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Brèves de philo

Chaque  mois,  nous  proposerons  à  votre  réflexion  quelques  pensées  brèves,
fortes, parfois frappantes, d'un auteur célèbre ou injustement oublié.

Les « brèves de philo » de ce mois de septembre 2017 sont extraites de l’œuvre
de l'écrivain Émilie du Châtelet (1706 – 1749) :  Discours sur le bonheur   ; cette
femme de science fut aussi la compagne de Voltaire.

« On croit communément qu'il est difficile d'être heureux, et on n'a que trop de raison
de le croire ; mais il serait plus aisé de le devenir, si chez les hommes les réflexions et
le plan de conduite en précédaient les actions. »

« On est  entraîné par les  circonstances,  et  on ne se  livre aux espérances qui  ne
rendent jamais qu'à moitié ce qu'on en attend. »

« On n'aperçoit bien clairement les moyens d'être heureux que lorsque l'âge et les
entraves qu'on s'est données y mettent des obstacles. »

« Il faut, pour être heureux, s'être défait des préjugés, être vertueux, se bien porter,
avoir  des  goûts  et  des  passions,  être  susceptible  d'illusions,  car  nous  devons  la
plupart de nos plaisirs à l'illusion, et malheureux est celui qui la perd. »

« Il faut commencer par se bien dire à soi-même et par se bien convaincre que nous
n'avons  rien  à  faire  dans  ce  monde  qu'à  nous  y  procurer  des  sensations  et  des
sentiments agréables. »

« Les gens heureux ne cherchent rien,  et  ne vont point  avertir les autres de leur
bonheur ; les malheureux sont intéressants, les gens heureux sont inconnus. »

« On connaît donc bien plus l'amour par les malheurs qu'il cause que par le bonheur
souvent obscur qu'il répand sur la vie des hommes. »

« Une des choses qui contribue le plus au bonheur, c'est de se contenter de son état,
et de songer plutôt à le rendre heureux qu'à en changer. »

« Quand on s’est une fois bien persuadé que sans la santé on ne peut jouir d'aucun
plaisir  et  d'aucun bien,  on  se  résout  sans  peine  à  faire  quelques  sacrifices  pour
conserver la sienne. »
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« Qui dit préjugé dit une opinion qu'on a reçue sans examen. »

« Les  bienséances  ont  une vérité  de convention,  et  c'en est  assez pour que toute
personne de bien ne se permette jamais de s'en écarter. »

« J'entends  par  vertu tout  ce  qui  contribue  au  bonheur  de  la  société,  et,  par
conséquent, au nôtre, puisque nous sommes membres de la société. »

« Il  faut  être  bien  avec  soi-même  par  la  même  raison  qu'il  faut  être  logé
commodément chez soi. »

« Pour être heureux il faut être susceptible d'illusion. »

« On peut conserver les illusions qu'on a ; on peut ne pas chercher à les détruire. »

« L'amour de l'étude est de toutes les passions celle qui contribue le plus à notre
bonheur. »

« Nous sommes heureux dans le moment présent, non seulement par nos jouissances
actuelles, mais par nos espérances, par nos réminiscences. Le présent s'enrichit du
passé et de l'avenir. »

« L'amour-propre est toujours le mobile plus ou moins caché de nos actions ; c'est le
vent qui enfle les voiles, sans lequel le vaisseau n'irait point. »

« Un des grands secrets du bonheur est de modérer ses désirs et d'aimer les choses
qu'on possède. »

« Nos goûts s'émoussent aisément par la satiété. »

« Plus notre bonheur dépend de nous, et plus il est assuré. »

« Une âme tendre et sensible est heureuse par le seul plaisir qu'elle trouve à aimer. »

« Chaque âge a ses plaisirs qui lui sont propres ; ceux de la vieillesse sont les plus
difficiles à obtenir. »
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« Tâchons  donc  de  nous  bien  porter,  de  n'avoir  point  de  préjugés,  d'avoir  des
passions,  de les  faire  servir  à notre bonheur,  de remplacer nos passions par des
goûts, de conserver précieusement nos illusions, d'être vertueux, de ne jamais nous
repentir, d'éloigner de nous les idées tristes. »

« Surtout sachons bien ce que nous voulons être ; décidons-nous sur la route que
nous voulons prendre pour passer notre vie, et tâchons de la semer de fleurs. »

extraits sélectionnés par Alain ROBERT
La Barthe, chemin de Vieillefont 15240 AUZERS
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