu’en dé-
finilïant la Divinité , vous luy donniez
aucun atribut qui profane la gran-
deur de fun ellence , en diminuant
[on eterniré s ou [a félicité fuprême 5

donnezà votre efprit fur cet citée
1.
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divin tel dior qu’il vous plaira , pour-

vû que (on immortalité 8c la beatitude
n’en reçoivent aucune atteinte.

Il y a des Dieux a c’ell une cannell-
fanjce confacrée à. la polierite’; mais.
leur exiliance cil tout à fait drflerente
de celle qu’ils trouvent dans l’imagi-
nation des hommts: Celuy-là donc
n’elt point un impie temeraire , qui
bannit cette foule de Divinitez, à
qui le fimple peuple rend des homma-
ges; c”elt plutôt cet autre qui veut
donner à ces ellres divins les fentimens
ridicules de vulgaire.

Tout ce que la plul’ art de ces foi-
bles elprits avancent s ut la connoill
l’ance qu’ils en ont , n’ell point ar au-

cune notion anterieure qui pui e l’er-
vir de pruve invincible -, c’ell feule.
ment par de fimples préjugez. uelle
apparence queies Dieux, félon ’opi-
nion commune, s’embarallegs de pu-
nir les coupables , 8e de recompenfer
les bons, qui pratiquant fans celle
toutes les vertus qui [ont le propre
d’un excellent naturel, veulent que
ces Divinitezleur reliëmblent , 8c elli-
ment que tout ce qui n’ell point con-
forme à leurs habitudes mortelles ,
cil fort éloigné de la nature divi-

ne. .E a . RE:
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REFLBXION.

N peut voir dans ma remarque
fur la traduction du premier Li-

vre de Lucrece , de dans celle du cin-
quiéme , que l’aveuglement d’Epicu-

se a ellé tel , qu’rladit qu’ily avoit
des Dieux, quoy qp’il lut interieure-
ment préocupé d’un fentimenr con-

traire; la mort de Socrate. 81 la
crainte des Atheniens’l’avoient fait

parler de cette manie-te. I
’ Ciceron marquefon opinion,- ila ,

idit-il, arraché de l’elprit des hom-
mes toutes les’traces de la Religion
dés qu’il a ôté à la Divinité le pouvoir

de faire (émir aux mortels l’effet de les
hantez, il avoué ne la nature cil ex-
cellente, 8c enm me t’ems il luy refu-
fe l’avantage d’élire bien lail’ante 8;

lecourable : N’ell-ce pas la dépouil-
ler toutce qui fait la propriété d’un
elire infinimentbon.

Texte.
F AtTEs vous une habitude de pen-

ler que la mort n’en rien à nôtre
égard , puifque la douleur ou le plai-
lir dépend du fentimenr , 8; qu’elle
n’elt rien que la privation de ce même
l’euttment.

C’efi
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C’eli une bell découverte que cel-

le qui peut convaincre l’efprit ,que la
mort ne nous concerne en aucune ma-
niera s c’eli un heureux moyen de.
palier avec tranquilité cette vie mor-
telle a fans nous fatiguer de l’incer-
titude des tems , qui la doive luivre;
& fans nous repaître de l’êfperanêe
de l’immortalité.

En efl’ et . ce n’ell point un malheur

de vivreà celuy uteli une fois par-
faitement perlua a ue le moment
de (a dillolution n’el accompagné
d’aucun mal, 8: c’en: elire ridicule
de marquer la crainte ue l’on a de
la mort , non pas que a veuë,dans .
l’infiant qu’elle nous frape s donne au-

cune inquitude s mais pas que dans
l’attente incertaine de les coups ,
l’elprit le laille acabler par les trilles.
vapeurs du chagrin l bill-il polli-
ble que la preience d’une choie e«
liant incapable d’exciter aucun trou-
ble en nous . nous puillions nous al?
fliger avec tant d’excés par la feule pen-

lée de l’on approche 2 4
La mort, encore un coup, qui pa-

roit le plus. redoutable de tous les
maux,n’ell qu’une chimere, parce qu’-

elle n’ell rien tant que la vie l.ubfilie,.&
lorsqu’elle arrive, la vie n’ell plus:

. E 3 ainlî
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ainfi elle n’a point d’empire ny fur les

vivans, ny fur les morts 5 les uns ne
rentent pas encore la fureur , 8a les au-
tres qui n’exiltent plus, font à l’abty
de les atteintes.

REFLEHON.
Eux-là ,dit Platon , ni penl’em
fans eeffe àla mon , ont de ve-

ritables Philofophes, en: feuls ne la
craignent point: (i le caraétere de la
faine Philofophie efi de s’apliquer â
l’étude de ce dernier moment ,, c’efi:
le devoit indifpenlable duChrêtin.

En effet , cette meditation en el-
que obole definecelfaire, u’il im-

-pollible de bien vivre fans es reflexi-
ons qu’elle fait faire; c’en par leur
moyen qu’on (e dépoiiille des renti-

mens de haine 8: de vengeances
qulon quitte cette infatiable avidité
d’amafler des richelles , qu’on arrel’te

l’impetuofité d’ une injulte colere,

8: que toutes les pallions trouvent un
remede excellent à leur excés. Un
-Ancien dit s qu’il faut toujours repre-
fenter aux, vicieux la derniere heure
oùla mort termine leur courre; car
l’homme pour lors envifa e tous
l’es crimes avec horreur, ile perle-
cuté du remords qu’ils luy caufent s
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8: il voudroit aux dépens de ce qu’à
a de plus cher, avoir vécu d’une ma-
niere qui ne luy donnât aucun repen-
tir ; ce n’ell point la perte de la lu-
miere qu’il faut craindre , nycelle de
tous les plaifirs qui nous peuvent fla-
ter s la douleur qui peut le rencon-
trer dans l’infiant de la dillblution
de tant de parties differentes qui for-
ment nôtre allemblage , ne doit point

mous alarmer. iC’ell cet avenir elfro able qui doit
nous rem plit d’horreur. le feeret d’at-
tendre la mort aVec fermeté, c’ell, W414
dit faim Augulïin,delafaire praceder m’a.
par une bonne vie; elle n’en terrible m4,
que ries fuites , 8c quand c’en une «La;
nece ne du fubit faloy , il ne faut 5mm-
point s’embaraflerr de quelle ma-

’ niere elle l’entente sque la fiévre , 0mn;
que la goute , que l’apoplexiel, queles a. 2.4.
fuplices même tallent la feparation Ciïit-
du corps a: de l’ame , tout cela ne doit D".
point ellre le fuie: de nos alarmes ,
mais il faut trembler dans la cruelle
incertitude du lieu où nous men: la
mort.

T a x T a.
I Es antes vulgaires évitent quel-

quefois la mort , parce qu’elles

E 4 [hile
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l’envifagent comme le plus grand de
tous les maux; elles tremblent auf-
fi tres-louventpar le cha tin qu’elles
ont de perdre tous les p ailirs qu’el-
le leur arrache , 8c de l’eternelle
inaâion ou elle les jettes c’ell fans
raifon. que la penfe’e de ne plus vi-
vre leur donne de l’hor eut a puif-
que la perte dela vie cile edifcerne-
ment que l’on pontoit avoir que la

p ceflation d’ellre , enfermall en foy
quelque choie de mauvais; 8: de
même qu’on ne choifit pas l’ali-
ment par fa quantité , maisparfade-
licatelle . ainfi le nombre des années
ne fait pas la felicité de nôtre vie 5.
clell la maniere dont on la palle qui
contribué à fun agrément. .

inattention.-
I L Es hommes qui n’ont qu’une amer

baffe aprehendent la mort, ils
l’évitent avec lâcheté: c’ell ce quifit

que Paulus Æmilius méprila Petfée
V Boy de Macedoine , qui den.andala

vie à ce Concul avec un cœur de fem-
me , 8c 1ans lailTer voir aucune trace de
ce qu’il avoit été.

Lorfqu’il fut prell de (uivreà Ro-
me le char de triomphe de ion vain-
quant , il l’envoya fuplier de luy

v en.
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en épargner la honte , ce Romain s’en
mocqua avec jullice; Il ,e’tort en fa
puillance , répondit-il , de ne pas ve-
nir . il ell; encore le maître de la grace
qu’il demande , voulant luy faire con-
noitre qu’une mort genereule étoit le,

. feul remedelà l’efclavagequ’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-

’ dolent. On tient que par un chagrin
qu’ils conçûrent contre ce malheu-
reux Prince, ils l’empêcherent de
darmir, a luyoflerent ainfi la vie ,.
qu’il avoî t conferve’e avec des balïelïes ’

indignes de (on caraélere, 864e la
naiffancer

T E in E.
U’rL cil ridicule d’exhorter un

renne homme a bien vivre,& de
faire comprendre à celuy que la vieil- ’
lelle aproche du tombeau , qu’il doit;
mourir avec fermeté st ce n’ell pas que

ces deux choies ne noient infiniment
ellimablesd’elles-mêmes 5 mais c’ell:

que les fpeculations qui nous font
trouver des charmes dans une vie
reglée , nous menent avec lntGCl-x: ,3
dite’ jufqu’à l’heure de la mort. 3’

E s Ra-
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v RÉFLEXION-
A vie nous conduit à la mon»
8: la mort cil: une luire de la vie ;.

ce font deux choies inféparables .
8c qui doivent eflre le fujet de nos
meditations.

Epicurea donc raifoh de trouver.
a mauvais l’avertiflement que celuy-

là donneà un leune homme, de te-
fléchir fans ce e à regler l’es mœurs 5
8: à l’autre dont l’âge cl! avancé , de

ronger à faire une belle fin; comme
fi la Jeuneîïe étoit exempte de la mort
8: que la vieilleflè ne dût plus s’em-
barall’er de la conduite de la vie.

Nôtre Philofophe ne veut pas qu’on
fepare le foin de vivre en’honête hom-
me d’avec celuy de mourir fans craine
tes ce (ont deux ocupations qui en:
untel enchaînement , que l’une et!
inutile fans l’autre 5 la veuë de la mort
fait qu’on ne s’éloigne jamais de la.

pratique des vertus, 8c la pratique s
des vertus fait que la mort n’a rien de
redoutable.

T a x .r a.
EST une folie beautou plus.

grande d’appeller le none te un.
bien, ou dedire que des l’infini:

qu’on.

r.
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u’on a vû la lumiete , il faut s’arra-

c et à la vie. Si celuy qui s’exprime
de cette forte cil veriublement pet.
ruade de ce qu’il. dit d’où vient que
dans le même moment il ne quitte pas
la vie 2 S’il a reflèchy ferienfement
fur les malheurs dont elle et! remplie ,
il cit le maître d’ en fortir pour n’ellre

plus expofe àfesdifgracesr 8a li au
par maniere de parler , 8: comme par
raillerie . c’ell faire le perfonnage d’un

inimité : La plaifanterie lut cette ma-
rier: et! ridicule.

RÉFLEXION.
E raifonnement d’Epicnre et!
admirable , il eil contre ces tant

fistons qui deolament toujours mon!
la vie . qui cérfmnt fans celle tout
«qui le palle dans (a durée, 8: qui
font li dellcnth que les ouvrages mê-
mes de la Nature leurs déplaifent.

lis montrent un chagrin exterieur
d’ellre parmy les hommes; ils envient
le bonheur de ceux qui font encre
dans le «(le fein des eûtes, a: ne
trouvent rien qui les imine combler de
Hvie , qu’un 10min depart qu’ il!
femblent atten re avec impatience;
mais comme ils y relient, nôtre
Philolophe les. fait remarquer .’

E 6 pour



                                                                     

:08 L A M O R A L E
pour des lâches, ou pour de mauvais
plaifans.

Il n’y a rien de li afreuxque le neant-,
ny rien delimalheureux que de n’e-
l’tre pas admis ala contemplation des
beautez de l’Univers , 8: à la connoif.
faute de leur fuprême Autheur.Quand
une fois nous fommes nez, il faut
demeurer dans la litutation où (a
divine Providence nous amis: Le
Sage, dit un (gavant Grec, ne doiti ’
jamais fortir de la vie pour quelque
railon que ce fait; s’illa uitte,par.o
ce qu’il cri perfecnté de la ortune , il
s’éloigne de fes principes, qui luy
font connaître qu’iln’ya point d’aire

tres malheurs dans la vie a que ce
qui cil opofe’ à. cette honelieté ,
quia toujours la prudence pour ion
premier mobile; de même qu’il n’y
a point d’autre bien que ce’qui en
honefle.

La vien’ell point un mal ,- 8! De-
mocrite allure qu’elle cil pleine de
douceurs, fil’efprit et! tranquile; ce
qui (e trouve fi l’on fuit les plaifirs
pe’rilTables 8: incertains , pour: s’atta-
cher à la volupté. folide qu’infpire la.

l’argile. q .
E1 T819
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Terre.

L faut le remplir l’efprit de la peu--
fée de l’advenir , avec cette Circon-

llance , qu’il ne nous concerne POlnt
tout à fait , 85 qu’il n’elt pas entiere-n
ment hors d’état de nous concerner ,.
afin que nous ne rayons point inquietes.
de la certitude ou de l’incertitude de-
(on arrivée. .

R E r L a x 1 o N. V
I E tems cl! com pofé de trois cho-

.J les , du pallé , du preient , 8: de
lladvenir 5 le palle ne nous inquiette,.
ou ne nous flatte que parle fouvemr ,
&enfinil n’a rien de redoutable: le
preient , par la vitell’e de (a fuite mous
laure à peine difcerne s’il enfle 5 mais
l’advemr , qui trou fait efperer ou
craindre , parce qu’il n’ell pas encore, .
trouble le bonheur de nôtre vie , le: s-
qu’elle n’eil pas affermie par les pre-
ceptes de la Sagellë.
«Anal E icure dit chez Seneque ,

- que celuy- à qui cit abandonné de les
lumieres , cil toujours malheureux ,

, il cil dans des alarmes continuelles, 8c
il la paire entierement dans l’aprehen-
fion des infortunes qu’il s’imagine tro«

verdansl’advenir.. c fi
’e

Epr 15;.
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C’eliune ioiblelie étrange, il faut

ie poilèder parmy l’orage du monde,
il faut habituer ion efprit au calme
parmy le tumulte,- il faut enfin atten-
dre l’advenir de la même maniera
qu’on a afi’ronté le poilé , 8c qu’on in

(ourlent dans le preient. Le Sage
doit clin: preparé à l’incertitude des.
évenetnens qui doivent iuivren, et leur
bifarrerie, de même que leur iniullit’e;
ne doivent point le déplacer de ia ir-
tuanon.

Tartre.
Oust’nnez nuai que des
choies diffa-entes iontl’obiet de

nos louhaits Se de nos defits s les u-
nesiont naturelles, 8c les autres font
iuperfluè’s , il y ena de naturellesabfo-
lament neceliaires, 8: d’autres dont
on ie peut palier a quoy .qu’inipirées
par la narure.- ’

Les neceiiaire! [ont de du! fortes r
les unes font nôtre bonheur par l’in-
dolence du corps. 8: quelques ou.-
ttes loûriennent la vie. comme le
breuvage &l’alimennSi vous

-ces.choies fans vous éloigner dalla
verite.,l’efptit 8: le corps y troua
tout ce qu’il faut chercher, 8: se
qu’il faut éviter ,- l’urt train-le du;
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8: la bonace, 8c l’autre une fauté par-
faite, qui (ont le centred’une vie biem

heureuie. - . r
RÉFLEXION.

FIGURE ne s’éloigne jamais del’auv

Retiré de ia Morale , il veut qu’on.
donne à la nature ce qui cil neceliaire
pour fa confervation s mais il con-
damne le luperflu :7 il faiioitluy-mê-
me les delicesd’un morceau de fro.
mage cyteredien 5 c’eiloir l’extraor-
dinaire de la table de cet homme qu’-
on accuioit d’elire li voluptueux.

Le pain 8: l’eau claire peuvent iui-
lire à l’homme pour le ioûtien de fa
vie: c’ell le lentiment de Menandre-
Pytagore veut qu’on ie faire une habi-
tude de la ftu alité; 8: Phocilide’nous
apprend qu’i faut éviter toutes for-
tes d’eXCe’s’, qu’il "y aun certain mi- .

alieu tout à fait nece ire à garder , sa
qu’il cil dangereux d’abufer de tout ce

qui peut dater nos feus.

». . T a x T .8.
’ E ST-il pasvray que le but
de toutes nos alitions c’efi de

fiât la douleur 8c l’inquietude, 8: que

lorsque nous femmes unirez à ce
terme
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ru a L A M O R A L E ,
terme charmant , l’eiprit cil: telle-
ment délivré de tout ce qui le pouvoit
tenir dans l’agitation , que l’homme
croit eilre au dernier petiode de fa fe-
licité , qu’il’n’y a plus rien qui puiiie

iatislaire ion efprit , 8c contribuer à

in famé. .La faire du plaiiir fait - naître la
douleur , de la douleur fait naître le
plailir; c’eli pourquoy nous apellons
ce même plaiiir la’iource 8c la fin d’au

ne vie bienheureuie , parce qu’il cil le
’premier bien que la nature nous inipi-
rodés le moment de nôtre millim-
ce, que c’ellr par luy que nousévi-
tous des choies , que nous en choi.
filions d’autres, &qu’enfin tous nos
mouvemens ie terminent en luy ’; c’elt

donc à ion iecours que nous femmes
redevables , de içavoir diicerner tou-
tes iortes de biens.

RÉFLEXION.

LE piailir , dit Maxime de Tyr,
n’a que iairede la railou , il cil:

avant l’art , il prévient l’experience ,

&letemps ne le fait pointnaitie; le
pcnfiham qu’on a pour ies douceurs cit
excellent , il ie forme avec nous,
81 la nature l’ayant donné à l’ani.

mal comme la baie ’de in cfona
er-
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fervation,il cil détruit dés l’inflant qu’-

on luy clic ce foûrien de la vie.. La (ci-
ence, la raifon , 8: l’efprit dont on fait.
tant d’éloges , (ont l’effet de l’augv
mentation , du tems , 8: de l’experien- v
ce ; mais le plaifir ne s’aprend point ,
c’efi un prefent de la nature que nous
cherifi’ons, parce qu’il bannirla dou- *
leur a l’un travaille à nôtre conform-
tion , 8: l’autre fait nôtre perte :Sî
ce même plaifir n’étoit qu’une chime-

re , il ne feroit point ne avec nous , ce
neferoit poinrla premicre de toutes
les chofes que nous avons receuës pour
nous foûtenir dans la vie.

La volupté cit donc la eaufe de
tout , elle nous fait dilcerner ce qui
nous cil necelfaire , ouce qui ne’ l’en
En; c’eft elle qui fait aller parmy l’-

erreur des combats pour triompher ,
pour s’acquerir de l’ellime , ou pour l’-

utilité de la recompenfe’; elle fait qu’-

un malaîde avale un breuvage amer ,
pour avoir le plaifir d’efire en parfile
famé , 8: qu’il fe laifle couper les
membres pour s’arracher à la mort :-
enfin s’efl ellequi nousincité à l’étude.

de la fagefle, pour jouir du plaifir qu’.’

elle donne par le calme hauteur de-
l’efprin.

T a x:
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TEXTE.

0 Ri] cil certain que comme ce
premier bien vient direélement

de la nature , il ne nous porte pas
a toutes fortes de plaiiirs 3 aufli y
en a-t’il plufieurs que nous évitons 5
lorfque nous fçavons que la douleur
qui les fuit doit eflre trOp Violente; Il
y a de même beaucoup de maux ne
nous preferons à de certains pai-
firs , quand nous fommes convain-
cus qu’aprés les avoir fuportez pendant
lanterne fort confiderab e , marierons
parla fuite beaucoup plus fenfiblement

charmez. - I lIl en donc indubitable ne toute for-
te de volupté . pour e r: conforme
aux fentimens que la nature fait naî-
tre en nous, elt quelque cbofe de
ces excellent ; 8: neanmoins tou-
tes fortesde plailirs ne doivent pas
toujours ente de nôtre choix, 8: quoy-
que toutes les douleurs difi’erentes.
[oient naturellement annal , on ne les
doit pourtant pas toutes éviter,par-
ce qu’il faut faire un certain paralele
des chofes qui nous charment . ou de
celles qui nous déplaifent a 8: le déter-
miner en’fuite felon l’oecafion , a;
felon l’utilité qui en peut reve-

m:
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revenir; car la pluipart du tems nous
nous fervons du bien comme du mal ,

. à: du mal comme du bien.

Rtrt’nxron.
P Ursoys la parfaite volupté , dont

parle Épicure, n’ait autre choie
que ’e’tat pailîble de l’efprit , &l’ab-

fence de la douleur du corps, il ’
faut chercher celle ui nous conduitâ
cet état 5 ainii [611315 plaiiirs qui en-
ferment en eux quelque choie de mau-
vais, doivent dire regardez com»
me l’écueil de nôtre repos 5 car E . .
le plailir, felon faint Auguilin, n’efl ,3?’

,. rien que la fin de nos peines. Tout ce 7...,9,
qu’on imagine 8e tout ce qu’on re-
cherche avec emprelfement n’a point
d’autre but; il faut donc parla même
raifon fouffrir quelquefois les atteines
de la douleur, pour avoir en luire de -
la volu té.

On e prive avec chagrin de la veuê
d’une mairreiie aimable , parce qu’on
refléchit (a ement que la liberté cil:
beaucop pl precieufe que l’a reable
efclava eoùl’on-vit. On felai ecou-
per un ras, maiscette douleur nous
mene au plailir qu’on trouve dans
la confervation de fa vie. Serre. mana;
que marque allez le fentimdfët m.
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d’Epicure, quand il luy fait dire qu’il
éviteroit tout le plaifir qui entraînoit
aprés loy le repentir , 8c qu’il fouirai-

teroit une douleur mediocre a pour
n’eût: pas expolé à une plus violente.

TEXTE.
A frugalité eli un bien que l’ion
ne peut trop ellimer 5 ce n’ell pas

qu’il faille la garde toujours reguliere-
ment , mais ion habitude cit excellen-
te, afin, que n’ayant plus les choies
dans la même abondance, nous nous
pallions de peu , (ans que cette media-
crité nous parroille étrange 3 airai
faut - il graver fortement, dans (on
efprit, que c’eft jouir d’une magnifi-
cence pleine d’agrément , que de Ce
fatisfaire fans aucune profufion.

La nature, pour fa fubfillance ,’
n’exige que des chofcs fies-faciles à

trouver 5 celles qui font rares 8:
extraordinaires luy font inutiles, 8:.
ne peuvent fervir qu’a la vanité, ou à
l’excés. .Une nouriture’ commune
donne autant de plaifirqu’un feflin
fbmptueux , 85 c’ell un ragoût admi-
rableqnél’eauôzle pain, lorique l’on.

en trouve dans le rems de la faim 8a de

mon. ’
Il
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Il faut donc s’habiteur à manger (a.

brement , 8: fimplement , fans recher-
cher tontes ces viandes delicatement
preparéess la fauté trouve dans cette
lrugalitéla confervation , 8c l’hom-
me par ce moyen devient plus tu;
bulle,& beaucoup plus propreatOI-
tes les aâions de la vie. Cela en cau-
fe que s’il le trouve par intervalles à
un meilleuyrepas, il y mange avec
plus de plailir : mais le principal ,
c’en que par ce iecours nous ne crai- -
gnons point les viciflitudes de la
fortune , parce qu’ellant acoûtu-
mez à n0us palierlde peu , quel- l
que abondance qu’elle nous ôte ,elle
ne fait que nous remettre dans un é.
ta! qu’elle ne nous peut ravir,par la
louable habitude que nous avons pri

REFLEXION.
U E ce fentiment cil digne de

Q tre Philofbphe, 8: qu’il cil vray
que la nature , pour (a confervation,
n’exige point ces grands excés dont
on l’acable 5 ils ne peuvent point
faire la Felicite’ de l’homme p puif-
qu’elle n’ell que le calme de l’efprit, -

ô; la bonne difpofition du corps.
La Sa elle ni fait naître cc bon- Hnm.5

lieur n’e. . le on (aint Gregoire de in Erik
Nyfie,
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Nylfe, qu’un certain milieu qui fe
rencontre dans les choies que nous
recherchons; le trop peu , aufli bien
que ce qui cit outré , n’ell point (on
centre; celuy qui tremble au penl
cl! un timide, 6e l’autre qui l’a-
fronte mal à propos cil un temeraite ;
manquer du neceifaire cit un malfaire
profeflion d’incontinence cil un cri-
me; il faut donc gardetQm certain
temperament dans tout ce ne nous
faifons, c’en le moyen d’e re heu-
reux; c’en le feu! chemin qui con-

F duit à la fagelie.’ Des facultez me-
r diacres, dit le fameux Lucrece ,

peuvent faire le charme de nôtre
vie: Elles (ont , felon Salomon , in-

midi féparables de la vertu ,- anar les re-
e-t’il à ces coupables richelies ont

v jouit parmy le remords 8: l’in-
ce.

’ Enfin, comme veut Épicure , la
faim fait la delicateife de l’aliment.
Artaxerxes, Roy de Perle, ayant
dans une défaite perdu tout (on ba-
gage, in! eunrraint- de manger des fi-
gues feches à: du pain d’orge pour a-
paifer fa faim z Quel plaifit ,o Dieux !
s’écria ce Prince , jen’avois jamais é-

prouvé de femblables delices.

Ter.
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T E x r E.

A I N s I lorfque nous allumas que
la volupté cil: la fin diane vie

Ibienlieureule , il ne faut pas s’imagi-
ner que nous entendions parletde ces
fortes de plailirs qui fe trouvent dans
la joüiflance de l’amour , ou- dansle .
luire a: l’excés des bonnes tables ,
oomme’quelques ignorans l’ont vou-
lu infinner , aufii bien que lesemte-
mis de nôtre Secte , quillons ontimi-
pelé fur cette matiere , par l’interpré-
tation malicienfe qu’ils ont donnéà

nôtre opinion. .
Cette volupté , qui cil le centre

de nôtre bonheur a n’cll autre choie
que d’avoir l’efprit fans aucune agi-

tation , &que le corps ioit exempt
de douleursl’yvrognerie , l’excésdes

viandes , lecommerce criminel des
femmes, la délictuelle des poilions ,
,8: tout ce qui all’aifonne les bonnes
tables," n’ont rien qui conduire à une
agreable vie,fl n’ya que la frugalité
8e la tra lité de l’efprrt quipnilfe

- faire cet et heureux; c’eil ce cal-
me qui nous facilite l’éclairciliemenr

des choies qui nous doivent fixer
nôtre choix , ou de celles que des
vous fuir s de c’en par la)! que:

w - e
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le défait des opinions qui troublent la -
difpofition de ce mobile de nôtre vie.

RÉFLEXION.
’Er a A N o E elfe: de la calom-
nie, celuy qui s’explique li clai-

çement fur ladcfinition de la verita-
ble volupté , ni marque en des ca-
raâeres inéfaçaiiles, que les plaifirs
où la pluipart des hommes le pion-q
gent, ne (ont point de la nature de
la volupté 3 qu’elle ne peut ramais
ellre veritable , que lorfque l’elpril:
cil fatisfait, que le corps cil fans dou-
leur , 8c qu’elle eflunie à la vertu.
Celuy-la même dont la memoire de-
voit. ellre conlacrée à la pollerité a
palle par la jaloulie des Stoiciens pour
un homme execrable.

Ces fupetbes Philofophes n’ont fait
éclater leur chagrin contre luy , que
par le defefpoir où (on fçavoir &fa
probité les ont jettez 5 ils ont vû
que tout étoit lincete dans (es lenti-
mens, qu’il ne fe violentoit point
comme aux pour foûtenirdesopinions
contrairesà la nature 8e au bon feus;
ne la vie étoit un exemple parlant

de fa vertu 8: de l’excellence de fes pre-
ceptes. &qu’on voyoit fur l’on vila-
ge l’alliete tranquile de [on aure. Com-

me
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meils ient ient que la feliciré qu’ils
afleéioientvd’avoir n’étoit qu’en ap-

parence, 8è qu’ils foufroientinterieu-
rement , p ut avoir un dehors com-
pofé; ils on voulu troubler par leurs
rmpollutes celle dent Épicure jo-
üiffoit veritablemenr. Comme leur
entreprife a été temeraire , elle n’a
point eu de fuccés , il s’efi conferve’

fans alteration malgré leurs outrages;
[on liecle a sa leur haine fans cefièr
d’amirer la force de fon génie ,- 8e
l’avenir a rendujulliceà la verite’ 5 qui
a fait en tous lieux l’éloge de la lagelTe.

TEXTE.
, E principe de toutes ces cho-
I..fes ne le trouve que dans la pru-
dence , qui par confequent cl! un bien
ries-excellent s aulli merite-t’elle fur
la Philofophie l’honneur de la prefe.
rence , parce qu’elle cil la regle dans
la conduite de fes recherches; qu’-
elle fait voir l’utilité qu’ilya de for-

tir de cette ignorance , qui fait ton.
tes nos allarmes; 8c que d’ailleurs
elle cil la foutce de toureslles vertus,
qui nous enfeignent que la vie cil fans
agrément . li la prudence , l’ho-
nelleté 8e la juliice ne dirigent tous
les mouvemens , 8e que fuivant

, tou-
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toujours la route que ces choies nous
tracent , nos jours s’écoulent avec ’
cette fatisiaëtion , dont le bonheur cil:
inféparable 3 car fes vert us [ont le pro-
pre d’une vie pleine de felicité 8: d’ -

grément , qui ne peut jamais elire fans
leur excellente pratique.

REFLEXION.
Aprudence, dit un Ancien, cil

Lune grande divinité, elle ell en
clïet le terniet mobile de tout ce qui
fe fait eplus illnflre; c’ell àla con-
duite de les confeils que l’homme doit
le luccés de les entreprifes; c’en: par
elle que le Prince triomphe , que le
Magiiirat rend la initie: avec aplaudif- I
fement a 8c que le particulier trouve
la maniere de bien régler fa famille :
nousyaprenons l’art de fixer au bien
un mauvais rem crament , 8a de tiref-
fer nôtre vie [in e modele de la lagefl’e,
qui fait l’on bonheur 85 les plaifirs;

arce que , comme dit fort bien nôtre
hilofope, il n’a ypointdejoye fans

prudence . 8: point de prudence fans
plaifir.

TEXTE.
CELA fupofé, quel et! l’hom-

me que vous pontiez pteferet à
ce-
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celuy qui penfe des Dieux tout ce qui
cil conforme a la grandeur de leur eo
lire, qui voit infenfiblement avec in-
trepidité l’aproehe de la mort, qui
raifonne avec tant de julielfe fur la
fin où nous devons tendre naturel-
lement, 8: fur l’exiflence du louve-
.rain bien , dont il croit la pofl’elïion
facile, de capable de nous remplir
entier-ement ; qui s’eii imprimé dans
’l’efprit , que tout ce qu’on trouve dans

les maux doit finir bien-tôt , li la dou-
leur cil: violente, ou que li elle lan-
guit ar le terris a on s’en fait une ha-
bitu equilarend fuportable; 8: qui
enfin le peut convaincre luy-même,
que la neceflité du defiin , ainlî que
l’ont crû quelques sPhil’ofophes a n’a

point un empire abfolu fur nous , ou
que tout au moins elle n’ell point tout
à fait la maîtrelie des choies qui rele-
veur en partie du caprice de la fortu-
ne, &qui en partie (ont dépendan-
tes de nôtre volonté , parce que
cette mêe neeeiïité cil cruelle, 8:

a fans remede , 8e que l’inconllance
de la fortune peut nous lailfer ton.
jours quelque rayon d’ efpetan-
ce.
’ D’ailleurs, laliberté que nous avons
d’agir comme il nous plait n’ad-

F a met
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met aucune tyrannie qui la violente,

- aufii femmes nous coupables descho-
ies criminelles; de même que ce n’en;
qu’à nous qu’apartiennent les loûan- t

ges ne merite la prudence de nôtre l
aco uite.

ReerexroN.
HEUREUX, fans doute , et! celuy j

qui pontoit vine de la maniere p
que prelcript nôtre Philofophes ce fe-
roit elire parmy les hommes quelque L
choie au delfus’des hommes , ne ’

int craindre cette derniere diffo-
utinn en elle - même , mais feulle-

,ment parles fuites que la Religion
nous propofe , nous y preparent felon
les regles 8c les maximens a connoître
le louverain bien, en fgavoirjoüir , fu-
porter la douleur, 8c le flater parmy
fes atteintes; méprifer cette necef-
fitc’ fatale qu’on peut impofer à la

nature; faire le bonheur de fa vie
par fa prudence, c’ell en verité quel- i
que choie de tres-diificile , les for-
ces naturelles ne peuvent point at- ,,
teindre jul’ques-là, ce n’ell ne dans
Dieu qu’il faut efperer ce egré de
prefeétion : Il eli , comme dit faint
Auguftin,la fourcede nos joyes; il
comble nos délits, 8; luy feu! nous

peut l

Sable. s
3a. 1

l
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peut remplir, parce qu’il eli nôtre fou.
verain bien.

T e x r e.
L cil donc beaucoup plus avanta-

I geux de le rendre à l’opinion fabuw
leule que le peuple a des Dieux ,’
que d’agir felon quelques Phyliciens,
par la necelliré du deliin; cette peur
fée ne laine pas d’imprimer. du tec.
fpeâ, &l’on efpete toujours du fue-’
césà feslprieres; mais lorfque l’on s’i-.

magine une certaine neceflîté dans
l’aélion a c’en: vouloir le jetter dans le

delefpoir. -Gardez-vous donc bien d’imiter le
vulgaire, qui met la fortune au nom-
bre des Dieux s la bifarrerie de fa con-
duite l’éloigne entierement du cara-
Ciere de la divinité , qui ne eut
rien faire qu’avec ordre 8: ju elle.
Ne croyez pas non plus que cette
volage contribué en aucune manie-.
re aux évenemens ,- le fimple peu-
ple s’efi bien lainé feduire en faveur,
de l’a puiflance r, il ne croit pas rican-
moins qu’elle donne direétemeut aux
hommes ny les biens, ny les maux ,
qui font le malheur ou la felicité de
leur vie; mais u’elle fait naître (en-
lement les occalions de tout ce qui
peut produire leselfets.

a r F 3 Ar-
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Attachez donc autant qu’il vous

fera pollible cette penfée de votre ef-
prit, 8c, (oyez perfuadé qu’il vaut
mieux elire malheureurfans avoir
manqué de prudence, que d’elire au
comble de les foubaits par une condui-
te déregle’e , à qui neanmoins la
fortune a donné du fuccés ; il cil:
beaucoup plus glorieux d’ellre rede.
vableàcette même prudence dela
grandeur , 8; du bonheur de les aérions
puifque c’eii une marque qu’elles (ont

Pellet de festefiexions Sade les con- ’

(cils. .R e e e e x r o N. l
E rentâmentld’Epicme cil: tout

q à faitcontraire à celuy des Stoî-
ciens , qui.voulorent que Dieu dépen-

. dit du delirn , qu’il ut attaché aux
caul’es fecondes , 8: qu’il eût .un tel
enchaînement dans les oies, qu’il
était impuilianr de changer la necel’.
lité de leur évenemenss que ces,
Philofophes étoient ridiculemet aveu-
glez par leur orgueil. Si tout étoit
tellement contraint d’agir de telle
85 telle maniete , ils ont employé
vainement tant d’Eloges pour ces
hommes extraordinaires, qui ont été
les Heros de leur Secte.

’ Stil-’
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Stilpon , fameux Stoicïen , qui fait

l’admiration de Seneque , méprit":
la grace que luy alite Demetrius,
de luy rendre fes bien aprésla prife
de Magne; ’il eli intrepide penny le
brillant 8: la fureur des épées, le pil.
large 8c le malfacre de (es Citoiens,
a: (es filles qu’on arrache d’entre (es
bras, n’ébranlent point fa fermeté ç

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-
tion8: dans le defordre, luy (cul
joüît d’une joye profonde; 8: ne-
anmoins, felon l’opinion des Stoï- I
ciens, il n’en as diguevdesloüanges
que luy donne eneque. Le defiin qui
l’a forcé à cette aâion eft l’autheur de

ces fiers mouvemens; &fi un autre V
avoit fléchy à cette cruauté de la for-
tune, il n’auroit point merite’ de blâ-
me, parce qu’il auroit été necefiitéde

ceder au tems par une calife recre-

teË I AQue la Sage d’Epicure cil au der-
fus de ces orgueilleux Philofophes , il
ne veut pas que (es aâions dépen-
dent d’une violenceinvifible, il veut c
que fa volonté ioit libre a ce qui
e11 conforme à la Religion; il veut que.

F 4. le.
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le Sage doive tout à fa propre pruden-
ce 5 jufques-là même qu’il efiimeroit

beaucoup plus un (age malheureux ,
qu’un heureux temeraire.

TEXTE.
E celiez donc jamais de mediter
fur ces choies, (oyez jour 8:

nuit dans]: fpeculation de tout ce qui
les regarde . fait que vous (oyez (cul ,
ou avec quelqu’un qui ait du report
avec vous , c’en le moyen d’avoir
un fommeil tranquile a d’exercer dans
le calme toutes vos facultez , 86 de
vivre comme un Dieu parmy les mor-
tels. Celuyvlà cit plus qu’un homme,
qui joüit pendant la vie des mêmes
biens qui font le bonheur de la D13

trinité. , -RE t: r. s x l o N.

TOurI cette Epître , qui ren-
’ ferme un admirable abrege’ de

tout ce qui peut contribuer à la fe-
ljcité de là vie , finit:l de la mê-
me maniere qu’elle a commencé:
Epicure regarde la meditation ,
comme le premier Maître de
la pratique 5, la’ pratique fans la
mediration et! toujours dangereu-
f6: parce qu’elle cit fans la prudence.

’ j C’en:
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Oeil donc cette belle vertu qu’il veut

u’ou s’efforce d’aquerir par la force

ela reflexion; elle attelle la temeri-
tédes Philofophes, elle dom te la re-
bellion des pallions 5 elle ait voir
àla volonté qu’elle efl la maîtreffe de

l’es mouvemens; elle ôteàla fortune
fon pouVoir 5 elle montre à bien vivre,
pour bien mourir, 8e nous ayant fait
pratiquer toutes les vertus lous lagui-
de de la Foy . elle nous meine fans
crainte , ainfi que l’allure l’Evangile, à

ce fommeil des Jufles, qui nous rend
* des Anges dans le Ciel.

Diagma de Lire: raporre quelque:
opinion: d’Eprcure Cf de je:

Seflateurr.

T a x T a. a l

Ene dis point icy u’Epicurej dans
beaucoup delieux 3e les édits, 8:

particulîetement dans (on grand Epî-
tome, rejette entierement l’art jdef
deviner, il affure que c’en une pu:
re chimere, 8c que fi cet art étoit
veritable , l’homme n’auroit point
la faculté d’agir librement. Voila

v - F 5 ce
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ce u’il avance , uoy qu’il y ait euco-

re ansle corps efes Ouvrages be-
aucop d’autres choies où il parle de la
conduite qu’il faut tenir pour la regle
8: le bonheur de la vie.

Ranexon.[CER ON fe macque des Stoî’
ciens- , quiadmettorent l’art de

» v penetrer dans l’avenir. puifqu’ils re-

connoilioient dans les choies une
. certaine necelIité infaillible 5 c’efi ce

qu’Ecure foûtient dire faux 5 il ne
veut point qu’il y ait de deliin , ny
que l’on puilie [savoir les choies
qui ne (ont point arrivées,parce qu’-
elles ne (ont point fixes , 8: qu’elles
peuvent eftre d’une façon ou .d’au-

tre , felon les circonflances , lesoc-
calîon, 8: la conduites des hommes par
la liberté de leur volonté. r -

C’el’t ce qu’enfei ne la Religion;
a: d’ailleus, felon Ê penfe’e de cet
Orateur Romain , la connoilianee
de l’avenir n’elt point utiles elle cl!
même dangereufe a parce que ,fuppo- r
fe’ qu’elle fut veritable , celuy à qui
on auroit prédit à l’âge de quinze ans ,
qu’il feroit brûlé vif dans la vieillelï’e ,

palieroit tous les momens de fa vie,
dans de cruelles inquietu lei.

"s’ex-
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T a x r a.
ILell fort dilferent des Cyrenaï-

ques fur la nature de la volu te’.
parce que ces. Philofophes ne veu en:
pas qu elle confifie dans cette indo-
ence tranquile , mais qu’elle prenne

fa naiIIance lelon que les feus afi’e-

Clez. A »Epiçure au contraire , veut que
l’efprit 8: le corps participent au
platlir qu’elle inlpire. Il explique
fou opinion dans le Livre du Choix,
ou de la Fuite des choies g dans
celuy de la Vie s des mœurs , 85
dans l’Epître qu’il écriraux Philofo-

phes de Mitilene. Diogenes dans res
Epitefles , 8c Metrodore dans l’on Ti-
mocrate , s’acordeut fur ce lentiment.

La volupté, difennils, que nous
recevons cil: de deux manieres , ily *
en a une dans le repos , 85 l’autre
cil: dans le mouvement r Et même
Epicure dans ce qu’ila écrit des chou
(es qu’il faut choilir , marque preci-
(ement que les plailirsqui le trouvent
dans le premier état . l’ont le cal-
me 8; l’indolence de l’efprit, 8e que
la joye 8c la site (ont du araâere
dg ceux qui e trouvent dans l’aâion.

F6 ÎRe-i
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Rumen-on.

C’EST avec jullice que Gerfon
compare-ceux qui mettent le fou-

verain bien de lavie dans la volupté qui
charme les leus, à ces (ales animaux
qui le veautrentdans la fange 8: dans

’ï’zri" labouë : Ils foutindignes, dit ceDo- i
fi ’f’m’ fleur, du nom de Philofophes, puif-

qu’ils ont crû que. ce qui faifoit le
plailir des bêtes , pouvoitlaire la feli-
cité des hommes.

Ariflodemus , tyran de Cames , fut
fi. charmé de cette infirme opinion,
qu’il lit publier par un Edit , que tous
les fujets fuivilient entieremeut les

r aplailirs qu’infpire une lafcivetc’ excef-
five. Epieure , dont les fentimens [ont
toujours épurez , cil: fort oppole à
ceux d’Aril ipe , 8e de les feâateurs,
qui foûtenoient qu’on ne pouvoit vis
vre avec agrement que parmy la jo-
üillance .des delices qui fiatoient le
corps.

Il veut que l’indolence , ou la tran-
quilité , rafle nôtre heureufe lituation;
cen’ell pas à dire qu’il comprenne par 1

’ cette indolence une certaine oiliveté
pareiTeufe , mais il entend une fixe de-
nermination de l’efprit , à ne rienfaiæ

t9 qui. au?! satinera hPruden- l

. ce, a
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ce , une fermeté contre les attaques

de la fortune , un mépris de toutes les
choies qui pontoient alterer fes refle-
xions, 8c que meditant incelfitmment;

v il le plaire dans les fpeculations qu’il
fait , &qu’il joüille par avance des
plailîrs qu’il attend dans la faire des

tems. a. rSene ue mat ne a ez ce ue en. m,-Toit nôtile Phiioiophe : Epicgre ,Pdit- M. ””

il, de qui nous jugeons louvent mal,
ne veut pas que la volupté ioit dans
l’aâion a mais il avance qu’elle u’efi

autre choie que ce cataracte inébranla-
ble que nous imprimons à nôtre efprit
parle mOyen du raifonnement.

Tnxre.
I L ne s’acorde pas non plus avec

les Cyrenaïques , qui foutiennent
que les douleurs du corps font beau-
coup plus fenfibles quecelles de l’ef-.
prit; la raifon qu’ils endonnent , cil
qu’on punit les criminels par les
tourmens du corps, parce qu’il n’y
a rien de plus rigoureux: Mais Epî-
cure a au contraire, prouve que les
maux de l’efprit (ont plus cruels; le
corps ne fouŒre que dans le terris
qu’il cil: affligé , maisl’efprit n’endure

pas feulement dans» le moment de

’ " F 7 * Pat:
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l’atteinte . il cil encore perlecute’ par
le louvenir du pallé , 8e par la crainte
del’avenir ; aufii ce Philolbphe pre-
fete les plaifirs de la partie intelligen-
te , à toutes les voluptez , du corps.

RÉFLEXION.
IL n’en pas extraordinaire qu’Ari-

Ripe 8: (es fedateurs, qui ont borné
la felicité de la vie dans le lailir des
feus, avent foütenu que a douleur
étoit beaucoup plus violente dans les
maux du corps , que dans ceux de l’ef-
prit. Épicure et! d’un fentjment con-
traire ; en effet , tout ce que le corps
peut ronflât n’aproche point des at-
teintes que l’ef rit reçoit; un coup
d’épée donné à l’improville n’ell pier-

ue pas fenfible; s’il étoit porté de
ang froid , 8c qu’on y fut preparé , il

feroit plus de douleur, parce que l’o- -
pinion, qui ellle propre de l’efprit,
nous aurort fait refiéehir a toutes les
fuites fâcheufes de cette bleliirre,com-
me à la douleur de l’ineilion , 8: de la
fonde . à la fiévre , 8: à d’autres
accidens.

Un homme qu’on meine à la mon
ne foufriroit pas tant s’il la recevoit
dans [on «chaumais le genre &l’npa-
tell de [on ruplice étant preiens à fou

l efprit,
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efprit, augmentent l’a craintescette
partie intelligente en en cela plus
malheureufe que le corps, les mala-
dies font en plus grand nombre , plus
dangereules, 8c plus violentes: rien
n’aproche de la fureur où la jettel’en-

vie, l’ambition, l’amour, la jalou-
fie, la vaine gloire, le mépris, l’ à
trême pauvreté , 8: la perte de l’hon-

neur 8e des biens, qui font ’ la
pluipart du teins le iujet defonde-

fefpoir. .Texte.
L prouve que la volupté en la lin de
tout , parce que les bêtes ne voyeur

pas plutôt la lumiere , que fans aucun
raifonnement , 8: par le feul infiinc
de la nature , ellescherchent le plailir
8: fuyent la douleur s c’ell: une chofe
tellement propre aux hommes dés le
moment de leur nailiance , d’éviter
le mal a u’Hereules même (entant les
ardeurs e la chemife qui le brûloit ,
ne put refufer des larmes a la douleur,
&fit retenir de les plaintes les cimes
élevées des montagnes d’Eubée.

RE:
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RÉFLEXION.

E raifonnementd’Epicure cil une
fuite de l’opinion qu’il avance

dansfa Phylique fur la certitude des
feus , à la diflerence de l’efpt-it , qu’il

pretent pouvoir errer. Connue les
l bêtes u’ontipoint l’ufage de la raifon,

8e qu’elles jugent des choies (clou
r qu’elles font reprefenteesà leurs feus

nôtre PhiloloPhe veut qu’on le ra por-
te à elles fur la nature du bien qui doit
eilre dans la recherche du plaifir , ainli
que fur celle du mal dans la fuite de ,
la douleur, puifqu’elles le portent
vers l’un avec beaucoup d’emprelle-
ment , 8e qu’elles évitent l’autre avec

beaucoup de foin. n
T’a xr 2..

L croit que les vertus n’ont rien qui

I les faire fouhaiter, par raport à
elles-mêmes , 8: que c’ell par le phi--
lit qui revient de leur acquïlitions ainli
la-medecine n’ell utile que par la famé
qu’elle procure : C’eft ce que dit Dieu
genes dans [on recoud Livre des Epî-
teâes. Epicure ajoute aufii qu’il n’y

a que la vertu qui fait inféparable
du plaifir , que toutes les autres

. i choies
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choies qui y font attachées ne font
que des accidens qui s’évanouit?

ient. ’REanxtÏON.
Efouverain bien ne le raporteà
rien , toutvient au contraire s’y

réunir comme à ion centre, 8l ce
veritable centre ne l’e trOuve que dans
la mauiere de (gavoit vivre avec a-
grément. Les Stoiciens qui veulent
le chercher dans la leule nature de la
Vertu , fe [ont lainez éblouir par la va-
nité d’un nom , a; ils n’ont point con-

nu ce que demandoit la nature. ’
Épicure a été beaucoup plus intelli-

gent que ces Philofophes; 8: de quel-
que maniere qu’ils éleveur leurs lenti-
mens , cesbelles vertus n’auraient rien
qui les rendit l’objet de nos delirs, li
leurs effets ne conduiloient au plailir.
On chime la navigation parl’utilité
qu’on en retire, la Mulique par (on
harmonie , 8: l’art de fortifier par la
fureté qu’on y trouve.

La l’agelle ,. qui fer: à la felicité de

la vie , ne feroit point recherchée fans
le plaifir, ui ça la fin de les preeep-
tes; elle ait nos emprefi’emens son
fait tout pour l’acquerir , parce qu’-

elle chalfe cette trillelie qui nous
repd
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rend timides; qu’elle nous rire de
l’agitation 8: de la coufulion; qu’elle
éteint l’ardeur des pallions ,’ 8: donne

à l’eiprit ce repos à ui le plailir cil
toujours arraché; 8c ’on voit facile-
ment, malgré l’interpretation mali-
cieufe neles Stoiciens ont donné à ce
terme evolupté, dont Epicure s’ell:
fervy . qu’elle cil inlëparable de la vet-
tu, qui en elll’ame.

Il ne Eau: donc pas aimer lal’a elfe
par elle-même , mais à cauie du p ailir
qu’on reçoit dans la Pratique de ies con-

feils: [leu cil de même de la tempe-
rance , elle merite nos empreil’emens.
puifqu’elle fait regner la paix dans nô-
treinterieur , u’elle nous aprend le
juil: milieu qu’il faut tenir pour choi-

, fit , ou ut éviter les choies; 8: lorF
qu’une ois fes preeeptes font confor-
mes àla talion, elle fiait nous bor-
ner&nous empêcher lettre infatia-
bles.

La m nanimiré n’a rien non plus
qui la ren re recommandable par el-
le-mêmes il ieroit ridicule de iubir
les halai-ds, de s’expoier aux coups.
8; de faire des grandes choies dans
la limple veuë d’agir de telle ma-
niere. Mutius Scævola le brûla la
main pour avoir le plaiiir d’étogner

or-
a
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Pori’enna,8zde l’obliger à faire la paix:

Buris 8: Spertis citoyens de Sparte
ne s’allerent offrir a iatisfaire la venge- .
ance de Xerxes Roy de Perie, dont

- on avoit tué les Herauts contre le droit
des gens , que pour le plaiiir de mourir
en calmant la colere de ce Prince irri-

té contreleur patrie. z
On regarde que ces délions nous

conduiient à la gloire ,au charme d’-
une belle reputation , aux dignitez ,
ou à quel u’autre deiiein , qui nous
fait jouir e cette volupté dont parle
nôtre Philofophe 5 cette vertu cil l’ail-
leurs ellimable par l’élevation qu’el-

le donne à l’ eiprit 5 ce qui nous
met au dellirs des diigraces 8c nous fait
afronrer la mort avec une intrepidité ,

ni n’étant ny remeraire ny brutale 5
ait voir quelle cil: l’elfet de la refiexion

8c duplaiiir qu’on le propoie. Mais
out parler en Chreilien . il n’ya que

a Sageli’e divine , qui ell Dieu 5 qui
merite d’eitre aimée par ellecmêmesce
n’eit que dans l’a poliellion que confine

la iuprême felicité 5 cil à cette polfei.
lion que l’homme doit raporter toutes
choies , 8c qu’il doit tout faire pour
jouir de ce rouverain pliaiir-

Tax-
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TEXTE.

En nus la dernier-e main à
cet Ouvrage a 5: à la Vie de ce

Philofophe , joignons-y les opinions
qu’il tenoit certaines , 8: que la fin de
nôtre travail ioit le commencement
de la beatitude.
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MAXIMES

D’EPICURE.
Pnnmrxnn MAXIME.

E qui eli bienheureux 8: immor-
tel ne s’embaralie de rien a il ne

fan ne point les autres , la colere
ell: indigne de fa grandeur, 8: les
bien-faits ne font point du caraftere
de la majelié, parce que routes ces
choies ne font que le prOpre de la ioi-
blelierll dit autre-part que la veuë
,, des Dieux écharpe aux iens, qu’il n’y

a, a que l’eiprit qui joüille de l’avanta-
,, ge de les connaître 5 qu’ils n’exillent

,. point par une certaine iolidité , ny
,, par la diflinélion des nombres; mais
,, ne leur forme cil iemblable à celle
figes hommes,à calife del’écoulement

,,perpetuel des fimulacres qui vien-
,, nent alieôter l’eiprit par la qualité de

,, leur nature. i .
En F L n x I o N.

l . I . i 1M.Es l’milant , dit Socrates , que t1. 1. 6.
l’homme s’embaralie dans la je N4-

. ’ W4.recherche de la Nature dime ,qâze i
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que la foiblelle de la raiion le veut
conduire àla connoifiance de cette
verité; c’ell: un état perilleux pour

luy, il ne marche plus que dans
les tenebres, &tous ies mouvemens
font pro ortionez à cet erreur.

C’eil le malheur d’Epicure d’avoir

Voulu penetrer ce qui a été l’abyime

de la ieience 8ede la raiion, aulïi a-
t’il fait natif 5 mais la politique
l’a obligé de d guiier ies ientimens:
parce que . comme dit excellemment
Ciceton, fila divinité en impuiilan-
te, ou negliged’uflifier les mortels,
il en inutile de luy dreller des tem-
ples. de l’invoquer, ny deluy ren-
dre des homma es; 85 li le Culte
divin étoit une ois aboly? quidou-
te que la foy publique ne fut vio-
lée? q e la iocieté civile ne litt dé-
truite. 8e que la jufiice. qui cil iens
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’il lailie en
Q, doute s’ila’dit, il ya quelque choie
a: (l’heureux 8c d’immortel. ou bien
sa S’Il avoulu dire que ce qui iOüliÎOlt
5, d’une parfaite felicité avoit l’avan-
sa taxe d’eltre eternel; C’eit apparam-

ment
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ment fur ce paliage de nôtre Philolo-
phe, que Diogenes de Laërce fait;
dans fa Vievl’éloge de in picté envers
les Dieux ,- iuppoié qu’Epicure eut par.
lé avec fincerité dans cette Maxime,
ce qui n’el’t pas vray 5ce ieroit une pie-

ré payenne, qui ieroit une impieté
dans nôtre Religion; la definition qu’il
fait d’un eitre immortel 8: bien-heu-
reux , cil une expreilion exterieure qui
enferme un fans dangereux s c’elt dés
truite la croyance d’un Dieu , que de
luy ôter le gouvernement de la nature .
ôtions pretexte de n’en rien penllet
que d’au ulle,faire une idole d’un e-

reintel igent. - ’Dieu punit fans colere , il ie laiile ilé-
chir fans foibleiie ,il a it fans troubler
ion repos sileitimmua e , quoy qu’il
change tout 5 il cherche toujours ,
quoy qu’il n’ait beioin de rien : nous
femmes l’ouvra e de fa puillànce 5
dit iaint Augu in , nous iublillons
paria bonté , 8c nous ceilerions d’ellre
dansl’inilant, fi fa Providence nom

abandonnoit. l ’
Il. M A x I si r.- Î

Amort n’ell rien à nôtre é-

Lgard5ce quiellune fois diiioln
n’a point de intiment. 8: cette pri-

. varron

lm. J:
Confil.
Phil.

8015701

h Il. Un
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varion de ientiment fait que nous ne ’ î
femmes plus rien.

REFLEXION.
Erre Maxime d’Epicure cil une
fuite de ion opinion fur la morta-

lité de l’ame; il acrû ne la mort é-

toit la cauie de la di olution , aiuli
que de celle du corps , 8: que par cou-
iequent ce moment ne devon point
nous alarmer , puifqu’il n’y avoit rien
à craindre dans la fuite des temps; 8:
que ce n’efion , comme dit Lucrece ,
qu’un retour au iommeil éternel.

C’ell un ientiment contraire à la
religion, qui penie beaucoup plus a-
vantageuiement de nôtre ame qu’Epi
cure nefait; elle cit immqrtelle5 8;
compredit fortbien iaint Augullin 5 ,
il faut tout attendre de Dieu 3 il cil
l’Autheur de la nature; c’ell de luy
que dépend nôtre vie , c’eit par luy ne

nous refluiciterons; il fautluy ren re
v fans celle nos hommages, parce que

nous devons demeurer avec luy , 8e
qu’il doit faire nôtre eternelle felicité.

Mais s’il cit permis de dire quelque
choie en faveur de nôtre Philofophe,
il faut luy rendre cette juilice , en di-
iant qu’il n’a pas avancé cette Maxime

pour mener une vie volupureuie ,

. ainlî
c
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le, ainfi queces ames materielles M
dont parle iaint Jerômes qui difent,
beuvons 8: mangeons, la mort vien-
dra demain terminer nos plaifirs s tout
finit avec elle , 86 il n’ya rien aprés
qui paille faire nos eiperances , ou
nos craintes 5 au contraire, il a enn
ieignéër pratiqué la iobrieté a &il a

Inti.

combatu par de vives raiions une deli- .
cieuie incontinence.

I I I. M A x t M a.
Out ce que le plailir a de plus

Tcharmant, n’eil’ autre choie que
la privation de la douleur; par tout
ou il ie trouve il n’y a jamais de mal ,

ny de trilleiie, 5
R a r t. a x r o tu. a

E t: I E z.vous , dit, liocrates, de
la calomnie. car quoy qu’elle ioit

iaull’e, ceux à qui la verité n’eil pas

connue, jugent ielon l’opinion qui
ie répand de vous; c’eilce qui cil ar-
rivé à nôtre Philofophe ,, qui ayant
expliqué il clairement dans ies écrits
que la nature de la volupté qu’il
admettoit pour la felicité de la vie,
ne confinoit point dans les plailirs,
où les pallions railafioient leur avidité,
apalié neanmoins, par la malice des

G Stor-

Smfir.
40.
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I Stoiciens , pour un homme qui avoit

rafinéiurroutes fortes de débauches ,
. uoy qu’il ne parlail: que de ce plai-
gr que donne la privation de ladou-
leur.

1V. Mr A x I M a
I le. corps cil attaquéd’une dou-
leur violente ,le mal celle bien-

tôt; liau contraire elle devient Ian;
guillànte par le temsde lardure’e . il en I
reçoitians doute quelque plailir 5 aulli
la pluipart des maladies qui l’ont lon-
gues», ont des intervalles qui nous fia-
ient plus que les maux que nous endu-
tous. ne nous inquietenr.

Rensxroit.
T Chopin-us ’Epicurien dit dans

Ciceron,que les grandes douleurs
le terminent bien tôt , parce qu’elles
font toujours la diilolution- du com-
polé , a: que fi elles ion: legeres , elles
ont desintervalles de repos : En effet ,
qu’une perionne ait la fiévre tierce .
il ioufre dans le frillon 5 mais dés l’in-
Ranthu’il cil pailé , on cil dans une
certaine q’uietude qui charme , 8:
rien’au monde n’aproche du plailir
3,1131 yad’apaifier la ioif qu’on vient

endurer. ’ -
Le
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Le Sage d’ailleurs, ielon Seneque

tr0uve dans ion lit de l’eXercice à ia
vertu, il y a de quoy s’occuper à com-
batte la violence de la maladie , il faut
qu’il prenne garde qu’elle ne le jet-
te dans l’impatience, 8c qu’elle ne
luy faiie rien faire qui ioit indigne
de ies ientimens ; c’ell pour lors que
triomphant de la douleur , il cil char-
mé de la confiance.

V. MÏAx t un.
. L cil impoiiible de vivre agreable.

ment fans la prudence , fans l’ho«z
nêtete’ 8c fans lajullice. La vie de ce:
luy qui pratique l’excellence de ies
vertus , le palle- toujours dans le plai-
fit; de forte que l’homme a qui cil al-
iez malheureux pour n’efire ny pru-
dent, ny honneile, ny juile , eil privé
de tout ce qui pouvoit faire la felicité
de ies jours.

Reanxrou
U E cette Maxime de nôtre
Philofophe eil un tableau lince-

re de ion interieur? qu’elle cit un beau
modele poury former nôtre vie , 8e
qu’il cil: charmant de courir apre’s les
plailirs que l’on trouve à la fuite de la
prude nce, de, l’honneur-té, 8e de la glu-

G a r-
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(lice; il faut vivre avec agréments mais
ilfaut pour y parvenir que nôtre e-
iprit ioit auparavant le maître de tous .
lesmouvenxns que l’arme inipire au
corps, &quela raiion ioit ioûtenuë
parla prudence.

Il doit, ellre convaincu que to’us
les plailirs ions dangereux fans l’hon-
neileté , 8e il doit ellre tellementjulle
qu’il talle par l’acquiiition de cette
belle habitude, ce que les loix font
faire par crainte. C’eil pour lors qu’-

avec ces excellentes qualitezon at-
tend avec fermeté , parmy la jouiiian-
ce de leurs douceurs , la fin de fa cour-
le , parce ue la prudence , l’honelle-
té , 8C la juilice font iniépatables d’une
vie bien-heureuie à 8c qu’il n’y a point

de bonheur . parfait , fans. la prati-
que de ces vertus.

Ainli Phocion veicut parmy la gloi-
re 8: les plailirs d’un veritable Sage;
il avoit apris fous Platon, 8c fous Xe-
nocrate,la Maxime de noilre Philofo-
phesaulli fut-il inacceilible à la vi-
olence des pallions , incorruptible
à l’argent; juiqu’à refuier avec
indignation celuy que luy offrit
Alexander. Sa continence fur admi-
rable’aullî bien que fa moderation’ôc
l’a jufiice. Sa douceur (juiqu’à te:

r ni:
l
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nir avec bonté chezluy celuy qui luy
avoit crevé l’œil d’un coup de flé-

che) fit connoîtrele repos de (on ef-
ptit , 8c iesaClions firent voir in pru-

dence. e fIl confeilla toujours la paix, quoy
qu’il fût un Heros dans la guerre a
efiant acufé de trahifon , quoy qu’-
innocent , il parla pour [es amis , 8:
méptîla de le jufiifier: Il paya mê-
me au bouteau le poifon. parce qu’-
il n’en vouloit plus fournir a 8c parut
aulfi fatîsfait à fa mon, qu’il avoit
été tranquile pendant la vie.

V1. MAXIME
LUStnutts fe (ont imaginez que

P la Royauté 8: le commandement
pouvoient leur allure: des amis; ils
ont auffi 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 forte que s’ils

ont trouvé au cette toute le calme 85
la fureté de eut vie ails (ont fans doute
parvenus àce veritahle bien , que la
nature nous enfeigne, maisfiau con-
traire ils ont toujours été dans l’agita-

tion &dans la peine , ce ui ne man-
que jamais d’arriver , is ont été

G 1 de?
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té déchus de ce même bien, qui luy eft
fi conforme , 8: qu’ils s’imaginoient
trouver dans la fuprême autorité.

R a n. a x r o N.
PrcuRz , quidéfend ailleurs à (on

* Sage l’adminiflratiou de la Re u-
blique, montre icyl’erreur de la? uf-
part des hommes, ui voyant tant
de malheurs attachez a la vie , s’ima-
ginent qu’ils l’es peuvant éviter en s’é-

levant au dellus des autres ? que
c’eft raifonuer avec peu de jullell’e:

les honneurs 8: les dignitezne-font
jamais fans inquietude; ou cil fans
celle dans la crainte de les perdre;
l’inconflance de la fortune , ou l’en-
vie, cette ennemie declarée de la
grandeur, nous menace toujoursde

t’es coups. . -Aman , qui gouverna le valle Env
pire des Aiïyriens, vit fou inlulla
Orgueil pun-y parla honte d’un infa-
tue fuplice. Sejan aptes s’ellre emparé
de l’efprit de Tibere ,’ 8: avoir prati-
gué tout ce que l’ambition fait faire
e. plus criminel, connut que les

grandes di nitez étoient (nivies de
grandes in ortunes, c’efl eflre beau-
coup plus imprudent d’efperer de la
fureté parmy ceux qu’on a affu-

zetty. -’- . An-
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, Andronic Commene viola les droits
de la nature, fit tuer Alexis (on cou-
fin , à qui l’Empire apartenoit ,
pour monter à fa place fur le Trône;
il crut devoir s’y affermir par la cru-
auté , mais pouvoit-il éviter le fort
ordinaire des ufurpateurs; ceux qu’il
avoit afferVy Te revolterent; Ifaac,
Lange futrdeclaré Empereur ., il prit.
le tyran , 8e ne luy fit crever qu’un
oeil a afin que l’autre luy fervit à le.
rendre le (peaateur de fa difgrace s il
fut mis en fuite, pour rendre (on am-
bition plus’ridicule, fur une aneflèa
le vilage tourné vers la queue de cet-

’ te belle , qu’onluy mit dans’la main,

au lieu de fcept-re, 8: fou diadème
fut une couronne d’oignons .- Il fut
conduit en cet equipage dans toutes
les tues de ConfiantinoPle , il y fout
frit tout ce-que l’infamie a de plus cru-
el , 8: fut enfin abandonné au peu-
ple qui fe plût de mettre en picte la
viélime de fa julle fureur.

Cette fituation nous donne des
partifans& des flateurs , mais jamais
d’amis; l’on doit même fe défierjuf-e ’

qu’à ies gardes. Si le vifage, dit un An-
cien , (gant déguiier les agitations cru-
elles de l’amc , on n’en en pas moins
malheureux, puifqu’on paie la vie

. G 4. dans
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dans des allai-mes continuelles, 8: qu’-
on elt fans ceiïeà la veille d’être dechi-

ré par ceux qu’on tient dans l’efcla-
vage: C’en donc chercher parmy le
tumulte a: l’orage la fureté 8c le
repos.

V11. Manne.
OUT! forte de volupté n’efl point:

I un mal en foy t celle-là feulement
cit un mal qui cil fuiviede douleurs
beaucoup plus violentes que (es plai-
firs n’Ont d’agrément. Si elle pou-

vort fe raflèmbler toute en elle, 8:
qu’elle renfermât dans fa durée la
perfection des delices, elle feroit
toujours fans inquietude, 8c cette
réunion de toutes fortes de charmes
feroit aufli achevée que tout ce que
fait la nature dans [es ouvrages les
plus acomplis, il n’y auroit pour lors
point de diEerence entre les volup-
tez, 8c on lesrpouroit goûter fans»
choiz.

REFLEX-108..
Prcuaa foûrient que les chofes

En’ont rien de bon uy de mauvais
en elles s 86 qu’elles ne doivent eftre
recherchéesou évitées que par leurs
effets; ainii la. prudence cit fouhai-

4 table
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table, parce qu’elle règle la vie; la
temperance, parce uïelle fait re-
guet la aix en nous,& amagnanimité
&laiu ice’ , par les actions qu’elles
font faire. qui ont leurs plaifirs 8:
leurs militez. La volupté tout de mê-
me .n’ell rien en ellemême 5 fi elle
en: du caraaere de celle qu’on a
dans le triomphe des pallions, elle
cl! admirable ç fi au contraire on
la cherche dans les plaints eEeminez ,-

elle ell mauvaife. ’
VIH. MAXIME.

I tout ce qui flate les hommes dans
Slalafciveté de leurs-plailirs, arra-
choit en même teins de leur efpritla
terreur, qu’ils conçoivent des choies
qui [ont au delTus d’eux, la crainte
des Dieux .- 8c les alarmes que donne
la penfée de la-mort , 8: qu’ils y trou-
varient le feeret de lçavoir defirer ce
qui leur efi neceiTaire pour bien vivre;
j’aurois tort de les reprendre, puif-
qu’ils feroient au comble de tous les
plailirs , 8c que rien ne troubleroit’en
aucune manierela tranquilité de leur
fituatiou-
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REEEX i on.
C’EST à tort que Cicerou s’emporte

contre Épicure fut cette Maxi-
me, le party des Stoïciens , plutôt
âne celuy de la verité , efi la ’caufe

e (on exageration. Lori’que nollre
q Philofophe dit qu’il pardonneroit aux
hommes qui fe plongent dans les de-
lices, s’ils y trouvoient la tranqui-
lité de l’efprit, 8c la fauté du corps:
C’ell une fuppofition qu’il fait qu’on

fgait bien eflre i’mpolTible , ielon (a
j Morale , puifque la vie heureufe St

allurée , ainfi qu’il a dit cy-devant , ne
(e trouve que dans la prudence a dans
l’honneileté 8: dans la juflice.

Ainli Neron , parmy les inven-
tions criminelles de mile plailirs dif-
ferens a remplit Rome de carnages
pour affurer fa vie : Et Heliogabale ,
qui avoit violenté la nature pour alTOLIb
vit res dlfi’olutions, qui failoit des te-
pas de foixante milécus , 85 qui cou-
choit dans une chambre faite de
pur or , étoit toujours en crainte 3l:
mort l’épouventa tellement , que les
foldats qui le tuerent le trouverent
dans un retrait où il s’étoit caché
pour l’éviter.

Il
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Il ne peut y avoir de tranquilité

quand on laine aux pallions une car-a
riere fans bornes, 8: nôtre Philofophe
n’a parlé dans cette Maxime a ainii
qu’il a fait, que pour infinuer plus
d’horreur contre la molleiTe de plaî-
-firs , 8: pour nous faire prendre une
route heureufe par le moyen de la fPCf
culation. g

Il veut qu’on regarde tous ces grands
mouvemens qui (e font au delîus
de nos relies , comme des choies na-
turelles , 8: qu’on penetre la taure
de tout ce qui (reproduit de plus etc
traordinaire , afin que n’étant plus
dans l’ignorance , on ne craigne
ny la mort , ny tout ce qui allarme or-
dinairement les hommes, 8c il cit cei-
tain que loriqu’on s’abandonne aux
plailirs de l’amour , on cil, comme dit
fort bien Épicure, incapablede (pe-
culer . 8c d’ellre éclaircy dans la
counoiflance de la nature r parce que
cette palïion afloiblit l’efprit , 8e
nous acablant parmy fes douceurs de
toutes fortes de maladies , elle nous
fait fentir par avance toutes lesinfir-
mitez de la vieillelTe.

Il yaun endroit de carte Maxime
que nome. Philofophe regarde com-
me un bien , qui en des ne point

G 6 crain.
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craindre les Dieux: quoy qu’ils ne-
fiiiient que des hommes , ce leur?»
ment étoit avancé-fans politique; les
aines baffes 8: vulgaires étoient rete-
nuës par cette aprehenfion , mais’la fa-

elïe des Chrétiens ne peut jamais-e» ç
Ère parfaite fans la crainte religieufe ’
de la Divinité.

1X. M A x I ne.
SI tout-ce que nous regardons» dans-

les Cieuxcbmme des miracles ne
nous épouventoit point, li nous pou-
vions allez refléchir pour ne pairie
craindre la mort , parce qu’elle ne
nousconcerne point, fienfin nos con-
noiflances alloient jufqu’à (savoir
qu’elle efi: la veritable fin des maux
8: des biens , l’étudeët la fpecula-
tion de la Phyiique nous feroientin-g
utiles.

C’eliune choie impoflîble que celuy
qui tremble à la veuë des prodiges de
la Nature , à: quis’allarme de tous
les évencmens de lavie, puiffe eûte-
jamais exempt de peut, il faut qu’il
penetre la vafie étenduë des choies. 8:
qu’il gueriiïe (on efprit des impreflîonai

ridicules des Fables, onine peut fans
les découvertes de la Phyfique, goûter

- de veritab’les plailirs.

. B E:



                                                                     

x

r

i - te, qui méprifaut de connoitre lam-
r

D’EPICIJRE. r57
Ratt’exron.

NOs-nu Philofophe en bien
e’lorgne’ du feniiment de Socra-

ture, vouloit qu’on .s’ocupât feule-
menrà la Morale, parce qu’il diroit
que la (dence des choies naturelles
n’étoit d’aucune utilité pour la refor-

me des mauvailes inclinations , 8: que
tout ce qui fe paflbit dans les Cieux
n’était point durcirait de nôtre pene-

tration. Épicure au contraire, veut
qu’on s’attache à rechercher les feeretsv

qu’enferme la Phyiique , non pas à
caufe d’elle-même, mais parce qu’ele
le fettà la conduite de. la vie , qu’elle
éclaire l’efprit , qu’elle difcute les
caufes , 8: la fin de tout , qu’elle don.
ne du mépris pour la mort, 8e qu’-
elle enfeigne des remedes contre la
crainte, qui [ont des moyens affu-
rez pour vivre 8e mourir tranquille:
ment.

Jullin nous montre la verite’ de cet-
te Maxime dans la petioune d’Epa-
minondas , il fut bleflé dangereufe-
ment. 8e emporté du combat ,Idés

u’il fut revenu à luy, ilconnut qu’il 1
loir mourir; il fut aufli peu émuà

l’aproche de la mort. qu’il l’avoir é:

’ ’ te



                                                                     

7 91:4.

:58 LA MORALE
parmy l’horreur des coups,- l’enne-
my, s’informer-fil d’abord . n’a-t’il

point mon bouclier, c’étoit le (cul
bien dont il aprehendoit la perte 5
non, luy lut-il répondusil le deman-
da ,v&lebai(à, comme le rémoinde
fa gloire, ôçde ies travaux: A qui cil:
la victoire , ajouta-t’il? Aux The-
bains, luy dit-on: jeiuis larisiait ,
repliqua ce Heros. Ces paroles termi-
nererrt fa belle vie; 8e c0mme il l’a-
voit li louvent cxpolée pour fa patrie ,
il expira en la felicitant du fuccés de les

armes. ILa calife de tant d’a fiions fameufes,
&d’une mort fi illufire, fut une con-
noifiance li prodigieule de la Philo-
fophie, qu’on s’éronnoit que celuy qui

avoit toujours été noury’ dans les are
mes eut pü faire tantde progrès dans
les fciences; ce fut par elle qu’il eut
tant de mépris our les richeiies,
qu’il ne laifii pas e quoyfe faire en-
terrer 5 8: ce fut paries penetrations
qu’il fut toujours intrépide, 8: qu’il
ne s’éloigna jamais des preeeptes de li
l’agelic; de forte qu’on ne pouvoit de-
cider s’il étoit plus bouche homme que

grand Capitaine. ’Celuy qui veutJeloin Senequeyefire
m. am. fans crainte-s qui-veut mêpr’ili-i-la For-

tune,
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tune , qui veut écouter fes promelies
comme des chimeres , recevoir les at-
taqueslans s’étonner , 8: palliir enfin-
fa vie d’une maniere heureufe 85 tran-
quile , ne doit jamais difcontinuer l’é-
tude de la Philolophie si elle feule peut
tellement remplir fou efprit , que ne
fouhaitant plus rien. il cil inébranlable
dans la fituation qu’elle luy a donnée.

X. MAXIME.

Un fert-il de ne point craindre
les hommes, fi l’on doute de la

maniere dont tout (e fait dans les
Cieux , fur la terre , 8c dans l’immen-r
lité de ce grand Tout P Quelle peut
eflre la tranquilité rie celuy qui n’el!
pas encore ailii éde luy-mémé contre
les frayeurs q l’agitent interieure’v
ment.

natrum.
E Philofophe Lucrece exprime
admirablement bien la penfée

d’Epicure; c’eil en vain, dit-il, que
l’homme travaille incefl’ammenr à
l’acquifition des richelles , qu’il re-

arde la NoblelTe comme le centre
de la vanité, 8c qu’il expole la me

w i Pouf

P!
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pour fatisfaire (on ambition,- la gloire
même de commander ellinutile à fa
felicité: En effet, cotinuë-t’il, que
peut-on efperer de ces avantages , [il
les pallions nous déchirent a fila pen-
fée de la mort nous glace de frayeur
à chaque inflatit ,r li la fortune le inoc-

ue dela credulité de nos efperances;
à li faifant trembler tout le monde,
parla force de nos armes . nous mais»
quons nous-même de fermeté.

Mecene parmy la faveur d’Augu’
(le n’elloit point fatislait; la crainte

’ de mourirluy donna tant d’allarmes ,.
u’au raport de Seneque , il louhaita
e vivre toujours , ququue dans les

douleurs 8: les fuplrces. Xerxes dé-
pouilla prefque l’Univers de les ha-
bitans pour punir la Grece a (on expe-
dition ne laina pas d’ene malheureufe

&uu monde de foldats ne le garentit
point de l’amont qu’il. recût par l’on

man que de courage..
’ Épicure veut donc que ce ne foit pas

allez d’élire 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 I
citadelle bien gardée, 85 une armée
nombreul’e tiennent quelquefois nos
«(les à’l’abry des tempelies, qpedâa

. e -
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fedition , la fureur , 8c la trahifon

. peuvent faire naître 5 mais ce (ont des
remedes impuiilaus contre ce ui per-
feeute l’homme : Un coup de ton-
nera, un longe, une terreur panique
le font trembler parmy les Gardes ; u-
ne pallion le devoire dans (on Palais ,
85 celuy qui commande aux autres cil,
allez malheureux pour ne point ente
(on maître.

Il fautdonc cherher ce recourt dans
la PhilolOphie . que la plufpart du
temps l’on fait gloire d’ingnorer;quoy-
que la veritable gloire , ielon Salomon
ne puilîe efire que le partage des Sça-
Vans 5 8: que l’éleVation d’un igno-
rant ,qui n’a point d’autre merite que
«hg de la fortune , luy doit ente hon:
leu .

XI. Manne.
1E repos a: la fureté que l’on trom-

ve dans la folitude 8e dansla finite
du monde peuvent le rencontrer égale-
ment en nous, pourvû que s’arellant
au jolie milieu. de la temperance, on
retranche de les defirs tout ce que
la nature n’exige point pour la toua
fervation , 8e qu’on le fatisfaili:

In. r. z
"si 50

des chofes qui font communes, 8; ï
qu’on
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u’on peutuvoir facilement z En ef«

1:, toutce qu’elle fouhaite de plus
delicieux 8c de plusexquis cil commun
8c borné; mais linons écoutons les
delirs que fait naître l’opinion, lorr-
qu’elle cil trompée par de faillies ap-
parences , nôtre convoirife en infa-
tiable ,8: rien ne la peut latisfaire.

Rn’rLe-xtou.
L efi certain que’la retraite conduit

Jambon-heur de la vie, parce que-
c’elt un moyen prefqu’allure’ pour me-

ditet avec fumés; aulli Diocleriana-
yant tenu l’Empireavec toutela gloi-
re des Conqueransm’y trouvant point
de tranquilité , refera à l’ambi-
tion de regner, le repos de ion
efprit , 8: s’ellima plus heureux dans
une petite maifon champellre , où. il.
s’occupoit.an labourage, qu’il n’a-
voit été parmy la magnificence de les
Palais; il fut même lolliCiIé plufieurs
fois de remonter fur le Trône, mais
il ne voulut jamais quitter cette ma-.
uiere de vivre.

En effet . c’eil là que l’efprît jouit

librement de fesfacultez , le corpsy
conferve mieux le concert de les par-
ties, les pallions n’y trouvent pas
d’occalions à leur fureur ou à lieur ’

or-
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foiblelle , les puillances n’y [ont
point émues par l’idée fiateule des
objets; mais il a , felon Épicure , une
route plus bernique à lâ felicité de ce
monde 5 c’ell de reflet parmy les agi»-
tations fans les partager; c’efl d’une
parmy le naufrage fans pei-ir; c’ell:
d’élire ferme contre la molelle des
plailirs; c’ell enfin d’ellre dans l’ -

bOndance , 8: le pallier de peu , puifi-
que la naturene veut point el’rre acca-
’blée par des fuperfluitez denticules,
8e qu’elle ne demande pourlà fubli’j

fiance que le neceflaire.

, XII.MAXIME.
1E Sage ne peut jamais avoir qu’J

une fortune tresvme’diocre s mais
s’il n’ell pas confiderable par les biens
qui dépendent d’elle , l’élevation de

(on efprit , 85 l’excellence de les con-
feils: le mettent au délias des aus-
tres 5 ce (ont eux qui (ont les mo-
biles des plus fameux évenemens de

lavie» ’. R 1-: r r. 1-: x 1 o N .
E Sage n’ell jamais favorifé de:

la fortune, les biens ne peuvent
dire que le partage de ceux qui
ont la baflelle de la fuyvre a maxi;



                                                                     

r64 LA MORALE
mais il cit au deiTus de cette ballet-
fe ê Que ne faut il point faire pour
trouver le moment de les liberali-
tez?uninllant les donne, un irritant
les fait perdre , a; quelquefois la vie
d’un homme cit employée fans pou-
voir déterminer cette bifarte, fi ce
n’ait ale rendre malheureux.

Elle le plaiil à faire naître des cipo-
rances , 8c lori u’elles paroiil’ent
preique certaines ,V lle le plait à les dé-
truire s elle flate’ pour alli cr plus
cruellement; c’eil: quelque c, oie de
rude que d’ellre ion eiclave , elle veut

’ tous nos foins , 8: elle en jalouiefi
tout nom-e teins n’en facrifié il les ca-

prices. .Le Sage qui fçaitle cataracte defa
conduite; 8c de (on inconfiance ,
cherche l’on re dans la fpeculatiou;
&commela une n’agit point par
dil’cetuement , 8c qu’il faut eiire dans

j laloule de les adorateurs pour en e-
l erer quelque choie , elle ne va point

ans le cabinet chercher un iujet di-
gne de les bien-faits ; elleaprehende
au contraire de le joindre au mérite,
8e acable qui lu plaît de ies faveurs.

Aulïi noiire hiloiophe allure , que
I celuy qui cil remply des biens foli-

des de - la iageiie , mépriie ceux
qu’on -
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qu’on veut trouver à la fuite decette
injufle, 8: qu’il cil fatisfait des plai-
lirs interieurs que donne l’ellude de
la PhilofoPhie’ .5 fait par (on excel-
lence qu’il fait les plus beaux mouve-
mens de fon fiecle s 8c que par la
force de les raifonnemens , 8: par la
,julleffe de les confeils, il en facilite .
l’heureufe pratique. ,

Ariflide étoitfi pauvre, que le pu-
blic étoit obligé de l’habiller quand il
alloit commander l’armée des Athe-
niens, 85 neanmoins il lut un des .
grands Capitaines de la Grece. Il ba-
tit les Perles à Marathon , il chaire:
Xerxcs qui vouloit détruire fa patrie ,
8: fut fumommé le Julie.

J’ay fuiv dans l’explication de cet-
te Maxime a penfée de Vitruve, quoy
âu’il y-en aïe qui veulent qu’on enteno

I n Prtfk;
s ua.

e celle d’Epicure , (des: Seneque, mon".
qui dit que le Sage doit fe palle: de [apaise
peu s mais je trouve plus de vray-fem-
blable dans la premiere opinion ,
parce que le Sa e eflant ordinaire-
mentdifgracié de a fortune,ilefi re-
tompenfé , comme dit excellemment
nôtre Philofophe , par les dons de
l’efptit; il cit certain, que fans de-
clamer contre cette inconfiante, il
cit ratisfait de cette mediocrité ,

[don
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felon les preeeptes de la Philofophie.

XllI.M.u me.
E juil: cil: çeluyde tous les hon);

. mes qui vit fans trouble 8: fans
defordre 5 l’injufle au contraire cl! tou-
jours dans l’agitation.

. Renarronr
T E Julie . dit Sàlomon , n’ell point

34W: Lime: à l’inconltance , il cil tou-
Le. 15. tJours le même,jamais il ne dément la

beauté de ion caraélere , il ell homme
8: immortel tout enfemble. Qu’il cit

rhum... heureux, s’écrie un Orateur Grec, il

. Il Je ne cede point à jupirer en puiHance;
n . «in il commande non feulement aux hom-

T”"- mes, mais aux elements; c’ell luy
qui fait la fertilité de leur effets, 8:

, c’ell par luy que leur utilité remplit
l’attente des ortels.

Il n’elt point fufceptible de crainte
ainfi Cefelius, fameux Jurifconfulte ,
ne voulut point rediger par écrit les a-
,âes cruels-des Triumvirs,; les rue-
naces de ces trois perfecuteurs du gen-
re humain n’ébraulerent point la fer-

mete. ià Caracalla ayant prié Papinian de
Juflifier devant de Senat le meurtre
de (ou frete , qui avoit été tué prat-

on
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fan commandement 5 ce Jurifcon-
fulte ,qui fut appellél’azile du Droit,
refufa ion eloquence à l’injullice de
ce Prince , 8: prefera â la lâcheté

’ d’obeir . 8e au remords d’avoir tra-,

hy (on devoir, qui auroit rendu (a vie
malheureufe.

Le jufle n’ell point aveuglé par l’am- A

bidon. Atale ayant été nommé pour
Regent du Royaume , aprésla mort
dclonfrere Enmenes , ne voulut ja-
mais que les propres enfans l’ullent
élevez comme ayant droit àîl’Empi-

ire , malgré les follicitations prellane
tes de Stratonicc , qui étoit veuve
du Roy.& qu’Atale avoit époufe’e en:

fuite 5 au contraire ,il rendit leScep-
tre mon pupille des qu’il fut en âge de

gouverner les peuples. .Le julte le condamne luy-même,
Vplûrot que d’ellre tourmenté par la
peule’e d’avoir contre-venu à la
juflice. Charondas , Legillateur de;
Atheniens, fit une loy qui défendoit
de porter des armes aux allemble’es
publiques, s’y érant neanmoîns trouvé .

un jour qu’il arrivoit de la campa-
gne , fansavoir ôté fon épée . il le

l tua dans l’inflant , pour faire fur
- luy même un exemple de cette infra:

thon.
Enfin
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Enfin le julle en toujours heureux :

aulfi l’Empereur Nerva diroit, que
s’examinant avec rigueur, il ne trou-
voit rien dans la vie qui pùtl’empe-
(cher de vivre fans crainte, quand
même ilfe feroit défait de l’Empire.’

Il filoit chez les Perles que le Magi-
flrat defobeïr plutôt aux Princes , que
de celle: d’efire julle : C’elloit un fer-

ment que les Rois mêmes exigeoient
d’eux, quand ils les mettoient en pofg
fellîon des Charges.

C’efi avec raifon que nôtre Phi- l
lofophc promet au jatte une tranqui.
lité fans alteration , 8: qu’il allure que
celuy qui ellinjulle cil toujours’mal-
heureux , parce que tout luy fait peur,
8: qu’il cit dans une défiance con-

tinuelle. -Denis le Tyran fifi faire des foirez
autour de (on logis, performe n’en-
troir dans la chambre , elle étoit en-
vironée de gardes , fans qu’il en fuit
moins alarmé; les femmes . (on fre-
re , &fon propre fils ne l’ap rocha-
ient point qu’ils n’entrent été epoüil-

lez , pour voir s’ils ne cachoient point
quelques armes fous leur robes: il n’é-

toit pas pour cela plus tranquile. On
luy faifoit les cheveux avec des char-
bons ardens, ne voulant pas qu’on

le

’1’
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fc fervifl de cifeaux , avec quoy un au-
roit pû attenter àfa vie; il trembloit
encore parmy toutes l’es précauti-
ons. Quel tableau de l’homme in-

, julle.
XlVi. MAXIME.

1’ LA volupté du corps, qui n’en:
rien autre chofe que la fuite de

cette douleur, quiarrive parce qu’il
manque quelque chofe à la nature;
ne peut jamaiscllre au mentée; elle
efi feulement diverfifiee felon les cir-
conflances dilferentes: mais cette
volupté que l’efprit le propofe pour

i la fin de fa felicité , dépent entiere-
ment de la maniere dont on le dé-
fait de ces fortes d’opinions chimeri-
ques, 85 de tout ce qui peut avoir
quelque affinité avec elles, .parce

’ qu’ellesfont le trouble de l’efprit,

Rersxron.
N OSTRI Philolophe n’imite

. point lesStoïcieus, il ne le fer:
pomt d’inveélives pour repouller leur

’ calomnie , il n’interprete point mali-
cieufement leurs fentimens; il s’efi
contenté fans les nommer, de dire
en plufieurs endroits , qu’on explique

H mal.
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mal , a: fans fincerité , (on opinion
fur la nature du bien; de comme la
chofe elt de coulequence, il repete fou-
un: ce qu’il entend par le nom de vo- q
lupié.

C’eü , dit il ,rla tranquilité de l’e-

fprit; c’ell la fpeculation de tout ce
qui le palle dans l’Univers a c’en d’ar-

reller l’impetuofite’ des pallions 5 c’efi

enfin de fgavoir le uerir des faunes i
imprellions, qui n’etant louvent que
des fables, fout aulli pourl’ordinaire
la fource de nos plus grandes fra-
yeurs.

L’homme veut ellre heureux , ila
les moyens de le devenir, 8e nean-
moins il s’éloigne de cette route li
defiderable , dans le teins même qu’il
s’eliorce d’y parvenir; car la felicité
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 réfléchira ce
qui l’inquiete, il s’embaralle dans les
recherches: &comme acablé du far-
deau de les peines . il traîne mirera.
blement (a vie parmy les alarmes qu’il .
s’ell formées,

KV. MÀf h
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XV. MAXIME
’I L étoit poflible que l’homme pût

S toujours vivre y le plailir qu’il au-
,roit ne feroit pas plus grand queceluy
qu’il goûteroit dansl’eipace limité de
[a vie , s’il pouvoit allez élever [a rai-
fon pour en connaître la ventable
fin. ’

I l ’Rtrnsxrou.
volupté, (clou Epîcure’, eft

v ellre fans crainte , fans agitati-
on, &fans douleur. La Philolophie
nous enfeigne les moyens d’eviter ces
choles; elle nous fixe dans ce: état
certain , qui fait le charme de nôtre
vie , a: cimente de telle maniere fa
felicité, qu’elle ne feroit pas plus ache-
vée ,quand même elle feroit beaucoup
plus longue , parce qu’il n’y a rien i 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 fentiment s quand
une fois. dit ce Philofophe , je me
fuisvauitéde ce que je dois à moy-

. même , que mon efprit cil tellement
affermy , qu’il el’t inébranlableà tout

ce qui peut arriver , 8c qu’il en infor-
me’ du bonheur de l’homme, je ne

H a mets

115.1014
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mers pomt de ditîerence entre un jour

se un liede. .
XVl. MAXIME;

1’ A naturea prelcrit des limites àla
Lvolupte’ du corps, on en perd
toute la douceur, parce qu’on vou-
droit que la durée full etcrnellc;
mais l’efprit reforme cet erreur a de
raifonne avec ’ufiefie furJa fin où le

plaifir du cors edoit fixer , ni.
j doit faire la derniere dlfloluti

Il fait voir que le defir d’un
té fans bornes cil ridicule, 8;
parce moyen lavie parfaitement heu-
reufe.; de forte que lÎhomme fatisfait
de la maniere de vivre. n’a point

V beloin pour fa felicité, de l’infinité
des teins , il n’ell pas même privé de
plailir, ququu’il s’aperçoive que la

condition mortelle, le conduit in- i
fenfiblement au tombeau a puifqu’il
y trouve ce qui termine heureuremcn

la courle. -REFLEXlON.
Pr c v a a montre dans cette Ma-

. Exime,que le malheurde l’homme -
(vient de ce qu’il et! infatiable , il le

j revolte contre la nature qui ell l’aris-
,;faite de peu; ,8: bien loin de fuivre

g ce
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ce qu’elle luyinlpire, il écoute avec
mépris les confeils,& (e perfuade qu’-
il cit plus habile qu’elle pour la cons
duite de (a vie; s’ila ce qu’il (cubai-
te , il s’en dégoûte 5 il n’en jamais con- i

tent .. parce qu’il cherche toujours ; il
imagine pour fa felicité ce qui fait ion
infortune 5- il veut enrichir la nature
en l’acablant 5 il ne croit point de plai-
fir 1ans excés; s’y cil-il plonge pour
fatisfaire à (on avidité, il cil plus mal-
heureux qu’auparavant , parce que ce
même excés n’a’qu’un teins, 8: qu’il

voudroit qu’il ne celfafi jamais.
v Senequea bien digere le sfentiment
de nôtre Philofophesquel ennemy,
dit-il, a été plascruel envers les objets
de la haine, que les voluptez déreglez

’ le (ont envers ceux qui s’abandonnenl:
aleurs effets criminels? c’ellavec ju-
llice qu ils (ont perfecutez par leur
fureur; ne faut-il pas qu’elle foitin-
finie des que les plaifits parlent les
bornes de la nature 1 elle a un certain

En 39.

milieu au delà duquel elle cil vio- -
lente’e 5 mais tout ce que leluxe 8:: la
débauche exigent cil fans limites a le-
necefiaire eftmefuré par l’utilité, de

le luperflu ne peut avorr aucun teins

perament. iH 3,. 11.112.
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lLREFLEXION.

1 A derniere partie de cette Maxi-
me ell une fuite des (entimens de

nôtre Philofophe, il veut qu’on me-
dite toujoursà bien vivre, 8: à bien
mourir 5 il rend ces deux choies infé-
parables , parce qu’elles font la feli-.
cité dehvre; bien vivre , felonluy.
c’efl n’ellre point fufceptible de la
violence des pallions; 8: bien mourir,
e’ell avoir prévû cette fin derniere. 8e
s’être prepare’ contre les allatmes qu’

elle donne. i
Il dit en plufieurs endroits, que la

vie cil a reable quand elle le palle dans.
la fpec tion, qu’on fait un bel ufage
de les refluions , 8: qu’on jouit de
l’excellence de leur pratique. La mort
cit un bien quand on la voit venir fans
frayeur , maisil ne la faut point fou-
haiter , dit nôtre Philofophe; on ne
doit point, ielon Seneque , ny trop
aimer , ny trop haïr la vie, 8: ce n’ell
point par une refolution temeraire ou
precipitée qu’il en faut fouir; un hem.
me lage 8: ma naninic doit à l’occa-
fion le retirer Ëu monde, mais il cil
indigne de luy que (on départ (oit une
efpcce de luire.

XVlI.
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XVII. MAXIME.
E i. u Y quia découvert de quel-

C le maniere la nature a tout borné
pour vivre , a connu, fans doute , le ,
moyen de bannir la douleur qui le fait
fentir au corps quand il luy manque ;

quelque choie, &fçait l’heureux le-
cret’de bien regler le cours de fa vie;
de forte qu’il n’a que faire de chercher

[a felicité dans toutes les oboles dont
l’acquifition et! pleine d’incertitude 8:
de danger.

RIFLEXION.
T.ANT que la nature-cil nôtre:

guide . on (gais fe borner à ce
qu’elle exige, on fçait ce u’il faut aux

corps pour le tenir fans culent; on
fçait enfin ce qui ell: necellaire pour un
genre de Vie qui (cit fans agitation , 8e
fans crainte.

Heureux celuy , dit Seneque, qui
dirige au bien l’aâiviré de fou efprit;
c’ell pour lors qu’il s’arrache au pou-

voir tyrannique de la fortune , qu’il
cil moderé dans la profperité s que
l’adverfite’ n’a point de prife fur fa
confiance , 8: qu’il regarde fans é-’
tonnement ce qui fait l’admira-
tion des autres 5 il n’apartient qu’à

H 4 luy

1p. 39.
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luy de me’prifer, par la force de [on
raifonnement , ce qui le peut perdre
par fon élevaiion, &de preferer une
juil: mediocrité à tout ce qui cil ex-
cellîf, parce quel’une cit utile”à la
confolation de la vie, 82 que l’excës
étant fuperflu, ne peut avoir que des
fuites tres-dangereufes..

,XVllI.’ MAXIME.

I L ya deux fortes de voluptez , ce].
’ les que la nature infpire , de celles

qui font fu rlluës 5 il yen a d’autres
qui pourelli: naturelles , ne font neann
moins d’aucune utilité s 8e il y ena
qui ne font point conformes au pen-
chant naturel que nous avons , 8: que
la nature n’exi e en aucunemanie-
re 5 elles fatis ont feulement les chi-
meres que l’opinion fe forme.

,, Celles qu’Epicure ellime naturelles
,, 8: necellaires ôtent la douleur ,aina
,, fiqu’il arrive lors qu’on boit dans le

s ,, terris de la foif : il apelle les natu-
,, telles non necellaires , celles qui Sue
,, (ont que diverfifier le plailir , 8c qui
,, ne fervent point à bannir entiereu-
,,.ant la deuleur 5 ainfi que fait la deli-
,, carelTe des viandes; &les autres , qui
,, ne font ny naturelles , n’y necelfaires,
,7 ainfi que les couronnesde fleurs 8c les

n RIEllCfi. . , Les
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Les voluptez naturelles ne font point»

naître de douleur , pourvu qu’elles.-
foient moderc’es 5 fi elles pallerit les .
bornes prelcrites au plailir, elles font-
violente’es dans leur fin 5 maison croie
trouver de l’agrément dans cet ex-
ce’s , quina point d’autre caufe que la

- folle Opinion des hommes-

REFLEXION.
E fr E Maximea été admirablew
ment bien décrite par le Philo--

faphe Lucrece : Epicure , dit-il , a
fgû connaître l’art de fixer nos defirs

par les preeeptes de la fagefle, &de -
bannir tout ce, ui fait nos crain-
tes: il a montré a maniere de trou--
ver le fouveraiu bien , 8: d’en jo-
üir 5 il a condamné l’infatiable avidité
de l’homme a 86 luy a fait voir que l’or
cupation de toute la vie n’étoi t rien au-
tre chofeque l’ouvrage infruâueux des
Danaïdes. La modération cl! toujours
le caratîlere de nôtre Philofophe , elle
cit , felon luy . la fource de la fellci-
té; dell le moyen de ne marquer d’a - -

cune-choie. » *Enfin la fagefie enfeigne l’art der
reprimer nos defirs 5 elle montre,com-

, me dit faim Augullin, ce putain mi- L1: r
lieu dont il ne faut point gaur les Il".

- n - Hg nudiste".-
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limites pourla fatisfaâion de l’el’prit

8c du corps; 8: elle nous fait con-
noîtrè , ajoute ce Pere , que la pre-
miere utilité de la vie confille à n’a-
voir rien de tr0p.

XIX. MAXIME.
EN r. R E toutes les choies que la fa«

gelfe nous donne pour vivre heu-
reufement , il n’y en a point de fi con-
fiderable que celle d’un veritable amy.

Celuy qui cil fortement perfuadé qu’-
iln’y a rien dans la vie de plus folide
que l’amitié , a fçt’t l’art d’afermir fou

efprit - contre la crainte que donne
la durée , ou l’eternité de la dou-
eut.

REFLEXION.
’E srquelque chofe de fi char-
mant qu’un veritable amy , que

amais Scipion ne vouloit quitter le
Ea- h 6 arreau qu’ilne fe full acquis l’amitié
là- ’5’ de quel u’un. Salomon nous allure.

que c’ un proreâeur perpetuel’,’
qui ne celle jamais d’ellre dans nos
interdis, qui combat en uollre ab«
fence les ennemis de nome fortune,
ou de nolise merite; qui repoulîe les

. atteintes de l’envieiut a on’du calom-
niateur: C’en un creton ajoute ce

les:
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lège Roy, il en au demis de ce que
l’on eutimaginer: l’or 8c l’argent,

qui ont violerles chofes les plusfain-
tes, font impuiflans pour alterer fa
fidelités anal conclut-il qu’un amy
ferme cil le veritable remede contre
tontes fonces de malheurs a 8: que par
fou moyen même on peut aller a l’im-
mortalité.

C’ell ce beau mouvement d’amitié

dont Epicurea crû ne le feul Sage
étoit capable; il aa lité que luy feu]
en pouvoit connoitre la delicatelfe, de
qu’il avoit befoin de toute (on aplica-
tion pour s’en bien a uiter. lla mon-
tré en plufienrs endroxtsl’ellime qu’il

faifqit d’un commerce a. que les
Philofophes (gavoient lier avec dif-
cernement. Il ajoûtejcy que rien
ne peut tant concourir’à une vie

’heuteufe, que cette union recipro-
que, dont on a vu autrefois desef-
fers que la pollerité a crû inimita-
bles a par la corruption de la belle Cau-
fe ui les aVOit fait milite.

. a charmante confolationv qu’un
véritable amy! c’ell un fecours invin-
cible contrc la fortune st c’ell un «bou-

clier impenetrable aux atteintes de
l’infideliré, il le fait un plaifir d’e-
fire. frape pour ce qu’il aime , il s’ex-

’ H 6 pofe
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pofeà la mort pour luy conferver la
vie : mais on cherche à preient inutiav
lement un amy de ce caraâere. C’elt
ce que remarque .excellemmentl’Ou,
racle des l es; l’homme , ditLaÎlJJî
s’écrira, c’e en. vain que j’ay tra-
vaille’ inceflamment à me faire des.
amis, l’adverfité m’a bien fait con-

noitre que je me fuis trompé, tou-.
tes ces promelles qui m’ont été faites
itéroient point fineeres; tous ces fer-t.
mens dont ona cimenté nôtre union.

I. tut étoient trompeurs,- l’experience m’a-
t-37- fait voir que ce n’était que des pa-
7"” tales, N’ay-je donc pas raifon de m’a. .

fliger , &de mourir de douleur. .

-XX. M-AleEa ,
E droit n’ell autre chofe que cet-
te utilité qu’on sa reconuë d’un:

confentement univerfel , pour la.
caufe de la jullice que les hommes
ont gardée entr’eux,’ Ëc’ell: par elle,

que fans ofienfet, 8: fans ellre offen-
fe’z, ils ont v’êcu à l’abry de l’iti-

fulte, parce qu’ils ne fuivoient"
dans leurs fouhaits que ’la nature.

maraude, ’ ’
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R E F L e x i on, o
EsStoiciens, au raport de Cire- D43"

J ton , vouloient que la nature cuti
infpiré. aux hommes le droit gepe-
ral’qui faifoit leur union , 8: qui
afermilfoit la focieté civile par l’é- ,
quite’ des Loix. Cujas i fameux Ju- L9 f;
rifconfulte , a éréde leur i’entiment5 11:10:]:

mais Épicure pretend, ainfi que nous 0 1m
marque le Philofophe Lucrece, que,
les premiers mortels étant louis de la l
terre, ils avoient confervé la milici-
té de leur mere -, 8c u’ils vivoientà
la façon des belles, ans culte, fans
ordre a a: fans aucun - artage de
biens 5 que le plus fort oprimoit le plus
fôible , 8e qi’ietout étoit dansun de-
fordre qui menaçoit le genre humain
de fa perte. fi ceuxqui avoient l’e-
fprit le plus éclairé n’eulfent fait con-v

cevoir aux autres , qu’il étoit utile
d’établir de certaines loix , quiaportaf-
feu: quelques remedes’ aux malheurs.
de leur vie. .

Ils montrerent aull’r, à ce que rapor-
re Platon , en "traitant de l’originedew
la jufiice, que la vengeance que l’on.
prenoit atiroit de nouveaux outrages,
8’: qu’il faloit ordonner des pei-
nes, afin que perfonne.n’olfenfaigà..

à
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8: ne full oiïcnfé. C’ell aufli le l’enti-

ment d’Epicurt- , raporté par Lucre-
ce, Br ielon le filleme qu’ila pofé de
la naillance fertuite des hommes, il
étoit impoflible que la nature leur
donnâtune idéede cette équité reci-

prôque que les loix font obferver .
parce qu’elle étoit farouche en eux ) 8:
qu’ils fuivoient entierement leur incli- .
nation 8: leur temperament , que la
[dence n’avoit pas encore reformé;
8: comme nôtre Philofophe étoit pet--
fuadé, ainfi que nous l’aprenons de
Seneque, qu’il y avoit une forte de Sa-
ges, quine devoientleur fagelle-qti’à
l’heureufe difpofition de leurs princi-
pes , il s’en trouva de tels dans cette
premieie confiruétion du monde , qui
virent qu’il étoit abfolument neceflai-

a re de fixer la maniere de vivre des
hommes» a: de leur faire com-
prendre qu’il faloit le (oûmettre àdes
loix, &impofer des peines aux infra-
fleurs.

Si d’ailleurs la Jufiice étoit naturel-
lement empreinte dans l ame’des mor-
tels, Epicure n’ell-il pas en droit de.
demander aux Stoïciens a d’où vient
qu’il a falu plufaue le raifonn’e-
ment pour l’érablifitement des loix,
de. que la pluipart -des begillateurs

. ont
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ont été obligez de le (ervir du pou-
voir de la Divinité pour les faire re-
cevoir.

Numa Porripilius foûmit les Ro-
mains à les ordonnances, parce qu’il
leur perfuada qu’il n’avoir rien fait
que par-le confeil de la Nimphe Ege-
rie, qu’ils refpeéloient comme une
Déclic. Licurge le fervit de l’Orac-
le d’Apollon pour rendre les Athe-
niens nobeillans à les decretss 8c Za-
leucus donna telles loix qu’il voulut
aux Locriens, parce qu’il eut l’adrefn
fe de leur faire croire, que Minerve
luy aparoifioit inceffament, 8: qu’a
elle luy enfeignoit la maniere de les
policer.

XXI. Maxime.
n n’efl: ny jufle a ny inj-ufie envers

O les animaux . qui par leur fero-
cite’ n’ont pû vivre avec l’homme fans

l’attaquer , 8: fans en ente attaquez à
leur tout. Il en cil de même de ces Na-
rions avec qui on n’a pi) contraâer d’ -

liance pour empêcher les offenles te;
ciproques.

R a r i. a x I o N. t

P i c u R Ë regardoit le Nature
E entame un guide certain à la en.

cité
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cité de la vie; r8: quoy qu’iLAeilimafl;

l l’homme par l’excellence de fa raifon ,

il confideroit aulli les malheurs où les
faillies opinions de (on éiprit l’avoient
jetté s de-lorte qu’il fembloit avoir un
préjugé avantageux en faveur des ani-
maux , à cauie de la-maniere tranquile
dont ils vivoient , puifqu’il vouloit
qu’à leur exemple onfe rendît heureux,
en cherchant le plaifir a 8c en évitant lai
douleurs ce qu’ils faiioient par un in-
flinâ naturel.
* Ce Philofophe pretendoit donc que
ceux, qui vivoient parmy nous meri-
toient que nous enflions pour eux une
eipece d’équité a ô: que les autres , qui

nous étoient nuiiibles, devoient eiire .
eXtreminez fans injullice. ,

Ce ientimenta eu des ieélateurs , la
fidelitédes chiens s &des autres ani- »
maux, a été reconnuê par des témoig-
nages que la poilerite’ a coniervez. Plu- -
tarque raporre que Cæranus , de l’lile
de Paros , ayant acheté des Dauphins. -»
qu’on venoit de pêcher, les rejetta
incriminant dans la mer , 8: qu’enfuite ’
une Huile où il étoit ayant fait. naufra- .
fie, un de fe Dauphins le porta au.

ord. Il ajoute quelque choie de plus
futprenant, que ce meme homme é-
.tânm mon a loriqu’ on brilloit (on u

. ’ - corps ,

v
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corps s on vit que ces poilions conti-
nuant leur reconnoillance, le preien-
terent le long du rivage. comme pour v
alliiler aies funérailles. .

Alexandre le Grand, qui avoit dé-
pouillé tant de Roys, crût faire une
aâion de jullice , en faifans bâtir une.
Ville, qu’il apella Bucephalie, en me-
moire de ce fier cheval a qui n’avoir
jamais voulu foulfrir que luy , qui l’a-
voir porté dans toutes ces conqueiles,
8: qui étoit mort des blellures qu’il a-
voitreceuës dans un combat. ’

XXII. M AI! Ml.-
A .Juilice n’ai! rien en foy , la

Lfomeié des hommes en a fait
naître l’utilitédans les pais ou les peu-

ples font convenus de certaines con-
ditions, pour vivre fans olienier, 8c
fans titre ofl’eniez.

lustration.
A.Ri STIPE, au raport de Dio-

genes de Laërce , n’ admettoit L 2.
point non plus de droit naturel; il dl- 5.5:!»
foit que la Loy 8e la Coullume fai-
loient le jufie. ou l’injulle. .Arillorq
allure qu’il y a des Philofophes qui;
font du même ieutiment 5 parce quâ,
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diientvils , tout ce que la nature
établit cil fixe de immuable, mais
que les Loix font iujertes au change-
ment. ll avance dans un autre lieu s
que ceux qui foutrement qu’il y a quel-
que choie de julle ou d’injulle natu-
rellement -,*ians qu’il y ait aucune

l locieté , devinent plus: qu’ils ne dou-
nentla preuve de leur opinion.

Il iemble qu’ Épicure iupolo icy qu’il t

y a des peuples tellement iauvages ,
qu’ils vivent fans aucun ordre, ce qui
ne paroit pas vrayiernblable s il n’y
en a point qui n’ayent de certaines
loix qui l’ont jolies à leur égard. Les
Antrop’opbages; les Cannibales, 8:
tarir d’autres Nations qu’ona’de’cou-r

vertes nouvellement , ont uneel’pe-I
ce de jullice entr’eux , u’ils obier- t
vent religieufement. Il e impolfible
que trois ou quatre perlonnes.quel-

ues féroces qu’elles (oient , ayant
du commerce entr’elles , fanSqu’elles
connoillent par le teins qu’il faut qu’-

elles conviennent de certaines choies
pour l’ufage de la vie , 8: p’ourem-
pêcher ce qui les troubleroit; 8e par
confisquent Épicure allure avec raifort.
que la locieté a montré l’utilité des

Loir.

XXlIl.
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XXIII. .M A x t M a.
’I NJ U s r i c E n’en point un mal

loy, parce que ce ui cil injulle
da pais , cil julle ans un au-
tre lle ell feulement un mal en
cela , qu’elle nous tient dans une crain-
te continuelle , par le remords dont la
confeienee cil inquiétée 5 8: qu’elle

nous faitaprehender que nos crimes
ne viennent à la connoilfance de ceux
qui ontdtoit de les punir.

RELEXION.
Erre Maxime a donné lieu au
ennemis d’Epicure d’exercer.

leur envie , mais c’eit à tort a uii-’
que l’injullice,generalement pa ant,
n’eil rien , 8: que le julle 8: l’inju-
ile , ielon ion opinion, n’ont été éta-

blis que depuis le partage des biens;8e
que d’ailleurs , comme (il; Arillore.
ce qui n’était point encore reçû étoit

indiferent5 mais lorique par un accord
reciproque on s’eil en agéà de cer-
taines conditions, ila alu les obier-
.ver , ou iubir la peine qui étoitimpoa
fée; depuis n’ell il pas certain que la
diverlité des lieux fait la variété des

Loix. ’Il n’était point injulle d’époul’er

; - [a
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fa ioeur en [ferle , c’ell à preient un
crime preique unîverlel. Le vole’e’toit

permis à Sparte , il cil puny partout
ailleurs. Certaines choie merit la
mort en des lieux , 8c font. hein
d’autres z l’aétion qui rendit co le
le premier des mortels étoit indifereu-
te en elle même , ce. ne fut que parla
défenl’e qui luy lut faire qu’elle devint

criminelle. ’, Ce qu’avance iCy nôtre Philofo-
phe cil une luire de cequ’iladit plus
haut, que la prudence , 8: les au-
tres, vertus , n’étaient excellentes
que par leurs eflets .- L’injullice de
même n’ell mauvaiie , ielonluy .que
parce qu’elle produit 5 on tell-perle-
curé par l’aprehenfion de la piene- ,
li le crime cil: connu s on foufire cel-
le du remords,,s’il cil: caché. Épicu-

re vouloit que le droit ne dépendit
que de l’utilité que les hommes a-
voient trouvé dans ion obieryation,
8: que les Legillateurs l’cullent éta-
bly , ayant égard au .climat.au naturel
deshabirans, 8: a’ leur propresincli-
nation..

Il raiionnoit donc de cette manie-
re :Celuy qui a fait un tel crime n’eil
coppable que par la loy , 8’: cette
meute loy n’ell r point dans. un au-

. - ne
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tre pais , où par confequent il ne ie-
roit point criminel 5 56 fupofe’iquï
elle y full reçcuë , il remonteroit
jufqu’à la nature. qui (clou l’opi-
nion de quelques Philofophesi dans
Platon , n’infpire point que tout Ç:
qu’on punie faire foi: une injure. il
n’aurait donc plus que la peur de Voir ’
découvrir fou crime - cette crainrc,dit
Épicure, s’il n’en a pornt d’autre,e(l ruf-

filante pour l’empêcher de le porter

au mal. x -On ne peut rien conclure de là con-
tre nôtre Philofophc , quifqu’il a fait
dans une de (es Maximes, les Eloges de
l’homme jufic , parce qu’il cfl toujours

prudent .magnanimc fie rage . 8c que
par coufequcntilefl tranquile 8a fans
agitation , à la différence de celuy qui
el’t injufic , qui aire fa vie dans un uc-

fordre continue . -Plutarque , quoy qu’ennerny des
. Epîcuriens , avoué neanmoins qu’-

Epicure a fait tous les efforts pôur
donner de l’horreur. des vices. Un
Pare de l’Eglife luy fait dire; que c’é-

toit une chofc digne de tous nos fou-
haits , d’avoir la confcience en repos:
Et enfin Seneque raporre une feue
tence de luy . qui détruit tout ce que
l’es envieux pontoient dire à (on deh-

van-

De 5:05.

"in.

(leur.
SI".

13;. r r.
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vantage: Il faut. dit nôtre Philo-
fophe , cité par ce Stoïcien , fe pro-
pofer toujours , ququue feuls , quel-

u’un dont la vie nous. puifi’e fervit
i ’exemple , l’avoir fans celle devant
les yeux , 8: vivre de la même manie-
re que s’il voyoit toutes nos aétions , .
8: penetroit toutes nos penfees-

XXLV. MA’x un.

Il. cf! impoiïible que celuy qui a
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, puifle s’aflurer

que (on crime fera toujours caché;
car quoy qu’il n’ait point’e’té découvert

en mille occafions, il peut toujours
douter que cela paille durer julqu’à
la mort.

RÉFLEXION.
Pic u R E, qui combinoit parfai-
tement bien la corruption des

v hommes, [çavoit que le premier ob-
flacle du crime étoit la punition , 8c
qu’ils fe portoient la pluipart du tems
au mal, parce qu’ils le flatoient que
performe n’en auroit la cdnnoifïance;
mais c’el’t en vain , commele ditiexcel-

lem-
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lemmenr nôtre Philofophe, le cou-
pable cil. perfecuté par le fouveuir de
l’a faute , il men: en tous lieux les in-
quietudes. & ton: ou tard fou crime
cit découVerr.

La ’ver’rte’ fort à la fin des tenebres;

on a vû des enfans. au berceau parler
pourla punition des coupables,’ 8: les

’ elements ont été quelquefois les indi-
ces des crimes. Les meurtriers d’1-
bicus furent autrefois découverts par
des gruês; ce Poète Lirique ayant s
été afialIiné dans un bois , prit à
témoin de (a mon ces oyfeauX’qui
pafloient 5’ de forte qu’un de Ceux qui

I l’avaient tué étant dans une des plac
ces publiques de la Ville , vit en l’air I
une bande de gruës: Voila, dit-il à
un de (es Compagnons. lesinlirumens
dela vageance d’lbicus; ce qui fut
raporté au Magiflrat, qui les fifi
prendre 8: punir, parce qu’ils a-
voüerent tout à la quefiion.

D’ailleurs la peine de la Enderefe
d! beaucoup plus cruelle que celle des

, fuplices, 8: cette veritéa été confir-
mée par quantité de coupables, qui
pour s’en délivrer le (ont remis eux-
mêmes entre les mains de la ]ufiice: i

’ Mais s’il étoit pollible qu’un homme

fait airez endurcy dans fou cri-
me
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me pour n’en point avoir de repentir ,
8: qu’il full: allez puiflant pour n’en
point craindre le châtiment dans ce
monde , quand même il feroit décou-
vert , pontoit-il le dérober dans l’au-
tre vie au: yeux de celuya qui tout
en connu! (on opiniâtreté crimi-

l nelle fera pour lors changée en de-
fefpoir. , fa puiflance fera aneantie a
8; l’Erernité ne donnera point de fin à
l’es tourmens.

XXV. Max-nu.
, Out ce quel’experience montre

d’utile à la Republique pour
l’ufage reciprpque des choies de la

, vie, doit efire cenfe’ jufle pourvû
que chacun y trouve (on avantages

eforte que fiquelqu’un fait une loy ,
qui par la fuite n’aporte aucune.utili-
té, elle n’eil point jufle de la na-
turc.

REFLIxon.
NO s Anceüres, dit Ciceron , n’en

vifageoient jamais dans leurs loix
d’autre bien que celuy de la Republi-
que ,- 8: s’ils nreconnoill’oient par la

I
faire qu’elles fuflènt nuifiblespfi ils les

, abolifl’oient suffi tôt. -
h

La
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La Loy n’a été. faiteàcaufe qu’elle

étoit julle d’elle- même , mais par-
ce qu’elle e’toit avanrageufe à la fo-
ciere’ civile , qui trouve fou bonheur
à l’obferver; ainli le Legiflateur doit
confulter bien des choies dans. l’éta-
blilïement des loix , elles (ont bonnes
en de certaines occafions, a: mauvai-
fes en d’autres , ce n’ell’pas qu’il ne

ioit tres«dangereux de les changer ,
le peuple cit accûtumé à leur obfer-
vation 5 la nouveauté fur cette ma-
tiere luy paroir toujours fui côte z
Aufli Zaleucus diroit qu’il falbit o-
bliger celuy qui mettoit en avant
de nouvelles loix , de parler avec
une corde au col , afin que fi l’allem-
ble’e des États trouvoit de l’utilité

dansle changmnent des andennes a
8: dans l’établillement de.celles qu’il

pr0pofoit,il ne reçût point de mais
rnak fi au connaue la Ilepubüque
pouvoit en recevoir du dommage ,
il faloit que chacun ferrait la cor:-
de , 8: qu’il full étranglé fur le

camp-’ .XXVI. MAXIME.
S I la Loy qui aérée’tablie cil quel-

quefois fans utilité 5» pourvû que,
dans d’autres meulions elle foi:

" il avan;
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avantageuie à la Republique , elle ne
laiiiera pas d’eflre efiime’e ruile, a: par-

ticulierement par ceux qui-cnniiderent
les choies en general , 8: qui ne ie plaie
ient point à rien confondre par un vain
dilcours.

REFLEXION.
N Etat doit regarder dans l’éta-

Ublifi’ement des Loix qu’elles (oient
utiles à cependant il arrive quelque-
fois qu’elles ne répondent pas au dei-
fein du Leëiilateur 5 mais s’il s’y ren-
contre del utilité , elles ne laiiient pas
d’eilte jufles: ainii le Prince ordon-
ne qu’on nanipone du bled dans
un pais remangera. «lapent dire u-
tile, ou préjudiciable; ilyadel’uti-
lité s’il en revientïdel’atgeut dans le

Royaumes il y a du danger au contrai-
te fi cela cauiev quelque famine; cela
n’empêche pas que cette loy ne doive
.eiire reputéc jolie dansle temps de [on
utilité. ’

XX’VI’L Manne.

C E L u r qui par le conieil de la pru-
dence a entrepris de chercher de

l’apuy dans tes choies qui nous (ont é.

trangeres, a trouvé que leur acqui-
uiition mon facile ’85 avantagequ ,

- - mais
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mais il ne s’eit point arreiie’ à la re-

cherche des impoflibles, il a même
néglige beaucoup de celles u’on peut

avoir, &r a rejette toutes es autres
dont la joüiilance n’eitoit point necei-
faire.

RE a L a x I o N.

U o U a cet endroit (oit cor-
ro dans le texte Grec, 8:

. que tous les Tradufiteurs y ayent cile
embaraiïez , le iens que j’y donne cit
aiiez vray-iemblable , parce qu’Epi-
curea dit cy»devant , que c’eil en vain

ne l’homme cherche fa fureté dans
es choies qui luy ion: inutiles a a:

qui ne peuvent jamais contribuer à
fatranquilité; 8e que quand il ieroit
à’couvert de la crainte, de l’envie ,
8c de la malice des hommes s cela ne
ieroit point capable de le rendre heu-
reux , s’il n’eiloit guery de les frayeurs,
8: fi les pallions ne ceifoient de l’agi-
ter.

Nôtre Philofophe veut donc dire i-
cy que celuy qui s’eli conduit ielon

-’ les regles que la prudence preicrit’.
a pû chercher à ie fortifier contre
les hommes , comme une choie
qui pouvoit luy eilre neceilaire: .Ain-
fi .Pericles, «General des Atheniens,

’ ’ I a. ’ brigua
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brigua le gouvernement pour ie ioû-
tenir contre Cimon 85 Thucidides;
mais comme il avoit apris fous Zenou,
8: fous Xenocrare , les preeeptes de
la iageiie, il ne ie rendit point le ty-
ran de fa patrie, il ne. s’en orgueillit

(point d’avoir gagné neuf batailles,
8c pour eilre élevéau delius des autres ,

il ne cella point d’eilre s
Epicure ajoûte enfu a que cet-

te même prudence montrant qu’il) a
des choies où l’on ne peut point par-
venir , il faut s’en éloigner , fans
s’attacher opiniâtrement à leur acqui-
iition, 8c que le Sage en doit laiiiet
beaucoup d’autres qu’il pouroit avoir ,

comme les honneurs, les richeiies,
les flatuës; mais qu’il doit entiere-
meut rejetter les luperfluës, 8e n’a-
VOir de l’empreiiement que pour les
neceiiaires, qui ne iont que celles
que la nature exige pour la confetva-
tion 85 la felicité de la vie. t

XXVIIVI. MAXIME.
Eux qui ont été allez heureux

C pour vivre avec des hommes de
même temperament, 8: de même
Opinion, ont trouvé de la fureté dans
leur iocieté; cette diipolition recl-
proque des humeurs, 8; des efpràits,

’ c " ï été
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à été le gage iolide de leur union , el-
le afait la felicite’ de leur vie , ils ont
eu les unspour lesautres unefi étroi-
te amite’, que fans verier des larmes
ils ont voulu mourir pour celuy d’en-
tr’eux qui étoit condamnéàla mort.

REFLEXION.

ET endroit cil: tant à fait corrom«
pu dans le Grec: je me flate ne-

anmoins d’avoir réuni à (a veriion,
ielon l’efprit d’Epicure z Ce Philo-
fophe , aptes avoir montré que la div
veriité des temperamens falloit celle.
des eiprits , a: que ie rencontrant
dans la locieté civile des prudens , des
temeraires , des coleres , des pairi-
bles , des timides , des ambitieux, &-
tant d’autres caraé’teres diflerens, il
citoit impoflible d’efperer uneii gran-
deunion, que rien n’alterafi le calme.
de ceux qui la compoioient , 8e qu’il
faloit ainii qu’il s’élevait quelqu’un par-

my eux , qui par l’établifl’ement de
certaines loix s’oppoiailàla violence,
nua l’ambition des uns, pour ne pas
lainer opprimer ceux qu’un naturel
doux ou timide rendoit incapables de
defi’enfe.

Il applaudit donc icy au bonheur

13 . de
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de ceux qui par leur nature , ou par
le moyen des preeeptes de la iagelie le
font trouvez diipoiez à eilre de même
fentiment 5 8: qui ont gardé ce certain
milieu , qui (gavoit fixer le tempera-
ment , 8: réunir les eiprits 5 de forte
qu’ils ont U0qu le veritable moyen de
vivre tranquilement 8; agnablement.
Il ne ie font point offensiez les uns&les

autres, ils ont fuirai les regles prefcrites
parla prudence , & par la juilice; ils
ont eu de l’indulgence pour leurs fautes;
ils fe font aimez avec fimerite’ , 8: ont
regardé comme une saint: bernique
ce e’de s’offrir a lazmort lacuneux-de
leur locieté.

Eullachede iaint Pierre fin un hom-
me de ce cariatide. Édouard Roy
d’Angleterte ayant. forcé Calais de ie
rendre a la force de ies armes , fut fi
irrité de la vignureufe defi’enfe des ailie-
peez , qu’il demanda dix habitans pour

s iacrifier à fa furent , ces malheureux
s’ailemblerent; 8c commeils citoient
tous dans un trille filence a ce genereux
Citoyen s’ofirit des premiers à la mort ,
avec une magnanimité qui la rendu ce-
lebre dans nos Hiitoires.

LA
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DiEPlCURE.

TRADUITEDE DIOGE’NEA
de Laërce.

PICURE fut fils deNeocles 8:
de Chereflrate , lavillezd’Athenes

fut fa patries le Bourg de Gar etc fut-
le lieu de-ia miliance , 8c les PËilaides,
ainfi que dit Meuodore dans le Livre
qu’il a fait du]: Noblelïe, turent ies au:

cailles.
Il y a des Autbeurs entre leiquels

en Heradide , ielon qu’ilen écrit dans
l’abregé de Setion , qui raportent
que les Atheniens ayant jette au fort
le partage du champ Samien , il y fut
élevé , 8: n’ayant atteint l’âge de dix

ans, il vint a Athenes dans le tems que
chocrate enieignoit la Philofophie
dans l’Academie, 8: Arillote dansla

e a Calcides mais u’aprés la mortd’Ale-

xandre le Grand , cette Capitale de la
Grece citant fous la tyrannie de Ferdi-
cas , il revint-à Colophon chez ion

A I 4. Pere a



                                                                     

zoo LA lilialPere , où ayant demeuré quelque
temps a 8e aiiemblé quelques Ecoliers,
il retourna une feeonde fois àAthe-
nes pendant le gouvernement d’Anaxic
crate. &qu’il y profeiia la Philofon
phie parmy lafoule ,85 fans eiire di-
flingué , juiqu’à ce qu’enfin il le fifi

chef de cette ieâequi fut apelle’e. de
ion nom.

Il écrit luy-même qu’il avoit quas
torze ans lori u’ilcommençaàs’atta-
cher à l’étude c la Philofophie. Apol-
lodore , un de ies ieélateurs affure dans
le premier Livre de la Vie d’Epicu-
re , qu’il s’appliqua à cette connoiic

rance univerielle des choies , par le
mépris queluy donna l’ignorance des
Grammetiens ni ne lu purent jamais
donner aucun lairci ement fur tout
ce qu’Hefiode avoit dit du Cahos.

Hermipus écrit qu’il fut maître
d’Ecole 3 8: qu’étant enfaîte tombé

fur les Livres de Democrite a il ie
donna tout entier à la Philofophie z
C’eil ce qui a fait dire de luy à Timon,
celuy qui Futl’Auiheur des files , ou
des malediclions contre les Philofo-
phes , vient enfin de Samos , le der-° 1
nier des Phyiiciens , un Maître d’Eco;

. le , un effronté, St le plus miierable des
homues.

On



                                                                     

D’EPICURE. au!
On apprend de Philademus Epicu-

rieu,dans (on Livre dela Sintaxe des
Philofophes , qu’il eut trois fates ,
Neocles , Cheredême , 8c Ariilobule,
àqui il inipira le deiir de s’appliquer
comme luy à la découverte des iecrets

, de la nature; 8: Myronianus dans ies
Chapitres Hiiioriques remarque que
Mus, quoy que ion eicave g fut aulli un
des compagnons de ion étude.

Dictemes Stoicien , qui haiiioit mal
a’ propos Épicure, la voulut faire palier

malicieuiemcnl: pour un voluptueux ,
ayant inieré cinquante lettres routes
remplies de laiciveté , fous le nom
de ce Philofophe , à qui il imputa
encore ces certains billets qu’on a.
toujours crû avec beaucoup de rai-
ion eilre du’caraâtere de Cryiip-
pus : Il n’a pas été traité plus lavo-

rablement de Poilidonius Stoicien ,
de Nicolaus, 85 de Sotion dans ion
dou’zie’me Livre des Repreheniîons,

ou nombre de plus de quarantequa-
tre.

Denys d’Halicatnaiiea été airai de
les envieux , ils dirent queia mere 8c:
luy alloient purgerles maiions par la
force de certaines paroles , 85 qu’il
accompagnoit (on pere qui montroit
à lire à. vil prix aux enfans , qu’un

I 5 de



                                                                     

20?. [a A V I Ede ies fieres faiioit faire l’amour pour
fubliiler , a; que luy même demeuroit
avec une Courtiianne , qui ie nommoit
Leontie; qu’il s’elloit approprié tout ce

que Democrite avoit écrit des arômes,
auiii bien que les Livres d’Ariitipe fur
la volupté.
’ Timocrate 8: Hercdore dans ion

Livre de la’jeuneiie d’Epicure, luy
reprochent qu’il n’eiloit pas bon Ci-
toyen , qu’il avoit eu une complaiian-
ce indi ne 8: lâche pour Mytras Lieu:
tenant 3e Lifimacus , l’appellant dans
ies lettres, Apollon , a: le traittant
de Roy; qu’il avoit de même faitles
Eloges d’ldomenée, d’Herodote ,
8: de Timocrate , parce qu’ils avoient
mis en lumiere quelques-uns de ies
Ouvrages , qui alloient’encore incon-
nus, 8e qu’il avoit en pour eux une a-
mitié pleine d’une flaterie exceiîivei

* qu’il ie iervoit ordinairement dans
les Epîtres de certains termes , com-
me à Leontie, ô Roy Apollonsma
petite Leontie , mon petit cœur, avec
quel excés de plailir ne nous fommes-
nous pas recréez à la leclure de vo-
Iire billet; a: lors qu’il écrit àTemi-
ila, femme de Leontius : Je vous
aime, luy dit-il, à tel point, que li
vous ne me venez trouver, je fuis ca-

Pat
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pable l avant qu’ilioit trois jours, d’al-

ler avec une ardeur incroyable où vos
ordres, Temiila ,sm’apelleront. Et
à Pitocles jeune homme admirable-
ment beau: ]eieiche, luymande-t’il,
d’impatience, dans l’attente de jouir de

voûte aimable preience,& je la iouhai-
te comme celle de quelque Divinité.

Il ajoute encore a Themilla , il l’on
croit ces Ecrivains , qu’il ne s’imagi-
ne pas faire rien d’indiâne lotiqu’il fe
ler: de tout ce qu’il y a e plus inlinuant
pour la periuader; Oeil ce que remar-
que .Theodorus dans ion quatrie’me
Livre contre Épicure . qu’il eût un
commerce avec plufieursautres Cour-
tiiannes, mais qu’il fut particuliere-
tnent attaché à celuy qu’il conierva
pour Leontie . que Metrodore , ainli
que luy, aima éperdument.

On pretend que dans ion Livre de.
la Fin , il ya de luy ces paroles: je ne
trouve rien qui puifle me periuader que
cela ioit un bien, qui bannit les plai-
lirs qui flatent le goût , qui défend ceux
que l’union de deux Amans fait fen-
tir , qui ne veut pas que l’ouieioit
charmée de l’harmonie , 8:, qui in.
terdit les delicieuies émotions que
les images font naiilre par les yeux.
Ils veulent aulli faire croire qu’il écri-

I a Vit
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vit a Pitocles: fuyez precipitament ,
heureux jeune homme, toutes fortes
de diiciplines. ’ I ’

Epiteéle luy reproche que fa ma-
niere de parler étoit efféminée, 8: fans
pudeur, 8: l’acable en même tems d’in-

jures. Timocrate , frere de Metrodo-
te , 8: diiciple d’EpiCure , s’érantiepa-
ré de ion Ecole , a laiil’é dans ies Livres

intitulez Facetieux , qu’il vomiiioit
deux fois par jour , à cauie qu’il man-
geoit trop s-que luy-même avoit écha-
pé avec beaucoup de peine , ia Philo-
iophie nocturne, 8: le tif ne d’eilre
feu] avecun tel amy 5 u’Epicure igno-
roit la pluipart des c oies qui regar-
doient la conduite de la vie 5 que ion
corps avoit étéii cruellement affligé-par
les maladies, qu’il avoit été pluiieurs
années fans pouvoir fertir du lit,ny l’ans-

pouvoir ie lever de la chaiie iur laquelle
on le portoit ; que la dépenie de in ta-
ble ie-montoit par jour à la valeur d’u-
ne mine de monnoye attique, comme»
il le marque dans la lettrequ’il écrità
Leoutie , 8e dans celle qu’il adreiie aux
Philofophes de Mitilene , 8a que Me-
trodore &luy avoient toujours fre-
quente” des femmes de la derniere pé-
bauche; mais fur tout Marmarie , He-
dla, Eroiie 8: Nicidia.

- Ses

fiJ
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v Ses envieux veulent que dansles tren-
te-fept Livres qu’il a compofez de la
nature, il y repete louvent la même
choie , 8; qu’ily cenfure les Ouvrages
des autres Philofophes,8c particuliere-
ment ceux de Nauziphaués,difant mot

, à met de luy , jamais Sophifle n’a parlé
avec tant d’orgueil 8: de vanité, 8c ja- .
mais Iperfonne n’a mandié avec tant
de ballai: le [alliage du peuple. Et dans
les lipîtres contre Nauziphanés il par-
loit mli:Ceschofes luy avoient telle-
ment fait perdre l’efprit qu’il m’acca-

bloit d’injures g 8: le vantoit d’avoir
été mon Maître. Il l’apeloit poulmon ,

comme pour montrer qu’il n’avoir au.
cun (ensiment. Il foûtenoir d’ailleurs
qu’il elloit ignorant , impolleur , a:
clfemine’.

Il vouloit que les feâateurs de Pla-
ton fulïent nommez les flatteurs de Bac-
chus , 8: qu’on luy donnât l’Epitere de

Doré , comme un homme plein de fa-
lle; qn’Ariflote s’elloit abyfme’ dans

le luxe , 8c qu’aprcs la diffipation
de [on bien , il avoit été contraint
de le faire foldat pour fubfifier, 8:
qu’il avoit été teduit juf u’à di-
firibuer des remedes pour de ’argenr.

Il donnoit à Proragore le nom de
porteur de mannequins , celuy de Scèn-

en

.3
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be , a: de Maillre d’Ecole de vilage à
Democri te 5 il appelloit Hemclite un
yvrogne : il difoit Lemocrite . qui veut
dire chafiieux , au lieu de Democrire,
parce qu’il s’étoit aveuglé luy-même.

Il diloit qu’Antidore étoit un cajoleur,
que les Syrenatques étoient ennemis de
la Grece : que les Dialeâiciens elloient
des envieux 5 8: qu’enfin Pirron talloit
ignorant.

Ceux-là qui luy font ces reproches
n’ont agy fans doute que par un exce’s
delolic; ce grand Homme a de fameux
témoins de (on équité a 8c de la recon-
noillance: l’excellence de [on bon natu-
rel luy a toujours fait rendre jufiice à
tout le monde : Sa patrie celebra cette
verite’ par les (lames qu’elle. drelin pour

éternifer fa memoire 3 elle fut confa- ,
crée par les amis , dont le nombre fut
fi grand qu’à peine lesVilles pouvoient-
elles les contenir , aufii bien que les div
fciples , qui s’attacherent à luy par le
charme deTa doctrine; qui avoip pour
ainfi dire . la douceur des Sirenes, il n’y
eut que le (cul Metrodore de Stratoni.
que, qui prefque accablé par l’excés de

les boutez, fuivit le party de Carneades.
La perpetuitc’ de fou École triompha

de les envreux , 8: parmy la décadence
de tant d’autres Sectes , la fienne (a

con-
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conferva toujours par une foule conti-
nuelle de dilciples qui le fuccedoient
les uns apre’s les autres. n

Sa vertu fut marquée en d’ illu.
lires caraâeres a par la reconnoiflan-
ce 8! la piete’ qu’il eut envers les pa-
rens a 8c par la douceur avec laquelle il
traita les efclaves, ainfi qu’il le voit dans
l’on Tefiament , où il donna la liberté
iceux qui avoient cultivé la Philofo»
phie avec luy, 8: particulierementau fa-
meux Mus , dont nous avons déja parlé.

Cette même vertu fut enfin generale-
ment connuë parla bonté de (on natu-
rel, qui luy fifi donner univerlellement
à tout le monde des marques d’honnê-
teté8: de bienveillance : Sa picté en-
vers les Dieux , 8: l’on amour pour fa
patrie ne le peuvent exprimer : ce Phi-
lofophe eut une modeftie fi extraordi-
naire , qu’il ne voulutjamais le mêler
d’aucune charge de la Republique.

Il en certain neanmoins que parmy
les troubles qui affligerent la Grece , il
y pafla toute fa vie , exceptez deux ou
trois voyages qu’il fil! fut les confins de
l’Ionie , pour vifiter les amis , qui s’ai-
fembloient de tous côtez pour venir Pr?! de.
vivre avec luy dans ce Jardin, qu’il a- fixa?”
Voir acheté quatre-vingt mines. C’en 9mm,"

ce que raporre Apollodore. C 15m.
’ ’ c



                                                                     

208 LA VIECe fut là que Diodes raconte dans -
fon Livre de l’Incurfion, qu’ils gardo-
ient une fobrieté admirable , 8c qu’ils
le contentoient pour la vie d’une nou-
riture tres-mediocres; un demy-fetier,
dit- il , de tres-petit vin leur lufiifoit ,
8e leur breuvage ordinare n’elloit que
de l’eau.

Il ajoûte qu’ Épicure n’aprouvoit

pas le communauté de biens entre les
le’é’tareurs , coutre le lentiment de Py-

thagore, qui diroit que toutes chofes é-
toient communes entre les amis, par-
ce que , diroit noflre Philolophe c’é-
tait là plutôt le caraâere de la défian-
ce que de l’amitié.

Il efcrit luy-mêmedans les Epîtres,
qu’il étoit fatisfait de pain bis 8E d’eau:

Envoyez moy , dit ce Philofophe à un
de [es amis. un pende fromage citere-
dien, afin que je falle un repas plus ex-
cellent a lorf ne l’envie m’en prendra.

Voilà quel e oit celuy qui avoit la re-
puration de mettre le louverain bien
dans la volupté. .

Athenée Fait (on éloge dans l’Epi-

grame’luivante : Mortels , pqprquoy
courez .- vous après tout ce qui fait le
fujet de vos peines P vous elles infatia-
bles pour l’acquifiriorr des richelles ,
vous les recherchez parmy les querlel-

es



                                                                     

D’EPICURE. ’ 209
les 8c les combats ,ququue neanmoins
la nature les ait bornées, 8: qu’elle ioit
contente de peu pour fa confervation;
mais vous clics infatiables dans vost
defirs : Conf ultez f ur cette matiere le
fage fils de Neocles , il n’eut point
d’autre maître que les Mules, ou le
trepié d’Apollon.

Cette verité fera beaucoup mieux
éclaircie dans la fuite par les dogmes ,
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’éloignât de les feutimens.

Il fuivoit auflî Archelaüs, qui avoit
été le maillre de Socrate. n

Il dit qu’il exerçoit les Ecoliers à a:
prendre par cœur ce qu’il avoit écrit.

A pollodore a remarqué dans les
Cgroniques qu’il écoûta Naufiphanes,

8: Praxiphaness mais Epicure parle
tout au contraire dans fes Epillresà
Euridice; car il allure qu’il n’eût point

d’autre Maillre dans la Philoibphie
que la propre ipeculation , 85 que ny
luy , ny Hermacus ne difent point qu’ç

il y ait jamais eu de Philofophe a-
pellé Leucippus 5 qu’ Apollodôre
neanmoins, feétateur d’Epicure , af-
firme avoir enfeigné à Democrite;

mais
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mais Demetrius Magnefien fait foy

u’il fut auditeur de Xenocrate; la
diâioo cit proportionnée à la matiere
qu’il traite: Arum le Grammerien A-

) rifiopbaue le reprend de ce. qu’elle. n’é-
toit pointafiëz. élegante’a mais. fa ma-
niere d’écrire a été fi pane 8.: fi claire a

ue dans le Livre qu’il avcompoféà de la:

hetorique, il a.foûtenn.qu’il ne fa-
Ioit- exigerde cet Art. que les reglesvde
le faire entendre facilement-

Au lieu de mettre pour infcription
à toutes les Epîtres ces paroles ,. layez
en fauté, réjoüilïez-vous.-, que la foreur

ne vous rie, peliez agréablement le
teins: Il recommandoit antijoursdevi-
ne honnefiemene;

Il y en a; qui. laidement dans la Vie
d’Epieure. ,qu’il a pris le Livre intitulé

Canon ou Regle , dans le traité du
Trepied , qu’on attribuoit à Nainipha-
nes, qui felon ces mêmes Aurheurs,
fut fou Maître anal. bien que-Pamphile
Platonicien , qui enleignoit dans l’Ifle
de Samos 5 ils ajoutent qu’ilcommtn-
ça d’efiudier en Philofophie à l’âge de

douze ans, 8e qu’à trentedeux il l’en.

feigna publiquement. I
L’an du Apollodore dit qu’il naquit la troi-
f’îï’ fiéme année de la cent neufie’me olim-

7 ’ piade a le feptie’rne jour du mois deGa-

. me.
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meleon , tous le gouvernement de Soi: 1min;
gene,fept ans depuis la mort de Platon:

Il drelfa ion Ecole dans Mitilene à
trente-deux ans a il en palTa cinq enfui.
Çà Lampfaque. Eflanr retourné à A- Dahlia
thenes . il y mourutà l’âge de foixan- "a"
te 8: douze ans ,la leconde aunée de la 37 4”

cent vingt-le tiérne olimpiade, fous
l’Archontat e Py-taratus, &laiflà la
conduite de (on Ecoleà Hermacusde
Mytilene , fils d’Agemarchus.

Le même Hermacus raporre qu’a-
présavoir été tourmenté par de cruel-

es douleurs pendant quatorze jours,
une retention d’urine, çaufée par la
gravelle, luy. donna la mon. C’en;
dans ce terris a ajoute-t’il , que s’ê-
tant fait mettre dans une cuve d’ai-
rain plaine d’eau chaude, pour don- -
ner quelque intervalle afon mal s 8e
qu’ayant bû un peu-de vin, il exhorta
les amis de le feuVenir de les precep-
tes ,. de finit la vie dans ces entretien.

Voila mie-plaifanterie que nous a-
vons fait fur luy: Rejoüiflezrvous,
dit Épicure en mourant à fcs amis,
gardez mes preeeptes s puis étant en-
tré dans une cuve plaine d’eau chaude,
il prit du vin , 8c partit arum-tôt aprés
pour aller boire des eaux froides du
Royaume de Pluton.

Tel-
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Telle fut la vie , telle fut la mort de

ce Philofophe. Voicylon Tellament.
Ma derniere volonté eli , que tous

mes biens apartiennent à Aminc-
maque fils de Philocrate , à Barbi-
te, 8: àTimocrate fils de Demetrius,
ainfi qu’il paroit par la donation que je
luy ay fait: , dont l’aéte ell infere’ dans

les Regiflres qui le gardent au Me-
troé 5 a condition néanmoins que
le Jardin fera donné avec toutes les
commoditez à Hermacus Mitilenien,
fils d’Agemarque, à ceux qui enfeia
gnerontavec luy 8: même a ceux qu’il
nommera pour tenir cette Ecole, a-
fin qu’ilsy puilfent plus agreablement
continuerl’exercice , &que les noms L
de ceux qui feront appeliez Philofo-
phes de nôtre feéie fuient confacrez à
l’Eternite’. .

Je recommandeà Aminomaque,&’à
Timocrate , de s’appliquer autant qu’-
il leur fera polfibleà la reparation 8e à
la confervation de l’École, qui cit dans
le Jardin : Je les charge d’obliger leurs
heritiers d’avoir autant de fom, qu’-
eux-mêmes en auronteu pour la con-
fervation du Jardin , 8: de tout ce qui
envdépend , 8: d’en lamer pareillement
la joüiffance à tous les autres Philofo-
phes fuccellèurs de nôtre opinion.

Ami-
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Aminomaque 8: Timocrate laitie-

ront à Hermacus , pendant [a vie a
&àceux qui s’attacherOnt avec luy à
l’étude de la Philofophie, la mailon
que j’ay au Bourg de Mali te.

On prendra fur le revenu des biens
quej’ay donnez à Aminomaque a 8e
a Timocrate , ielon qu’on en convien-
dra avec Hermacus, ce qu’il fera ne-
cellaire pour celebrer dans les dix pre-
miers jours du mois de Gamelon ce-
luy de nôtre naill’ance , 8: ceux de
mOn pere , de ma nacres &dc mes
freress 8c le vingtie’me de la Lune
de chaque mois ,xon traitera tous
ceux qui nous ont iuivy dans la con-
noiflance de la Philofophie , afin
qu’ils fe fouviennent de moy a: de
Metrodore , 8c qu’ils faillent auili
la même choie au mois de Pom-
deon en memoire de nos freres ,
ainfi u’ils nous l’ont vû obferver.
Il faudra qu’ils s’acquitent de ce de-
voir dans le mois de Metagitnon en fa-
veur de Poliene.

Aminomaque &Timocrate pren-v
dront foin de l’éducation d’Epicure

fils de Metrodore, 8: du fils de Po-
liene , tandis qu’ilsdemeurent enferri-
ble chez Hermacus, a: qu’ils pren’.
tient les leçons.

a h .. . k

n
.0 la».

ou Ï.

Derme. l
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Mlle!
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Je veux que la fille de Metrodore

fait aufli fous leur conduite a 8e que
Iorfqu’elle fera en âge d’ellre mariée el-

le é ufe celuy d’entre les Philofophes
qu’fi’ermacus luy aura choili : je luy
recommande d’eflre modefie . 8c d’o-
béir entieremeut à Hermacus.

Aminomaque 8: Timocrate apre’s
avoir pris l’avis d’Hermacus, pren-
dront du revenu de mes biens ce qu’il
faudra pour leur nouriture, 8c pour
leur entretien : Il jouira comme
eux de la part 8: portion que je
luy donnedans ma fuccellîon ,- par-
ce qu’ilavieilly avec nous dans la re-
cherche des découvertes que nous
avons faites fur la nature a 8: que
nonsl’avons lainé pour nôtre fuc-
cell’eur à l’Ecole que nous avons é-

tablie,’ ainfi il ne fera rienvfait fans
fou confeil. La fille lors de fon ma- i
ria e fera dottée lelon les biensque je
laide z Aminomaque 8: Timocrate en
delibereront avec Hermacus.

On aura foin de Nicanor.ainfi que
nous avons fait a il eflvjulie que tous
ceux qui ont été les compagnons
de nos études ,. qui y ont contribué
de tout ce qu’ils ontpû , 8c qui le
[ont fait un honneur de vieillir a-
vec nous dans]: fpeculation des fcien-

ces
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ces, ne manquent point autant que
nous pourons des choies qui leur
font necelïaires pour le fucce’s de
leurs découvertes. Je veux qu’I-Ier-
macus ait tous mes Livres.
S’ilarriv ermacusmeureavant .

que les en s de Metrodore (oient
en âge, j’ordonne qu’Aminomaque

8c Timocrate le charge nt de leur con-
s duite t afin que tout le pali: avec hon-
neur, &qu’ils pro ortionnent la dé-
penli: qu’il faudra aire pour eux à la

. valeur de mes biens.
Au relie je-loultaite ,qu’aurant-qu’il

fera poflîble , toutes ces difpofitions
[oient executées de pointnen-point,
conformernent à ma volonté. Entre
mes elclaves j’afi’ranchis Mus , Ni-
’cias a 8: Licon :-je donne aufiî la li-
berté à ’Phe’dre.

v Voicy une lettrequ’il écrivit aldo-
mcnée étant preli de mourir.

Je vous ’écrivois’au plus heureux
jour d’e’mavvie ypuil’que c’était le

dernier; je fouffrois tant detlouleurs
dans la velïie &danslesintefiins , que
riënn’en pouvoit ’égaler la violence;

neanmoins le fouvenir de mes rai-
fonnemens fur la Philofophie , 8:
de mes découvertes fur’la nature ,
charmoit tellement mon elprit ,

« - que
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que ce m’étoit une grande confolation

contre les maux du corps. Je vous re-
commande donc au nom de cette a-
mitié que vousavez toujours euë pour
moy , 8: de ce noble penchant que
dés vôtre jeunelïe vous z eu pour
la Philofo hie , de foû les enfans
de Metr 0re. Ce fut ainfi qu’il fifi:
[on Tellament.
4 Ileut plulieurs difciples ui furent
tous tres-fages 8: trescon iderables,
entre lei-quels fut Metrodore de Lam-
laque , qui ne l’eut pas plutôt connu
Exil ne s’en fepara jamais , que pen-

nt (in: mois pour regler quel ues
affaires qui l’a pelloient en fa mai on,
aprés quoy i s’alla rendre anal-tôt
auprés de ce Philofophe.

Ce Metrodore fut un parfaite-
ment honnelie-homme , ielon ce qu’en
écrit Epicure dans (on Livre des cho-
fes importantes.Il luy rend le. même
témoi nage dans le troifiéme , qu’il

intitu e Timocrate. Il donnaenma-
riage (a fille Batide à Idomenée,8e prit
pour Maîtrell’e une Courtifanne d’A-

tbenes , pellèe Leontie: il fut in-
trepide contre les atteintes de la mort.
C’ell ce que ra orte de luy Épicure

, dans ion premier Livre rappellé Me-
trodore. Il mourut en la cinquantiè-

’ me



                                                                     

D’EP’ICURE- a?
me année de [on âge , fept ans avant
le même Épicure, qui parle fouvem:
dans (on Teliamcnt du loin qu’il veut.
qu’on ait des enfans de ce Philofophe,
comme étant déja mort.

Metrodore eut un frere appelle’ Ti-
mocrate,d’un efprit brouillon, dont on
a dit quelque choie cydevant. Voila
le Catalogue des Livres qu’il compara,
troiscontre les Medecins , un des iens
à Timocrate a de la Magnanimité. ,
des Maladies d’Epicure, contre les

. Dialeâicicns, neuf Livres contre les
. Sophiltes», du chemin qu’il faut tenir

pour arriver à la fagefl’e a de-la vieilli-
tude des choies, des richell’es, cou-
tre Démocrite a de la NoblelTe.

Poliene de Lampfaque, fils d’A-
tbenodore , fut encore un des difci-

, ples d’Epicure: Philodeme dit que les
’ mœurs avoient tant de douceurs a:
d’agrémens , qu’il émit uneverfelle-

ment aimé.
lly eut auffi Hermacus , fils d’A-

emarque Mitilenien , qui fucceda à
gEcole d’Epicure; (on pere. fut pau-
vre, mais cela n’empêcha pas qu’il
ne s’appliquali à la Rhetorique; voicy

uelques-ups de les Livres dont on
it.beaucoup d’efiime , outre vingt-

deux Epîtres qu’il écrivit contrqum- I

v K pCdO’j



                                                                     

il? LA VIEpedocles, il fit un traité des Sciences
contre Platon, 8e contre .Ariflote:
il mourut chez Lifias , c’était un hom-
me capable de réunit à tout ce qu’il.

auroit entrepris. ILeonteus de la ville de Lampfaque
a: fa femme Themifla écouterait E-
picure dans la Phi-lofophie: e’efi; la
même à qui, aili- que j’ay- déja dit
plus haut, il écrivoit. Colorés 8c I-
domenée, de la même Ville, fu-

t remariai entre ces principaux difci-
ples s on leur peut joindre Poliflrate, .
qui fuccedia à Hermacus dans l’École
qu’avoir drefllé Épicurfl a 8l Denys
Bafiiile, qui la tint aprésluy.

Apollodore. u’ou appetloitleGour-
nerneur des Jar ins , (e quiavoit écrit
plus de quatre cens volumes, fut un
de les plus celebres Seâateurs. Deux
Ptolomez, l’un npelé le blanc: 8:
l’autre le noir, lurentde ce nombre,
aulIi bien que Zenon Sidonien a qui
laura quantité d’écris , 8; fut auditeur

’ d’Apollodore : Demetrius, (mom-
mé Lacon , anti bien D’ ne,
celuy qui étoit de la " le de Tarfe,
Orion 8: beaucoup d’autres, que les j
veritables Epicuriens n’a loin: que ]
tifs Sophiites , furent agies difci-
p es.

11171
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D’EPICURE. 219.
Il y a eu trois autres Epîçures,

dont l’un fut fils de Loontes, se de
Themilla; l’autre Magnefien, sa le
dernier , de la race des Gladiateurs.

Au refle . Epicure a écrit plus que
tous les Philofophes: on compte juf-l
qu’à trois cent Livres qu’il a compote ,
fans avoir’rien emprunté d’aucun Au-

theur 5 mais ayant tout aVancé de fou
Propre geniengrilippus l’a voulu
imiter par envre, a ce que remarque
Carneades, qui l’apelloit pour ce fu-
jet le Parrafite des Livres d’Epicure 3
parce qu’il aafieâé de traiter la même

matiere que ce Philofophea traitésaulli
tous les écrits l’ont plains de repetitions,
à caufe qu’il y mettoit tout ce qui (e
preientoit d’abord à [on efprit , 8c
qu’il travailloit avec tant de precipi-
ration , qu’il étoit impofiible qu’il pût

refléchir à la difpolition des fujets:
d’ailleurs il a tellement remply les Li n
vres de citations , qu’il y a beaucoup
plus de travail d’autruy que du fieu pro-
pre, ainii qu’ont fait Zenon 8c Ari.

flore. ’Les Livres d’Epicure font tels, 8c
en plus grand nombre que nous avons
dit cy devant , ceux qui par l’excellen-
ce des marieres l’emportent fur les au-
tres , font les trente-(cpt qu’ila com-

K z pelé



                                                                     

27.0 L’A V1 È
poié de la-nature : ce qu’il nous a lail-
féries arômes, du vuide , de l’amour,

, de un abregé contre les Phyficiens, I
des doutes contre ceux de .Megare ,
des opinions certaines , des choies qu’il
faut choilirou eviter , de la fin , de la

,maniere quid faut juger , ACheredemes
ou des Dieux Hegefinax , ou de la fain-
tete’, ce qu’il faut faire pourla te le V
dei: vies ce qui s’appelle eflre ju te.
fou Neocle qu’il dedia à Themifia ,
fou Banquet, .Euiileque à ,Metro-
dore.

Il a encoreécrit de la vifion, de l’an-
gle ou de l’exrremité de l’atome, de
l’impalpabilité du vuide, du defiin,
des pallions, des fentences à Timo-
crate, des piefages. de l’exhortation,
des fimulacres , de la ’faculte d’imagi-

ner, (on Atillobule; il a lainé un
traité de la Mufique , de la Jufiice , l 8:
des autres vertus a des dons se ,de la

grace; l’on Polimede , trois livres in-
titulez Timocrates, cinq qu’il apelle
Metrodore i 8: deux Antidore 5 l’es
Sentimens furles maladies à Minas;
fou Calliflol’as , de la Royauté , Ana-

.ximenc , 8c des Epîtres.

.F I ’N.
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zeæqomrlo N;
De Mnjîeur C a cqnelin,167.vancelier de

PEglifi 55 de l’îæ’niwrfite’de Paru, ,

Chanoine de la même Eghfe , Da-
Elmr de la Mayen 69’ Saciete’ de
Sorbonne , Œprepore’pnrfi: .Mnjefh’

pour la [affure du Livres.

CE feroit un deflein bien ridicuïe de
pretendrè treuverla venu chrê-

tienne dans les écrits des Philofophes
payens . la feule doctrine de 1] l! s U se
CHMTa pû læfaire connoîrre à l’hom-

me a à: fa feule grace l’a fait naître , la
conferve - 8e la perfeâionne dans «(on
cœur. St. Auguflin avoit fi bieh com-
pris cette verixé , quîl a crû devoir te-
traÇter ce qu’il avoit avancé dans le
onzréme Chapitre du premier. Livre de
l’Ordre: Œe les Philofophes ont brillé
del?éclat de la vertu. Mais quelqu’im-
parfaite qu’ait érécellcdont ils ont fait
profemon , elle peut au moins fervir à
faire rougir les Chrétiens , qui [cuvent
ne vont pas fi loin dans la découverte
8: dans la pratique de la vertu , qu’ont
été plufieurs Philofophes , aidez par
les feules lumiercs de la nature , se par

41a f;ule.force,dc la raifon. Que fi «La

K 3 (a



                                                                     

’l’e peut dire de Ces Sçavans Payensrtien

ne doit davantage produire ce lenti-
ment de canfufion se de honte dans
Pefprit des Chrétiens que la Morale
d’Epicure, qui palle dansle commun
des hommes pour s’être le plus éloigné

de la veritnble idée de la vertu. C’en:
dans cette vuë que j’ay crû que ces Ma- -
rimes ne feront pas inutiles au public;é-
tant accompagnées des Reflexions qui
y (ont jointes , 8: qui prouvent l’érudi-
tion a la jufieffe des lentimens a: la acte
teté du [1er de leur Autheur : Je n’ay
pas été lâché en même tems de venger

la facceflion du grand Gerbn . qui dans
..la place que j’occupe,8e avec un f voir
beaucoup-plus confiderable; acr qu’il
y avoit eu deux Epicures , dont l’un é.
toit un infâme , qui [don les calomnies
dont (es ennemis ont voulu le noircir ,
mettoit la fclicité dela vie dansla vo-
lupté des feras; a: l’autre un de ces (ages
Payens , à qui l’onpeutdire qu’il n’a.

manqué que de connaître la chût: 8;
la mifere de l’homme, , la grace 85 les
hantez de fion Liberateur 2 mais fi Ger-
fou s’en trompé en fanant deux Philo- p
fophes d’un feul , on peut dire . fans
fe tromper . qu’entre les difciplesti’E-

pieute , il y en a en de deux fortes;
gelques-uns ont fuîvy fa verirable do-

rme s telle qu’elle et! renfaîtée
ans



                                                                     

danscegMaximes; &ilyenaeu d’au; .
tres-q-ul par le déteglement de leurs
mœurs ont attiré à ce Philofophe la ca-
lomnie dont (es envieux le [ont elïbrcezv
de le noircir , a; c’elt de ces mauVais
dikiples dont Horace a voulu donner
l’idée , quand ila dit de luy par ironie,
Epican’ de grege [am-un; Et’ peut- eflre
ont-ils été les premiers calomniateurs
de ce Philoiophe, puifqu’il n’y a sucres

de-gensqui le laiffent plus aifement em-
porter au vice de la calomnie, que ceux
qui fuivent les (entrmens de la corrup-
tion du coeur, qui les plonge dans.
les delices des feus , &les enga e en
même teins àcroire que tous les om-
mes leur refiemblcnt, 8: comme ils ne-
gligentgou qu’ils defefperent d’arri ver

àlapratique de la vertu, ils crayeux:
.qu’elle n’en qu’imaginaire dans ceux

qui en font profelfion; plus elle efl bril. v
lame à leurs yeux , plus fan éclat les
blaire; Se plus ils fe fenteut blelTez ,
plusils êherchentà le vanger 8: leur
angue étant d’acord avec le cœur , ils

c’étudient àdéehirer la vertu. La mo-
deration avec laquelle ce Philol’ophe a
répondu à fes ennemis s lajufle idée
qu’il donne des plailirs desfens, le ge-
nereux mé ris qu’il infinité de l’aveu-

glement a e l’iniuflicea 8: de la bifatre-
i rie de la fortune, en fail’ant rougirl Ira

P u 1



                                                                     

æ.. . ’ ’ Ï i .7 i-. A aigu des Chrétiens, Es doit engager
’a recourir au fauverain remede,qui cil

’ la Grace , pour fe guet-ir du defit de la
vengeance , 8: de la recherche des plaia
lits illicites , pour le délivrer de l’ambi-
tion , pour s’armer de patience dans la
dilgrace ,pour ne pas s’oublier dans la
profperité , 8e ut acquerir une vertu
and: élevée au ciras de celle des Phi-
lofophes Payens , que la loy de la grace
en au deflus de celle de la Nature. Oeil
donc dans ces vuës qu’ayant limâte-
ment cet Ouvrage , nous avons crû
qu’il pouvoit eflre utile au public. Ce
3. Aoufl 168 s. CocqgsuN.


