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LA MORALE DE SENÈQUE
et le néo-stoïcisme.

INTRODUCTION

De tout temps, la personnalité et l’œuvre de Sénèque ont
attiré l’attention des philologues et des moralistes. Peu d’écri-

vains, en effet, ont été l’objet d’études aussi nombreuses et

d’appréciations aussi discordantes î. Tandis qu’en France,
d’une manière générale, la critique s’est montrée très bien-

veillante à l’égard de Sénèque, en Allemagne, les commenta-

teurs paraissent s’être plu à. souligner le caractère superfi-
ciel et frivole de la doctrine que professait l’auteur des
Lettres à Lucilius 9. Les uns ont voué à. Sénèque un culte en-

thousiaste, n’apercevant - ou ne voulant apercevoir - ni
les incertitudes, ni les contradictions de sa pensée; les autres
ont méconnu la sincérité de ses aspirations à la vertu stoïque,

la délicatesse de sa psychologie et le charme pénétrant de
son esprit. Bref, dans le débat qui s’est ouvert, les opinions

I V.-A. Gercke, Senecastudien, Jahrb. fur class. Philol., Supplementband 22,
Leipzig, 1896, p. 159.

2 Il. Schanz remarque avec beaucoup de raison (Gesch. der rômischen Lilian,
2 Thcil, 2. Aufl., Miinchen, 1901, p. 32l) que la faveur dont Sénèque a tou-
jours joui en France s’explique par une parenté évidente entre la façon d’écrire

et de penser de ce philosophe et l’esprit français. Des écrivains tels que Calvin,

Montaigne, Corneille, RousseaujDiderot, pour ne citer que ceux-là, n’ont pas
craint de s’en inspirer à l’occasion; en Allemagne, au contraire, Niebuhr et
Mommsen montrèrent ouvertement leur antipathie à son égard. Cf.,l.. Friedlândcr,

Der PhilosOph Seneca (Ilistor. ZeitscIIr., begründet von Sybel, 85 (1900), p. 223).
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les plus diverses ont été émises au sujet de ce philosophe, et
si notre but était d’examiner a nouveau son œuvre dans son
ensemble, nous aurions sans doute peu de chose à dire que
d’autres n’aient dit beaucoup mieux. Mais la n’est pas notre

point de vue. Nous voudrions rechercher ici quel a été le
rôle de Sénèque dans le développement du néo-stoïcisme,
quels sont les progrès qu’il a fait faire à cette doctrine et jus-
qu’à quel point il est demeuré fidèle aux principes de sa
secte. Lorsqu’il s’en écarte, nous nous efforcerons de pré-

ciser les sources, étrangères au stoïcisme, auxquelles il puise
et de déterminer les influences diverses qu’il subit.

Dès lors, le plan que nous avons adopté dans cette étude
s’imposait, pour ainsi dire, à nous. En tête du premier cha-
pitre, nous avons tenu à donner un aperçu du milieu moral
où s’est développée la philosophie sous I’Empire. Le lien qui

rattache l’histoire des idées philosophiques d’un peuple a
l’histoire de sa vie morale et privée est, en effet, si étroit,
qu’on ne peut, sans lacunes, exposer l’une sans l’autre. Donc,
après avoir tout d’abord caractérisé l’état d’âme de la société

romaine du vivant de Sénèque, il nous sera plus facile de
comprendre la nature et la tendance du néo-stoïcisme à
Rome.

Cette base établie, nous indiquerons brièvement le carac-
tère de la morale de Sénèque, avant de passer à la compa-
raison entre les points fondamentaux de cette morale chez
Sénèque et chez les représentants de la doctrine originale, »

qui fera le principal objet du second chapitre et qui nous
permettra d’apprécier comment notre philosophe aenrichi
ou, au besoin, modifié le code de la morale stoïcienne.

Enfin, il s’agira de nous enquérir, dans la mesure du pos-
sible, des sources de Sénèque en dehors du Portique, pour
montrer jusqu’à quel point il pratiqua l’éclectisme et quels
furent les sages auxquels il s’adresse pour leur emprunter de
nouveaux préceptes.

A----
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CHAPITRE PREMIER

I. Le milieu moral où s’est développée la philosophie sous l’Em-

pire. - II. Le néo-stoïcisme à Rome: a) Origines du néo-stoï-
cisme; b) Développement et importance de cette doctrine après
Cicéron.

I

Ainsi que nous le disions dans notre introduction, pour
saisir toute la portée d’une doctrine philosophique, il faut
d’abord s’enquérir de l’état des esprits au moment de son

apparition. Il est donc naturel que nous nous demandions,
au début de cette étude, sur quelle base morale reposait la
société romaine dans le premier siècle de l’ère chrétienne.

Sans vouloir refaire, après tant d’autresl, un tableau des
différentes classes de cette société sous l’Empire, - ce qui
nous mènerait trop loin et n’offrirait d’ailleurs guère d’origi-

nalité, --- nous nous bornerons ici à développer cette consi-
dération qu’à l’époque qui nous occupe l’âme humaine est

malade, en quelque sorte, et réclame des médecins moraux.
Si l’on se demande quelles idées la société romaine, au

temps des Césars, se faisait des devoirs que l’homme doit
remplir envers soi, l’histoire répond par des prodiges d’in-
famie qui, déjà fréquents avant l’Empire, étaient surtout

familiers a la Rome des empereurs. Mais quelque impor-
tantes que soient pour la science les révélations des histo-
riens et des satiriques à cet égard, elles ne sont pas toute
l’histoire morale de cette époque. A côté de leurs témoi-
gnages qu’on ne saurait, du reste, accepter sans faire la part

î Voyez, en particulier, les ouvrages de Friedliinder, Darstellunyen ans der
Sillenyeschichte Roms, Leipzig, 1890; de C. Marllia, Les moralistes sous l’empire
romain, 2° éd., Paris, 1900, p. 255 : « La société romaine »; de G. Boissier, La

religion romaine dAuyusle aux Antonins, 5° éd., Paris, 1900, tome Il, p. 151 :
a La société romaine du temps (les Antonins. »
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de la rhétoriquel, il convient de placer ceux des philosophes
et des moralistes. Or, si les peintures de Juvénal et de
Tacite nous révèlent l’immoralité profonde qui avait gagné

toutes les classes, Sénèque, d’autre part, proteste avec énergie

contre cette orgie des vices les plus extravagants ; il s’efforce
d’enrayer le mal, prêche le retour aux vertus abandonnées,
et nous donne la preuve qu’un grand nombre d’âmes géné-

reuses, méprisant les jouissances grossières de la multitude,
se réfugièrent avec ardeur dans le sein de la philosphie. Car
l’établissement de l’Empire, en supprimant la liberté, n’allai-

blit pas la philosophie; il lui donna, au contraire, une im-
portance mieux comprise et des partisans plus fidèles. Le
nombre de ses adhérents ï, la forte empreinte qu’elle a mar-
quée sur la littérature, la place qu’elle tenait dans les études

des Romains de ce temps-là, sont autant de preuves de son
autorité. Contre les excès d’une tyrannie aussi cruelle que
celle des premiers Césars, il se produisit dans les cœurs une
révolte de la raison, de la pudeur, de la justice impunément
outragées. Une lutte s’engagea entre les deux principes qui
constituent notre être : le principe intelligent protesta contre
l’envahissement du principe matériel, représenté par la vio-

lence, les richesses et les plaisirs de toute sorte. L’esprit
nouveau qui se fit jour exalta tout ce que le siècle avait pros-
crit : il glorifia la pauvreté, l’isolement, la pureté des mœurs,
la tempérance. A cet état de corruption où l’homme était
tombé, il opposa les idées les plus hautes sur la noblesse de
son origine et la grandeur de sa mission; en un mot, il lui
enseigna à vivre en prenant conscience de sa force et il lui
montra, au fond de lui-même, des richesses qu’il ignorait.
Et c’est précisément la gloire du néo-stoïcisme d’avoir éveillé

î Pour se convaincre de l’influence de la rhétor’que en général, cf. le travail de

C. Morawski (Rhelorum romanorum ampullæ, Cracovie, 1901) qui étudie les
différentes tournures des rhéteurs et l’influence de ceux-ci sur les écrivains pos-
térieurs.

î Nous verrons, en effet, ailleurs (p. 38, sq.) que la plupart des esprits supé-
rieurs de cette époque ont grandi sous la discipline de la philosophie du Por-
tique.

..m-Ë-.-Î: - -Hsss -4-.. .-.



                                                                     

et répandu cet esprit nouveau, en prêchant le détachement
des biens périssables, la répression des désirs charnels, et en
affirmant que la véritable indépendance est celle de l’homme

maître de lui-même, vainqueur de ses passions.
Ainsi donc, dans cette époque de crise douloureuse, qui

précéda le triomphe du christianisme, la philosophie devint
l’unique consolatrice et le suprême remède qui s’offrît aux

âmes en quête de salut. Comme le remarque Harnackl, la
religion officielle ne pouvait leur être d’aucun secours, puis-
qu’elle ne s’adressait pas aux malades, mais aux gens bien
portants: les malades et les pécheurs doivent chercher ail-
leurs la santé du corps et de l’âme, car la divinité veut des

adorateurs purs et sains. D’autre part, ni les fables du poly-
théisme, ni les pratiques engendrées par la superstition ne
suffisaient à contenter et à nourrir l’ardeur mystique dont
certaines âmes se sentaient agitées: le monde appelait une
religion nouvelle qui guérisse et qui sauve a. Ce que les Ro-
mains demandaient alors à la philosophie, c’était de suppléer

à l’impuissance de la religion nationale; c’était de leur
donner une règle de conduite, des principes salutaires, un
appui et une consolation dans les épreuves de la vie. Or, la
morale stoïcienne répondait le mieux aux nécessités du
temps et a l’état des esprits. Un exemple, choisi entre beau-
coup, va nous en fournir la preuve.

Dans son traité de la t Tranquillité de l’âme l), Sénèque

reproduit la lettre d’un jeune officier des gardes de Néron,
Annaeus Serenus, qui lui expose l’état de son âme. Il est en
proie à un malaise moral, qui le remplit d’une tristesse vague,
comme un homme qui n’est ni malade, ni bien portant. Tan-

1 A. Harnack, [He Mission and Ausbreitung des Chriatenlums in der: orale"
drei Jahrhunderten, 2° éd., Leipzig, 1906, 1. B, p: 89 et 90.

9 Harnack fait observer très justement (0p. cit., 2° éd., 1906, l. B, p. 9l) que
la faveur dont le culte d’Eseulape jouit sous l’Empire provient précisément de ce

besoin de salut qu’éprouvait alors l’âme humaine. On attribuait à ce dieu le pou-

voir de guérir les maladies du corps et de l’âme: de la, sa popularité et les
riches présents qu’on lui olirait; de là aussi, l’épithète de Souk), régulièrement

ajoutée à son nom, car on ne voulait plus d’un dieu qui ne fût pas en même

temps un sauveur.
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tôt, il aspire a suivre les énergiques leçons des stoïciens,
dont les grandes pensées excitent son admiration; tantôt, il.
reprend goût à son loisir, cédant au charme d’une vie tran-
quille, étrangère aux soucis politiques et privés. Il porte
ainsi en toutes choses cette même faiblesse de volonté, de
telle sorte que ses élans généreux sont toujours suivis de
défaillances. Son malheur est d’aimer le bien, sans pouvoir
s’y attacher fermement, de flotter perpétuellement entre
l’ambition et l’impuissance. Incapable de persévérer dans ses

résolutions, il demeure hésitant, inquiet, mécontent de lui-
mème et des autres; le monde lui semble monotone, la vie
ennuyeuse et fade. « Pour décrire par une similitude éructe
le sujet de mesplaintes, » explique-t-il à Sénèque, « ce n’est

point la tempête, c’est le mal de mer qui me tourmente 4. D Et
il ajoute: (4 Sauve-moi donc de ce malaise, quel qu’il soit;
secours un homme qui, en rue de la terre, s’épuise pour y
aborder 9. » Dans cette affliction d’esprit, c’est bien comme à

un médecin des âmes, que Serenus dévoile a Sénèque sa
détresse morale. Ne dit-il pas d’ailleurs lui-même, au com-
mencement de sa lettre : « Voici ma situation actuelle telle
que je la saisis (car pourquoi taire à son médecin la vérité???) )) .

Ainsi, à ses yeux, le philosophe seul peut lui indiquer les
remèdes propres à combattre le mal dont il souffre. Il a en
lui la même confiance qu’un malade envers son médecin et,
dans son désir ardent d’obtenir la guérison, il s’écrie : « Je

t’en prie, si tu as quelque moyen de fixer cette fluctuation de
sentiments, juge-moi digne de l’apprendre: que je te doive ma
tranquillitéi » La réponse de Sénèque, d’autre part, nous

montre avec quel sérieux le philosophe remplissait son rôle
de médecin moral, avec quel empressement et avec quelle

l Ad Serenum de Tranqull. animi, chap. l, f7 z « ut vera tibi similitudine
id, de que queror, exprimam, non tempestate vexor sed nausea. »

a lbid., chap. l, l7 : « ....detrahe ergo quicquid hoc est mali et succurre in
conspectu terrarum laboranti. »

3 Ibid., chap. l, 2: « lllum lumen habitum in me maxime deprendo (quare
enim non vernm ut medico falear’l).... »

4 Ibid.. chap. l, 17: (( Rogo itaque, si quod habes remedium, quo hane fluc-
tuationem meam sislas, dignum me putes qui tibi tranquillitatem debeam. »

u.....u
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connaissance du cœur humain, il s’emploie à relever le cou-

rage du malheureux Serenus. Ce n’est pas ici le moment
d’entrer dans plus de détails sur ce dernier point: nous y
reviendrons en étudiant le caractère de la morale de Sénèque.

Ce que nous voulons seulement constater et ce qui résulte de
l’exemple que nous venons de citer, c’est cette tendance, net-
tement accusée sous l’Empire, à demander au philosophe la
santé morale et a le considérer de plus en plus comme un
véritable médecin. Si l’on songe également qu’à côté des

Lettres a Lucilius, la plupart des traités spéciaux de Sénèque

ne sont que de longues réponses à des consultations philoso-
phiques, on comprendra mieux encore, n’est-il pas vrai? la
justesse de la considération que nous avons entrepris de
développer.

Nous avons, a présent, a esquisser les origines du néo-
sto’icisme et à montrer le développement et l’importance de

cette doctrine à partir de Cicéron, en marquant, autant que
possible, les diverses transformations que ses représentants
lui ont fait subir.

Il

a) Origines du néo-stoïcisme. - Le stoïcisme primitif, tel
qu’il est sorti de l’école de ses fondateurs, Zénon, Cléanthe et

Chrysippe, - pour autant que les témoignages d’auteurs de
beaucoup postérieurs nous permettent d’en juger l, - n’a pas
tardé à subir de profondes modifications. D’autres systèmes,

-- ceux de Platon et d’Aristote, surtout, - viennent en trans-
former certains dogmes, et même les partisans les plus dé-
clarés du Portique ne craignent pas, a l’occasion, de prati-
quer largement l’éclectisme. En outre, si l’objet du stoïcisme

l C’est, en effet, à Cicéron et aux néo-stoïciens, - à Sénèque, en particulier,

-- que nous devons avoir recours pour obtenir les renseignements que des frag-
ments, souvent fort réduits, ne peuvent nous fournir sur l’histoire des transfor-
mations du stoïcisme. Quant à la doctrine des l’ondaIeurs du Portique, il est aisé

de l’étudier dans le détail, grâce au bel ouvrage récemment paru de von Arnim

(Veterum stoïcorum fragmenta, 3 vol., Leipzig, 1905), auquel nous aurons sou-
vent l’occasion de nous référer dans la suite.
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a toujours été un objet pratiquel, il a cependant prêté plus
d’attention aux considérations purement théoriques ou mé-
taphysiques dans la période initiale que dans son développe-
ment ultérieur, où il tendit a revêtir un caractère nettement
pratique. Nous devons donc, étant donnée l’importance de ce

caractère, nous arrêter quelques instants aux philosophes
qui, avant Cicéron, contribuèrent a engager le stoïcisme dans
cette nouvelle voie.

Panétius de Rhodes, qui naquit vers 150 avant Jésus-Christï,

environ trente ans après la mort de Chrysippe, peut être
justement appelé un stoïcien modéré. En effet, revendiquant
hautement son indépendance, il s’éloigne souvent des prin-
cipes de la secte et ne craint pas d’adoucir, dans ce qu’ils ont
de trop absolu et de trop rigide, les préceptes primitifs. C’est
ainsi qu’il rejette la croyance à. l’immortalité de l’âme 3 qui,

selon lui, périt avec le corps, et qu’il repousse également
l’idée de l’impassibilité du sage t. Sénèque trouve fort judi-

cieuse la réponse qu’il fit a un jeune homme qui voulait savoir
si l’amour est permis au sage: a Quant au sage, D lui dit-il,
« nous verrons plus tard; pour toi et pour moi. qui sommes
encore loin de l’être, gardons-nous de tomber a la merci d’une
passion orageuse, emportée, esclave d’autrui, vile à ses propres

1 Voir Zeller, Philos. der Griechen, 3. Theil, 3. Abt., Leipzig, 1880, p. 51.
a Voir Zeller, Philos. (Ier Griechen, 3. Theil, 3. Abt., Leipzig, 1880, p. 557 ,

et A. Schmekcl, Die Philos. der mittleren SIoa, Berlin, 1892, p. 2.
3 Voir Cic., Tuscul., L. l, chap. XXXII, 79: « Credamus igitur Panœtio a Pla-

tone sue dissentienti? Quem enim omnibus locis divinum, quem sapientissimum,
quem sanctissimum, quem Homerum philosophorum appellat, hujus hanc uuam
sententiam de immortalitate animorum non probat. Volt enim, quod nemo négat,
quicquid natum sit, interire: nasci autem animes, quod declaret corum simili-
tudo, qui procréentur, quia etiam in ingeniis, non solum in corporibus appareat.... »

L. Friedlânder (Histor. Zeitsclir., op. cit., p. 2H) dit également: « Der Stoiker
Panætius, der in Rem in den Kreisen der Scipionen gelebt batte, verwarf’ den
Unsterblichkeitsglauben gain, und seine Autoritât war für die Rômer, die der
Schule anhingen, eine besonders schwerwiegende. »

1 a âvaÂyflaia enim atque àîrâÜôla non meo tantum, inquit, sed quorundam

etiam ex cadem porticu prudenliorum hominum sicuti judicio Panætii.... impro-
bata abjectaque est. » A. Gell., Noct. Alt, XII, 5, 10, d’après Zeller, op. cit.,
p. 565, rem. 3.
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yeuæl. l) Panétius avait compris qu’il ne suffisait pas d’énu-

mérer les perfections infinies du sage, mais que cet idéal,
sous peine de n’être pour la plupart qu’un modèle inacces-

sible, sans rapport avec la vie réelle, devait être mis à la
portée de tous et qu’il fallait indiquer clairement les chemins
qui y mènent. Sans chercher a rabaisser l’idéal de la morale
stoïcienne, - puisque l’idéal en morale ne saurait être placé

trop haut, - Panétius voulait que la morale prît l’homme
tel qu’il est et l’aidât à monter. Pour l’éclairer dans cette

ascension, il avait composé un traité des « Devoirs D (tipi. tu?
xaet’lxwrog) divisé en trois parties 5. Dans la première, il trai-

tait de l’Honnête, dans la seconde de l’Utile et, dans la troi-
sième, il devait traiter des conflits de I’Honnête et de l’Utile 3.

Cette troisième partie ne fut pas faite et, par crainte de gâter
l’œuvre du maître, aucun de ses disciples n’osa l’achever t.

CicérOn eut moins de scrupules. Après avoir traduit ou, en
tout cas, imité de très près, Panétius, dans les deux premiers
livres de son « De Officiis », il en écrivit un troisième, -
s’inspirant toujours de ce philosophe et de la pensée stoïcienne

en général 5, - où la casuistique occupe une grande place
et où les problèmes moraux deviennent souvent des points
de droit. La lecture de ce traité de morale sociale que Cicéron

composa surtout pour la classe cultivée, peut donc nous
renseigner, en une certaine mesure, sur le caractère de l’ou-
vrage de Panétius, qui fut son principal modèle.

Ce qui nous frappe immédiatement ici, c’est l’importance
considérable que Panétius accordait aux préceptes de détail

pour guider l’homme dans les diverses circonstances qui se

1 Lettre CXVI, 5.
2 Voir Cic , De 0l]’., L. I, chap. III, 9: «Triplex igitur est, ut Panœtio videlur,

consilii capiendi deliberatio. »

3 Cic., Ibid., L. III, chap. Il, 7.
4 Cic., lbid., L. III, chap. Il, 10: a Accedit eodem testis Iocuples Posidonius,

qui etiam scribit.... P. Rutilium Rufum dicere solere.... ut nemo picter esset
inveutus, qui in Goa Venere cam partem, quam Apelles inchoatam reliquisset,
absolveret.... sic ea, quæ Panælius prætermisisset, propter eorum, qua: perfe-
cisset, præstantiam nemînem persecutum. »

5 Voir Cic., Ibid., L. III, chap. IV et VII.
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présentaient a lui: pas de longues définitions de I’Honnête
ou de l’Utile, mais, en revanche, beaucoup d’exemples prati-
ques et de règles dont l’application pouvait être aisément
suivie. Au lieu de tracer une sèche théorie des Devoirs, Pané-

tius analysait des cas particuliers, pris dans la vie réelle,
aussi son ouvrage se distinguait-il par sa forme concrète et
vivante. Dégagé des subtilités de l’école, il en rejetait les

paradoxes et les exagérations, et insistait particulièrement
sur les moyens offerts à. chacun pour réaliser l’idéal proposé 1.

« Il n’en est point de la vertu comme d’un art, » disait Cicéron 2,

« et la théorie n’y est rien sans la pratique. ) Tel était égale-
ment l’avis de Panétius, l’un des moralistes de l’école stoï-

cienne qui semblent avoir eu a la fois le sens moral et le sens
pratique le plus aiguisés.
- Si nous sommes trop mal renseignés pour apprécier, dans
le détail, la doctrine de Panétius, un de ses disciples les plus
illustres, Posidonius d’Apamée, qui fut en même temps le
maître de Cicéron, nous a laissé de précieuses indications
sur les transformations que subit le stoïcisme vers la fin du
deuxième et dans la première moitié du premier siècle avant
notre ère 3.

Tout en restant fidèle à l’antique principe stoïcien : (I Nihil

bonum esse, nisi quad honestum sit a, Posidonius distinguait,
d’après Diogène Laërce, contrairement à Panétius et à d’autres

moralistes 1, quatre vertus essentielles, la sagesse, la justice,

1 Cf. A. Schmekel, Dia Philos. der militeren Stoa. op. cit., p. 366: s An die
Stella der früheren Ethik, deren Hôhepunkt die absolute, unterschiedslose Voll-
kommenheil der Weisen war, kam die Ethik des l’anà’tius, die durchaus au! die

.Welt der Wirklichkeit Rücksicht nahm und ihre Erziehung zum Zwecke halte. ))
1 De Rep., L. l, chap. Il.
3 Originaire d’Apamée, en Syrie, Posidonius dirigea a Rhodes, après la mort de

son maître, l’école du Portique, d’où il fut fréquemment appelé le Rhodien. -

Voir J. Bake, Posidonii Rhodii reliquiæ doctrinæ, Leiden, 1810, p. 4: a Suidas:
Hoaetôéwoç, Maquer); ès Evpiaç, 77 ’I’ôôloç, leo’ogboç 01021:6; 0,15on d’êaxeu

év 7’669), dlââoxoç yeyouùç «ai patin"); flaminien... » - Au sujet de la biogra-

phie de Posidonius, voyez surtout A. Schmekel, op. cit., p. 9-13; et Zeller, op.
cit , p. 572, sq. -

1 a "avoiner pin) nim Jim 41170211 àperâç, ôsupqnniyv mi npaKTlK-Ijv’ (îÂÂoL 6è



                                                                     

la grandeur’d’âm’e et la modération, - division suivie par

Cicéron dans son traité des Devoirs1. Seules, ces vertus peu-
vent être appelées les vrais biens. Estimant que tout ce qui
ne contribue pas à élever et a développer l’âme , 4 les

richesses, par exemple, - est souvent nuisible, Posidonius
disait9: s Ce qui ne donne a l’âme ni grandeur, ni confiance,
ni sécurité, n’est pas un bien; or, les richesses, la santé et au-

tres dans semblables ne procurent aucune de ces choses; donc,
ce ne sont pas des biens. s Il renforçait encore sa proposition
en ajoutant : a Ce qui ne donne à l’âme ni grandeur, ni con-
fiance, ni sécurité, mais qui engendre, au contraire, l’insolence,

la morgue, la présomption, est un mal; or, les dans du hasard
nous portent à tout cela: donc, ce ne sont pas des biens 3. D
Vivre en contemplant la vérité et l’ordre de toutes choses, en

s’y conformant autant que possible, sans se laisser conduire
par la partie irraisonnable de l’âme, tel est, selon PoSidonius,
le but des êtres vraiment bons1. c La partie supérieure de
l’homme, c’est la vertu : elle a pour associée une chair inutile

et molle, qui n’est propre qu’à absorber des aliments, comme
dit Posidonius 5. » Il faut donc que l’homme renonce à être
l’esclave de son corps et deses passions, s’il veut atteindre
au souverain bien, qui se confond avec la vertu. Que ce soit

TÇSÎÇ, loytxèv, ml (PUGIKùv, Icaî 7’101an ’ réfuter; 6è 0l 11-592 Hoaezôûvlov. n Bake,

op. cit., p. 189.
1 Cic., De Off, L. I, chap. V.
1 Sénèque, Lettre LXXXVII, 35: « Quœ neque magnitudinem anime dant nec

fiduciam nec securitatem, non sunt bona. Divitiœ autem et bona valetudo et
similia bis nihil horum fuciunt: ergo non sont bona. »

3 Sénèque, lbid., Lettre LXXXVII, 35: a Quæ neque magnitudinem anime
dant nec fiduciam nec securitatem, contra autem insolentiam, tumorem, arrogan-
tiam créant, mala sunt; a fortuitis autem in hæc impellimur: ergo non sunt
bona. »

1 « ’E7rî miel re à Hoaeldôwoç (se. rô réât); rival sine) rô Çfiv Bewpoïwra n)v

nim élan) àÂq’Bsuzv rai régir, mi evyxaramcevâÇovra ain’ôv Karà rô d’warôv,

Karà [matir àyéjzevov in?) roi) àÂôyov pêpovç Tüç 111111779 » Clém. d’Alex., Slrom.,

II, p. 416, B, d’après Bake, op. cit., p. 190.

5 Sénèque, Lettre XCII, 10 r « Prima ars hominis est. ipsa virtus : buic commit-

titur inutilis caro et fluida, receptandis fantum cibis habilis, ut ait Posidonius. »
Cf. Schmekel, op. cit., p. 248 et 276.
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là un idéal difficile à réaliser, cela va de soi, mais la preuve
qu’il n’est pas impossible d’y parvenir, c’est qu’il y a un

progrès qui mène à la vertu. Lorsque Posidonius dit :
(( ramsâmes 3è riz énouait-tin riva: du alperait... Tb yevéaôaa s’y npoxmrfi roi);

mpi Euxpo’mav, Aie-filma mi. ÂWteeéimv 1, )) il prouve par là même, en

principe, la possibilité d’atteindre à la vertu et de devenir
un sage, puisque c’est dans le sage que la vertu se réalise 9.
Moins rigoureux que les anciens stoïciensqui, comme on le
sait, divisaient toute l’humanité en sages et en fous, Posido-
nius désignait du nom de sages tous les philosophes et toutes
les natures philosophiques qui aspiraient a la connaissance
et à la. vertu. « Dans ce siècle qu’on appelle l’âge d’or, Posi-

donius pense donc que l’empire était aux sages » dit Sénèque 3.

Et il lui reproche, dans la même Lettre, d’avoir attribué aux
sages l’invention des outils qui sont d’un usage journalier
dans la vie 1.

Mais, dira-t-on, comment la vertu, que Posidonius envisage
accessible à tous, sera-t-elle enseignée? A cet égard, notre
philosophe se prononçait nettement en faveur d’un enseigne-
ment pratique. Convaincu de l’insuffisance des dogmes pour
extirper les germes du mal, il insistait, plus encore qu’On ne
l’avait fait auparavant, sur les différents moyens d’apprendre

à connaître la vertu et à la pratiquer. Comme Sénèque nous
l’indique 5, il estimait nécessaires non seulement la a précep-

tion D, mais encore les conseils, la consolation et l’exhorta-
tion. Il y ajoutait « l’étiologie D ou la recherche des causes,
et a l’éthologie i) ou l’exposé des caractères et des symptômes

1 Diog. Laërce, VII, 91, d’après Bake, op. cit., p.189.

9 Remarquons, cependant, que Posidonius, pas plus que Panétius, n’admettait
que la vertu se suffît à elle-mème, comme l’indique clairement le passage suivant:
a à [lÉVTOL Havainoç kaï Hoaelda’wloç oint (11376qu Âêyovzn 11)!) aigri-77v, [me

xpeîav rivai peut liai byteiaç irai laxûoç, rai xopnyl’aç. )) Diog. Laërce, VII, 128,

d’après Bake, 0p. cit., p. 190.

3 Lettre X6, 5: s I110 ergo sœcnlo, quod aureum perbibent, pênes sapientes
fuisse regnum Posidonius judicat. ï)

1 lbid., 11 z a ln illo quoque dissentio a Posidonio, quod ferremente fabrilia
excogitata a sapientibus viris judicat. »

5 Lettre XCV, 65.
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de chaque vertu et de chaque vice, pour différencier ce qui
paraît semblable. Un enseignement aussi précis et aussi dé-
taillé, où les préceptes étaient étroitement rattachés aux
dogmes, -I « tout comme les feuilles », selon la comparaison
de Sénèque1, «ne peuvent verdir d’elles-mêmes, comme il leur

faut une branche ou elles tiennent, dont elles tirent la sève »,
- devait, à coup sur, favoriser la diffusion de la morale stoï-
cienne. Parmi les nombreux préceptes qui s’offraient à lui,
l’homme était à. même de choisir ceux qui s’appropriaient le

mieux à ses besoins et aux circonstances particulières de sa
vie; il était armé pour la lutte et il pouvait fortifier sa vo-
lonté en méditant les graves maximes de Posidonius, qui lui
disait entre autres : a Garde. toi de penser que tu doives jamais
ta sûreté ana: armes de la fortune: combats avec les tiennes.
La fortune ne donne pas d’armes contre elle-même: c’est pour-

quoi ceux qui sont armés contre des ennemis, contre elle sont
sans défense 9. D

Voila donc le stoïcisme en voie de transformation, modifié
à la fois dans ses dogmes et dans ses applications, et tout
près de pouvoir s’adapter au génie romain. On comprend,
d’après ce que nous venons de dire, que Sénèque, frappé par

ce caractère pratique de la morale de Posidonius, n’ait cessé
d’en parler avec une grande admiration et infiniment de res-
pect. Panétius et Posidonius, ainsi que leurs disciples Héca-
ton, Mnèsarque et Dionysius, dont nous ne savons, malheu-
reusement, que fort peu de chose 3, ont contribué, pour une
bonne part, à adoucir la rigueur du stoïcisme doctrinal. En
faisant de la morale la principale tâche de la philosophie, ils
l’ont rapproéhée de la nature humaine et, - ce qu’on oublie

un peu trop, parfois, - ils ont largement frayé la route à
leurs successeurs.

1 lbid., Lettre XCV, 59 z a Quemadmodum folie per se vivere non possunt,
ramum desiderant, cui inhæreant, ex quo trahant sucum.... s

9 Sénèque, Lettre CXIII, 28: a Non est quod umquam fortunœ armis putes esse

te tutum: tuis pugna. Contra ipsam fortuna non armet: itaque contra bostes
instructi, contra ipsam inermes sunt. a

3 Voyez au sujet de ces trois philosophes; A. Scbmekel, op. cit. p. 14-17 et
290-303.
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Cependant, jusqu’alors, le stoïcisme n’avait pas encore

trouvé, à Rome, un interprète capable d’exposer ses principes
avec méthode et avec clarté. Ce fut, comme on le sait, Cicéron

qui entreprit ce travail. En vulgarisant les ouvrages des
Grecs, en résumant leurs différents systèmes philosophiques,
il contribua à répandre, autour de lui, le goût de la philoso-
phie. Sans doute, à l’origine, ce ne fut la qu’un agréable
passe-temps, réservé presque exclusivement à la classe aisée
et au cercle des savants et des lettrés. Mais Cicéron, qui avait
entendu les leçons de Posidonius, s’était surtout attaché à

reproduire les opinions des stoïciens modérés qui, par leur
indépendance de jugement et leur sens pratique, avaient
précisément le don de lui plaire. Or, nul autre système ne
convenait mieux à l’esprit romain qui, peu enclin à la spé-
culation, cherchait aussitôt les conséquences et les règles
pratiques qu’il pouvait tirer des doctrines mises à sa portée.
Il n’est donc que juste, pensons-nous, de reconnaitre le réel
service que Cicéron rendit au monde romain en lui présen-
tant, sous une forme nette et attrayante, les découvertes de
la sagesse grecque, et à la philosophie stoïcienne elle-même,
en propageant ses préceptes. Après quoi, hâtons-nous d’ajou-
ter que la se borne le mérite de Cicéron. Si l’on retrouve en

germe dans les « Tusculanes r, le a De Finibus », ou le a De
Officiis D, la plupart des principes que développeront Sénèque,
Musonius Rufus, Épictète, et Marc-Aurèle, ce n’est pas Cicé-

ron qui a donné au stoïcisme ce caractère nouveau marqué
en traits si visibles dans les ouvrages postérieurs 4. Passionné
pour la philosophie, certes, il l’était, mais à la façon d’un
homme d’Etat, qui cherche un dérivatifà ses préoccupations

habituelles, à la façon d’un orateur aussi, qui voit dans les
thèses qu’il développe un excellent moyen d’exercer son élo-

quence. En un mot, son but n’était pas tant de persuader ses

î Comme le dit Zeller (0p. cit., p. 6l!) et 650) en caractérisant l’activité philoso-

phique de Cicéron: « Er selbst sucht seinen Ruhm nicht sowohl in eigener philo-

sophischer Forschung, als vieimehr in der Kunst, mit der er die griechische
Philosophie in ein rômisches Gewand gekleidetund seinen Landsleulen zugâng»

lieu gemacht hat. n I
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lecteurs, -- ses opinions sont d’ailleurs trop flottantes pour
convaincre, - que de les délasser et de les instruire en leur
découvrant un horizon de pensées nouvelles î.

Or, si nous passons directement de Cicéron à Sénèque,
nous voyons que ce dernier assigne un tout autre rôle à la
philosophie. «i La philosophie J), dit-i193, « n’est point un art
d’éblouir le peuple, une science de parade: ce n’est pas dans
les mots, c’est dans les choses qu’elle consiste. Elle n’est point

faite pour servir de distraction et tuer le temps, pour ôter au
désœuvrement ses dégoûts; elle forme l’âme, elle la façonne,

règle la vie, guide les actions, montre ce qu’il faut pratiquer
ou fuir, siège au gouvernail et dirige à travers les écueils notre
course agitée. )

D’où provient cet accent nouveau? Et d’où proviennent

également toutes les transformations que le stoïcisme a
subies durant l’intervalle de près d’un siècle qui sépare
Cicéron de Sénèque? Tout d’abord, des événements doulou-

reux qu’a traversés la philosophie stoïcienne sous l’Empire,

ou elle acquit une importance toujours mieux comprise;
elle devint, en effet, comme nous l’avons montré tout à l’heu re,

l’unique consolatrice de ceux qui cherchaient un remède aux
souffrances de leur temps et qui s’efforçaient de réagir contre
l’abaissement général des caractères. Puis, des modifications

survenues dans l’enseignement de la doctrine, lequel, visant
surtout à opérer des conversions durables parmi les audi-
teurs, revêtait beaucoup plus la forme d’une prédication ar-
dente sur diverses questions de morale pratique, que celle
d’un exposé dogmatique. Essayons donc maintenant, en nous
aidant des souvenirs rapportés par Sénèque, de nous rendre
compte de la nature de cet enseignement et de préciser le
caractère nouveau du stoïcisme à mesure qu’il s’implante

l Voyez également ce que dit G. Tischer, dans l’lntroduction de son édition des

Tusculanes, Berlin (Weidmann), 1863, p. lx: «Er hat nicht fur Philosophen
geschrieben, sondern für Gebildete überhaupt, denen cr den Sinn Fur philoso-
phische Studien wecken und zugleich leitende Gründsâtze fiir das praktische
Leben und für die Beurtheilung der Dirigé geben wollte. Il

î Lettre XVI, 3.
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plus solidement à Rome, pendant l’époque qui va de la mort
de Cicéron au règne de Néron. Au point où nous en sommes,
c’est l’histoire du néo-stoïcisme qui commence, aussi n’at-

tendrons-nous pas davantage pour désigner du nom de néo-
stoïciens tous ceux qui dès à présent contribuèrent au déve-

loppement de cette doctrine 4.

b) Développement et importance du néo-stoïcisme à Rome,
après Cicéron. - Les premiers maîtres du néo-stoïcisme ne
nous sont guère connus que par les témoignages de Sénèque.
S’ils ne laissèrent que des traces assez faibles de leur activité,
c’est, comme le remarque G. Boissierî, « qu’ils agissaientplutôt

sur leurs contemporains qu’ils ne travaillaient pour l’huma-
nité. Leurs ouvrages étaient surtout faits pour leur temps, ils
ne lui ont pas survécu.» Parmi ces maîtres les plus illustres,
il faut tout d’abord citer Quintus Sextius, un romain de nais-
sance, noble, qui, au dire de Sénèque, refusa les honneurs
que César lui offrait pour se consacrer tout entier à l’étude
et à l’enseignement de la philosophie: «Honores reppulit
pater Seactius, quitta natus, ut rem publicam deberet capes-
serc, latum clavum dico Iulio dante non recepit. Intellegebat
enim quad dari passet, et eripi posse3. » Après un séjour de
plusieurs années à Athènes, il revint à Rome, où son ensei-
gnement excita à son début un vif enthousiasme t. Ses ou-
vrages écrits en grec, comme l’atteste ce passage de Sénèque:

î Il nous parait juste, en effet, au point de vue historique, de ranger parmi les
néo-stoïciens tous les prédécesseurs de Sénèque qui, à partir de la mort de

Cicéron, enseignèrent au monde romain à mettre en pratique les préceptes de la

morale stoïcienne. Ce furent eux qui, par leurs leçons, imprimèrent au stoïcisme

cette direction nouvelle que nous venons de signaler.
1 La reltg. rom. d’Aug. au Antonins, op. cit., tome Il, p. 7.
3 Lettre XCVIII, l3. - Ce passage nous permet de placer la naissance de

Sextius le père vers 70 av. J.-C.; car, ainsi que le remarque Zeller (op. cit.,
p. 676, rem. l), ce fut en 43 av. J.-C., au plus tard, que César offrit le laticlave
à Sextius, et celui.ci devait avoir alors au moins 25-27 ans.

A Sénèque nous l’affirme, tout en constatant à regret que l’école des Sextii ne

se soit pas maintenue après un grand et premier essor: a Sextiorum nova et
Romani robori secta inter initia sua, cum magnin impetu cœpisset, exstincta est. p
Quest. nat., L. VII, chap. XXXII, 2.
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« Seætium ecce cum maæime lego, virum acrem, Graecis verbis,
Romanis moribus philosophantem l », reçurent un accueil
empressé auprès de ses contemporains. Sénèque qui aimait a
méditer, au milieu d’un cercle restreint d’amis, les maximes

de ce sage, communique à son disciple Lucilius l’impression
enthousiaste qu’il a gardée de la lecture d’un des livres de
Q. Sextius: «Dieuæ! que de vigueur! que d’âme! On ne
trouve pas cela chez tous les philosophes.... Lis Seætius et tu
diras : « Voilà de la vie, du feu, de l’indépendance, voilà plus

» qu’un homme, il me laisse plein d’une foi sans bornes.» En

quelque situation d’esprit que je sois, quand je le lis, je te
I’avouerai, je défierais tous les hasards et je m’écrierais vo-

lontiers: a Que tardes-tu, ô Fortune? Viens sur l’arène! Tu
me vois prêt 9. D Par la chaleur de son éloquence, par l’énergie

et la vivacité de sa pensée, Q. Sextius devait remplir d’admi-

ration et de courage l’âme de ceux qui s’adressaient à lui

pour obtenir des conseils de sagesse pratique. Esprit ardent
et courageux, il possédait les qualités propres au génie ro-
main : la précision, la netteté, la fermeté et la force de l’ex-

pression. Son enseignement, dépouillé de toute obscurité et
de toute sécheresse, était donc bien de nature a satisfaire un
auditoire romain. Et pour mieux exciter le zèle de cet audi-
toire, il lui présentait la vertu avec autant de simplicité que
de bon sens pratique, c’est-à-dire comme un idéal qui peut
être réalisé par chacun z « Car Seætius a aussi ce mérite, n
dit Sénèque 3, «qu’il vous montre la grandeur de la souve-
raine fe’licile’ sans vous ôter l’espoir d’y atteindre. Il vous ap-

prend qu’elle est placée haut, mais accessible à l’homme
résolu. »

Après la mort de Q. Sextius, ce fut fort probablement son
fils qui prit la direction de l’école t. Formé de bonne heure à

4 Lettre LlX, 7.
9 Lettre LXIV. 3, 4.
3 Lettre citée, LXIV, 5 : a Nain hoc quoque egregium Sextius babel, quod et

ostendet tibi beatœ vitæ magnitudinem et desperationcm ejus non faciet: scies
esse illam in excelso, sed volenti penetrabilem. l)

4 Cf. Zeller, op. cit., p. 676, rem. 2.
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la philosophie, il était tout naturel que Sextius le fils conti-
nuât l’œuvre entreprise par son père, en employant la même

méthode. Cependant, il est fort difficile de dire quels furent
ses mérites personnels, car nous n’avons aucun texte sur
lequel nous puissions nous fonder pour attribuer expressé-
ment à Sextius le fils des préceptes ou des paroles qui, en
l’absence d’indications précises, peuvent aussi bien être rap-

portées à Sextius le père. En effet, au « de Ira D III, 36, 1;
II, 3G, 1, et dans les Lettres LlX, 7 ; LXXIII, 12, 15; LXIV,
2-5; CVIII, 17, Sénèque dit simplement « Set-tius D; dans les
Lettres XCVIII, 13, et LXIV, Q, il dit a pater Seactius » et
« Quintus Sextius pater. n Est-on en droit d’admettre que
lorsqu’il dit a Sewtius» tout court, il s’agit du fils? Nulle-
ment, car dans la Lettre XCIV, 2, il- commence par dire
a Quintus Seœtius pater D, et quelques lignes plus loin : 3, 5,
dans la même citation, a Seætius », qui désigne également le

père. Il nous parait donc, en somme, impossible de savoir si
Sénèque parle du père ou du fils, lorsqu’il se borne à dire
« Sextius. D

Quoi qu’il en soit, avec les Sextii, la prédication ainsi que
tous les exercices qu’elle comportait, - exhortations pres-
santes à la vertu, conseils, encouragements, - acquit une
importance plus grande encore que par le passé. Ce rôle pré-
pondérant de la prédication n’apparaît-il pas d’une façon

visible dans ce passage où Sénèque, après avoir commenté
une pensée chère à Sextius: - Jupiter n’est pas plus puis-
sant que l’homme de bien, - conclut: « Crayons donc Sex-
tius qui nous indique la plus noble route et qui nous crie:
« C’est par ici qu’on monte dans les cieux; c’est par la voie de

la frugalité, de la tempérance, par la voie du courage l. »
Parmi les préceptes nouveaux que Sextius recommandait

le plus chaleureusement à ses disciples, se trouve l’examen
de conscience. C’est de lui que Sénèque tenait cette habitude
qu’il a fidèlement observée : a Ainsi faisait Sextius )), dit-il;

f Lettre LXXIII, 15: (z Credamus itaque Sextio monstranli pulcherrimum iter et
clamanti : hac itur ad astra, hao secundum frugalitatem, hac secundum tempe-
rantiam, bac secundum fortitudinem. »
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«la journée terminée, retiré dans sa chambre pour le repos
de la nuit, il interrogeait son âme : « de quel défaut t’es-tu
guérie aujourd’hui î? Quel vice as-tu combattu 9 En quoi es-tu

devenuemeilleurei7 » La colère cessera ou se modérera, si elle
sait que chaque jour elle doit paraître devant son juge î. D Et
Sénèque achève de nans peindre, avec une grâce délicate et
une sincérité touchante, l’examen de conscience tel qu’il le

pratique et tel qu’il doit être, c’est-à-dire un retour sérieux

sur soi-méme,destiné à constater les défauts qui restent à
combattre et à vérifier les progrès acquis: « Quoi de plus
beau», s’écrie-t-il 9, «que cette habitude de faire l’enquête de

toute sa journée! Quel sommeil que celui qui succédé à cet
cæamcn de conscience! Qu’il est calme, profond et libre, lors-
que l’âmc a reçu sa portion d’étage ou de blâme et que, surveil-

lante d’elle-même, elle a, comme un censeur secret, informé sur

sa propre conduite! J’exerce cette magistrature et me cite
chaque jour à mon tribunal; quand la lumière a disparu de
ma chambre et que ma femme, qui sait mon usage, a fait si-
lence, j’inspecte toute ma journée et je repasse dans mon
esprit mes actions et mes paroles ; je ne me dissimule rien, je
n’omets rien. »

Voici, enfin, le trait le plus frappant de ce que nous réus-
sissons à connaître de la doctrine de Sextius : ce philosophe,
à l’exemple de Pythagore, prescrivait l’abstinence totale de
la chair des animaux et, après lui, tous les néo-stoïciens de
cette époque suivirent ce précepte. Or, comment expliquer
l’introduction d’un élément pythagoricien dans l’école du

nouveau Portique 7 Cette alliance, qui a de quoi nous étonner
au premier abord, se comprend néanmoins facilement, lors-
qu’on songe à l’éclectisme qui régnait alors dans la philoso-

l De Ira, L. III, chap. XXXIII, 1, 2.
2 De Ira, L. Ill, chap. XXXVI, il, 3. Cf. Lettre LXXXIII, l, f2 --- Gomme le

remarque R. Thamin, en parlant de l’examen de conscience (Un problème moral
dans l’antiquité, Paris, 1884, p. 210) : « Il semble qu’après Sénèque l’usage de

ces retours sur soi.méme soit entré dans les mœurs stoïciennes. Car Épictète y

fait de fréquentes allusions (Disa. I, 26; III, 10, 12,14) sans éprouver, comme
Sénèque, le besoin d’éclaircir et de développer sa pensée. Il sait être compris à

demi-mot. x)
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phie romaine. Vers la fin du premier siècle, les représentants
des divers systèmes importés de Grèce affluaient à Rome, ou

ils pouvaient compter sur de nombreux auditeurs et où ils
jouissaient d’une entière sécurité. Un rapprochement ne
tarda pas à s’établir entre eux z les chefs de sectes, qui de-
vaient se rencontrer fréquemment, eurent ainsi maintes oc-
casions d’échanger leurs idées. Séparés par les principes

essentiels de leurs doctrines respectives, ils purent cependant
s’entendre sur des questions secondaires et, en particulier,
sur certains préceptes de morale pratique, qui se retrouvent
souvent, à peu de chose près, les mèmes d’un système à
l’autre. Qu’y a-t-il de surprenant, dès lors, que le néo-stoï-

cisme, qui cherchait à détacher l’homme des jouissances
grossières et à diriger ses regards au-dessus des biens passa-
gers, ait emprunté au pythagorisme les règles les plus aptes
à seconder ses efforts? Ainsi s’explique l’emprunt de Sextius.
S’il conseille à ses disciples de s’abstenir de la chair des ani-
maux, ce n’est pas parce qu’il croit a la métempsychose,
mais simplement parce qu’il voit dans cette défense de Py-
thagore un moyen de réprimer les instincts de cruauté et de
sensualité chez l’homme. L’affirmation suivante de Sénèque

nous enlève toute espèce de doute à cet égard: a Sation
dicebat, quare ille (Pythagoras) animalibus abstinuisset, quara-
postea Seactius. Dissimilis utrique causa erat, sed utrique
magnifica. Hic (Seœtius) homini satis alimentorum citra san-
guinem esse credebat et crudelitatis consuetudinem fieri, ubi
in voluptatem esset adducta laceratio. Adiciebat contrahendam
materiam esse luncuriæ. Colligebat bonze valetudini contraria
esse alimenta varia et nostris aliéna corporibus l. a

L’ardeur dont firent preuve les deux Sextii pour propager
leur enseignement à Rome ne demeura pas sans résultat. A
la suite de ces vaillants champions du néo-stoïcisme, d’autres
philosophes apparaissent, qui s’engagent résolument dans la
voie que nous venons d’indiquer. Tous ne se bornent pas a
reproduire les leçons de leurs prédécesseurs. Parmi eux, il

1 Lettre CVIII, I7, 18.
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y a parfois des divergences d’opinions, de méthodes ou d’in-

terprétations, et il est heureux, du reste, que leur enseigne-
ment présente assez de variété pour répondre aux diverses

aspirations de leurs auditeurs. Mais voici le trait commun
qui les unit et qui marque en même temps leur préoccupa-
tion la plus constante : combattre le matérialisme sous toutes
ses formes et fortifier l’âme dans la pratique de la vertuî.
Tel est le but des exhortations de Sotion d’Alexandrie, d’At-

tale et de Fabianus, les successeurs des Sextii, qui furent
tous trois les maîtres de Sénèque dans sa jeunesse et qui
doivent fixer ici notre attention.

Sotion d’Alexandrie 9 paraît surtout s’être attaché à déve-

lopper l’élément pythagoricien. Il prêchait l’abstinence de la

chair des animaux, expliquait les arguments de Pythagore
et les motifs donnés plus récemment par Sextius 3. A enjuger
par ce que nous dit Sénèque, ses leçons empreintes d’auto-

rité et de force persuasive, produisaient une impression pro-
fonde et durable sur la jeunesse qui se pressait pour l’écou-
ter. Il est probable que plus d’un élève de Sotion chercha à
mettre en pratique ses préceptes, a l’exemple de Sénèque,
dont l’imagination ardente s’enflamma pour le pythago-
risme i: a Frappé de ces discours, a dit-il, en effet5, «je com-

1 Au point de vue stoïcien, la vertu ne consiste pas seulement dans la pratique
extérieure du bien (rô radinai»), mais dans une disposition habituelle de l’âme ’

(tag, Kafôoawpxl). Elle est la source commune d’où procède ce qu’on appelle

a les vertus n, c’est-à-dire la sagesse (actionna), le courage (évacua), la tempé-

rance (awpgoabvn), la justice (dmaloabvq). Elle seule nous rend heureux, à con-
dition que nous la recherchions d’une façon désintéressée et que notre devise

soit (( la vertu pour la vertu. » Cf. les textes cités par von Arnim (Stoicorum vele-

rum fragmenta, Leipzig, 1905, tome III, p. 48 sq.).
2 Ce fut environ vers l’an 20 après J.-G. que Sénèque suivit l’enseignement de

Sotion, à en juger d’après les deux passages suivants: Lettres XLIX, 2: a apud
Sotionem philosophum puer sedi », et CVIII, 22 : a in primum Tiberii Cæsaris
principatum juventæ tempus inciderat. »

a Lettre CVIII, 17, 18, loc. cit.
4 II est à noter, en effet, que les raisons qui agissent alors sur l’esprit de

Sénèque sont, non pas uniquement, mais principalement empruntées au pur
pythagorisme. Voyez sur la transmigration des âmes, Lettre CVIII, 19-22.

5 lbid., 22.
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meiiçai à m’abstenir de toute nourriture animale, et, au bout
d’une année, cette habitude m’était devenue non seulement fa.

aile, mais agréable... Tu veu.r sa voir commentj’ui discontinué?

L’époque (le ma jeunesse tomba sous le principat de Tibère: on

proscrivait alors les cultes étrangers, et parmi les preuves de
ces superstitions était comptée l’abstinence de certaines viandes.

A la demande donc de mon. père, qui ne craignait pas les dé-
lations, mais qui haïssait la philosophieflje repris mon an-
cien genre de vie : mais il eut beaucoup de peine à me persua-
der de faire meilleure chére. » Ce simple souvenir, consigné
par Sénèque au déclin de sa vie, suffit à nous attester l’in-
fluence de l’enseignement de Sotion 9. Malgré la brièveté de

la citation, il est facile de suppléer ce qu’elle se borne à indi-

cliquer: on peut se représenter Sotion, au milieu d’un audi-
toire que charment son éloquence et ses paradoxes, s’élevant
avec énergie contre la cruauté des hommes, contre les raffi-
nements de la sensualité et de la débauche. Ces déclamations

qui opposaient aux excès du mal l’exagération du bien,
n’étaient pas sans utilité ni sans grandeur, puisque, comme
le prouve l’exemple de Sénèque, elles éveillaient dans quel-
ques âmes de généreuses résolutions.

Un autre prédicateur de morale, appartenant à la même
époque, était le néo-stoïcien Attale 3. Sénèque, qui suivit très V

l Dans ce passage, c’està tort qu’au a lu quelquefois: « Qui calumniam timebat,

non philosophiam odorat. a Nous avons tenu à maintenir la leçon de lieuse, qui
est celle de tous les mss: «Qui non calumniam timebat, sed philosophiam ode-
rnt. » Cette dernière interprétation nous paraît justifiée par couque Sénèque dit

de son père dans un passage de la Consolation a Ilelria, chap. XVII, 4. a Utinam

quidem virorum ’oplimus, pater meus, minus majorum consuetudini deditus
voluisset te præceptis sapientiac erudiri potins qunm imbui! Non parandum tibi
nunc esset auxilium contra fortunam sed preferendum ; proptcr istas, quœ litteris

non ad sapientiam utuntur sed ad quuriam instruuntur, minus te indulgere
studiis passus est. a Il est, du reste, bien compréhensible que Sénèque le père, en
vrai rhéteur qu’il était, se défiât de la philosophie et n’admît pas qu’on pût rien

placer au-dessus de l’éloquence.

î La vogue de cet enseignement est encore attestée par cette phrase de saint
Jérôme: « Sotio pliilosoplius Alexandrinus præceptor Senecæ clams habetur, »

d’après Schanz, Gescliiclite der rüm. Lill., op. cit., p. 287.

3 Attale enseignait à Rome sous Tibère. Cf. Zeller, 0p. cit., p. 687, rem. 2.
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assidùment ses leçons (hæc nobis præcipere Attalumvmemini,
cum scholam ejus opsideremus et primi veniremus et novissimi
eæiremus... l), en appréciait le caractère essentiellement pra-
tique et le but, qui était de diriger la conduite, d’obtenir la
résolution d’agir et de provoquer une sérieuse conversion au
bien. Attale avait, semble-t-il, pris à tâche de former ses dis-
ciples à une vie supérieure, de les guider pas à pas dans leur
développement, en leur offrant sans cesse l’appui de ses
conseils et de ses exhortations. C’est ainsi qu’il aimait à ré-
péter, songeant probablement à ceux de ses élèves qui avaient
progressé sous son influence : « Il est plus doux de faire que
d’avoir un ami, comme l’artiste jouit plus à peindre son tableau

qu’a l’avoir peint 9. » Et voici encore, dans le même ordre
d’idées, un autre précepte d’Attale, qui confirme ce que nous

disons du caractère de son enseignement: « Le maître et le
disciple doivent avoir un but commun et vouloir, l’un être
utile, l’autre profiter 3. » Parmi les vices du siècle qu’il ilé-

trissait avec le plus de violence, l’amour des richesses et
l’amour des plaisirs provoquaient surtout la colère d’Attale.
Voyez avec quelle éloquence âpre et forte il laisse éclater son
indignation dans ce passage que Sénèque nous a heureuse-
ment conservé: « Attalum memini cam magna admiratione
omnium hæe dicere: « dia » inquit e mihi inposuere divitiæ.
Stupebam, ubi aliquid est illis alio algue alio loco fulserat.
E.eistimabam simi lia esse quœ laterent, his, quæ ostenderentu-r.
Sed in quodam apparatu vidi tatas opes arbis cœlatas et aure
et argenta et iis, quæ pretium auri argentique vicerunt, eæqui-
sitos colores et vestes ultra non tantum nostrum, sed ultra finem
hostium advectas;... Quid hoc est, inquam, aliud [nisi] inritare
cupiditates par se incitatas? Qaid sibi vult ista peouniæ pompa?
Ad discendam avaritiam convenimus? Al mehereules minus

1 Lettre citée, CVlll, 3.

9 Sénèque, Lettre IX, 7: a Attalus philosophus dicere solebatljucuudius esse

amicum lacera quam habere, quomodo artifici jncundius pingcre est quem
pinxisse. D

3 Sénèque, Lettre CVlll, 3, loc. cit: il Idem inquit et docenti et discenti debet
esse propositum : ut ille prodcsse velit, hic proficere. »
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cupidilatis istinc effare quant adtuleram. Contempsi divitias,
non quia supervacuze, sed quia pusillze sunt.... Ad varas
potins le couverte divitias. Disce parvo esse contentas et illam
voceri; magnas atque animosus cuvelama : habeamus aquam,
habeamus polenlam, .Iovi ipsi controversiam (le felicitate
faciamusî. » ’

D’après cette citation, on peut aisément se représenter
l’effet qu’un pareil langage, tenu par un philosophe chez qui
les paroles, le caractère, la conduite, tout était à l’unisson,
devait avoir sur les auditeurs. ( Pour moi, certes, )) dit encore
ailleurs Sénèque 9, (t lorsque j’entendais Attale discourir sur les

vices, les erreurs, les maux de la vie, j’ai souvent pris en pitié
la race humaine et lui me paraissait sublime et supérieur aux
plus élevés des mortels.... Venait-il à faire l’éloge de la pau-
vreté, à démontrer combien, au delà du nécessaire, tout n’est
plus qu’inutilité, gène et fardeau, j’étais souvent prêt à ne sortir

que pauvre de son école. S’il flétrissait nos voluptés, s’il louait

la continence, la sobriété, une âme pure non seulement des
plaisirs illicites, mais même superflus, je brûlais de couper
court à l’intempe’rance et à la sensualité. )) Attale vantait aussi

l’usage d’un matelas très dur, qui ne reçût pas l’empreinte

du corps : Sénèque observa scrupuleusement cette pratique
jusqu’à la fin de ses jours 3.

Sans attribuer à ces passages une importance exagérée,
nous sommes néanmoins en droit de penser que Sénèque,
gagné par la sincérité évidente d’Attale et par la conscience
qu’il apportait à remplir ses devoirs d’éducateur, s’est large-

ment inspiré de ses préceptes, lorsqu’il a entrepris à son
tour de se vouer à la « direction l). Mieux que personne, il
pouvait se rendre compte, p0ur l’avoir éprouvé lui-même,
avec quelle ardeur une âme neuve se’tourne vers la sagesse,
des qu’on l’y exhorte sincèrement et fermement. Attale avait

précisément cette énergie de la parole qui fait le véritable

î Lettre CX, il, l5, l8.
2 Lettre citée, CVlll, 13, 14.

3 Ibid., 23: « Laudare solebat Attalus culcitam, quæ resisteret corpori: tali
utor etiam sencx, in qua vestigium apparcre non possit. »
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orateur et ce style concis et acéré, qui est une arme dans la
discussion et qui frappe vivement l’esprit de ceux qui écou-
tent. Pour se rendre accessible à la foule, il ne craignait pas
d’employer les expressions les plus familières et les compa-
raisons les plus simples : « Vous voyez quelquefois», disait-il,
en parlant de ceux qui guettent les occasions de se divertir
ou de recevoir quelque aubaine, «un chien happer à la volée
des morceaux de pain ou de viande que lui jette son maître :
tout ce qu’il saisit est englouti du même coup et il espère, il
appelle toujours autre chose. Nous agissons de même : quelque
chose que la Fortune jette a notre impatience, nous le dévo-
rons aussitôt sans le savourer, toujours alertes et attentifs Il
nous emparer d’une nouvelle proiel. » Dans son besoin de
dévoiler toutes les bassesses de ses contemporains, Attale ne
ménageait personne, pas même l’autorité: «Je suis roi, » di-

sait-il, «mais à mes gour,» ajoute Sénèque, «il était plus
que roi, car il avait droit de censure sur ceux qui régnaient 9. »
Blessé par ces hardiesses de langage, Séjan l’envoya en exil 3.

Mais, en le frappant, il ne put empêcher que les leçons d’At-
tale ne demeurassent gravées dans le coeur de ses disciples
et y produisissent tous leurs fruits i.

Sénèque a consacré une Lettre tout entière, la centième,
à juger les écrits du philosophe Fabianus. Papirius Fabianus,
un élève de Sextius, était un ancien rhéteur qui, au dire de
Sénèque le père 5, se convertit à la philosophie. Il professa et

l Sénèque, Lettre LXXll, 8.

il Lettre CVIllI t3, loa. cit.: « lpsc rrgcm se esse dicebat, sed plus quem
regmre mihi videbatur, cui liccrct censuram agente regnantium. u

3 Cf. Sén., nhel. suasor., 2.
4 Attale avait également écrit sur la physique et l’histoire naturelle, comme

Sénèque nous l’indique dans ses Quasi. natur., L. Il, chap. XLVIII, 2.

5 (Junirov., Il, préf. - L’appréciation de Sénèque sur Fabianus a une analogie

remarquable avec celle qu’avait déjà portée Sénèque le père sur cet ex-rhéteur.

Comme E. Rolland l’a montré. par des rapprochements de textes (De l’influence
de Sénèque le père et des rhéteurs sur Sénèque le philosophe, Gand, 1906-,

recueil (le travaux publiés par la Faculté (le Philosophie et Lettres, 32° fasc.,
p. 19 sq.), la critique du philosophe ressemble en tous points à celle de son père
et les expressions sont parfois les mèmes de part et (l’antre. (Cf. lbid., p. 20.) Si

o 3
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écrivit en latin. Comme écrivain, Sénèque, qui fut un de ses

disciples, lui assigne une place très honorable, en ne lui
donnant que trois vainqueurs: Cicéron, Asinius Pollion et
Tite-Live: a Vois que de riveur on dépasse quand on n’a que
trois vainqueurs, et tous trois des plus éloquents l l » ll lui re-

proche, cependant, un style sans nerf et sans vigueur, cer-
tains manqucs de précision et des structures de phrases peu
savantes ou disgracieuses z a Il n’a pas cette rigueur oratoire,
ces aiguillons que tu demandes, ces sentences qui portent des
coups imprévus; mais rois le corps tout entier: bien que sans
apprêt, il a sa beaulii ’3’. » Fabianus nous parait avoir conservé-

comme philosophe les habitudes qu’il avait prises comme
déclamateur. Lorsqu’il désirait traiter quelque question phi-
losophique, il s’exprimait en public, ainsi que nous l’apprend
Sénèque dans ce paSSage: « Fabianus dissertait en publie,
mais on l’écoutail avec recueillement; si l’on se récriait par--

fois d’admiration, ces transports étaient arraches par la gran-
deur des idées et non par l’harmonie d’une molle et coulante

diction que rien ne heurte dans son cours 3. » En présence
d’un auditoire aussi nombreux et aussi mélangé, il devait
nécessairement se mettreà la portée de la majorité, ne point
aborder des questions qui réclament des connaissances spé-
ciales pour être bien comprises, mais insister surtout sur
des préceptes de morale pratique qui, généralement, intéres-

sent tout le monde. Comme il lui fallait, en outre, exciter
l’enthousiasme d’une foule indifférente, en grande partie du

Sénèque le philosophe parle de Fabianus avec plus de développements, il ne fait

cependant que confirmer ce qu’en dit son père. C’est pourquoi, sans pouvoir
assurer d’une façon certaine que ce sont les appréciations du père qui ont dicté
celles du philosophe, il n’est pas exagéré de dire qu’elles l’ont fort probablement

influencé.

1 Lettre C, 9: a Vide tamen, quam multos antocedal, qui a tribus vincitur ct
tribus cloquenlis:imis. »

2 Ibid., 8 : a Dcest illis oratorius Viger stimulique, quos qumris, et subiti ictus
sontentiarum. Sed totum corpus, videris quam sil comptum, honestum est. i)

3 Lettre Lll, il : « Dissercbat populo Fabianus, sed audicbatur modeste. Emm-
pchat interdum magnins clamor laudantium, sed quem rerum magnitude évoca-
vcrat, non sonus inoll’ensc ac mollitcr orationis chipeur.
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moins, n’était-il pas naturel qu’il s’efforçait de donner à ses

paroles le ton le plus convaincant et qu’il eût recours pour
cela a tous les artifices littéraires qu’il avait appris à l’école
des rhéteurs? a L’éloquence », dit tvés finement Sénèque, « le

suit comme son ombre, sans qu’il y prenne garde i. » Peu im-
porte, du reste, les moyens employés par Fabianus dans ses
prédications: ce qui est certain, c’est qu’il obtint de très
réels succès. Selon Sénèque, qui l’assimile aux plus dignes
représentants de la philosophie, en l’opposant à ces profes-
seurs qui ne sont que des philosophes de parade 9, « ile fait
de la morale, non du style, et il a écrit pour l’âme, non pour
l’oreille 3. D a Tel il me semblait du. moins quand je pouvais
l’entendre », conclut-il, en terminant sa Lettre sur Fabianus,
e non substantiel, mais plein, fait pour enthousiasmer les
jeunes âmes bien nées et les enflammer d’un zèle-imitateur, de
l’espoir même de le vaincre, emhortation, d’après moi, la plus

efficace: car on décourage si en donnant le désir d’imiter on
en ôte l’espoir l. »

Nous venons de passer en revue, dans la mesuré où les
rares témoignages dont nous disposons, nous le permettaient,
les principaux représentants du néo-stoïcisme, durant la pé-
riode qui sépare Cicéron de Sénèque. Avant de clore ce cha-

pitre, il nous reste encore à considérer à quels auditeurs
s’adressaient ces philosophes romains et, d’une manière géné-

rale, quelle a été l’influence de leur enseignement sur le
présent et sur l’avenir.

Chez les philosophes, de même que chez les rhéteurs,
toutes les leçons n’étaient pas publiques; il y avait, en
quelque sorte, comme actuellement dans la plupart de nos

l Lettre citée, C, 10: « eloquenliam velut ulnbram non hoc agcns trahit.»
9 [le Brevit. vitæ, chap. X, 1: a Solcbat dicere Fabianus, non ex hie callie-

drariis philosophis, sed ex varis et antiquis.... »
3 Lettre citée, C, 2: « Mures ille, non verba composuit et animis scripsit ista,

non auribus. »

l lbid., 12: a Cum audirem carte illum, lalia mihi videbantur, non solida, sed
plana, quæ adulescentem indolis bonie altollerenl et ad imitationcm sui evocarent
sine desperutione vincendi, quæ mihi adhortalio vidctur eflicacissima. Deterret
enim qui imitandi cupidilalem fccit, spem abstulit. »
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universités, des cours que chacun pouvait suivre, à côté
d’autres, plus intimes et spécialement réservés à un cercle

de disciples studieux que nous appellerions aujourd’hui des
étudiants réguliers. Certains professeurs, qui avaient à faire
valoirdes talents oratoires, préféraient l’enseignement public,

tandis que d’autres qui étaient attirés vers la direction, se
contentaient d’un auditoire plus restreint. Dans Ces cours
publics et gratuits, l’affluence était énorme: on assiégeait
l’école d’Attale, dit Sénéquel. Quant aux auditeurs, ils ne se

gênaient pas pour exprimer a haute voix leurs réflexions
personnelles pendant la leçon, pour applaudir aux passages
qui leur plaisaient et pour saluer par des cris désordonnés
l’arrivée du maître dans la salle. Froissé par ce sans-gêne et
cette inconvenance, Sénèque blâme sévèrement, à plus d’une

reprise, ceux qui se livrent a de pareilles manifestations, ou-
bliant la gravité du sujet que le philosophe expose: a Nos
philosophes en chaire sont flanques d’auditeurs qui leur battent
(les mains : ils disparaissent sous le cercle admirateur qui se
penche ait-(lassas d’eux. (Je n’est pas là, prends-y bien garde.
louer un maître, c’est applaudir un histrion. Abandonnons
ces clameurs alun professions qui ont pour bal d’amuser le
peuple: la philosophie doit être l’objet d’un caltez. » Ce blâme,

remarquons-le, s’adresse également au maître qui ne saitpas

imposer a ses auditeurs une contenance respectueuse et qui
tolère, avec trop de complaisance, les éloges inconsidérés qui

accueillent ses moindres paroles, tout en flattant son amour-
propre z « Quel aveuglement que celui d’un maître qui s’enivre

au sortir de sa chaire des acclamations d’une foule ignorante!
Peux-tu te complaire aux louanges de gens que toi-111ème tu
ne petlw louer-1? )) flûtons-nous d’ajouter, cependant, que ces

1 Lettre CVlll, 3, lac. cit. « cum schelem oins npsiderémus.... »
Ï Lettre Lll, 13: « Hinc nique illune philosophe manus auditer intentai. et super

ipsum caput mirantium turba cousistit z non laudatur ille nunc, si inlellegis,
sed conclamatur. Reliuqnantur ÎSliÉ voces illis arlibus. quæ proposilum habenl
populo placera : philosophia adore-lur. »

3 Lettre citée, Lll, il : « Quanta autem dementia ejus est, quem clamores inpe-

ritorum hilarem ex auditorio dimiltunt? Quiil notaria, quad ah hominibus his
laudalns es, quos non potes ipse laudaie’.’ »
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déclamateurs qui trafiquent de la philosophie et que Sénèque
compare a des charlatans qui cherchent a séduire la foule
par le flot de leurs périodes sonores, étaient surtout des
Grecs l, tandis que les philosophes romains montraient géné-
ralement beaucoup plus de tenue et de dignité. Ces audi-
toires étaient donc loin d’être composés uniquement d’aspi-

rants à la sagesse, et la parole du maître ne tombait pas
toujours dans une terre bien préparée. Pour nous rendre
compte des diverses classes d’individus qui fréquentaient les
mêmes cours que Sénèque, résumons brièvement un passage

de la Lettre CVlIIÎ: nous verrons que dans l’antiquité, les
auditoires offraient, au point de vue de leur composition, à
peu prés le même spectacle qu’ils présentent encore de nos

jours.
Voici tout d’abord des élèves très assidus aux leçons, de

vrais piliers d’école qui écoutent, durant maintes années,

assis sur le même banc, un professeur de sagesse, mais sans
prendre la moindre teinture de ses doctrines. D’autres vien-
nent pour entendre, non pour profiter, un peu comme on va
au théâtre chercher le plaisir et amuser son oreille dépa-
roles ou de chant. L’école est pour eux un lieu de distraction
agréable, rien de plus. Quelques-uns apportent leurs ta-
blettes: ils y notent les mots qui leur plaisent et qu’ils répé-
teront ailleurs, pour montrer qu’ils ne sont pas sans culture,
mais ils ne songent point à se défaire de quelque vice ou a
recevoir quelque règle de conduite. Enfin, il en est qui vien-
nent aux leçons, entraînés par la beauté des doctrines et non

par la vaine harmonie des mots. Ils entrent dans la passion
de l’orateur, partagent tous ses transports et brûlent du désir
de mettre aussitôt en pratique ce qu’ils ont entendu. Ces au-
diteurs sérieux et convaincus, formaient l’élite de la classe,

pour ainsi dire. Ils assistaient aux cours publics et aux cours
fermés, engageaient avec le maître, à sa descente de la chaire,

des entretiens savants et familiers auxquels celui-ci se pré-

l Voyez ce qu’il dit Leltre CXlll. 1 : a Pute qumdam esse, quae deceanl plumea-
sialnm pallialumque. 1)

ï Lettre citée, (Will, 5, 6, 7.
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tait de bonne grâce, et ou ils lui demandaienttous les éclair-
cissements dont ils pouvaient avoir besoint. Rien de plus
naturel, dés lors, que le philosophe s’attachat particulière-
ment à ces fidèles disciples, qu’il se réjouit de leurs progrès

et qu’il vécut avec eux sur un pied d’intimité toute pater-
nelle. Les lettres de Sénèque à Lucilius nous fournissent
l’exemple le plus probant de la sollicitude avec laquelle le
maître suivait le développement d’un élève, lorsqu’il avait

remarqué chez lui un désir sincère de bien faire et d’avancer

dans le chemin de la sagesse.
L’influence que l’enseignement philosophique des néo-

stoïciens exerça à Rome fut considérable. Elle s’explique tout

naturellement par le talent des maîtres de cette école, par
les nombreux disciples qu’ils formèrent, et par l’enthou-
siasme qu’ils soulevèrent en faveur de leurs doctrines. Ins-
trnits par le spectacle de la réalité et par l’observation directe
des événements, les maîtres de Sénèque donnèrent à leur

enseignement un puissant attrait d’actualité, en traçant le
tableau des mœurs nationales pour en dégager des leçons
pratiques. Ils furent des philosophes, mais sans cesser d’être
des hommes de leur époque et d’avoir les yeux ouverts sur
le monde extérieur. Pénétrés du sérieux de leur tâche, ils ne

se bornèrent pas à déplorer le mal qu’ils voyaient autour
d’eux: ils voulurent y remédier énergiquement. Dans ce
dessein, ils s’adressèrent surtout a la jeunesse qui, accou-
tumée à. l’oisiveté et aux frivolités mondaines, avait grand
besoin qu’on refit son éducation et qu’on lui rendît quelque

virilité. Sous l’influence de ces moralistes, on vit ainsi plu-
sieurs jeunes gens secouer leur paresse et leur ennui, et con-
sacrer leurs forces à lutter pour la vertu. Examinons un peu,
pour sortir des généralités, quelques uns des disciples que
les néo-stoïciens ont amené à la sagesse.

A coté de Sénèque, qui les domine tous par l’éclat de son

imagination et la richesse de sa pensée, il y a des noms

l Lettre CVlll, 3. Ioc. cit.: a Haie uobis præcipcre Attalum memini, cum....
ambulantem quoque ilium ad aliquas disputationes evocaremus, non tantum
paralum discentihus, sed obvium. »
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moins célèbres, des talents plus modestes, mais des convic-
tions tout aussi fermes et tout aussi sincères. Voici Perse,
qui, en dépit de sa santé précaire, s’adonna entièrement à
l’étude de la morale stoïque, fortifié dans cette voie par les

entretiens et par l’exemple de ses parentst ; Musonius Rufus,
le maître d’Epictète, qui fut banni par Néron 9, et qui jouit

de la plus grande autorité auprès de ses concitoyens, autant
par la noblesse de son caractère que par la pureté et l’éléva-

tion de sa doctriné 3; Lucilius, qui a reçu des confidences
destinées à la postérité et qui, par ses progrès rapides, ré-
compensa dignement Sénèque de la peine qu’il prit à l’ins-

truire t; Helvidius Priscus, dont Tacite disait: « Doctores sa-
pientiæ secutus est, qui sala. bona quæ honesta, mala tantum
quæ turpia, polentiam, nobilitatem ceteraque extra animum
neque bonis neque malis adnumerant5; D Aufidius Bassus,
Claranus, Crispus Passienus, cités avec éloge dans différents
passages de Sénèque 6, a côté de Thrasea Paetus, de Rabel-

lius Plautus, qui surent mourir courageusement pour leurs
principes 7, et de Cornutus, le maître de Perse, un homme de

l Voyez sur les idées philosophiques de Perse, son caractère, son entourage,
l’étude de C. Marlha: « Un poète stoïcien Il, dans Les moralistes sans l’empire

romain. op. cit., p. 101-154.
ï Tacite, Ann., L. XV, chap. LXXI: a Verginium Flavum et Musonium Rufum

claritudo nominis expulit : nam Verginius studia juvenum cloquentia, Musonius
præceptis sapientiæ fovebat. t)

3 Voyez sur la vie et la doctrine de Musonius Rufus, l’ouvrage intitulé: C. Mu-

sonii Bali philosophé steici retiquiæ et apophthegmala, par J. Venhuizen-Peerl-
kamp. Harlem. 1822.

l A plusieurs reprises. en effet, Sénèque adresse de vifs éloges à son disciple et

lui exprime toute la satisfaction qu’il éprouve à constater ses nombreux progrès.

Voyez, en particulier, les Lettres XIII, I. là; XIX, I : a Exulto, quolicns epistulas
tuas accipio. Implent enim me bona spe et jam non promiltunt de le, sed spon-
dent. » Lettres XXXII, I, 2: XLVI, passim.

5 llist., L. IV. chap. V.
G Sur Aufidius Bassus, voyez Sénèque, Lettre XXX, 1-7; sur Claranus, Lettre

LXVI, I-S; sur Crispus Passienus, Quut. nat., L. IV, préf.. 6, et De BenefÎ, L. I,
chap. XV, 5.

7 Tacite nous a conservé le récit de la mort héroïque de ces deux fidèles disci-

ples du néo-stoïcisme; voyez, au sujet de Thrasea Pætus, 11mn, L. XIV, chap.
XXXIV, XXXV, et au sujet de Rubéllius Plautus, Ann., L. XIV, chap. LVII LIX.
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grande autorité, à en juger par l’admiration de son disciple,
dans les vers où il lui adresse si délicatement l’expression de
sa reconnaissance attendriet. N’oublions pas non plus qu’à
cette époque il y eut aussi des femmes qui, par leur vail-
lance et leur fermeté, montrèrent qu’elles étaient capables
d’égaler l’héroïsme de leurs époux : telle Arria, l’épouse de

Thrasea Paetus, qui voulut mourir avec lui, suivant en cela
l’exemple de sa même; telle encore li’annia, la lille de Thra-

sea Paetus, instruite dans le stoïcisme, qui, devenue la
femme d’llelvidius Priscus, fit également preuve d’un grand

dévouement conjugal 3. Pline le Jeune, qui a connu person-
nellement Fannia, nous apprend qu’elle ressemblait beau-
coup à sa mère Arria, et il nous peint l’une et l’autre avec un
véritable enthousiasme: « Quæ cnstitus illius.’ quer sancti-
tas l quanta gravitas, (jumela, constcmtia l... Eudmn quam ju-
czmda, quam (vomis, quam denique (quad panais rlatum est)
non minus amabilis quam vcncranda !... Utrumquc (relui,
utrumque dilewi, Hiram mugis, nescio, nec discerni vole-
bcmH. »

Il n’est donc pas exagéré de dire que l’élite des hommes

qui vécurent sous les règnes de Caligula, de Claude et de
Néron puisèrent leur énergie et leurs qualités morales dans
l’enseignement des néo-stoïciens. lût maintenant que nous
avons vu la puissance et la vogue de cette école romaine, qui
s’efforçait de populariser la morale et de l’appliquer a la ré-
génération de la société, n’est-il pas bien compréhensible que

1 Perse, Set, V, v. 19-51. Voyez, en outre, la thèse de Reppe z De L. Annæo
Cornuto, Leipzig, 1906, où est résumé tout ce que nous savons de sa vie et de
ses écrits. Sa naissance est placée vers l’an 90 ap. J.-C. (Cf. lbill., p. Il.)

î Tac., (11m., L. XVI, chap. XXXIV: « [gitur fientes queritantesque qui aderant

faccssere propcre Thrasea, ncu périt-nia sua misccre cum sorte (lamnnIi hortatur;

Arriamquc tentantem marili suprema et exemplum Arriae matris sequi, manet
retinere vilain, Iiliaeque communi subsidium unicum non adimere. » Cf. Pline le
Jeune, L. III, Lettre XVI.

3 Pline le Jeune, L. Vil, Lettre XIX, 4: « Bis maritum secuta in exilium est,
tertio ipsa propler maritum relegala. »

4 lbid., L. VII, Lettre XIX, 4, 7, 10. (Nous citons d’après le texte de (I.-F.-W.
Müller (Teubner), Leipzig, 1903.
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Sénèque, l’auditeur assidu de ces maîtres éloquents, ait été

ravi par la grandeur de leurs leçons et qu’il ait cherché avec
ardeur à imiter leur exemple? C’est la, croyons-nous, l’une
des principales sources de sa pensée, comme nous allons le
voir en étudiant sa morale.



                                                                     

CHAPITRE II

I. Caractère de la morale de Sénèque. -- II. Comparaison entre
les points fondamentaux de cette morale chez Sénèque et chez
les représentants de la doctrine originale: a) au point de vue
individuel; b) social ; c) religieux.

I

Avant d’examiner en détail la morale de Sénèque, telle
qu’elle ressort de ses traités et surtout de ses lettres, il est
bon d’indiquer premièrement dans quel esprit ses ouvrages
furent écrits et sous que] jour l’auteur se présente à nous.

a Les remèdes de l’âme, » dit Sénèque, a ont été trouvés par

les anciens; quand et comment les appliquer, c’est la notre
tâche, notre étude à nous t. I) Sa morale est donc un enseigne-
ment de préceptes plutüt que de dogmes. Laissant à l’arrière-

plan les discussions théoriques pour courir au plus pressé,
c’est-à-dire à l’application, il s’écrie : « Savons-nous déjà vivre,

savons-nous mourir? Toute la prévoyance de notre esprit doit
tendre à n’être pas dupe des choses et des mots. Que me font
tes distinctions entre synonymes, qui n’ont jamais intéressé
personne que pour disputer? Les choses nous abusent: éclair-
cis-les 9. n Ainsi, l’ex posé des grands principes de la philoso-

phie de Zénon et de Chrysippe est utile sans doute, - Sé-
nèque n’en disconvient pas 3, -- pour établir les bases sur

l Lettre LXlV, 8: a Auimi remédia inventa sunt ab antiquis : quomodo autem

admoveantur aut quando, nostri operis est quærere. » i
2 Lettre XLV, 5, 6 z «lem vivere, jam mori seimus? Tota illo mente per-

gcndum est, uhi provideri debet. ne res nos, non verba, deeipiant. Quid mihi
voeu") simililudines distinguis, quibus nemo umquam nisi dum disputai, cnptus
est? ites tallant z illas discerne. I)

3 Voyez la Lettre XCV, où Sénèque monlre l’insuffisance des préceptes philoso-

phiques s’ils ne s’appuient pas sur des principes généraux.
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lesquelles repose la morale, mais insuffisant à lui seul. Il
faut que le philosophe descende de son piédestal, qu’il donne
à sa pensée la forme la plus concrète et qu’il vise surtout a
changer et à convertir les âmes, au moyen d’exhortations
simples et vivantes; il faut qu’il devienne l’éducateur du
genre humain (humant generis pædagogus l), car la philoso-
phie nous enseigne non à parler, mais à agir (faccre dace!
philosophia, non dicere 9...). Lorsque Sénèque écrit à Luci-
lius : (( Quicquid legeris, ad mores statim referas 3, » il est as-
sez visible que le point de vue pratique prime chez lui toute
autre considération et qu’il est bien le fidèle disciple de ses
maîtres, dont les prédications, - nous l’avons vu, --ten-
daient moins à instruire qu’à rendre meilleur. Mais encore
ces prédications, si éloquentes et si pénétrantes soient-elles,
n’aboutissent le plus souvent qu’à provoquer dans l’auditoire

des élans d’enthousiasme, des émotions fugitives, des velléi-
tés passagères, qui s’évanouissent bientôt en présence des

difficultés et des tentations quotidiennes. Aux caractères
faibles et hésitants il faut une direction suivie, des conseils
et des encouragements sans cesse renouvelés et appropriés
aux diverses situations de la vie. Or, c’est précisément ce rôle

de directeur de conscience que Sénèque a pris pour lui et
dans lequel, - ne l’oublions pas, - il convient de l’étudier
pour saisir le véritable caractère de son oeuvre. Par sa posi-
tion à la cour; par son habitude du monde, qui lui rendait
facile l’étude des caractères et l’analyse des passions, il était

admirablement fait pour s’adresser à un cercle restreint de
disciples lettrés, choisis de préférence parmi les représen-
tants de la classe élevée; car, quoiqu’il n’exclut certes pas

les pauvres gens de la philosophie, on sent cependant bien
que ce n’est point pour eux que ses traités ont été écrits. Au

lieu de leçons, il préfère donner à son enseignement la forme
d’entretiens familiers et libres, exempts de tout pédantisme,
comme l’indique suffisamment le ton général de ses Lettres z

( De même que dans ma conversation avec toi, dit-il à Luci-

l Lettre LXXXIX, l3. - 3 Lettre XX, 2. - 3 Lettre LXXXIX, 18.
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liusl, soit assis, soit en promenade, il n’y aurait ni travail,
ni gène, ainsi je velu: que soient mes Lettres: qzi’plles n’aient
rien «le recherché, ni de factice. S’il était possible, je voudrais
le montrer ce quej’ai dans l’âme, platin que de te le dire. I) Sé-

nèque cause en écrivant et, dans ces causeries, si pleines de
mouvement et de vie, ou il ne s’astreint pas a suivre un plan
nettement tracé d’avance, sa pensée prend une allure souple
et dégagée, qui nous charme. Ainsi, selon la recommanda-
tion très judicieuse de G. lioissiérîz « N’oublionsjamais en le

lisant que ses ouvrages ont été plutôt parlés qu’écrits; [igu-

rons-nous, pour «être surs (le le comprendre, que nous l’enten-
dous causer, que c’est sa parole qu’il nous a laissée dans ses
livres, et si elle nous touche encore, toute glacée qu’elle est par
le temps, songeons à l’effet qu’elle devait produire quand elle

était vivante et animée par cet accent de conviction qui lui fai-
sait dire: (r Sachez que tout ce quejc vous dis. non seulement
je le pense, mais je l’aime 3. » Telle est bien, en effet, l’ori-

gine des traités sur la a Tranquillité de l’âme D, sur la
« Constance du saye n, sur la « liriez-clé de la rie n, sur la
« Colère i), sur la a Vie heureuse »: toutes les exhortations
morales que renferment ces ouvrages de circonstance doivent
être envisagés comme les réponses de Sénèque aux questions

de ses disciples et aussi comme des témoignages de la cons-
cience avec laquelle il remplissait sa tache de directeur.

Cette idée de Sénèque directeur de conscience, C. Marthe.
l’a déjà mise en lumière avec tant de finesse4 que nous nous

garderons d’y insister encore. Il excelle a nous montrer en
Sénèque un conseiller plein de sollicitude et de zèle, qui
suit pas a pas ses disciples, ne leur ménageant ni ses avis, ni
ses exhortations, ni ses encouragements. De la, ces Lettres si

l Lettre LXXV, 1, Q: « Qualis sermo meus esset, si une sederemus ant ambu-
laremus, inlaboratus et facilis, tales esse epistulas mens vole, qua: nihil habent
accersitum nec fictum. Si fieri posset, quid sentianl, ostendcre quam quui
mallem. n

9 La reliy. rom. it’Auy. aux Antonins, op. cit., tonie il. chap. IV, p. 33.
a Lettre citée, LXXV, 3.

4 C. lIlartha, Les moralistes sous l’empire romain, op. cit., p. 8 sq.
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familières et si amicales sur l’utilité de la lecture et l’impor-

tance de bien choisir ses auteursî, sur l’emploi du temps 9,
sur les voyages fréquents, qui sont souvent la marque d’un
esprit superficiel 3, sur la façon d’écrire simplement et
comme on pense 4, sur les exercices physiques 5. La nature et
la variété de ces sujets montrent assez jusqu’à quel point Sé-

nèque se préoccupe de toutes les questions qui peuventexer-
cer une influence quelconque sur le développement de Luci-
lius. En lisant cette correspondance dont les détails, simples
et pratiques, ne sont jamais insignifiants, nous pénétrons
dans l’intimité qui unissait l’élève’au maître, nous saisissons

les incertitudes, les scrupules de l’un, la sagesse habile, insi-
nuante de l’autre, et il nous est facile de comprendre l’effet
salutaire qu’une direction aussi fidèle devait produire surlés
âmes bien disposées à la recevoir 6.

En résumé, Sénèque veut donc borner toute la philosophie
à la morale et à la morale pratique. Comme on l’a dit 7, « sa
grande préoccupation, c’était la sagesse pratique, l’« ars vitæ )),

et il en recevait les leçons et les préceptes de tous les maîtres.
Cette préoccupation du bien et du bien pratique avant tout lui
donnait un critère pour juger des discours qu’il entendait ; et,

1 Lettre LXXXIV. - 9 Lettre I. - 3 Lettres XXVIII, LXIX. - 4 Lettre LXXV
-- 5 Lettre XV.

6 Ajoutons, cependant, que C. Martha ne paraît pas stétre rendu suffisamment
compte de Itinlluence de la rhétorique sur la formation d’esprit de Sénèque. Son

éducation] philosophique fut faite, comme nous l’avons vu, par les philosophes
stoïciens, mais aussi par les rhéleurs qui, pour ajouter du prestige à leurs décla-

mations, invoquaient souvent à leur aide la morale. Ils pouvaient. ainsi facilement
s’élever à la haule éloquence, enfler leur voix, prendre un ton sentencieux et se

donner un air important. - A ce propos, E. Reliand (De l’infl. de Sén. le père
et (les rhéteurs sur Sén. le philos., op. cit, p. 32 sq.) compare, en mettant les
textes en regard, les développements de Sénèque et des rhéteurs sur liinstahilité

de la fortune, la cruauté, les richesses, les vices du siècle. Et il est frappant de
constater que les mêmes tournures (le phrase, les mèmes expressions se retrou-
vent de part et diautre, de sorte que souvent les plaidoyers du philosophe ne
sont que des souvenirs très fidèles encore de la lecture «les controverses et des
écoles de déclamation.

7 Farel: a Sénèque ». (Revue de tlze’ol. et de philos, Lausanne, N0 5 (septembre

1905), p4 447.),
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ce critère, c’était le sans moral. i) Amener des âmes à,la sa-

gesse, les diriger et les fortifier au milieu des difficultés de
la vie, voila le but de son enseignement et le caractère domi-

r’nant de sa morale. Ne l’exaininons donc pas comme un phi-
losophe dont le dogme est nettement arrêté ou comme un
représentant du stoïcisme dans toute son intégrité doctrinale,

mais bien plutôt comme un puissant propagateur de vérités
pratiques, comme un précepteur de morale, très habile à
présenter à ses disciples la vérité sous toutes ses faces. La

Scomparaison que nous allons entreprendre nous permettra
de justifier ce caractère de la morale de Sénèque que nous
venons de signaler.

II

a) Morale indiriduellc. - Pour que l’homme comprenne
les devoirs qu’il a à remplir envers lui-même, il importe
tout d’abord de lui indiquer quel est le bien qu’il doit pour-

suivre sans cesse et comment la loi de sa Vie lui est mani-
festée. A cet égard, on sait que le principe fondamental de la
doctrine stoïcienne est de vivre conformément à la nature,
c’est-a-dire de suivre la tendance naturelle et instinctive des
êtres animés vers ce qui leur est salutaire t. Chez les hommes,
cette tendance première n’est pas seulement un instinct, c’est.

la raison qui se manifeste en eux, agissant comme auteur de
leur penchantî. Ainsi la raison et la nature se confondent
dans notre âme; notre âme, c’est la raison, ce qui signifie,
en d’autres termes, que nous sommes à nous-mêmes la règle
du bien et qu’il s’agit uniquement, pour bien vivre, de dis-
tinguer les penchants factices des inclinations que nous dicte
la nature. « Vivre suivant la vertu, dit Chrysippe, c’est

1 Cf. les nombreux passages cités par von Arnim, Stoicorum velerum’
fragmenta, op. cit., tome III, chap. I; De fine bonorum, p7. 3-7. Cf. tome I,
p. 45-47 et p. 125, 1:26.

î Von Arnim, 0p. cit., tome Ill. p. 43, 5 178: « Toi) 6è 26)on roZç Âoyuroîç

Karà razziai-épar 1rpoaruaiav dedoyévov rô Karà Âôyov Çfiv 6906;; 7211500111.

[Tob]r0tç Karà pima raglan]; yàç OÏ’TOÇ êmyiverai r17; 60,110; » DÎQJÆërL, VII,85.
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vivre suivant l’expérience des faits que la nature nous offre;

car nos natures sont des parties de la nature universelle. La
[in de l’homme est donc de vivre conformément à la nature,
sans rien faire de ce que défend la loi commune, la droite
raison (ô 6,306; lit-yu), la même que celle de Jupiter, souverain du
mondai. »

Il est facile d’énumérer tous les passages de Sénèque, qui

montrent chez lui cette croyance, vivace encore, quoique
moins ferme peut-être, car ses contradictions à ce sujet sont
assez frappantes 9. C’est lui qui a dit: «D’après le grand
principe de tous les stoïciens, c’est la nature que je prétends
suivre: ne pas s’en écarter, se former sur sa loi et sur son
exemple, voilà la sagesse 3.» Et plus loin: «La nature, en
aïet, est le guide qu’il faut suivre : c’est elle qu’obserue, elle

que consulte la raison. C’est donc une seule et même chose que
vivre heureuœ et vivre selon la nature4. » Sénèque tient ici un

langage digne de Zénon et de Chrysippe, et son orthodoxie
ne laisse rien à désirer. Mais il sent bien lui-même que ce
précepte : « saquer-e naturam, » qui résume la philosophie
morale des stoïciens, risque fort de n’être qu’une formule
abstraite et vaine pour ses disciples, s’il ne leur trace pas en
même temps un plan de conduite pour leur apprendre ce que
la raison exige d’eux. Car, vivre selon la raison et lutter sans

1 lbid., tome III, p. 3, 5 4: « IIâÂw ô’Zaov 6’ch rô Kar’ àoET’Ùv (72v rd) Km”

épamprai: 751i) glanerez oupflawôvrwv C771), «Dg pilai Xpûaznfloç êv ra: «91.3744 moï

T 615w. [Léon 7&0 slow al éluèrent ptosiç 77k Toi) 610v. ôtâirep TÉÂI)’; yivcrat rô

àKoÂm’Jfiwç 71j pima (rif ônep êdrî rami re TÙII aurai; nui Kari] Tôt: 70v 61m),

GÛÔË’U êvepyoùvraç du: ànayope’ucw eîwfiev à v6,uoç à Kotvôç, ôarrep t’a-tir à ôpfiàç

Âôyoç dtâ «livrai: épxôuevoc, à aùrôç du) in; dit, Knfinyeuôvt foin-1,.) nîç Tan) ôvrwv-

daumfiaewç 5m. » Diog. Laëit., VII. 87. Cf. Cicéron, De Fin., IV, i4: a hune

ipsum Zenonis aiunt esse finem, dcclaranlem illud, quod ad te diclum est, con-
vienter naturæ vivere. »

î Cf, en particulier, De Benef., L. I, chap. X. 3; L. Il, chap. XXVI, 1, 2; L.

IV, chap. XXVI et XXVII, passim. .
3 De Vita beata, chap. III, 3 : « Intérim, quod inter omnes Stoicos convenit,

[crum naturœ adsenüor; ah illa non deerrare, et ad illius legem cxemplumque
formari sapientia est. ))

4 lbid., chap. VIII, 1, 2: a Natura enim duce utendum est; hanc ratio observai,
hanc consulit. Idem est ergo béate virera et secundum naturam. »



                                                                     

-48--
cesse contre le désir, contre les penchants qui ne tendent à.
rien d’estimable et dont la satisfaction n’ajoute rien à notre
dignité, voilà qui est dit; mais comment espérer vivre d’après

cette doctrine qui n’est, en dernière analyse, qu’une doctrine

de renoncement? A première vue, la morale stoïcienne ne
parait-elle pas s’adresser moins ados hommes qu’à des demi-
dieux qu’il s’agira d’amener à l’état de divinité parfaite? Or,

une morale ainsi élevée air-dessus de l’homme ’court le

risque de le surprendre sans le séduire et d’avoir autour
d’elle un beaucoup plus grand nombre d’admirateurs que de
vrais disciples. L’inconvénient est sérieux, et Sénèque qui,

par son rôle de directeur, s’en rendait peut-être encore mieux
compte que d’autres représentants de l’école, a cherché,

comme nous le verrons, à y remédier.
Connaissant ses propres faiblesses et la difficulté que tout

homme éprouve à remporter la moindre victoire sur lui-
mème, Sénèque ne veut pas décourager Lucilius en lui re-
présentant, qu’entre la sagesse et ce qui n’est pas elle, il n’y

a point de milieu, selon l’idée de Zénon, qui divisait toute
l’humanité en sages et en inscnsésî. Au contraire, « même

che: ceins qui aspirent à la sagesse, dit-ile, il est de grandes
inégalités, nous sommes forcés d’en convenir.» Il distingue

avec Épicure trois catégories d’aspiranls a la vertu : ceux qui

cheminent vers la vérité, sans que nul ne les aide; ceux qui
ne marchent pas qu’on ne les précède et qui ont besoin d’une

assistance étrangère; enfin, ceux qui sont capables de bien,
mais à la condition qu’on les y pousse avec une sorte de con-
trainte 3. (( La première classe n’est pas la nôtre, avoue-t-il
modestementi; heureur, si nous sommes admis dans la sc-

1 Yen Arnim, op. cit., tome I, p. 52, à 2H5 z « àoêo’h’Et 7&0 n72 ra Zinzin: KŒÎ roîç

tin” arroi: Erwinoiç piloaôxpoiç, éûo 753177 ran; àvdpôrrwv rivai, rô peu ran) anov-

daim), rô de r01; punirai). irai rô [Air TCIIJ anovdaiwv dtà navrer; roi; [itou xpùoôat
Taiç àoeTaZç, rô 6P nim (PGÛÂwv raiç Karting. v Stob., Ecl., Il, 7, il g., p. 99, 3 w.

2 Lettre LXXI, 31 z a Et in ipsis sapientiam seelantihus magna discrimina esse
fateamur necesse est. »

3 Lettre till, 3, 4.
i Ibirl., 3 z a Nos ex illa prima nota non sumus: bene nobiscum agitur, si in
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conde; car ne méprise pas l’homme qui peut se sauver avec l’in-

tervention d’autrui: c’est déjà beaucoup de vouloir être sauvé.»

Par-dessus tout, il importe de marcher d’effort en effort, de
tendre fermement vers l’idéal proposé, quelque lointain et
inaccessible qu’il paraisse: « Courage donc et persévérance ! »

s’écrie Sénèque. Nous avons dompté moins de difficultés
qu’il n’en reste encore; mais c’est déjà une grande avance que

de vouloir avancer. Celle vérité-là, j’en ai la conscience : je
venas et je cech de toute mon âme 1. J) Ce langage n’est-il pas
plus humain, plus encourageant et plus vrai que l’affirma-
tion brutale des anciens stoïciens: «ape-ri; 8è xai zamia; me

sium panifia ? » vDans cette lutte pour augmenter la perfection intérieure
et faciliter le progrès moral, Sénèque engage vivement Luci-
lius à se choisir un modèle de vie et à mettre son esprit sous
la garde de quelque sage illustre, qui soit à la fois un exem-
plaire de vertu auquel on s’efl’orce de ressembler et un té-
moin qu’on craint d’offenser: « Il nous faut choisir un homme

vertueuse et l’avoir constamment sous les yeux, afin de vivre
comme en sa présence et d’agir en tout comme s’il nous voyait.

Voilà, cher Lucilius, un précepte d’Epicure; c’est un surveil-

lant, un gouverneur qu’il nous impose, et avec raison3. » Rien

de plus naturel et de plus utile que cette recommandation

secundam recipimur. Ne hune quidem contempseris hominem, qui alieno benc-
ficio esse salvus potest: et hoc mullum est, velle servari. D Aveu qu’il répète

ailleurs encore. Cf. Lettre Yl, 1, De Vite beata, chap. XVII, 3: «Non sum
sapiens et, ut malivolentiam tuam pasca’m, nec ero. n

1 Lettre LXXI, 35, 36: « lnstcmus itaque et perseveremus. Plus, quam preni-
.gavimus, reslat. sed magna pars est profectus velle proiiccrc. Hujus roi conscius
mihi sum: vole et mente iota vole. n

2 Stob., ll, 1I6, d’après Zeller, op. cit., p. 247, rem. l. Cf. von Arnim, op. cit.,
Œome Il], p. 143, â 536 z « àpÉUKEL (5è obrok [47103312 pédala civet àperriç mi Kam’ag,

142w Hepmarrjrmûv ,uerafî; àpenîç mû Kaxlaç sium hyémal: 717v rection-7’712.»

Diog. Laërt., VII, fifi.

3 Lettre XI, 8. 9: « Aliquis vir bonus nabis diligendus est ac semper ante
oculus hahendus, ut sic tamquam illo speclantc vivamus et omnia tamquam illo
vidente faciamus. floc, mi Lucili, Epicurus præccpit. Custodem nobis et pæda-
.gogum dedit, nec immerito. » Cf. Lettres, XXV, 5, 6; CIV, 21, 22.

4



                                                                     

de Sénèque à ses disciples: l’imitation d’un Zénon, d’un

Chrysippe, d’un Posidonius, d’un Caton, fortifiera leur âme
coutre l’assaut des passions et stimuli-ra leur zèle dans la
recherche de la sagesse. En outre, ce sont là des modèles dif-
ficiles a imiter assurfnncut, mais dont la perfection n’est pas
hors d’atteinte. Maltnuncusrmcnt, Nui-que se croit quelque-
fois obligé de présenter a l’admiration de Lucilius le fameux

modèle du Portique, ce sage idéal qui, exempt de toutes les
faiblesses et de toutes les passions humaines, offre l’image
d’une vie éternellement sereine, puisqu’elle n’est soumise à

aucune influence extérieure qui puisse en modifier le cours’.
Or, estoil besoin de dire que ce type du sage parfait, tel que
les anciens stoïciens aimaient à le représentere, qui incarne
toutes les vertus et qui plane ail-dessus de l’humanité, figé
dans son impassibilité, ne saurait servir de modèle a ceux
qui avancent lentement dans le chemin de la sagesse? Ceux-ci
demandent un maître qui les comprenne pour avoir traversé
les mémés incertitudes et éprouvé les mémés angoisses : ils

n’aperçoivcnt qu’un être insensible et froid, sourd à leurs
prières, qui ne répond à aucun de leurs besoins. C’est une
image triste et vague, bonne à contcu’iplcr de loin, une
vaine abstraction forgée par l’orgueil de ce stoïcisme doctri-
nal, qu’on peut appeler, à juste titre, la folie de la sagesse
humaine.

ll faut cependant dire que le plus souvent Sénèque aban-
donue ces tirades surhumaines sur l’invu Inérabilité du sage et

tient un langage plus conforme au bon sens et aux réalités de-
la vie, en offrant à Lucilius un modèle à la fois attrayant et
digue d’étrc imité. Ou sent que l’idéal du stoïcisme le fatigue

et l’important). Bien plus, il ne craint pas d’affirmer que ce
sage est un phénomène extraordinaire, un prodige qui n’ap-
paraît qu’a de rares intervalles dans la vie des peuples, et il’
le compareau phénix qui nait une fois dans cinq siècles 3. A

î lettres IX,1-20; LXXllI, 12-16, et surtout: «De Constantia sapientis, a
chap. VI, vu, vu]. IX.

2 Cf. von Arnim, op. cit., tome lll, p. titi-lût; tome l, p. 5:2, 2216-993 a
3 Lettre XLll, 1 : a Sois quam nunc vilain bonum dienm’.’ Hujus secnndæ
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ses yeux, le sage véritable, loin de se retrancher dans une
impassibilité hautaine, doit rester homme s’il veut servir
d’exemple aux autres; rien de ce que l’homme doit subir ne
le rebutera, mais il marquera sa supériorité en ne fléchissant
pas sous le poids de l’épreuve et en accomplissant son devoir

sans murmurer: «Je ne mets pas le sage à part des autres
hommes, dit Sénèqueî, je ne le rêve pas inaccessible à la
douleur, comme le serait un roc étranger a loute sensation. Je
me souviens qu’il a été formé de deux substances : l’une, privée

de raison, ressent les morsures, les flammes, la soulfrance;
l’autre, en tant que raisonnable est inébranlable dans ses con-
victions, intrépide, indomptée.» S’il n’a pas toujours su résis-

ter à l’attrait de tracer un portrait enthousiaste de ce per-
sonnage imaginaire, tel que les anciens stoïciens le conce-
vaient, c’est que, préoccupé de rester fidèle aux principes du

Portique, il n’a pas. osé, ici et ailleurs encore, - nous aurons
l’occasion d’y revenir, - s’affranchir plus ouvertement du
joug de l’écoleï. Ainsi s’expliquent plusieurs des contradic-

tions et des tergiversations de Sénèque; il y a chez lui conflit
entre ces deux tendances distinctes: d’une part, le souci de
sauvegarder l’indépendance de sa pensée et la franchise de
ses opinions personnelles, de l’autre, le désir sincère de ne
pas déroger aux principes de la philosophie stoïcienne qu’il

admire profondément et de ne pas ressembler à un trans-
fuge.

Nous venons de constater qu’en recommandant à Lucilius
de se choisir un modèle de vie, Sénèque s’est parfois trop
attaché, pour un moraliste pratique, à reproduire certains

notæ. Nain ille alter fortasse tamquam phœnix semel anno quingcntcsimo nas-
citur. n

1 Lettre LXXI, 27 z s Non cduco sapientem ex hominum numero nec dolures ab
illo sicut ab aliqua rupe nullum sensum admiltente summoveo. Memini ex duuhus
ilium partibus esse Compositum: altera est inrationalis, hæc mordetur, uritur,
dolel: altéra rationalis, hæc inconcussas opiniones babel, intrépida est et indo-
mita. »

î En fait, il admet l’universelle faiblesse humaine. Cf. les textes groupés par

W. Ribbeck, Sen. der Philosoph. u. sein Ver-li. au Epikur, Plate and (lem
Christentum, Hannover, 1887, p. 76-77.
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dogmes outrés et inhumains du stoïcisme etqu’il a loué avec
une emphase importune l’idéal chimérique de l’école. Ne

concluons cependant pas de la que, sous le rapport des de-
voirs envers soi-même, il ait toujours émis des préceptes
aussi rigides. Bien au contraire, car il connait assez ses dis-
ciples pour savoir ce qu’il peut raisonnablement exiger
d’eux, et, comme nous allons le voir, il faut le féliciter
d’avoir tenu sur plusieurs sujets un langage exact et pleine-
ment justifié par les circonstances, sans craindre de se
montrer en désaccord avec les chefs du Portique.

En présence des raffinements d’impureté habituels aux Ro-

mains, Sénèque flétrit avec une superbe éloquence, qui
donne un heureux démenti aux préceptes d’impassibilité
qu’il affiche ailleurs, les mœurs abominables de son entou-
rageî. Il proteste avec autant d’élévation que de force contre

les voluptés et il rappelle le soin que l’homme doit avoir de
sa propre dignité, le devoir de travailler à son perfectionne-
ment et a celui d’autrui. Ce n’est pas seulement l’impureté

qu’il condamne, mais toutes les passions malsaines, qui
assimilent l’homme à la brute, et il s’efforce d’exciter Luci-

lius à un combat héroïque et persévérant contre elles :
« Parce que nous aimons nos viriccs, lui dit-ile, nous les dé-
fendons et nous pré érons les eœcuser que de les empulser....
Nous ne voulons pas est le vrai mot, nous ne pouvons pas est
le prélat-te. » Et il attaque la lâche morale de ses contempo-
rains, dont il condamne avec indignation les habitudes per-
verses, les instincts de gourmandise, d’intempérance et de
sensualité3. Ce ne sont pas des régies d’une austérité chimé-

rique qu’il trace ici à Lucilius, mais des préceptes pratiques,
destinés à le préserver de l’entraînement des passions et à le

rappeler au respect de soi-même. Sans professer des idées

4 Cf. De Benef., L. l, chap. IX, 3-5; L. III, chap. XVI; L. V, chap. XVII, 4.
ï Lettre CXVI, 8 z « Vitia nostra quia amamus, defcndimus et malumus excu-

sare illa quam excutere.... nolle in causa est, non passe prætenditur. » Cf. aussi
ce qu’il dit Lettre CXVl, 3, et Ad Helv. de consol., chap. XIII, 3.

3 Lettre XCV, passim.
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aussi élevées et aussi délicates que Musonius Rufus sur la
fidélité dans le mariage et sur les liens d’affection qui doivent
unir les époux entre euxî, Sénèque a du moins de très beaux

passages sur les devoirs etles sentiments (le famille auxquels
il se plaît à rendre hommage 9.

Or, si nous comparons les idées professées par Sénèque a
l’égard de la pureté des mœurs avec celles des représentants

de la doctrine originale, nous devons reconnaitre qu’il y a
progrès sensible du stoïcisme romain sur le stoïcisme hellé-
nique 3. Pour s’en convaincre, sans hésitation, il suffit de
citer les passages où Zénon et Chrysippe autorisent ouverte-
ment le sage à se livrer a la débauche 1 et ou ils préconisent
même, avec un cynisme révoltant, l’union de la mère et du
fils, du père et de la fille 5. Demandant à la nature la règle et
le modèle de la vie, Chrysippe ne craint pas de justifier de
pareilles horreurs par l’exemple des animaux, conforme, dit-
il, à la nature 2 « rai 1:96; roi anopie: priai daïa imminent, ml roi; bal
éreinte 7Lvopévoiç razpat’psaem rô (mâta ébrenoit Mât napel gaber: rival. Tôt!

tactum 6. » C’est l’ «dameriez» seule et non la pudeur que veu-

lent sauver les sages de l’ancien Portique, car, à leurs yeux,

l C. Musonii Rufi philosophi stoici reliquiæ et apophthegmata, op. cit.,
p. 214 sq.

1 (If. Ad .llarciam de consolation, chap. XVI; Ad llelviam de consolatione,
chap. XV. Voyez aussi sur la tendresse qu’il éprouve pour sa femme, Lettre ClV,
1-6.

3 Déjà Panétius semble avoir épuré sensiblement, à ce point de me, le
stoïcisme hrllénique. Voyez sa réponse citée par Sénèque, Lettre CXVl, 5, loc. cit.

4 Von Arnim, op. cit., tome 1H, p. 183, â 728: a àoédh’et 6è abfuîç rai Kolvàç

cirai Tàç ytvuaixaç (fait: napà mig aopoiç’ (Dore Tôv Évrvxévm ni èvrvxoirap

xpâofiaz, radôme; ervwv èv ri [lazzi-etc Kai Xpivolrrrroç et: 74.3 77802 Huîtrelaç. a

Diog. Laërt., V11, 131.
5 Ibid., tome III, p. 185, 5744: « év dà 1’93 7789i IÎoÂLrez’aç Kai ,llflTpâü’t M475;

Ul’vépxeaüal rai fiuyarpârn mi uloiç....)) Diog. Laërt. Vil, 188. Cf. Ibiti., tome Il],

p. 185, S 7-16: a Xpbo’tmroç ô EoZeivç mineur êypaxpev où fléau-oit. E1878 yin 652v

,ui’yvvafiat mig [MITOÉO’l Toit naiâaç, roZç dà 77(17()(î0’l TàÇ Bzryarépaç. eiç de ni

tu»: (rouspétions ZÛvwvl roi Knnei. » Voyez encore pour le a vice grec v), ron

Arnim, tome l, p. 59, g 250-957, en comparant à Sénèque, Net. Quæst , l, 16,
et Lettre XCV, 24, passages qui impliquent au moins un blâme.

6 Von Arnim, tome III, p. 187, â 753. Plut. (le Stoic. repugu. op. 22, p. 10H f.
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l’impaSsibilité [’ilïilosophiqne est la vertu suprémet; ils y

apportent tout, ils s’en préoccupent sans cesse. Quant aux
passions, ce ne sont pour Chrysippe que des jugements’
et les vices des (t ignorances» correspondant aux «connais-
sances » qui sont les vertus-"n Il résulte donc de la que l’âme

ne peut trouver d’obstacle a sa destinée que dans l’ignorance
qui l’empèchc de distinguer sa voie et que toute indignation
est impossible, ou du moins inconséquente, puisque nos
fautes sont en quelque sorte involontaires, n’étant que le ré-
sultat d’une erreur. Sénèque, lui, nous l’avons vu, ne pense

pas ainsi. Loin de se borner a reproduire le fameux principe
de l’ataraxio stoïcienne: «133’201: mi ànézou, » qui engourdit

l’aine en la privant de l’ctl’ort dont clic a besoin, il ne peut se

résoudre à comprimer l’indignation qui le saisit à la vue du
vice, ni a proscrire entièrement les affections naturellesi. Il
dit à son disciple préféré: « Vinci-e, Lucili, militare est 5, ) et

il l’engage à exercer une vigilance continuelle sur lui-même
pour s’attacher a la vertu et pour résister a la contagion du
mal. Mais il sait aussi faire la part des nécessités de la vie et
des aspirations légitimes de l’homme, de telle sorte que sa
morale individuelle, dont les principes paraissent si rigou-
reux au premier abord, est plus accommodante qu’on ne se

1 a ol ,uèv oiiv L’TwiKoZ du (marin Tifievmz il; 1;? àrmüeiçz. n P5. Plut. v. Hem.

131, d’après Zellcr, op. cit., p. 235, rem. 2.

2 Von Arnim, op. cit., tome 111, p. 110, âdiifi : a 0’0er de ai-roiç ni mîth; Noi-

oezç sima, mihi peut Xpimmroç èv n; 7801 1,110012.» Ding Laiêrt., Zeno, 111.

Cf. lbid., tome l, p. 50, 5205 : « éon de airrà rô nâfioç rani Zfiwpva fi (noya;
Kai nanti pimv ilmka Icivrjrnç, 77 60,1") r).eovi’z:oraa. )) Ding. Laiërt., VII, 110.

il Ibi(l., tome lll, p. 65, 265: (t Elvtll 6è riyvoiaç Tàç murin; (in: al riperai éma-

nipal. » Ding. I.aért., VII, 92. Cf. Ibid., tonie lll, p. 65, 5266. Andronicus flapi
rafiau), p. 19, Sehuehardt :

(t ’IIpzhwoiç aèv m’y écru: énorme" éraflai) mi nomina [rai oùéere’pmv.

L’ioopaabvn 6è diTlO’Tï’NU] alpa-dm n’ai nix alpera") ml décrêpiez).

zlumtoaivw] 6è ËELÇ àn’oveltuymr’] Toi) Km” àEI’m) ËKâfiTb).

’Aro’oeia 6è Ên’to’n’ylun (immina mû ai) daman: Kal obésrèpwv. »

4 Cf. Lettre CXVI, 1 : « Noli tinterez nihil eorum, qua: tibi non vis negari,
rripio. Facilem me indulgenlemquc priehebo rebus, ad quas tendis et qnas au!
necessarias vitæ aut utiles ant jucundas putas: rletrahani vitium. ))

5 Lettre XCVl, 5.
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le figure dans la pratique. « Que l’esprit ne soit pas toujours
également tendu: appelons-le parfois aux délassements, écrit-
il 1.... Il faut donner du relâche à la pensée : elle se relâre,
après le repos, plus ferme et plus énergique.» Et il cite à
l’appui de cette recommandation l’exemple de plusieurs
grands hommes de l’antiquité qui partageaient chaque
journée entre le loisir et le travail, prenant part aux réjouis-
sances publiques qu’ils regardaient comme une distraction
salutaire et comme un excellent moyen de ménager leurs
forces intellectuelles. «La promenade dans les lieuse décou-
verts, sous un ciel libre et au grand air récrée et retrempe nos
facultés. Souvent un voyage en litière, un simple changement
de contrée donnent au moral une vigueur nouvelle, comme fe-
rait encore un repas d’amis, un pelu plus de rin que de cou-
tume? » Il ne craint même pas d’ajouter: « Parfois aussi on
peut allerjusqu’r’t l’ivresse, non pour s’y plonger, mais pour y

noyer ses ehagrins3. w) Sur ce dernier point du reste, il se ré-
fute lui-même ailleurs4: sentant bien qu’un pareil remède
pourrait facilement tourner en habitude dangereuse. Mais
n’est-il pas assez visible que, dans les conseils qu’il donne
sur la manière de vivre et dans les permissions qu’il accorde,
c’est un homme de bon sens qui parle, et non pas tout a fait
un stoïcien?

Voici enfin la recommandation la plus pressante que Sé-
nèque adresse à Lucilius : il lui rappelle sans cesse, comme
un devoir auquel tout doit céder, l’étude sérieuse et pratique

de la philosophie, synonyme a ses yeux de la morale elle-
même. Que Lucilius ne se contente pas de savoir, d’une ma-
nière théorique, les vérités qui lui ont été enseignées, mais

qu’elles se présentent à son esprit chaque fois qu’il s’agit de

les mettre en pratique5. Aussi Sénèque proteste-HI vivement

1 De Tranquillitale animi, chap. XVII, 4: a Ncc in cadem intentionna æqualiler
retinenda mens est. sed ad jocos devonanda. n une, 5: « Banda est animis
remissio : meliores acrioresque requieli surgent. n

9 Ibid., chap. XVII, 8. - 310111., chap. XVII, 8. - 4 Lettre LXXXIII, 16-27.
5 Lettre LXXXIX, 18-23.



                                                                     

contre les futilités de la dialectique t, contre la vanité des dé-
clamationse, qui éblouissent l’esprit sans toucher l’aime, en

un mot, contre toutes les entreprises qui ne tendent pas di-
rectement à fortifier les dispositions (le ses disciples et a
favoriser leurs progrès. «Il [ont entendre et lire les philo-
sophes pour apprendre d’eiu: le secret de la vie heureuse, pour
leur dérober non des mots (l’ancienne on de nouvelle fabrique,
des métaphores aventureuses et des figures «le style, mais des
préceptes salutaires, de sublimes et généreuses sentences qui
puissent sur l’heure passer dans la prutique3, )) disait Sé-
nèque, exprimant, il peu de chose prés, la même pensée que
Bossuet dans l’un de ses Sorm0ns4: « Il ne [ont pas ramasser
son attention au lieu ou se trouvent les périodes, mais au lieu
ou se règlent les mœurs. i) De tous les adversaires de la so-
phistique, c’est Sénèque qui s’en est moqué avec le plus de

finesse et d’esprit, tout en bliimant sévèrement ceux qui pro-
fanentainsi la beauté de la philosophie par des disputes ridi-
cules et sans but moral 5. Or, ces reproches s’adressent di-
rectement aux stoïciens grecs, qui avaient introduit dans la
doctrine un certain nombre de paradoxes et qui se livraient
trop souvent à d’inutiles controverses. u Voila sur quels
objets nous discutons, les sourcils froncés, le front plisse de
rides 6, » dit-il à Lucilius, qui lui demandait son avis sur la
question, longuement débattue par Chrysippe 7, de savoir si
les vertus sont des êtres animés. (r Montants-nous de ces inep-
ties, grecques, » écrit-il ailleurs’l, en réfutant ce syllogisme de

Zénon: « Aucun mal n’est gloriettes, la mort est glorieuse;
donc la mort n’est point un mal. n. «Me voila bien avancé!
Délivré de ma peur, après ce beau mot je n’lzésiterai plus a

tendre le cou. ’e saurais-tu parler plus sérieusement, ne pas

1 Lettres XLVI", XLIX, LXXXII, CVI. - 2 Lettres XL, LXXV.
3 Lettre CVIII, 35. - 4 Sermon «sur la parole de Dieu ».
5 Lettre CII, 220: (( Cavillatoribus islis abunile responderimus. Sed non débet

hoc nobis esse propositum arguta disscrerc et philosophiam in lins augustins ex
sua majestate detrulicre. ))

6 Lettre (IXIII, 26: « "me disputamus nttraclis superciliis, freinte rugosa’.’ »

7 Von Arnini, op. cit., tome III, p. 75. - 3 Lettre LXXXII, 8, 9.
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me donner a rire en face du supplice?» Ailleurs encore,
après avoir répondu à Lucilius, qui désirait savoir si le bien
est un corps, - une question fort discutée chez les anciens
stoïciens 1, - Sénèque ajoute : « Nous jouons tu comme aux
échecs, nous émoussons sur des choses vaines la subtilité de

notre esprit : tout cela ne fait pas des hommes de bien, mais
des doctes? » Remarquons, pour prévenir toute objection,
que si Sénèque entreprend de réfuter les subtilités de son
école, c’est pour en découvrir l’inanité, et surtout pour satis-

faire la curiosité de Lucilius, qui lui demande, à chaque ins-
tant, des éclaircissementsà ce sujet. D’ailleurs, il prend bien

soin de nous avertir, en abordant des questions aussi peu
sensées, qu’il ne fait que céder au désir de son ami, comme

l’indiquent les tournures qu’il emploie au commencement de
plusieurs de ses Lettres : «Scire desideras3.... » « Persolrt id,
quad eœegeras E... » (r Illud totiens tester, hoc me argumento-
rum genere non delectari 5....» (k Mullum mihi negotii conein-
nabis et, dam nescis, in magnum me litem ac molestiam in-
pinges, qui mihi tales quaestiunculas panis 0.... D Il a trop de
bon sens et de franchise pour adhérer aveuglément à certains
dogmes outrés du stoïcisme primitif, qui présentent a notre
admiration un idéal de perfection impossible a réaliser; son
esprit de moraliste pratique répugne à ces arguties et a ces
puérilités de la dialectique? ll n’a pas de goût pour les ques-
tions oiseuses, qui ne servent qu’a exercer l’esprit sans pro-
fiter aux bonnes moeurs, et il blâme les anciens eux-mémés,
malgré tout le respect qu’il leur porte, de leur vaine éru-
dition: «ils auraient peut-étire, » dit-il, «trouvé les choses

l Von Arnim, op.cit., tome III, p. 90 sq.
2 Lettre CVI, Il : « Latrunculis ludimus. In supermenis subtilitas teritur z non

faciunt homos ista, sed doctes. »

3 Lettre CIX, I. - 4 Il)irl., I7. - 5 Lettre LXXXY, l.
il Lettre CXVII, l z Il ne faut pas, toutefois, prendre trop au sérieux les

formules que Sénèque emploie ici. car il y a tout lieu de croire qu’il n’est point

lâché non plus de montrer sa propre virtuosité dans ces matières ardues, dont il
se réserve de dénoncer après coup le subtil et le oiseux.

7 D’une façon générale, à tout ce qui n’est que curiosité pure. Cf. un passage

très significatif, l)e Brevitate vitæ, chap. XIII.



                                                                     

nécessaires, s’ils Mondial! pas aussi cherche les super-
flues t. .»

Ainsi, loin de faire un grief à Sénèque de ne s’être pas
montré plus stoïcien, sommes-nous heureux, au contraire,
de constater qu’il n’est pas emprisonné dans un système,
mais qu’il choisit, qu’il est libre. qulil suit être lui enfin.
Lorsqu’il (lit à Lucilius: « Il est peu digne d’un homme
(l’aller cueillant de menues fleurs, «le s’appuyer sur un petit

nombre d’adagcs rebattus, ile se yuimler sur des citations.
Qu’il s’appuie sur lui-Infime, que ce soit lui qui parle, non ses

souvenirs 9, » cette dernière recommandation renferme autre
chose qu’un simple précepte de morale individuelle: elle
résume, en quelque sorte, le but de l’enseignement de Sé-
nèque, dont l’ambition suprême était d’amener Lucilius à se

passer de tutelle et à agir résolument selon ses propres ins-
pirations. Aprùs avoir taconné sans relâche llâme de son dis-

ciple, par ses encouragements, ses conseils, ses exhortations,
il veut encore la voir grande et. torte, capable de se suffire à
elle-mème. Voilà pourquoi il s’écrie : « Houle au vieillard et
à l’homme arrivé en rue de la vieillesse qui n’a pour sagesse

que de remémorer cette dlautrui. Zénon a dit ceci: Et toi?
Cléanthe a dit cela : Et toi? Ne t’ebrauleras-tu jamais qu’à
la voix d’un autre? Chef, il [on tour, «lis-nous des choses qui
se retiennent, tire de Ion propre [omis-3. w)

t Lettre XLV, A, 5 t( et invenissenl fursitan necessariu, nisi et superracua
qumsisscnt. » Il avait pourtant compose plusieurs ollvragns Scientifiques (Cf.
Schanz, op. cil.. p. 3H-313I, mais en y mêlant sans (loute, comme dans les
Qumsl. nat., maintes considérations morales.

3 Lettre XXXIII, 7 : « Ccrli profectus cite capture "oscules lurpe est et. fulcire
se notissiinis ac paiucissimis vocibus et memoria starc : sibi jam innilatur. Dicat
isla, non teueal. n

3 Il:iil., T z « Turpc est enim seni aut prospicienli senectutem ex commentario
sapera. a lloc Zenon dixit )) : tu quid? a Hoc Clcanthes » : tu quid? Quousque
sub alio inoveris? lmpcra et die, quad memoriie lradatur. Aliquid et de tuo
profer. n
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* *b) Morale sociale. -- Si, maintenant, de la morale indivi-
duelle, nous passons à la morale sociale du Portique, il est
facile de reconnaître que les devoirs de l’homme envers ses
semblables sont mieux affirmés et plus complets que les de-
voirs envers soi-mème. Cette remarque, qui s’applique, du
reste, à toute philosophie purement humaine, est surtout
vraie pour le néo-stoïcisme et l’on conçoit aisément qu’il en

devait être ainsi. N’était-il pas naturel, en effet, que cette
école qui faisait profession de ramener tout a la sagesse pra-
tique, prêchât aux hommes la nécessité de se respecter et de
s’entr’aider? Puisqu’elle s’était donné la tache de réformer

les mœurs de l’époque, ne fallait-il pas qu’elle insistât parti-

culièrement sur les devoirs de solidarité et d’humanité, qui

sont les plus sûrs garants de conservation sociale et sans la
conscience desquels une société se dissoudrait aussitôt? La
philosophie ancienne, spécialement le néo-stoïcisme, procla-
mait qu’au delà des diversités de pays ou de races, de langues

et de coutumes, un lien commun unissait les nations entre
elles: le principe de l’unité du genre humain 1. Aussi ne de-
vons-nous pas nous étonner que Sénèque, après tant d’autres,
après Cicéron, en particulier, ait développé les mêmes idées

d’égalité et de fraternité universelles. Il ne fait que repro-
duire l’opinion de ses maîtres, lorsqu’il écrit a Lucilius:

« ...Ce monde que tu rois, qui comprend le domaine (les dieur
et des hommes, est un: nous sommes les membres d’un grand
corps. La nature nous a crées parents, en nous tirant des
nièmes principes et pour les mêmes fins... Notre société est
calmement semblable a une route, qui croulerait avec loutes
ses pierres, si leur mutuelle résistance n’assurait seule sa soli-
dité 9. » Et lorsqu’il ajoute : « Qu’il soit dans nos cœurs et sur

1 Cf. Cic., [Je Fin., L III, chap. l(IX, f4: (t Mundum autem censent humine
Deorum eumque esse quasi communcm nrbein et civitatem liominum et Deorum;
et unumquemque nostrùm ejus mundi esse partcm, ex quo illud conscqui, ut
communcm utilitatem nostræ anteponamus. »

î Lettre XCV, 5?. : a Ouille hoc, quod vides, que divina atque humana conclusa
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nos terres ce vers du poiite : u Je suis homme et rien (l’humain
» ne m’est élranyi’rl, i) il ne. fait encore que rappeler une pen-

sée fort répandue à Rome. 1l est donc certain que, d’après
l’enseignement de l’école stoïcienne, les devoirs de l’homme

envers ses semblables sont universels et impérieux : personne
ne songera a mettre en doute ce fait, suffisamment attesté
par de nombreux passages de Diogène Laiirceî et de Cicé-
ron3. Entrons à présent dans quelques détails et voyons
comment Sénèque, concevait ces devoirs, dont nous venons
de constater l’existence, en comparant les prescriptions qu’il
adressait a ses disciples aux pl’t’tCPpltlS (le l’ancien stoïcisme.

a:

4: Il!
Si la littérature témoigne qu’à cette époque le sentiment de

la famille est généralement peu compris t, en revanche, l’ami-

tié trouva de chaleureux sectateurs. Sénèque fait, à maintes
reprises, l’éloge de cette vertu, dont il a éprouvé l’action

bienfaisante, avec autant (l’enthousiasme et de délicatesse
que Cicéron lui-mémé: « [tien n’es! délicieux à l’âme, dit-il,

comme une amitié [idole et tendre. Quel trésor que des cœurs
prêts à recevoir sans danger pour nous tous nos secrets, des
consciences qui nous sont moins serin-es que la notre, des
hommes dont l’entretien charme nos soucis, dont le prudent
conseil nous éclaire, dont la gaîté dissipe nos chagrins, dont

sunt, unmn est: membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit,
cum ex isdem et in cadem gigueret. l) 117111., 53: a Sociétas nostra lapidum for-
nicationi simillima est, «pue cnsura, nisi in viccm obstarent, hoc ipso susti-
nctur. »

1 Il:iil., 53: a "le versus et in pectore et in ore sil: « Homo sum, humani
n nihil a me alicnnm puto. »

î Ding. Laërce, VII, 100, 108, têt, et surtout I23 et P25.

3 Cie, [le Off, L. l, chap. IV, VII. XVI, XVII, XLI, XLIV; De Fin., L. Il,
chap. XIV; L. III, chap. XIX XX.

4 Les témoignages abondent sur le mépris des sentiments et des devoirs de la
famille, chez ceux même qui se trouvaient engagés dans ses liens. Cf. Sénèque,

De Relief, L. V, chap. XVII, 4; Juvénal, Sol, I, v. 158-159; III. v. 42-44; X,
v. 95-27; XIV, v. 172476; Stacc, Silves, L. III, carmcn III, v. 8-13, 20-21;
I35-137; Martial, VII, 40.

’-,...x----....x---« hfi N ,-
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la vue seule nous réjouitl. » Il engage Lucilius à réfléchir
longuement sur le choix d’un ami, mais (t une fois décidé, »

ajoute-HI, (t ouvre ton âme pour le recevoir: parle aussi hardi-
ment avec lui qu’avec toi-même? » Il lui montre la grandeur
de la véritable amitié, qui repose tout entière sur une con-
fiance absolue, ox quine meurt qu’avec l’homme et pour la-
quelle l’homme sait mourir-l. » Il lui indique le secret d’y par-
venir, d’après le précepte d’Hécaton : et Aimez et on tous ut-

mera4. » Et il s’indigne contre l’égoïsme d’Epicure, qui ra-

baissait une si belle vertu, en affirmant que le sage ne dési-
rait un ami « que pour avoir qui veille à son lit de douleur,
qui le secoure dans les fers ou dans le besoin 5. » Une pareille
union n’est pas autre chose, en effet, qu’un honteux trafic,
qui tourne toton tard aux dépens de ceux qui s’y livrent, car
un ami intéressé s’empresse de fuir les lieux d’épreuve.
Aussi Sénèque s’écrie-HI, en opposition au langage d’Epi-
cure, qu’il blâme sévèrement pour avoir mesuré l’amitié sur

l’intérêt : « On dégrade cette majestueuse amitié quand on ne

veut d’elle que ses bonnes chances 6. » Et ailleurs encore, avec
une noblesse de sentiment ou éclaté toute son affection pour
cette vertu : « L’amitié rend tout indivis entre nous. Point de
succès personnel non plus que de revers: nous vivons sur un
fonds commun 7. »

l De Tranquillitate (mimi, chap. VII, 3.
9 Lettre III, 2: a Cum placuerit fieri, toto illum pectorc admitte z tam anda-

ritcr cum ille loquere quam tecum. »
3 Lettre VI, 2: a cum qua humines moriuntnr, pro qua moriuntur. n
I Lettre IX, 6: « Hccalon ait: ego tibi monstrabo amatorium sine madira-

» mente, sine herba, sine ullius vcncficæ carmine : si vis amari, aima. n
5 Lettre citée, IX, 8: « ....ut habeat, qui sibi negro adsideat, succurrat in

vincula conjeclo vel inopi. »
3 lbid.. 12: «Detrahit amiciliæ majestatcm suam, qui illam parat ad bonus

casus. » - Cicéron réfute avec non moins d’indignation la doctrine utilitaire de

l’amitié, qui ne peut être soutenue, dit-il, que par des gens qui rapportent tout

au plaisir: « ritu pecudum I). Cf. De Amititia, chap. IX, 32.
7 Lettre XLVIII, 2 2 « Consortium rerum omnium inter nos mon amicitia. Net:

secundi quicquam singulis est nec adversi z in commune vivitur. n (If. Montaigne,
Essais. L. l. chap. XXVII, p. 174 (éd. Firmin-Didnt) : « En l’amitié de quoy je

parle, elles (nos âmes) se meslent et confondent l’une en l’nullre d’un meslange
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Cependant, Sénèque est visiblement moins à son aise,

lorsque, après avoir loué les bienfaits de l’amitié, il s’eITorce

d’expliquerà son disciple pourquoi le sage, qui se suffit à
lui-môme, a besoin d’amis. a Le saye, dit-il, se suffit quant
au bonheur «le la vie, mais non quant à la vie elle-nième l. »
S’il se souhaite des amis, ce n’est. donc pas pour vivre heu-

reusement. - car il sera heureux même sans amis, - mais
parce que beaucoup de choses lui sont nécessaires, quand
même il ne manque de rien 9. En d’autres termes, ce qui le
porte a l’amitié, c’est. un entraînement de la nature qui, ainsi

qu’a divers biens, a attaché un charme a cette vertu, mais
quelle que soit l’infection qu’il ait pour ses amis, le sage n’en

sera pas moins heureux, si l’un d’eux vient à lui manquer. Il
répétera le mot de Stilp0n : c tous mes biens sont avec moi 3. 2»
« Voila l’homme courageiu: et énergique! » s’écrie Sénèque I.

« Il a vaincu la victoire même (le son ennemi. e Je n’ai rien
perdu, lui ditril, et il le réduit à douter de sa conquête... Ce
mot de Stilpon est celui du stoïcien. Lui aussi emporte ses ri-
chesses intactes a travers les villes embrasées; car il se suffit à
lui-mente, il borne la sa félicite. ))

Or, la conséquence d’une pareille explication est claire:
comme le remarque très justement Zeller 5, si l’amitié n’est

pas une condition du bonheur, elle ne peut être un bien.
Voilà donc dans quelle contradiction tombe Sénèque lorsque,
pour demeurer fidèle aux principes de sa secte, il veut à tout
prix concilier la noble conception qu’il a de l’amitié avec
l’idée que le sage se suffit entièrement à lui-même.

si universel, qu’elles etfacerit et ne retrouvent plus la cousture qui les a joinctes.
Si on me presse de dire pourquoy je l’uymoy, je sans que cela ne se penlt
exprimer qu’en respondant: (t Parce que c’estoit luy; parce que c’estoit moy. »

1 Lettre IX, l3: « Se contentas est sapiens ad heate vivendum, non ad viven-
dum. ))

ï Ibid., 14: a V010 tibi Clirysippi quoque distinctionem indicare. Ait sapieutem
nulla re egere, et lumen multis illi rebus opus esse. a

3 lbid., l8 z « Omnia n inquit a bona men mecum sunt. »
* 10141., Il).

5 Zeller, op cit., p. 29] z (r ....und wenn die Ii’reundschaft keine Bedingung
der Glückseligkeit ist, se kann sic anel: kein Cul sein. »
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Mais arrivons-en à la question plus générale, plus com-

plexe, plus difficile à résoudre aussi, que se pose Sénèque z

comment faut-il agir avec les autres hommes? Certes, il ne
prétend pas tracer en peu de mots la formule du devoir hu-
imain, mais il établit cependant un principe fondamental, d’où

découlent tous. les autres préceptes, a savoir, comme nous
l’avons dit déjà, que « nous sommes les membres d’un grand

corps 1. D L’observation de cette loi sociale, qui fait que tous
se confondent avec tous, qui proclame l’existence de la frater-
nité universelle, s’impose à nous, non seulement comme un
devoir, mais comme la condition indispensable de notre bon-
heur individuel. Car, étant donné le lien qui nous unit, « le
bonheur n’est point pour quiconque n’envisage que soi, rap-
portant tout à son utilité propre: il nous faut vivre pour au-
trui, si nous voulons vivre pour nous 9. a Tandis que Zénon
n’admettait l’existence d’une parenté commune qu’entre les

bous seulementïl, Sénèque répète hautement que les devoirs

de justice, d’humanité, de bienfaisance, sont prescrits sans
distinction à chaque homme envers tous les hommes. (( C’est
un sacrilège, dit-i", de nuire à la patrie, par conséquent a
un citoyen; il est membre de la patrie: quand le tout est sacré,
les parties ne le sont pas moins; par conséquent, l’homme est
sacré, il est pour toi concitoyen dans la grande cité. » Le stoï-
cisme primitif s’était déjà élevé contre la doctrine antique,

qui consacrait, pour ainsi dire, la vengeance: Juvénal l’as-
sure de Chrysippe 5. Sénèque, à son tour, insistant avec plus

i Lettre XCV, 52., loc. cit. : « Membra sumus corporis magni. r

2 Lettre XLVIII, 2 : a Nec potest quisquam beate degere, qui se tantum intuetur,
qui omnia ad utilitales suas convertit: altcri vivas oportet, si vis tibi vivere. n

3 a Tobro ZÛDUU un ËyGGIIIE’U.... aryyeveîç dà rovç àyaBoùg àÂÂaovZovç (il? me;

novqpoûç. )) Plut., De Alex. virl., l, chap. VI.

4 De Ira, L. II, chap. XXXI, 7.
51m., Set, XIII, v. ISO-187:

« At vindicta bonum vitn jucuudius ipse?

Nempe hoc indocti, quorum priecordia nullis
Interdum, aut levibus videas llagrantia causis:
Quantulacumque adeo est occasio, surlioit irœ.
Chrysipan non dicet idem, nec mite Thaletis
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de force sur ce dernier point, nous dit que le châtiment doit
avoir pour but l’amélioration du coupable et non la satisfac-
tion d’une rancune personnelle l, que le sage ne se venge pas
autrement que pour corriger 1’, et qu’on doit venir en aide
même a ses ennemis 3. a La vengeance, dit-il encore I. mot
inhumain et qu’on fait pourtant synonyme dejustice ; celui qui
renvoie l’oflense ne diffère guéri: de celui qui la commet que
par l’ordre (les temps : il pèche seulement avec un peu plus de
droit à l’accuse. n Sans doute, aucune comparaison n’est pos-

sible entre ces préceptes et les paroles de la charité chré-
tienne. Car, voici en quoi l’Evangile et la philosophie dif-
férent surtout : dans le chrétien, l’homme s’efface; Dieu est

tout pour lui, son modèle, sa loi, l’objet de son amour. Le
philosophe, au contraire, ne relève que de lui-même et de sa
raison. De la un sentiment d’humilialion, de dépendance
complète, qui est à la base des vertus chrétiennes et qui de-
meure étrangera la phiIOsoi’mie.

Cependant si, au temps (le Néron, la bienfaisance n’était
guère entrée dans les mœurs, il serait injuste de méconnaître
les efforts de Sénèque pour amener ses contemporains à une
meilleure conception de leurs devoirs envers les malheureux.
Son traité des (( Bienfaits » prouve assez l’importance qu’il

Ingenium, dulcique senex vicinus llymetto.
Qui partein acceptee. SîDVïl inter vincla ciculœ

Accusatori nollet dure. »
Cf. aussi les propos prêtés aux stoïciens par Sénèque, De Ulio, chap. I, 4.

1 l)e Ira, L. I, chap. VI, I: « Quid ergo? Non aliquando castigatio necessaria
est? Quidni? Sed Mec sine ira, cum ramone; non enim nocet sed medelur
specie nocendi. )) Cf. me, L. Il, chap. XXXI. 8 : « ergo ne homini quidem
nocebimus, quia peccavlt, sed ne peccet.... » De Clemenlia, L. l, chap XXII, I;
L. Il, chap. VII, I, 2.

"2 ne Constantia sapientis, chap. XII, 3: « Non enim se ulciscitur, sed illos
enwmlat. »

il De (Mia, chap. l [’28], 4 : a opem ferre etiam inimicis senili manu. »
Cicéron avait «lit seulemenl: « Est enim ulciscendi et puniendi modus... D De
OIIZ, L. l, chap. XI.

4 De Ira, L. Il, chap. XXXII, I z « Inhumanum verbum est et quidem pro juste
receptum [ultio et] lalio. Non mullum dilI’crt.... nisi ordine: qui dolorem regerit
tanlum cxcusulius peccat. »
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attache au sujet et, malgré certaines idées un peu étroites,
malgré des restrictions fâcheuses l, on peut puiser dans cet
ouvrage une foule de préceptes qui conservent, maintenant
encore, toute leur valeur et qui témoignent d’une rare déli-
catesse de sentiment. C’est ainsi qu’il reproche à. ses conci-
toyens leurs bienfaits intéressés, leur peu d’empressement à
obliger autrui, leurs aumônes humiliantes, jetées avec dédain
à ceux qu’ils assistent. « Donnons comme nous voudrions re-
cevoir, s’écrie-t-il, mais avant tout donnons [de bon cœur,
sans retard, sans nulle hésitation 9. 1).... «Il y a un mot humi-
liant, qui pèse et ne peut se dire que le front baissé : Je vous de-
mande. Epargnons-le à notre ami et à quiconque peut le deve-
nir par nos bons procédés... Tâchons donc de deviner les vœuæ
de chacun et, quand nous les aurons saisis, évitons-leur l’amêre
nécessité de la prière 3. n S’il en était besoin, nous pourrions

multiplier les citations où Sénèque établit, avec infiniment de

bonté et de tact, les relations qui doivent exister entre le
bienfaiteur et l’oblige et où il montre toutes les occasions
qui nous sont données d’exercer notre libéralité, discrète-

ment et joyeusement.
Mais il y a plus : Sénèque s’élève, lui aussi, à l’idée de la

propagande morale, sérieuse et persévérante, à laquelle, -
nous l’avons vu, - se livraient les premiers maîtres du néo-
stoïcisme. ( Nous ne voulons pas seulement être guéris, mais
guérir, » dit il’; et ailleurs: ( Le philosophe donnera aux
bons ou à ceuœ qu’il pourra rendre tels 5. in C’est surtout dans

ses lettres à Lucilius que se manifeste cette préoccupation ;

4 Voyez surtout, De Benelï, L. Il. chap. XV; L. IV, chap. XXVI.
3 Ibid., L. II. chap. I, 1 : ( Sic demos, quomodo vellemus accipere. xi Ibid., 2:

(( Ante omnia libenter, cite, sine ulla dubitatione. ))
3 De Benelï, L. Il, chap. II, 1 : « Molestum verbum est, onerosum, demisso

vollu dicendum, rage. Hujus faciende est gratia amico et quemcumque amicum
sis promerendo facturus.... Ideo divinanda cujusque voluntas et, cum intellects
est, necessitate gravissima rogandi Iiberanda est. »

4 De Ira, L. Ill, chap. XXXIX, I z « nec enim sani esse tantum volumus,
sed sanare. »

- 5 De Vite beata, chap. XXIII, 5: « ....donabit eut bonis aut eis, quos facere

polerit bonus (philosophus). I
5
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tantôt il presse son disciple de combattre l’empire du mal et
il lui donne ce conseil : « Discipline tes mœurs, réveille les
langueurs de ton âme, raffermis ce qui se relâche en toi,
dompte ce qui résiste et fais une guerre à outrance à tes vices
et auac vices du sterlet » ; tantôt,joignant lui-même l’exemple
au précepte, il s’emploie a former au bien des amis de Luci-
lius : « Je me suis propose, écrit-il, d’entreprendre Marcellinus

et de lui faire voir qu’il valait beaucoup mieux, quand bien
des gens l’estimaient moins. Si je n’ewtirpe pas ses vices, j’ar-

rêterai leurs progrès 9. » Mais pourquoi Sénèque semblé-t-il

renoncer ailleurs a toute propagande morale et à toute pitié,
sous prétexte que le sage ne doitjamais s’émouvoir, en décla-
rant d’un ton détaché : « Il est plus conforme à la nature hu-

maine (humanius est) de tourner la vie en ridicule que de se
lamenter sur elle.... C’est une folie de pleurer sur ce qu’on dé-

sespère de réformera... Le plus sage sera d’accepter tranquille-

ment les mœurs communes et les vices des hommes, sans se
laisser aller ni aux rires ni aure larmes 3. )) Ici, de nouveau,
comme nous l’avons déjà montré, notre philosophe retombe

dans une de ces contradictions qui résultent chez lui du be-
soin de maintenir l’équilibre entre les aspirations de son
cœur, les suggestions de son bon sens et certains principes
de la doctriné primitive. Après avoir exhorté ses disciples à
travailler autour d’eux à l’amélioration des mœurs, il se ré-

vèle aussi inflexible que les chefs de l’ancienne école du Por-
tique, qui’proscrivaient toute passion, même celle du bien,
tout sentiment du cœur et de la pitié 1.

1 Lettre LXXXIX, 18 z a IIlos (mores) conpesce, marcentia in te excita, soluta
constringe, contumacia doma, cupiditates tuas publicasque quantum potes vexa. n

’ Lettre XXIX, 8 z « Propositum est adgredi lllum et ostendere, quante pluris
faerit, quem mollis minoris videretur. Vitia ejus etiam si non excidero, inhibebo. 10

3 De Tranquillitale Mimi, chap. XV, 2 : a Humanius est deridere vitam quam
deplorare. » lbid., 3: a Hic autem stulte deflet quœ corrigi pesse desperat. l)
Ibid., 5 : (( Sed satins est publions mores et humana vitia placide aocipere nec
in risum nec in Iacrimas excidentem. n

4 Von Arnim, op. cit., tome III, p. 119, S 468 z «116w [Là-v yàp mon dpapria.
Icar’ abroéç éon rai mig à Âmobasvoç 77 (lotionnera; 1’] êmâupüv duaprâvu. )) Plut.

de Virt. mor. op. 10, p. 449 d. Cf. Cic., Tusc., L. III, chap. IV, IX, X; L. IV,
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Toutefois, malgré le passage que nous venons de citer, ou

Sénèque, sans tolérer le vice à proprement parler, lui laisse
du moins le champ libre, la propagande morale à laquelle il
se livre avec tant d’ardeur prouve bien qu’en réalité, loin de
considérer les fautes d’autrui d’un œil indifférent, il s’efforce

de les réprimer de la façon la plus efficace. Le bien moral et
matériel de tous les hommes, sans distinction d’origine ou
de caste, le préoccupe vraiment. Il a sur la manière de irai-
ter les esclaves des préceptes empreints d’une bonté tou-
chante : « Voici toute ma doctrine en deua: mots : Sois avec ton
inférieur comme tu voudrais que ton supérieur f ut avec toi....
Montre a ton esclave de la bienveillance, de la douceur, ac-
cueille-le à ton entretien, à tes conseils, a la table I. n Les an-
ciens stoïciens admettaient, il est vrai, l’esclave au même titre
que l’homme libre, dans la cité universelle qui comprend les
hommes et les dieux et ou la vertu préside. Estimant que le
sage est seul libre, mais que tous les méchants sont es-
clavese, il résulte de ce principe que l’esclave doué d’une

âme vertueuse recouvre la dignité humaine et ses droits avec
elle. De son côté, Cicéron avait aussi reconnu qu’il existe des

devoirs pour le maitre envers son esclave 3. C’était beaucoup
déjà, mais Sénèque alla plus loin. Il ne se borne pas, en effet,

chap. VIII, XX, XXVI, XXXVlI; Lact., Episl. ad Pentad., 38 : « Zeno, stoicorum
magister. qui virtutcm laudat, misericordiam.... tamquam morbum animi diiudi-
cavit. » Il y a aussi parfois chez Sénèque accès de misanthropie, comme le
prouve le début du chap. XV. (Ad Serenum de Tranquillttate Mimi.)

1 Lettre XLVII, 1l z « Ham tamen præcepti mei summa est: sic cum inferiore
vivas, quemadmodum tecum superiorem velis vivere. » Ibid., 13: « Vive clim
servo clementer, comiter quoque. et in sermonem illum admitte et in consilium et

in convictum. l) .. a Von Arnim, op. cit., tome III, p. 86, 5 355 z «pérou re 57.2101950012 (scil. Eival
rôv costar) roi); dà imam; dovÂobç’ cirai yàp Tm: êÂevBeçiav éfovot’au cirro-

nçayiaç, T7Ïv dà dovÂelav (trémata aùronoayiaç’ civet 6è mû (film: davÂEIlw n)v

in: ùnorâfet, kaï mimi: rôt; év Ici-fluet re irai inrorâfet, à àvrtriderat à demo-

rsia, stable clou irai cinq. a Diog. mon, VII, 121. Cf. lbid., tome I, p. 54, 5226:
« 5950905); Kal nolepiovç [rai doûÂovç mil àÂÂorpL’ovç 2575111 aurei) (Zfivwva) tillâ-

714w cirai mîvraç roîzç un enovd’aiovç, m2 yovsiç TÊKIIGW raï àôÊMÛi’Ç ào’eÂdûv

[mi] oixeiovç alkaline. » Cassius sceptieus ap. Ding. Laërt., VII, 32.

3 De 0m, L. l, chap. XIII.
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à déterminer ces devoirs avec précision et fermeté, dans sa
fameuse lettre sur les esclavest, et à réhabiliter au point de
vue moral2 ceux que la coutume et la loi condamnaient à.
une dégradation complète, mais il dit catégoriquement :
Quid enim est eques Romanus dut libertinus aut servus? No-
mina ce; ambitione aut aa: injuria nata 3,. r Dans ses traités
même, à maintes reprises t, il proteste avec tant de convic-
tion et de force contre le sort malheureux de l’esclave que
ses recommandations prennent, comme on l’a dit, (t un ac- I
cent de tendresse et de charité qui fait songer au christia-
nisme 5. »

A côté de l’esclavage, qu’il s’efforça d’adoucir de tout son

pouvoir dans la pratique, une autre institution, plus révol-
tante encore, souleva l’indignation de Sénèque: nous vou-
lons parler des combats de gladiateurs. On sait que les jeux
du cirque étaient à Rome un crime habituel, périodique, dont
la responsabilité retombait en partie sur les pouvoirs publics,
qui voyaient la le plus sur moyen de popularité, et en partie
sur l’ensemble de la société, qui, avec un mépris effroyable
de la vie humaine, réclamait passionnément de tels spectacles.
Dans le siècle précédent, Cicéron s’était borné à dire que les

combats de gladiateurs paraissaient cruels et inhumains à
quelques-uns seulement 5. Aussi l’horreur que témoigne Sé-
nèque doit-elle être signalée pour rendre hommage à ses sen-
timents de justice et de fraternité, ainsi qu’à l’enseignement

des maîtres de sa jeunesse, qui lui ont inspiré cette répu-
gnance du sang répandu par cruauté. La condamnation qu’il

prononce sur ces jeux barbares est formelle et énergique; il

1 Lettre XLVII.
2 Ibid., 1 z « Servi sunt. » Immo nomines. a Servi sunt. n Immo contubernnles.

a Servi sunt. w Immo humiles amici. a Servi sont. » Immo conservi, si cogilaveris

tantundem in utroeque licere fortunæ. il
3 Lettre XXXI, Il.
4 De Clementia, L. l, chap. XVIII; [le Vila beata, chap. XXIV, 2, 3; De

Benefï, L. III, chap. XVIILXXIII.

5 G. Baissier, La relu]. rom. d’Aug aux Antonin, op. cit., tome Il, p. 322.
Il Tusc., L. Il, chap. XVII, 4l : « Crudele gladiatorum spectaculum et inhu-

manum nonnullis videri solet, et hand scie au ita sil, ut nunc fit.»
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y revient plus d’une fois. « Rien n’est funeste à la morale
comme l’habitude des spectacles, in s’écrie-t-il 4.... « Voyons ! ne

sentez-vous donc pas que l’eacemple du mal retombe sur ceuæ
qui le donnent? » Tandis que Pline, qui a montré une délica-
tesse de sentiments si exquise envers sa femme, ses amis, ses
esclaves, ne songe nullement a s’émouvoir à l’idée de ces

massaCres, et va même jusqu’à féliciter les organisateurs de
Ces fêtes sanglantes 9, Sénèque flétrit parvd’éloquentes protes-

tations ces amusements odieux et cherche à. réveiller la cons-
cience de l’opinion : « L’homme, chose sacrée pour l’homme,

écrit-U3 à Lucilius, vois-le égorgé par jeu et par passe-
temps; l’instruire a faire et à recevoir des blessures était déjà

impie, et voilà qu’on l’expose auæ coups nu et sans armes;
tout le spectacle qu’on attend de l’homme, c’est sa mort. l)

Résumons brièvement ce que nous venons de dire de la
morale sociale de Sénèque et des anciens stoïciens. Toute la
philosophie de Sénèque repose, en somme, sur deux grands
principes : l’égalité et l’amour des membres de la famille hu-
maine; l’homme est créé pour l’homme, pour un échange de

bons offices. Mais ce n’est pas assez que de connaître ces
principes, il faut y conformer nos sentiments et nos actes ; il
faut rendre le bien pour le mal, mépriser la vengeanCe, se
dévouer aux intérêts de tous, témoigner sa compassion aux
infortunés, les secourir avec douceur et prendre résolument
parti pour les faibles, qui ne peuvent se sousti’aire aux humi-
liations et aux cruautés qu’on leur inflige. Or, personne dans
l’antiquité n’a mis plus d’ardeur à recommander l’amour du

prochain et plus de dévouement et de science dans l’accom-
plissement de ce ministère. Si les anciens stoïciens recon-
naissent aussi la nature sociable de l’homme et sa destina-

i Lettre Vll, 2: « Nihil vero tam damnosum bonis moribus quam in aliquo
spectaculp desidere. n Ibid., 5: « Age, ne bec quidem intellegitis, mala exemple

in e05 redundare, qui faciunt? n ’
î Pline, Lettre XXXIV, L. V1, et Panég. de Trajan, 33.

3 Lettre XCV, 33: « Homo, sacra tes homini, jam per lusum ac jocum occi-
ditur et quem erudiri ad inferenda accipiendaque vulnera nefas erat, is jam nudus
inermisque producitur satisque spectaculi ex humine mors est. n
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tion, qui est d’être utile à. autrui, c’est plutôt chez eux, ainsi
qu’on l’a ditl, une affaire de devoir que d’inclination, d’hu-

manité et de bienveillance, comme chez Sénèque. Il y a, en
effet, dans la morale sociale de Sénèque, un souffle de géné-
rosité et de bonté naturelle qui manque au stoïcisme doctri-
nal. Tandis que les chefs du Portique ont besoin de rattacher
leurs idées de solidarité à des principes panthéistes, Sénèque

se laisse souvent persuader par la grandeur et par la beauté
même de ces idées; en cela il s’élève au-dessus de ses prédé-

cesseurs et, malgré les contradictions que nous avons rele-
vées chez lui, lorsqu’il s’obstine à défendre les paradoxes de

sa secte, ses préceptes ont quelque chose de plus charitable
et de plus pénétrant que ceux des philosophes anciens.

a:

Il! Il
c) Morale religieuse. -- Avant de passer aux devoirs de

l’homme envers Dieu, il importe tout d’abord de connaître
les idées de Sénèque et du Portique sur la nature de Dieu et
sur ses rapports avec le monde et avec l’homme.

On sait que, suivant le dogme stoïcien, Dieu n’est pas autre
chose que l’âme du monde, éparse dans tout l’univers, au-

quel elle communique le mouvement et la vie 9. Cette âme,
substance ignée, est la cause première et éternelle qui a
formé le monde, en agissant sur une matière inerte et pas-
sive, éternelle aussi 3; elle dirige et conserve son oeuvre, qui

1 Zeller, op. cit., p. 726.
2 Van Arnim, op. cit., tome Il, p. 305, 5 1021 : « Seau 6è civet ((201: àââvarov

Âoymôv rèhemv à voeo’ov èv eüdatpoviq, murai; nawâç àverridexrov, npovum’utév

nounou re ml 751v ëv Kôayç)’ m7 elvat [tévrm âvfipwn’ôlwppov. n Diog. Laërt., VII,

147. Cf. Cic., I)e net. deorum, L. l, chap. XV et XVI; I): divinatione, L. l, chap.ll. .
- Zénon et ChrySIppe disent que la substance de Dieu (aimiez: 080D), c’est le
monde entier, c’est le ciel. Ci. von Arnim. op. cit., tome il, p. 305, â 1022:
a Oùalav 6è 060i) Zâvwv [du 31mm Tôv 620v [(60710]! m2 Tôv oirpavâv, épala;- 6è

liai Xpôannroç à: 11,3 apéro) 71’601 050v. l) Diog. Laërt.. VIIl M8.

3 Von Arnim, op. cit., tome Il, p. 306. â 1027 : il 01 Erwïxoi vaspôv 035v âno-
paivovrat, 91’139 rexvmôv, 64h; flaôZÇov êrri yévsaw Moyeu, ênnepzetlngbôç nain-ag

roùç empuanti-où Zâyozvç, xaô’ oüç âme-ra Ka0’ alpaguéqu 7ive1’at’ ml «veilla:

[du (Mimi: ôt’ 610v raï) xoanon, ràç dé nooanyopiaç parahpfiâvov Icarà ràç 1’77;

V
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demeure incorruptible, malgré des changements passagers;
nos âmes sont des parcelles de ce feu divin 4, où elles doivent
s’absorber un jour 9. Sénèque adopte sans réserve cette doc-
trine ; il croit à l’existence d’un Dieu suprême (Deus deorum)

incarné dans les diverses forces de la nature et se montre
ainsi un panthéiste convaincu. On s’en assurera par les pas-
sages suivants: e Ne vois-tu pas que ce mot de nature n’est
qu’un autre nom que tu donnes à Dieu? ) dit-il dans son
traité des un Bienfaits. » « Qu’est-ce, en effet, que la nature,
sinon Dieu, sinon la raison divine incorporée à l’univers et à
ses parties Si tu avais reçu quelque chose de Sénèque, tu
te dirais redevable à Annaeus ou à Lucius: ce ne serait pas
une substitution de créancier mais de nom, car que tu cites le
prénom, le nom ou le surnom, l’identité subsistera; ainsi, que

tu appelles Dieu, la nature, le destin, la fortune: ce sont là
tous les noms du même être usant diversement de sa puis-
sanceé. D Sénèque parle de Dieu toujours dans le même sens
et il use des mêmes expressions dans tous ses écrits 5. Lors-
qu’il dit : a Oui, Lucilius, un esprit saint habite en nous, qui
observe nos vices et veille sur nos vertus, qui agit envers nous,

Mm, di’ in saxonne, napallâfetç. r Aëtius Plae., I, 7. 33. Cf. 10:21., tome Il,
p. 310, 5 1051 : ( 026mm); ipé; Âêyovraç «veina civet rôv 0eàv undêv èv 7067p
manégea: ram n’ap’ ’EÂZnat Erwîxûv, ngKÔvTUU bri à âeôç matifié éon diâ mir-

ruv dtSÂflÂUÜÔç Icaî nim” êv 8’an remixai). » Origenes contra Gelsum, VI, 7,

vol. Il, p. 141, 6 k6.
1 Von Arnim, op. cit., tome Il, p. 217, 5779: ( 0l ZTUÎICOÏ «reflua voepôv

089.1461) (7m: wvxfiv). » Aëlius P180. IV, 3, 3. Cf. Ibid., tome I, p. 38, 5 135:
a Zfivwv 6è à Ktrneizç.... anima êvfieplzov airai TÙ’U IIIUXÛII. robre) ylia fipâç 21mn

êpnvôovç mil in?) mûron niveiofiat. » Diog. Latin, 157. Cf. le grand nombre de

textes stoïciens groupés dans Zeller, op. cit., p. 139, rem. i.
9 Von Arnim, tome Il, p. 223, 5811: « 10261107]; ,uèv nim mica; (scil. rô;

gbvxàç) èrtôtapêvew [ténu nîç èIcrrvocbowç, Xp’ûaumoç dà rag 75111 trapan: pâma-u. a

Diog Laërt., VII, 157. ü3 De Benefi, L. IV, chap. VII, 1 : « Non intellegis te, cum hoc dicis, mutare
nomen deo? Quid enim aliud est natura quam deus et divina ratio loti mundo
partibusque ejus inserta’! »

4 De Benefî, L. IV, chap. VIII, 3.

5 Voyez Queu. ML, L. Il, chap. XLV; Ail Ilelm’am de consolation, chap.

VIII, 3; De Vila becta, chap. Vlll, 3, 4; Lettre XVI, 4-7. A
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comme nous envers lui. Point d’homme de bien qui ne l’ait
avec soi 1.... » Et ailleurs : s Tu félonnes que l’homme puisse
monter jusqu’à Dieu 6’ C’est Dieu qui descend jusqu’à

l’homme, que dis-je? la relation est plus étroite, il entre dans
l’homme. Il n’est aucune lime bonne sans Dieu 9, n il est éviè

dent que Sénèque ne s’inspire pas du dogme chrétien,
comme on a parfois voulu le prétendre, mais qu’il ne fait
que répéter la même idée, empruntée a la métaphysique du

Portique: Dieu, âme universelle, pénètre tout, vivifie tout,
est présent partout; nos âmes sont des émanations de la
sienne; par conséquent, Dieu est en nous 3. Et il habite par-
ticulièrement dans l’homme de bien, en qui les passions et
une vie grossière n’oppriment pas l’élément immatériel ou

divin.
Les développements de la théorie stoïcienne sont repro-

duits par Sénèque avec toutes leurs conséquences. Dieu, l’au-

teur et le moteur de l’univers, a fait le monde en se servant
d’une matière préexistante qu’il a façonnée sans en pouvoir

changer l’essence, de même que a l’ouvrier ne peut changer
la matière é. » Après avoir écrit la loi des destins, il y de-
meure soumis: « il obéit toujours, il a ordonne une seule
fois 5. r C’est ce qui explique l’origine du mal dans le monde ;

il ne vient pas de Dieu, cause active, mais de la matière, élé-
ment passif, mauvais en certaines parties, qu’il n’appartient
pas à Dieu de transformer 6. Le Dieu de Sénèque et du Por-
tique est donc celui qui « forme )) et a arrange n la matière

1 Lettre XLl, 2.
î Lettre LXXIII, 16.

3 Cf. Lettre XLl, 1 : « Prope est a te dans, tecum est, intus est; )) et Lettre
ou, 29.

1 De Providentia, chap. V. 9 : s ....Non potest artifex mature materiam.... » J
5 lbid., chap. V, 8: « Inrevocabilis humsna pariter ac divins cursus vehit. Ille

ipse omnium conditor et rector scripsit quidem fats, sed sequitur, semper paret,

semel jussit. » I6 De Benef., L. VI, chap. XXIlI,1 : il Adice nunc, quod non externe eogunt
dans, sed sua illis in lege œterna volantas est. Statuerunt, quœ non mutarent. n .1
Sur la distinction entre la cause et la matière, cf. Sén., Lettre LXV, 2. d
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(formater, artifea; 1), selon des lois irrévocables et auxquelles
il est lié comme la plus humble des créatures. I

Sur les rapports de Dieu avec le monde et avec l’homme,
Sénèque, suivant toujours la doctrine de ses maîtres, se
montre un des défenseurs les plus ardents de la Providence.
Il la Célèbre en termes magnifiques, il en plaide la cause,
comme il le dit lui-mème a, bien que, logiquement, il lui fût
impossible de concilier ce dogme avec sa conception de la
divinité, telle’que nous venons de l’indiquer. Dans les traités

de la (i Providence » et des « Bienfaits ï), il démontre que
l’œuvre merveilleuse de l’univers ne peut se soutenir sans
une intelligence suprême qui la dirige et la conserve; il ex-
pose en détail tous les motifs de reconnaissance que l’homme
duit avoir envers Dieu pour les présents qu’il répand avec
profusion autour de lui: a Dieu ne fait aucun bien aux
hommes! s’écrie-t-il. D’où, vient donc ce que tu possèdes,

ce que tu donnes, ce que tu refuses, ce que tu entasses, ce que
tu ravis :7 D’où viennent ces enchantements sans nombre créés

pour les yeuse, pour tes oreilles, pour ton esprit 3 ? » Et plus
loin : (t Toi qui mets tant de prix à ce que tu possèdes, ingrat
que tu es, tu prétends ne le devoir à personne? De qui te vient
cet air que tu respires, cette lumière qui te permet de distri-
buer ct de régler les actes de ton eœistence, ce sang dont le

1 Sénèque, Ad Halo. de consol., chap. Vlll, 3, loc. cit. : a Id actum est, mihi
crade, ab ille, quisquis « formator » universi fuit, sive ille deus est potens
omnium, sive incorporalis ratio ingentium operum a artifex l), sire divinus
spiritus per omnia maxima ac minima æquali intentione diffusas, sive fatum et
inmutabilis causarum inter se cohœrentium séries. » Cf. vou Arnim, op. cit.,
tome Il, p. 111, S 300: a doxal d’aùrolç àpxàç cirai ran: bien: au, Tb notobv Kal

rô néo-10v. rô gêna oie: «doxov slum rr)v àrrotov oùaiav, rôt: 131711). rô dé notoim

Tôt) êv abri? Ââyov, fin: 086v. Touron 7&9 àîdtov ôvra dtà néon; avriç dnmovpyeiv

frac-ra. flânai dè- rô 667m1 robre Z0110]: ph: à Kzrteùç èv ru) 11’892 ovaîaç, 10.361)-

(inç dà En 71,5 nepl ran) àrôywv, Xçbotnnoç dé En Tri nenni] ran) (podium: npèç ri;

TÉÂu. n - Ding. Laërl., VII, 139.

v 2 De Providenlia, chap. l, 1 : « Causam deorum agam. r
3 De BenefZ, L. IV, chap. V, 1 : a Non dal deus beneficiaq Unde ergo ista,

quæ possides, ques des, quæ négus, quæ servas, quœ rapis? [1nde hæc innumé-

rabilia oculus, aures, nnimum mulcential n V
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cours entretient che: toi la chaleur et la vie")... r Il dit en-
core: a Pareils à ces cæccllcnts parents, qui sourient and; of-
fenses de leurs jeunes enfants, les dieuœ ne laissent pas d’ac-
cumuler lcurs bienfaits sur ceu.r mêmes qui mettent en doute
l’existence de ces bienfaiteurs 9.... »

D’après ces citations, il apparaît assez que Sénèque a pro-

fondément senti l’étendue de la puissance divine sur le
monde et qu’il la dépeint avec une réelle éloquence. S’il est

certain que, de tout temps, le stoïcisme a proclamé une Pro-
vidence, -- Diogène Laërce le dit3 et Cicéron le répète sou-
vent *, - il faut reconnaître que Sénèque s’en fait quelque-
fois une idée plus noble que ses maîtres. Non pas que sa con-
ception de la divinité diffère de celle du Portique; comme
on l’a dit 5, ce sont presque les mêmes expressions qu’il em-
ploie, mais elles contiennent davantage ; c’est le même Dieu
qu’il décrit, mais il est plus rapproché de l’homme, plus pré-

sent dans sa vie de tous les jours. Et cependant, lorsqu’il s’a-
git d’établir si Dieu se borne à veiller sur ses œuvres, en gé-
néral, ou s’il s’occupe de tous les détails de ce vaste en-
semble, son opinion n’est pas nettement fixée: il hésite, il
recule, accordant tantôt plus, tantôt moins à la Providence.
Ainsi, après avoir comparé la Providence des dieux par rap-

1 Ibid., chap. VI, 3: il Et cum ista quœ habes, magno œstimes, quod est
ingrati hominis, nulli debere le judicas? [inde tibi ilium, quem trahis, spirituml
[inde islam, per quam actus vitæ tua: disponis atque ordinas, Iucem? Unde san-
guinem, cujus cursu vitalis continetur calor n

il De Benef.. L. VII, chap. XXXI, 4: a Nihilominus tamen more optimorum
parentium, qui maledictis sacrum infantium adrident, non cessant di beneflcia
congerere de bcneficiorum auctore dubitanlibus.... »

3 Diog. Laërce, VII, 138. Il cite Chrysippe et Posidonius.

1 Cic., De nat. deorum, L. I, chap. VIII, IX; L. Il, chap. Il. VI, XXX, XXXI,
XXXV, XXXII", LIII, LIX. - Voyez surtout les nombreux textes cités par von
Arnim, op. cit., tome Il, p. 322-341, dans le chap: a De proridentia et natura
artifice. »

Lévy-Bruhl, Quid de Deo Seueca senserit, Paris, 188L p. 26 : s Non quod
multa admodum nova stoicæ doctrinœ addiderit: cadcm fera verba surit, sed
plus incst verbis. Idem Deus describitur, sed nescio quomodo. factus propior
hominibus, imo proximus. Non cogitavit tantum de dis Seneca, sed eos quasi
præsentes sensit, et vividis verbis, quales sibi apparent, expressit. n
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port à l’homme à la sollicitude d’un père envers ses enfants,

dans le passage des a Bienfaits » que nous venons de citer, il
déclare ailleurs, sans crainte de se contredire ouvertement,
que les dieux s’occupent bien plus de l’ensemble que des dé-

tails, de l’humanité tout entière que des individusi. Voilà
qui restreint singulièrement l’intervention divine dans les
choses humaines! Parfois aussi, il attribue non pas à la Pro-
vidence, mais au Destin ou à une série de causes fatales, cer-
tains phénomènes que seuls, à son avis, les insensés et les
ignorants imputent aux dieux: a Ce n’est point pour nous,
ditsil, qu’a lieu dans le monde le retour périodique de l’hiver
et de l’été.... C’est trop présumer de soi que de se croire digne

d’être l’objet de ces grands mouvements 9. » Mais Sénèque va

plus loin encore. Non seulement il nie formellement qu’il y
ait entre Dieu et l’homme une distinction absolue d’essence 3,
mais il refuse à Dieu toute supériorité réelle et nécessaire é,
et, à la fin du traité de la Providence, ce n’est plus l’égalité

avec Dieu qu’il réclame: il place le sage au-dessus de lui et,
dans le délire de son orgueil, il s’emporte jusqu’à dire :
« Ferte former. H06 est que deum antecedatis: ille eœtra pa-
tientiam malorum est, vos supra patientiam 5. )) Ailleurs en-

1 De Providentta, chap. HI, i : « ....deinde pro universil, quorum major
diis cura quam singulorum est.... n Cf. Lettre XCV, 50: « Scire illos (deal) esse,
qui præsident manda, qui universa vi sua tempérant, qui humani generis tutelnm
gernnt, interdum [in]curiosi singulorum. »

3 De Ira, L. Il, chap. XXVII, 2 : e Non enim nos causa mundo sumus
hiemem œstatemque referendi.... Nimis ne: suspicimus, si digni nabis videmur
propter quos tanta moveantur. in

3 De Provtd., chap. l, 5: c ....quoninm quidem bonus tempore tanturn a deo
difl’ert, discipulus ejus aeniulatorque et vena progenies.... »

i Lettre LXXIII, 12: a Plura Juppiter habet, quœ prœstet hominibus, sed inter
duos bonus non est mélier, qui locupletior.... n 1M, 13 : a Juppiter que antecedit
virum bonum? Diutius bonus est: sapiens nihilo se minoris exislimat, quad vir-
tutes ejus spatia breviore cluduntur. » Cf. Lettre XLVI", il : a floc enim est.
quad philosophie promittit, ut. parem deo facial; n De Constantia Iaptentia,
chap. VIII, 2 : « Non potes! ergo quisquam aut nocera sapienti eut prodesse, quo-
niam divina nec juvari desiderant nec lœdi passant, sapiens autem vicinus proxi-
musque dis consistit, excepta mortalilate similis deo. r

5 De Provid., chap. VI, 6.
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core, il reprend cette thèse et il écrit à Lucilius: « Tantum
sapienli sua, quantum deo omnis zolas palet. Est aliquid, que
sapiens unteredat doum: ille natura: beneficio non timet, sua
sapiens î. n Tout dans ces deux derniers passages, pensées et
expressions, est de l’essence même du stoïcisme primitif’.

Tel est le langage de Sénèque quand il se prononce sur les
rapports entre Dieu et l’homme. Après s’être livré à d’admi-

rables mouvements d’éloquence sur la gloire de Dieu mani-
feste’e par ses œuvres extérieures, après avoir exalté la bonté

de la Providence, avec infiniment de douceur etde gratitude,
ne dirait-011 pas qu’il cherche à compenser les notions plus
hautes et plus pures, qui se font jour dans ses ouvrages, par
un retour obstiné aux orgueilleuses maximes du Portique?

Maintenant que nous venons de résumer les principaux
points de la métaphysique religieuse de Sénèque et de son
école, répondons à la question que nous nous posions tout à
l’heure : quels sont les devoirs de l’homme envers Dieu ? L’i-

miter 3, et pour cela pratiquer le bien, lui obéirt, dit Sé-
nèque; il prononce aussi le mot «r aimer Dieu a, mais vague-
ment, sans y insister, uniquement pour ramener les esprits
superstitieux à une idée plus juste de la bonté divine, en
montrant qu’au lieu d’être redouté Dieu doit être aimé 5.

1 Lettre Lili, il.
î Chrysippe proclame, en elTet, que Jupiter ne surpasse pas;les hommes par sa

vertu. Cf. van Arnim, op. cit., tome III, p. 58, s 246: a ’AÂZà Karâ Xpûaur-
rio-v créé roîzro 1T5()t’8t71’lv (113102; (se. 0502; rô eûdatpoveîv), [mari] re yàp aux

inrepéxew Tôv [lia raï: Aiwvoç, boelzïaüai re àpot’wç inr’ 62.15101; rôv dia sa)

Tôv Aiwua, cognai); ôvraç, ôrav hcpoç 0arêpov Tvyxâvy mvovpévov. )) Plut.

de comm. not., 33. Cf. Ibid., tome l, p. lî9, 5 564: « ai 6è titra rô; Zroâç mi
Mv abrèv àpETIfiI eivat 0542m n’ai àvfiçàrruv eipïptaaw: s Proclus in Plat. Tim.,

11,106 f. Cie, De leg., l, 25: (l Jam vero virtus endem in homine ac deo est

neque alio ullo ingénia prætcrea. » t3 Lettre XCV, 50: a Vis deos propitiare! bonus este. Salis calait, quisque
imitatus est. n Cf. De Clementia, L. l, chap. VII, 1 ; De Ira, L. Il, chap. XVI, 2.

i ne Vite beala, chap. XV, 7 : « ln régna nati sumas: deo parera libertas est. ))
5 De Benef., L. IV, chap. XIX. i z et Deos nemo sanus timet; fui-or est enim

metuere salutaria, nec quisquam amat, quos timet. s Cf. Lettre CXXIII, 16:
« Superstitio errer insanandus est : amandes timet; quos colit, violat. Quid enim
interest, utrum deos neges an infatues! » Cet amour appartient si peu au fond
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Mais, dira-t-on, comment ces recommandations se concilie-
ront-elles avec les idées que Sénèque professe sur la nature
de Dieu et sur la nature de l’homme ? Au point de vue stoï-
cien, remarquons-le, il n’y a pas ici contradiction. En effet,
pour les disciples du Portique, la raison de l’homme, c’est
Dieu même: imiter Dieu, c’est donc suivre sa propre nature

V et sa raison ; c’est laisser agir l’émanation divine que chaque
homme porte en soi. Dieu, - nous l’avons vu, - c’est aussi
le Destin: lui obéir, c’est donc se soumettre, en ce qui con-
cerne les événements extérieurs, a la loi fixe et immuable qui

règle de toute éternité le cours universel des choses, et
suivre, en ce qui concerne les mouvements de notre âme,
une loi identique à la nature de notre âme elle-même. Déses-

a pérant de s’affranchir de la nécessité qui l’opprime, le sage

J déguise cet asservissement en s’efforçant de le rendre volon-
taire: il accepte la condition qui lui est imposée et s’y ré-
signe gaîment. Que sera donc cet amour, dont parle quelque-
fois Sénèque, envers un être dont l’action se résout dans la
fatalité et dont la substance est identique à celle de l’âme?
Ce sera simplement un sentiment de gratitude à l’égard de la
Providence qui répand ses bienfaits surl’ensemble du monde
et qui veille à sa conservation matérielle.

Or, nulle part, Sénèque n’établit un rapport plus étroit entre

la nature divine et la nature humaine ; nulle part, il ne sem-
ble pressentir cette réciprocité d’affection qui unit la créa-
ture à son créateur dans l’amour chrétien, par le lien puis-
sant de la grâce. Du reste, comment pourrait-il s’élever à
une notion plus haute de l’amour de Dieu, puisqu’il affirme
que l’homme est indépendant, qu’il tire sa vertu de lui-
même et qu’il doit tendre à devenir non le suppliant, mais
l’égal ou même le supérieur des dieux") Aussi trouvons-

de la doctrine de Sénèque que, dans sa Lettre XCV, où il traite des premiers
principes de la morale, il ne le fait point entrer dans les devoirs de l’homme
envers Dieu.

î Lettre XLI, 1 : « Facis rem optimnn et tibi Salutarem, si ut scribis, perseveras

ire ad bonam mentem, quam stultum est opiate, cam possis a le impetrare. » Cf.
Lettre XXXI, 5 : « Quid valis opus est! Fac le ipse faliccm. )I Ibirl., 8 : « floc est
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nous que M. Lévy-Bruhl fait trop d’honneur à Sénèque lors-

qu’il écrit: a Quum de eis qua: dt hominibus largiuntur, de
eis quæ humines dis debout, loquitur, jam non discipulum,
nisi fallor, sed magistrum audimats; non eu reddit tantum-
mode, quæ accepit, sed ipse (lacet (le sua 4. » Certes, nous re-
connaissons volontiers que l’esprit religieux ne manque pas
à Sénèque quand il se prononce sur les devoirs de l’homme

envers Dieu, et que ses préceptes, pris isolément, portent
souvent la marque d’une piété inconnue aux anciens stoï-
ciens 9. Mais ce qui détruit, en bonne partie, la valeur de ces
préceptes, c’est que Sénèque en revient toujours au pan-
théisme fataliste de ses maîtres et que, par là même, il en-
lève à. l’homme toute espérance en la bonté d’un Dieu dont la.

puissance est infinie. Sans doute, il parlera quelquefois de la
prière 3, dont l’ancien stoïcisme ne nous a transmis qu’un
seul exemple (celle de Cléantheé), mais qu’est-ce que la
prière pour lui? L’aspiration d’un esprit imparfait vers les
biens dont la divinité dispose, aspiration dont un esprit su-
périeur (deorum socius, non suppléas 5) saura se débarrasser.
Et, même dans cet ordre d’idées, quelle est la valeur logique
d’un pareil acte si le Dieu suprême, c’est le Destin : « immora-

summum bonum. Quod si occupas, incipis deornm socius esse, non supplex. »
Voyez encore les passages cités z De Provid., chap. VI, 6, et Lettre LllI, l1.
v 1 Lévy-Bruhl, op. cit., p. 5.

9 Voyez, en effet, avec quelle élévation de pensée, Sénèque s’exprime sur la

vraie manière d’honorer la divinité: ci Vullisne vos dentu cogitare magnum et

placiduni, et majestale leni verendum; amicum et semper in proximo, non
immolationibus et sanguine multo calendnm; - qnœ enim ex trucidatione inno-
centium voluptas est? - sed mente pura, bona honestoque proposito. Non
templa illi congestis in altitudinem saxis exstruenda sunt; in sua cuique conse-
crandus est pectore. » Frag. 123, ap. Lact., Inst., Vil. 25, 3. - Zénon, lui, se
bornait à défendre de bâtir des temples aux dieux, parce que, disait-il, un
temple n’est pas un édifice sacré et digne de nos respects, et qu’étant l’ouvrage

d’artisans grossiers, il ne peut avoir un grand prix. Voir Plut. de Stoic, rep. 6, 1.

3 Lettre X, 4; De Benef., L. V, chap. XXV, 4; Ad Helv. de consol., chap.
XVIII, 5.

4 Van Amim, op. cit., tome I, p. 1l8, 5 527, et p. 121, 5 537.
. 5 Lettre XXXI, 8,100. cit. - Posidonius et Hécaton disaient aussi que le sage
prie et demande aux dieux les véritables biens. Voir Diog. Laërt., Vil, 124.
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bilis falorum necessitas1? n Après avoir dit a Lucilius :
« Raya bonum mentem, bonam ealetudinem animi, dcinde
tune corporis’, » il déclare ailleurs que l’homme doit plus à

la philosophie qu’aux dieux, car ceux-ci ne lui ont donné que
la vie et c’est à la seule philosophie et, par conséquent, à lui-
même, qu’il doit la sagesse d’en bien user 3. Ainsi donc, tan-
tôt, - et c’est le plus souvent, - Sénèque s’exprime comme

un stoïcien rigoureux, assimilant Dieu à la Nature, au Des-
tin, à la Fortune, a la série immuable des causes qui s’en-
chaînent; tantôt, comprenant l’insuffisance de ces froides
abstractions pour consoler et pour guider les âmes, c’est-à-
dire pour remplir sa mission de directeur de conscience, il
est entraîné à se représenter Dieu comme un être compatis-
sant, qui écoute les prières de ses créatures. Mais, même
lorsque ses prescriptions au sujet du culte dû à. Dieu ont une
couleur religieuse assez prononcée, c’est presque toujours a
l’invincible nécessité qu’il se réfère. On comprend dès lors

qu’avec de pareilles incertitudes sur la nature, l’objet et l’ac-

tion de la Providence, Sénèque se trouvait bien embarrassé
pour définir, d’une façon plus précise, les devoirs de l’homme

envers Dieu.
Enfin, quelle sera pour l’ami de Lucilius la signification

de la mort? On connaît l’ironie de Cicéron: « Stoici au-

tem usuram nabis largiuntur, tamquam cornicibus: diu
mansuros airant animes, semper noyant 1. a Ce témoignage,
quoique bien court, est fort clair, et il est facile d’en vérifier
l’exactitude, sans entrer dans de longs détails. Cléanthe ad-
mettait, en effet, que toutes les âmes subsistent jusqu’au
moment où le monde est détruit par le feu (c’xrrüpœmç), tandis

que Chrysippe réservait ce privilège aux âmes des sages seu-
lement5. C’était donc leur accorder une prolongation de

1 Lettre Cl, 7.
2 Lettre X, 4, lac. cit.
3 Lettre KG, 1. il ajoute cependant une restriction : et Nisi ipsam philosophiam

di tribuissent. l) Ibid., 1. ’
’l Taxe, L. I, chap. XXXI, 77
5 Van Arnim. op. cit., tome Il, p. 223, 581i : « KÂeâvfiflç pèv oint mîaaç (scil.
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durée, mais ce n’était pas leur donner l’immortalité. Sur

cette question, Sénèque demeure fort hésitant. Selon les cir-
constances, tantôt il affirmeî, tantôt il nie’ la vie future, ou

bien encore, il se borne à poser ces deux alternatives, sans
se prononcer pour l’une plutôt que pour l’autre3. Le seul de
ses ouvrages où la doctrine de la vie future soit exposée avec
quelque développement c’est la a Consolation à Marcia; a or,

ce petit écrit est peut-être celui qui montre le mieux le
scepticisme et l’incertitude de l’auteur en ces matières. Après

avoir soutenu la cause du néanti, Sénèque, sans transition
pour ainsi dire, parle de la vie future comme d’un dogme
incontesté 5. Il représente à Marcia, probablement pour
lui ouvrir une perspective plus consolante, que le fils qu’elle
pleure est monté au ciel et qu’il jouit de la société des Ca-

tons et des ScipionsG; puis il conclut par la doctrine de
l’a ixnûpoatç”, s ramenant ainsi cette immortalité à la solution

des anciens stoïciens. Ailleurs encore, il se plait a décrire,
par opposition aux tristesses de la vie présente, un avenir de
félicité et de splendeur au-delà du tombeau, et il dit à Luci-
lius: « Cum veuerit dies ille, qui miœtum hoc divini huma-
nique secernal, corpus hic, ubi inverti, relinquam, ipse me
dis reddam8 s ...« Dies iste, quem tamquam extremum refor-
midas, æterni natalis est9. » Mais, au début de cette lettre, il
prend soin de l’avertir que toutes ces espérances d’immorta-

ràç wvxàç) émétapévew [lÊXQl r17ç êmrvpdmewç, praatmroç dà ràç ram dopant

popov. a Diog. Laërt., Vil, 157, lac. cit.

1 Lettres LXlll, 16; CH, 22-30; LXXXVI, l; LXXVI, 25; LVll, 7-9.
’v’ Ad Marciam de consol., chap. XIX, 5; Lettres LlV, 3-6; XXX, 5-7.

3 Lettres XXlV, 18; LXV, 24; LXXl, 16-, Ad Polyb. de consol., chap. IX, 3:
« Quid itaque ejus desiderio maceror, qui aut beatus aut nullus est?»

4 Ad Marciam de consol., chap. x1x-xx.
5 lbid., chap. XXIll-XXV.

6 lbid., chap. XXV, l : a Inleger ille nihilque in terris relinquens sui fugit et
tolus excessit deinde ad excelsa sublatus inter félices currit animas: Excepit
ilium cœtus sacer, Scipiones Catonesque, interque contemptores vitæ et beneficio....
liberos parens tuus, Marcia. ))

7 Ali Itlarciam de consol., chap. XXVI, 6, 7.
3 Lettre Cil, 22. --- 9 Ibid., 26.
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lité ne sont pour lui qu’un beau rêve, ou plutôt qu’un joli

rêve (bellum somniumî). Ainsi, du moment que certaines
affirmations de Sénèque se trouvent démenties par les écrits
mèmes dont elles sont extraites, il est impossible, sans for-
cer les textes, d’admettre le point de vue de Holzherr, qui
Veut, malgré tout, faire de Sénèque un partisan convaincu de
l’immortalité de l’âmee.

Mais comment expliquer ces contradictions et ces alterna-
tives d’opinions diverses? Ici, comme ailleurs, il importe de
se souvenir que Sénèque est un éclectique, qu’il ne s’attache

pas uniquement à un homme ou à un système, - nous re-
viendrons sur ce point dans le chapitre suivant, - mais qu’il
est l’écho, en quelque sorte, de plusieurs opinions, parfois
contradictoires. Or, n’est-il pas vraisemblable que lorsqu’il
parle de l’immortalité du sage 3, il partage l’avis de Chrysippe,

qui, nous venons de le voir, faisait une distinction entre le
sort du vulgaire et celui des sages, et que, lorsqu’il parle
d’un surcroît de vie pour tous les hommesé, il suit l’opi-
nion de Cléanthe, qui étendait indistinctement à toutes les
âmes cette prolongation de durée jusqu’à l’« Ennûpcoa’tç, »?

D’autre part, lorsqu’il nie la vie future, Sénèque ne s’écarte

pas non plus de la doctrine stoïcienne, puisque Panétius,
comme nous l’avons déjà indiqué, rejetait complètement la
croyance à l’immortalité de l’âme5. Où il s’en écarte tout à

fait, c’est quand il incline à. penser que l’âme est immortelleô.

Mais rien ne prouve que ce soit là pour Sénèque une cer-
titude, et qu’après avoir émis des doutes réitérés sur la
possibilité d’une seconde vie, il en soit arrivé à la conviction
personnelle de l’immortalité de l’âme. Ce que nous savons du

caractère de sa morale nous porte plutôt à croire que, lors-

1 lbid., Cll, 2.
9 Holzherr, Der Philosoph Seneca, Rastall, 1858, 59; tome Il, p. 59-76.
3 Letrres LXVII, 7; LXXXI, 1, loc. cit.
5 Ad Marciam de consol., chap. XXVI, 7.
5 Cf. Cic., Tune, L. I, chap. XXXII, 79; Cf. Schmekel, Dia Phil. der mm-

leren Stoa, 0p. cit., p. 197.
G Lettre LVll, 9.
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qu’il assigne à l’âme une éternelleldurée, il emprunte a Pla-

ton, dont il se rapproche sûrement plus que les anciens
stoïciensl, une pensée qui se prête à de magnifiques déve-

loppements et qui lui apparait en même temps comme un,

puissant motif de consolation 9. - ,
L’homme du Portique n’est donc point sur la terre pour

se préparer, par l’usage de la vie, à la future immortalité.
Ainsi, le véritable fondement de la morale religieuse-lui
manque absolument, et il va de soi qu’en voulant s’aifran’.

chir de la dépendance envers Dieu, qu’en se proclamant
Dieu lui-même, il s’arroge le droit de disposer librement de
sa vie. En effet, flétri par Platon3 et Cicéron 4, le suicide est
justifié par tous les anciens stoïciens5. Sénèque, à son tour,

glorifie le suicide dans de nombreux passages, soit comme
une voie toujours ouverte à la libertéÜ, soit comme un moyen
d’échapper aux incommodités de la vie”, soit comme une
preuve d’héroïsmes, ou tout simplement de raisonQ. Lorsque

Marcellinus, atteint d’une maladie, non pas incurable, mais

ï Cl". Zeller, op. cit., p. 205, et aussi C. Marthe, op. cit., p. 58: « Cependant,
sûr les grandes questions religieuses et morales, Sénèque ne fait que reproduire
les idées de Platon, que Cicéron avait déjà répandues et popularisées, en leur
enlevant les grâces subtiles de l’imagination grecque. »

A 1 Remarquons encore qu’en s’emparant successivement de plusieurs thèmes et
en les développant sans trop s’inquiéter qu’ils soient contradictoires, Sénèque ne

fait que suivre les leçons des rhéteurs qui furent ses maîtres.

3 Platon, Loir, X.
t Cic., Tusc., L. I, chap. XXX; Songe de Scipion, chap. VIII.
5 Von Arnim, op. cit , tome lIl, p. 187, 5 757 : « eùiâywç ré mon: èfâysw énu-

Tôv raï) Biov rôv (motiv, m2 Ü’n’èp aramide; mi inrêp pilon), miv à: mango-râpa

yévnrat àlyqdâvt ü impétrerai 7) vôaotç àwâmtç. l) Diog. Laërt., VII, 130. Cf.

Sénèque, Lettre CIV, il : « Quod si convivere etiam græcis juvat, cum Socrate,

cum Zenone verserez alter le docebit mari, si necesse crit: alter, antequamv
necesse crit. »

6 De Ira, L. III, chap. XV, 3, 4: Art Marcïam de consol., chap. XX; Lettres
xu, 10; xxvx, 10.

7 De Prouid., chap. VI, 7-9; Lettres LXX, 5, 6, 12; XCI, 15, 2l : ( Non sumus
in ullius potestate, cum mors in nostra potestate sit. n

8 De Vita beala, chap. XIX; De Provid., chap. Il, 9-12 (Suicide de Caton.)
9 Lettre LXX, 27 z a Quid ergo? Quod animi perdili quodque noxiosi habent,

non habebunt illi, quos adversus bos casus instruxit longa meditatio et magistrat
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longue et pénible, délibère s’il doit mourir, un stoïcien que

Sénèque ne nomme pas, mais qu’il se garde bien de contre-
dire, l’y exhorte en ces termes: « Noli, mi Marcelline, tor-
queri, tamquam de re magna deliberes. Non est res magna
vivere: omnes servi tui vivunt, omnia animal’ia: magnum est
honeste mari, prudenter, fortiter. Cogita, quamdiu jam idem
facias: cibus, somnus, libido, per hune circulium currilur.
Mari velte non tantum prudens aut fortis aut miser, etiam
fastidiosus potestl. » Il n’est pas besoin d’ajouter que Marcel-

linus suivit ce conseil. Et, en effet, dit Sénèque: (k Ne sais-
tu pas que mourir est un des devoirs de la scie? Tu n’abandon-

nes aucun des devoirs, car le nombre ne t’en est pas
Il en est de la vie comme d’un drame, ou ce n’est pas la durée,

mais la bonne conduite qui importe. Il est indifférent que tu
finisses à tel ou tel point. Finis ou tu voudras; seulement que
le dénouement soit bona. )) Si Sénèque n’a aucun doute ici sur

la légitimité du suicide, il distingue cependant ailleurs des
cas où il ne lui semble pas permis de se donner la mort. Il
condamne formellement ces mélancoliques et ces blasés,
nombreux de son temps, qui quittent la vie par lassitude,
après en avoir épuisé toutes les jouissances, et qui ne cèdent
qu’à leur fantaisie: « L’homme courageux et sage dit-i13,
ne doit pas s’enfuir de la vie, mais prendre congé. Et surtout
gardons-nous d’une maladie qui s’est emparée de bien des gens,

la passion du suicide. » Il ne veut pas non plus qu’on ait

rerum omnium ratio? » Ibid., 28: « Eadem illa ratio monel, ut, si licet, moriaris
quemadmodum placet: si minus, quemadmodum potes et quicquid obvenerit, ad
vim aflerendam tibi invadas. n

1 Lettre LXXVII, 6.

3 Ibid.,19: «Quid? tu nescis unum esse ex vitæ officiis et mori? Nullum
officium relinquis. Non enim certus numerus, quem debeas expiere, finitur. i)
Ibid., 20: a Quomodo fabula, sic vita non quam diu, sed quam bene acta sil,
referl. Nihil ad rem perlinet, quo loco desinas. Quocumque voles desine: tantum
bonum clausulam inpone. »

3 Lettre XXIV, 25 : a Vir fortis ac sapiens non fugere debet e Vila, sed exire. Et
ante omnia ille quoque vitetur afl’ectus. libido morieudi. )) Cf. lbid., 26 : « Ques-

dam subit eadem faciendi videndique satietas et vitæ non odium sed fastidium....
Multi sunt qui non acerbum judicent vivere, sed supervacuum. n
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recours au suicide par crainte de la mortl, ou pour éviter la
vieillesse, tant qu’elle vous laisse intacte la meilleure partie
de vousmémeî. Et il reconnaît qu’une foule de circons-
tances peuvent nous déterminer à prévenir ou a attendre la
mort, quand une violence étrangère nous y condamne 3.

Certes, en songeant aux mœurs et aux lois de l’Empire,
en se rappelant le temps de Tibère et de Néron t, on s’étonne
moins qu’un philosophe tel que Sénèque, exposé plus que
tout autre aux caprices de la tyrannie, se soit plongé si sou-
vent dans ces longues méditations sur la mort volontaire,
comme pour se fortifier lui-même contre l’ennemi et pour se
ménager une retraite honorable. « Ce n’est pas la philosophie

qui parle par sa bouche, a-t-on dit très justementâ, mais
mille sentiments souvent contraires, la crainte de la douleur,
l’espérance d’une fin paisible, la peur de l’ignominie, l’a-

mour d’un beau trépas. De là, dans ces méditations, jene
sais quel accent pathétique qui fait oublier qu’on lit un phi-
losophe. On entend un personnage de tragédie, mais cette
tragédie est de l’histoire. D Cependant, quels que soient
les mobiles qui poussent Sénèque à. faire l’apologie du sui-
cide, et malgré les réserves qu’il formule parfois, ne mesure-
t-on pas l’influence démoralisante que devaient avoir de pa-
reils préceptes et ne comprend-on pas qu’une société ins-
truite à mépriser si profondément la vie ait été prodigue de

victimes?

5 Lettre LXX, 8, 9.
2 Lettre LV111, 32-37.

3 Lettre LXX, il : a Non possis itaque de re in universum pronuntiare, ouin
mortem vis externe denuntiat, occupanda sit an expectanda. Malta enim sunt,
quia in utramque partem trahere possunt. n

4 Sur le traitement infligé à nombre de philosophes stoïciens durant les années

de Tibère et de Néron, voyez Zeller, op. cit., p. 683, rem. 2.
5 C. Martha, op. cit., p. 38.



                                                                     

CHAPITRE III

I. Sources étrangères au Portique. - II. Conclusion.

I

De la comparaison que nous venons d’établir, il résulte que

Sénèque, tout en restant attaché à la doctrine du Portique,
qui est le fondement de sa pensée, se permet néanmoins de
la modifier, de la compléter, de l’humaniser sur certains
points, comme, du reste, la plupart des néo-stoïciens. Lui-
même revendique souvent d’ailleurs, avec beaucoup d’insis-

tance, le titre de philosophe indépendant : ( Nous ne sommes
pas sujets d’un roi, s’écrie-t-il I, chacun relève de soi seul.»

Ou bien : «Je ne me suis mis sous la loi de personne; je ne
porte le nom d’aucun maître. Si j’ai souvent foi en l’autorité

des grands hommes, sur quelques points c’est à moi que j’en
appellee. » Ou encore : a Je montrerai que telle est aussi l’opi-
nions des sloiciens, non que je me sois imposé la loi de ne rien
hasarder contre le dire de Zénon ou de Chrysippe, mais parce
qu’ici la chose même permet que je me range à leur avis: suivre
toujours l’opinion d’un seul n’est pas d’un sénateur, mais d’un

homme de parti3. » Cette liberté d’allures fut de tout temps,
nous l’avons vu, un trait caractéristique des philosophes ro-
mains, qui pratiquaient l’éclectisme dans une mesure assez
large. Sénèque tient aussi à se réserver le droit a de passer
dans un camp étranger, non comme transfuge, mais comme
éclaireurfi s selon ses propres termes. Et cela s’explique bien

1 Lettre XXXIII, 4: « Non sumus sub regs : sibi quisque se vindicat. n
5 Lettre XLV, 4: il Non enim me cuiquam emancipavi, nullius nomen fero.

Multum magnorum virorum judicio credo, aliquid et meo vindico. n
3 De Otto, chap. 111 [30], 1. Voyez encore à ce sujet : Lettres LXXX, i;

LXXXIV, 3; De Vita beala, chap. III, 2, 3.
4 Lettre Il, 5: a Hodiernum hoc est, quad spud Epicurum nanctus sum, soleo
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naturellement. Puisqu’il voue tous ses soins à l’étude de la

morale pratique et qu’il cherche moins à instruire qu’a
guérir, il préconise les remèdes qui lui semblent le mieux
appropriés à la nature du mal qu’il veut combattre, sans
beaucoup s’inquiéter de leur provenance. S’il rencontre, au
cours de ses lectures, une pensée qui le frappe, il s’empresse
de la recueillir, que] qu’en soit l’auteur, pour l’offrir à l’occa-

sion à l’un de ses disciples, estimant que dans toutes les écoles

il y a à admirer et que tout ce qui est vrai lui appartient:
«Ne crois pas, dit-il à Lucilius, que ces maæimes appar-
tiennent cn propre à Épicure: elles sont à tout le mondai. s
Mais il ne suffit pas de constater que Sénèque sait aussi faire
preuve d’indépendance. Essayons, maintenant. de préciser
les différentes sources auxquelles il puise en dehors de son
école.

Il!

* *D’une manière générale, tous les systèmes philosophiques
antérieurs au néo-stoïcisme, Sénèque les a étudiés pour sa

satisfaction personnelle et pour élargir le cercle de ses con-
naissances, puis, pour en tirer des instructions pratiques et
utiles à répandre. Quintilien, qui est pourtant son ennemi
littéraire, ne peut s’empêcher de rendre hommage à l’étendue

de son savoir et à son génie facile et abondant 9, qui lui a
permis de se familiariser avec toutes les découvertes de la
sagesse humaine. Ses lectures nombreuses et variées, son dé-
sir d’augmenter sa culture intellectuelle 3, son habitude du
monde et des affaires, voilà autant de facteurs qui, outre ceux
que nous avons déjà indiqués, contribuèrent à lui donner cet
esprit de tolérance et de largeur. Parcourez ses traités spé-

ciaux et ses Lettres: vous rencontrerez presque à chaque

enim et in aliens castra transire, non tamquam transfusa, sed tamquam explo-
rater. »

I Lettre XXI, 9 : (t lias voces non est quod Epicuri esse judices : publicæ sunt. s
ï Quintil., Instlt. 0rat., X, 1, 125 : « Gujus et multæ alioqui et magna: virtutes

fuerunt, ingenium facile et copiosum, plurimum studii, milita rerum cognitio, in
qua tamen aliquando ab his, quibus inquirenda quædam mandabat, déceptus est. a

3 Voyez ce qu’il dit de l’utilité des lectures, Lettre LXXXIV, 1.
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page des réminiscences philosophiques ou littéraires, des
exemples tirés de l’histoire, des citations d’auteurs classiques
ou de moralistes célèbres, qui témoignent assez que Sénèque
possédait, à défaut d’une érudition très solide, une foule de

notions et d’idées sur les sujets les plus divers. Et comme,
d’ordinaire, il ne cherche pas à nous cacher la provenance
de ses emprunt-s, on peut tenter d’en établir la liste.

C’est ainsi que, parmi les philosophes grecs, Sénèque ad-
mire profondément le caractère pratique de l’enseignement
de Socrate, «qui ramena toute la philosophie à. la moraleî. »

Il parle toujours de lui avec le plus grand respect, il cite
fréquemment ses paroles et engage ses disciples à le prendre
pour guide 9. Chaque fois qu’il a l’occasion de rappeler le
souvenir des grands hommes de l’antiquité, qui opposèrent
aux cruautés du sort une fermeté inébranlable, le nom de
Socrate occupe la première place. «Il mérite, dit-il, l’éloge
admirable, l’éloge unique que, jusqu’à la fin, personne ne le vit

plus gai ni plus triste que de coutume. Il fut toujours égal
dans ces grandes inégalités du sort3. i) Peut-être, l’exemple
de Socrate a-t-il exercé sur l’esprit de Sénèque encore plus
d’influence que sa doctrine; c’est, du moins, ce qui nous
semble ressortir des différents passages où Sénèque célèbre
la mémoire du philosophe d’Athènes. Celui-ci, en effet, tout
comme les stoïciens, possédait un idéal de vie: idéal de sa-
gesse, de justice, de bravoure et d’indépendance; le principe
fondamental qu’il voulait faire triompher, c’était la. supré-
matie de la raison éclairée, et l’on sait que sa vie fut entière-

ment digne de sa doctrine. Dès lors, on conçoit facilement
que Sénèque, qui aimait à présenter à l’admiration de ses
disciples des exemples d’héroïsme et de fidélité au devoir, ait

tenu à faire figurer Socrate à côté des sages de son école, qui

1 Lettre LXXI, 7 : a Socrates qui totem philosophiam revocavit ad mores.... »
9 Lettre CIV, 2l, 27-99; Ail Helviam de consol., chap. X111, 4; De Vila becta,

chap. XXVI, 4-8; De Benel., L. VII. chap. XXIV, 1, 2. r
3 Lettre CIV, 28: « O illam mirabilem laudem et singularem : .usque ad

extremum nec hilariorem quisquam nec tristiorem Socraten vidit. Æqualis fuit in
tanta inœqualitate fortunæ. in
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préférèrent mourir plutôt que de consentir à n’importe quel

compromis avec leur conscience.
Dans plusieurs de ses Lettres, Sénèque étudie pour son ami

Lucilius un point particulier de la doctrine platonicienne.
L’influence puissante, multiple, intéressant vraiment l’histoire

du monde, du génie de Platon sur les idées de ses succes-
seurs, se fait également sentir chez Sénèque. A la vérité, le

contraire serait fort étonnant: les néo-stoïciens - et tout
particulièrement Sénèque - ne devaient-ils pas souscrire
avec empressement aux préceptes de Platon sur l’endurcisse-
ment physique et moral 1, sur la tranquillité d’âme, voisine
de l’impassibilité, qu’il conseille de garder dans toutes les
dispensations de la destinée, et sur la nécessité de mettre la
force de volonté à l’abri des dangers dont la menace le senti-
ment’? Déjà Panétius qui, nous l’avons vu, ne craignait pas

de chercher dans les doctrines rivales tout ce qui pouvait
inspirer de fortes résolutions, appelait Platon le plus sage, le
plus saint, l’Homère des philosophes 3. Sénèque, dont la mo-
rale pratique s’accommode volontiers de toutes les pensées
salutaires, partage entièrement cette opinion : il lit, il admire
Platon et il communique a ses disciples la substance de ses
lectures. Tantôt il expose à Lucilius la division des êtres
selon Platon, en se plaignant de la pauvreté du vocabulaire
latin, qui l’empêche de rendre exactement la pensée de l’au-

teur4; tantôt il résume les opinions de Platon, ainsi que celles
d’Aristote et des stoïciens, sur la cause première, en invitant

î Lois, XII, 949, doc, d’après Th. Gomperz, Les Penaeurs de la Grèce, ouvr.

trad. de la deuxième édit. allem., par A. Raymond, Lausanne. 1905, tome II,
p. 534.

î Voir Rép.. X, 606, b-d, et aussi 603, e. sq., et III, 387, d. sq., diapres Th.
Gomperz, op. cit., tome Il, p. 535.

3 Voir Cic., Taxa, L. I, chap. XXXII, 79, loc. cit. : (( Credamus igitur Panælio
a Platone suc dissentienti? quem enim omnibus lacis divinum, quem sapientis-
simum, quem sanctissimum, quem Homerum philosophorum appellat.... »

4 Lettre LVIII, 1 : «Quanta verbomm nabis paupertas, immo egestas sil, num-
quam magis quam hodierno die intellexi. Mille tes inciderunt, cum forte de Pla-
tone loqueremur, quæ nomina desiderarent nec haberent, quædam vero, quæ
cum habuissent, fastidio nostro perdidissent. »



                                                                     

son ami à choisir le système qui lui paraît le plus vraisem-
blable 4. Mais ces études ne lui fournissent pas seulement un
texte de spéculation; ilveut en tirer des conclusions pratiques:
a Comment les a idées » platoniciennes me peuvent-elles rendre
meilleur?» dit-il à Lucilius 3. (t Que retirerai-je de tout cela
qui puisse réprimer mes passions? Tout au moins ceci, que
tout objet qui flatte les sans, tout ce qui nous enflamme et nous
irrite est, suivant Platon, en dehors des choses qui. sont
réellement. »

Dans son éclectisme en matière de direction morale, Sé-
nèque n’hésite pas à chercher son bien jusque dans les écrits
d’Epicure. C’est là une source à laquelle il puisa toujours lar-

gement, et l’attitude qu’il prit vis-à-vis de ce philosophe fait
honneur à son esprit de justice et de tolérance. La doctrine
de l’épicurisme lui était devenue familière : il ne l’avait pas

étudié en stoïcien intransigeant pour la combattre sommaire-
ment et la rejeter ensuite dans son ensemble. Sans doute, il
dévoile les vices de l’enseignement d’Epicure: les principes

de sa morale ont pour conséquence une vie de désordre et
aboutissent, bon gré, mal gré, à l’apologie de la débauche 3.

Il repousse la théorie du plaisir qui, loin d’être le souverain
bien, n’est même pas un bien t, et il s’emporte contre ceux

1 Lettre LXV, 10: « Fer ergo judex sententiam et pronuntia, quis tibi videatur
verisimillimum dicere, non quis verissimum dicat. Id enim tam supra nos est

quam ipsa veritas. » i9 Lettre citéeLLVlIl, 26 : « Quamado meliarem me facere ideæ Platoniræ
passant? Quid ex istis lraham, quad cupiditates meas comprimai? Vel hoc
ipsum, quad omnia ista, quæ sensibus serviunt, quæ nos accendunt et inritant,
negat Plate ex bis esse, qua: vere sint. n Cf. Lettre citée, LXV, 15: « Quid te,
inquis, delectat tempus inter ista canterere, quia tibi nullum afl’ectum eripiunt,
nullam cupiditatem abigunt? Ego quidem pejara illa aga ac tracta, quibus pacatur
animus, et me prius scruter, deinde hune mundum. » lbid., 16: «Ne nunc
quidem tempus, ut existimas, perda. »

3 De Vila beata, chap. XII, 4: (x [taque nan ab Epicura inpulsi luxuriantur,
sed vitiis dediti luxuriam suam in philosopliiæ sinu abscandunt et eo concurrunt,
ubi audiant laudari voluplatem. l) Sénèque observe cependant, dans ce même
passage, que ceux qui se couvrent de la philosophie d’Epicure, la détournent
de son sans véritable. Nous reviendrons sur ce point tout à l’heure.

4 lbid., chap. X, 3 : «Tu voluptatem complecteris, ego conpesco; tu voluplate
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qui croient que les stoïciens ne cultivent la vertu qu’en vue
de la jouissance qu’elle procure: « Tu me demandes ce que
je cherche dans la vertu? Elle-même: car, elle n’a rien de
meilleur, elle est à elle-même son propre salairel. » Mais,
quoique Sénèque estime que les principes du système d’Epi-
cure sont faux et même dangereux, il ne statue pas d’emblée,
comme la plupart des stoïciens: la secte d’Epicure est une
école de scandale 9. Loin de la: «Elle a mauvais renom,
dit-il3, on la diffame, mais sans qu’elle le mérite. Qui peut
la connaître, s’il n’est admis à l’intérieur? Le fronton seul

donne lieu aux faux bruits et incite a une coupable espérance. »
Et il affirme, sans craindre de rompre avec l’opinion des siens:
« In ea quidem ipse sententia sum, -- invitis hoc nostris popu-
laribus dicam, - sancta Epicurum et recta primipare et, si
propius accesseris, tristia; voluptas enim illa ad parvum et
ea,-ile revocatur et, quam nos rirtuti legem dicimus, eam ille
(lioit roluptati 5. i) D’où vient donc le mal ? De ce que les pré-

ceptes honnêtes se cachent au fond de la doctrine d’Epicure,
tandis que la séduction est à la surface. Epicure a été par sa
vie un grand exemple de sagesse: il a prêché la vertu et il a
démontré que le plus agréable pour l’homme est de vivre
honnête. Malheureusement, les gens qui se réfugièrent dans
sa dogrine s’imaginèrent parfois trouver la un voile a leurs
vices; ils cherchèrent pour une cause mauvaise un patron
respectable, et croyant que leurs passions seraient ainsi à
couvert, ils s’y abandonnèrent sans réserve. Le titre et l’en-

seigne importent donc beaucoup, et il faut que ce titre et
cette enseigne ne produisent aucune équivoque, mais excitent

frueris, ego utar; tu illam summum bonum putes, ego nec bonum; tu omnia
voluptatis causa facis, ego nihil. l)

1 Ibid., chap. IX, 4: a Interrogas, quid petam ex virtute? ipsam. Nihil enim
habet melius, ipsa pretium sui. a

1 De Vila becta, chap. XIII, 2 : « [taque non dicam, quad plerique nostrorum,
sectam Epicuri Ilagitiarum magistram esse. »

3 lbid., chap. XllI, 2 : « Sed illud dico : male audit, infamis est, et inmerito. s
lbid., 3 : a [lac scire qui patest, nisi interius admissus? Frons ejus ipsa flat lacum
fahulæ et ad malam spem inritat. D

l lbid., chap. XIII, I.
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l’âme à repousser énergiquement les vices. Ainsi pense Sé-

nèquel. Après quoi, il ménage une large place aux préceptes
particuliers d’Epicure, qu’il loue pour le moins autant que
ceux de sa propre école. Que de fais, en effet, à la fin de ses
lettres, n’envoie-t-il pas à Lucilius une pensée d’Epicure, pour

servir de texte à. ses méditations : «Mais il faut finir et, selon
mon engagement, payer pour cette Lettre. Ce ne sera pas de
mon cru; c’est encore Epicure que je feuillette et ou j’ai lu
aujourd’hui cette maæime: a Fais-toi l’esclave de la philoso-
phie pour jouir d’une vraie indépendance 9. D Et il ajoute:
s Peut-être veux-tu savoir pourquoi je cite tant d’heurech em-
prunts d’Epicure plutôt que des nôtres? Et pourquoi toi-même
les attribuerais-tu à Épicure plutôt qu’au domaine public?3 ))

Ailleurs également, après avoir de nouveau rappelé une send
tence du même auteur, il répond à son disciple, qui lui re-
proche de donner ce qui n’est pas a lui : « Toute vérité est mon
bien, et je ne cesserai de t’envoyer de l’Epicure à foison, pour

que les gens qui jurent d’après un maître et considèrent non
ce qu’on a pu dire, mais qui l’a dit, sachent que les bonnes
pensées appartiennent à tous A. » C’est encore d’après Épicure

que Sénèque recommande le choix d’un directeur de cons-
cience; il le dit lui-même formellement, sans omettre le nom
du philosophe qu’il cite et traduit littéralement z « Aliquis air

bonus nabis diligendus est ac semper ante oculos habendus, ut
sic tamquam illo spectante vivamus et omnia tamquam illo
faciamus? Hoc, mi Lucili, Epicurus præcepit. Custodem nabis
et pædagogum dédit, nec inmerito 5... » Aussi n’est-il pas éton-

nant que Sénèque ait voulu reproduire, en lui empruntant son
autorité et ses propres termes, les prescriptions de celui qui

î De Vila bento, chap. XIII, passim. Cf. Lettre XXI, 9, 10.

a Lettre VIII, 7.
3 Lettre VIII, 8: « Patest fieri, ut me interroges, quare ab Epicuro tam malta

bene dicta referam patius quam nostrorum. Quid est tamen, quare tu istas Epicuri
voces putes esse, nan publicas? n

4 Lettre XII, il : « Quod verum est, meum est. Perseverabo Epicurum tibi
ingerere, ut isti, qui in verba jurant, nec quid dicatur æstimant, sed a qua,
sciant, quæ optima sunt, esse communia. n Cf. Lettres XXV, 5; LII, 3.

5 Lettre XI, 8, 9.
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proclamait la nécessité d’un censeur et d’un guide. Lorsqu’il

engage ses disciples à recueillir quelque pensée salutaire
dans leur lecture du jour et à en faire un sujet de réflexion,
lui-même donne l’exemple de ces méditations, et, bien sou-
vent, il retourne en tous sens quelque grave maxime d’Epi-
cure, pour s’édifier le cœur et pour se fortifier contre la
pauvreté, la mort, ou telle autre crainte qui l’agite l.

Parmi les philosophes qui professaient sous l’Empire, Sé-
nèque affectionne particulièrement Démétrius le cynique, son
contemporain, et l’ami de Thraséas, dont il recueillit les der-
nières parolesï. Il refusa les richesses que Caligula lui of-
frait 3, et Épictète cite de lui cette fière réponse à Néron t
« simili; p.0; Gérante», col 3’13 griot: l. )) En parlant de lui, Sénèque

dit « notre » Démétrius, de même qu’il dit ailleurs notre Epi-

cure, notre Chrysippe ou notre Posidonius: a Démétrius au-
tem noster sic nioit, non tamquam conteinpserit omnia, sed
tamquam aliis habenda permiserit 5. D ll aime à s’entretenir
avec ce sage, qu’il appelle « le meilleur des homnws6 » et
dont il admire profondément la fermeté héroïque et la rési-

gnation dans les plus rudes dispensations de la destinée:
a Ego certe aliter audio, quai) dicit Demetrius noster, cum ilium
’vidi nudum, quanto minus quam[in] stramentis incubantem :
non præceptor veri, sed testis est 7. » Cet homme si énergique,

1 Voyez, en particulier, la lin des Lettres XIV, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXVI,
XXVII, XXVIII, XXIX. - Sénèque croit d’ailleurs que les oppositions qu’on veut

établir entre les deux écales sont souvent plus apparentes que réelles. Cf. De Otto,

chap. lII, 2 sq. -- Au sujet des emprunts qu’il fait à Epicure, voyez encore
W. Ribbeck, L. A. Seneca der Philosoph u. sein Verh. sa Epikur, Plate u. dam
Christentum, Hannavre, 1887, p. 7, sq. et surtout E. Thomas (Archiv [tir Ge-
schichte der Phtl08., IV. Baud, 1891, p. 560-570), qui confronte de nombreux pas-
sages de Sénèque et d’Epicure.

2 Cf. Tacite, Ann, L. XVI, chap. XXXIV.
3 Sénèque, De Benef., L. VII, chap. XI.

l Epict., Diss., I, 25, 22. -- 5 Lettre LXII, 3.
3 Ibid., 3 : « Demetrium, virorum optimum, mecum circumlero et relictis can-

chyliatis cum illo seminudo laquar, lllum admiror. » Cf. De Benef., L. VII,
chap. I, 3 : ( Egregie enim hoc dicere Démétrius Cynieus, vir mec judicio magnus,

etiam si maximis conparetur.... Il
7 Lettre XX, 9.

,7
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qui lutta cantre tous les désirs naturels, plus pauvre que
tous ceux de son école, puisque à la loi qu’il s’imposait de ne

rien avoir il joignait celle de ne rien demanderl, ne profes-
sait pas seulement, comme le dit Sénèque, la doctrine de la
vertu, mais bien plutôt la doctrine de l’indigence 9. En vrai
cynique, Démétrius niait l’utilité de la science: a ses yeux,

les recherches spéculatives sont inutiles et, pour bien vivre,
un petit nombre de vérités suffit, que la nature nous a ren-
dues accessibles 3. Cette indifférence à l’égard de la science et
de tout ce qui n’assure pas la tranquillité de l’âme est préci-

sément, comme nous avons eu l’occasion de le relever, un
des traits caractéristiques du stoïcisme romain. De même,
lorsque Démétrius recommandait une soumission complète
et joyeuse à la volonté de la divinité, en dépit des circons-
tances les plus douloureuses t, il n’y a la rien qu’un stoïcien

n’aurait pu dire au nom de son école. Aussi est-il naturel
que Sénèque ait tenu a joindre à ses propres préceptes de
morale pratique ceux de Démétrius le cynique dont il disait
avec enthousiasme: a Huic non dubito quin providentia et
talent vitam et talem dicendi facultatem dederit, ne aut exem-
plum sæculo nostro aut convicium deesset 5. D Certes, il se-
rait abusif de présenter ce Démétrius comme une véritable
source de Sénèque, au même titre que Platon ou Épicure,
par exemple, car, au point de vue des idées, il ne parait guère
avoir eu d’originalité (cf. Zeller, op. cit., p. 766, sq.). C’est
surtout un exemple vivant que Sénèque est bien aise de pou-
voir alléguer pour montrer comment se réalise concrètement
l’idéal qui lui est cher et comment on arrive à réduire ses
besoins à un minimum.

A l’exemple de Cicéron et de Plutarque, Sénèque s’est visi-

l Sénèque, De Vila becta, chap. XVIII, 3 : (( hoc pauperiarem quam cetcros
Cynicos, quad, cum sibi interdixerint habere, interdixit et posoere. in

9 De Vila beata, chap. XVIII, 3: « ....non virtutis scienliam, sed egestatis
professus est. i)

3 Sénèque, De Benefî, L. VII, chap. I, 3, 4, lac. cit.

5 Cf. Sénèque, De Provid, chap. V, 5.
5’ ne Relief, L. VII, chap. VIII, 3.
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blement inspiré du « Livre d’or )) de Crantor, « mpt niveau; »,

quoiqu’il ne le cite jamais, pour composer ses trois « Conso-
lations » : (( ad mati-cm Helviam a, (( ad Marciam a, « ad Po-
lybium D. Comme on l’a dit, l’ouvrage de Crantor, qui résu-

mait tout ce que la sagesse grecque avait produit de plus sa-
lutaire, « devint une sorte de fontaine publique ou l’antiquité
allait sans cesse soulager ses douleursl. a C’était à ce petit
livre, qu’il fallait apprendre mot pour mot, selon Cicéron 9,
que recouraient tous ceux qui avaient le devoir de consoler.
Or, il n’est pas difficile de montrer, ainsi que G. Allers l’a
fait 3, les nombreux emprunts que Sénèque doit à. Crantor
dans ses Consolations. Au reste, Sénèque avoue lui-mème, au
début de sa a Consolation a Helvia », qu’il a compulsé tout

ce que les plus beaux génies ont laissé de monuments écrits
sur les moyens d’apaiser et de modérer les chagrins t. Et il
reproduit, en particulier, les opinions de Varron5 et de
M. Brutus qui, dans son traité t1 De la vertu », affirmait que
Marcellus, exilé a Mitylène, se trouvait aussi heureux que le
comporte la nature humaine 6.

En ce qui concerne la composition du « De Ira n, il appa-
rait bien que Sénèque a utilisé en première ligne l’ouvrage

de Chrysippe, (( nspi «mon» D, comme le prouve la comparai-

l C. Marlha, Études morales sur l’antiquité, 3. édit., Paris, 1896, p. 143.

9 Académ., II, 44 : « Aurequs.... ad verbum ediscendus libellas. Il
3 G. Allers, De Senecæ librorum de ira fantibus, Côtttingen, 1881, p. 5 et 6,

rem.
A Ad Helviam de consol., chap. l, 2: « Præterea cum omnia clarissimaruur

ingeniarum manimenta ad compescendas moderandosque luctus compasita evol-
verem, nan inveniebam exemplum ejus, qui consalatus suas esset, cum ipse ab .
illis .camploraretur. »

5 Ibid., chap. VIII, l z « Adversus ipsam commutatiouem locorum detractis
ceteris incammodis, quæ exilia adhærent, satis hoc remedii putat Varro, doctis-
simus Romanarum, quad, quocumque venimus, eadem rerum natura utendum est;
M. Brutus satis hoc putat, quad licet in exilium euntibus virtutes suas secum
ferre. »

0 lbid., chap. 1X, A : (t Brutus in ea libre, quem de virtute compasuit, ait se
Marcellum vidisse Mytilenis exulautem et, quantum modo natura hominis pate-
retur, beatissime viventem neque umquam cupidiarrm bonarum arlium quam illo
tempore. a

---..
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son qu’Allers a établiel entre les textes de Cicéron (Tant,
disp., IV, 4l sq.), de Galenus (V, p. 388, Kühn) et de Sénèque
(De Ira, I, 7, 2). Mais, à côté du livre de Chrysippe, Sénèque
a puisé à d’autres sources encore. En effet, parmi les philo-
sophes dont il cite les paroles, soit pour les réfuter, soit, au
contraire, pour donner plus de force à ses arguments, nous
relevons entre autres les noms d’Aristote 2, de Théophraste3
et de Hiéronyme A. Que Sénèque mentionne ici Aristote, rien
de plus naturel, car ne dit-il pas lui-même, en rapportant un
jugement de Platon, qu’il ne cite pas moins de cinq fois dans
ce traité: a Quid enim nocet alienis uti ex parte qua nostro.

. surit 5? » Quant a Théophraste et à Hiéronyme, tous deux dis-
ciples d’Aristote, Allers a cherché à démontrer6 que Sénèque

connaissait leurs ouvrages sur les passions et qu’il en a tiré
parti pour le sujet qui l’occupait. Mais, comme nous ne pos-
sédons que quelques fragments de ces ouvrages, il est impos-
sible de dire avec certitude jusqu’à quel point Sénèque s’en

est inspiré.
Dans son traité sur la « Tranquillité de l’âme », Sénèque

invoque à deux reprises le témoignage de Démocrite, dont il
connaissait l’ouvrage z « Tupi. sans; 7. » Telle aurait été, selon

Hirzel 8, la principale source de Sénèque dans cet écrit. Mais,
comme l’a fait observer O. Hense 9, qui combat cette opinion
avec raison, rien ne nous autorise à émettre une pareille af-

l Allers, op. cit., p. 43 sq.
7 De Ira, L. I, chap. IX, 2; XVII, 1; L. III, chap. III, 1.
3 lbid., L. I, chap. XII, 3; XIV, 1.
4 Ibid., L.,I, chap. XIX, 3.
5 lbid., L. I, chap. VI, 5. Voyez encore les autres passages où Sénèque en

appelle à l’autorité de Platon: L. I, chap. XIX, 7; L. Il, chap. XX, 2; XXI, 10;

L. III, chap. XII, 5-7. ’° Allers, op. cit., p. 8 sq. Cf. p. 75 : « Deinde e Peripateticis Theaphrastum et
Hieronymum eum legisse equidem mihi persuasi. ))

7 De Tranquillitale animi, chap. Il, 3 : a Ham: stabilem animi sedem græci
euthymian vacant, de qua Democriti volumen egrcgium est.... i) Chap. XIII, 1 t
a Hoc secutum puto Democritum ita cœpisse : a qui tranquille volet vivere, nec
n privalim agut multa nec publiée, )) ad supervacua scilicet referentem.... a

8 Hirzel, Demokrils Schrift 71’892 abomina (Hermès, 14 (1879), p. 354.)

9 0. Hense, Seneca and Atlienodarus, Freib. i. B., 1893, p. 9.7 sq.
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firmation. Ici, comme ailleurs, Sénèque a utilisé plusieurs
sources étrangères au stoïcismel : à côté de Démocrite, il cite

Platon, Aristote et Bion, sans qu’on puisse conclure de la
qu’il soit plus redevable a l’un qu’à l’autre. Le seul auteur,

également cité dans le s De Tranquillitate animi î », qui a du
servir de modèle principal à Sénèque, c’est le philosophe
stoïcien Athénodore, le fils de Sandon et le maître d’Au-
guste 3, ainsi que Hense l’a nettement établi dans son étude
sur les rapports de Sénèque et d’Athénodare 4.

En examinant les différentes sources de Sénèque en dehors

du Portique, nous ne pouvons passer sous silence la question,
si souvent agitée déjà, des rapports de ce philosophe avec le
christianisme. Les nombreux travaux parus à ce sujet 5 nous
dispenseront d’entrer dans beaucoup de détails et, pour ne
pas allonger inutilement, nous nous bornerons à signaler ici
les points acquis par la critique,Icontemporaine.

1 Voir Hense, op. cit., p. 37, 38: «Ans Allem dürt’te sich ergeben, class
Seneca [De Tranq. wie anderwà’rts eine Mehrheit van Quellenschrilten zu Rathe

zog, and dièse Anuahme findet in sa heteragenen Citateu wie Demakrit, Plate,
Aristoteles, Bio eine weitere Stütze. a

3 De Tranquillitale animi, chap. III, t, et chap. VII, 2.
3 Voir au sujet d’Alhénadare, Hense, op. cit., p. 25 sq., et Zeller, op. cit.,

p. 586 sq.
A Hense, op. cit., p. 29 sq. - Nous ne mentionnerons ici ni Hécaton ni Posi-

donius, qui ont tous deux servi de modèles à Sénèque, l’un pour son traité des

Bienfaits (cf. Schanz, op. cit., p. 302), l’autre pour ses Questions naturelles
(et. Schanz, op. cit., p. 305), mais qui ne sauraient être rangés parmi les
sources de Sénèque étrangères au Portique, puisqu’ils appartiennent à l’école

stoïcienne.

Voyez surtout les ouvrages de Ch. Aubertin, Sénèque et saint Paul, étude
sur les rapports supposés entre le philosophe et l’apôtre, Paris 1869; Kreyher,

Seneca and seine Beziehungen sur» Urchristent., Berlin, 1887; G. Baissier, La
rellg. rom. d’Aug. aux Antonins, op. cit., tome Il, p. 46:, Marlais, Études phl-
losophiques et religieuses sur les écrivains latins, Paris, 1896, chap. VIII : a Le
christianisme de Sénèque a»; Tissot, Saint Paul et Sénèque (Le chrétien évangé-

lique, 35 (1892), N°7); Brâutigam, Sen. und des Christent. (Ethische Kultur,
1896, p. 90); R. Thamin, Saint Ambroise et la morale chrétienne au quatrième
siècle, Paris, 1895, p. 178. Mentionnons aussi pour mémoire l’ouvrage de Fleury,

Saint Paul et Sénèque, recherches sur les rapports, etc., Paris, 1853, 2 vol., qui
a cherché à établir la thèse des rapports, brillamment réfutée par Aubertin.

Inn-4..
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En réalité, comme le remarque G. Boissiert, il y a à la fois

dans ce problème une recherche historique et une exposition
de doctrine : on peut se demander, tout d’abord, s’il est vrai
que Sénèque ait connu saint Paul, puis, si les ouvrages du
philosophe renferment vraiment des idées qui ne puissent
lui venir que du christianisme. Sur la première de ces ques-
tions, bien qu’aucun texte précis ne nous permette de nier
tout rapport entre Sénèque et saint Paul, il est cependant
beaucoup plus probable que ces deux hommes demeurèrent
absolument étrangers l’un à l’autre. En effet, non seulement
Sénèque ne fait nulle part mention de saint Paul ni des chré-
tiens, mais lorsqu’il parte du culte des Juifs 3, il s’exprime
avec le même mépris et la même ironie que Tacite 3, ce qui
serait inadmissible chez un disciple de l’apôtre. Au temps de
Sénèque, les chrétiens étaient tr0p peu nombreux et trop
ignorés pour que leur doctrine attirât l’attention des païens
et surtout des philosophes du rang de Sénèque. Aussi est-ce
une conjecture purement gratuite que de mettre le ministre
(le Néron au nombre de ces chrétiens dont parle saint Paul a
la fin de son « Epîtrc (un Philippicns », en (lisant : « Salas:
Ions les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi
vous saluenl. Tous les saints vous saluent, et principalement
ceux qui sont de la tttatSOtl de César4. » Il est évident que l’au-

teur entend ici les esclaves, les affranchis, qui formaient le
personnel du palais impérial, et qu’il ne saurait être question
de Sénèque. Celui-ci appartenait aux gens du grand monde,
à la classe des riches et des savants, qui fut la plus lente à
s’ouvrir a l’influence du christianisme 5. Comment veut-on,

1 La retig rom. ÆAug. au Antonins, op. cit., tome Il, p. 53
’ Lettre XCV, 47. Cf. Fragm, XLI et XLll (édit. Haasc).

3 Hisl., L. V, chap. VIH: « ...despecti55ima pars servientium.... n tif. (Jim,
De prou. cons., 5, 10.

4 Chap. IV, v. 2l et 22 (version d’Ostervald).

5 Sur la propagation du christianisme dans les différents milieux de la société

à Rome, cf. Harnack, I)ie Mission u. Ausbreitnny des (Jhristentums, 2° édit.
1906, 2. B, p. 25 sq. Après avoir rappelé le témoignage de l’apôtre Paul lui-

mêmc, il ajoute (p. 25): u Andere Zeugnisse von der tiltesten Zeit an bis zut"
Zeit des M. Aurel bestiitigen, dass ille christlichen Gemeimlen (lanitals ganz tiller

7
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dès lors, que Sénèque ait pu rencontrer l’apôtre Paul, dont
les prédications s’adressaient à un public si étranger à la so-
ciété polie du premier siècle 9 A défaut d’arguments plus so-

lides, les partisans des rapports entre le philosophe et l’apôtre
ont encore allégué des phrases, des idées de Sénèque, qui se

rapprochent plus ou moins de certains passages de saint
Paul. Mais la plupart-de ces phrases ou sont mal interpré-
tées ou offrent un sens tout à fait contraire au sens chrétien.
En outre, ce que nous savons de la chronologie comparée des
écrits de Sénèque et des Livres saintsî prouve que nombre
de ces idées, et des plus marquantes, que le philosophe au-
rait empruntées à l’apôtre appartiennent aux traités compo-
sés par Sénèque avant les Evangiles ou les épîtres de saint

Paul. Par conséquent, puisque aucune différence sensible ne
distingue les premiers ouvrages du philosophe des derniers,
sous le rapport spiritualiste et religieux, on ne peut admettre
vraisemblablement que Sénèque ait été amené à la connais-

sance du christianisme par l’intermédiaire de saint Paul.
Il est d’ailleurs fort probable que personne n’eùtjamais

songé à soutenir l’hypothèse des relations de Sénèque avec

saint Paul, sans l’existence d’une correspondance apocryphe
entre ces deux hommes. C’est sur la foi de cette correspon-
dance, qui remonte au quatrième siècleï, que saint Jérôme
admet les rapports de Sénèque et de saint Paul; dans l’ou-
vrage où il énumère les écrivains éclésiastiques des premiers

siècles, il dit formellement3 qu’il ne placerait pas Sénèque
dans cette liste des saints, s’il n’y était invité par les lettres

wiegend ans geringen Leuten’, ans Sklaven, Freigelassenen und Handwerkern,
bestanden haben. Celsus und Câcilius (bel Minucius Felix) sagen es ausdrück’

lich, und die Apologeten râumen es ein. Selbst die Beamten der Kirche gehôrten
ôflers dam niedersten Stande au. »

î Cf. Ch. Aubertin, Sénèque et saint Paul, op. cit., lie partie, chap. l, p. I71-
180.

9 Ct". Harnnck, Gesch. der allcliristl. Litt., 2. B, Leipzig, 1904, p. 459.
3 I)e Viris illuslr., 12: n Lucius Annæus Seneca Cordubensis.... continentis.-

simie vitæ fuit; quem non ponerem in catalogo sanctorum, niai me illœ epistulæ
provocarent, quia leguntur a plurimis Pauli ad Senecam aut Senecie ad Paulum. n
tif. Augustin, Lettre 153, 14 (ad Maced.): « Merito ait Seneca, qui temporibus
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de Sénèque à Paul et de Paul à Sénèque, qui se trouvent
dans plusieurs mains. Aujourd’hui que la critique a démon-
tré, d’une façon irréfutable, la fausseté de cette correspon-

dance à laquelle tout le moyen âge a crut, il ne reste plus
aucun document authentique pour appuyer l’opinion que
l’apôtre a connu et converti le philosophe.

Eût-il eu la foi nouvelle, Sénèque ne se fût pas borné à
des traits de doctrine isolés: il eût adopté franchement l’im-
mortalité de l’âme, par exemple, il n’eût pas comparé, pré-

féré même le sage à Dieu, ni hésité entre la fatalité stoïcienne

et Dieu, ni prêché le panthéisme et le suicide. Sans doute, il
est facile de relever des ressemblances frappantes entre la
doctrine du philosophe et celle de l’Église, mais cela ne
prouve nullement que Sénèque ait emprunté a l’Evangile les

principes les plus élevés de sa morale. Chacun sait que la
morale ne date pas du christianisme: il n’en a changé que
les bases. Or, en recherchant jusqu’à quel point Sénèque est

demeuré fidèle aux enseignements du Portique, nous avons
constaté qu’il a conservé le fond de la doctrine de ses maî-
tres, mais qu’il l’a élargie, fécondée, propagée avec un mer-

veilleux éclat, en y introduisant les plus nobles pensées des
philosophes grecs et romains, sans distinction d’école.
Comme on l’a dit, « nous saisissons à tout moment les liens
qui l’attachent à ses prédécesseurs: tout se comprend, tout
s’éclaire dans ses ouvrages quand on replace devant lui la
série de ceucc dont il a recueilli et résumé les travaiiwî. ))

Pourquoi donc, lorsqu’il indique la plupart du temps
lui-même ses modèles, lui en supposer d’autres, diffé-
rents des premiers? Pourquoi, alors que tout peut s’ex-
pliquer chez Sénèque sans l’intervention du christianisme,
faire de ce philosophe un disciple de l’Evangile? N’est-ce pas
méconnaître à la fois la valeur de la philosophie antique et
celle du christianisme?

apostolorum fuit, cujus etiam quædam ad Paulum apostolum leguntur épis-
tolœ. »

î Voir Harnack, Gesch. der allehristl. Lilt., l T., Leipzig, 1893, p. 764 sq., et
Ch. Aubertin, 0p. cit., p. 408 sq. -- 2 G. Boissier, op. cit., tome Il, p. 82.
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Enfin, en comparant la morale de Sénèque avec la doctrine

chrétienne, les différences sont autrement plus frappantes
que les conformités qui, somme toute, ne portent que sur
quelques préceptes de morale pratiquet. En effet, selon l’ex-
pression de Friedlândere, « comme tous les philosophes païens,
Sénèque est aussi séparé du christianisme par un abîme
qu’aucun pont ne traverse. » Outre les dogmes, qui différent
complètement, l’esprit n’est pas le même. L’humilité, la sim-

plicité, la mort à soi même, tous ces sentiments si purs et si
désintéressés, qui remplissent l’âme des apôtres chrétiens et

que le dévouement religieux peut seul inspirer, manquent
au moraliste romain. Tandis que chez les disciples du Christ,
l’homme s’efface entièrement pour ne laisser voir que l’au-

torité de la parole divine, Sénèque se glorifie souvent de sa
vertu et vante la sagesse stoïque avec trop d’emphase et trop
d’orgueil personnel. Il n’a pas non plus, en dévoilant les fai-

blesses humaines, cet esprit de douceur et de compassion
qui anime les auteurs des Livres saints et, comme le remar-
que C. Martha3, c il éprouve un secret plaisir à peindre les
vices, et à son horreur pour les vices se mêle une certaine sa-
tisfaction de les avoir si bien démêlés et décrits. »

Ainsi donc, si Sénèque aboutit par la philosophie au pres-
sentiment du christianisme, les différences restent trop tran-
chées, trop nombreuses, dans ses livres, pour qu’on puisse
faire honneur de ses prétendus emprunts a toute autre
source qu’au fond commun de la raison humaine et a l’ins-
piration personnelle de l’écrivain. Si l’on veut à tout prix

î Au point de vue religieux, on remarquera que l’hymne stoïcienne de Cléanthe,

si antérieure dans l’ordre des temps, est, quant aux idées, aussi près de l’Evan-

gite que l’est Sénèque; et par sa métaphysique, celui-ci est moins chrétien que

Platon.
9 Histor. Zeilschrif’t., tome LXXXV, op. cit., p. 242 : ri Wie aile heidnischen

Philosophen ist auch Seneca vom Christenthum durch eine Klul’t getrennt. über
die keine Brücke t’ührt. Der Begritf einer absoluten, auf übernatürlicher Offen-

barung beruhenden Wahrheit fehlte ihnen ganz, und damil das Verstândnis
dafiir, dass der Glaube und vollends die Unterordnung der Vernunfl unter den
(llanben ein Verdienst sein, eine erlôsende und beseligende Krafl haben kônne. a

3 Les moralistes tous I’Empire romain, op. cit., p. 81.
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faire de Sénèque un chrétien, malgré lui et malgré l’histoire,

ne faut-" pas aussi, logiquement, décerner ce titre à beau-
coup d’autres philosophes qui, certes, n’ont connu ni les
apôtres, ni le Nouveau Testament?

Il

Et maintenant, quelle conclusion pouvons-nous tirer, pour
le sujet qui nous occupe, des observations et des faits que
nous nous sommes efforcé de coordonner dans cette étude?

Depuis ses origines jusqu’à Sénèque, la philosophie ro-
maine forme comme une chaîne ininterrompue. L’auteur des
Lettres à Lucilius n’est donc pas une sorte de génie isolé: le

fond de ses opinions lui vient de ses maîtres. tant grecs que
romains, dont il a recueilli la pensée et commenté les tra-
vaux. ll est leur héritier naturel et leur disciple le plus il-
lustre; il aime à rappeler leur souvenir et à rendre hom-
mage à leur enseignement, qui a exercé sur lui une influence
décisive.

Mais Sénèque ne s’est pas borné à reproduire servilement

les théories des Grecs, en les accommodant au caractère ro-
main. Les préceptes qu’il emprunte à ses devanciers, il leur
donne un accent plus vif et plus pressant; sa morale a quel-
que chose de plus chaleureux et de plus pénétrant, car il a
le don, - on le sent à chaque instant à la lecture, -- de
communiquer l’enthousiasme qui l’anime et de provoquer
des élans d’admiration pour la cause dont il s’est fait le
champion. A ce propos, on ne peut s’empêcher de remar-
quer que, parmi les vertus chères au Portique, qu’il recom-
mande lui-même avec empressement, il ne possède ni le
calme, ni l’impassibilité. Emporté par son goût pour la dé-

clamation et par son imagination hardie, qui force les idées
aussi bien que les mots, son enseignement n’observe pas une
marche régulière et suivie. Il procède par saccades; il n’a
pas un plan tracé d’avance, mais il se livre à l’inspiration
du moment et se réserve toujours la liberté de passer d’un
sujet à l’autre, au gré de sa fantaisie, sans préambule, quitte

à déconcerter brusquement le lecteur. Comme il le dit, en
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parlant de Serenus, son aine s’échauffe et bouillonnai; il. a
beau prêcher la résignation et l’indifférence, d’après les ma-

ximes de son école, le plus souvent il ne parvient pas à do-
miner ses impressions naturelles: il cède au torrent de son
esprit qui l’entraîne, parfois bien loin de la vérité qui l’oc-

cupe, s’éprend d’une idée, en combat une autre, impuissant

à se contenir et à se restreindre-Tandis que Tacite, par
exemple, condense sa pensée jusqu’à la rendre obscure, en
certains endroits, Sénèque fait précisément l’inverse : il

tourne sans cesse autour de la même idée, pour être au
moins sur d’y attirer l’attention et pour atteindre son but
de moraliste pratique, en éveillant en nous de sérieuses ré-

solutions. .
Certes, dans son raisonnement, Sénèque manque de ri-

gueur et de précision; il n’est pas assez systématique dans
ses démonstrations pour nous persuader par évidence; de
plus, sa philosophie est trop hésitante pour fournir toujours
une solution satisfaisante aux différents problèmes que la
raison se pose. Tout cela est vrai et nous ne prétendons nul-
lement le justifier de ce peu d’exactitude et de méthode.
Mais, à côté de ces défauts, on a trop oublié, nous semble-t-

il, de relever ce tour original, personnel, et vivant surtout,
que le moraliste a su donner a sa pensée. Si, avec lui, la lo-
gique ne trouve pas toujours son compte, s’il a le tort d’in-
terrompre fréquemment un exposé par des réflexions hors de
propos et d’inutiles tirades déclamatoires, en revanche, on
rencontre partout sous sa plume de ces images qui peigent
par leur vivacité, de ces traits d’observation et de ces élans
d’enthousiasme, qui vous font tressaillir par leur imprévu
et leur sincérité. A travers ces répétitions, ces contradic-
tions, ces tournures emphatiques et recherchées, que de
pensées hardies et fortes, que de males résolutions, que d’ex-

hortations énergiques et vibrantes qui, aujourd’hui encore,
n’ont rien perdu de leur valeur?!

1 De Constanlia rapienlis, chap. lll, i : a Videor mihi intueri animum luum
incensum et etfcrvescentem. l)

3 Voir FareI: « Sénèque », Revue de théol. et de philos., op. cit., N0 6 (novem-
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il y a plus. Comme nous l’avons montré, tout en pensant

qu’il faut s’affilier à une grande famille d’esprits, Sénèque

n’abdique jamais sa liberté, il ne renonce pas a prendre son
bien où il le trouve et il rend justice à tous les philosophes
de toutes les écoles. Avec lui, cette tendance à l’éclectisme
que nous avons déjà signalée, en retraçant le développement

du néo-stoïcisme, s’accentue plus nettement encore, parce
qu’il n’a pas d’entêtement doctrinal. S’il a contribué, dans

une aussi large mesure, à enrichir et à vivifier la morale de
son école, c’est précisément pour n’être pas resté enfermé

dans la doctrine stoïque, mais pour avoir cherché la lumière
au delà. Or, c’est surtout lorsqu’il descend dans l’applica-
tion et le détail que Sénèque fait preuve d’indépendance.
Tant qu’il se livre à la spéculation, tant qu’il s’occupe de

métaphysique, il ne s’écarte guère des idées de sa secte et il

s’exprime, à peu de chose près, comme un stoïcien rigou-
reux. Mais quand il abandonne ses recherches spéculatives
pour reprendre ses leçons de morale pratique et son rôle de
directeur de conscience, alors il renonce à suivre pas
à pas un système inflexible; il dédaigne de se conformer
strictement a un code de morale rédigé d’avance, où il ne
trouvera pas toujours de quoi répondre aux besoins de ses
disciples, et, au risque d’être accusé parfois d’inexactitude

ou d’inconséquence, il cherche dans les doctrines rivales de
la sienne tout ce qui peut lui inspirer de salutaires exhorta-
tions. Pour s’en rendre compte,.il suffit de comparer la mo-
rale religieuse de Sénèque avec sa morale individuelle et
sociale. D’où vient que, lorsqu’il parle de Dieu et des devoirs

de l’homme envers Dieu, son langage nous paraît plus froid,

bre), p. 580 z (t Ce fut (Sénèque) un très grand esprit qui a fait honneur à l’hu-
manité et dont les écrits, fruits de ses veilles et composés en vue d’être utiles à

ses contemporains et à la postérité, méritent de revivre et de faire la nourriture

de ceux qui veulent se tenir dans les hautes régions: ils tendent en haut....
Sénèque eut des idies très justes, dont on pourrait encore faire son profil. Je
crois d’abord que ses œuvres renferment une foule d’observations morales qui
ont conservé toute leur vérité et que pourraient utiliser en particulier les prédi-
cateurs. »
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plus hautain, plus étranger, en un mot, que lorsqu’il a à
coeur de nous montrer nos devoirs envers nous-mèmes et
envers autrui? Justement de ce que, dans le premier cas,
c’est beaucoup moins en son nom qu’au nom du stoïcisme
doctrinal qu’il s’exprime, car son déisme, - nous l’avons

vu,- n’est au fond qu’une sorte de panthéisme; tandis que,
dans les autres cas, où il prétend donner des préceptes pour
la conduite de la vie, son esprit, impatient du joug de l’école,
se révèle plus indépendant et plus libre.

Sachons-lui donc gré, au lieu de le blâmer de son indé-
pendance, d’avoir gardé sa liberté de jugement, puisqu’il te-

’ nait a rester sur le terrain de la morale pratique, et de n’a-
voir pas été, comme il l’a dit lui-mèmet, «de ces hommes
jamais autorités, toujours interprètes, tapis à. l’ombre d’un
grand nom, qui n’ont rien de généreuaf dans l’âme, n’osunt

jamais faire une fois ce qu’ils ont appris mille. »

1 Lettre XXXlll. 8: a 0mnes itaque istos, numquam auctores, semper inter-
prètes sub aliena umbre latentes, nihil existimo hahere gencrosi, numquam misos
aliquando facerc, quad diu didicerant. »
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