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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce Volume tout ce est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus ont été cités par certains Pères de l’Église. Ce sera la

première fois qu’on aura vu les œuvres complètes de cet auteur, texte, traduction, notice
biographique , annotations, réunis en un seul volume portatif et d’une lecture très-facile.

Nous avons suivi pour le texte l’édition déjà ancienne de Ruhkopf , mais à notre ma-
nière, c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , peur les très-rares passages qui

font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhliopf,

il n’a été publié de Sénèque aucune édition olfrant un travail philologique véritable-

ment neuf, et des dill’érences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.

Les œuvres de notre auteur ont en le privilège d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise à la sagacité souvent destructive des com-
mentateurs. Ce privilège vient-il de ce que Sénèque a été , de tout temps , très-lu , et que,

même au plus fort des ténèbres du moyen âge , alors que Cicéron était inconnu ou négligé ,

il a en des admirateurs et a fait des disciples? La place de cette question n’est pas dans un

avertissement.
Rien n’a été négligé pour que ce texte eût toute la correction désirable. On sait qu’en fait

de mutation, la typographie a des limites. La perfection absolue n’y est pas possible, de
l’aveu des typographes les plus consommés. Nous avons tâché du moins d’atteindre aces

limites et d’arriver a cette perfection relative ou rien ne manque de ce qui peut être demandé

aimablement de soins , de patience, de sacrifices a des éditeurs.
Quant à la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au

jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’é e.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
ticllcment des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tout

d’esprit particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tomber a son insu des oppositions d’idées dans les antithèses demots, ces dans: défauts enfin ,

qui charmaient la jeunesse contemporaine, ont été serrés de plus près et rendus avec plus d’é-



                                                                     

un AVIStude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. ont

voulu qu’en lisant leur travail ou ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de

Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence , que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de
dire que cette fidélité au tout d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

a la bizarrerie. L’exagération n’est pas permise dans notre langue , même pour traduire un

auteur exagéré. Sous ce rapport, l’imperfection d’une traduction est une qualité dans le

traducteur.

Au reste , ce jugement ne s’applique qu’a la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque , du livre des Questions naturelles ,"dé-Î’Apokolokyntose et des Fragments. Pour

celle des Épîtres, nous n’avons pas eu a la demander à une plume contemporaine. Le dix-

septième siècle nous offrait de ce chef-d’œuvre de Sénèque une traduction qui est elle-même

un chef-d’œuvre de langage. On chercherait vainement le nom de l’auteur dans les biogra-

phies les plus complètes. Il s’appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était

parent de La Fontaine : mais cet habitant de Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-

thuitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rtit en 1681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Funtaine l’a revue et en a traduit en vers toutes les citations. la plupart de ces
vers sont charmants; un grand nombre sont des meilleurs qui soient sortis de cette plume

incomparable. i i Lv En pensant qu’une réimpression, ou plutôt une exhumation de ce genre, faite par des
mains pieuses , serait mieux reçue qu’une traduction nouvelle, nous avons obéi non-seule-
ment a notre goût particulier, mais a des conseils dont l’autorité eût décidé même de moins

convaincus que nous de ce qu’il y a de vrai dans la boutade de Courier. M. Villemain ,
consulté par nous sur la part qu’on pouvait faire dans cette collection aux travaux des deux

derniers siècles , avait donné l’avis de réimprimer quelques traductions du dix-septième fort

supérieures,:disait-il, malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment ’a tout ce qu’on avait fait depuis, mais à tout ce qu’on pourrait faire ultérieurement. C’est

ce précieux conseil qui, en nous confirmant dans notre propre pensée, nous a mis sur la voie

de cette traduction ’a laquelle La Fontaine a coopéré, probablement en bon parent, et eny met-

tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans yrien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits offrent de légères omissions ou des in-
terprétations différentes du sens adopté depuis; nous réservant d’ailleurs de remplir, dans des

notes spéciales, les plus graves de ces omissions, et de rétablir la vraie version partout où
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

avoir suivi des commentateurs qui ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis-
sions, quelquesames sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

Pintrel ne fût mutilé; pour les autres , seraitoce que le goût de Pintrel , si sûr toutefois et si

hardi, a en pour de traduire certaines choses on trop crues ou trop subtiles pour la noble lan-
gue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croire. Au reste, le tout est insignifiant

dans un ouvrage si considérable.

H

11"::



                                                                     

DES ÉDITEURS. lxNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des (enivres de Sénèque. Les traités phllO-

saphiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
yen rettœntre sont claires pour les moins instmits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très -connues. Quant a des

notes sur le sens , on sait que , hormis des cas très-rares , nous nous abstenons d’en charger

nos volumes. Le vrai sens pour nous c’est celui que nous adoptons. Il en est de même des

notes philologiques. La encore nous décidons. la vraie leçon pour nous est celle que nous
reproduisons.

Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus
authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, a l’occa-
sion de Sénèque surtout , de nous être interdit entête des volumes les morceaux d’éclat et les

jugements académiques. C’eût été rouvrir cette lice où ont combattu si inutilement pour la

vraie critique tant de champions et d’adversaires de Sénèque. Nous n’avons pas voulu grossir

la volumineuse liasse de ce procès d’une pièce de plus à oublier. Qui veut juger Sénèque le

doit lire. Ses écrits sont la meilleure histoire de sa vie ; ils offrent de quoi le juger par cela
seul qu’ils n’ofl’rent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre tout-a-l’ait.

Qu’on nous permette en finissant de nous rendre le témoignage de n’avoir rien omis vo-

lontairement pour que ce volume fût a la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à
ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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Sinon: le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
naquit! Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

tienne, sous le règne d’Auguste. Il eut deux frères,
l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amas Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méta, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le Rhéleur, lequer
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent les premières qu’il re-
çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

cupait plus encore de sa santé que de son instruc-
tion. Très-faible de constitution , d’un corps grêle et

languissant, il était en outre sujet à de violentes
palpitatiom qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-
cès du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,
achevèrent d’affaiblir une santé si frèle : elle s’amé-

liora toutefois, grâce à de grands soins et à une
nourriture frugale.

ll entra, par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de
cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper a ce danger que par une
feinte maladie, et parl’intercession d’une concubine

du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’a se faire
oublia, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brasa la secte du portique, etn’eut plus d’autres au-

diteurs que des Stoloiens. Il renonça aux plaisirs de
la table , à l’usage du vin et des parfums , et ne se
nourrit, pendant une année entière, que de végé-
taux ; il le dit du moins dans ses écrits. Son père,
craignant qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la
brume, le pressa de rentrer dans la vie des affaires :

a

il brigua des lors les charges publiques, et parvmt
bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie. et il ouvrit, à Rome .
une école ou se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt a son nombreux auditoire.
Ennemis de Julie, fille de Germanicus, elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour
complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’lle de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné , il demanda son rappel, a quel-
que prix que ce fût : dans l’écrit on il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer, il flattaitpar les plus basses adulations la stu-
pidité de Claude et l’orgueil de l’affranchi Polybe,

digne ministre de cet empereur. Cinq ans après, il
n’avait pas encore vu finir son exil, lorsqu’il en fut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

Claude son oncle , et de se saisir de l’empire. Elle le
fit nommer préteur , et lui confia l’éducation de son

fils Néron, adopté par Claude.

Sénèque, tant que vécut ce dernier, se montra
tout dévoué à l’impératrice, dont il passa même pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque

n’en put faire un orateur, ou peut-être Néron se
contenta-bi] d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourut a l’éloquence

d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avénement il l’empire, fut composé par Sé-

nèque, lequel écrivait en mêmetemps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloqttlntose, ou lamétamor-

phase de Claude en citrouille.

il



                                                                     

XII

Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et lui acceptèrent une grande partie des
biens de Britannicus , mon empoisonné. Plus tard
l’exil de Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.
Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale , il avait, en
quatre ans de faveur , amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes ) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments, et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ltalie

et les provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. n
Juilius fut relégué dans les lles Baléares par l’auteur

du traité de la Clémence; mais cette vengeance ne
lui suffisant pas , il sollicita , sans l’obtenir , l’exil
du fils de son ennemi.

Agrippine venait d’échapper à l’horrible genre de

mort inventé par Néron , pour se débarrasser de sa
mère. L’empereur était consterné; aucune ressource

ne s’offrait a lui; il n’espérait plus que dans Sé-
nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hacienus promp-
lior , dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats, et cetuici
répond négativement. Un affranchi, Anicètus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, etNérnn

se bâta d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

Délivré de la tutelle d’Agrippine, Néron n’était

pas d’humeur à en supporter une autre. L’autorité
des deux ministres lui pesait, et dès lors s’affaiblissait

tous les jours. La mort de Burrhus vint enlever à
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna àd’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. lls le re-
présentèrent cherchant à se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents comme poète et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une

disgrâce, et, voulant la prévenir, il demanda a Né-
ron la permission de se retirer de la cour , et lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie:
Néron refusa tout, et l’embrassa. Sénèque n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. il vécut solitaire à la
œmpagne, avec Pauline sa femme, et continua d’é-

crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps, et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, a qui sont empruntés ces détails, nous

le montre recevant chez lui l’empereur , et le félici-
tant de sa réconciliation avec Thraséas.

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

er DE SÉNÈQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de ses
terres. Il prétexta une maladie (la goutte), pour ne
point sortir de chez lui. Il ne put tromper Néron
comme il avait trompé Caligula , et l’empereur donna
a Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’ordre

d’empoisonner son ancien maitre. Mais celui-ci
lui en ôta toute occasion , en ne se nourrissant que
de fruits, en ne buvant que de l’eau courante. La
conspiration de Pison offrit enfin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
même, indigne, disait-il, del’empire, qu’il fallait don-

ner à Sénèque. Rien ne prouvait que ce dernier eût
accepté ces offres insensées et fût entré dans lecom-

plot; il ne l’ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite , et le jour même où l’on devait l’exécuter,

il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pisôn
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campaune où il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron

l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-
vrir les veines.

Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-
ment. Sur le refus que lui en tirent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche (le reconnaître vos services ,

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : n Où sont, leur dit-il, Ces
maximes de sagesse qui, depuis tant d’années ,
ont du vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez.vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pontait-il épargner son pré-
cepteur? n il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottaît, et la conjura de modérer sa douleur. Pau-
line de’t-lara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-

plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veinesrLe sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par l’âge et l’abstinence, il lui lit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux jar-
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une autre partie de la maison.
Entouré alors de ses amis et de ses secrétaires . il
dicta un discours que Tacite ne nous a pas trans-
mis, parce que, de son temps, il était entre les
mains de tout le monde. Pressé de mourir, Sénèque
pria son médecin de lui donner de la ciguë; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà froids ne
pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enlin, il

se fit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant , de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : a J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libératrur; n puis il s’y plongea, et mon!



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.
rut, mm: il conversait a l’auteur des Épttrea a
latilius, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
line, envoya vers elle des soldats chargés d’anèter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extreme maigreur témoignèrent, tout le reste
des fie . combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
ce volume, on a longtemps attribué a Sénèque le
philowphe l’Abrégé de l’histoire romaine , dont

floua est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les poètes lutina, M. Nisard établit, par

(la comparaisons entre plusieurs passages très-si-
gnifiants de ses œuvres un prose et des tirades des

Il"
tragédies dites de Sénèque, que Sénèque le phi-
losophe est l’auteur d’une partie de ces tragédies ,

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecanum opus. D’ancieunes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites à saint Paul; mais aujourd’hui ces

lettres sont généralement regardées comme apocry-

phea , quoique saint Augustin et saint Jérôme les
aient citées pour ètre de Sénèque , et qu’on ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe et l’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du frère
alné de Sénèque , proconsul d’Achaie. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

ide Sénèque , qui ne soutpasparvenus jusqu’à nous.
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DES BIENFAITS.  

LIVRE PREMIER.
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km . diligente" t (imbus tribuamus; sed nomina fao-
tum z amine in 5mn tr"llonium et vasa deliitoris inqniri-

m cflrrtum et stcrile non sparginms :

gnonsgtpuo 0.-.-.-qo oçoy-oooooooçoono-bo o oçoootooooo o -ooscçososososooooo . noce. a

toux le nier que de rappeler tu bienfait; car c’est
une créance de telle nature, qu’il n’en faut re-

tirer que ce que le débiteur veut en rendre de son
gré : v manquer, est d’autant plus vil que, pour
se libérer, à défaut de fortune, l’intention suffit.
Car celui qui avoue sa dette l’a déj’a acquittée.

Mais s’il v a des torts chez celui dont la reconnais-
sance ne va pas même jusqu’à l’aveu , il y en a

aussi de notre côté. Nous rencontrons beaucoup
d’ingrats, nous en faisons davantage. On nous
sommes des importuns qui reprochons le bienfait
et en exigeons l’usure, ou des hommes légers qui

nous repentons bientôt deÀnos largesses, ou des
chicaneurs qui calomnions les moindres choses.
Ainsi nous corrompons toute reconnaissance, non
seulement après avoir donné, mais pendant que
nous donnons.

Qui de nous, en effet, s’est contenté d’une
prière discrète et d’un premier appel? Qui de nous,
lorsqu’il prévoyait qu’on allait lui demander quel-
que cliose, n’a pas assombri son visage , détourné

benencia sine ullo delectu magis proiicimus. quam damas.
Nec facile dixerim, utrum turpius ait inficisri . an repe-
tere beneflcium; id enim genus hujns crediti est. en quo
tantum recipiendum sit, quantum ultra refertur : de
quo queri vere fœdissimum 0b hoc ipsum , quia non opus
est ad liberandum (idem facultatihus, sed anime; reddit
enim beneficium, qui libenter débet. Sed quum sit in ip-
sis erimen , qui ne confessione quidem grati sunt, in no-
bis quoque est. Multos exprrrimur ingrates . plums faci-
nuls : quia alias graves exprobratorcs exactoresque sumus,
alias loves , et quos paqu post muneris sui prennent , alias
queruli, et minima moments calumniantcs. lta aratiam
omnem corrumpimus; non tantum postquam dcdimus
bencticia, sed dum damas. Quis enim nostrum contentes
fuit. ont miter maori, ant semel? quis non, quum Ili-
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ses veux, prétexté des occupations, mis en avant
des discours sans fin, prolongés a dessein pour
ôter l’occasion de demander; enfin, employé mille

ruses pour esquiver l’indigence qui accourait à
lui? Cependant, serrés de près, nous cherchons
des délais qui ne sont que des refus timides,
ou nous promettons, mais de mauvaise grâce, les
sourcils froncés, avec des paroles ambiguës et qui
s’échappent avec peine.

Or, personne ne se sent obligé pour ce qu’il n’a

pas reçu, mais arraché. Peut-on être reconnais-
sant envers celui qui laisse fastueusement tomber
un bienfait, qui le jette avec colère, ou l’accorde
de guerre lasse, pour s’épargner des ennuis? c’est

se tromper que d’attendre un retour de celui
qu’on a fatigué par des lenteurs et torturé par l’at-

tente. La reconnaissance n’est obligée que dans
la mesure de la bienveillance. Il ne faut donc pas
donner légèrement; car on n’est débiteur qu’en-

vers soi-même de ce qu’on a reçu d’un indiffé-

rent. Il ne faut pas donner tardivement; car,
comme dans tout bienfait on niet un grand prix a
la volonté du bienfaiteur, accorder tr0p tard,
c’est avoir refusé longtemps. Il ne faut pas donner

avec insolence; car, comme il est dans la nature de
l’homme que les injures se gravent plus profon-
dément en lui que les services, et que le bien s’ef-
face vite de sa mémoire opiniâtre a retenir le mal,

que peut attendre celui qui offense en obligeant?
c’est assez de reconnaissance que de lui pardon-
ner son bienfait.

Au reste, notre zèle a bien faire ne doit pas être
ralenti par la multitude des ingrats. Car d’abord,

quid a se peti suspicatus est, frontem adduxit, vultum
avertit, occupationes simulavit, longis sermonibus, et
de industrla non invenientibus exitum, occasiouem pe-
tendi abstuiit, et variis artibus properautes necessitates
elusit? [u angusto vero couiprehensus, autdistulit, id
est, timide negavlt, ont promisit. Sed difficulter, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et vix exeuutihus verbis?
Nemo autem Iibeuter debet. qiiod non accepit , sed ex-
pressit. Grains esse advenus enm quisquam potest, qui
beneflcinm ont superbe atijecit , ont iratns impegit, aut
fatigatua ut molestia careret, dédit? Errat , si quis spe-
rat responsuruin sibi , quem dilatione lassavlt, exspecta-
tinne torsit. Endem anime beneficinm debetur, que datur ;
dideo non estnegligenter dandum. Sibi enim quisque
(Idiot, quad a nescieiite aocepit. Nec tarde quidem; quin,
quam in omni officie magot æstimetnr dantis volantas ,
qui tarde fecit. diu notoit. Utique non contumeliose.
Nain quum ite nature eomparatum lit, ut altius injurias
quam merita descendant, et illa cite défluant, has tenu:
memoria custodiat : quid exspectat qui offendit, dum
obligat? Satin advenus ilium gratin est, qui beueficio
oins ignoscit. Non est antem quad tardiores faciatad bene
merendum turbe ingratomm. Nampriinum. ut dixi, nos

SENEQUE.

comme je l’ai dit, nous l’augmentons nous-mêmes.

Ensuite, même les dieux immortels nase laissent
pas rebuter dans leur inépuisable bienveillance,
parce qu’il v a des hommes qui les outragent on
les oublient. Ils suivent leur nature, et donnenta
tous leur appui, même aux interprètes pervers de
leur bienfaisance. Suivons leur exemple, autant
que le permet la faiblesse humaine. Rendons des
services, ne les prêtons pas à intérêt. On mérite
d’être trompé, quand, en donnant, on songe are-

revoir. a Mais le bienfait a mal tourné. n Et nos
femmes et nos enfants trompent souvent notre es-
poir : cependant nous nous marions , nous élevons
des enfants. Nous sommes si obstinés contrel’ex-

péricnce, que nous retournons aux combats après
la défaite, sur les mers après le naufrage. Com-
bien n’est-il pas mieux de persister dans la bien-
faisance! Qui ne donne plus , parce qu’il n’a pas

reçu, a donné pour recevoir, et fait bonne la cause

des ingrats, pour qui il est surtout honteux de ne
pas rendre, s’ils le doivent. Combien sontindi-
gncs de la lumière! cependant le jour se lève.
Combien se plaignent d’être nés! cependant la

nature enfante des générations nouvelles, et per-
met d’ûtre a ceux qui voudraient n’avoir pas été.

C’est le propre d’un esprit grand et généreux de

ne pas poursuivre le fruit du bienfait, mais le
bienfait même, et de chercher encore l’homme
de bien, quoiqu’il n’ait rencontré que des me-
chants. Où serait le mérite d’obliger beaucoup il?

gens, si personne ne trompait? La vertu consiste a
donner: l’homme de bien ne œlcule pas sur le
retour, il en a aussitôt recueilli le fruit. Vins"?

illam augemus; deinde ne deos quidem immortale! lb
hao tam effusa neccssitale sacrilegi, négligenlvaStl"a 3°"

rum, deterreut. Utuutur nature sua, et cuucta, iliœrqœ
iIla ipsos munerum suorum malos interpretel, jurâm-
H08 sequamur duces,quantum humana imbecillnas PI’
titur : dentus beneficia , non fœneremus. Dignul fifi il;
cipi, qui de recipicndo cogitavit, quum daret. At si met
cessit, et liberi, et oonjuges spem fefellerunt; taille"
educamus, et ducinius, adeoque adversus1expet’lm
pertinaces sumus , ut bella victi, et naufmgtmam :3:
tanins. Quanta magis permanera in (tandis benêt"-
decetl quæ si quis non dat quia non reciplt . dem "un
ciperet, bonaiuque iiigratorum facit «Infini. qr’uœ
turpe est non reddere , si licet. Qunm multi "un?" m
sunt! ettameu dies oritur. Qunm multi. qu°d infini";
querunturl tamen nature loboient tu"!!! 031?"; En,
losque qui non fuisse niellent , esse patitur. floc; .
aniiiii et boni Proprium est. non fructum bel! mmm":-
sequi, sed ipse; et post males quoque lmnumdqîpem?
Quid magnitlci cratinultis prodesse, si net!!!) 96mn".
nunc est virtus, dare beneficia, non nuque l; MM
quorum a viro omgio statim fractus [1309le flic
quidem ista N5 fugare nos, ct pigriores ad rem P
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DES BIENFAITS.
titude doit si peu nous faire reculer et nous reu-
dre plus froids pour une belle action , que si l’on
m’était l’espoir de rencontrer jamais un homme

munissant, j’aimerais mieux ne pas recevoir
que de ne pas donner. Car le tort de qui ne donne
pas vient avant le tort de l’ingrat. Je dirai ce
que je pense. Mécouuaître le don, c’est être plus

coupable; ne pas donner, c’est l’être plus tôt.

Il. Si tu veux prodiguer tes bienfaits a la ioule, pour
en bieupiaœr un, il en faut beaucoup perdre.

Dans le premier vers tout est a reprendre :
d’abord les bÎODYaÎlS ne doivent pas être répandus

dans la Tonie; mame, Ou ne doit rien prodiguer,
encore moins des bien faits. Donnés sans discerne-

ment, ce ne sont plus des bienfaits, ils peuvent
prendre tout autre nom. ’

M sans du second est admirable en ce qu’il
00115019 de la Pme de plusieurs dons par la réus-
site d’un seul: Mais vois , je le prie, s’il ne serait

pas plus mg, plus convenable a la dignité de
nomme 8600"!" ’ de l’encourager aux bienfaits,

quand En" ne devrait être bien placé. Car il est
(aux me in "Ï fait! beaucoup perdre. Aucun
"e Peut ï T" 9m" Perdre, avait compté gagner.
D’EN les [flemma le calcul est simple. Ce n’est
q" "ne "Pm de ronds :s’il me rentre quelque
d,’°s° i cm mm; S’il ne me rentre rien, ce
n est pas une perte. J’avais donné pour donner.
:lîïoîïcïurîïrregistrc de ses bienfaits, pour

lamas "0mm dei; assigner au jour et al’heupe.
lui sonmppelë "En n y songe, que lorsqu ils

par celui qui les rend. Autrement

rimant houe non fichet
"un hominem rendu] . un si spes mihi præcidatur gra-
mma un dm ni (li . maiim non recipere bencficia,
«du, me", «à s: lui non dut, vitinm ingrati ante-

. - n .0 : ’ beneficium non redditnaga peccat,qu1n0u dal En, .
I au. mob In

l’entend. unît?" quum largiri institueria.
hua . ut semai punas bene.

ln .ore nela m5.: cama: utrunique reprehendas; nant nec
66mm. honni. a ilïnt ; et nullius rei, minime bene-

rg’llo est, quibus si detraxeris judi-mn, drainant
dant m5. 5.3.8213 neflcia : in aliud quodlibet inci-
mito 1’ellsus mirificus est, qui une bene
Vide, mon, ne ont!!! amissorum damna solatur.
humas swing. m u? Verius sil, et maguitudiuibene
nuit-n une M un: bovtemur ad danda , etiamsi
(end! Minuit; En est. Illud enim faisum est, per-
mmm. nama-0 unil!!! perit ; quia qui perdit, com-
gaur; si redit un m Iimplex ratio est : tentura cro-
um non est. En iud r infirma est: si non redit, dam-
in hahnium) lem). "d dail, ut darem ; nemo benelicia
6km amitat. finn ’ "et. avaros exactor. ad haram et
Inhmareddeme Will ille vir bonus cogitai. nisi ad-

i militum in tomium crediti transmuai.
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le don prend la forme du prêt. c’est une usure
honteuse, que de porter ses bienfaits en dépense

Quel que soit le sort de tes premières largesses,
persiste ’a en faire d’autres : elles seront mieux
placées chez des ingrats, que la honte, l’occasion,
l’exemple pourront un jour faire reconnaissants.
Ne te lasse pas : poursuis ton œuvre, remplis ton
roie d’homme de bien. Viens en aide a tous, de
ta fortune, de ton crédit, de ton renom, de tes
conseils, de les préceptes salutaires.

lil. Les bêtes mêmes senteutce qu’on fait pour
elles; et il n’y a pas d’animal si sauvage que nos

soins ne puissent dompter et conduire a nous ai-
mer. Le lion laisse manier sa gueule par son mai-
tre; le farouche éléphant se fait l’esclave obéissant

de l’indien qui le nourrit; tant une bonté assidue
et persévérante triomphe même des natures qui
ne peuvent avoir l’intelligence et la conscience du
bienfait. Cet homme est ingrat devant un service;
devant deux il ne le sera pas. A-t-il oublié les
deux? un troisième va rappeler a sa mémoire
ceux mômes qui lui sont échappés. On perd quand

on pense trop tôt avoir perdu. Mais redouble, ac-
cumule présents sur présents, et tu arracheras
la reconnaissance au cœur le plus dur et le plus
oublieux. Il n’osera pas lever les veux devant tout
de largesses z de quelque côté qu’il se tourne
pour échapper il ses souvenirs, qu’il te voie. As-

sie’ge-le de tes bienfaits. Je dirai quelle en est la
puissance, et la nature, si tu me permets (le
franchir d’abord ce qui n’appartient pas au sujet.

Dirai-je pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpls fœneratio est, beneficium expensum ferre. Qua-
liscunque prioruln eventus est, persevera in alios con-
terre; malins apud ingrates jacebunt, quos ont pudor,
aut occasio. aut imitatio aliquando gratos poterit amure.
Ne cessaveris: opus tuum perage, et partes boni viri
exsequere.Aiium re , alium lido, alium gratin . alium œn-
silio, alium præceplis salubribus adjuva.

III. Ofûeia diam fera.- sontiunt: nec ullum tam im-
mansuetum animal est . quod non cura mitigct , et in amo-
rem sui verlan. Leonum ora a magnifia impune tractan-
tur z elephantorum feritatem usqne in servile obsequium
demeretur cibua. Adeo etiam quin extra intellrcium atque
æsümstiouem beneficii suut posita , assiduitas tamen me-
riti pertinacis mincit. [agi-alus est adversus nnum bene
licium r adversus aiterum non erit; duorum oblitus est i
tertium etiam eorum quæ exciderunt, memoriam redu-
cet la perdit benelicia, qui site se perdidisse credit. At
qui instat. et onerat priera sequentihus, etiam ex duro
et irnniemOti pectore gratiam extundit. Non audebit ad-
venus Inulta oculus attoiiere; qnocnnque se convertit.
memnriam suam fugiens. ibi le vident; beneflciis luis
ilium cinge. Quorum qui! vis, quæve proprietas ait. di-
cam, si prins iiia , quæ ad rem non pertinent, transilire
mihi permileris, qnarc tres Gratin. et quare mon!
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quoi elles sont sœurs, pourquoi leurs mains sont
entrelacées, pourquoi elles sont riantes, jeunes
et vierges, avec leurs robes détachées et trans-
parentes? Les uns prétendent qu’elles figurent,
l’une, le bienfaitdonné; l’autre, le bienfaitreçu;

la troisième, le bienfait rendu. D’autres, qu’elles

représentent trois sortes de bienfaits : le bienfait
de ceux qui donnent, de ceux qui rendent, et de
ceux qui a la fois reçoivent et rendent. Mais quel-
qu’opinion que je suive, que me sert cette vaine
science? Que signifient ces mains entrelacées , ce
cercle de jeunes tilles qui se replient sur elles-
mêmes ’? C’eslqn’il y aenchaîncmcnt dans les bien-

faits qui, passant de main en main , reviennent
toujours à celui qui donne. Le prestige est détruit
lorsqu’il y a solution : tout le charme est dans la
liaison et la continuité. tilles sont riantes , parce
que c’est le dehors de ceux qui rendent service,
parce que tels se montrent d’ordinaire ceux qui
donnent et ceux qui reçoivent. Elles sontjeunes,
parce que la mémoire des bienfaits ne doit pas
vieillir. Elles sont vierges, parce que les bien-
faits sont purs, sincères et sacrés pour tout le
monde : ils doivent être libres de toute contrainte,
de tout lien; voila pourquoi les robes sont déta-
chées; elles sont transparentes, parce que les
bienfaits veulent être aperçus. S’il est quelqu’un

assez esclave des poètes grecs pour juger ces
allégories nécessaires, au moins n’y aura-t-il
personne qui attache un sens sérieux aux noms
qu’llésiode a donnés aux Grâces. Il appelle
l’aînée Aglaé, la seconde Euphrosine, la troi-

sième Thalie. ,Chacun interprète ces noms, les

sint, et quare manibus implexis,’ quare ridentes , juve-
nes, et virgines , solutaque ac pellucide veste. Aliiquidem
vidai volunt unam esse, quæ det bencficinm; alterum ,
quæ necipiat ; tertiam, quæ reddat. Alii tria beneficiorurn
genera, promerentium, reddentium, simul et aecipien-
tium reddentiumque. Sed utrumlibet ex istjs judîeaverim :
quid ista nos jurat scientia? Quid ille consertis manibus
in se redeuntium chorus? 0b hoc , quin ordo beneficii
per manus transauntis nihilominus ad dantcm revertitur,
et tatins speeiem perdit, si usquam interruplus est z pul-
elterrimus , si cohæsit, et vices serval. Idco ridentes ; est
aliqua tamen majorisdignatio , sicut promerentium. Vul-
tus hilares sunt, quales salent esse qui dant , vel accipiunt
laeneficia. Juvenes : quia non dehet beneficiorum memo-
ria senesœre. Virgines z quia inwrrupta sont , et sincera,
et omnibus mucus, in quibus nihll esse. alligati decet, nec
adscripti: solutis itaque tunieis uluntur; pellucidis au-
tem, quia hem-flein conspici volunt. Sil aliquis usqne eo
(ln-reis emancipatus, ut haie dirait nec: ssaria : nemo ta-
men erit, qui etiam illud ad rem jlulieet pertincrc, quin
nomina illis Hesiodus unmsuerit. Anlaian maximant natu
apprllavit, mediain Euphrosjnen , tertiam Thalian. llo-
rnm nominum interpretationem, et prout urique visum
est, delleclit, et ad rationamaliqnmn conatur perdurer-e;

l

saunons.
plie a son système et se tourmente a leur trou-
ver un sens; tandis que le poète a donnéàsa
création le nom qu’il a voulu. Aussi Homère
l’a-t-il changé pour une qu’il appelle Pasithéa, et

il l’a mariée, atin que nous sachions que ce ne
sont pas des Vestales. Je trouverai un autre poète
qui attachera leur ceinture et brodera d’or leurs
robes phrygiennes. Quelquefois Mercure est avec
elles, non parce que la parole donne du prix au
bienfait, mais parce que tel a été le caprice du
peintre. Chrysippe lui-même, cet esprit subtil qui
perce jusqu’aux dernières profondeursde la vérité,

dont les paroles sont toujours pleines de choses,
et qui n’emploie jamais que les mots nécessaires

pour être compris, a cependant rempli tout sou
livre de ces inepties; en sorte qu’il dit fort peu
de chose sur la manière de donner, de recevoir
ou de rendre, et entremêle non des fables ases
préceptes, mais des préceptes à ses fables. Car,

outre. celles que transcrit Hécaton, Chrvsippe
ajoute que les trois Grâces sont tilles deJupiler
et d’Eurvuome; moins âgées que les Heures,

mais plus belles; et. c’est la raison qui les a
fait donner pour compagnes à Vénus. "juge z
aussi que le nom de la mère importe au sujet. On
l’appelle Enrvnome , parce que c’est le fait d’une

maternité féconde de distribuer ses bienfaits;
comme si c’était l’usage de nommer les mères

après les filles, comme si les poètes rappelaient
les véritables noms. De même qu’aux nomencla-
teurs l’effronterie tient lien de mémoire, etqu’üs

forgent les noms qu’ils ne retiennentpas , de même

les poètes ne se croient pas obligés à dire mii

quum Hœiodus pueIliI suis , quad voluit, nom la!»
snerit. [taque llomerus uni mutavit, Pasithesn ante"!-
vit. et in matrirnonium produit, ut scias illas VW
non esse. Inveniam alium poetam, apud quem pudu-
gantur, et spissis euro Phrygianis prodeant. Ergoetler-
curios une stat z non quia bencficia ratio comment!!! tel
oratio, sed quia pictori ita visnm est. Chrysippus que
que. pertes quem subtile illud acumen est, et in imam
pont-trans veritateln, qui rei agenda.- causa loquilur: 8l
verbis non ultra, quam ad intellectum satis est, utilur.
totum librum suum his ineptiis replet; ita ut de "lion:
dandi , necipiendi, reddendique bcneficii panca admodum
dicat . nec his fabulas , sed hmc fabulis inscrit. Nain pr!L
ter ista quin Hecaton transcril)it , tres Chrysippns Gratin
ait Joris et Eurynorues filias esse; ætate autem minores
quam lloras, sed meliuseula facie, et idco Vencri datas
comites. Matris quoque nomen ad rem judicat pcrünere.
Eurynomen enim dictam, quia tale patenlis matrimonii
sil, benelicia divith-re; tanquam matri post illins soleat
nomen imponi , eut poetæ Vera nomina reddant. Quem-
admodum nomenclatori memoriæ loco audacia 85h 5
cuicumque Iranien non putest reddere. imponît; il!
poelæ non pintant ad rem pertinere. rerum dicere. W
eut necessitatc madi, sut derorc oorrupti, id qlla’qm
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maheutravés parla mesure, séduits par l’har-
manie, ils imposent à tout le nom qui va le mieux
à leur vers. Et on ne leur fait pas un crime d’a-
jouter un nouveau nom à la liste. Car le premier
mêle venu après eux peut v substituer ceux que
boa lui semble. Cela est si vrai, que voila Thalie,
dont on parle tant, qui est une Grâce dans Hé-
siode, dans Homère une Muse.

IV. Mais, pour ne pas faire ce que je blâme,
j’abandonne des discussions qui sont tellement
bonda sujet, qu’elles ne le touchent même pas.
Défends-moi néanmoins, si on me reproche d’a-
voir rappelé’al’Ol’dl’e Chrysippe, grand homme,

mm) mais (me Pourtant, dont le trait trop acéré
s’émousse, ploie souvent sur lui-môme, et, lors-
ftu’" Pm" hl)?" , pique et ne pénètre pas. Or ,
muai bon leur de finesse? n s’agit des bienfaits;
"fende Vésicule chose qui fait le lien le plus
50m9 de la "listé; de donner des lais a la can-
dmœ, afin que, sans les dehors de la bonté, nous
ne Solonstm séduits par une facilité irréfléchie, et
q" l’.m,°lh?d° ne dessèche pas, en la modérant,

(me .l’bÊm’fié qui ne doit ni tarir, ni débor-

der; ’,’ 53.3” d’mseîgner aux hommes a rendre

"Milliers ce qu’ils ont reçu volontiers, et de
km Pmpos" u" généreux combat où ils puis-
sen’ nouîsel’kmenh égaler leurs bienfaiteurs, de

a?" ad w")?! mais les surpasser encore. Car, en
une ana’ssance, qui ne dépasse pas n’atteint
âifuîîx’L’â’l’r’ eÈSŒigner aux mais ne rien faire

Pour 1mm un: a devon plus qu ils n’ont reçu.
e? à cette noble rivalité, à cette

mari jubent, quad bel
tu, n film, ("Min ce e faut ad versum. Bec llhs fraudi

. nSam déluteront; proximus enim
fœËÆlËÎË’Œ "Dîner! jubet. floc ut scias ita esse.

du", Cham est quum maxime agitur, apud Hésio-
’-a’md ljouteront Musa.

sa un, rem un" ÂPuUd reprehendo, omnia ista, qute
quam. Tu m0 D’OS nec circa rem quidemnsint, relin-
0!an 0min lues-mai quis mihi objiclet, quad
vin]... a. "mon ce"! caegerim , magnum mehercule
mum, a in æ rïumêlcujus acumen nimia tenue

a u . re icatur : etiam quum agere
mi. non perforait. Bac vena quad
qui: mmm me le": diœndum est, et ordinands res,
vitæ,œ un, un, en! bumanam altigat 2 danda lex
ml; ne liber-nnum "Igniutis inconmlta facilitas pla-
peniuœ, mima m n quam nec déesse oportet, nec su-
mmimjüheme l’envatio restringat , dam temperat:
un!!! illis œrtamen 8cmpure , libeuter redderc . et mug-
re animoun non m propanet’e , eus quibus obligati sant,

referre mmm de ullam trquare. , sed vincere : quia . qui
«cumin chicanai t a nunquam consequitur, nisi præ-
M hanc mmü’jsiunt nihil imputare : illi plus.d(*l)(’re.
l’a-n’a sima].qu man! contentionem, beneficim bene-
ven trium me nems Pdhartatur Chrvsippus , ut dicat ,

’ r in!" Charites Jovls filiæ sont, parum

Ml
victoire des bienfaits sur les bienfaits, Chrysippe
nous dit que, comme les Grâces sont nées de Ju-
piter, il faut craindre que l’ingratitude ne soit un
sacrilégc et un outrage pour de si belles tilles. Ap-
prends-moi donc un peu eomment je puis devenir
plus bienfaisant, plus reconnaissant des bienfaits ,
comment luttent les cœurs de l’oblige et de celui
qui oblige, l’un pour oublier qu’il a donné, l’autre

pour se souvenir toujours qu’il a reçu. Quant à ces

inepties, laissons les aux poètes, qui ne veulent que
charmer l’oreille et nouer une fable riante. Mais,
pour guérir les âmes, pour maintenir la confiance
dans les transactions humaines , pour graver dans
les cœurs la mémoire des bienfaits, il faut parler
sérieusement et rassembler ses forces, à moins
d’imaginer que des contes frivoles et allégoriques,

des arguments de vieilles femmes, puissent em-
pêcher la chose la plus funeste, qui serait de faire
banqueroute aux bienfaits.

V. Mais, puisque je néglige les superfluités,
je dois montrer qu’avant tout il nous faut appren-
dre ce que nous devons en retour d’un bienfait.
L’un dit qu’il doit l’argent qu’il a reçu, un autre

le consulat, celui-ci le sacerdoce, celui-là une pro-
vince. Et, toutefois, ce ne sont pas l’a desservices,

ce n’en sont que les signes. On ne peut toucher
de la main un bienfait, on le parte dans le cœur.
ll y a bien de la différence entre la matière du
bienfait et le bienfait lui-même. Aussi le bienfait
n’est pas l’or, ni l’argent, ni rien de ce que nous

recevons du dehors; c’est la volonté du bienfai-

teur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

se grate garera, sacrilegium sit, et tam bellis puellis fiat
injuri. Tu me aliquid eorum duce, per quæ benetlceu-
lier, gratiorque adrersus bene merentes (tam, per quæ
ohligantium, abligatnrumque animi certent, nt qui præ-
stiterint, obliviseantur, pertinax sit memoria debentium.
Istæ vero inepliæ pactis relinquantur , quibus sures
ablectare propositum est, et dulcem fabulam nectars. At
qui ingénia saurira, et (idem in rebus humanis retinere ,
meitnerium omciorum ingerere animis volunt, serin lo-
quantnr, et magots viribus agnat: nisi forte existimas,
levi ac fabulam sermone, et anillbus argumentis, probi-
beri passe rem pemicioslssimam, beneflciorum novant:-
bolas.

V. Sed quemadmodum supervacua transeurram , ita
exponam necesse est, hoc primum nabla esse discendum
quid accepta beneflcio debeamns. Debere enim dicit se
clins pecnniam quam acœpit, alias mnsulatum, alias
sacerdotiurn, alias provinciam. Ista autem sont mérito-
rum signa, non morna. Non potcst beueticium manu
tangi; res anima peritur. Multum interest inter mate-
riam benencii, et benetlcium; itaque nec mmm, nec
m-gentum , nec quidquam eorum qua: a proximis acci-
piuutur, beneficinm est, sed ipsa tribuentis voluntas;
imperiti autem id , quad oculis lncurrit, et quad traditur
possidcturque, solum notant; contra . illud quad in re
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voit, ce qui se manie, ce qui se possède z au con-
traire, cc qui a du prix, dela valeur en soi, il en
fait peu de cas. Les objets que nous touchons, que
nous voyons, auxquels s’acharne notre cupidité,
sont périssables; le sort ou l’injustice peut nous
les enlever. La bonne action survit au don. Une
chose bien faite est une chose qu’aucune puissance
ne peut anéantir. J’ai racheté mon ami des pira-

tes; un autre ennemi le prend et le jette en pri-
son; il n’a pas détruit mon bienfait; il en a em-
pêché la jouissance. J’en ai arraché au naufrage,

j’enai sauvé du feu, qui depuis ont été cnlevés par

la maladie ou quelque funeste hasard. Ce que j’ai
fait pour eux subsiste même sans eux. Ainsi toutes
ces choses, qui usurpent faussement le nom de
bienfait, ne sont que des moyens par lesquels se
montre une volonté amie. ll arrive en bien d’au-
tres occasions que la chose soit ici et l’apparence
ailleurs. Un chef d’armée donne un collier, une
couronne murale ou civique. Qu’a donc cette cou-
ronne de précieux en soi? Que sont la prétexte ,
les faisceaux, le tribunat et le char de triomphe?
Rien de tout cela n’est l’honneur; ce n’en est que

la marque. De même ce qui tombe sous les sens
n’est pas le bienfait, ce n’en est que le signe, ce
n’en est que l’empreinte.

Vl. Qu’est-ce donc que le bienfait? Un acte de
bienveillance qui procure de la joie a celui qui
en est l’objet et a celui qui en est l’auteur z c’est

un acte volontaire et spontané. Ce qui importe
donc n’est pas ce qui est fait, ce qui est donné,
c’est l’intention; parce que le bienfait ne consiste

mmm atque pretiosum est. parvi pendant. mec quæ
tencmns, quæ adspicimus, in quibus cupiditas nostra
hæret, caducs sunt ; enferre ea richis et fortuna , et in-
juria potest: beneficium vero, etiam amisso eo quod da-
tnm est, durat. Est enim reete factum , quod irritum
nulla vis efflcit. Amicuma piratis rcdcmi z hune alius
hostis excepit, et in caroerem condidit; non benelicium ,
sed usum benef’lcii mei suslulit. Ex naufragio alicui rap-
los, vel ex incendia liberos reddidi: bos vel morbus.
vel aliqua forluita injuria eripuit : manet etiam sine illis,
quad in illis datum est. Omnia itaque, quæ falsum be-
ncflcii nomen usurpant, ministeria sunt , per quæ se vo-
lantas arnica explicat. floc quoque in aliis rebus evenit ,
ut aliubi sit species rei , aliuhi ipsa res. Imperator ali-
quem torquibus , murali , et chica donat; quid habet per
se enroua pretiosum ? quid prætexta? quid fasces? quid
tribunal, et currus? nihil horum honor est, sed honoris
imigne. Sic non est benelicium id , quod sub oculos ve-
uit , sed benellcii vestigium et nota.

VI. Quid est ergo beneficium ? Benevola actio tribuens
gaudium , capieusquc tribut-ado, in id quod facit prona,
et sponte sus parata. Itaque non quid fiat. aut quid de-
tut, refert , sed qua mente : quia beneflcinm non in en
quod fit nul datur, cousis-lit . sed in ipso danlis au! fa-

saquons.
pas dans la chose faite ou donnée, mais dans la
pensée même de celui qui la donne ou la fait.

La grande différence de ces deux choses se
fait comprendre en ce que le bienfait est toujours
bien : or, ce qui est donné ou fait n’est ni bien ni
mal. C’est l’intention, qui grandit les petites choses,

donne un lustre aux plus communes, rabaisse les
plus grandes, les plus évaluées. Les objets que l’on

poursuit ont une nature neutre, sans caractère de
bien ni de mal : tout dépend de l’intention qui les

règle, les dirige , et leur impose une forme. Le
bienfait n’est donc rien de ce qui se touclie;ainsi
la piété n’est pas dans la graisse des victimes ou

l’or dont on les charge, mais dans la droiture et la
pureté du cœur. Une simple écuelle, un gâteau
de froment signale la religion de l’homme de bien;
et le méchant n’échappe pas à l’impiété, quoiqu’il

bri: ne l’autel dans des flots de sang.
VII. Si le bienfait consistait dansla chose et non

dans la volonté de faire bien, la valeur de la chose
fixerait toujours la valeur du bienfait; ce qui est
faux: car souvent j’ai beaucoup d’obligations
celui qui me donne peu , mais avec noblesse, qui
égale dans son cœur les richesses des rois, qui
m’offre un faible don, mais de bon cœur; qui ottr

[715.114
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blie sa pauvreté en voyant la mienne; qui a non- . p ’
seulement la volonté , mais la passion de me ser-
vir; qui croit recevoir lorsqu’il donne; qui donne
comme s’il était assuré de recevoir; qui reçoit
comme s’il n’avait pas donné; qui saisit, qui pour

suit l’occasion d’être utile. .
Au contraire , le don est sans mérite, comme le

clentis anime. Magnum antem esse inter ista dilçl’ml?"
vel ex hoc intelligas licct, quod benelicium mmm
num est; id autem quod lit sut datur, nec bollülîlW
malum est. Animus est, qui pana eslollit , soffllda mu”

trat , magna et in pretio habita dehoncstat: manqua
appetnntur, neutram naturam herbent, n°0 bonit W
mali; refert, quo ille rectos impellat, a que foral! dl-
tur rebus. Non est ergo beneficium ipsum, Quai "’9’
ratur. sut lraditur; sicut nec in vietimis quidem’hfl’
opima: sint, auroqne præfnlgeant, Deorum en MW.
sed pin ac recta voluntate venerantinmJtaqPe houlemm
farre ac titilla retigiosi sunt ; mali rursus n00 ï
impietatem . quamvis aras sanguine mulle cruenlîfînndi

VII. Si heneficia in rebus, non in ipsa benefacre
voluntate consisterent. eo majora ment. quo "mon.
sant, quæ accipimns. Id autem falsum fil; mm.
quam mains nos obtint . qui dedit par" Mlmfiçtg
rerum aquavit opes anime. qui exiguum lfl’bmlvm
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DES BIENFAITS
l’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle-
ment, s’ilestdû’s I’importunité ou in l’indiffé-

mec. On accueille avec plus de reconnaissance
œqui est donné à mains ouvertes qu’a mains
pleines. Ce que l’un me donne est peu; mais il
ne pouvait davantage- Ce que me donne l’autre
est beaucoup; mais il a hésité, mais il a reculé,
mais il gémissait de donner, mais il a donné avec

faste, mais ila publié son bienfait, et sans cher-
cher à plairehcelui qui recevait; ce n’est pas a
moi qu’il donnait, c’est à sa vanité.

"Il. Beaucoup d’amis offrant à Socrate beau-
mup de présents, chacun selon ses moyens, Es-
chine, disciple pauvre , lui du :

«Je n’ai rient t’offrir qui soit digne de toi, et

c’est en cela seulement que je me sens pauvre. Je
l’offre donc la seule chose que je possède : mol-
"k’me- Aœmmt’ "ce bienveillance ce présent

quel film mllyelsonge que les autres, en te don-
!!!" Muœul’, 9e sont réservé plus encore.
hm"! ami l’éf’Oüdit Socrate, ne m’avoir

P5 lm Il" lm" Présent; ou , par hasard, l’es-
’M”Î PC." de chose ? J’aurai donc soin de te

"ma-re a millième meilleur que je ne t’ai reçu. s

hmm" par ce do" a l’emporte sur Alcibiade,
dent le mur égalait les richesses, et sur la mu-
"’fiœnœ É’e mm l’Oplllentc jeunesse.

. il .”””"”’ ("liment le cœur trouve matière à
’tbml’lcg mm au sein du besoin? Eschine me

2mm d”un n’a "en gagné, fortune, avon-
ln’pî’ïelslg’i’szel’îul’ r6. Je trouverai néanmoins

m ne peut Je a: (30 grand homme, et puisque
ne!) , ce sera du mien. Et il

, .ÆIÏZËÏ a quæ danli sut extorquentur ,
qui pima manu dalur gravius veuit, quad faeili, quam
un: , malum,", m" s exiguum est quad in me cau-
nm est :ted une," potun. At hie quad dedit, mag-
zHqut,ted superbe dei! .811] distnlit, sed quum duret,
a. cui præslnbatmoluit u ’ 5°? Circumiulit, et placera

ml, 5mn quum ï ambitioni dédit, non mihi.
minium, mmm. limule; multi pro suis quisque fa-
bulât, diamante. quâîhînes [souper auditer i u Nihil,
bar une imao palmera darc tibi possum, invenio, et
and nnum habou Inc me sentie. Itaque dona tibi
rauque embatu un; e lPsum. floc munus raga qui le-
tihi Canut, plus m), Il? cogitesquc alios. quum mnltum
situ, inquit, mihi umisse. n Cul Socrates : uQuid-
me le attins" nnum munus dcderis, nisi forte
(ü miam quam am h itaque curæ, ut te meliorem
nanisas me", mmPL - Vieil Æschines hoc munere
Mmmimlf animum, et omnem juvennm

lx. vise. q han.
rit- .Illun Inter
qui tortu-s , m
un adulerai .

m d’alun! huit vira manus; et quia de

a: allimu! invenlat liberalitatis mate-
a? Videur mihi dixisse : NÎhil

e paumera esse voluisti ; expo:
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n’y a pas de quoi penser qu’il se rabaisse, parce
qu’il se donne lui-même en paiement. L’ingénieux

v disciple trouve ainsi le moyen de se gagner Socrate.
Il ne faut pas considérer la valeur de la chose,
mais la valeur de celui qui donne. L’homme adroit
offre un accès facile à ceux dont les désirs sont
immodérés, et nourrit, par ses discours , de cou-
pables espérances que ses acles doivent trahir.
Mais j’estime encore moins cet homme aux paroles
tranchantes, a. l’air méprisant, qui provoque l’en-

vie par l’étalage de sa fortune. Car on le courtise

dans son bonheur, et on le déteste; et ceux qui,
s’ils pouvaient, feraient comme lui, le haïssent
pourl’avoir fait. Celui-ci se fait unjouet desfemmes

d’autrui, non pas en cachette , mais en public , et
abandonne la sienne aux autres. Tel est un rustre,
un brutal, un homme de mauvaise compagnie,
perdu d’honneurcliez les matrones, quand ilde’fend

à sa femme de s’afficher dans sa chaise et de se faire

promener partout en évidence, invitant la multi-
tude au spectacle de ses charmes. Si quelqu’un ne
s’est pas distingué par une maîtresse, et ne fait pas
de rentes a la femme d’un autre, les matrones l’ap-

pellent un homme de rien , de goûts communs, un
eoureurde servantes. Aussi, la plus décente espèce
de fiançailles est l’adultère; et, dans le célibat
du veuvage qu’on s’est fait, nul ne se donne une
épouse, s’il ne l’enlève. Ce qu’on a pris on le dis-

sipe avec ardeur , ce qu’ona dissipé on le reprend,

on le ramasse avec la même avarice; on ne tient
compte de rien ; on méprise la pauvreté dans au-

trui, ou la redoute pour soi plus que tout autre
mal; on trouble, on violente les gens pacifiques;

tua non possum . de men dnbo. nNeque est quad existi-
mes, illam vilem sibi fuisse, qui pretium se cul me" :
insenioms adolescent invenit . quemadmadum Socratem
sibi duret. -- Non quanti quæque stat, sed a qui! den-
tur, perspicieudnm. -- Callidus nan difflcilem aditum
præbet immodica cuplentibtm spesque improbes, nihil
re adjulnrus, verbis fovet. At pejar. opiner, qui lingua
asper, vultu gravis , cum invidia fortunsm mm expll-
cavit.- Colunt enim , detestlnltquue felicem, et, si pou
tuerint, eadem factriri odore facientem. -Cuujugihus
alenis nec chum quidem, sed aperte ludlhn’o habilis.
suas aliis permisere. Busticus, inurbanm, se mali maris,
et inter matrones sbaminanda eonditlo est , si quis con-
jugem in sella praslare vetult , et vulgo admissls inspec-
toribus vehi undique perspicuam. Si quis nuita se amies
feeit insignem. nec alisma mort sunna præstat, hune
matronæ humilem . et sordide llhidlnis, et ancillariolum
vacant. Inde decentiuiiuum spoon-lierons genus , adul-
terium; et in couseuse vidai coellbatns , nemo mon!!!
dnxit , nisi qui abduxit. Janv rapts spurgere , sparsa ra-
pscl aurifia recolligera cartant; nihil pans] lichera.
panpertatem alienam contemnera , suam que!!! altum
aliud vereri malum; parent injuriis pertrirbare, imbo-
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on écrase les faibles par la force et la crainte. Car
de ruiner les provinces, et. juge vénal, d’écouter

pour la forme les deux parties quand on est gagné
a l’une, n’est pas chose étrange, puisque c’est le

dioit des gens, de vernira ce qu’on achète.
X. Mais, entraîné par le sujet, mon ardeur me

mène trop loin. Je termine donc, en ajoutant
que ces torts ne sont pas partiéuliers a notre siè-
cle. c’est le cri de nos pères, c’est le cri de nos

jours, ce sera le cri de nos enfants , que les mœurs
sont perdues, que la méchanceté triornpbe, que
toute vertu disparaît, et que les affaires humaines
tombent en décadence. Cependant elles restent
en place et resteront longtemps, agitées seulement
un peu ça et la comme les flots que la marée
montante fait déborder, et enferme, en se reti-
rant, dans l’enceinte intérieure du rivage. Tantôt
l’adultère est le vice dominant, et la pudeur brise
tout frein; tantôt règne la fureur des festins et le
plus honteux fléau des patrimoines, la cuisine;
tantôlle luxe des vêtements et le culte de la beauté
qui accense la laideur de l’âme; tantôt la li-
berté mal gouvernée dégénère en licence et anar-

chie; tantôt on se jette dans les tyrannies publi-
ques et privées, dans la frénésie des guerres ci-
viles qui profanent tes lois les plus saintes. Un jour
l’ivresse sera un titre, et bien boire une vertu.
Les vices ne demeurent pas ensemble; mais, mo-
biles et discordants, ils se soulèvent, se détrônent

et se chassent tour a tour. Du reste, nous aurons
de tout temps a prononcer le même jugement sur
nous. Nous sommes méchants, nous l’avons tou-

cilliores vi ac melu premere. Nain provincias spoliari,
et nummarium tribunal , audita utrimqne lieitatione ,
alteri nddici . non mirum , quando quœ enterois, vendere
gentium jus est.

X. Sed longius nos impetus evehit, provocante mate-
ria. Itaque sic finiamns, ne in nostro seculo culpa subsi-
dnt. floc majores nostri questi surit, hoc nos querimur ;
hoc poster-i noslri querentur, averses esse mores, reg-
nare neqnitiam, in deterius re: humanas et omne fus
tabi. At ista stant loco eodem , stabunlque, paululum
dumtsxatultro aut citre meta, ut fluctua, quos testus
acœdens longius extulit , recedcns interiore litorum ves-
tigio tenuit. None in aduleria magis. quam in alla pec-
eahitnr , abrumpetqne frænos pudicitia; nunc convivio-
enm vigcbit’furor, et fœdissimum palriuioniorum exitium,
rotins; nunc cultns corporum nirnius et formæ cura,
prie se fercns ammi deformitatcm; nunc in petulantiam
et andaciam rrumpet male dispensata libertas; nunc in
crudelitatem privatam ac pulllicam ihitur, bellorumque
civilium insanizrm , qua omne sinctum ac sacrum profa-
netur. Habehitnr aliquando ebrietati honor, et plurimum
meri cepisse virtus erit. Non exspectant une loco vitia;
sed mobilisa et inter se dissentienlia tumultuantur , pel-
lunt lavieem, fuganturque. Ceternm idem sempcr de

saumur.
jours été , ctj’ajoute ’a regret, nous le serons tou-

jours. Tonjonrs il v aura des homicides, des tv.
rans, des volenrs, des adultères, des ravisseurs, Il, à
des sacriléges, des traîtres z au-dessous d’eux Â
tous, je placerais l’ingrat, si tous ces vices n’étaient à" la"

un signe d’ingralitude, sans laquelle ne se déve- ü A

loppe aucun grand forfait. Fuyons-la comme le 1 à
plus odieux des crimes, pour ne pasv tomber; l tu ï:

se tu Jpardonnonsda comme l’offense la plus légère, si

elle est commise. Car le pis qui nous en arrive, .
c’est d’avoir perdu notre bienfait. Mais le meilleur i,

nous en reste : nous avons donné. Or, de même 7*
qu’il nous faut avoir soin d’obliger de préférence "i 3 V 1’

ceux dont la reconnaissance nous est assurée, de ’
même il nous faut faire quelque chose pour ceux w ml
dont nous suspectons la reconnaissance, non-seu- *
lement si nous pensons qu’ils sont ingrats, mais :55
encore si nous savons qu’ils l’ont déjà été. c’est

ainsi que si je puis rendre des enfants a leur père, I
en les délivrant d’un grand danger, mais sans en ’

courir aucun, je ne balancerai pas. Je défendrai n .
un homme digne, même au prix de mon sans, et V" ç, M
je prendrai ma part du danger; pour un indigne, .
si je puis l’arracher aux mains des voleurs, entes : u
effrayant de mes cris , je ne regretterai pas d’avoir 1’ g». A,

ouvert la bouche pour le salut d’un homme. n a i .
Xi. il nous reste a dire quels bienfaits il faut L2.

répandre et comment. Donnons d’abord le néces- La.

saire, puis l’utile, ensuite l’agréable, et toujours -. n,

des choses durables. Commençons par le néces- a
saire; car l’esprit accueille ce qui renferme la rio
tout autrement une ce qui la meuble et la décore. : ,.

y noliis pronuntiare dcbcbimus, matos esse DOS. malm
fuisse, invitas adjiciam. et futures esse. Emnt homi- ;.
cidæ, tyranni . turcs , adulteri , ruptures, sacrilegi. Pm’ H
ditores : infra ista omnia ingratus est, nisi quod 0m .
ista ab ingrato animo surit, sine quo vix ullum magnum
facinus aecrevit. floc tu cave, tanquam maximum cn- à
men, ne admittas; ignosce tanquam levissimo, Si W 3’.
missnm est. Hæc est enim injuriæ summa :Beneficinm lx
perdidisti. Salvum est tibi et i110, quad estopümmll:
dedisti. Quemadmodum autem cnrandum, ut in «tu»: M
tissimum heneticia conferamus . qui grate W" g;
erunt ; ils quaidam , etiamsi de illis male spenbituhfr j.
ciemus , tribuemusque , non solum si judicabimus WC": Il?
tos fore, sed si sciemus fuisse. Tanquam si filios allait If w
restituera potera, magne periculo liberatos, sine a .1.»
mec, non duhitabo. Dignum. etiam impendîo sanguum "æ I w
mei tuebor, et in partem disrriminîs reniant z indicium 34
si cripere latronibus potera clamore sublato, salutarem Î!

vocem homini non piuebit emittcre. .
XI. Sequitur ut dicamus. qttæbeneficia dandasinl» "a

et quemadinodnm. Primo dentus necessaria, deinde tu? :4
lia, deindejucunda , utique mansura. Incipiendutllf’t L
autem a necessariis; aliter enim ad animum pervertit, il!
qnod vitam continet, aliter, quod mornât, sut mmm Le

F



                                                                     

et

DES BIENFAITS.
On peut faire le diilaignoux sur un bien dont on se
passerait facilement. du" l un peut dire : Reprends,
ien’en ai pasliesoin; ce que j’ai me suffit : dans

re cas, ce quina rend , on le rejetterait avec iu-
dillerenee. Des choses nécessaires, les unes tien-
nent le premier rang , Celles sans lesquelles nous
ne rouions pas vivre; les autres, le second, sans
hludles nous nedevons pas vivre; quelques-unes,
le troisième, suis lesquelles nous ne voulons pas
une. Parmi les premières, il faut ranger le liou-
lieur d’être arraché aux mains de lieniiemi, aux
mleres des tyrans, a la proscription et aux autres
périls, si imprévus et si divers qui assiègent la vie

humaine. Plus le malheur que nous aurons de-
tourne diun bouillie sera cruel et terrible, plus
nous aurons engagé sa reconnaissance. Car ou
se rappelle la grandeur du mal dont ou a été
délivré: et la crainte passée fait le charme du
btfnfdll. Cependant nous ne devons pas différer le

91m "Mme: Pnur que la crainte donne plus
de P"x a "me 5°" 500 - Viennent ensuite les biens
au? Raine]? il est vrai, nous pouvons vivre;
musa uncml’lwlue tu mort; comme la liberte,
lbonrieur. talonne Conscience. An troisième rang
n°"51P13Ë9runs IN Objets que lialfection, la pa-
remcv lWGt’Cl "ne longue habitude nous ont
"Tm mon ("11m0 nos enfants, nos épouses,

i que la soparation lui parait
plus crudle que la mort-
ahîïmï lï’ïïztîosAsltiles dont la matière est

ble. suffisante a des a] l’n-SI’ une film"? raisonni-
0Sirs moderes; ainsi les ti-

Potest in et) aliquis la * -
t stlle. .maturas est. de quo tuez?»

dem: maocontentus l c
esse zestimator , quo facile
lieet : Recipc . non desi-

l
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tres et les promotions à de heauv emplois. Car ce
qiilil v a de plus utile, c’est dit-tre ulilcii soi-môme.

Quant aux autres choses, elles sont de surcroît
et ne font que rendre sensuel. Nous devons, en
offrant celles-la, leur donner le mérite de l’a-
propos : par exemple, que ce ne soient pas choses
communes; mais quelles aient toujours été rares
ou qu’elles le soient de notre temps : si elles n’ont

point de valeur par elles-mèmes, quelles en em-
pruntentaux lieux etauxcireoustauces. Cherchons
quelles offres peuvent le mieux plaire, quels pré-
sents devront frapper le plus souvent la vue du
possesseur, afin que celui qui les a reçus croie tou-
jours nous voir en les voyant. Craignoiisdaus tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme des
armes de chasse à une femme , a un vieillard, des
livres à un paysan, des tilets a un homme d’étude

et de lettres. Diun autre côte, prenons également
garde quien voulant flatter le goût, nous ne sein-
blions faire allusion a. quelque défaut; en en-
voyant, par exemple, des vins a. un buveur, des
médicaments à un valétudinaire. Toute chose qui
porte la marque des faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme, et niest plus un présent.

Xll. Si nous avons le choix, donnons de pré-
férence des cheses de durée, afin que nos dons
soient le moins qu’il se peut périssables. Car
il niest guère d’hommes assez reconnaissants
pour songer à ce qu’ils ont reçu , quand ils ne le

voient plus: au lieu que même les ingrats retrou-
vent la mémoire avec le don : tant qui! est sous
les veux, il ne se laisse pas oublier; mais sans
cesse il rappelle et représente son auteur. ll est

permiens, sed ad sanumniodum liabendi patata : bic erit
i honor, et processus ad alliera tcndentiuiii; nec enim

une,un .mperis’sl’m- Interim non reddere tantum f

sed I - . .m mm, quam", primu ûlviiiccre. Ex his quzc necessn
me possumus rir-0re . m obtinent locum, sine quibus
mn damnas; qumda’," "influai seeunduni , sine quibus
Priam [1qu mm. mut t(’r’tium , sine. IquIIMSIDtnliulnllS.

rtiinicæ ira , et pmwri v postium manihus eriiii . et ty-
vamflincemlumana Phoni , et alus peririilis. qua-
run discugœfimul, Qunm s itani obsrdent. Qultitlllld ho-
me"! inibimus "ana manusse terntiiliuls Ft"ll,hnt’. ma-
ul liman 1mm; et - Subit enim cogitatio. quanlis
ou: melos. Nm in çn0cinium est muneris . antere-
Iernre , quam Msumdeo debemiis tardais quemquam
Pmtpnndiu. Proximaus» ut numen nostro timar im-
W tandem vivote ah lits sont , sine quibus possu
huertas.ettîtudirm.I 26’! ut mors potior nit; tanquam
marmonne, ac Mn’ . "leiislmua. l’est hæc h ibeliimus
t! . (ara -. ut libero me - unique. et consuetudine ton-
qu Osque en ammn’ Wnlllges, peu-ales. ceteraque ,
"la duetti mmm, nis :"hl applicuit , ut ah illis . quam a
PIB "ria et la» "ma. Subsequuntur titilla , quo-

J’ "lille a . . ."a est. "le, erit pneuma non su-

utilius quidqiiani est . quam sibi utilem fieri. Jam cetera
ex abundnnti veiiiunt , deliratos factura. ln his acque-
mur, ut npporlunitale gram sin! . ut non volerai-in. qum-
que. au! pauci liabucrint, ont paiiri inlra hanc retatem ,
au! hoc mode: qure etiamsi natura pretiosa non sont.
tenipore au! loco liant. Videamiis quid oblatum maxime
voluptati futurum ait. quid lrequenter oerursuruiii lia-
lienli; ut lot es nobisruui, quoties rum illn sir. [flique r. -
rebimiis , ne "tuan supertarua mllftlnltls 1 ut feminm
nul sent arma veuatoria , aut matico libres, aiit stiidiis
ac lilteiis dedito relia. Æquc ex romrario cirruuispicie-
mus, ne . dum pirata niittere volumus , surini cuique
morbum exprobratura mittamus : sieut ebriose vina . et
valeturlinario medieamenta. Maledietuin enim incipit
0&0. non murins. in quo vitinm act’lplflllis’ agnosritiir.

XII. Si arbitriiim daudi penes nom-st , prflTlpllC niau-
iiura qua-remis , ut quam minime muriate munus sil.
Pauri enim surit tain grau , ut Quod avenpeiint . elininsi
non rident . cognent. Ingralis quoque iiiemoria enm ipso
mimera inrnrrit , tilii ante oculos est . et olilivisci sui non
stnil, sed aiictorem suum ingrrit et inrulrat. En quidem

il)
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d’autant plus important de choisir des présents
durables, qu’on ne doitjainais avertir la recou-
naissance z il faut que les choses elles-nièmes re-
veilleiit sa mémoire qui s’éteint. Je donnerai plus

volontiers de l’argcnterie que de l’argent, des
statues que des étoffes, et tout ce qui bientôt se
détériore ’a I’user. Chez fort peu d’hommes la re-

connaissance survit au présent. Il v en a bien
davantage qui mesurent la durée de la reconnais-
sance sur la durée de la chose. C’est pourquoi je

ne veux pas, autant que faire se peut, que mon
présent se consomme; qu’il subsiste, qu’il fasse

corps avec mon ami, et qu’ils vivent ensemble.
Personne n’est si ii-retlecli’i qu’il le faille aver-

tir de n’envover ni des gladiateurs ni des ani-
maux après le spectacle; non plus que des vê-
tements d’été au cœur de. l’hiver, des vêtements

d’hiver a la canicule. Que le bon sens dirige nos
largesses; avons égard aux temps, aux lieux,
aux personnes; car les circonstances font ou ne-
truisent toutle charme d’un bienfait. Je serai bien
mieux agréé si je donne a quelqu’un ce qu’il n’a

point, que ce dont il regorge; ce qu’il a cherché
longtemps sans le trouver, que ce qu’il voit par-

tout.
Dans un présent ce n’est pas tant la magnifi-

cence que l’on considère, que la rareté on une
certaine recherche qui le fasse trouver ’a sa place
même chez le riche. Ainsi les fruits les plus ordi-
naires, dédaignés quelques jours plus tard, flat-
teront dans leur primeur.

Nous verrons aussi recevoir avec plaisir ce que
nul autre n’aura donne, ou ce que nous n’aurons
donné a nul autre.

mugis diiratura qumramus , quia nunquam admouerc de-
bemus : ipsæ ros evenescentem memoriam excitent. Li-
hentius donabo argentum factum. quam signatum ; Ii-
benlius statuas , quam vestem , et quod usus brevis de-
terat. Apud paucos post rem manet aralia : plures surit.
apud que: non diutius in animo surit donata , quam in
usu. Ergo si fieri potest. cousumi iuunus menin nolo;
exstet, hæreat amico mec, convivat. Nemo tain stultus
est, ut moueiidus sil , ne cui gladiatores eut venationem
13minunereedito "tillai, et vestimenta æstiva bruma ,
hiberna solstitio. Sit in beneficio seusus communis ; tem-
piis, locum, personas observet; quia momentis quæ.
dam grate et ingrate suut. Quanto acceptius est, si id
damna, quod quis non Iialiet, quam cujus copia abundal?
quod die quarrit, nec invenit. quam quod ubique visu-
rus est? alunera non tam pretiosa , quam rara et exquis
sita sint, quæ etiam apud divitem sui locum taclant : si-

: eut gregalia quoque puma , etiam post pancas dics itura
in histidium, delectaut. si provenerc inaturius. lita quo-
que non crunt sine honore, quæ ont nemo illis alins dedit
aut nos nnlli alii.

XIII. Alexandra Macedoni , quum victor Orientis

smi’io (TIC.

XIII. I.orsqu’Alexandre de Macédoine, vain-

queur de l’Orient, se plaçait, dans son orgueil,
an-dessus de l’humanité, les Corinthiens lui en-
voyèrent des députés pour le complimenter, et lui

ofl’rir chez eux le droit de cité. Alexandre riant
de ce genre d’hommage, a Nous n’avons jamais,
reprit l’un d’eux, accordé la cite qu’a Hercule et

a toi. I Alors il reçut volontiers un honneur qui
n’était pas avili, et comblant les députésd’iuvita-

tions et d’autres marques d’égards, ne songea plus

a ceux qui lui donnaient le droit de cité, mais’ii
qui ils l’avaient donne. Un homme passionné pour

la gloire, sans en connaître ni la nature, ni les Ii-
miles, marchant sur les traces d’Hercule et de
Bacchus, et ne s’arrêtant pas même où il ne les

trouvait plus, oublia les auteurs du don pour le
bien avec lequel il le partageait, connue si, parce
qu’on le plaçait près d’llercule , il occupait dej’a

le ciel, auquel aspirait son âme orgueilleuse. Qu’a-

vait il donc de commun avec lui, cejeuneinseiise,
qui n’eut d’autre mérite qu’une heureuse teme-

rite? Hercule ne vainquit jamais pour lui-nième.
Il fit le tour du monde, non pour le conquérir,
mais pour I’affranchir. Et qu’avait-il besoin de

conquêtes, cet ennemi des méchants, ce protec-
teur des bons, ce pacificateur de la terre et de la
mer? Mais lui, brigand des l’enfance, destructeur
des nations, fléau de ses amis autant que de ses
ennemis, estimait comme souverain bien d’être

la terreur des hommes, oubliant que non-seule-
ment les monstres les plus fiers, mais les ani-
maux les plus lâches se fout craindre parleur
venin.

XIV. Mais revenons a notre sujet. Le bien que

animes supra huniana tollerct, Corinthii pei- legato!
gratulati sunt, et civitate illum sua donaveruut. Qunm
risissct Alexander hoc oflicii genus, unus ex leptis,
Nulli, inquit, civitatem unquam dedinius alii. quam
tibi et Herculi. Libens acccpit delatuni houorem. attena-
tos invitatione aliaque humanitate prosecntus. mgitavit.
non qui sibi eivitalem durent, sed oui (froissent. Et homo
glome deditus, cujus nec naturam nec modum novent.
Herculis Liberique vestigia sequens, ac ne ibi quidem
resistens, ubi ille derecerant,ad socium honoris sui res- j . ’ ’
pexit a danlibus ; tanquam metum, quod mente vanis-
siina complccteliatur, teneret, quia Hercuii arquebatur.
Quid enim illi simile habehat vesanus adolescents. ont ’
pro virtute erat felix temeritas ?llercules nihil sibi vieil;
orbem terrarum transivit. non concupiscendo, sed vin-
dicaudo. Quid vinceret nialorum hostis, bonorum rin-
dex , terrarttm marisque pacator P At hic a pueritia la-
tro, gentiumque vastator, tam hostium perniciesiqulm
amicorum, qui summum bonum duceret, Ierrori 6588
cuuctis mortalibus , oblitus, non ferociuima tantum, sed
iguavissima quoque animaliii timeri , oh virus malum-

XIV. Ad propOsitum nunc revertamur. Beneficiitll



                                                                     

pas BIENFAITS.
l’on offre a tout venant ne flatte personne. Nul ne
se croit l’hôte d’un aubergiste , d’un cabaretier,

on le convive de celui qui donne un repas public z
caron peut dire: Qu’a-t-il fait pour moi? ce qu’il

fait pour toutaulre, pour un inconnu, un bate-
leur, un infâme. Est-ce par estime qu’il me con-
lie? nullement: c’est pour obéir a sa manie. Si
tu désires queje prise les dons, ne les prodigue
pas. Qui voudrait, pour des choses banales, se
charger d’une obligation ?

Qu’on n’aillepasen conclure que je veuille en-
chainer la libéralité, et. l’emprisonner dans des
liens trop étroits. Qu’elle soit donc libre dans ses
mouvements : qu’elle marche; mais qu’elle ne s’é-

gare pas.

On peut donner de manière que celui qui reçoit,
même avec beaucoup d’ autres, ne se croie pas con-
lÛDd" dans la fonie- Qu’il n’y ait personne qui ne

me; àquelquc marque d istinctive, qu’on lui a fait
une faveur spéciale. Qu’il puisse dire : Il m’a

dmné de même qu’à un le]; mais spontanément : il

me donné de même; niais sans me faire attendre;
midis que w alme a été longtemps ’a le gagner.

[hums ont obtenu les mêmes choses; mais pas
"et? le "lénifiions avec la même grâce. Un tel a
’9’?" en wu’c’mmj m0i , après avoir été sollicité.

un” a 5’92"; "ms il lui était facile de rendre ,
.”””5 ,53 "finesse sfms enfants donnait beaucoup
amorem pour P0! il m’a plus donné en me don-
mn’ aman” pu’Squ’il m’a donné sans capoir de

retour.

get’r’f’aïîï: îlàeue saitse Partager entre plu:

t 9’01! qu’il n’en sont pas un qui

ŒnïïïdàbÎWÏü’ nuai graturn est. Nemo se sta-
gna, manum me, 039mm jodlent, nec convivam
m, Nm hoc quad h: Potest : Quid enim in me contu-
n lllnm etiam mimimmlnum. et vix bene notum sibi , et
and enim me diam,"1 se turpissimum hominem.Nnm-
Harem mg. mod v lludicavit? minime; morbo une
qu paumr sa); imputaoffi gratuit! esse, mmm cilice;
unquam radium liben Nemo hæc in: interpretetnr,
mmm,1u. un), inrahtatem. et frænis arctioribus
nan me! Lieet in la qflantum libet, exeat : sed ont,
en multi. mm. inrgll’i , ut nnusqnisque, etiam si
me bahut fliqua". fnmfiopulo se esse non pute! ; nemo
le promu un autem notam, par quam spcret
red ultra.Aœepi (la; gien: Accepi idem quad ille,
quum ille dia mais e : sed ego intra breve tempus,
merbi; da - suet, qui idem habeaut , sed
tu. me maya, s non eadem comitate tribucn-
l le mon : led rame "massa :ego , quum rogarer.
Ham orbitas man diturm, sed cujus seneetus et
quam. ne", (Hem Promoteur z mihi plus dedit,
Qdeodmn mare ’. quia sine spe recipiendi dedit.
m non arme, si "x un inter mullos se dividit, ut

g "mfImiliarisanimi ferat; ita qui

M7

ne porte quelque gage de sa tendresse ; de même ,
pour donner de l’agrément a nos bienfaits, il faut
imaginer le moyen d’obliger beaucoup de monde,

et cependant que chacun ait quelque chose qui le
fasse croire à une préférence.

Pour moi, je ne mettrai pas d’entraves aux
bienfaits, dont le mérite doit augmenter en raiSon
de leur nombre et de leur prix. Mais j’y veux du
discernement; car en donnant au hasard et sans
réflexion, on ne gagne le coeur de personne.

Si donc quelqu’un s’imagine que nous voulions,

par nos préceptes, resserrer les limites de la bien-
veillance et rétrécirsa carrière, certes, il comprend

mal nos avis. En effet, quelle vertu honorons-nous
davantage? a laquelle donnons-nous plus d’encou-
ragement? et a qui convient-il mieux d’y exhor-
ter les hommes qu’a nous qui voulons raffermir
la société ?

XV. Voici donc ma pensée. Comme nul mou-
vement de l’âme, quand même il part d’une vo-

lonté droite, n’est honnête , si la modération n’en

a fait une vertu, je m’oppose a ce que la libéra-
lité se tourne en dissipation. il y a contentement
a recevoir un bienfait, même a lui tendre les
mains , lorsque la sagesse le dirige sur le mérite;
mais non quand le hasard ou une aveugle effer-
vescence le jette au premier venu : il faut pouvoir
le publier ets’cn faire honneur. Appelles-tu bien-
faits les présents dont tu n’oses avouer l’auteur?

Mais combien ils sont plus précieux , combien ils
descendent plus avant dans les profondeurs du
cœur, pour n’en sortir jamais, lorsqu’ils nous char-

mentmoins par l’idée du bienfait que parcelle du

beneflcia sua amabiliu vult esse, excogitet, quomodo et
multi obligcnlur, et tamen singuli habeant aliquid , quo
se ceterîs prmferant. Ego vero benellciis non objiciam
trieras ; quæ quo plum majoraque fuerint, plus affcrent
lundis. Adsit tamen indicium; neqne enim cordi esse
cuiquam possum forte ne tenture data. Quare si quis
existimat nos . quum isla præcipimus, hcnignitatis fines
introrsus referre , et illi minus [arum limitcm aperire;
me perperam monitiones nostras exaudiat. Quam enim
virtufem mugis veneramur? cui mugis stimules addi-
mus P quibusve tam convertit bæc adhorlatio , quam no-
bis , societatem humani generis sancit-minus?

XV. Quid ergo est? Qunm sit nulla honcsta vis animi.
ctiamsi a recta voluntate incepit, nisi quam virtutem
modus fccit, veto liberaIitatem nepetari. Tune juvat ac-
eepissc beneficinm . et snpiuis quidem manibns, ubi il-
lud ratio ad dignes pet-duci! : non quo libet ossus et con-
silii indignas impetus differt; quod ostentare libet, et
inscribere sibi. Benefîeia tu vocas, quorum auctorem fa-
teripudet? A: illa quante gratiora sunl,quant0que in
partern interiorem aninii nunquam exitura desœndunt ,
quum delectant cogitantem mugis, a que, quam quid ar-
ceperis? Crispus Passicnus michet dicere, quorundam

10.



                                                                     

ris sinisons.bienfaiteur. Crispus l’assiénus disail souvent qu’il y

avait des gensdnut il préféraill’estiine au bienfait;

d’autres, dont il préférait le bienfait a l’estime. Il

s’appuyait d’exemples : a Du divin Auguste, di-
sait-il , je préfère l’estime ; de Claude, je préfère le

bienfait.» Pour moi, je pense qu’on ne doit recher-
cher le bienfait d’aucun homme dont on méprise
l’estime. Quoi donc? fallait-il rejeter le présenttle

Claude? non; mais le recevoir comme de la For-
tmie que l’on suit pouvoir demain nous devenir
contraire. Pourquoi donc séparer des choses insé-
parables? Ce n’est pas un bienfait que le don au-
quel uianque son plus beau côté, le discernement

de celui qui donne. Autrement une grande somme
d’argent, donnée sausjugement, sans une volonté
éclairée, n’est pas plus un bienfait qu’un trésor

trouvé. Or, il est beaucoup de choses qu’on peut
recevoir, et qui n’obligent pas.

LIVRE SECOND.

l. Maintenant, mon cher Libéralis, examinons,
ce que j’ai omis dans le premier livre, comment
il faut donner. Je crois pouvoir en indiquer une
méthode tres-simple. Donnons comme nous vou-
drions qu’on nous donnât, surtout de bon cœur,

promptement, sans marchander.
Un bienfait est stérile, lorsqu’on l’a retenu

longtemps dans sa main, qu’on semble ne l’avoir
sacrifié qu’avec peine, et comme si l’on se faisait

violence a soi-môme. S’il survient des retards,
évitons de toute manière de paraître délibérer.

se judiciqu malle, quam benelicium ; quornntlain bene.
licium malle, quam indicium; et subjieiebnt exempla :
Malt) , ait-bat. dÎtÎ Augusti judicium; male Claudii he-
neflcium. Ego sera nullius puto expctendum esse bene-
ticium , cujus vile judiciunl est. Quid ergo? Non erat
arcipiendum a Claudio quod dabatur? Erat; sed sicut a
Fortuna, quam scires stalim pesse matam fieri. Quid
ergo ista inter se mina dividimus? Non est beneficium ,
cui deest pars optima, datum esse judicio. Alioquiu pe-
cunia ingens si non ratioue, nec recta voluutntedonnlu
est, non mugis benel’icium est, quam thesaurus Multitsunt
autem, quæ oportet aeeipere, "ce debere.

LIBl-ZR SECUNDUS.

I. Inspîeiamus . Liberalis, virorum optime , id quad ex
priore parte adhuc superest, quemadmodum dandum sit
bencheium : cujus rei expeditissimam videur moustrntu-
rus vinm. Sic demus . quomodo vellemus aceipere : ante
omnia Iibeuter, cito , sine tilla dubitatione. lngratum est
bencticium . quod diu inter manus dautis hæsil, quad
quis :egre dimitlere visus est, et sic, tauquam sibi eripe-
ret. Etiamsi quid irrora.- intervenit ,evitemus omni mode,
ne deliberasse videaniur. l’rmimus est a organite, qui

L’irrésolution est tout prés du refus et n’engagc’a

aucune reconnaissance: car, comme, le charme du
bienfait se trouve dans la tolunlé du bienfaiteur.
etlui qtii trahit son mauvais vouloir par son ne.
sitation, n’a pas donné, mais n’a pu retenir ce

qu’on lui arrachait. Bien des hommes ne sont gé-

néreux , que pour manquer de front.
Les bienfaits plaisent d’autant mieux qu’ils sont

réfléchis , qu’ils s’offrent d’eux-mômes et sont re-

tardés seulement par la discrétion de celui qui
reçoit. Le premier mérite est de devancer le de-
sir; le second, de le suivre. ll vaut encore mieux
prévenir la demande. Connue, en effet, l’honnête

homme en demandant, a la parole embarrassée et
la rougeur sur le front, celui qui lui épargne ce
supplice multiplie ses bienfaits. Un don sollicité
n’est pas un don gratuit; car, ainsi que le pen-
saient nos ancêtres si pleins de sagesse, rien ne
coûte plus cher que ce qu’on achète par des prir-

res. Les hommes seraient plus économes de vain.
s’ils devaient les faire en public; et même en
adressant aux dieux les supplications les plus ho-
norables , nous préférons pi ier dans le silence et

le secret de nos coeurs.
Il. C’est un mot humiliant, qui pèse et qu’on

ne prononce que le front baissé : Je vous prie. Il
faut en faire grâce a ton ami et l’a tout homme
dont tu dois gagner l’amitié par les bienfaits. Que-l

que soit ton empressement, ils viendront trop
lard, s’ils viennent après la prière. Il faut donc
deviner les désirs et, lorsqu’ils sont compris, af-

franchir de la triste nécessité de prier. Rappelle-
toi que les bienfaits les plus agréables et qui ti-

dubitavit, nullamqne iniit gratiam. Nom quum in bene-
lieio jucundissima sit lribucntis volunlas; qtu [intentent
se trihuisse ipse cunctatione testatus est, non dedit. sed
adiersus duœntcin ruale retinuit. Mufti autem sunt,quns
liberales facit frontis iulirnlitas. Gratissiina sunt mmm
paratn . facilia et accon-enlia . ubi nulla mura fuit, nisi in
necipientis verecuudiu. Optimum est, antecedere deside-
rium enjusque; proximum , sequi. lllud melius, accoutre
antequam rogemur : quia quum houiiui probo ad nigau-
dum os ctmcurrat, et suffundatur rubor, qui boc tor-
mentum retnittit , multiplient munus suum. Non tuht
gratis . qui quum rogasset . accepit. Quouiamquidenl. Ill
unqoribus nostris, gravissimis viris. visum ut, nulle m
carius constat, quam qnæ precibus emtu est. Vota homi-
nes parcius farerent, si palam hacienda esseut; adeo clim"
deos , quibus honcstissime supplicamus, tacite malumus
et intra nosuielipsos precari.

Il. Moleslum verbuin est, onerosum , et demisso vult"
dicendum , Rage. llujus facienda est gratin amico . et
cuieumque . quem amicum sis promerendo factums.
Properet lieet , sero beneficinm dedit, qui roganti dedil.
[duo divinanda cujusque votuntas , et quum intellects est.
newssilate gravissinm rogandi Iibcranda est. illud hm?-
lieiuin jllclllbdllln , victurutnque in anima scias. Quod 0’”



                                                                     

1)le BIENFAITS. il!)Mil le plus dans les cœurs, sont ceux qui vien-
nent au-devaut de nous .

si nous nous sommes laissés prévenir, coupons

court aux paroles du solliciteur, pour ne pas pa-
raître sollicitészmais à peine avertis, promettons

aussitôt, et prouvons par notre empressement
que nous eussions donné même avant qu’on nous
demandât.

De même que pour un malade la nourriture est
salutaire par son a-propos, et qu’un peu d’eau

donnée a temps peut servir de remède; ainsi
quelque leger,quelqlle vulgaire que soit un ser-
vice, s’il est prompt , s’il a été rendu sans perte

dun seul instant, il augmente de valeur et l’enl-
porte en meute sur un bien plus précieux qui ne
seraitque le produit tardifd’iine longue réflexion.

Celui qui oblige avec empressement ne laisse pas
40m" il" ll fllllïëe de bon cœur z aussi il oblige
"et 1019, Pl 50" fPont; devient l’image de son
aine.

lm Qüf’ltllIOÏOIS le silence ou la lenteur des pa-

"35’5: 9l" CtlllltOÎOnl la gravité et la mélancolie,

Fahm les [sar’llf’Ës les plus importants, puisque
1°" mon]? P j’"’ dol) t. on refuse. Combien n’est-

l S Il .” sl in ’hmm d U°lll0r de bonnes paroles a de

01111050 l ’ I -r d 6.5”; M de filtre val0ir ce que tu donnes,

OS Cl 01W - . i . .Ënœ Pou u otages d humanite et de bienveil-

. r cor a . . . . ."a" (Inelqu un de son lieSitalion a
demander. tu peux a ’ v. ; Jouter quelque reproche ami-Œl . «Je t en veux - -remit lai é, a quand tu avais besoni, de me

ss il; . - . .,. . J’orfr SI longtemps, d avoir en re-
coursa un intermcdi s . . . . .. ûlre. Polir in0i, je me relit-itede vair mettre un)" t .. .Cœur a lepreuve: dorena-

mmvenit. i .mm intercisdagïcïnhnlzît prævenire, plura regantis
tarti, statiin pmmit’m e l’Ogati videumur : sed cer-noms
quam interpelhremnfluf , facturesque nos etiam ante-
Qnflmdmodum in a. ’. 1953 festinatione approbemus.
flaquaiempestiiedala s Opportunitns cibi salutaris est.
lis tare et. "un", beneEanedii. locum obtinuît ; ita quam-

rmm quaqu haram mum sit, si præsto fuit . si proxi-
Intumqne mon "on perdidit, multumsibi adjicit,
vincit. Qui un, par; sed lenti et dia cogitali mune-ris

e ffioit. non est duhium, quin li-miter taciat lia- ti"Hum, q e hums facit, et induit sibi aniini sui
HI. lugeoit.

ramis um.i..,’-,’::Ïlr"ndam benctieia, sileiitium am lu-

tin, quum Womitœre a gravitaiem et tristitiani, corni-
adptere hom nm. r n "lita negantium. Quanto nielius
Minime commet! . US bonis, et prmdicatione humons
quad tardior in Ma "e quin præstes? Utille se casliget.
Mm: . 1mm??? fuit, adjicias lice! familiarem
ses . non olim une lb! . quad quum aliquid desideras-
cati , quod que",un wluisti, quod tom diligenter ro-
m.ni.quod niimsm a") adhitiuisti. Ego vero gratuici-
tu"! de &ÎIknhià, in nn’müm menin libnit; poslea quid-

" 1""? exiges. Seinel rusticitali tutt!

vant, ce que tu désireras réclame-le connue un

droit. Pour cette fois, je pardonne a ton impoli-
tesse.» Ainsi tu feras estimer plus ton cœur que le
service, quel qu’il soit, qu’on était venu demander.

C’est alors qu’il v a un grand mérite dans le don,

c’est alors qu’il y a bienfaisance, quand celui qui

se retire se dit. en lui-môme : a Ce jour est pour
moi une bonne fortune ; j’aime mieux avoir ren-
contré un tel homme, que si ces biens multipliés
m’étaient arrivés par une autre voie. Jamais nia

reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son
âme. n

IV. Il v a bien des hommes qui, par leur lian-
teur et la dureté de. leurs paroles, tout prendre en
aversion leurs bienfaits , les accompagnant. de
propos et de manières superbes, qui [ont repentir
de les avoir reçus. Ensuite viennent d’autres re-
tards entre la promesse et l’exécution : or, rien
n’est plus pénible que d’être obligé de demander

ce qu’on a déjà obtenu. Les bienfaits doivent être

payés d’avance: il y a pourtant des gens de qui
il est plus difficile de recevoir que d’obtenir. Il
faut prier l’un de faire souvenir, l’autre de faire
exécuter. C’est ainsi qu’un seul présent s’use dans

beaucoup de mains, et l’auteur de la promesse
perd beaucoup du mérite , qui se partage entre
tous ceux qu’il faut solliciter après lui. Donc, si
tu veux qu’on attache du prix ’a les bienfaits,
prends soin qu’ils arrivent a ceux qui en ont la
promesse, vierges, et, comme on dit, sans dé-
chet. Point d’intermédiaire, point de dépositaire;

car nul ne peut en faisant le don en ton nom, en
tirer un mérite qui ne diminue le tien.

ignoscitur. - Sic officies , utanimum tuuni pluris testiinet,
quam illud quidquid est , ad quod petendum venerat.
Tune est summa sinus tribuemis, tune benignitas, ubi
ille qui disceSsit, dieet sibi: u Magnum hodie lucrum fecit
nialo quod ilium taleni inveni, quam si multiplicatum hot:
ad me alia via perrenisset. lluic ejus animo nunquam
pareur referam gratiam. n

IV. At picrique sont , qui beneticia asperitate verborum
et supercilio in odiiim adducunt. eo sermone usi , 9a sa-
perbia , ut inipetrasse pouniteat. Aliæ deinde post rem pro u
missuin sequuntur moue ; nihil autem est accu-bios . quam
ubi quoque, quad impetrasti , rogandum est. Reprmsen -
tauda sunt benet’iria; (une a quibusdain accipcrediftiris
lius est, quum inipetrare. Hic rogandus est, ut ndino
nent; ille . ut consummet. Sic nnum niuuus per multorum
tcrilur manus : ex quo gratin: minimum apud proniitten
teui reniaiiet; quia auctori detraliit, quisquis post. illiini
rogandus est. 111cc itaque curie habeas , si grate æstimaii
qiiæ præstabis voles, ut bencfieia tua illibatn , ut interna.
ad ces, quibus proniissa sunt, pencniant , sine ulla, qlltitl
uiunt , deductione. NciIio illa intei’cipiat , nemo delineut :.
tiento in en quoil daturus es, grutiani suam facci’e poïest.
ut non tuam ininuut.
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me SENÈQUE.V. Rien n’est si cruel qu’une longue incerti-
tude. On supporte bien mieux de voir avorter ses
espérances, que de les voir languir. Or, c’est un
défaut commun que de différer l’exécution des

promesses, par une étroite ambition, pour ne
point diminuer la foule des solliciteurs. Ainsi l’on

voit les ministres de la puissance royale se plaire
a faire durer le spectacle de leur orgueil : ils
croiraient moins pouvoir, s’ils ne faisaient sentir
a chacun, longtemps et fortement, tout ce qu’ils
peuvent. ils ne font rien sur-Ie-champ, rien en
une fois : leurs outrages se précipitent, et leurs
bienfaits se traînent.

Aussi pèse bien dans toute sa vérité ce passage

du comique :
«Quoi t tu ne comprends pas que tu enlèvcsa la

reconnaissance tout ce qui s’ajoute au retard?»
Etde l’a ces paroles qu’arrache un dépit naturel :

a Donne, si tu veux donner : et : Ce n’est rien de si
merveilleux : J’aime mieux un prompt refus. n
Dès que l’esprit est amené au dégoût du bienfait

par l’ennui de l’attente, peut-il en être reconnais-
sant? De même que c’est le comble de la cruauté de

faire suspendre le supplice, et qu’il v a une sorte
de pitié ’a tuer promptement (parce que la dernière

douleur porte avec elle sa fin, et que le temps
qui précède fait la plus grande partie du châtiment
qui s’approche); de même le mérite d’un service

est d’autant plus grand, qu’il s’est fait moins

attendre. Car on n’attend pas sans inquiétude
même le bien qu’on espère; et comme la plupart

des bienfaits portent remède à quelque mal, si tu
me laisses longtemps dans la souffrance, quand

V. Nlhil æqne amarum, quam diu penderc. Æquiore
quidam anima ferunt præcidi speni imam . quam trahi.
Pierisque autem hoc vitinm est, ambitione provo diffé-
rendi promisse, ne minorait rogantium turba. Quales
regiæ potentia: ministri surit. quos délectat superbiæ Sllæ

longum spectaculum; minusque se judicant pusse, nisi
diu mnltumque singulis, quid possint, ontenderint. Nihil
confestim. nihil seine] factum; injuriai illorum pralcipi-
tes, tenta bencticia sunt. Quaru verissimum existinia,
quod ille comicus dixit i

. . . . . . Quid? tunon intelligis,
Tanuim to gratins aemerc , quantum morna adjicis 9

inde illæ voces, que: ingennna doler expriniit z Fac, si
quid facis; et, Nihil est tanti : Moto mihi jam neges. Ubi
in tædium adductus animus incipit benetlcium naisse .
dum exspectat , potest (il) id grams esse? Qucmadmodum
acerbissima crudelitas est, qua: trahit pœnam; et mise-
ricordiæ genus est, eito occidcre , quia tormentum ulti-
mnm fluem sui secam alfert; quod antecedit tempus,
maxima venturi supplicii pars est : ita major est muncris
Gratin . que minus diu pependit. Est enim bonarnm etiam
rerum sollicilis enpectatio gravis; et quum plurima be-
nrtieia remediuni alicujus rei affermit; qui tint diutius

tu peux m’en affranchir aussitôt; si tu retardes
mon bonheur, tu mutiles ton bienfait.

La bienfaisance se hâte, et l’on fait promptement

ce qu’on fait volontiers. Celui qui tarde et remet
de jour en jour ses services , n’oblige pas de bon
cœur. ll perd ainsi deux choses essentielles, et le
temps et la preuve de sa bonne volonté. Vouloir
tard, c’est ne pas vouloir.

VI. En toute chose, Libéralis, la façon de parler
ou d’agir n’est pas ce qui importe le moins; la di-

ligence fait beaucoup gagner , la lenteur faitbeaii-
coup perdre. Ainsi, dans un javelot le fer est tou-
jours de même nature; mais la différence est
grande, s’il est lancé à bras tendu, ou s’il s’échappe

d’une main languissante. Le même glaive égratigne

ou transperce, suivant la tension du musclequi le
dirige. De même quand on donne, Indifférence est

dans la manière de donner.
Qu’un bienfait a de charme et de prix, si le

bienfaiteur ne souffre pas les remerclmenls; sien
donnant il oublie déj’a qu’il a donné! Aucontraire,

c’est une folie de gourmander celui auquel on rend

les plus grands services , et de confondre ensemble
l’outrage et le don. Il ne faut. donc pas aigrir Un
bienfait, et le mêler d’amertume. Si tu as quelque

remontrance a faire , choisis un autre moment.
VII. Fabius Verrueosus comparait un présent

donné avec rudesse, par un homme brutal, ides
pains pierreux, que la faim force à prendre, et
qu’on mange avec répugnance.

Tibérius César, sollicité par M. Allius NCpOS,

prétorien, de payer ses dettes , lui ordonna de
présenter la liste de ses créanciers. Cela n’est pas

torqueri patitur, quem protinus potest liberare . "183F ,
dcre tardius . beneticio suo manus affert. Omnis benig- p
nim PPOPerat; et proprium est libentcr taclerais. cile
facere. Qui tarde , et dicm de die extrahens profuit. "on
ex anime fceit. [ta dues res maximas perdidit, 61°!"me
et argumentum amicæ volantatis; tarde velle, nolentis 61s

VI. In omni negutio, Liberalis, non minima porttu
est, quomodo quidque aut dicatur, aut flat; mnltum 00-
leritas fecit, mnltum abstutit mara. Sicut in tells adent l
ferri vis est; sed infinitum inter est, utrum emmi) 1* ’
cet-to torqueantur, un remissa manu etlluant..Glatïli"s
idem et stringit, et transforat; quam pressa mmm ’9’
nei-it, i-efert. Idem est quad datur; sed intentât. QW t
mode detur. Qunm dulce. quam pretiosum est. si W’
lias sibi agi non est passus, qui dedit; si dédisse. dur"
dut, oblitus est! nain eorripere enm, cui qqulltmuime ’
aliquod præstes, demeutia est, et incarne centuplai-inl
meritis. Itaque non sunt exasperanda bénéficia . nec qmd’
quam illis triste misœndum. Etiam si quid erit. de

velta admonere, aliud tempos eligito. .
VII. Fabian Verrueosus beneticium ab homme dam

quo a

sapera datum, panem lapidosum vombat. quem "’1’ ’
rienti accipere necessarium sit . esse, acerbum.
Cœur rogatus a Nepote M. Ætio prætono, ut un a le



                                                                     

DES BIENFAITS.
un don, mais une convocatior de créanciers.
Quand César eut les noms, il écrivit qu’il avait

ordonné de compter la somme a un débauché;

(repoli) et ajoutant une outrageuse réprimande ,
il (ensuivit que les dettes furent payées, et que
maelut pas un bienfait. Il le délivra de ses créan-
ciers, mais il n’en lit pas son obligé.

Tibère avait en cela un but. Peut-être voulait-
ilempécber que d’autres accourussent lui faire la
même prière. C’était la sans doute un moyen cili-

cace pour réprimer par la honte les mauvaises
passions des hommes; mais, quand on offre un
bienfait, il faut suivre une tout antre voie.

VIII. En général, quelque don que vous fas-
siez, il faut [embellir pour le mieux faire agréer.
Ur, Tibère n’obligeait pas, mais châtiait. Et pour

dire en passant ce que je pense lia-dessus , il me
semble peu convenable, même a un prince, de
ne donner que pour flétrir. Encore Tibère ne put-
il pas échapper aux ennuis qu’il croyait s’épargner

de cette façon : car il se trouva bientôt des gens
qui firent la même demande: tous reçurent ordre
de rendre compte de leurs dettes en plein sénat,
et in ce prix il leur donna la somme. Ce n’est pas
a une libéralité; c’est une censure : ce n’est pas

un secours; c’est une aumône de prince : ce que

fr ne puis me rappeler sans rougir n’est pas un
bienfait. J’ai été envoyé devant un juge; j’ai

anidé pour obtenir.

Il. c’est pourquoi les maîtres de la sagesse en-

icigneut que certains bienfaits doivent être pu-
llics, les autres cachés. Ils doivent être publics,
onqu’il y a gloire a les mériter, comme les dons.

un: sut-carrera: , edcre ilium sibi nomina creditorum
mit. "ne non est donare, sed creditores convocare.
Qunm «au. essent , scripsit. Ncpoti jussissc se pccuniam
tu". adjecta mutulnclinsa admonitione, effecit, ut nec
la alienum haberet. nec beneficinm. Libcravit illum a
momifions. ubi non ohligavit. Aliqnid Tiberius secams
6l: poto. noluit plures esse , qui idem mgaturi concur-
rvreut. un forasse efficax ratio fuerit, ad hominum imu
meiditntes pndore reprimendas : beneficium vert)
Garni ton alia sequeuda est via.

V111. Omni genere quod des, que sil acceptius, ador-
mdlnn (si. floc vero non est beneflcium dure, deprt,L
imoere est. Et ut in transitu de bac quoque parte di-
nmquid seniiam , ne prmeipi quidem salis decorum est,
douar: ignominies: causa. Tametsi inquietudinem effanent
Ïlhtri. ne hoc quidem mode, que vitabat, potait. Nain
Ibqunt postes, qui idem rognent. inventi sont; quos
me: jouit raidere in senatu taris alicui causas, et ita
hits strias summa: dedit. Non est illud liberalitas; cen-
un est; minium est: principale tributum est. Benefl-
mon mn est , cujus sine robera meminisse non possum.
M Indwm minus sans zut impetrarem , causaux dixit

IX. l’uranium itaque enrues anctores sapientiæ. qua:-
dzm heœütia patata danda, qumdam secreto. Palam .

Ml
militaires, les honneurs et tout ce qui augmente
de prix par la renommée. Mais ce qui ne procure
ni honneur ni considération, ce qui est donné a.
l’infirmité, a l’indigence, a la pauvreté honteuse,

doit être donné en secret, et n’être connu que de

Ceux qui en profitent. Quelquefois même il faut
tromper ceux que l’on aide, de manière qu’ils
reçoivent sans savoir de quelle main

X. On raconte qu’Arcésilas avait un ami pau-
vre et qui dissimulait sa pauvreté, ne voulant pas
même, étant malade, avouer qu’il manquait de
quoi se procurer les choses les plus nécessaires : il
résolut donc de l’aider en cachette, et plaça, in
son insu , un sac d’argent sous son chevet, afin
que cet homme, inntilementdiscret, parût trou-
ver ce dont il avait besoin, plutôtque le recevoir.

Quoi donc! laisserai-je ignorer que c’est de moi
qu’il a reçu? sans doute : si d’abord cela même

est une partie du bienfait; ensuite, je ferai bien
d’autres choses, j’en donnerai bien d’autres qui lui

feront devinerl’auteur du premier. Enfin, qu’il ne
sache pas qu’il a reçu, queje sache que j’ai donné.

c’est peu, diras-tu : c’est peu, si tu veux placer
inintérêt; mais si tu veux donner de la manière
la plus profitable pour celui qui reçoit, ln auras
assez de ton témoignage. Autrement, ce n’es’ pas

de faire le bien qui te charme, mais de paraître
le faire. Je veux, dis-tu, qu’il le sache : tu cher-
ches donc un débiteur. le veux absolument qu’il
le sache : quoil s’il lui est plus utile de l’ignorer,

plus honorable, plus agréable? ne changeras-tu
pas d’avis? Je veux qu’il le sache : ainsi tu ne sau-

verais pas un homme dans les ténèbres.

qua: conscqui gloriosum est : ut mitiIaria dona, et linim-
res, et quidquid aliud notitia pulchrius lit. Humus (jute
non producunt, nec houesliorem Ltciunt, sed succurrunt
infirmitati, egestati, ignominiæ, tacite donda sunt; ut
nota sintsoiis, quibus prosunl. Interdum et ipsequijuva-
tnr , faIIendns est, ut hnheat, nec a qtinacccperit, sciai.

X. Arccsilaus , ut niunt, amico pauperi, et panpertatun
suam dissimulanti; ægro autem . et ne hoc quidem con-
flicnti , déesse sibi in sumtum ad necessarios usus , quum
clam succurrendum judicasset, pnlvino ejus ignorantin
sacculum subjecit , ut homo inutiliter verccundus, quad
desiderahat, inveniret potins quam acciperet. Quid ergo?
ille nesciet a que aœepcrit? Primum notariat. si hoc ip-
sum benelioii pars est, deinde mulle atia facinm , malta
tribuam, per qnæ intellijznt et illius auctorem. Denique
ille nesciat accepisse se z ego aciem me dédisse. Parnm
est , inquls. Parum, si fœuerare cogitas; sed si dore que
generis accipieuti maxime profutnrum erit, (tabis, con-
tentas cris te teste. Alinquin non benefacere delcctat .
sed videri benefocisse. Vole, inquis, mimi dehilflrflln
quzeris. Vole otique sciat! quid , si illi utilius est nos-
cire? si houestius, si gratins? non in aliam partent ahi
bis Y Vole sciait ite tu hominem non servahis in trnobrisr
Non nage, quoties patitur ros, perripiendum zaudium
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152 SÉNÉQUE.
Je ne m’oppose pas, quand l’occasion le permet,

’a ce qu’on recueille quelque joie du plaisir de celui

qui accepte; mais s’il a besoin et honte de mes
secours; si mes dons l’offensent, a moins queje ne
les cache, je n’irai pas enregistrer mon bienfait.
Pourquoi? c’est que je ne dois pas lui faire con-
naître que c’est moi qui ai donné; puisqu’un des

premiers préceptes, un des plus importants, est
de ne jamais reprocher, et même de ne jamais
rappeler un service. Car telle est la loi du bienfait
entre deux hommes : l’un doit aussitôt oublier
qu’il a donné; l’autre ne doit jamais oublier qu’il

a reçu; c’est déchirer le cœur, c’est l’accahler ,

que de rappeler sans cesse vos services.
X]. On s’écrierait volontiers comme cet homme

sauvé par un des amis de César de la proscription

des triumvirs, et qui, ne pouvant plus supporter
sa fatuité, s’écria: a Rends-moi aCésar. n Jusqu’à

quand diras-tu : a c’est moi qui t’ai sauvé la vie,
c’est moi qui t’ai arraché a la mort? a Oui, c’est la

vie pour moi, si tu me laisses m’en souvenir; si
tu m’y forces, c’est la mort. Je ne te dois rien si
tu m’as sauvé pour avoir quelqu’un dont tu fasses

parade. Jusqu’à quand me traîneras-lu partout?
jusqu’à quand m’empêcheras-tu d’oublier mon

malheur? Un triomphateur ne m’eût promené
qu’une fois.

Ne disons point ce que nous donnons; rappeler
c’est redemander. Il ne faut pas insister sur un
bienfait; il ne faut pas en provoquer le souvenir,
a moins que les anciens bienfaits ne soient rappelés
par de nouveaux. On ne doit pas même en parler
aux autres : que celui qui donne se taise; que oe-

ex accipientis voluntate: sin adjuvari ilium et oportet,
et pudet; si quad præstamus, offendit, nisi ahsconditur ,-
beneflcium in acta non mitto. Quidni? ego illi non sum
judicaturus me dedisse , quum inter prima præcepta ac
maxime neeessaria sit, ne unquam cxprohrem, immo ne
admoneam quidem. Hæc enim beneficii inter duos lex
est; alter mum oblivisci debct dati, alter accepti nun-
quam. Lacerat animum et premit frequcns meritorum
commemoratio. l

Xi. Libet exclamare, quad ille triumvirali proscrip-
tione servatus a quodam Canaris alnico exclamavit.quum
superhiam ejus ferre non posset : n Redde me canari.
Quousqne dicos z Ego le servavi, ego te eripui morti?
istud, si men arbitrio meniini. vita est; si tuo, mon est.
Nihil tibi debeo. si me servasti, ut haberes , quem os-
tendcres. Qnousqne me circumducis? quonsque obli-
viaci fortune meæ non sinis? seine] in triumpho ductus
esscm. a Non est dicendum,quid tribuerimua; qui admo-
net . repetit. Non est instandum. non est memoria revo-
canda; nisi ut aliud dando, prier-i5 admoneas. Ne aliis
quidem narrai-e debemus; qui dedit beneflciurn , taceal;
narret, qui aecepit. Dicetur enim . quod illi ubique jac-
tanti beneficium seum ; Num negabis, inquit. te me

luiqui reçoit parle. Sinon on vous dira ce qu’on dit

a un homme qui prônait partoutson bienfait: u Tu
ne nieras pas que tu l’aies repris? -- Quand donc?

-Mais souvent, et en beaucoup d’endroits, c’est-
’a-dire toutes les fois et partoutoù tu l’as raconté. I

Qu’as-tu besoin de parler? Pourquoi te charger
de fonctions qui ne t’appartiennent pas? Il y en a
d’autres qui s’en acquitteront plus honorablement;

et en parlant, ilste loueront surtout de n’avoir pas

parlé. Tume prends pour un ingrat, si tu crois
que personne ne saura ton bienfait, a moins que
tu ne le révèles. il faut si bien t’en garder. que
même si quelqu’un le raconte devant toi, tu de-
vras répondre: a Certes, il est très-digne qu’on fasse

davantage ; mais moi, je sais que jusqu’ici j’ai plu-

tôt eu l’intention de le servir que je ne l’ai servi en

effet. » Et cesmots doivent être ditssansaffectation, t

et sans prendre cet air avec lequel certaines gens
repoussent ce qu’ils Veulent le plus attirer à eux.

Ensuite il faut y mettre tous les égards dont tu
es capable. Le laboureur perdra ce qu’il a confié t
à la terre, s’il abandonne ses travaux après les
semailles; ce n’est qu’il force de soins que le blc’

monte en épis; rien ne peut fructifier que par
une surveillance constante et une culture toujours
égale du premier au dernier jour. Les bienfaits ont

le même sort. En peut-il être de plus grands que t
ceux des pères a l’égard de leurs enfants? Cepen-
dant ils ne seraient pas assurés s’ils s’arrêtaient ,

a l’enfance, si une tendresse constante ne culti- .
vait son ouvrage. Tous les autres bienfaits on!
le même sort : tu les perds si tu n’y aides;
c’est peu d’avoir donné, il faut entretenir. Si tu ,

pisse? et quum respondisset, Quando? Sæpo quidem
inquit, et multis locis; id est, quoties et ubicunqne nil"
rasti. Quid opus est le loqui? quid alienum compare 0l-
flcium’! Est qui istud facere honestius posait; quo nar-
rante et hoc laudahitur, quod ipse non narras. lagmi"!!!
me judicas , si istud te tacente, nemo sciturus est? Quod 1
adeo non est eommittendum , ut ctiamsi quis ce"!!!
nobis narrahit, ci respofidendum sit : Dignissimlli qu"
dem ille est majoribns bencl’lciis , sed ego mugis vous me

scio omnia illi præstarc , quam adhnc præstitisse. litham
ipsa non venaliter, nec ea figura, qua quidam mmm!
que: magis ad se voluut attrabero. Deinde adjiciendtl 0m-
nis humanitas. Perdct agricoles quod sparsit . si labo"!
Iuos destituet in seminc. Multa cura sala perducnntur ad
segetem; nihil in fructum pervertit, quod non I Pm"
usque ad extremum æqualis cultura prosequilllr; 93W"
hencflciorum est conditio. Numquid ulla majora Muni
esse, quam quæ in liberos patres confemntP un: taille"
irrita sunt, si in infamie deserantur, nisi longa plein
munus suam nutriat. Eadem ceterorum benefldofum
conditio est; nisi illa adjuver-in. perdu: parum film”
disse , Invendu sunt. Si gratos vis tubera que. ablatas!
non tantum despportet beneflcia , sed et urnes. hmm"?!
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veux voir reconnaissants ceux que tu obliges, il
faut non-seulement donner, il faut aimer ses
bienfaits.

Surtout, comme je l’ai dit, épargnons leurs
oreilles. Rappeler nos services, provoque l’ennui ;

les reprocher, provoque la haine. Rien, quand on
oblige, n’est a éviter comme l’orgueil. A quoi bon

l’arrogance de ton visage, l’enflurc de tes paroles?

La chose elle-mème te grandit assez. Dépose toute

vaine jactance : les actions parlent quand la bou-
:liese tait. Un présent fait avec orgueil est non-
seulement désagréable, mais odieux.-

XII. Caius César donna la vie a Pompéius Pen-
uus, si c’est donner que de ne pointéter. Ensuite,

comme celui-ci le remerciait de cette grâce , il lui
présenta à baiser son pied gauche. Ceux qui l’ex-
cusent et nient qu’il l’ait fait par insolence, pré-

lendent qu’il ne voulait que lui montrer sa pan-
toufle dorée, ou plutôt d’or, enrichie de perles,
D’accord. Et d’ailleurs, qu’y a-t-ilde si humiliant

gouranconsulaire d’embrasser de l’or et des perles,

surtout ne pouvant choisir sur le corps de Caius
un seul endroit plus pure embrasser? Cet homme,
ne pour faire plier à la servitude asiatique les
mœurs d’une cité libre , jugea que c’était peu de

voirun vieux sénateur, abaissant toutes ses di-
une, suppliant en présence des principaux ci-
toyens, et prosterné devant lui, comme se pros-
lmie un vaincu devant un ennemi victorieux :
il trouva quelque chose plus bas que les genoux ,
pour y faire descendre la liberté. N’était-ce pas la

fouler la république, et ( pourrait-on ajouter,
car cela n’est pas indifférent) la fouler du pied

utrlixi, pommas anribus; admonitio tædium facit, ex-
trubntio odium. Nihil æque in beneflcio dando vitau-
duln est. quam superbia. Quid opus arrogantia vultns ?
qui tonton verborumi’ ipsa ros teextollit. Detrahenda
à! mais jamüo; res loquentnr, nobis tacentihus. Non
ram ingratnm. sed invisurn est beneticium superbe

XII. C. Cæsar dedit vitam Pompcio Penne, si dat,
qui une aufert; deinde absoluto, et agouti gratins, por-
reau osaiIandum sinistrum pedem. Qui excusant. et
Usant id insolentiæ cama factum, aiunt socculum au-
I’Itum, immo aureum margaritis distinctum, ostendere
nm volume. Ita promis; quid hic contumelioaum est,
mir consularis aurmn et margaritas osculatus est; et
magnin nullam partcm in corpore ejus clecturua, quam
lutins osmiaretur? [lomo natus in hoc. ut mores liber-æ
amatis Persim aervitute mutaret, parum judicavit, si
lentos- aenex , mmmissis honoribus , in conspeetu prin-
avum supptex sibi , en more jacuisset, quo victi hastes
Inuit-us jamere: invcnit aliquid Infra genus, que liber-
hkm detruderel. Non hoc est rempubticam calcare? et
quidem Micet aliquis, nain polest ad rem pertincrcl
NM") perle? Forum enim foule furioscquc iusolcus
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gauche? Car il n’eût pas été assez loin dans cette

nouveauté d’insolcnce et de folie, cet empereur
qui venait en pantoufles entendre un consulaire
plaider pour sa vie, s’il n’eût porté sa cheville au

visage d’un sénateur.

XIII. 0 arrogance d’une haute fortunel mala-
die des sots l qu’il est doux de ne rien recevoir de
toi! Comme tu sais convertir un bienfait en Oll-
tragel Comme tu le plais à tout ce qui est ex-
cessif l Comme muta mauvaise grâce en toil Plus
tu te rehausses, plus tu tombes bas, et tu montres
que tu ne connais pas les biens dont tu es si gon-
flée. Tu corromps tout ce que tu donnes. Nous
pouvons donc te demander ce qui te fait porter la
tête si haute, et changer d’air et de figure, au
point que tu préfères avoir un masque plutôt
qu’un visage.

Les bienfaits plaisent lorsqu’ils sont offerts avec
des dehors humains, ou du moins doux et affables;
lorsqu’un supérieur me donne sans se dresser au-
dessus de moi, mais avec toute la bonté qu’il a
pu, descendant à mon niveau, ôtant tout fasto’a
son présent, saisissant l’occasion propre, afin que

je paraisse obligé, plutôt par circonstance que par
besoin. Il v a un moyen d’empêcher ces impor-
tants de perdre leurs bienfaits par leur insolence ,
c’est de leur persuader que les dons ne paraissent
pas plus grands pour être offerts avec plus de fra-
cas; qu’eux-mêmes ne peuvent pas pour cela pa-
raître plus grands; que c’est une fausse grandeur
que celle de l’orgueil, et qu’elle fait prendre en

aversion même ce qui est aimable.
XIV. Il v a des choses qui doivent nuire à ceux

fuerat, qui de capite cousularis viri soccalus audicbat.
nisi in os senatoris ingcssisset imperator epigros sues.

XIII. 0 superbia magnas foi-tuum! O stultissimum nia-
luml ut a te nihil accipere jurat! ut omne hcnefîcium
in injuriam convertis! ut le omnia nimia delectantt ut
te omnia deur-cent t quoque altius te suhlevasti, hoc de-
pressior es,oslendisque te non agnoscere ista lionn , qui-
bus lantum inflaris. Quidquid das , corrumpis. Lille!
itaque interrogare, quid tantopere le resupinct, quid
vultum hahitumque on’s pervcrtnt, ut malis habere per-
sonam , quam faciem? .Iucunda surit, quæ humana
frome, serte leni. placidaque tribuuntur; quœ quum
duret mihi superior. non exsultavit supra me, sed quam
potuit. benignissimus fuît, descenditque in mquum, et
detraxit muneri suo pompant; sic ohscrvavit idoncuni
tempus, ut in oœnsione potins, quam in necessitate sucs
currerel. Uno modo istis persuadehimus, ne hennin-in
sua insolentia perdant, si oslcuderimus non idco viilcri
majora , quo tumultuosius data sunt; ne ipsos quidem oh
id cuiquam passe majores vidcri; vanum esse. superman
maguitudincm, et qua: in odium etiam amande per-
ducat.

XIV. Sunl qua-dam nocituraimpetrantihus, qurr non
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qui les obtiennent; pour celles-la, ce n’est pas le
don, mais le refus qui est un bienfait : c’est pour-
quoi nous consulterons l’intérêt de celui qui de-
mande, plutôt que sa volonté. Car souvent nous
désirons des choses nuisibles, et nous ne pouvons
Voir combien elles sont. pernicieuses, parce que
la convoitise obscurcit. le jugement; mais lors-
qnel’ardeur s’est calmée, lorsque tombe la fougue

d’une âme ardente qui repousse tout conseil, nous
détestons les pernicieux auteurs de ces funestes
présents. Comme nous refusons l’eau froide à un

malade , le ferala douleur et au désespoir, et aux
amants tout ce que leur ardeur tournerait a leur
préjudice; de même nous persisterons a ne pas
donner des choSes nuisibles, quand elles nous se-
raient demandées avec humilité et soumission, et
même avec larmes. Il faut considérer autant la
tin des bienfaits que le commencement, et donner
non seulement ce qu’on sera charmé de recevoir,
mais œ qu’on sera charmé d’avoir reçu.

Il y a bien des gens qui disent: a Je sais que cela
ne lui profitera pas; mais que faire? il m’en prie,
je ne puis résister a ses instances. c’est son affaire;
il n’aura ase plaindre que de lui, non de moi. a’l’u te

trompes; c’est de toi, et avecjustice, lorsqu’ilsera

revenu de son délire, et que ce transport, qui en.
flamme son cœur, sera calmé. Et pourquoi ne hai-

rait-il pas le complice de sa perte et de sa ruine?
C’est une bonté cruelle que de se laisser fléchir

aux prières que les gens nous font a leur détri-
ment. De même que c’est une très-belle action de

sauver quelqu’un malgré lui et contre sa vo-
lonté; de même c’est de la haine caressante et

(lare, sed negnre, bencficium est. Æstimabimusitaque
utilitatem potins , quam voluntatem petentium. Sæpe
enim noria concupiscimus, nec dispicere quam perni-
ciosa sint licet, quia judicium interpellat affectus; sed
quum subsedit cupiditas , quum impetus ille flagranlis
animi.qui cousilium fugat. cecidil, detestamur perni-
riosos malorum munerum auctores. Ut frigidam (mais
urgamus, ut lugentihus ac sibi iratis ferrum , aut aman-
libus quidquid contra se usurus ardor petit; sic ea , quæ
uoeitura sunt, impense ac sulnnisse, nonnunquam etiam
nnserabiliter rognutibns . perseverabimns non dare. Tum
initia beneflciorum suorum spectare . tum etiam esitns
decet; et en dare quæ non tautuin accipere, sed etiam
accepisse délectet. Multi sunt qui dicant : Scie hoc illi
non profutnrum; sed quid (aciem? rogat , resistere pre-
eibus ejns non possum. Viderit; de se, non de me, que-
retur. Falsum est; immo de te , et merito quidem, quum
nel mentem bonum redierit, quum accessio illa, quæ
animum inllammabat, remiser-il. Quidni enm oderit, a
que in damnum ac periculum sumn arljntus est? Exorari
in porniciem rogantinm , steva bonilas est. Quemadmo-
duin puloherrimum opus est, etiam invites nolenlesque
sert-are; ila roganttbus pestiféra largiri , blandum et af-

SÉNÈQUE.

allable de lui accorder a des dons empoisonnés.
Donnons des choses qui deviennent de plus en

plus agréables par l’usage, qui ne sechangent ja-
mais en mal. Je ne donnerai point l’argent que je
saurai devoir être compté a l’adultère, afin de ne

pas me trouver mêlé à une mauvaise pensée euh

une mauvaise action. Si je puis, je dissuaderai
le crime, sinon je n’y aiderai point. Soit que la
Colère entraîne son âme dans une fausse route,
soit que l’ardeur de l’ambition le précipite dans

une voie peu sûre, je ne m’exposerai pas ace
qu’il puisse dire un jour : a Celui-la m’a tué par

son amitié. n Souvent il n’y a pas de différence en-

tre les présents des amis et les vœux des ennemis.

Tout ce que les uns nous souhaitent de maux,
l’indulgence intempestive des autres le prépare et

le précipite. Or, qu’y a-t-il de plus honteuxtce
qui n’arrive que trop souvent), que de ne mettre
aucune différence entre la haine et le bienfait?

XV. Jamais ne donnons des choses qui doivent
tourner à notre déshonneur. Comme la première
loi de l’amitié est l’égalité entre amis, il fautcon-

sulter l’intérêt de chacun. Je donnerai’al’indigcnl,

mais non pour me réduire a l’indigence z je se ,
courrai celui qui va périr, mais non pour périr A
moi-mente, a moins que je ne me dévoue a un L,
grand homme ou il une grande action. Je ne don- ,
nerai rien, qu’il me serait honteux de demander.

Je ne veux ni enfler un faible service, nipcr-
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mettre que l’on reçoive comme peu ce qui est k

a I l:beaucoup. Car de même que celui qui met en
compte ce qu’il a donné, en détruit le mérite, de l

même celui qui montre combien il donne, fait

fahile odinm est. Beneflcinm demus, qnod usa marine
magis plant-ai , quad nunquam in malum varlet. l’acu- Z
niilnl non dabo, quam numeraturum adulteræsrism. ’
ne in societatc turpis facti ac consilii lnveuiar. Si potmr i
revocabo; sin minus, non sdjuvabo socius. Sire illam À

. . . . . . - P ,Ira . quo non debehat, nnpelht, sive ambitioms catarrh- h s. -
ducit a intis; non a semet ipso vim sibi inferri palier; a
non eommittam , ut possit quandoque dicere: ille amandu
me oecidit. Sæpe nihil interest inter amicorum muneri. L
et hostium vota. Quidqnid illi accidere optant; in id ne ,
rum intempestiva indolgentia impelllt, atque imlruIL K
Quid autem turpins , quam , qnod eveuit frequenlissme. ,

ut nihil intersitinter odium, et beucticium? I
XV. Nunquam in turpitudinem nostram reditun "1’

bnamus. Qunm summa arnicitiæ sil, amicum sibiæqum’
ntriqne simul consnlendum est. Dabo egenti, sed Il! lit” "a s..

non egeum; succurram perituro, sed ut ipse non 99mm: à
nisi si futurns ero magni hominis , ont maguæ reimcm’”

Nullum beneficium dabo, qnod turpiter pelerem; tr
exignum dilatnbo, nec magna pro parvis achPll’amr’ ’ I
Nain ut qui quad dcdit, imputat, gratiam désunit; "il
qui quantum dei, ostendit, manus snum minimum":
non exprohrat. Respiciendæ mut cuiqne farultatei sur:
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valoir son bienfait, ne le reproche pas. On doit
consulter ses facultés et ses forces pour ne faire
ni plus ai moins qu’on ne peut. Il faut apprécier
aussi tous ’a qui nous donnons; car certaines choses

sont trop modiques pour sortir de la main d’un
fulmine puissant , d’autres sont trop grandes pour
la main qui reçoit. Mettons donc en parallèle les
personnes qui donnent et qui reçoivent, et com-
parons ava: elles ce que nous donnons , afin que
le don ne soit pour celui qui offre ni un fardeau
ni une bagatelle, afin que celui a qui il est offert
ne puisse le dédaigner ou le refuser.

XVI. Alexandre , cet insensé dont l’âme ne con-

terait rien que de gigantesque, offrait à quelqu’un

une ville en présent. Celui-ci , qui connaissait sa
mesure, craignantl’envieque lui attirerait un don
si considérable , lui lit observer qu’il ne conve-
nfait pas à sa fortune : «Je ne cherche pas, répon-

dit le roi, ce qu’il te convient de prendre, mais
œ qu’il me convient de donner. n

Ce mot parait sublime et royal, tandis qu’il n’est

que ridicule. Car rien en soi-même ne convient à
quique ce soit : tout dépend de la chose, de la
pemmne à qui elle est donnée, du moment, du
motif, du lieu, et de bien d’autres choses qui,
seules, déterminent le caractère de chaque action.
Monstre gonflé d’orgueil! s’il ne lui est pas con-

venable de recevoir, il ne l’est pas a toi de dort-

ner. Il faut une juste proportion entre les per-
sonnes et la dignités; etcomme en tout, la vertus
des limites, il y a autant de mal a les dépasser
qu”: tte pas les atteindre. Sans doute c’était per-
mis à toi, sans doute la fortune t’avait élevé assez

haut, pour que tes cadeaux fussent des villest

truque; ne aut plus præstcmus. quam passumus, ont
unaus. Btimanda est ejus persona, cui damna; quæ-
hm enim minora sunt, quam ut exire a mogols viris
«Ici-cant ; (merdant accipiente majora sant. Utriusque
Itaque personam confer; et ipsum . inter illas, quod
damois, examina, numquid ont danti grave ait, aut
P3001111;numquid rursus qui accrpturns est, aut fasti-
dnt, sut non capiat.

UI. Urbem cuidam Alexander donahat vesanus, et
qui nihil anime non grande conciperet. Qunm ille cui
démunir, se ipse mensus , tanti muneris invidiam refu-
Elr’l’l . dictas non convenue fortune: suæ : Non quæro,
mon, quid te accipere décent, sed quid me dare. Ani-
mes: vos videtur et regia, quum sil stultissima. Nihil
"un! pet se quemqtmm decet; refert quid, cui, quando,
ttu": . ubi , et cetera , sine quibus facti ratio non consta-
bIL Tumidrssimum animal! si ilium accipere hoc non
du. nec te tiare. Haheatur personarum ne dignitatum
"Won-i0: ct quum sil ubique virtutis modus, arque
P"?! Quod excedit, quam quod deficit. Liceat istud sane
Il". et le in tactum fortune sustulerit , ut congiaria tua
une: son; ques quante majoris ammi fuit non sapent.
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mais combien il eût été plus beau de ne pas les
prendre que d’en fairclargesse l Cependant il peut
se trouver quelqu’un de trop petit, pour que tu
puisses le gorger du don d’une cité.

XVII. Un cynique demanda un talent à Anti-
gone: il lui répondit que c’était plus qu’un cyni-

que ne devait demander. A ce refus, il demanda
un denier. Antigone répliqua que c’était au-des-

sous de ce qu’un roi devait donner. Une telle sub-
tilité est honteuse. II trouva le moyen de ne rien
donner. Dans le denier, il considéra le roi, le cy-
nique daus le talent; tandis qu’il pouvait donner
le denier comme a un cynique , le talent comme
roi. Quand même il y aurait quelque chose au-
dessus de ce qu’un cynique pût accepter, il n’est

rien de si petit que la bienveillance d’un roi ne
puise honorablement accorder.

Si tu me demandes mon avis, j’approuve Anti-
gone: car rien n est moins excusable que de de-
mander de l’argent et de le mépriser. Tu as dit :
haine à l’argent; c’est la ta profession de foi; tu

as pris ce rôle; il faut le jouer. C’est outrager
toute morale, que d’acquérir des richesses en fai-

sant gloire de pauvreté. Chacun doit donc consi-
dérer non moins sa propre personne, que celle
des gens qu’il pense a obliger.

Je veux me servir de la comparaison que notre
Chrysippe emprunta au jeu de balle : la balle
tombe nécessairement par la faute ou de celui qui
l’envoie ou de celui qui la reçoit. Elle ne conserve
sa direction que lorsqu’elle vole d’une main a
l’autre, lancée et reçue habilement par les deux

joueurs : mais il faut que le joueur soit adroit,
que son jet soit différent lorsque son adversaire

quam spargcre? est tamen aliquis minor,qunm ut in
sinu cjus condenda sil civiles.

XVII. Ab Antigone Cynicus petiit talentum. Respon-
dit, plus esse, quam qnod Cynicus potera deberet. Ite-
pulsus petit denarium. Respondit, minus esse, quam
quod regem deccrct tiare. ’I’nrpissima est ejusmodi ca-

villatio. Invenit quomodo neulrum (taret: in dentirio
regcm . in talento Cynicum respexit , quum passet et de-
narium tanquam C) nice dure , et talentum unquam rex.
Ut sit aliquid majus. quam quod Cynicus accipiat , nihil
tam exiguum est, quod non houeste regis humanitns tri-
buat. Si me interrogas , probo ; est enim intolerahilis ros,
parure nommes , et contemnere. Indixisti pccuu’tæ
odium, hoc professus es; hanc personam induisit; agenda
est. Iniquissimum est , te pecuuiam sub gloria egestatis
acquirere. Adspicienda ergo non minus sua cuiqne per.
sona est, quam ejus , de quo juvando quis cogitat. Vélo
Chrj’sippi nostri nti similitudine de pile lutin: quam
cadcre non est duhium, ont mittentis vitio, aut acci-
pientis. Tune cursum suum servat, ubi inter manus
utriusqnc apte ab utroque et jactata et excepta venir
lur; nccessc est autem lusor bonus, aliter illam collu-
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est éloigne, ou lorsqu’il est rapproché. Il en est de

même du bienfait: s’il n’est proportionné aux

deux personnes qui donnent et qui reçoivent, il
ne sortira pas comme il faut de la main de l’un ,
il n’arrivera pas jusqu’à l’autre. Si nous avons

affaire à un joueur habile et exercé, nous lance-
rons la balle avec assurance, car de quelque ma-
nière qu’elle se présente, elle sera relevée par une

main souple et agile. Si nous avons affaire a un
novice et a un maladroit, nous ne la jetterons pas
avec tant de raideur et de force , mais mollement
et terre-il-terre, en la dirigeant jusque dans sa
main. On doit en agir de même pour les bienfaits.
Il faut instruire certains cœurs; et soyons con-
lents, s’ils font des efforts , s’ils se risquent , s’ils

ont bonne volonté. Mais nous faisons beaucoup
d’ingrats, et nous les encourageons a l’être, comme

si nos bienfaits ne devaient avoir de valeur qu’au-
tant qu’on ne pourrait les reconnaître : semblables

a ces joueurs malins qui cherchent a embarrasser
leur adversaire , au détriment du jeu, qui ne peut
durer que lorsqu’on s’entend bien.

Il y a des gens d’une si mauvaise nature, qu’ils

aiment mieux perdre ce qu’ils ont donné, que de
paraître l’avoir repris, hommes d’orgueil et de

reproches. Combien n’est-il pas plus juste, plus
humain de laisser son rôle a l’oblige et de l’encou-

rager, de tout interpréter avec bonté pour aider
la reconnaissance , de considérer les remerci-
meuts comme le paiement de la dette, de se mon-
trer facile et de désirer même l’acquittement de
celui qu’on a obligé? On reçoit avec la même
mauvaise grâce le prêteur lorsqu’il exige avec ri-

gueur le remboursement et lorsque, par des dif-

sari longe , aliter bravi mittat. Eadem beneficii ratio est;
nisi utrique personæ, dantis et accipienlis, aptatur nec
al) hoc exibit, nec ad illum perveniet, ut debct. Si cum
exercitato et docte negotium est, audacius pilam mille-
mus; nteunque enim venerit, manus illam expedita et
agilis repercutiet. Si cam tirone et indocto non tam ri-
gide , nec tam croasse, sed languidius, et in ipsum ejus
dirigentes manum , remisse occurremus. Idem faciendum
est in beneflciis. Quosdam doeeamus , et satis judicemus,
si countur, si audent, si volant. Facimus autem ple-
rumque ingrates, et ut sint, favemus; tanquam ita de-
mum magna sint beneficia nostra, si gratta illis referri
non potait; ut malignis lusoribus propositum est, collu-
sorem traducere, cum damno scilicet ipsius lusus, qui
non potest, nisi mrnsenlîtur. extcndi. Multi sunt tam
pravæ naturæ, ut malint perdere qua, præstiterunt. quam
videri recepisse . superbi et imputatores. Quanta melius,
quantoque humantus id agere, ut illi quoque partes sua-
soutent ; et favere. ut gratin sibi referri possit ; bringue.
omnia interpretari , gratins mentem , non aliter quam si
referai. audirc, præbere se facilem, ad hoc. ut quem
obligavil, etiam cisolri relit? Mule audirc Stlit’l funera»

ficultés et des lenteurs, il y oppose des délais. Il
faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne
pas l’exiger. Le plus honnête est celui qui a donne

’ facilement, n’a jamais exigé, s’est réjoui quand

on lui a rendu, et, oubliant franchement ce qu’il
ÎI a donné, reprend du même cœur que s’il rece-

Î vait. "XVIII. Il y a des gens qui, non-seulement don-
nent , mais reçoivent avec hauteur : ce qu’il faut

’ bien éviter. Car nous voici déjà arrivés à une

autre partie de notre sujet, ou nous indiquerons-
l comment on doit se comporter en recevant des
. bienfaits. Tout devoir qui s’accomplità deux7 exige

également de l’un et de l’autre. Lorsque tu auras

établi comment doit être le père, il te reste encore
autant a faire pour examiner comment doit être le
tils z s’il est des lois pour le mari, il n’en est pas

moins pour la femme. Ce sont des devoirs qui rap-
portent en proportion de ce qu’ils imposent, et qui

veulent une règle commune, laquelle, comme dit
Hécaton , est délicate. Car l’honnête est toujours

d’un difficile accès, et même ce qui approche d(
l’honnête. Car il ne s’agit pas seulement de faire,

mais, en faisant, de consulter la raison. C’est le
guide qui doit nous conduire toute notre vie:c’esl
le conseil qui doit diriger les plus petites comme
les plus grandes choses. Il faut donner ainsi qu’elle
l’aura voulu. Ce qu’elle nous dira d’abord, c’est

de ne pas recevoir de tout le monde. De qui donc
recevrons-nous? Je te répondrai en peu de mols :
de ceux a qui nous puissions paraltre avoir donné.

Et ne faut-il pas choisir avec plus de précau-
tion encore ceux a qui nous devrons que ceux a.
qui nous donnerons? Car, pour ne point parler

ter, si acerbe exigit; æquo si in recipieudo tardas ac
dimcilis maras quærit ; beneficium tam recipiendum est.
quam non exigendum. Optimus ille, qui dedit facile,
nunquam excgit; reddi gavisus est, bons (ide quid præsli-
tisset, oblitus, qui accipientis anime recepit.

XVIII. Quidam non tantum dant heneflcium superbe .
sed etiam accipiunt; quod non est oommittendum. Jan:
enim transeamus ad alteram partem , tractaturi quomodo
se gererehomines in accipiendis beneflciis debeant. Quod-
cunque ex duobus constat offlcium , tantundem ab mm»
que exigit. Qualis pater (me debeat, quum inspexeris ,
scies non minus operis iIIic superesse , ut dispicias , qua-
lem esse oporteat lilium. Sunt aliquœ partes mariti , sel
non minores uxoris. Inrieem ista quantum exigunt .
prairtant , et parem desiderant regulam ; quæ , ut ail
"craton , difficilis est. Omne enim hunestum in ardue est.
etiam qnnd ricinum honcsto est; non enim tantum fieri
(lebel, sed ratione fieri. IIac duce pcr tolam vilain eun-
dum est; minima maximaque ex hujus mumie gercnda
sant; quomodo lime suaserit, dandum. "me autem hoc
primumcensehit, non ab omnibus aeripicmlum. A quilnh
ergo accipirmus? Ut lirevitcr tibi rcspnndram : a!» his



                                                                     

DILS Blt.Nl’Al’l’S.

desaulres internements (et ils Sulll en grand nom-
bre), c’est déjà un cruel supplice que de devoir il
quelqu’un qui te répugne. Rien, au contraire, n’est

a Jeux que d’avoir reçu un bienfait de celui que
l’au pourrait aimer, même après des torts . la
douceur de l’amitié se trouve alors légitimée. Mais

(et le comble dumalheur pour un homme probe
causerie, s’il lui faut aimer celui qui lui déplait.

Il est bon d’avertir encore une fois que je ne
parle pas des sages, qui se plaisent ’a tout ce qu’il

leur faut faire ; qui, maîtres absolus de leur fune,
situposcut la loi qu’ils veulent, et observent celle

qu’ils impesent; mais de ces hommes moins par-

faits, qui desirent marcher au bien, et dont les
passions n’obéissent souvent qu’a regret. Il me

faut donc choisir celui de qui je veux recevoir.
On doit même choisir avec plus de soin son

créancier pour les dettes de reconnaissance, que
pour les dettes d’argent. Car il suffit pour celles-
ride rendre ce que j’ai reçu, et, en le rendant,
je suis quitte et libéré; mais pour les autres, il
tout parer au-del’a, et même après avoir resti-
tue, je reste lié. Car lorsque je me suis acquitté,
je dois m’acquittcr encore.

L’amitié nous avertit de ne pas nous attacher
sur] homme indigne. Il en est de même du lien
sacre de la bienfaisance, d’où nait l’amitié.

Mais, dis-tu, il n’est pas toujours en mon pou-

mir de dire : le ne veux pas: quelquefois il me
(autaceeptcr malgré moi. Un tyran cruel et cm-
pirté me donne. : si je dédaigne son présent, il

prendra mon refus pour un outrage : pourrai-je
ne pas recevoir? Mets sur la même ligne le bri-

embus dedisse vellemus. Nain etiam majore dilectu qum-
nodus est, cui debeamus, quam cui præstcmus; nam ,
ru non sequantur ulla incommoda , sequuntur autem plu-
nous . grate tamen tormentum est dehors , cui nolis.
tantra . jucundiSsinium est ab en accepisse benencium ,
quem amare etiam post injuriam possis, ubi amicitiam ,
dirljui jucundam, causa fccit et justam. illud vero ho-
mm rerecundo et probo miscrrimum est, si enm amure
09net. quem non jurat. Toties admoneam necesse est,
son lnqü me de sapientibus, quos quidquid oportet . et
.Inat; qui animum in potestate habcut, et legem sibi.
nuant volunt , dicnnt , et quam dîxerunt , servant; sed de
muteras homiuibus, boucau: sequi volentibus , quorum
mattas sape œntumaeiter parent. Itaque eligendus est,
a que beneficium accipiam. Et quidem diligentius qua:-
rrodus beneflcii quam pecuniæ creditor. Huit: enim red-
dendam est. quantum aecepi; et si reddidi, solutus sum
K liber. At illi plus solveudum est; et nihilominus etiam,
relata pana. eohæremus ; debeo enim . quum reddidi ,
me: incipere. Mouetque amicitia non recipere indig-
nai : sic est beneficiorum quidem sacralissimum jus , ex
quumicitia oritur. Non ramper, inquit. mihi licol di-
cere, Nota 1 aliquando benetlcium accipiendum est et in-
de. Bat tyrannus crudelis et iracnndus , qui muons

157

gond et le pirate. avec ce roi qui a une âme de
brigand et de pirate. Que faire? et cependant il
mérite peu que je lui sois redevable.

Lorsque je dis qu’il faut faire un choix, j’ex-

cepte la force et la crainte; quand on les emploie,
il n’y a plus de choix. Mais si vous êtes libre,
si vous ôtes le maître de vouloir, ou non, c’est
alors qu’il faut bien peser vos raisons. Si la vio-
lence vous ôte le libre arbitre , vous saurez que
vous n’acceptez pas , mais que vous obéissez. Per-

sonne ne s’oblige en acceptant ce qu’il ne lui a
pas été permis de refuser. Veux-tu savoir si je
veux? fais que je puisse ne pas vouloir.

Cependant il t’a donné la vie : qu’importe ce
qui est donné, s’il n’y a bonne volonté ni chez cc-

lui qui donne, ni chez celui qui reçoit. si tu m’as
sauvé, tu n’es pas pour cela mon sauveur. Le
poison est quelquefois un remède : il n’est pas
pour cela compté au nombre des choses salutaiv
res. Il est des choses qui servent, et n’obligent
point.

XIX. .L’n homme voulant tuer un tyran, lui
ouvrit un abcès avec son glaive: le tyran ne dut
pas le remercier de en que, voulant lui nuire,
il le guérit d’un mal qu’avait redouté l’art des

médecins. Vois-tu que la chose en elle-même n’a

pas une grande importance? parce que celui qui
a fait du bien en voulant du tuai, ne peut passer
pour un bienfaiteur. Car le bien vient duhasard,
le mal vient de l’homme. ’

Nous avons vudansl’amphithéâtre unlion qui,

reconnaissant son ancien maître dans une des
victimes qu’on livrait aux bêtes, le protégea con-

suum fastidire te injuriam judicaturns est. Non accipiam?
Eodem loco pono Iatronem et piratam , que regem .
animum latronis ac piratæ habcutem. Quid l’aciam? pa-
rum diguus est , cui debeam. Qunm eligendum dico cui
debeas, vim majorent et metum excipio; quibus adhi-
bitis , electio peril. Si libcrum est tibi , si arbitrii tui est ,
utrum velis. an non, id apud le ipse perpeudes; si ne-
cessitas tollit arbitrîum, scies le non accipere, sed pa-
rere. Nemo in id accipiendo obligatnr, quod illi repli-
diare non licuit. Si vis scire, an vclim; office . ut possini
nolIe. Vitam tamen tibi dudit; non refert quid ait, quod
datur, nisi a volente volenti dclur. Si servaati me, non
idco servator es. Vencnum aliquando pro remedio fuit;
non idco numeratur inter salubria. Quædaln prosunt .
nec obligaut.

XIX.Tuber quidam tyranni gladio divisit , qui ad enm
occidendum veuerat; non ideo illi tyrannus gratins egit.
quod rem quam mediœrum manus reformidaverant ,
noceudo sauavit. Vides non esse magnum in ipsa re mo-
mentum, quoniam non videtur dedisse beneficinm , qui
male auinio profuit. Casas enim beneficium est , homi-
nis injuria. Leonem in amphitheatro speetavimus, qui
nnum e bestiariis agnitum , quum quondam ejus fuisset
magister. proleiit ab impetu bestiarnni. Nom erg" «si



                                                                     

1338 santour;tre leur fureur. Est-cc donc un bienfait que le se-
cours d’un animal? Non , sans doute: parce qu’il
n’avait ni la volonté ni l’intelligence du bienfait.

A la place du lion, suppose le tyran. L’un etl’au-
tre donnent la vie : ni l’un ni l’autre ne fut bienfai-

teur; car il n’y a pas bienfait quand on est forcé
de recevoir : il n’y a pas bienfait quand on doit a
qui l’on ne veut pas devoir. Avant de me donner,

il me faut mon libre arbitre: ensuite vient le
bienfait.

XX. ’0n a mis souvent en question si M. Brutus
devait recevoir la vie de César, lorsqu’il avait le

projet de le tuer. Nous examinerons ailleurs les
raisons qui le décidèrent a ce meurtre. Car, en
reconnaissant qu’il se montra grand homme dans

toutes les autres circonstances, il me semble que
dans celle-ci il s’abusa étrangement et ne se con-
duisit pas d’après le principe des stoïciens, en re-

doutant le nom de roi, quand le meilleur gou-
vernement est celui d’un roi juste; en espérant
que la liberté pouvait revenir, quand il y avait
tant de profit à commander et ’a servir ; en
croyant que la cité pouvait être rendue a son an-
cienne forme, quand elle avait perdu ses ancien-
nes mœurs, et que l’égalité des citoyens, la stabi-

lité des lois étaient possibles , quand il voyait tant
de. milliers d’hommes combattant non pour savoir
s’ils serviraient, mais qui ils serviraient. Quel fut
son oubli de la nature des choses et de la condi-
tion particulière de sa ville, lorsqu’il s’imaginait
qu’apr’es la mort d’un homme, il ne s’en présen-

terait pas un autre qui voulût la même chose;
tandis qu’on trouva un Tarquin après tant de rois
tués par le fer au la foudre. Mais il devait accep-

beneficium , fcræ auxilinm? Minime ; quia nec volait
facere , nec henefaciendi anima fecit. Quo loco fernm po-
sui, tyrannnm pane Et hic vilain dedit, et illa; nec hic,
nec illa heneflcium; quia non est benellcium, accipere
mugi ; non est beneflcium. deherc. cui nolis. Ante des
oportet mihi arbitrium mei; dei nde heneficium.

XX. Disputari de M. Brute solet, an debuerit accipere
’ a D. Julia vitam, quum occidendum ouin judicaret. Quam
rationem in occidendo scrutas sil, alias tractahimus.
Mihi enim, quum vir magana fuerit in aliis , in hao re
videtur relienlenter errasse , nec ex institutiane Stoica se
egisse, qui aut régis nomen estimait, quum oplinius ci-
vitatis status sub rege juste ait; autibi speravit libertatem
futuram , ubi tam magnum præmium erat et imperandi,
et serviendi; aut existimavit civitatem in priarem farmam
passe reracari. amissis pristinis moribus; futuramque
ibi æqualitatem cisilis juris, et staturas sua loco leges,
ubi viderat lot millia haminnm pugnanlia , nan an ser-
virent, sed utri. Quanta sera ilium aut rerum natur.’ ,
ont urbi: sua: tenait oblivia, qui, uno interemto, defu-
tnrum credidit alium , qui idem vellet ; quum Tarqui-
nius esset inventus, post tot rages ferro ac fulminibus

ter la tic, sans pour cela regarder César comme
un père, puisque celui-ci n’avait acquis le droit
de lui offrir ce bienfait que par la violation du
droit. Car ce n’était pas le sauver, que de ne pas le

tuer. Il ne lui accorda pas un bienfait; mais il
l’affranehit de la mort.

XXI. Voici qui peut davantage être mis en dis-
cussion : Que doit faire un prisonnier qui seroit
offrir le prix de sa rançon par un homme qui a
prostitué son corps et sa bouche ’a l’infamie?Ac-

copterai-je mon salut d’un homme impur? Et,
sauvé par lui, quelle reconnaissance pourrai-ji-
lui témoigner? Vivrai-je avec un homme obscène?
Ne vivrai-je pas avec mon libérateur? Ce qu’il

faut faire, je vais te le dire.
Môme d’un tel homme je recevrai de l’argent,

quand ma tête en dépend: mais je recevrai comme

un prêt, et non comme un bienfait. le lui resti-
tuerai son argent; et si l’occasion de le servir se
présente, je le sauverai dans le danger;je ne
descendrai pas jusqu’à l’amitié, qui est un lien

entre semblables; et je ne le considérerai pascom-
me un sauveur, mais comme un préteur, auquel
je saurai qu’il faudra rendre ce que j’ai reçu.

Un autre homme peut être digne que j’accepte

de lui; mais son bienfait lui serait funeste. le ’
n’accepterai donc pas, parce qu’il est prêt ’a me

servir ’a son préjudice, ou même à son péril. Il

doit me défendre dans une accusation; mais par ï
ce patronage il se fera un ennemi du prince. le
serai mai-mème son ennemi, si, lorsqu’il veut
s’exposer pour moi, je ne préfère pas, ce qui est

bien plus facile, être expose sans lui.
C’est un exemple ridicule et frivole que rap-

occisosl Sed vitam accipere dehuit : ab hoc tamen lion
habere illum parentis loco . qui in jus dandi beneflcli in-
juria venerat. Non enim servavit is, qui noninterfefll;

nec beneficium dedit, sed missionem. ,
XXI. lllud magis venire in disputationem potestall-

quam , quid faciendum sit captiva, cui redemtionis
tium homo prostituti corporis et infamis ore promlttll:
Palier me ab impure servari ? servatns deinde, aliam Il"
glatiam referait)? Viram cum ohscœno? non vivant tu"!
redemtore? Quid ergo placeat, dicam. Etiam ab 3mm
tati accipiam pecuniam, quam pro capite depcndam:
aœipiam autem tanquam creditum , non unquam M085:
cium. Solram illi pecuniam , et si accasia fuerit servantll
periolitantem servaho : in amicitiam , quæ similes 1m12",
non descendam; nec Servaloris ilium loco numerflbOv
sed fœneratoris, cui sciam reddcnduui quad aœepl. Est
aliquis dignus, a quo benefiejum accipiam :sed dan"
uociturum est; idea nan accipiam, quia ille parmesan
mihi cum incommoda . ont etiam pericula m0 modem
Defensurus est me reum : sed illo patrocinia MW du
est facturusinimicum. lnimicus sim. si.quum inti)":
me perielitari velit. ego , quad facilius est, nan fac"). "

l
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pute llécaton, lorsqu’il cite Arcésilas , qui refusa

de l’argent offert par un fils de famille, pour ne
les offenser un père avare. Que fit-il de si loua-
ble? il n’a pas voulu prendre une chose dérobée;

il: mieux aimé ne pas recevoir que rendre. Où
est donc le désintéressement de ne pas accepter le
bien d’autrui?

S’il nous faut l’exemple d’une belle âme , rap-

pelons Græcinus Julius, ce grand citoyen que
mais lit mourir uniquement parce qu’il était plus
homme de bien qu’il ne convient a un tyran d’en

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l’argent

pour la dépense des jeux publics, il refusa une
somme considérable envay ée par Fabius Persicus.

Ceux-ci, qui considéraient plutôt I’offrande que

relui qui offrait, le blâmant de son refus: moi ,
répondit-il, que j’aille accepter un bienfait d’un

homme dont je n’accepterais pas ’a table une san-

té! Et comme le consulaire Rebilus, homme non
moins décrié, lui envoyait une somme encore
plus forte, et insistait pour qu’il l’acceptàt: «Je te

prie, lui dit-il, de m’excuser; j’ai refusé Persi-

ias. n Mettrait-on plus de scrupule dans le chaix
d’un sénateur, que cet homme dans le choix d’un

bienfaiteur?

un. Lorsque nous aurons jugé convenable
«l’accepter, acceptons de bon cœur; avouons ou-

vertement notre joie et qu’elle soit si manifeste
pour notre bienfaiteur, qu’il y trouve une récom-
pense immédiate. Car c’est une cause légitime de

joie, de voir un ami joyeux; plus légitime encore
d’avoir fait sa joie. Montrons par d’affectueux
étanchements, que nous avons reçu avec recon-

sinc illa péricliter. Inaptum et frivolum bac newton
unitexernptum Arœsilai. quem ait a Illio familias obla-
lam pecnniam non accepisse, ne ille patrem sordldum
retendent. Quid feeit lande dignum? quad fartant non
mrpit? quad maluit nan accipere, quam reddere ? quæ
est enim alienam rem non accipere moderatioi’ Si exem-
t’lu magni ammi apus est, utamur Græcini Julii viri
63m1. quem C. Cæsar oocidit 0b hoc nnum, quad me-
Ivor tir crat. quam esse quemquam tyranno expediret.
bien ah amicis maferentibus ad impensam ludorum
tamias acciperet, magnan pecuniam a Fabio Persico
Imam non accepit. Et objurgantihus his. qui non testi-
mhantmittentes. Sed missa. quad repudiasset : Ego,
naquit , ab eo beneflcium accipiam . a quo propinalionem
muniras non nim? Quumque illi Rehilus consularis ,
hmm ejusdem infamiæ. Inajorem summum misisset in-
r"talque. ut aeeipi juberet :Raga, inquit. ignames ,
un: et a l’avion non accept. Utrum hoc munera acci-
Pm! est? on renom legere P
par. Qunm accipiendum judieaverimus , hilares ac-

qPImus, profitantes gaudium ; et id danti manifestum
Il. I! flrmum mentem capint. Justa enim causa Iæti-
il! est. lttnxn amicum videre; justior, fecisse. Gram ad
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, naissance; proclamons-la non seulement en pré-
sence du bienfaiteur, mais aux yeux de tous. Celui
qui a reçu avec reconnaissance, a déjà fait son
premier paiement.

XXII]. Il y en a qui ne veulent recevoir qu’en
secret: ils évitent les témoins et les confidents
d’un bienfait : ceux-la ont une arrière-pensée. De

même que celui qui oblige ne doit divulguer son
bienfait qu’autant que cela plaît a l’oblige; de.

même celui qui reçoit doit convoquer la foule.
N’accepte point ce (lue tu as honte de devoir. Il y
en a qui remercient furtivement, dans un coin,
a l’oreille. Ce n’est pas la de la modestie, c’est

une manière de désavouer. ll est ingrat celui qui,
pour remercier, fuit les témoins.

Il y a des gens qui, en affaires, ne souffrent
pas l’inscription de leur dette , ne veulent pas de
courtiers, n’appellent pas de témoins a la signa-
ture, et refusent toutacte écrit. c’est ainsi qu’a-
gissrnt ceux qui s’efforcent de dissimuler à tous,
les services qui leur sont rendus. Ils craignent de
les avouer, alla de paraître tout devoir a leur mé-
rite plutôt qu’a l’appui des autres. Ils sont surtout

sobres d’hommages pour ceux auxquels ils doivent

la vie ou la fortune: et, en craignantde descendre
au rôle (le client, ils se rabaissent à celui d’in-

grat.
XXIV. D’autres disent le plus de mal de ceux

qui leur ont fait le plus de bien. Il est mains dan-
gereux d’offenser certains hommes que de les oblis
ger; ils cherchent dans la haine la preuVe qu’ils ne
vous doivent rien. Or, rien ne doit nous occuper
davantage, que de liser en nous le souvenir de nos

nos pervenisso indicemus effusis affectlbus; quad non
ipso tantum audiente, sed ubique testemur. Qui grate
beneficium accepit. primant ejus pensionem solvit.

XXIII. Sont quidam, qui nolontnisisecrelo accipere:
tcstem beneficii et conscinm vitant; quos scias lloet male
mgitare. Quomodo danti in tantum producenda notifia
est muneris sui , in quantum delectaturu est enm , cui da-
tur; ite accipienti adhibenda rancio est. Quod pudet de-
bere, ne acccperis. Quidam furtive agunt gratins , et in
angula , et ad aurem. Non est ista verccundia. sed infl-
tiandi genus. Ingratus est. qui, remotis arbitria, agit
gratins. Quidam noluut nomina secam fieri, nec inter-
poni parai-tos, nec signatores advocari, nec chirogra-
phum dure : idem faciuut, qui dant operam, ut bench-
cium in ipsas millatum , quam ignotissimum ait. Varentur
palam ferre, ut sua potius virtute, quam aliena ndjuta-
rio consecuti dicanlur. Bari0res in eorum olficiis sont,
quibus eut vitam ont dignitatem debent , et dam opinio-
nem clientium timent, graviorem subeuntingntarum.

XXIV. alii pessime quuuntur de optime merlus. Tu-
tius est quasdam offendere, quam demeruisse z argumen-
Ium nihil dehentium odio quærunt. Atqni nihil mugis
præstandum est, quam ut memoria nabis meritarum bæ-
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me sassons.obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler ; car celui qui se souvient peut seul reconnaître,
et c’est déjà reconnaître que de se souvenir.

N’accepte point dédaigneusement, ni à voix
liasse , ni d’un air nonchalant. Car celui qui reçoit
avec indifférence, alors qu’un bienfait récent char-

me toujours, que fera-t-il lorsque son premier
plaisir sera refroidi? L’un reçoit d’un air en-
nuyé, comme s’il disait : a Je n’en ai pas besoin;

mais puisque tu me presses avec tant d’ardeur, je
me mets a la discrétion. a Un autre se renverse
en arrière, et laisse douter a celui qui l’oblige
qu’il s’en soit aperçu : un troisième ouvre a peine

les lèvres , et se montre plus ingrat que s’il se
taisait.

il faut parler avec d’autant plus de chaleur, que

le don est plus important. On peut ajouter ces
mots: a Tu fais plus d’heureux que tu ne penses. n
Car il n’est personne qui ne se réjouisse de l’ex-

tension de ses bienfaits. a Tu ne sais pas tout ce
que tu m’as donné; mais il faut que tu saches
combien c’est au-dessus de ce que tu l’estimes. n

c’est déjà de la reconnaissance que d’ajouter au

poids de ses obligations. a Jamais je ne pourrai
m’acquitter avec toi : mais du moins je ne ces-
serai de proclamer partout que je ne puis m’ac-
quitter. a

XXV. Rien ne mérita mieux à Furnius les bon-
nes grâces d’Auguste, rien ne rendit facile le succès

de ses autres demandes , comme ces paroles lors-
qu’il obtint la grâce de son père qui avait suivi le
parti d’Antoine. a J’ai, dit-il, un seul tort à te

reprocher, César; tu me contrains de vivre et de

rent. quæ subinde reticienda est : quia nec referre potest
gratiem, nisi qui meminit; et qui memiuit, jam refert.
Nec deiite accipieudum est . nec submisse ethumiiiter.
Nom qui negligens est in accipiendo, quum omne bene-
ticinm receus placent. quid faciet, quum prima ejus vo-
tuptas refriserit 1 alins accepit fastidiose , tamquam qui
dicm: u Non quidem mihi opus est; sed quia tam vaide
vis, factum tibi mei poteatatemm Aline sapine, ut duhium
præsiauti relinquat, un sanscrit : alins vix labre didnxit,
et ingratior, quam si tacuisset, fait. Loquendum pro
magnitudine rei impensius, et ille adjicienda : a Plnres
quam putes, obligasti. a Nemo enim non gaudet bened-
cium suum latins paters. a Nescis quid mihi præsliteris;
sed scirete oportet, quante plus sit quam intimas. a
Statim gratus est, qui se onerat : a Nunquam tibi gra-
tiam referre potera; illud carte non (lainant ubique con-
flterl. me referre non posse. a

xxv. Nuiio mugis Cœsarem Augustum damerait , et
ad aiia impetranda facilem sibi reddiditFurnius, quam
quod , quum patri Antoniauas partes scoute veniam im-
petrasset. dixit : Banc nnum, Cæsar, habeo injuriam
tuam . effecisti ut viverem et morerer ingratns. Quid est
tam grati animi , quam nullo mode sibi satisfacere , quam

mourir ingrat. a Qu’y a-t-il de plus digne d’un

cœur reconnaissant, que de ne pouvoir jamaisse
contenter; que de n’arriver pas même h l’espé-

rance de jamais égaler un bienfait?
Par de telles paroles et d’autres semblables, nous

ferons que notre bonne volonté ne reste pas ca-
chée , mais se fassejour et brille au dehors. A de
faut de paroles, si nous sentons combien nous
devons , notre conscience éclatera sur notre visage. i’

Celui qui doit être reconnaissant pense ’a rendre l
des qu’il reçoit. il ressemble, dit Chrysippe, au
coureur qui, prêt a disputer le prix, et renfermé
dans la barrière, doit attendre son tour pour s’é- ’

lancer comme ’a un signal donné. il lui faut une j

grande agilité, de grands efforts, pour atteindre h
celui qui l’a devancé.

XXVI. Voyons maintenant ce qui surtout fait 4’

les ingrats. Une trop haute Opinion de soi, et le ’
défaut naturelà l’humanité, de n’admirerque soi -

et ce qui est sien; ou l’avidité, ou l’envie : voilà 1

les principales causes. Commençons par la pre-
mière :

Tout homme est pour lui-même unjugeindul-
gent : de a vient qu’il pense avoir tout mérité,

et ne recevoir que ce qui lui est dû; et il ne se
croit jamais apprécié ’a sa juste valeur. a il m’a

donné cela; mais après combien de temps? après ’
combien d’efforts? J’aurais en bien davantage, Si

j’avais eu recours a. un tel ou à un tel, ou même

, .

a moi seul. Je ne m’attendais pas a cela :j’ai été i-

confondu dans la foule; puisqu’il m’a jugé digne

de si peu, il eût été plus honnête de me passer... A:
XXVII. L’augure Cu. Lentuius, qu’on citait ë

nec ad spam quidem exteqnnndi unquam benelicii me. a.

dore ? Bis nique ejusmodi vocibus id agamus, utvalunll1S .j
non lateat . sed aperiatur, et inceat. Verbe cessent huât. 1
si quemadmodum debemus afferti sumos , commenta V
eminebitin vultu. Qui gratins futurus est, statim duratif-
cepit, de reddendo cogitat. Chrysippus quidem diot,
ilium valut in certamen cursus oompositum. et w- z
bus inclusum, opperiri deberc suum tampax, ad qu”il î:
valut date signa prosiliat. Et quidem magna illi celui
tate opus est . magna contentione, ut eonsequaturantem ;
dentem.

XXVI. Videnrlum est nunc, quid maxime faciatingflj
tos. Aut nimius sui suspectus, et insitum mortalitatitl- .
tium, se suaque mirandi : sut aviditas, eut invidia.
piamus a primo. Nemo non benignus est sui judas; il"?
est , ut omnia memisse se existimet, et in soiutum aw-
piat; nec satis suc pretio se æstimatum putet. une mihi ,.
dedit; sed quam sera, sed post quol iaborest’ quando
consequi plnra potuissem. si ilium, eut ilium, enim A
colere maluissemr Non hoc speraveram. In turban! œn- ,
jectus son) , tam exiguo dîgnum me judicavit. boneslills

prætrriri fait. jXXVII. Cu. LcnllIltts angur, divitiarum maximum



                                                                     

DES BlENFAlTS.
comme le plus grand exemple de fortune, avant
que leluxe des afiranchis l’eût fait paraître pau-

rretil vitdans ses coffres quatre cents millions de
sesterces; ceci està la lettre, car il ne fit que les
voir), mit un esprit aussi mince que stérile. Car,
quoiqu’il fût très-avare, on en tirait plutôt de

fautent que des paroles, tant il était pauvre de
lançage. il devait toutes ses richesses à Auguste,
auquel il s’était présenté avec son indigence sur-

chargée du poids d’un grand nom. Devenu le pre-

nierde la ville en richesse et en crédit, souvent
il se plaignait d’Auguste , disant a qu’il l’avait ar-

raché à ses études; que tous les biens accumulés

surlui dégelaient pas ce qu’il avait perdu en re-
muçantàl’e’ioquence. a Et cependant c’était parmi

toutes les autres, une faveur de plus, de l’avoir
nurédu ridicule et d’un travail inutile.

L’avidité ne permet a personne d’être recon-

naissant; jamais ce qu’on donne ne semble assez a

une espérance sans mesure. Plus on obtient, plus
ou désire, et l’avarice assise sur des monceaux

de richesses n’en est que plus ardente; telle la
flamme s’élance d’autant plus haut, qu’ellejaillit

d’un plus vaste embrasement.

L’ambition ne permet pas plus qu’on s’arrête a

une mesure d’honneurs ’a laquelle il eût d’abord

semblé téméraire d’aspirer. Personne ne se con-

tente du tribunat; mais on se plaint de n’être pas
arrivé ’a la préture; celle-ci n’a pas de charmes ,

ti l’on n’obtient le consulat; et le consulat ne sa-

tisait point s’il vient seul. La cupidité se dépasse

Elle-mérite. et n’a puis sentiment de son bonheur,

me qu’elle ne regarde pas d’où elle vient, mais

"5391m. antequam ilium libertini pauperem faœrent
Étui quite milites sestertium tuum vidit; proprio
immun quin amplius quam vidit), tngenii fuit tam ste-
l’ü. aussi pusilli mimi. Quam «est avarissimus, num-

Il"l’illselirittehat , quam verba : tout. illi inopia erat
un. Bic quum omnia incrementa me D. Auguste

. Id quem anuries-st paupertatem , lub encre no-
hhœantem : princeps jam civitatis, et pecnots,

" KIWI. subinde de Augusto solebat queri . disons; a
W se abductum; nihil tantum in se congestum esse,
MN! Minium, relieta cloquentia. At illi inter aiia
tu quoque divas Augusta: præstiterat. quad ilium de-
m se tabors irrita liberaverat. Non patitur aviditas
9mm «se gratina; nunquam enim improbe spei ,
mastar. un. est. Ko majora cupimus, que majora
W; multoque coutumier est aurifia , in magna-
"m’ qui sanguin collocats; ut flemma induite acrior
""1:th en majore incendio enliant. Æque ambitio
"flint" mmh sa mensura bonorum (souquiez-
"Ïtr que quondam ejus fuit importons votum. Nemo
ltîtldetfltaunatn gratin, sed quettur, quad non estad
"in! tuque padnotus; nec bec grau est , si ducat
mimi; ne hic quidem suint. si anus est. Ultra se

16!

où elle va. Un mal plus violent et mus tyrannique
que tous ceux-l’a, c’est l’envie, qui nous tourmente

par ses comparaisons. ’
XXVIII. c il m’a donné; mais il a donné plus

il celui-ci, et plus lôtà celui-la.» L’envie. ne plaide

pour personne; elle se fait valoir contre tout le
monde. N’est-il pas bien plus simple, bien plus
honnête de relever le bienfait reçu, et de se persua-
der quc nul ne peut être autant estimé des autres
que de soi«même ? le devais recevoir davantage;
mais il ne lui était pas facile de donner plus; il lui
fallait partager sa libéralité entre plusieurs. c’est

un commencement. Acceptons de bonne grâce,
et par la reconnaissance appelons de nouveau ses
bontés. il a fait peu; mais il fera plus souvent : il
m’a préféré un tel, mais il m’a préféré a beaucoup

d’autres : un tel ne se recommande pas comme
moi par son mérite ou ses bons offices; mais le
dé de Vénus a été pour lui l. En me plaignant, je
ne ne rendrai pas digne d’avoir plus , mais indi-
gne de ce que j’ai en. Des hommes décriés ont eu

davantage. Qu’importe? Combien il est rare que
la fortune délibère! Tous les jours nous nous plai-
gnons que les méchants soient heureux : souvent
la grêle passe sur l’enclos du plus malhonnête
homme, et va tomber sur la maison du juste. il
faut subir son sort en amitié comme dans tout le
reste.

Aucun bienfait n’est si complet, qu’il ne puisse

être critiqué par la malveillance; aucun n’est si
mesquin qu’uu’bon esprit ne le grandisse en l’in-

t Venu: onjactu omertas était le coup le plus heureux
au jeu de des.

oupiditas porrigit, et feiicitatem suam non intelligit ; quia
non unde venerit, respicit, sed que tendat. Omnibus his
vehementius et importunius malum est invidia , que nos
inquietat. dam comparut.

XXVIII. floc mihi præstitit; sed illi plus, sed illi ma-
turion; et deinde nullius causam agit . contra omne: sibi
faut. Quanta est simplicius , quante prudentius, bench-
cium aoceptum augere , soirs nemlnem tanti ab aho .
quanti a se ipso æstimari? Plus accipere debui , sed illi
facile non fuit plus dure, in mulles dividende iiheralitas
ont. floc initium est; boni eonsuiatnus, et animum ejus,
grate excipiendo, evocemlu. Parum tarit: sed sapins fa-
cial. Illum mihi prætulit; et me multis. Ille non est mihi
par virtutibus, nec omciis: sed habuit suam venerem.
Querendo non silicium , ut majoribus digons sim . sed ut
clatis indignus. Phil’a illis homiuibus turpissimis data
sont; quid ad rem! quam rare Fortune judicat? Quoti-
die querimur, maies esse foliotas. Sæpe quæ ageilos pes-
simi cujusque trouaient. optimerum virorum segetem
grande percolait. Fert sortent suam quisque. ut in octe-
ris rebu! , ite in amicitiis. Nullum est tam plenum bene-
ticium . quod non veliicare malignitu posait: nullum tam
angustum , quod n0n boum interprcs entendu. Nunquam

il
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terprétant. Jamais les sujets de plainte ne man-
queront, si l’on regarde les bienfaits du mauvais
côté.

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés

les présents des dieux, même par ceux qui [ont
profession de sagesse. ils se plaignent de ce que
nous n’avons pas la grandeur de l’éléphant, l’agi-

lité du cerf, la légèreté de l’oiseau, la vigueur du

taureau; de ce que notre peau n’est pas solide
comme celle des animaux de proie, élégaiileïomme
celle du daim, épaisse comme celle del’ours, sou-

ple comme celle du castor; de ce que le chien
nous surpasse par la finesse de son odorat, l’aigle
par la force du regard, le corbeau par la durée de
sa vie, et beaucoup d’animaux par leur aptitude
à nager. Et tandis qu’il y a des choses auxquelles
la nature ne. permet pas d’aller ensemble, comme
la masse et la vitesse, ils crient a l’injustice de
ce que. l’homme n’est pas un assemblage de qua-
lités opposées, qui s’excluent mutuellement; ils
querellent les dieux d’avoir négligé de nous
donner une santé inaltérable, un courage in-
vincible, et la science de l’avenir. A peine sont-
ils assez maîtres d’eux-mêmes pour ne pas por-
ter leur témérité jusqu’à maudire la nature, de

ce que nous sommes au-dessaus des dieux et non
pas à leur niveau. Qu’il vaut bien mieux revenir
a la contemplation de tantet de si grands bien-
faits, et les remercier de ce que dans cette magnifi-
que demeure de l’univers ils nous ont laissé la se-

conde place et l’empire de la terre. Qui peut nous
comparer les animaux dont nous sommes les maî-
tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous

deerunt causa: quercndi, si benellcia a deteriore parte
spectavcris.

XXIX. Vide quam iniqui sint divinarum munerum æs-
timatorcs , etiam quidam protessi sapientiam. Queruntur.
qnod non magnitudine corporis æquemus elephantes,
vélocitate cervos, levitate aves. impetu taures : quad
solidior sit cutis belluis , decentior damis , densior arsis,
imllior libris: quad sagacitate nos narium canes vincant,
quad acie luminum squine, spatio ætatis carvi, malta
animalia nandi felicitate. Et quum quzcdam ne cuire
quidem in idem Datura patiatur, ut velocitatem corpo-
rum et vires; ex diversis ac dissidentibus bonis hominem
non esse compositum , injuriam vacant; et in negligentcs
nostri deos querimoniam jaciunt, quad non houa vale-
tudo et virtus inexpugnabilis data sit, quad non tuturi
scientia. Vix sibi temperant, quin eousque impudentiæ
provehantur, ut naturam oderint. quad infra deos su-
mns, quad non in æquo illis stetimus. Quanta satins est
ad contemplationem lot tantorumque beneflciorum re-
verti . et agere gratias, quad nosin hoc pulcherrimo do-
micilia voluerunt secundas sortiri , quad errenis præfe-
cemnt. Aliquis ea animalia compara! nabis, quorum
patentas penes nos esttQuidquid nabis negatum est.

SÉNÊQUE.

être donné. Ainsi donc, qui que tu suis, injuste 1"” A
appréciateur de la condition humaine, rappelle- Mm
toi combien de choses nous a données le père "c
des hommes, combien d’animaux plus forts que MC"
nous ont passé sous notre joug, combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

mortel qui ne soit placé sans nos coups. Com-
bien n’avons-nous pas reçu de vertus, combien
d’arts, outre ce génie pour qui tout s’ouvre au

moment qu’il y veut pénétrer, et qui, plus ra-

pide que les astres, devance leur marche future
dans les révolutions des siècles, enfin, combien
de productions et de richesses, combien detré- aman
sors accumulés! Tu interroges tous les êtres,et une"
parce que tu n’en trouves pas un dontl’ensemble I i
te paraisse préférable a toi, tu voudrais détacher

de tous chaque partie que tu voudrais avoir! Pèse
bien la bonté de la nature, et tu avoueras quota
es son enfant chéri. Oui, nous avons été les lave

ris des dieux immortels, et nous le sommes encore;
et le plus grand honneur qu’ils pussent nousfaim,

était de nous placer après eux. Nous avons beau-

coup obtenu, nous ne pouvions tenir davantage. incuit,
XXX. l’ai cru, mon cher Libéralis, cette digres- sa," WÎ

sion nécessaire, et parce qu’il fallaitdire quelque. "
chose des grands bienfaits, en parlant des moins mmm
importants, et parce que de la même source pro- tm, V:
rient, dans tout le reste, l’audace de ce détestable mmh]

vice, l’ingratitude. A qui répondra-t-il avecreoon- "5&4
naissance, quel don estimera-t-il grand et digne "MMS
d’être rendu, celui qui méprise les bienfaitsvenus ,,,t,,wü ’
d’en haut? A qui croira-t-il devoir son salutouson a, ’ i ’i

existence, celui qui nie avoir reçu des dieux la vie ,1
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dari nan potuit. Proinde quisquis es iniquus æstimllot
sortis humauæ, cogita quanta nabis tribueritparens Im- "Êa un a
ter, quanta valentiora animalia sub jugnm miserinmh furetant
quanta velaciora consequamur : quam nihil sil morale. hm ,i
nan sub ictu nastro positum. Tot virtules accepimns. l?’ "Il: au".
artes, animum denique, cui nihilnon eodem que intendh’ 351mm",
momento pervium est , sideribus velociorem. Will ,1 mmm,
post mum secula raturas cursus antecedit;tantamdemde in m
trugum, tantum opum, tantum rerum aliarum r4! mum
alias acervatarurn. Circnmeas licet cuncta: et qui: mhll Passa, A,
telum invenies, quad esse te malles, ex omnibus singtlh du, M
cxcerpas . quæ tibi dari velles. Bene æstimattl un"? "1’ si Ale-am fi
dulgcntia , confitearis neresse est , in delicüs te illi lm". ’Nnml
lia est :carissimos nos hahuernntdiiimmortales, buttent ,hmshq w
qu". Et qui maximas tribni llanos potait, ab ipsi! Pm” n un, 4
mas collocaverunt. Magna accepimus. majora n°0 W

insus. . ,p xxx. Hæc, mi Liberalis. nécessaria credidi. ut de? ’ss 22’s:

rem, et quia loquendum aliquid de manif M965": ,ÎÊÆŒŒ au:

erat, quum de minutis loqueremur; etquia inde Mde
etiam in cetera hujus detestabilis vitü audacia. Cuitmm Mm J
respondebit grate , quad mucus existimabit au! tout"? L rapt, ’i
aut reddendam, qui summa beneficia spernitl Culs " 3:41.13
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DES BIENFAITS.
que tous les jours il leur demande? Ainsi quicon-

que enseigne la reconnaissance, plaide la cause
des hommes et des dieux.

atacas pouvons témoigner notre reconnais-
sance même à ceux qui n’ont besoin de rien et
cuisant placés au-del’a du désir. Il n’y a pas lieu

acheminer une excuse a l’ingratitude dans notre

sablasse et notre misère, etde dire : a Que faire,
somment? Quand pourrai-je rendre aux puis-
sances supérieures, aux maîtres de toutes choses ? n

Tale peux facilement, et si tu es avare, sans dé-
panne; si tu es paresseux , sans effort. Au moment
mènent] tu esobligé, tu es quitte, si tu le veux,
avec toutbienfaiteur; parce que celui qui a reçu
de bon cœur, a rendu.

un. De tous les paradoxes de la secte stoï-
cienne, celui-ci est, selon mai , le moins étrange,
le moins contestable : celui qui a reçu de bon cœur

trusta. Car, comme nous rapportons tout a l’in-
tuition, chacun a fait tout ce qu’il a voulu faire;
adonienne que la piété , la bonne foi, la justice,

et un toute vertu est parfaite en soi, encore
qu’elle n’ait pu faire voir une main qui donne, de

même un homme peut être reconnaissant par sa
seule volonté.

Toutes les fois qu’on parvient ’a ce qu’on s’est

Pmposé, on a recueilli le fruit de ses soins. Or,
gnose proposeceluiqui donne? d’être utile a celui

tu mon, et de se contenter lai-même. si son
but est rempli. si son cœur s’est mis en rapport
"0th mien , s’il m’a fait partager sa satisfaction ,

il: obtenu ce qu’il désirait. Car il n’a pas voulu

qui mon leur je lui rendisse quelque chase: au-

Uy au spiritnm debobit, qui vitam accepisse se a diis
"Il. pas quotidie ab illis petit? Quiculnque ergo gra-
une (lacet, et hominum causnm agit, et deorum;
m Illilins rei indigentibul, positis extra dæida’ium.
dans nihilalninns grattam panamas. mon est quad
sumtum excusatiouem mentis ingratæ ab inlirmitute st-
!!! impie peut. et dicat : quid enim racium, et quo-
."M M0 mperiorihus, daminisqne rerum omnium
nim Mm? Retenu nielle est. si avaros es. sine
Wc. si iners, sine open. Eadem quidem momento.
wouaouh: es . si vis , enm quolibet paria focisti; qua-
- (illi libecter beneficinm accepit , reddidi!-

ml- Bot ex paradoxis Stoicœ nous minime mira-
bilem me. fart opinio, sur inacdtblle est. enm qui ü-
Nerlœijit beneflcium . reddidisse. Nom quum omnia
diminuiez-amas, feuitquinque, quantum volait 3 et
il." lifta. Mes, justifia. omnis denlque vin-tus intra
* W001 rit. etiam illi manum encrera non licuit,
manoque potat esse homo volantate. Quoties quad
Ml qui: conseqnitur, capit operis sui frndum. Qui

’ du. quid promit? prudence ci cui au, et
’W tibi esse. Si quad voluit, étrécit. permitqlle
"m mm vins, ac matou gaudie affccit, tulitquod
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trement ce n’eût pas été un bienfait, maisun trafic.

Une navigation est heureuse, lorsqu’on a tou-
ché le port où l’on tendait; le trait qui frappe
où l’on vise a répondu a l’impulsion d’une main

adroite : celai qui donne veut qu’on reçoive
avec reconnaissance; il a ce qu’il a voulu, si on a
bien reçu. Mais il espérait quelque profil : alors
ce n’est pas un bienfait, dont le caractère est de
ne jamais songer au retour. Si, en recevant, j’ai
reçu du même cœur qu’on me donnait, j’ai rendu.

Autrement, la meilleure des choses aurait le pire
sort; pour être reconnaissant on me renvoie à
la forlane. Si, par suite de ses rigueurs, je ne
puis répondre, le cœur doitsuflire au cœur.

Quoidoncl tout ce que je pourrai ne le. ferai-
je pas, ne le rendrai-je pas? Ne saisirai-je pas
l’occasion, le temps, les circonstances; ne désire-
rai-je pas combler celui dont j’ai reçu quelque
chose? Sans doute : mais un bienfait vient de
mauvaise source, sion ne peut en être reconnais-
sant, même les mains vides.

XXXII. Mais , dit-on , celui qui a reçu un bien-
fait, quoiqu’il l’ait reçu de. grand cœur, n’a pas

encore rempli toute sa tâche; car il reste le cha-
pitre de la restitution. De même au jeu, c’est quel-

que chose que de recevoirla balle avec art et habi-
leté; maison n’est pas appelé ban joueur, si après

l’avoir reçue, on ne la renvoie avec adresse et vi-
gneur. La comparaison n’est pas juste. Pourquoi?
parce que toutle mérite du jeu eonsistedans la sou-
plesse et l’agilité du corps , et nullement dans l’es-

prit. c’est pourquoi ce qui se juge par les veux
doit se développer dans tout son ensemble. Et cc-

petiit. Non enim sibi invicem aliquid reddi valait; sut
non fait beneflcium, ’sed negoüatio. Boue navignvit, qui

quem destinavit partum , tenait; teli jactas cer-ta manus
peregit offlcium, sipetits percassit; benellcium qui dal,
vult excipi grate; babet quad valait , si bene accep-
tum est. Sed speravit emalumentum aliquod : non fait
hoc benelicium . cujus proprium est, nihil de reditu ca-
gitare. Quod accipiebam, si en anima accepi quo dabs-
tur, reddidi. Alioquiu pessima optimæ rai conditio est:
ut grams situ, ad fortunsm mittor. Si illa invita respon-
dere non possum , sufficitanimus anima. Quid ergo? non
quidquid potera, et faciam, ut reddam? temporum re-
rumque occasionem sequar, et ejas implere siuum en
piam, a que aliquid accepi? sed male loco beneticium est,
nisi et excusas manibns esse grate llcet.

XXXII. Qui accepit, inquit, benelicium . licet anima
benignissimo scœpcrit, non consummavit calcium suum;
"reflet enim pan reddendi. Sicnt in lasa est aliquid, pi-
laux suite ne diligenter excipera; sed non dicitur bonus
lusor, nisi qui apte et expedite remisit. quam excepernt.
Exemplnln hoc dissimile est; quarter quia bains rei tans
in emporia matu est, et in agilitate, non in anima; ex-
plicari itaque totum debet, de quo oculis judicatur Neu

il.
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pendantje n’appellerni pas mauvais joueur celui
qui a reçu la balle comme il fallait, si, quand elle
n’est pasrenvoyée, la fautenevientpasdelui. Mais,
ajontc-t-on, quoiqu’il ne manque rien a l’habi-
letedujoueur qui n’a fait qu’une partie de ce qu’il

devait faire, lorsqu’il pouvait faire tout; cepen-
dant il manque quelque chose au jeu, qui n’est
complet que par les alternatives de l’allée et du
retour. Je ne veux pas réfuter plus longuement.
Supposons que cela soit : qu’il manque quelque
chose au jeu et non au joueur. Il en est de même
dans le sujet qui nous occupe : il manque une
partie a la chose donnée; c’est le retour qui lui
est du. Il ne manque rien au cœur qui a rencontré
son pareil. En rutilant, il a fait tout ce qu’il patt-
vait faire.

XXXIII. Il m’a donné :je n’ai pas accepté au-

trement qu’il ne voulait lui-môme que j’accep-
tasse. Il a ce qu’il demandait, et tout ce qu’il de-

mandait; je suis donc reconnaissant. Après cela il
lui reste le droitd’userde moi, et quelque profit à
trouver un homme reconnaissant. Ceci n’est pas
le reste d’un devoir incomplet; c’est l’accessoire

du devoir accompli. Phidias fait une statue : la
récompense de l’artiste est autre que celle de l’ar-

lisan; celle de l’artiste est d’avoir faitcequ’il vou-

lait; celle de l’artisan, de l’avoir fait avec profil.
Pbidias a accompli son œuvre, bien qu’il ne l’ait

pas vendue. Pour lui sa récompense est triple.
L’une est dans sa conscience; il l’obtient des que

son œuvre est terminée; la seconde est dans la
renommée, la troisième dans le profit que doit
lui assurer ou la faveur, ou la vente, ou quel-

tamen ideo non bonum Iuaarem dicam, qui pilant, ut
oportebat. exœpit, si per ipsum mara , quo minus re-
mitleret, nan fuit. Sed quamvis, inquit, arti Indentis
nihil desit, quia partem quidem fecit, sed et partem quam
non fecIt, potcst facere; Indus tamen ipse imper-foetus
est, qui œnaummatur vicibus mittendi ac remlttendi.
Nota diutius hoc refellere; existimemus ita esse; desit
aliquid lusui, non Insori; sic et in hoc de quo disputa-
mua , deal aliquid rei datæ , cui pars altera debetur, non
anima , qui animum parent sibi tractus est; quantum in
illo est, quad voluil . eIIecit.

XXXIII. Benencium mihi dedit : awepi non aliter,
quam ipse sampi volait. Jam habet quad peut, et quad
uuum petit; ergo grams mm. Post hæc nans mei restat.
et aliquod ex homine grate commodum: hæe non imper-
fccti ornait relique par: est, sed perfecti accesnio.Facit
Phidias statuant z alins est fractus artis, alins artificii;
artis est, feeisle quad volait; artiflcii, fecisse enm fructu.
Perfecit opus tuum Phidias, ctiamsi non vendidit. Tri-
plex est illi fractus operis sui; unua conscientisa : hune
absoluto opere pereepit; alter rama; tertius utilitatia ,
quem allatnra esthaut gratin , au! venditio, lut aliqua
momtoditns. Sic hultcllcii fractus primas ille est. con-

semoun.
qu’autre avantage. De même la première recouru
pense du bienfait est dans la conscience. Elleeat
obtenue par celui qui a placé son don ou il le dé-
sirait. La seconde est dans la renommée; la troi.
5ième se trouve dans toutes ces choses quipea-
vent se donner de l’un a l’autre. Ainsi, lorsqu’un

bienfait a été accepté avec reconnaissance, celui

qui a donné en a déjà reçu la valeur, mais non la

récompense. Je reste donc débiteur pour cequi
est hors du bienfait; car j’ai payé le bienfaiten

recevant de bon cœur.
XXXIV. Mais quoil dit-on , celui qui n’a rien

fait peut-il avoir rendu? D’abord il a faitquelque
chose z il a offert cœur pour cœur, et, cequiest
le propre de l’amitié, il a maintenu l’égalité. Bac

suite, un bienfaitse paie autrement qu’une créance.

N’attends pas que je te fasse voir le paiement.
c’est une affaire qui se traite entre cœurs.

Ce que je dis ne le paraîtra pas trap fort, quoi.
que cela contrarie ton opinion , si tu veux t’y pré-

ter, et le rappeler qu’il y a plus de choses quede
mais. Il y a une foule de choses sans nom, que
nous ne désignons point par des termes qui leur
soient propres , mais par des dénominations étran-
gères et empruntées. Nous disons notre pied, le
pied d’un lit, d’une voile , d’un vers; le mot chien

désigne le chien de chasse , le chien de mer, une
constellation. Tous les mots ne suffisant pas a lou-
tes les idées , ils se tout au besoin de mutuels em-

prunts. Le courage est la vertu qui méprise un
danger nécessaire, au l’art de repousser, de sou-

tenir, de provoquer les périls : cependant nous
appelons courageux le gladiateur et le miséra-

scientiæ. liane pereepit. qui qua voluit, manus un!
pertulit. Secundua est famæ : tettins eorum, que pur;
stari invicem possum. Itaque quum benigne acœptum a!
benefleium. in qui dedit. gratiam quidem jam rempli. p
mercedem uondum. Debeo itaque quad extra benelldnm
est. ipsum quidem bene accipiendo pet-saki.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Retulit gratinm. qui nihil
feeit? Primum recit; bona anima bonum ablatit; et.
quad est amicitiæ, ex æquo. Pou divide; aliter batell-
cium, aliter creditum aolvltur. Non est quad cm. ’
ut solutionnent tibi entendant z m inter animgu’iiur-
Quod dico, non videbitur dumm . quamvis primoeonlfl
opinionem pugnet tuam , si te commodaveris mon! 0°-
gitaveria re: esse plum, quam verba. lugent et)?" d
rerum aine nomine, qua: non propriis appellatianiltfl
notamus. sed alicui: commodatiaque. Pedem et W i
dicimua, et Iecti. et veli, et carminia g «nem, et valli-
enm, et mai-inum. et sidas. Quia nan mmm. Il
aingulis siugula assiguemua; quotiea opus est. mnm’
mur. Fortitudo est virtus, pericula juta contemnent:
aut acientia periculorum repeilendorum , exeipiendannll-
provocandorum. Didmus tamen et gladiatorem formi!
virium , et servnm uequam , quem in contcmtum mon"
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DES BIENFAITS.
licesclave que la témérité précipite à la mort.

la parcimonie est l’art d’éviter les dépenses su-

perflues, ou d’user modérément de son patri-

moine : cependant nous appelons parcimonieux
l’homme d’un esprit mœquin et rétréci, tandis

qu’il ya une distance infinie entre le milieu et
l’ettrème.Leur nature est différente z mais la pau-

mtéde la langues fait qu’ils sont appelés tous
deux parcimonieux; ainsi qu’on nomme coura-

geux celui dont la raison méprise les dangers im-
prévus, et celui qui, sans raison, s’élance au-de-

nul; de même la bienfaisance est, comme nous
l’avons dit, l’acte; le bienfait est ce qui est donné

parcetacte, comme l’argent, une maison, la
prétexte. Il n’y a pourtant qu’un nom pour les

deux choses: mais leur essence et leur action
sont bien différentes.

XXXII. Écoute-moi donc attentivement, et tu

muprendras que je ne dis rien qui s’éloigne de
tau opinion. Le bienfait qui est accompli par l’acte

est rendu si je l’ai reçu avec bienveillance; ce-
lui qui est contenu dans la chose donnée, nous ne
l’avons pas rendu, mais nous avons la volonté de

locandas. Nous avons satisfait a l’intention par
l’intention; nous devons la chose pour la chose.

Aussi, quoique nous disions que recevoir avec
pas" un bienfait c’est le rendre, nous imposons
majouns l’obligation de rendre quelque chose de

Pull": œqu’on a reçu. Quelques-unes de nos
opinions semblent s’écarter de la coutume; elles

lrerieanent lorsqu’on les considère sous une
lutte face. Nous disons qu’il n’y a pas d’injures

Il)llr le sage ; et cependant , si quelqu’un le
lappe du poing,il est condamné pour injure.

Will impolit. Parcimonia est scientia vitandi sumtus
Wm. sut ars re familiari moderate nteudi; par-
°Nilllm tamen hominem vocamus pusilli auimi et con-
nut; Qunm infinitum intersitiuter modum et augustiaa.
En lita mut natura; sed effecit inopia sermonia, ut
a hune et ilium parcum voœmus; ut et ille fortin dicatur
filmions tortuila (lapidées, et hic sine rations in pe-
Mhunureus. Sic batellcitun est et actio , ut diximua,

’ .et ipsum quod datur perillam actionem : ut
m. Il damas, ut prætexta. Unum utrique nomen
u i VII nident ac poteau: lange alla.

871v. llaqneettenda; jamintelliges nihil me. quad
FINI! rdngiat. dicere. lui beuetlclo quad actio per-
h’ Mata gratin est . ai illud beuevole exciplmus : illud

Quod re munetnr, uondum reddidimua, sed
me: reddere. Valuntati volnuIate satisfecimus , rei
la dalleras. Itaque quamvis retulisse illam gratiam di-
g. qui benefleium libenter accepit; jubemm tamen
W similé ci quad accepit, reddere. A cousnetudine

qua dicimus, abhorrent z deinde de alia via ad
mmm redeunt. Negamus injuriam accipere sa-
Mlem z et amen qui ilium pugno parnaserit, injuria-
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Nous diserts que le fou ne possède rien ; et cepen-
dant celui qui dérobe quelque chose a un fou,
est condamné pour vol. Nous disons que tous
les fous déraisonnent; et cependant nous ne leur
donnons pas a tous l’elle’bore; et ceux mêmes aux-

quels nous contestons la raison, nous leur don-
nous encore le droit de suffrage et de juridiction.
De même nous disons que celui qui a reçu de bon
cœur un bienfait c’est acquitté; néanmoins nous

lui laissons toujours une dette, afin qu’il s’ac-
quitte de nouveau, après s’être acquitté déjà. Ce

n’est pas la un désaveu du bienfait, c’est un en -
couragement ’a la reconnaissance.

Ne savons donc pas effrayés, et ne nous lais-
sons pas abattre sous ce fardeau comme s’il était
trop lourd. Il m’a comblé de biens, il a défendu
ma réputation , il m’a sauvé du déshonneur, il
m’a assuré la vie, et la liberté préférable a la vie :

comment pourrai-je lui prouver ma reconnais-
sance? Quand viendra le jour où je lui témoigne-
rai mes sentiments? Ce jour est venu : c’est lors-
qu’il t’a témoigné les siens. Saisis donc le bienfait,

chéris-le, et réjouis-toi, non de ce que tu reçois,
mais de ce que tu rends en restant débiteur. Nul
danger assez grand ne pourra plus désarmais t’ex-

poser a ce que le sort le fasse ingrat.".le ne te
proposerai pas des choses difficiles; tu pourrais
perdre courage, et la perspective de tes charges et
d’une longue redevance pourrait le faire renon-
cer z je ne te renvoie pas a l’avenir : parlons du
présent. Tu ne seras jamais reconnaissant, si tu
ne l’es sur-le-champ. Que feras-tu donc? Il ne
s’agit pas de prendre les armes; mais plus tard ,
peut-être, il le faudra : il ne s’agit pas de parcou-

rum damnabitur. Negamus rem stulti esse: et tamen eunt
qui rem aliquam stulto surripnerit, furti eondemnabi-
mus. lusanire omne: diclmus z neetamen aulnes cumins
elleboro; his ipsis quos vocamus insanes, et suf:i-agium
et jurisdictionem committimus. Sic dicimus enm , qui be-
neflcium houa anima accepit, gratiam retulissc : nihilo-
minus ilium in aire aliéna relinquimus , gratiam relatn-
rum , etiam quum retnlerit. Exhortatio est ille , non infl-
ciatio beneflcil. Ne timeamna, nere intolerahili sarcine
depreasi deliciamus anima. Bons mihi donata surit, et
lama dateuse, detractæ sardes, spirilus, et Iiberlas po.
tior spiritu; et quomodo referre gnttiam potera? quttndo
ille veniat dies, que illi animum nieum ostendam? hic
ipse est, quo ille suum ostendit. Excipe beneflcium , am-
plexare : gaude, nan quad scriptes. sed qnod reddas. .
debiturusque sil. Non adibix tain magna: rei periculum ,
ut ossus ingratnm facere te posait. huttas tilii proponam
difllcultatea, ne despondeaa anima, ne laborllln ac lontzæ
servitutis exspectatione deflciaa; nan differote; de præ-
sentihua flat. Nunquam cris gratos, nisi statim sis. Quid
ergo facies? non arma aumenda sunt ; et fartasse erunt.
Non maria emetienda; fartasse etiam ventis minorations
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rir les mers; mais plus tard, peut-être, tu mettras
à la voile, au souffle des vents menaçants. Veux-
tu rendre un bienfait? reçois de bon cœur; tu as
rendu z non pourtant que tu sois libéré; mais tu
peux devoir en paix.

LIVRE TROISIÈME.

l. L’iugratitude, Ébutius, est honteuse, et tout
le monde l’avoue. Aussi, même les ingrats, se
plaignent des ingrats; tandis que ce vice, qui dé-
plaît à tous , est dans le cœur de tous; et nous mar-

chons tellement à rebours, que certains hommes
sont nos plus grands ennemis non-seulement après
le bienfait, mais a cause du bienfait.

J’avoue que chez quelques-uns cela vient de la
dépravation naturelle; chez beaucoup, c’est la
marche du temps qui ôte la mémoire. Car des
impressions , qui dans l’origine ont été très-vives,

s’effacent par l’intervalle des années.

Je sais que lit-dessus je n’étais pas d’accord avec

toi, parce que tu prétendais que ce n’était pas de

l’ingratitude, mais de l’oubli; comme si ce qui

fait les ingrats devait les excuser; comme si celui
qui oublie n’était pas un ingrat, tandis qu’il n’y

a que l’ingrat qui oublie.

Il y a plusieurs espèces d’ingrats , comme de
voleurs et d’homicides : leur crime, à tous, est le
même; toutefois, dans les détails, ils diffèrent
grandement. L’ingrat est celui qui nie le bienfait
qu’ils reçu; l’ingrat est celui qui le dissimule;

l’ingrat est celui qui ne le rend pas; le plus in-
grat de tous est celui qui oublie.

salves. Vis reddere benellciuml’ bcnigne accipe, retulisti
gmtiam; non ut solvisse te putes, sed ut securior debeas.

LiBEB TERTIUS.

I. Non referre beneflciis graliam , et est turpe. et apud
omnes habetur. Æbuti Liberalis. ldeo de ingratls etiam
ingrat! quernntur, quum interim hoc omnibus hæreat,
quad omnibus displicet : adeoque in contrarium itnr, ut
quosdam habcamus infestissimos non post beneficia tan-
tum, sed propter heneficia. Hoc pravitate matura: acci-
dere quibusdam non negaverim; plurihus, quia memo-
riam tempus interpmitnm subduxit. Nain quæ recentia
apud illas viguerunt, en interiecto spatio obsolescunt. De
quibus fuisse mihi tecum disputationem scia. quum tu
ill03 non ingrates vocares, sed oblitus. Tauquam en tu
ingratum exctnet, quæ facit, sut, quia hoc accidit alicui.
non ait ingratus, quum hoc non accidat. nisi ingrate.
Multa sunt genera ingratoruni , ut furum , ut homicida-
rum; quorum uns culpa est, ceterum in partibus varie-
tas magna. Ingratus est, qui beneficinm accepisse se negat,
quad acocpitflngrstus est, qui dissimulai; ingratul qui
non reddit; ingratissimus omnium, qui oblitus est. Illi

SÉNÈQUE.

En effet, si les autres ne paient pas, ils savent
au moins qu’ils doivent; et il reste chez eux quel-
que trace du bienfait, cachée dans les replis d’une

mauvaise conscience : un jour, peut-être, quel-
que cause pourra les convertir à la remontais-
sance , soit qu’ils se laissent ramener par la honte,
ou par un retour soudain a l’honnête , comme on
le voit quelquefois, même dans des cœurs pervers;
soit qu’une occasion facile les entraîne. Mais on

ne peut jamais devenir reconnaissant lorsque le
bienfait est complètement effacé.

Et lequel appelles-tu le plus coupable , ou celui
qui manque de reconnaissance, ou celui qui man-
que de mémoire? Les yeux qui craignent la lue
mièrc sont de mauvais yeux; ceux qui ne la voient
pas sont aveugles : c’est une impiété de ne pas

aimer ses parents; ne pas les reconnaître , c’est
de la démence. Quelle plus grande ingratitude que
d’écarter, de rejeter du cœur ce qui devrait y
tenir le premier rang et s’y représenter sans cesse,
que d’arriver jusqu’à l’ignorance totale du bien-

fait? Celui qui se laiSSe gagner par l’oubli ne
paraît pas avoir souvent pensé à rendre.

Il. Enfin, pour rendre il faut du courage, du
temps, des moyens et l’aide de la fortune. Avec
la mémoire, sans frais, on est reconnaissant. Ce-
lui qui ne fait pas ce qui n’exige ni efforts, ni
richesses, ni bonheur, n’a aucune excuse qui
plaide en sa faveur. Car jamais il n’a voulu être
reconnaissant celui qui a rejeté si loin de lui le
bienfait, qu’il l’a placé hors de sa vue. De même

que les objets qui servent constamment, et qui,
tous les jours , passent dans les mains, ne courent

« pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

enim sinon solvant. tamen debent ; et exstat apud ilto:
vestigium certe meritorum intra malam couscientiam
conclusorum; et aliquando ad referendum gratiam con-
verti ex aliqua causa possum, si illos pudor admouuerit,
si subits houestæ rei cupiditas, qualis solet ad tempi.»
etiam in malis pectoribus exsurgere, si invitaverit facilis
occasio : hic nunquam fieri grains potest, cui totum be-
uet’lcium elapsum est. Et utrum tu pejorem vocas , apud
quem gratis beneficii intercidit, au apud quem etiam m
moria? vitiosi oculi sunt qui lucern reformidant. ceci.
qui non vident. Et parentes sucs non amare, impietu
est; non agnoscere , insania. Quis tam ingratus est , quam
qui quod in prima parte animi positum esse debuit. et
semper occurrere , ite seposuit et abjecit. ut in ignoran-
tiam verteret? apparat illum non nope de reddeudo cogi-
tasse, cui obrepsit oblirio.

Il. Denique ad reddendam grattant, et virtute opus
est . et tempura, et facultare, et adspirante fortune. Qui
meminit, sine impendio gratus est. Roc. quod non ope-
ram exigit, non opes , non felicitatcm, qui non presta!
nullum habet, quo latent, patrocininm. Nunquam enim
volait gratin esse , qui heueficium terminage projccit . un
extra conspectum suam poneret. Quemadmodum quæ in
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bmbentpassous les veux, mais sont relégués com-

meiuutiles loin du service journalier, se chargent
des souillures que leur apporte le temps; de même
les sentiments qu’une pensée habituelle entretient

et renouvelle, n’échappent jamais a la mémoire qui

ne perd que ce qu’elle ne regarde pas souvent.

III. Outre cette cause, il en est encore d’au-
tres qui nous dérobent quelquefois les services les

plus importants. La première de toutes et la plus
puissante, c’est que, toujours tourmentés de nou-

veaux désirs , nous ne regardons pas ce que nous
nous, mais ce que nous poursuivons, occupés,
non de ce qui est obtenu , mais de ce qui est sau-
luité: car tout ce qu’on a chez soi, perd son prix.
lien résulte que, dès que le bienfait reçu s’est

affaibli par le désir de choses nouvelles, le bien-
faiteur se trouve aussi déprécié. Nous l’avons

aimé, révéré, proclamé le fondateur de notre

fortune, tant que nous avons été contents de
ce que nous avions obtenu. Ensuite, notre âme
est saisie d’enthousiasme pour d’autres choses;

c’est vers elles que nous nous élançons, selon
l’habitude des mortels , que les grandes choses

tout aspirer a de plus grandes. Aussitôt dispa-
raît tout ce qu’auparavant nous appelions bien-

fait; etnous ne voyons plus ce qui nous a mis
air-dessus des autres, mais seulement ce que
mss étale la fortune de ceux qui marchent devant
nous. Or, on ne peut être en même temps envieux

a reconnaissant, parce que l’envie est triste et
diagrinc; la reconnaissance est joyeuse.

Ensuite, comme chacun de nous ne connaît
fluets temps présent, qui passe si vite, peu de

musant. et manum quotidie tactumque patiuntur, nun-
tlml variation: situs sdeunt; ills quai ad oculus non re.
toman, sedestra conversauonern , ut supervscua jacue-
mIIL tordaipsa œlligunt vetustats : ita quidquid frequens
«millia exercet ac reuovat . memoriæ nunquam subdu-
CLIR. que nihil perdit, nisi ad quad non sæpe rapent.

III. Frater hanc causant , alias quoque saut . quæ nabis
"du manquant maxima velant. Prima omnium ac
Will , quad noris saupes cupiditatibus compati . non
(nid hummus, sed quid petamus, inspicimus, non in
19ml est . sed qnod appetitur, intenti. Quidqnid dorni
d. vile est. Sequitur autem . ut ubi quad acceperis, leva
mon! cupiditss facit, auctor quoque eorum non ait in
Min. Amvirmn süquern et suspeximus, et mndaturn
lbIllo statuas natrum professi surons, quamdiu nabis
luiront en qua consecuti nm ; deinde irrumptt ani-
mum slim sdnn’ntio, et ad es impetus hotus est, nti
mmm mon est es maquis majora cupiendl; pretium
(indu, pidquid site apud nos henefleium 7mm.
Mn intuanur. qu nos alii: præposuere,’sed en sots
Tl! for-tuns præeedentium astentat. Non potent auteur
flanquant et invidere. et gratins agers; quia lnvidere,
mmh et mati est; gratins sgm. gaudentis. Deinde
W mmm havit, nisi id tempus, quad quum

167

gens reportent leur esprit vers le paæé. c’est
ainsi que périt le souvenir de nos maîtres et de
leurs bienfaits , parce que nous avons laissé der-
riere nous notre enfance; c’est ainsi que s’effacent

les biens accumulés sur notre jeunesse, parce
qu’elle-même ne peut jamais revenir. Tout ce qui
a été , nous le plaçons, non dans le passé, mais
dans le néant. De la vient I’incoustance de la meL
moire chez ceux qui ne s’attachent qu’à l’avenir.

l IV. Ici je dois rendre un juste témoignage a
Epicure, qui seplaiut sans cesse que nous soyons
ingrats envers le passé, que nous ne rapprochions
pas de nous les biens que nous avons reçus , que
nous ne les comptions pas parmi nos jouissances:
connue s’il y avait une jouissance plus assurée que

celle qui ne peut plus se perdre. Les biens pré-
sents ne sont pas encore d’une entière solidité;
quelque revers peut les détruire : l’avenir estchan-

ceux et incertain : le passé seul ne court pas de
risques. Comment donc peut-ou être reconnais-
sant lorsqu’on franchit toute sa vie passée , pour
ne regarder que le présent et l’aveuir?l.a mé-
moire fait la reconnaissance : or, c’est donner
peu à la mémoire que de donner beaucoup a l’es-
pérance.

V. Il v a des choses, mon cher Libéralis, qui ,
une fois conçues, se fixent dans l’esprit; d’autres,

pour être sues, n’exigent pas seulement qu’on

les apprenne; car leur connaissance se perd, si
elle n’est cultivée: par exemple, la géométrie,

l’astronomie et les autres sciences que leur sub-
tilité rend fugitives. De même, il y a des bien-
faits dont la grandeur empêche l’oubli; d’autres,

maxime transit; ad præterita rari animum retorquent.
Sic fit. ut præceptores eorumque beneflcla intercidant ,
quia totem pueritiarn relinquimns; sic fit, ut in adoles-
ceutiam nostrnm collsta peresut, quia ipse nunquam
retrsctatur. Nemo quad fuit, tauquarn in præterito , sed
unquam in perdito ponit; ideoque caducs memor-in est
futuro imminentium.

IV. Hocloeo reddendam est Epicnro testimoniurn, qui
assidue queritur, quad advenus præten’ta simus ingrati ,
quod quæcnmque percepimus houa , uonreducamus , nec
inter voluptate: numeremus; quum certior nulla ait vo-
Iuptas , quam quæ jam eripi non potest. Præsentia houa
uondum tata in solide mut: polest illa ossus aliquis inci-
dere : futurs pendent . et incerta surit : quad præteriit,
inter tuts sepositum est. Quomodo ergo gratos quiqu
esse advenus heneficia potent, qui omnem vim sans
transilit præsentiurn intuitu ac futurorumt Memorra gra.
tam facit; memoriœ minimum tribuit , quisquis spei plu-
rimum.

V. Quemadmodurn, mi Libéralis, quædarn res saurel
perœptxr ber-eut; quad-n, ut scias , non est satis didi-
cisse : intercidit enim eorum scientia , nisi coutinuetur :
geometriam dico, et ubtimiurn cursurn. et siqua afin
propter subtilitatern lubrica sant; ita beneticia quinium
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moins importants, mais plus nombreux, et de
différentes époques, s’enfuient de la mémoire.

Parce que , comme je l’ai dit, nous n’y revenons

pas de temps à autre, et que nous ne faisons pas
volontiers le relevé de ce que nous devons.

Écoutez les solliciteurs : il n’y en a aucun qui
ne dise que le souvenir du service vivra éternel-
lement dans son cœur, aucun qui ne se proclame
un esclave dévoué, et qui ne trouve le mot le plus
humble pour cautionner la reconnaissance. Peu
de temps après, ces mêmes hommes évitent leurs
premières paroles, comme basses et serviles; et
arrivent ensuite a l’oubli, qui est, a mon avis,
le dernier terme de l’ingratitude. Car on est si
ingrat d’oublier, qu’il suffit de se souvenir pour
être reconnaissant.

VI. On demande si ce vice odieux doit rester
impuni, et si cette loi qui, traitée dans les écoles,
admet l’action contre i’ingrat, ne pourrait pas
être introduite dans la cité. Chacun trouve cela
juste. Pourquoi non ? disent-ils; puisque les villes
redemandent aux villes ce qu’elles ont donné , et
exigent même des descendants ce que les ancêtres
ont reçu.

Nos pères, ces grands citoyens, n’ont jamais
rien réclamé que de leurs ennemis : ils donnaient
de grand cœur et perdaient de même. Excepté la
Macédoine, il n’y a point de nation qui ait accordé

une action contre l’ingrat. C’est déj’a une grande

preuve qu’il ne fallait pas en accorder. Car, contre
tous les autres crimes , on est d’accord z l’homi-

cide , l’empoisonnement, le parricide, le sacri-
lège subissent, selon les lieux, une peine diffé-

mngnitndo non patitur excidere , quædam minora , sed nu-
mero plurima , et lemporihus diverse , emunnt. Quis, ut
dixi, non subinde illa tractamus, nec libenter, quid cui-
que debeamus, recognoscimus. Audi voces petentiuml
Nemo non victursm semper in anime suc memoriam
dixit; nemo non deditum se et devotum professus est, et
si quod aliud humilias verbum, que se oppigneraret , in-
venit. l’est exiguum tempus , iidem illi verbe priore,
quasi sordide et parum libera , evitant : perveniunt deinde
eo. quo, ut ego existimo, pessimus quisque atque ingra-
tissimus pervenit, ut obliviscantur. Adeo enim ingratus
est qui obtins est, ut gratos sit cui beneticium in mentem
veuit.
’VI. Hou tam invlsum vitinm, au impunitum esse de-

bœt. qnæritur; et en hæc les, quai in echolis exercetur,
etiam in civttate ponendl sit, que ingrati datur actio,
qua videtur taqua omnibus. Quidni? quum urnes quoque
nrbihus, qua præstitere , exprobrent , et in majores ool-
tata a posteris exigent. Nostri majores, mimi scilicet
viri , ab hostibus tantum res repetierunt : benetlcia magno
anime debout, magne perdehant. Exeepta Medomm
gente . non est in uila data advenus ingratum actio. Mag-
numque hoc srgumenturn, dandam non fuisse; quia ad-
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rente ; mais partout il y en a une. Ce crime, sa
contraire, le plus commun de tous, n’est puni
nulle part, est condamné partout. Ce n’est pas
que nous voulions l’absoudre ; mais comme il était
difficile d’apprécier l’ingratitude d’une manière

certaine, nous l’avons seulement condamnée a la

haine , en la laissant au nombre de ces crimes que
nous renvoyons au jugement des dieux.

Vil. Je trouve une foule de raisons pour que
ce crime ne tombe pas sous l’autorité de la loi. La

première de toutes, c’est que le plus beau côté du

bienfait disparaît, si on admet une action comme
pour une somme fixe , ou un fermage, on une io-
cation. Car, ce qu’il y a de plus remarquable dans
le bienfait, c’est de donner, même au risque de
perdre, et de tout laisser à la discrétion de l’obli-
ge. Si je l’assigne, si je l’appelle devant le juge,

le bienfait commence à n’être plus un bienfait,
mais une créance.

Ensuite, comme la reconnaissance est une très-
belle qualité, elle perd ce titre, si elle est forcée;
et il n’y aura pas plus de mérite a être reconnais-

sant qu’a rendre un dépôt, ou a payer une dette

sans plaider. Ainsi, nous gâterons a la lois les
deux plus belles choses qu’il y ait dans la vie
humaine , la bienfaisance et la reconnaissance.
Car où sera la gloire de l’une , si elle ne donne
pas, mais prête; et de l’autre, si elle rend non
par sa volonté, mais par contrainte? il n’y a pas
d’honneur a être reconnaissant, s’il n’y a pas de

sûreté a être ingrat.

Ajoute à cela que tous les tribunaux suffiraient
a peine à l’application de cette seule loi. Qui n’ac-

versus maleflcium omne consensimus; et homicidii . W-
nellcii, parricidii, violaterum religionnm , eiiubi stout
aiiubi diverse pœna est : sed ubique nique. floc frequen-
tissimum crimen nusquam pnuitur, ubique improbatif-
Ncque absolvimusillud ;sed quum dimcilis met incerlæ
rei æstimltio, tantum odio damnavirnns , et inter ce reli-
qnimus, qui: ad judices deos mittimns.

VII. Rationes autem malta mihi oceurruut. puma
ques crimen hoc in legem cadere non debeat. Prima!!!
omnium, pars optima beneficii perüt , si actio . steamer!!!
pecuniæ. eut ex conducto et locale. datur. Hoc mon in
ilto speciosissinmm est, quod dedimus vel perditnri.
quad totnm permisimus accipienttum arbitrio. Si ap-
pelle, si udjudicem voco, incipit non beneIicium est.
sed creditum. Deinde quum vos houestissima sit, referre
gratteur , desinit esse houste , si necesssrls est; non enim
magie laudahit quisquam gratin hennin, quam enm
qui depositum reddidit, sut, quod debebat, citre indi-
oem suivit. [tu dues tes , quibus in vite humus nihilplll’
chrius est, corrumpimus, amusa hominem ethenetiwtn-
Quid enim ont in hoc unguineux]! est, si beneficium I100 ’

dal , sed commodstnutin ilto qui "du", non quis fit.
sed quia necesse est? Non est gloriosa rer, graton! me v
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DES BIENFAITS.
mus? qui ne sera pas actionné? Tous les

madissent leurs actions, tous exagèrent
k3 Mm choses qu’ils ont faites pour autrui.

liements, tonsles objets qui peuvent faire la
"une"? d’un procès sont compris dans la loi, et

ne laissent pas au juge une latitude sans bornes.
(2’88! pourquoi le succès d’une bonne cause parait

loulou?! plus sûr, quand elle est renvoyée devant

fi lui-’9’ que devant l’arbitre; parce que le juge se

tellienne dans la formule qui pose des limites cer-
Wneî, qu’il ne peut dépasser : l’arbitre , dont la

W008 est libre et dégagée de toute entrave,
t)?"i relfaucher, peut ajouter et régler sa senten-

ce, non sur les décisions de la loi et de la justice,
mais d’ après les impulsions de l’humanité et de

Iacompassion. L’action contre l’ingrat n’enchat-

nuait pas le juge, mais lui ouvrirait une carrière
sans limites; car on n’est pas d’accord sur la

natale du bienfait, et son importance dépen-
duit de l’interprétation plus ou moins bienveil-

hnte du juge. Aucune loi ne définit ce que c’est

filingrat. Souvent celui qui a rendu ce qu’il a
"tu est ingrat , celui qui n’a pas rendu est recon-
naisant. Il y a des choses sur lesquelles même

"linge ignorant peut porter une sentence , lors-
lll’il S’agit de prononcer si un fait existe ou

sexiste pas, lorsque des preuves matérielles suf-

fiStul pour trancher la question. Mais, lorsque
W3 Maison a fixer les droits des parties, il
l,"lllil’fltdre avis des conjectures : lorsquela ques-
hûn i décider est du ressort de l’intelligence

a”: on ne peut aller chercher, pour de telles
un; milage dans la foule des éligibles que le

animum est, ingralum fuisse. Adjice nunc. quad haie
ikgi clunisien vix sailliraient. Quis erit, qui mon agat?
W. alloue non agatur? omnes sua extolluut, omnes
m minima. quin alios coutiliers , dilatant. Præterea
Nique in cognitionem cadunt, mmprehendi pos-
ll. et non (lare infinitam licentiam indict. ldeo melior
lilttturomditio causa: bonæ, si ad judicem . quam si ad
lilium mittitur ; quia ilium formula includit, et cer-
nous non excedat, termina punit; hujns libera, et
doumas vinerais religio, et detrahere aliquid potest,
auditent, et sententiam suam, non prout les autjusti-
tin-da, sed prout humanitas et miserioordia impulit,
"sur. lngrati actio non ont judicem alligatura, sed
malthes-rime posions-a. Quid sit enim beneflcinm , non
me; deinde quantumcumque sit, refert , quam be-
uguaient intapretetnr judas. Quid sit ingratns, nuita
bi ML Sapa et qui reddidit quod accepit. ingratus
en; a mi non reddidit , gratos. De quibusdam etiam im-
trtitasjurlexdimitteretabellam potest : ubi fecisse, autnon
Hue, pronuutiandum est. ibi prolatis cautiouibm , con-
twuu’atotlitur. Ubi vero inter disputantes ratio jus dicit.
un conjectnn capienda est; ubi id,de quosola sa-
rraus daterait , in controns-siam incidit, non potest ad
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cens ou l’hérédité de la chevalerie a fait inscrire

au tableau.
Vlll. Ainsi la chose a bien paru pr0pre a être

portée devant un juge; mais on n’a pas trouvé de

juge propre a décider la chose. Tu n’en seras pas
étonné , si tu considères toutes les difficultés qui

doiventarrèter celui qui rencontrera un accusé de
cette sorte. Un homme. a donné beaucoupd’a rgent;

mais il était riche et ne devait pas se ressentir de
cette largesse. Un autre en a donné autant; mais
il se séparait de son patrimoine. La comme est la
même; le bienfait n’est pas le même. Ajoute en-
core ceci : L’un a payé pour délivrer un débiteur

de la contrainte; mais il avait l’argent chez lui.
L’autre a donné la même somme; mais il l’a em-

pruntée, il l’a quêtée , et il a en le grand mérite

de se charger d’une obligation. Places-tu sur la
même ligne celui qui a pu a son aise laisser tom-
ber un bienfait, et celui qui a reçu pour donner?

C’est l’a-propos qui donne du prix a certains
dons , et non la somme. c’est un bienfait de don-
ner une propriété dont la fertilité puisse faire bais-

ser le prix des vivres; c’est un bienfait qu’un seul

pain dans la famine. c’est un bienfait de donner
des terres qu’arrosent des fleuves nombreux et na-
vigables ; c’est un bienfaitd’indiquer une source a

un homme brûlant de soif, et aspirant avec peine
un souffle d’air dans son gosier desséché. Qui peut

comparer ces choses entre elles? Qui peut les pe-
ser? il est difficile de se prononcer lorsqu’il ne
s’agit pas de la chose , mais du mérite de la chose.

Les objets , quoiqu’ils soient les mêmes, donnés

autrement, n’ont pas le même poids. Cet homme

hœc sumi judex ex turbe selectorum, quem semas in al-
bum , et equestris heredita» misit.

VIII. itaque non hæc parum idonea res visa est, qua
deduœretur ad judiœm. Sed nemo huic rei satis idoneus
judex inventus est : quod non admiraberis, si excusseris .
quid habiturns fuerit difficultatis, quisquis in ejusmodi
reum exisset. Donavit aliquis magnum pecnniam. sed
dives, sed non sensurusimpendium. Donavit alins , sed toto
patrimonio cessarns. Snmm eadem est; benelicium idem
non est. Etiam nunc adjice. Hic pecnniam pro addicto
dependit, sed quum illam domo protulisset; ille dédit
eamdem , sedmutuam sumsit, ont rogavit, et seobligari
ingenti mérita passus est. Eodem existimas loco esse il-
lum, qui beneflcium ex tacili Iargitus est, et hune, qui
accepit, ut daron Temporequædam magna fluet, non
summa. Beneflcium est donuts possessio, cujus fertilitas
laure posait annonam : benefleium est uuus in lame pa-
nis. Benelicium est douars régimes, per ques malta flu-
mina et navigabilia décurrent : benelicium est, arentibus
siti, et vix spiritum per sicoas lances ducentibns, mon-
strarefontem. Quisinterse ista comparabit? quis expeudet’l
difflciiis est sententia , quin non rem , sed vim rei quæflt.
Eadœn lioel sint, aliter data non idem pendent. Dedit
l
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m a donné; mais ’a regret; mais il s’est plaint de

donner; mais il m’a regardé avec plus d’arrogance

que de coutume; mais il m’a donné si tard, qu’il

m’aurait plus obligé par un refus immédiat. Com-

ment le juge fera-t-il son estimation, quand le ton,
l’hésitation et l’air détruisent la reconnaissance?

1X. D’ailleurs, on donne a certaines choses le
nom de bienfait, parce qu’on les désire avec trop

d’ardeur : certaines autres ne portent pas cette
étiquette vulgaire, quoiqu’elles aient plus de prix,
mais moins d’éclat. c’est un bienfait, selon toi ,

de donner le droit de cité chez un peuple puissant,
d’accorder au théâtre le banc des chevaliers, de
défendre d’une accusation capitale : mais donner

de bons conseils, empêcher de tomber dans le
crime, arracher le glaive à un homme prêt à se
tuer, apporter ’a la douleur des remèdes efficaces,
et lorsqu’elle voulait suivre ceux qu’elle pleurait,
la décider a la vie, veiller au lit d’un malade, et
lorsque sa santé et son existence dépendent des
instants, épier le moment favorable. pour lui faire
prendre quelque-nourriture, ranimer par le vin
ses artères défaillantes , et amener le médecin au
mourant. Qui appréciera toutes ces choses? Qui
pourra ordonner de compenser ces bienfaits par
des bienfaits d’une autre nature? Celui-la t’a
donné une maison; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. Il t’a donné un patri-

moine; et moi une planche dans le naufrage. ll a
combattu, il a été blessé pour toi; mais moi je
t’ai donné la vie par mon silence. Comme le bien
estdonné de tout autre manière qu’il n’est rendu,

il est difficile d’appareiller les deux choses.
X. En outre, pour la restitution d’un bienfait,

mihi hic beneflcium, sed non libenter. sed dédisse se
.questus est, sed superbius me quam solebat . aspexit ; sed
tam tarde dedit, ut plus præstiturns fuerit, si cito negas-
let. [forum quomodo judex inibit æstimationem, quum
sermo, et dubitatio, et vultus meriti grattam destruant?

IX. Quid, quad quœdam benellcia vocautur quia ni-
mis concupiscuntur; qnædam non sunt ex bac vulgari
nota, sed majora, ctiamsi minus apparent? Beneficium
vous, dedisse potentia populi civitatem, in quatuorde-
cim deduxisse, et defeudisse capitis reum : quid utilia
suasisse? quid retinuisse. ne in occlus rueret? quid gla-
dium excusaisse morituroi’ quid emcacibus remediis refo-
cillasse lugentem . et quos desiderahat volentem sequi . ad
vitæ consilium reduxisse? quid assedisse ægro , et quum
valetudo ejus ac sains momentis constaret , execpisse ido-
nea cibo tempora, et eadcntes venas vine refecisse, et
medicnm adduxisse marieuti i’ Haro quis æstimabit? quis
dissimilibus beneflciis jubebit beneflcia peusari? Donavit
tibi domum ; sed ego tuam supra te ruere prædixi. Dedit
tibi patrimonium: sed ego naufrago tahulam. Pugnavit
pro te, et vulnera excepit; at ego vitam tibi sitentio dedi.
Qunm aliter beneficium detur. aliter reddatur, paria fa-
ucre difficile est.

SENEQUE.
on ne fixe pas un jour d’échéance, comme pour

de l’argent prêté. Aussi celui qui n’a pas encore

rendu, peut rendre. Dis, en effet, dans quel in-
tervalle ou peut être déclaré ingrat.

Les plus grands bienfaits ne peuvent se prouver:
souvent ils sont cachés dans le silence de deux
cœurs. Ordonnerons-nous qu’on ne fasse le bien
que devant témoin? Ensuite, quelle peine infliger
aux ingrats? Sera-t-elle semblable pour tous , lors-
que les bienfaits sont dissemblables? Sera-tette
différente et proportionnée au bienfait de chacun?

Soit; la compensation routera sur une somme
d’argent : mais si le bienfait est la vie ou plus que

la vie? Quelle peine sera prononcée? Moindre que
le bienfait, c’est injuste : aussi grande, et par
conséquent capitale? Mais quoi de plusinhunaiu
que d’ensauglanter les bienfaits?

XI. Mais, dit-on, certains privilèges ont été ac-
cordés aux pères; et puisqu’on en a tenu compte

pour en faire des exceptions, ne pourrait-on en
faire autant pour les autres bienfaits?

Nous avons consacré la qualité des parents,
parcequ’il importait que les enfants fussentélevés:

il fallait exciter les pères a des travaux dont le
succès est incertain. On ne pouvait leur dire comme
aux bienfaiteurs : a Choisis qui tu veux aider. Si
tu es trompé, ne t’en prends qu’à toi-même. Oblige

qui le mérite. a Dans l’éducation des enfants rien
n’est laissé au choix : il n’y a que des vœux a faire.

Aussi, pour qu’ils courussent cette chance avec

plus de courage, il a fallu leur donner quelque
pouvoir.

D’ailleurs, il v a cette différence, que les pères

quiont faitdu biena leurs enfants, le fout encore et

X. Dies præterea beneflcio reddendo non dicitur, rient
pecuniæ creditæ. Itaque potest. qui uondum reddidil.
reddere. Dit: enim , intra quod tempos deprehendetur in-
gratus P maxima benefieia probationein non tubent ; sæpo
intra tacitam duorum conscientiarn latent. An hoc inda-
cimus , ut non demus benetlcia sine teste Y Quam deinde
pœnam ingratis constituamus? unam omnibus, quamdi-
paria bencficia sial? an inæqualem, et pro cujusque he-
neticio majorem, eut tumorem? Age, intra pemmican
versabitur taxatio; quid quod quædam beneficia vitæmnl.
et majora vite? Bis qnæ prouunliabitur pæan? Miner
bencticio? inique est. Par et capitans? quid inhumain.
quam cruentos esse beneticiorum exitus P

XI. Quædam, inquit, privîlegia parentibus data sont.
Quomodo homm extra ordinem habita ratio est, si: olim
rum quoque henetlciorum baheri debet. Parentuln oull-
ditionem sacravimus, quia expediebat liberos tolli : solli-
citandi ad hune laborem crant, incertain adituri fortu-
nam. Non poterat illis dici, quod benetlcia dantibul di-
eltur: Gui des , etiae;ipse tccum . si deceptus es , quem
dignum adjuva. lu liber-i5 tollendis nihiljudicio ttztllentiII-lll
ticet : tota lies voti est. Itaque ut æquiore anime Mimit
aleam, danda illis aliqua potestas fait. Deinde alii Wh
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DES BIENFAITS.
!° leloujours : il n’y a pas de danger qu’ils en

milieu se disant leurs bienfaiteurs. Pour les
"m’es, illam chercher non-seulement si l’on a
"armai! encore si l’on a donne. Les bienfaits
Pumas tonfa découvert; et comme il est ulite

in jeunesse d’être gouvernée, nous lui avons
i11’P05t500Imne des magistrats domestiques pour

la "mimait nous leur surveillance.

Ensuite les bienfaits de tous parents , étant par-

um: mèmes, ont pu être appréciés une fois

W "W08: les autres, qui sont variés, dissem-
bhb’es’ séparés par des intervalles immenses,

"Mi?" être asujettis a aucune règle; car il était

l”us 10516 de tout omettre que de tout niveler.

lit. lly ades choses qui coûtent beaucoup ’a
ceux qui les donnent; d’autres qui ne leur coûtent

rien, mais sont d’un grand prix pour l’oblige.
Quelquefois on donne’a un ami, quelquefois a un

iman. Tu donnes davantage en donnant la
même chose, si tu fais connaissance avec quel-
qu’un par un bienfait. L’un offre des secours,

l’anredeshonneurs, un troisième des consola-

Tet homme pense que rien n’est plus doux,
au au plus important que d’avoir un cœur ami

Pour! reposer son infortune : tel autre aime mieux
tlne l’on songe à sa dignité qu’à sa sécurité : un

infime croira devoir à celui qui lui assure la
"a HBqu’à celui qui t’a fait homme de bien.

me! ces choses deviendront donc plus ou moins
"illimites, selon que le penchant du juge l’en-
minm un l’une ou vers l’autre.

D’ailleurs, c’est moi-même qui choisis mon

(MW î je reçois souvent un bienfait de qui je

d’œdmmtum, qui beneficia . quibus dederunt. dant

Mm! daturique sant; nec est pericutnm, ne de-
me illis tiantur. lu caler-in quæri debet , non tan-
t- ra recepen’nt, sed au dederint. Hornm in confesse
mais sant; et quin utile est juventuti regi , imposuimus
iliquasi damnions magistrates, sub quorum watodia
mimait. Deinde omnium parentum nnum erat be-
W’tült; itaque utimari semel potuit : alia diverse sont,
Munis, inflaitis inter se intensifie distantia : itaque
Üereguhln «ders potoeruat , quum requins esset
thulium, quam omnia æquari.
XII. Qecdam magna danfibus constant, quadam ac-

climatas magna mat, sed gratuits tribuentibus : qum-
tinamidsdata mut . quædam igaolis. Plus est, quam-
!Ildtn deur, si et (tenir. quem nasse a tue beuefleio
mule miti. tribuit, ille ornementa, ille satana.
laseries, qui nihil putet esse jucuudlus, nihil majas,
quem tufiers in que cafouillas acquissent: invenies rur-
II. qui diguitafl son, quam securitati, comuti matit;
Mini plus si debcre se judicet, per quem tutior est,
tu! ci par quem honestior. Proinde ista majora ont mi-
ncent, punt fixeritjuth, sut ad hase, eut ad illa
dans: enim. Prælerea creditorcm mihi ipse eligo;
litham ape ab ce accipio, a que aolo, et aliquando
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ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suis
obligé sans le savoir. Que feras-tu? Appelleras-tu
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé a son
insu, et qui, s’il l’eût connu , ne l’eût pas ac-

cepté? N’appelleras-tu pas ingrat celui qui, de
quelque façon qu’il ait reçu , ne rend pas?

XIII. Un homme m’a faitdu bien, et puis après

il me fait un outrage. Suis-je astreint par un seul
don, a souffrir tous les outrages? ou serai-je quitte.
de ma reconnaissance, parce qu’il aura lui-même
annulé son bienfait par l’injure qui l’a suivi? Com-

ment estimeras-tu ensuite si le bien que j’ai reçu
équivaut au mal qu’on m’a fait?

Le temps me manquerait, si j’essayais d’énu-

mérer toutes les difficultés. On ralentit, dit-on ,
le zèle des bienfaiteurs, en n’assurant pas la res-
titution des bienfaits, en ne punissant pas ceux qui
les désavouent. c’est, au contraire, toi qui arrives
à ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect
a recevoir, s’il faut courir les chances d’un procès

et risquer son innocence dans une position dange-
reuse. Ensuite nous serons nous-mêmes , par cela,
plus lents a donner; car personne n’aime à obli-
ger un homme malgré lui : mais celui qui est in-
vite à la bienfaisance par sa bonté, et par le charme

de cette vertu , donnera même de plus grand
cœur a qui ne sera débiteur que par sa volonté.
Car tout le mérite d’un bienfait s’affaiblit, lors-

qu’on a soigneusement pris ses garanties.

XIV. Je raccorde, les bienfaits seront plus ra-
res; mais ils serontplus Vrais. Or, quel mal y a-
t-il à empêcher la profanation des bienfaits? c’est

le but que se proposaient ceux qui n’ont pas voulu

ignoraas obliger. Quid facies? ingratum vocable enm,
cui beneficium inscio , et, si scivisset, non accepturo,
impositum est : non vocabis enm, qui utcumque accep-
tum non reddidit?

XIII. Miquis dedit mihi beneficium, led idem pontée
fecit injuriam. Utrum une munere ad patientiam om-
nium injuriarum adstringor ; au perindc erit, ac si gra-
tiam retulerim . quia beneticium suam ipse insequeuti in-
juria reseidit? Quomodo deinde æslimahis. utrum plus
ait quod accepit. un in quo læsus est? Dies me déficiet,
omnes difficultates persequi tentantem. Tardiorea , inquit,
ad beneflcia danda facimus, non vindicando data, nec in-
ficiatores eorum afficiendo pœna. Sed illud quoque tibi e
contrarie occurrat; malte tardiores futures ad accipienda
benetlcia , si pericutum causæ dicendæ adiluri erunt. et
inuocentiam sollicitiore habiturl loco. Deinde. erimusper
hoc ipsi quoque ad danda tardiores; nemo enim libenter
dut inviiis : sed quicumque au benefaciendum bonilate
invitatus est, et ipsa pulchritudine rei, etiam libentius
debit. nihil debituris nisi quod volent. Miauitur enim
gloria ejus officii, cui diligenter cautum est.

XIV. Deinde, pauciora erunt beneticia, sed veriorl;
quid autem mati est , inbiberi hcneficiorum temeritatemr
floc enim ipsum secuti sant, qui nullam Irgem huic cou-
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les soumettre a. la loi ; afin que nous donnions avec
réserve, que nous choisissions avec réserve ceux
à qui nous offrons nos services. Considère avec le
plus grand soin qui tu obliges; n’espère ni ac-
tion , ni répétition. Tu te trompes si tu crois que
le juge viendra a ton secours. Aucune loi ne se
chargera de tes recouvrements. Compte seulement
sur la bonne foi de l’oblige.

De cette manière les bienfaits conservent leur
dignité et leur éclat : tu les avilis, si tu en fais
une matière à procès.

Rien de plus juste que ces mots, rien de plus
conforme au droit des gens. a Rends ce que tu
(lois. s Mais rien de plus honteux que ce mot
dans un bienfait: Rends. Que rendra-t-il? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos, la santé! Les cho-

ses les plus importantes ne peuventse rendre. Au
moins, dit-ou, qu’on donne quelque chose d’é-

quiValent. Eh! voila ce que je disais, c’est tuer
la dignité d’un acte aussi noble , que de faire du

bienfait une marchandise. Il ne faut pas exciter
le cœur il l’avarice, aux querelles , a la discorde z
il y est assez porté de lui-même. Résistons-lui
plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de
l.lÎ les occasions qu’il cherche.

XV. Plût aux dieux que nous pussions même
persuader aux hommes de ne recevoir l’argent
prêté que de la bonne volontél Plût aux dieux
qu’aucune stipulation ne liât l’acheteur au ven-

deurl que les pactes et les conventions ne hissent
pas protégés par des sceaux! que la bonne foi et
une conscience honnête en fussent les seuls dépo-
sitaires! Mais la nécessité l’a emporté sur le bien ,

et on a mieux aimé contraindre la bonne foi que

stituerunt: ut eircumapeclius donaremtu, circumspec-
tins eligeremm eos, in ques merita conferrenlnr. Etiam
nique etiam cui des, considera ; nulle actio erit , nulla re-
petitio. Ems, si existimas succursururn tibi judicem.
Nulle le: te iuîutegrum restituet; solam accipientis [idem
speck. floc mode beneficia auctoritatem suam teuent, et
magnifies mut : pollues illa , si materiam lilium feceris.
Æqnisslma vox est et jus gentium præ se ferens, Redde
quad debes. Hæc turpissima est in benelicio, Redde.
Quid reddet? Vitam. quam debet. dignitatem, scour-
ritatem, sanitatem? reddi maxima quæque non possum.
Aut pro his, inquit, aliquid quod tanti Ill. floe est quad
dicebam , interituram tanlæ rei dignitatem , si benellcium
moreau fscîmtu. Non est irritandus animus ad avaritiam,
ad querelas, ad discordiam; sua spoule in ista fertur.
Quantum possumus resistamns, et quærenti ocœsiones
amputemus.

XV. Utinam quidem persuadere pouemus, ut pecu-
nias creditas tantum a volenlibus acciperentl utinam uulla
stipulatio emtorem venditori obligaretl nec pacte con-
veutaque impressis signis custodireuturl lides potins illa
servarct, et æquum coleus animus! Sed ncccssaria opti-

stanneux.
de compter sur elle. De part et d’autre on appelle
des témoins : celui-ci emploie l’intermédiaire

des courtiers et engage dans un acte plusieurs
signatures : celui-la ne se contente pas d’une en-
quête, il lui faut dans les mains un titre pour
accuser. O confession bon lause pour le genre hu-
main, de la fraude et de la perversité publiques !
On croit plus à nos cachets qu’a nos consciences.

Pourquoi ces personnages sont-ils convoqués?
Pourquoi impriment-ils leurs sceaux? C’est pour
que cet homme ne nie pas avoir reçu ce qu’il a
reçu. Les estimes-tu des hommes incorruptibles,
des garants sûrs de-la vérité? Mais, sur l’heure

même, on ne leur confierait a aux de l’argent
qu’avec les mêmes formalités. N’est-il donc pas

plus honorable d’être trompé par quelques hom-

mes, que de craindre la perfidie de tous? Laseule
chose qui manque a notre avarice. c’est de ne
plus accorder de bienfaits sans répondant. Il est
d’un cœur généreux et magnanime d’aider et
d’être utile z celui qui donne imite les dieux ; celui

qui redemande imite les usuriers. Damas-nous,
en donnant des garanties aux bienfaiteurs, les
reléguer dans cette vile classe des usuriers ?

XVI. ll y aura, dit-on , plus d’ingrals si au-
cune action n’est donnée contre l’ingrat. Au con-

traire, il v en aura moins, parce qu’on mettra
plus de discernement dans les bienfaits. D’ailleurs
il ne convient pas de faire connaître a tous la mul-
titude des ingrats : le nombre des coupables ôte-
rait la honte du crime, et un vice général cesse-
rait d’être un opprobre.

Quelle femme rougit aujourd’hui d’être répu-

diée, depuis qu’il se trouve des matrones nobles et

mis prætulerunt, et cogere fldem, quam spectare , un-
lunt. Adhibentur ab ulraque parte testes; ille par tabula
plurium nomina, interpositis parariia, facit ; ille non est
interrogatione contentas, nisi reum manu sua tenait. 0
turpem humano generi fraudis ac neqnitiæ public: cou-
fessionem! annulis nostris plus, quam mimis (rediras.
In quid isti viri ornati adhibiti sont? in quid imprimant
signa? nempe ne ille neget accepiase se qnod aoœpit. Hou
incorruptos vires , et vindices veritatis existimas P et his
ipsis statim non aliter peeuuiæ committeutnr. un non ho-
nestius erat a quibusdam fldem falli . quam ab annihila
perfidiam timeril floc nnum deest aurifia: , ut beneflcin.
sine sponsore non demns. Geuerosi mimi et magnifie-i
est, juvare et prodesse; qui dal beueficia , deos imitateur:
qui repolit, fœneratores. Quid illas. dom vindicamns. in
turbam sordidissimam redigimus!

XVI. Plures, inquit, ingrati errant, si nulla advenu
ingratnm datur actio. Immo potins , pandores; quia
majore delectu dabuntur beneficia. Deinde , non expedit
nolum omnibus fieri, quam multi ingrati tint; pudor-cm
enim rei tollet multitude peccantium ; et desinet esse pro-
bri loco commune maledietum. Numqnid jam ulla repu-



                                                                     

DES BIENFAITS.
Illustre qui comptent leurs années non par le
salabre des consuls, mais par celui de leurs maris,
qui divorcent pour se marier, se marient pour
divorcer? On a redouté ce scandale, aussi long-
temps qu’il a été rare. Mais depuis qu’aucune de

maudienœs ne se passe sans un divorce, a force
d’en entendre parler , on a appris a en user.

Qui aurait aujourd’hui aucune honte de l’adul-

tère, depuis qu’on en est venu au point que nulle

lunule ne prend un mari que pour piquer un
amant? La chasteté n’est plus qu’une preuve de

laideur. Quelle est la femme assez misérable, assez
repoussante pour se contenter d’une seule paire
d’amants, qui n’ait ses heures pour chacun, sans

que le jour lui suffise pour tous, qu’on ne voie
en litière chez l’un , au lit chez l’autre? l1 n’y a

qu’une niaise et une femme du vieux temps, qui
ouache pas que l’adultère avec un seul est appelé
mariage. De même que la honte de ces crimes s’est
Glacée depuis qu’ils se sont propagés partout, de

même tu rendras les ingrats plus nombreux et
plus hardis , lorsqu’ils auront commencé a se
œmpter.

XVII. Mais quoi? l’ingratitude sera donc impu-
nie? Mais quoi? l’impiété sera donc impunie? et la
méchanceté 7 et l’avarice? et l’emportement? et la

cruauté? Ce qui est abhorré, le crois-tu impuni?
ou estimes-tu quelque supplice plus rigoureux que
la haine publique? Le châtiment de I’ingrat , c’est

de n’oser ni recevoir de personne, ni donner à
personne , d’être on de se croire montré au doigt

par tout le monde, d’avoir perdu le sentiment de
l’affection la plus honnête , la plus douce. Tu ap-

die eruheseit . postqnam illustres quædaru ac nubiles l’e-

maæ , non courlan: numero , sed maritorum , sonos
tous mmputant? et exeunt matrimonii causa , nubunt re-
pMii 2 Tarn diu islud timebatur. quam diu mmm erat ;
que veto nulle sine divertie acta sont, quad sæpe audie-
hsat, tam didieerunt. Nulnquid jam ullus adulterii pu-
dor est, postquam eo ventum est, ut nulle virum haheat,
nisi ut adulterum irrite" argumentum est deformitatis
retsina. Quam iuvenies tam miseram, tam sordidam.
ut illi satis ait nnum adulterornm par? nisi singulis divi-
sil boras? et non sumcît dies omnibus? nisi apud alium
mais est. apud alium mansit? Infrnuita et autiqna est,
un! pesant . matrimoninm voceri . nnum adulterium.
Qœnndmodnm hormis délictorum jam evanuit pudor,
nunquam res latins evagata est; ita ingrates plures effi-
cies. et audacieux. si numenta se cœperiut.

mn Quid ergo P imprimas erit ingratns P Quid ergo?
lm erit impius? quid mallgnus r quid avaros?
W tripoteras? quid crudelis! Impuuita tu credis esse,
au invisa sont r ont nIIiun supplicium gravies existimas
monodie? Pœua est, quod non audetah ullo bench-
ciasi accipere. quad non andet ulli dare, qnod omnium
denim oculis, sut designarl se judicat : quod intel-
bt-tum quina rei sedulcissimæ amisit. An tuinfelicem
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pelles infortuné celui qui a perdu la vue, que la
maladie a privé de l’ouïe; et tu n’appellcs pas

malheureux celui qui a perdu l’intelligence des
bienfaits ! Il redoute les dieux, témoins de toutes
les ingratitudes; la conscience du bienfait qu’il a
dérobé le ronge et le dévore; enfin , et cette peine
est déjà seule assez forte, il ne goûte pas, comme

je le disais, le fruit du sentiment le plus doux.
Mais celui qui a reçu avec plaisir, jouit d’une

volupté toujours égale et toujours la même; et plus
occupé du cœur de celui qui a donné que de l’ob-

jet donné, il en fait sa joie. L’homme reconnais-
sant est toujours charmé d’un bienfait, l’ingrat
ne l’est qu’une fois.

Tu peux comparer la vie de tous deux : l’un ,
triste, inquiet, comme tout homme fourbe qui
renie une dette, ne sent pas les égards dus ni à
ses parents, ni a ses gouverneurs, ni a ses maîtres:
l’autre , gai, content, attendant l’occasion de
prouver sa reconnaissance, et trouvant son bon-
heur dans ce sentiment même. Loin de se sous-
traire au paiement, il cherche les moyens de ren-
dre pleinement et avec profusion, non-seulement
à ses parents et a ses amis, mais aussi aux plus
humbles personnes. Car, même s’il reçoit un bien-

fait de son esclave , il considère ce qu’il a reçu ,

et non de qui il a reçu.
XVIII. Toutefois, on demande , et entre autres

Hécaton, si un esclave peut être le bienfaiteur de
son maître. Car il y en a qui font la distinction
suivante. Certaines choses sont des bienfaits ,
certaines autres des devoirs, d’autres enfla des
fonctions. Il v a bienfait dans le don reçu d’un

vous . qui caret scie oculormn, cujus sures morbus ob-
struxit ; non vocas misernm enm . qui sensum beneflcio-
rum amisit? Testes ingratomm omnium deos mettait,
uritillum et augit intercepti heneflcii conscientia; deui-
quesatis hæcipsa pæan magna est, quod rei. ut dicebam.
jucundissimæ fructum non percipit. At quem juvat acce-
pisse, æquali perpetnaque voluptate fruitur; et animum
ejus a quo aœepit, non rem intuens, gaudet. Gratum
hominem semper beneflcium delectat. ingratum seulet ;
comparari autem potest utriusque vila . quum alter tris-
tis rit et sollicitus, qualis esse inficiator ac fraudulenlus
solet; apud quem non parentum qui débet. honor est.
non educatoris, non præceptorum ; alter lætus. hilaris
occasiouem referendæ gratine exspectans, et ex hoc ipso
affectas gaudinm grande percipiens; nec quereus quo-
modo deccqust, sed quemadmodum plenius uberiusque
reapoudeat; non solum parentibus et amicis, sed humi-
liorihus quoque personis. Nam etiam si a serve suo bene-
ticiuru accepit. estimai non a que, sed quid seœperit.

XVIII. Quamqusrn quæfitur a quibusdam. sicut ab
Heaume. au benellcinm dare servus domino peut?
Sont enim qui ita distinguant. quædam beneflcia esse,
qnædam officia, quædam ministeria. Renclicium esse.
quod alienus dei: aliénas est, qui potoit sine reps-chen-
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

sans blâme. Le devoir appartient aux enfants,
a l’épouse, et a tous ceux que la parenté excite
et force à s’entr’aider. Pour l’esclave, c’est sa

fonction; et son état le place dans une telle p0-
sition, qu’il ne peut faire valoir auprès de son
maître rien de ce qu’il fait pour lui.

D’ailleurs, ceux qui n’admettent pas le bienfait

de l’esclave envers son maître, méconnaissent
les droits de l’humanité : car il importe de cou-
sidérer les sentiments de celui qui donne, et non
sa condition. La vertu n’est interdite a personne,
elle est accessible a tous; elle accueille, elle iu-
vite tout le monde, les hommes libres, les affran-
chis, les esclaves, les rois, les bannis; elle ne
choisit ni la noblesse, ni le cens, elle se contente
de l’homme dans sa nudité. Quelle protection v
aurait-il contre les revers imprévus? a quoi de
grand pourrait aspirer l’âme, si la fortune de-
vait changer une vertu éprouvée?

Si l’esclave ne peut offrir un bienfait a son
maître, le sujet ne peut l’offrir a son roi, ni le
soldat a son chef. Qu’importe, en effet, le pouvoir
qui nous domine. s’il est également absolu? Car
si la nécessité, et la crainte des derniers châli-
ments ne permettent pas que les actions de l’es-
clave méritent le nom de bienfait, le même ob-
stacle existe pour celui qui a tin-roi, pour celui
qui a.un chef; parce que -, bien que sous des titres
différents, la même autorité pèse sur eux. Or, le

sujet peut être bienfaiteur de son roi, le soldat de
son général, et, par conséquent, l’esclave de son
maître.

Un esclave peut être juste, courageux, magna-

sîone œssare. Officium esse tilii , uxoris, et earum perso-
namm, quas necessitudo suscitat , et ferre opem jubet.
Ministerium esse servi , quem couditio sua eo loeo’posuit,

l ut nihil eorum quæ præslat, imputet superiori. Præterea
serves qui negat dare aliquaudo domino beneflcîum , ig-

n narus est juris humant ; refert enim cujusanimi sit, qui
præstat, non cujus status. Nulli præclusa virtus est, om-
nibus patet, omnes admittît, omne: invitat,îngenuos,
libertines, servos, reges, et essuies; non eligît domum,
nec censum; nudo humine contenta est. Quid enim erat
tuti advenus repeutina; quid animus magnum promit-
teret sibi, si certain virtutem fortunn mularet? Si non
dal beneficium servus domino, nec rugi quisquam suo,
nec duci sue miles. Quid enim interest, quali quis tanca-
tur imperio , si summo tom-lur? Nain si scrvo. quo’mi-
nus in nomen meriti perveniat, necessitas obest. et pa-
tiendi ultima limer. idem istud obstnbit, et et qui re-
gem babel, et ei qui duccm; quouiam . sub dispari ti-
tulo, paria in illosliccnt. Atqui dant regihus suis, dant
imperatoribus beneficia ; ergo et dominis. Potest servus
justus esse, potest fortis, potest magnanimus : ergo et
beueflcium daru potest. Nana et hoc virlutis est; adeoque
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niiue : douc il peut être bienfaisant. Car c’estami m W ’3’ *

de la vertu : et il est si vrai qu’un esclave peut
accorder un bienfait à son maître, que souvent sa

vie est le bienfait de son esclave. Il n’est pas dou-
teux qu’un esclave ne puisse être le bienfaiteur de.

tout autre : pourquoi donc pas de son maître?
XIX. Parce que7 répond-on , il ne peut devenir

le créancier de son maître, s’il lui donne de l’ar-

gent. Autrement il en ferait tous les jours son
obligé : il le suit dans ses voyages, l’assisle dans

ses maladies , et consacre tous ses efforts à le ser-
vir. Cependant tous ces soins , qui de la part d’un

autre seraient appelés bienfaits, ne sont, de Il
part de l’esclave, qu’une suite de ses fonctions.

Car un bienfait est ce qu’on donne, en étautlibre HWW
de ne pas donner. Mais l’esclave n’a pasle pou- .2, 4,141 ;Î

voir de refuser; ainsi il ne donne pas, mais obéit, , ’ ’
et ne peut pas se glorifier de faire ce qu’il n’a pas

le droit de ne pas faire.
Même avec ces restrictions, je gagnerai ma

cause, et je le ferai voir que l’esclave est libre A, I
pour beaucoup de choses. Dis-moi, en attendant,
si je te montre un esclave combattant pour la vie ,
de son maître, sans égard pour la sienne, et tout
percé de blessures, épuisant ce qui lui reste desang h

enfin , par sa mort, lui créant des délais pour q”
qu’il ait le temps de fuir, nieras-tu qu’il soit son

bienfaiteur, parce qu’il est son esclave? Sije t’en filmen- la
montre. un autre, à qui l’on veut arracher lë’Ëïiuam;

secrets de son maître, et que nulle promesse du 4’

tyran ne peut corrompre, nulle menace effrayer, ’ n
nulle torture vaincre, détournant, autant qu’ilfb

est en lui, les soupçons de son bourreau, et sl- film. .
crifiant sa vie a sa fidélité, nieras-tu qu’il seille la s51, y

a: (sur:
us?” de la

in 7.45m

renard;
rueur me

muret"
3"sz il):
Tarn leur
me; le je.

avec lem
"Et! En. un

maculer 1
5’28".ij j
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a

domini: servi benetlcia possum dare, ut ipso: sape bale- Êï! en

flcii sui fecerint. Non est duhium, an servus beueflcinll "un"?
dare posait cuilibet, quare ergo non et domino suc na!

XIX. Quia non potest. inquit , crediter tlomillî in un," ’
fieri, si pecuniam illi dederit. Alioqui quotidie dominum l’a, (MV

suum obligat : perejzrinantem sequitur, ægro ministrll» tine: M
et labore summo colit. Omnia tamen ista, qua: allo [Inf- italaïb-Êt

slame beneflcia dicerenlur , præslaute serre miam î ’ W
sunt. Beneflcium enim id est , quod quis dcdit, qui! ml item?
liceret et non dare : servus autem non babel negaudi po- ”L-h" EN
testatem : ita non præstat, sed paret ; nec, id safariste. 12,3 Wh
jactat, quod non faucre non potait. Etism subi-stalage «tût u
vincam, et eo perducam servum, ut in malta Will. :1 a. Min
lntcrim die mihi, si tibi ostendero aliquem servant F0 flafla p
salure domini sui , sine respectu sui dimicantem et W a. ’ ’13 uni
fossum vulneribns, reliquias tamen sanguinis ab lPÙ l .2, Élu-.1

vitalihus fundentem, et ut ille etlugiendl tempos hallali siams...
moram sua morte quærcntem s hune tu negabil (a, Q
cium dedisse, quia servus est? Si tibi ostende!!! outilla" 2,, foie p
utsecreta domini prodat, nulla tyrannipoltieilatioueont".h E me,
ruptum , nullis territum minis , nullis cruciatibus ïÎÇW’ ce un),
avertisse , quantum potuerit, suspiciones qnærelIWv du»?! h u

MI-Pît

’xüïqu j
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pas BIENFAITS. m,
- in; de son maître, parce qu’il est son es-

mvetlrendsgarde que l’obligation ne sait d’au-
m, Plus grande, que l’exemple de la. vertu chez
Maximal plus rare; qu’elle mente dîautant

lusin reconnaissance, que, quoiquela domination
soit presquetoujou rs odieuse , et toute contrainte

me, l’attachement a un maître a triomphe

de la haineordinaire pour la servitude. Ainsi, loin
denturepasuu bienfait pour être venu d’un es-
ca", c’est quelque chose de plus, puisque la
minimant: n’a pu en détourner.

n. C’est une erreur de croire que la servitude
descende dans l’homme tout entier : la plus noble

nie de larmeuse en est exempte. Le corps seul
est l’esclaveet la propriété du maître : l’âme s’ap-

wuent’aelle-même : elle est si libre, si indé-
pendante, que, même dans cette prison qui l’en-
tame, elle ne peut être empêchée de prendre tout
son essor, pour s’élever aux plus grandes choses,
et s’élance dans l’infini, compagne des célestes

intelligences. C’est donc le corps que la fortune a
livré au maître : c’est le corps qu’il achète , c’est

je corps qu”il vend. L’âme ne peut être traînée

nmarchc’; tout ce qui vient d’elle est libre. Car

nous ne pouvons pas tout ordonner; les esclaves
ne sont pasforcés d’obéir a tout; ils ne feront pas

ne (mon leur commandera contre la république;
ils ne prêteront la main a aucun crime.

XXL il Y adcs choses que les lois ne comman-
dent ni ne défendent; c’est dans elles que l’esclave

(mon matière au bienfait. Tant qu’on n’obtient

de rôda" que ce qu’on a coutume d’exiger de
hi; c’est une fonction; des qu’il donne plus que

mentisse frima ttdei; hune tu negabis beneticinm
mutin-daim: (inia serves est? Vide ne en majas sit ,
a" "m" est eïelflPlum virtutis in servis; coque gratins,
W104; quum me mita imperia siul, et omnis necessitas
gravis, commune iervitatis odium in aliquo domini ca-
mas "cil. Ita non ideo beuellcium non est, quia a serve
Wdfium F"? led idet) majus, quia deterrere ah ille nec
sennas quidem potait? ’

.xx- Ernt’ ’i tilii! existimat servitutein in fatum ho-
mme"? desm’jmel’eil’iltttmelior ejus excepta est. Corpora

W tu! a adscripta domini: : mens quidem sui
m; qui."le libera et vaga est, ut ne ab hoc quidem
m a" ’Œ!m e9l. teueri queat, quo minus impetu
mnubm- et "189W! agat, et in infinitum cames cœ-
l’mÊ’É’ "ut (hmm itaque est, quad dentine fortuna

titillât. floc omit. hoc vendit : interior ilta pars man-
um dan non potest. Ah bac quidquid veuit, liberum
atman enim sut ne: omnia jubere possumus. sut in
NI mi paras canular z contra rempublicam im-
mta non briait. nulli atteler-i manus commodshuut.

m. Quam santquæ loges nec jubent, nec vetant
Hue: in bis sans materiain beneficii habet. Quamdiu
"numquid a servis exlgi solet, ministeriurn est :

le devoir ne commande, c’est un bienfait; des
qu’il passe a des sentiments d’ami, ce n’est plus

une fonction. Il v a des choses que le maître dail
fournir a l’esclave, comme la nourriture, le vé-
tcment z personne n’appelle cela bienfait. Mais
il a eu des égards, il lui a donné une éducation
supérieure, il l’a initié aux arts qu’on enseigne

aux hommes libres; c’est un bienfait. Et récipro-

quement il en est de même pour l’esclave. Tout
ce qui dépasse la règle de son devoir d’esclave,

ce qu’il fait, non par ordre, mais par volonté,
est un bienfait : pourvu toutefois que, venant de
tout autre, il méritât ce nom par son importance.

XXII. L’esclave, dit Chrysippe, est un merce-
naire ’a vie. De même que celui-ci va jusqu’au
bienfait dès qu’il dépasse les engagements qu’il a

contractés, de même lorsque l’esclave, par sa
bienveillance envers son maître, est allé au-dela
des obligations de sa classe , lorsqu’il a eu le cou-
rage de s’élever a des actions qui honoreraient:
même une naissance illustre, et qu’il a surpassé »

les espérances de son maître, on a trouvé un bien-

faiteur dans sa maison. Tc semble-HI juste que
ceux que l’on maltraite, s’ils fontmoins qu’ils ne

doivent, ne rencontrent pas de reconnaissance,
s’ils font plus qu’ils ne doivent, plus qu’ils n’ont

coutume de faire?
Veux-tu savoir quand il n’y a pas bienfait?

Lorsqu’on peut dire : Mais s’il n’avait pas voulu!

Or, des qu’il a donné ce qu’il lui était permis de

ne pas vouloir, il y a du mérite a avoir voulu.
Le bienfait et l’outrage sont deux contraires.

L’esclave peut accorder un bienfait ii son maître,

ubi plus quam quad serve neeesse est, beuefia’mli. Ubi
in affectum amici transit, desinit voceri ministerium. En
aliquid, quad dominus præstare serve debeat , ut ciba-
ria , ut vestiarium ; nemo hoc dixit beneficium. At indul-
sit , liberalius edueavit , artes quibus erudiuntiir ingenui,
tradidit z benel’icium est. Idem e contraria fit in persona
servi. Quidquid est quad servilis afficii formulam excedit.
quad non ex imperia, sed ex voluntate præstatur, bene-
ficiuni est : si modo tantum est. ut hoc vocari potuerit ,
quolibet alîo præstante.

XXII. Servus , ut placetChrysippo, perpetuusmerce-
narius est. Quemadmoduin ille benellcium dut, ubi plus
pralstat , quam quad operas locavit; sic sentis ubi bene-
volcntia ergs dominum fortuiiæ suie modum transiît, et
allias aliquid ausus , quad etiam feliciiis mita decori suet.
et spem domini autecessit, beneficium est intra domum
inventum. An æquum tibi videtur , quibus, si minus de-
bito faciant , irascimur , non halieri gratiam , si plus de-
bito solitoque fccerint? vis scire , quando non sit bonell-
ciumi’ ubi dici potcst . Quid si nouet? Ubi vero id præ-
stitit, quad nous lieuît , vomisse laudaudum est. Inter se
contraria sont. benefieium et injuria. Potest dore bonell-
eium domino, si a domino injuriam accipere atqut de
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s’il peut recevoir un outrage : or, il y a un ma-
gistrat établi pour connaître des outrages des maî-

tres contre les esclaves, pour réprimer la cruauté,
la débauche, et l’avarice qui leur dispute la chose
nécessaire a la vie.

Quoi donc! Le maître peut recevoir un bien-
fait de l’esclave? Non; c’est l’homme qui reçoit

de l’homme. Enfin, il a fait ce qui étaiten son pou-
voir; il a offert le bienfait’a son maître : il dépend

de toi de ne pas recevoir de l’esclave. Mais quel
estl’homme si haut placé, que la fortune ne puisse
le réduire a avoir besoin même des gens les plus
obscurs ? Je te citerai plusieurs exemples de hien-
faits différents et même opposés. L’un fait don

a son maître de la vie; l’autre de la mort : un
troisième le sauve au moment où il périssait , et,
s’il le faut, périt en le sauvant. L’un favorise la

mort, l’autre la trompe.
XXI". Claudius Quadrigarius raconte au dix-

huitièmelivre de ses Annales, qu’au siége de Gru-

mcntum, la place étant réduite aux dernières ex-
trémités , deux esclaves passèrent in l’ennemi, et

en obtinrent la récompense. Ensuite , la ville prise,
et le vainqueur courant déjà de tous côtés, ils
prirent les devants par des chemins connus, arri-
vèrenta la maison où ils avaient servi , et firent
marcher leur maîtresse devant eux. A ceux qui
les questionnaient, ils disaient que c’était leur
maîtresse et une maîtresse très-cruelle qu’ils con-

duisaienteux- mèmes au supplice. Sortie des murs,
ils la cachèrent avec le plus grand soin , jusqu’à
ce que la fureur de l’ennemi fût calmée. Ensuite,

des que le soldat, bientôt rassasié, fut redevenu

injuriia dominorum in serves qui andiat positm est, qui
et aævitiam et libidinem , et in præbendis ad victum ne-
œssarlis avaritiam composent. Quid ergo? beneflcium
dominas a nerve accipit? immo homo ab homme. Deinde
quad in illins potestate fuit, recit : beneneium domino
dedit : ne a serve acceperis, in tua potestate est. Quis
autem tanins est . quem non fortuna indigere etiam inli-
mia cogat? Multa jam beneficiorum exempta referam , et
disaimitia, et quædain inter se contraria. Dedit aliquis
domino suo vitam. dedit mortem, servavît periturum ;
et hoc si parum est, pereundo aervavit; alins mortem
domini adjuvit . alins decepit.

XXII]. Claudins Quadrigarius in duodevicesimo anna-
lium tradidit , enm olisideretur Grumentum , et jam ad
summam desperationom ventum esset, duos servoa ad
hostem transfugisse. et operæ pretium fecisse. Deinde
urbe capta, passim diseurrente victore, illos per nota
itinera ad domum in qua servierant, præcucurrisse, et
dominam suam ante se agisse; et quærentibus quænam
exact, dominam . et quidem crudelissimam ad supplicium
ab ipsis duci . profosaos esse. Eductam deinde extra mu-
ros, summa cura celasse, donec huslilis ira consideret;
deinde, ut satiatus miles cito ad Romano: mores rcdiit,

SENÈQUE.

Romain, ils redevinreir. esclaves et se donnèrent au M’a”
eux-mêmes a leur maîtresse. Celle-ci les affranchit un - nim

sur-le-champ tous deux, et ne rougit pas d’avoir manu ç

reçu la vie de ceux sur qui elle avait eu le droit umami
de vie et de mort. Elle dut même s’en féliciter mum»:

d’autant plus que, sauvée de toute autre manière,

elle eût joui du fruit d’une clémence vulgaire et

de tous les jours; tandis que, sauvée ainsi, elle
devint un exemple mémorable et l’entretien dedeux

villes. Dans l’horrible confusion d’une cité prise,

chacun ne songeant qu’à soi, tous l’abandonnè- n am; 4

rent excepté les transfuges. Mais eux, pour mou- imam,
(rer quelle avait été leur intention en fuyant la mmm
première fois, passèrent, transfuges de nouveau,
des vainqueurs a la captive, en prenant lerôle un 3,41,
de parricides. Car, ce qu’il y eut de plus noble thym
dansce bienfait, c’est qu’ils ne craignirent point, Mm, a,

pour empêcher le meurtre de leur maîtresse, de mmm
paraître ses meurtriers. Non; crois-moi; non, le 4,, nm,
dis-je, ce n’est point d’une âme servile d’acheter mmm"

une belle action par la réputation d’un crime. I mmh!
C. Vettius, préteur des Marses, était entraîne .8an

prisonnier chez les Romains. Son esclave arracha m
le glaive du soldat même qui le conduisait, etlui x " î
d’abord son maître. Et puis : a ll est temps, clit-Ë
il, de songer a moi; déjà j’ai affranchi mon mil... l w v

tre; a et il se perça lui-mème d’un seul coup. sa, l" fil
Trouve-moi quelqu’un qui eût plus mhlctnenl.,.,;àç:"l”

sauvé son maître. . n hm dem
XXlV. César assiégeait Corfinium : Minuit, à V k

était tenu enfermé. Il commanda a son médecini;l,,1h””

qui était aussi son esclave , de lui donner du poi- . M" il
. ason. Le voyant hésiter : a Que tardes-tu, lui dit-. ?

liuihijlit
infimum
lfifll’llli

mua [lit

71.? Z t la?

à: l3 If-ji

M111"

un 330p.;

’Ë’Hr’x.

illos quoque ad nm redisae , et dominam sibi iptost’k’l’tl "me,

disse. Manumisit utrumquc e vestigio illa; nec Min,
nata est ab his se vitam aooepisse, in quos vitæ maniaque ha
potestatem hahnium. Potuit sibi hoc vel mugis gnùIllfl- :4
Aliter enim servals , manus notæ et vulgaris denim! finn.
hahuisset,: sic servata , nobilis fabula , et exempllllll th? . à m4.,
rum nrbium fuit. In tanta confusion capta: civiutnhlïl nm!
quum sibi quisque cousaient. omnes ab illa præter "Il :3 tann...
ragas fugerunt. At hi , nt.ostenderent quo animo fat" "mmm
esset prier illa transitio , a victoribus ad captiva trilli- a’ü m a,
fugerunt, personam parricidarum femmes. Quod in il"!
beneflcio maximum fuit, tanti judicaverunt. ne domnf fibula
oceideretur, videri dominam oecidiue. Non est. mm lis.
crede, non , dico , aervilis animi . egregium factum à!" fois,
cœleris emisse. C. Vettiua, prætor Mai-eorum. datif"- .5an
tur ad Remanum impentorem. Servus ajut abdlm in?
militi ipsi, a quo trahebatnr, eduxit, etprirnmnrlotltiltllm 1’; m":
oocidit z deinde, Tempo: est, inquit , me et mihlqll- fqih
culera : jam dominum mammisi; atque ita se lino la" in: "’4’
transjecit. Da mihi quemquam , qui magnificenüai do- "ne.

minum servarit. baXXIV. Corflnium Cæaar obsidebat z tenebatnr un"? ï
sus Dominos. Imperavît rhodien etdemqne sent) a!) Eh"!

.Iva

ni

mon
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il commentant. dépendait de toi? Je te demande
h’moniuames à la main. n Alors il promit; et

immun breuvage innocent, qui ne lit que
Inwpirjlslla lrouverson fils, et lunditza Fais-
mmrder’avue jusq n’a ce que l’evenement tap-

rcarissic’estdu poison que j’ai donne a ton
a monilias ne mourut pas, et César lui sauva

mmm: son premier sauveur avait été l’es-

me.
un Dansla guerre civile, un esclave cacha

m mure proscrit. ; se parant ensuite de ses
annaux, couvert de ses vêtements, il vint se

’ milieux qui le cherchaient, leur dit qu’il
brâilpoürtonle grâce d’exécuter leurs ordres,

annihilation!!! glaive. Quelle grandeur d’âme!

gueuloirniourir pour son maître, dans un temps
minime rareté de ne pas vouloir la mort de
En mitre; de rencontrer un trait d’humanité
(mais cruauté publique; un trait de fidélité dans

la publique perfidie ; et, lorsque de grandes récom-
iontoffel’tes à la trahison, de chercher la

mon pour rèCDUIpensc de sa fidélité i

un. le n’oublierai pas les exemples de notre
Sons Tibère César, les accusations étaient
mais une Page presque générale, qui enleva
plusdecitoyensh la ville , en pleine paix , que
natales filteries civiles. On épiait les paroles
de l’ivresse, les naïvetés de la plaisanterie : tout

était danger; Mil prétexte de sévir était bon.
On ne s’inlormait plus du résultat des accusa-
MII! P009 qu’il n’y en avait qu’un. Le préto-

rienl’aulusse trouvait a un souper, portant à son
énigme Pierre sur laquelle remenait en relief

alibi vanum duret. Qunm tergiversantem viderel :
WMIÏNÜI. unquam tua in potestate totum
au, à" mao annelas. Tum ille promisit, et
mum "nullius: bibendum illi dédit: que quum
me: and, toussit ad lilium ejus : Julie me , inquit ,
3.5"" g d’un? "enm intelligas, au venenum patri
in" nominas. et servatus a Cæsare est :
Un? m ’"nFlIŒl’ms servaverat.

nv’ mu” "un: Pmriptum dominum servira abs-
Ë-jni 6mm" "union ains sibi aptasset, ne veston
mm?” occurrit : nihil se deprecari.
p m 3mm. ngerent, dixit; et deinde cervi-
nPrmm Quam eri est, pro domino eo tempore.
F" "lb- qmFalrm Mes, dominum [nori nulle?
Il pâlies muchais mitent inveniri , in publics perfidia
a?! proditîonis ingentia ostendautur,
m un. mortem MW?XXVI- NOIlriIecnliexempia non prateribo. Suh Ti.
WCHIflllitwcussndi froquons etpeue publics ra-
b": till omni ravili hello gravius togatsm civitateni
nuait. Esdpishntur ahi-immun. simplicitas jocan-
h; nihfierat telum; omnis saviendi piaœhat oceasio.
hlm mettpeclahllur éventas, quum anet nous.
(hulot Paulus prætorius in convivio quodam , imagi-
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l’image de Tibère César. Je serais très-ridicule si

je cherchais des mots pour dire qu’il prit un pot
de chambre. Le fait fut aussitôt remarqué par
Marron, un des plus fameux délateurs du temps.
Mais l’esclave de Paulus, comprenant que son
maître allait tomber dans un piégé, profila de son

ivresse pour lui ôter son anneau ; etcomme illam
prenait les convives a témoin que l’image de l’em-

pereur avait été mise en contact avec un objet
obscène, et libellait déjà sa dénonciation, l’esclave

lui montra l’anneau à son doigt. Si quelqu’un ap-

pelle cet homme un esclave, il appellera aussi
Marc un convive.

XXVII. Sous le divin Auguste les paroles n’é-
taient pas encore une cause de péril, mais déjà
d’inquiétude. Le sénateur Rufus avait, au milieu
d’un souper, exprimé le vœu que César ne revînt

pas d’un voyage qu’il méditait, ajoutant que son

vœu était aussi celui de tous les taureaux et les
veaux. Il v eut des gens qui recueillirent soigneu-
sement ses paroles. D’cs qu’il lit jour , son esclave,

qui, pendant le souper, s’était tenu a ses pieds,
lui raconte ce qu’il avait dit dans son ivresse; il
l’engage a se présenter a César, et ’a se dénoncer

lui-môme. Rufus suit ce conseil, et court a la ren-
contre de César, descendantdu palais; il jure que
la veille il n’était pas dans son bon sens, et , t’ai-

sant des vœux pour que sa faute retombe sur lui
et ses enfants, il prie César de lui pardonner et
de lui rendre ses bonnes grâces. César disant qu’il

v consentait z Personne, continua Rufus, ne croira
que tu m’aies rendu les bonnes grâces, si tu ne me

donnes quelque chose; et il lui demanda et obtint

nem Tiberii Canaris habous, ectypam, et emiuenle gern-
ma. Item ineptissimam feoero, si nunc verba quæsiero ,
quemadmodum dicam ilium matellsm sunisisse. Quod
factum sium] et Mare ex notis illius temporis vestigato-
ribux notavit. At servus ejus cui nectehannur insidiæ . ei
ebrio annulum extraxit; et quum Mare eonvivas testa-
retur, admotam esse imaginem obsoœnis, et jam sub-
scriptionern componeret, ostendit in manu sua servus
anquum. Si quis hune servum vocal, et ilium convivam
vocabit.

XXVII. Suh dive Auguste nondum hominibus verlm
sua periculosa erant, jam molesta. [lulus , vir ordinis
senatorii , inter cœnam optaveral , ne Cæsar sali-us redi-
ret ex en peregrinatione quam parchet; et sdjeoerat.
Idem omnes et taures et vilulos optant. Fuerunt qui illa
diligenter audirent. Ut primum diluait. senna, qui cœ-
nanti ad pédés steterat , narrat qua! inter cœnam abrias
dixixsct: hortatur. ut Ca-aarem nocupet. atque ipse se.
deferat. Usns consilio, descendenti Canari occurrit. Et
quum malam mentem habuiue se pridio jurasset, id ut
in se et tilles sucs redderet, oplavit, et Guarani, u:
ignescent sibi. rediretque in gratism secum, rogavit.
Qunm dixîsset se (Dinar lacera : Nemo. inquit, credet
te mecum in gratiam redisse, nisi aliquid mihi donave-
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une somme que n’eût pas dédaignée même un

homme en faVeur. César ajouta : a Dans mon in-
térêt, je prendrai soin de. ne pas me fâcher avec
toi. n César lit bien sans doute. de pardonner,
d’ajouter la libéralité a la clémence. (Jeux qui con-

naîtront cet exemple de générosité seront forcés

de louer César; mais il faut auparavant louer l’es-

clave. Est-il besoin de raconter quiil fut.affrauchi:
mais ce ne fut pas un don gratuit: César avait
payé le prix de sa liberté.

XXVIII. Après tant d’exemples, est-il encore
douteux qu’un maître puisse quelquefois recevoir

un bienfait de son esclave? Pourquoi l’action sc-
rait-elle rabaissée par la personne, plutôt que
la personne annobtie par Faction? Notre commen-
cement à tous est le même; notre origine est la
même. Nul n’est plus noble qu’un autre, si ce
n’est celui lont l’esprit est plus droit et plus dis-

poséa de belles œuvres. Ceux qui exposent des
images dans leur vestibule et placent sur la façade
de leur maison, en longue rangée, les noms de
leurs ancêtres, enchaînés l’un a l’autre. dans les

rameaux d’un arbre généalogique, sont plutôt des

gens connus que des gens nobles. Tous ont un
père commun, le ciel :soit par des degrés brillants,
soit par des degrés obscurs, l’origine. de chacun

y remonte. Les grands te trompent moins que
tu ne penses, lorsque, dans le dénombrement
de leurs aïeux, partout où manque un nom célè-

bre, ils y posent un Dieu. Ne méprise aucun
homme, quand même il serait entouré de noms
obscurs et peu favorisés par la fortune. Soit que

. vous comptiez devant vous des affranchis, des es-

ris . petitque non fastidieudam a propitio stimulant , et
tmpctravit. Cresar ait : Mea causa dabe operam . ne un-
quam tibi irascar. Honeste Cassar. qnod ignovit, quod
liberatitatem clementiæ adjecit. Quicunqne hoc audiverit
osentplum , necesse est Cæsarem laudet, sed quum ser-
vum ante taudaverit. Num aspectas. ut tibi narrent ma-
numissum, qui hoc fecerat? nec tamen gratis; pecu-
aiam pro Iibertate ejus Cœsar numeravcrat.

XXVIII. Post lot exempta num est duhium, quin be-
neflcium aliquando a serve dominus accipiat ? Quare po-
tius persona rem minant, quam personam res tpsa co-
llonestet? Eadem omnibus principia, eademque origo :
nemo attero nobilior , nisi cui rectius ingeuium, et ar-
tibus bonis aptius. Qui imagines in atrio exponunt, et
nomina familiæ sua: tenno ordine , ac multis stemmalum
itiigala flexum, in parte prima ædium collocant, noti
maxis, quam nubiles sunt. Un!!! omnium pareils mundus
est : sive per splendides , sive per sordidos gradus , ad
hune prima cujusque origo perducitnr. Non est . quod te
isti decipiant, qui quum majores suos recensent. ubi-
cunque illustre nomen defecit, ilto deum infnlciunt. Ne-
minem despexeris, etiamsi eirca illam obsolcta sunt no-
mina . et parum indulgente adjltln fortune. Sivc libertini

1 hommes. Ermite audacter animos, et quidquid in modifia. a

SIEN (ce), t: t-Z.

claves ou des hommes de race étrangère, relevez
fièrement la télé, et franchissez d’un saut hardi Fr?

cet intervalle humiliant : au terme vous at- me Il
tend une haute noblesse. Pourquoi, dans notre "ne t’-
oraueil, nous laissonsmous emporter a un tel
degré de vanité, que nous nous indignions de re-
cevoir des bienfaits d’un esclave, et qu’oublianl

son mérite , nous ne songions qu’a sa condition?

Tu appelles quelqu’un esclave , toi l’esclave de la

luxure, de ton ventre, d’une prostituée, on plu-
tôt la propriété commune de toutes les prostituées!

’l’u appelles quelqu’un esclave, toi! Maisoùdoac

t’entrainent ces porteurs qui promènent partant
ta litière? Ces esdaves en manteau , équipés comme

des soldats, et même avec luxe, ou, dis-moi, le
menenHls? A la porte de quelque portier, aux
jardins de quelque esclave inférieur, qui n’a pas
même. de fonctions réglées. Et puis tu contestes
les bienfaits de ton esclave, quand c’estun bienfait
pour toi que le baiser d’un esclave étranger! Quelle

est donc cette contradiction de ton esprit? tu
même instant tu méprises les esclaves, et tu leur
fais la court tmpérieux et emporté chez toi, nm-
pant au-dehors , et aussi méprisé que méprisant.

Car nul ne s’abaisse plus facilement que celuiqli

se grandit sans droit; nul niest plus dispose":
fouler les autres, que celui qui s’est appris": ré-

pandre des outrages, il force d’en recevoir.
XXIX. J’ai dû dire ces choses, pour rabattre IA

l’insolence des hommes qui ne s’attachent qui: la. H3 a

fortune, et pour revendiquer le droit de bienfait N"- Il:
pour les esclaves, afin de le revendiquer aussi, "MM

. . . aupour les fils. Car on demande s1 quelquefou lesP Mon
"New

un». ti;-

mon ut

Il. un
IH me
une a":

Mitan
terme W
’l’llhfltl’

Il Put?! à:

Pneus:
"Un du

"43min
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ante vos habentur, sive servi, sive externats: gemma. un

sordidi jacet, transilite : exspectat vos in mmm W’ïanàw
nobilitas. Quid superbia in tantum vannaient sttolllnllrv’ha sa”?

ut. bcneIlcia a servis indignemur accipere . et MW"! la: r
rum spectemus , obliti meritorum? Servum minutait": M 34’
vocas . libidinis et mlæ servus. et adulteræ, immoMü-Ibunh
terarum commune mancipium? Scrvum vous 4111W t x M M
tu? Quo tandem ab istis gaulis raperis nubile un (me
tuum cireumferentibus? quo le penulati loti in mimât, W
quidem non vulgarem cultum mhos-mû ? que. ÎWW’"* "1
te isti eITerunl’! ad ostium aticuius ostiarii, ad mais, ""4?
slicujus ne ordinarinm quidem babeutis officium- affin, En" I
deinde negas tibi beneflcium a serve tan possedst’i,flft,w W
oxonium alieni servi beneIla’um est. Qua- est tants minimaq l’île

discordia? eodem tampon sonos dupicis, et odil- Indium "la
periosus intra liman stqne Impoœns, humilis tous: du;
tam contemna , quam contemnais. Neque enim attint?! .
gis sbjiciunt animas , quam qui improbe toilant: méfis; m il
que ad calandos alios pandores , quam qui Munster.
facere aœipiendo mamma. , e M

XXIX. Diœnda hæc fuel-ont. ad eontnndenùmlwï la? in
lentiam homiuum et fortune pendentium . vindicandnnt-t, 5:, .
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DES BlF.
(,mspfuwill accordera leurs parents (les bicn- sur leur base; et pourtant les fondements, qui

en I j Am5 plus grands qu’Ils n en ont reçu. Un recon-

naît que MHCOup de fils ont été plus grands et
lnspuiisanls que leurs pères, et aussi qu’ils ont

été meilleurs.Si on l’admet, il peut se faire qu’ils

Mm... mieux qu’ils n’ont reçu, puisque leur

fortune est plus haute, et leur volonté meilleure.
Quem," chose , d i t-on , que le fils donne au père,

n reste toujours a u-d casons, parce que c’est au père

qu’il doit le moyen de donner. Celui-ci ne peut
donc jamais être surpassé en bienfaits, puisque
par demi que vient le bienfait par lequel il est

’. D’abord , certaines choses doivent leur

maremmes , et cependant deviennent plus
made; que leur origine : et ce n’est pas à dire
«me rituelle soit plus grande que celle par où
elles commencé , parce qu’elle n’aurait pu deve-

un cistude, si elle n’eût commencé. Il n’y a

m qui n’aille bien au-dela de son principe. Les

semences sont la cause de toutes choses, et ce-
pendant elles sont la plus petite partie de ce qui
attenu d’elles. Vois le Rhin, vois l’Euphrate, cn-

tin tonsles fleuves célèbres: que sont-ils, si tu les
mais par les sources d’où ils sortent? Tout ce qui

teutonisme , tout ce qui les fait citer, ils l’ont
gagné dansla" marche. Ole les racines; les forêts
ne s’élèvetont plus , les hautes montagnes seront

«pouillées de leurs vêtements. Vois ces arbres si

une, si tu mesures leur hauteur, si spacieux,
si il "Sarde! l’épaisseur et l’ampleur de leur

touillage; combien est petit en comparaison l’es-
pace qu’occupent les fibres déliées des racines? Les

temples) kimurailles des villes se dressentappuyc’s :

que W lumen. dandi a servis , ut a tilii: quoque vin-
d’œm’fr’ Ml!" enim, on aliquando liberi majora

M. du? Wenfibus suis passim, quam acceperintl’
m mm! "miton filios majores potentioresque
m t Francs sans ; æque et illud , meliores
En 0M " mm. potent fieri , ut meliora triture-
"Üi WÉ’ riff"!!! illis major «set, et melior volun-
Ëwglm’llmtt, quod dat patri filins. utique
.- °’i r W" Nm ipsum (lundi facullntem patri debet.

IF mwio ejus vincitnr , cujus beneflcium est
tu. t N "buter. Primum , quædam initium ab aliis
tu!!! et une? initiia suis majora mut. Nec ideo ali-
ud "a "l "Il! en que œpit, quia non potuisset in
W "me". nisi minet. Nulle non re. principia
- mm! tnndt. Semina omnium rerum causa
u î d m limai: pertes sont. eorum qnæ giguunt.
M nhit-I. dupiez Euphratcm . aulnes denique
m numquid sant, a mon illic unde effluunt.
Film! W ut que timentnr. quo nominantur ,
I Pm merlot. Tous ndicem , momon non sur-
fin; nec tanti montes vestieutur. Adspiœ trabes , sive
matin latines . altissimes; sive uranitudinem
m mmm. latinisme tous z quantnlum est g
thlunl illud, quad radi! terrai fibra complccti- ’

NFAl’l’S. 17.
sont toute la force de l’édifice, sont cachés aux re-

gards. c’est ce qui arrive en toutes choses : la
grandeur qui s’élève ensevelit toujours son prin-
cipe. Je n’aurais pu rien acquérir, si le bienfait
de mes parents n’eût précédé : il ne s’ensuit pas

que ce que j’ai acquis soit moins que la chose sans
quoi je n’eusse rien acquis. si une nourrice n’eût

allaité mon enfance, je n’aurais pu faire rien de

ce que je porte dans mon cœur et ma main, je
n’aurais pu m’élever à cette hauteur de gloire que

m’ont valu mes talents civils et militaires : met-
tres-tu donc les fonctions de la nourrice au-dessus
des plus grandes actions? Or, quelle différence
y a-t-il entre les bienfaits de mon père et les ea-
rcsses de ma nourrice, si sans l’un , comme sans
l’autre, je n’aurais pu aller plus loin?

XXX. Que si tout ce que je puis je le dois a
mon commencement, songe que mon commence-
ment n’est ni mon père, ni même mon grand-
père. Car il y aura toujours quelque chose au-de-
là, d’où découle l’origine de notre origine la plus

prochaine. Or, personne ne dira que je dois moins
a mon père qu’a des inconnus, a des ancêtres aux-

quels ne peut remonter ma mémoire : et pourtant
je leur dois plus, si mon père doit a ses ancê’res
d’avoir pu me donner la vie. Tout ce que j’ai
donné à mon père, dites-vous, quelque grand
que ce soit, est ait-dessous de la valeur de son
présent; car je ne serais pas, s’il ne m’avait paf

engendré. De cette façon, si quelqu’un avait guéri

mon père malade et près de la mort, je ne pour-
rais rien lui donner qui ne fût moins que son

lur? lnnituntnr fundamentis suis templa, et illa urbi:
mumie z tamen que: in firmamentum tatins operis jac-
ta sunt, latent. Idem in œteris evenit : principia tu:
semper sequens magnitude obrnit. Non potuissem quid-
quam consequi , nisi parenlnm beneflcîum antecessisoet:
sed non ideo quidquid eonsecutus snm, minus est eo,
sine que eonsecutus non essem. Nisi me nuit-lx alnisset
mentem, nihil eorum, quæ consilio se manu gem, fa-
cere potuissem, nec in hanc emergere nominis claritatem.
quam civili ne militari industrie merui z numquid tamen
ideo maximis operibus præferes nutricis ofllcium? At
quid interen, quum saque sine panis beneflcio,quam
sine nutricis fomente, non potuerim ad ulteriora pro-
eedere T

XXX. Quod si initia meo , quidquid jam possum, de-
beo. cogita non esse initium mei patrem. ne avum qui-
dem. Semper enim erit ulterius aliquid , et que originis
proximæ origo descendu. Atqui nemo dicet me plus de-
bere lgnotis , et ultra memoriam poaitls majoribus, quam
peut : plus autem debeo . si boc ipsum quod genuit me
pater meus majoribus debet. Quidquid præsliti patri.
etiam-i magnum est . infra æstimstionem paterni muneri:
est. quia nonessem, si non genulsset? Istomodo. ctiamsi
quis putt-cm meum mmm ac moritnrum sanavcrit, ut-
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bienfait; car mon père n’aurait pu tn’engcndrcr,
s’il n’eût été guéri. liais voyons , ne serait-cc pas

mieux apprécier les choses que de considérer ce
que j’ai pu, ce que j’ai fait, comme mon œuvre,
l’œuvre de mes forces, l’œuvre de ma volonté.

Considcre en toi ce que c’est que m’avoir donné

l’être z tu verras que c’est bien peu , un je ne sais

quoi, matière de. bien et de mal; sans doute le
premier pas vers toutes choses, mais non plus
grand que toutes choses , parce qu’il est le pre-
mier. l’ai sauvé mon père, je l’ai élevé au faite

des honneurs, je l’ai fait le premier de sa ville :
et non-seulement je l’ai grandi par mes actions,
mais je lui ai ouvert un chemin large et facile, non
moins sûr que glorieux, pour se distinguer par
luismême. Honneurs, richesses, tout ce qu’aut-
bitionne le cœur humain, je l’ai entassé sur sa
tête : placé tin-dessus de tous, je me suis place
au-dcssous de lui. Dis-moi maintenant que si j’ai
pu ces choses, c’est précisément par le bienfait de

mon père. le te. répondrai : sans doute, si, pour
les faire, il suffit de naître. Mais, si vivre est la
moindre partie de ce qu’il faut pour bien vivre,
si tu ne m’as donné que ce quej’ai de commun

avec les bêtes sauvages, avec les moindres ani-
maux et même les plus ignobles, ne va pas t’ap-
proprier ce. qui ne vient pas de tes bienfaits, quoi-
qu’il l’ait fallu d’abord. Suppose que. je l’aie

rendu la vie pour la vie. J’ai encore dépassé ton

bienfait, puisqu’en donnant je savais que je don-
nais, tu savais que tu recevais; puisque je t’ai
donné la vie non pour ma jouissance, ou du moins

par ma jouissance; puisque conserver la vie est

hil præatare si potera. qnod non beneficio cjus minus
sit; non enim genuisset me pazcr, ni sanatus esset. Sed
vide.ne illud verius ait æstimari, au id qnod point , et id
qnod ferai. meum ait, tncarum virium, mate voluntz;tis.
Illud quod natus mm, per se intuere quale sit z animad-
vertes exignum et incertum, et bon: malique communcm
materiam, sine dubio primum ad omnia gradum : sed
non ideo majorem omnibus, qui: primum. Set-vari pa-
trcm , et ad summum provexi dignit item , et pi incipcm
arbis suœ feci ; nec tantum rebus a me nosti: nobilitavi ,
sed ipsi quoque gercndarnm lugeoient ac facilem, nec
ullam minus, quam gloriosam dedi materiam. Honores,
opes, quidquid humanos ad se animOs rapit, cougossi,
et quum supra omnes starem ,infra ilium stcli. Dic nunc,
boc ipsum, qnod ista potuisti, patris munus est. Res-
pondebo tibi, est prorsus,si ad ista facienda nasci satis
est; sed si ad bene vivendum minima partie est viverc,
et id tribuisti, qnod enm fcris mihi et auimalihus quibus-
dam minimis , quibusdam etiam fœdissimis commune est;
noli tibi asserere, qnod non ex tuis benetlciil, ctiamsi
non sine tuts, oritur. Pute me vitam pro vita reddidisse.
Sic quoque muuus tuum vici, quum ego dederim sen-
tieuti, quum sentions me. tiare; quum vitam tibi non vo-
luptatis more causa, au! cette pcr voluptatem dederim ;

urinons.
plus important que la recevoir, au lieu que ce
n’est rien de mourir avant la crainte de la mort.

un. Je t’ai donné la vie, quand tu devais en
jouir aussitôt : tu l’as donnée ’a un être qui ne sa-

vait s’il vivrait : je t’ai donné la vie, quand tu
redoutais la mort ; tu m’as donné la vie pour que
je pusse mourir z je t’ai donné une vie achevée,
complète; tu m’as engendré dénué de raison, à

charge aux autres. Veux-tu savoir pourquoi c’est
si peu chose que donner la vie de cette façon?
tu n’avais qu’a m’exposer ; c’eût été pour lors un

mauvais service de m’avoir engendré. D’où je

conclus que c’est un mince bienfait que le rap-
prochement du père et de la mère, s’il ne s’y

ajoute d’autres biens pour développer ce premier
don, et le ratifier par d’autres services. Le bien
n’est pas de vivre, mais de bien vivre. J’ai bien

vécu : mais je pouvais mal vivre. Ainsi, la seule
chose que je tienne de toi, c’est de vivre. Si lu
me reproches la vie en soi , toute nue et dépour-
vue de raison , et que tu me la vantes comme un
grand bien, songe que tu me reproches un bien
qui appartient aux mouches et aux vers. Ensuite,
pour ne parler que des beaux-arts dont l’étude a
dirige ma vie dans le bon chemin, tu as reçu dans
ton bienfait même, plus que tu n’as donné. Car
tu m’as donné a moi-même brut et ignorant; moi,

je t’ai donné un fils tel que tu serais charmé de
l’avoir engendré.

XXXII. Mon père m’a nourri. Si j’en fais au-

tant, je lui rends davantage : car, non-seulement
il a le plaisir d’etre nourri, mais d’être nourri par

son fils; et il jouit encore plus de mes sentiments

quum taule majus ait retmere spiritiun , quam accipere,
quante Ievins mori ante mortis metum.

XXXI. Ego vilain dedi statim illa usure : tu nescitnro,
an viveret : ego vitam dedi . mortem timenti : tu vitinm
dcdisti . ut mari possem : rgo vitam tibi dedi constamm-
tam , perfectam : tu me expertem rationis geuuisti , cun:
alienum. Via scire, quam non ait magnum beneficinm,
vitam sic dare? exposuisses; nempeinjuria eut gemmer.
Quo quidem collige minimum esse beneflcinm, patris
matrisque concubilum , nisi accesserint alla . qua- prosc-
qucrenfur hoc initium muneris, et aliis cilloit: nium fa-
cerent. Non est bonum vivere, sed bene vivere. A: hem
vivo :scd potui et male : ita hoc tantum est tuum , qnod
vivo. Si vilnm imputas mihi pet se, nudam, egentem
consilii , et id ut magnum bonum jactas, cogita te mihi
imputare muscarum ac vermium bonum. Deinde, ut
nihil aliud dicam , quam bonis artibus me stalinise, ut
curium ad rectum iter vitæ dirigeront; in ipso benefieio
tue, majos quam qnod dederas, recepisti. Tu enim me
mihi rudem et Imperitum dedisti; ego tibi alium, qu.-
lem genuisse gauderes.

XXXII. Aluit me pater. Si idem prasin, plus reddo a
quia non tantum alt se , sed a filio ali gaudet, et majore".
ex anime mec, quam en lpsa re, percipit volumateur.
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DES BIENFAITS.
que de la chose même : au lieu que les aliments
qu’tl m’a donnés n’ont panélisé que mon corps.

Quoi! si un homme s’est élevé si haut, qu’il

brille chez les nations par son éloquence, sa jus-
tice ou ses exploits guerriers, qu’il entoure aussi
Son père d’une grande gloire, qu’il dissipe par
son éclat l’obscurité de son berceau , il n’aura pas

répandu sur ses parents des bienfaits inestima-
bles! Qui connaîtrait Ariston et Gryllus, sans leurs
fils Xénophon et Platon? Sophronisque est devenu
impérissable par Socrate. Il serait trop long d’énu-

mérer tous les autres dont la mémoire n’est vi-

tante que parce que la vertu supérieure de leurs
enfants l’a transmise à la postérité. Qui a le plus
recade l’autre, ou Agrippa de son père, lequel n’est

pas même connu après Agrippa , ou celui-ci d’A-
çrippa, lequel fut décoré d’une couronne navale,

seul exemple de cette glorieuse récompense mili-
une; d’Agrippa qui, par la multitude d’édifices a

dont il embellit la ville, surpassa la magnificence
des siècles précédents, sans pouvoir être surpasse

dans la suite? Qui apporta le plus grand bienfait
il’sntre, ou d’Octave a son fils, ou du divin Au-

toste à son père , quoique celui-ci tût caché dans
l’ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût
soutée, s’il eût vu ce fils, après l’extinction des

guerres civiles, présider à l’établissement d’une

paix solide? Sans doute il n’aurait pas reconnu
son ouvrage; et, en se regardant lui-mème, il
n’aurait pu croire qu’un tel homme fût né dans

sa famille.
Pourquoi parlerai-jeeneore desautres, quel’ou-

Il: eût déjà dévores, si la gloire de leurs fils ne

"un: alimenta ad corpus tantum meam pervenerunt.
Quid si quis in tantum proœssit , ut sut eloquentia per
(«un enoteseeret. au! justifia, sut bellicis rebus, et
Fltri quoque ingentem circumfnnderet l’amam, tenebras-
surnommai suorum clan luce discutent; non inæs-
nubile in parentes nous benetlcium contulit? An quis-
r("un Aristonem et Gryllurn, nisi propter Xenophonlem
ac Phtouem filins nosset? Sophroniseum Sociales eupl-
rîre non patitur. Ceteros enumerare Iongum est, qui
"tantob nullam cansam aliam , quam qnod illos libero-
rnm nimia vis-tus tradidit posteris. Utrum majus beneî
Brian (ledit I. Agrippæ pater, ne post Agrippam qui-
d"! notas. au patrl dedit Agrippa, navali corons in-
nenù , animus Idem inter dona militaria decus? qui
lm III urite martini-open excitsvit, que et priorem mag-
ntfitrnüam vincerent.et nulle postes vincerentur P Utrum
(kanas mains ullam benetlcium dedit min, au palri
dons Augustus. quamvis illam umbre adopliri patris
atartarin? Quantum cepissrl rolttptntrm, si illum , post
richelieu arma civilia. vidissetseruræ paci præsideutetn,
mn agmas bonum suum . nec satis credens, quotics
marxisent ad se , potuisse illum virium in dame son nas-
n ’Qnid nunc «toros persequar , quos mn consumsisset
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les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encoreau grand jour? D’ailleurs, nous n’examinons

pas si quelque fils a rendu ’a son père plus qu’il
n’avait reçu; mais s’il est possible de rendre plus.

Quand même les exemples que j’ai rapportés ne

satisferaient pas , et que les bienfaits des parents
ne seraient pas éclipsés, la nature peut enfanter
ce qu’aucun siècle n’a encore produit. sides mé-

rites isolés n’ont pu surpasser la grandeur des
bienfaits paternels, plusieurs, réunis en un seul,
les surpasseront.

XXXIII. Scipion sauva son père dans un com-
bat : encore revêtu de la prétexte, il poussa son
cheval au milieu des ennemis. c’est peu d’avoir
affronté, pour arriver jusqu’à son père , tous les

périls qui assiègent les plus grands capitaines, et
triomphé de tant d’obstacles, d’avoir, soldat
d’un jour, passé sur le corps aux vétérans, pour

courir a la première ligne, d’avoir devancé son
âge : suppose qu’il défende aussi son père ac-
cuse, qu’il l’arrache aux complots d’ennemis

puissants, qu’il accumule sur lui un second, un
troisième consulat, et les autres dignités qu’aut-
hitionnent même les consulaires ; qu’il offre a sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; ea-

lin, ce qui a le plus (le prix pour un guerrier,
qu’il le fasse riche avec les dépouilles des ennemis.

Si ce n’est pas encore assez, ajoute cette suite de
commandements dans les provinces, de charges
extraordinaires; ajoute qu’après la destruction
des villes les plus puissantes, devenu le défenseur
et le fondateur de l’empire romain, qui devait
désormais, sans rival, s’étendre de l’Oricut à

oblivio, nisi illos filioruu) gloria e tenehris eruixset, et
adhnc in luce retineret? Deinde quum quæramns, non .
quis filins patri majora benellcia rcrldiderit , quam a paire
accepcrat . sed un possit aliquis majora reddere ; ctiamsi
qua: retuli exemple, nondum satisfacinnt. nec benelicia
percutant sucrant supermicant; capit tamen hoc tritura ,
qnod nondum nIla ætas tulit. Si singula paternornm me-
I’iturttm maguitudînem exsuperare non passant , plum
in nnum congesla supernbunt.

XXXIII. Servavit in prælio patrem Scipio , et primer-
talus in hastes eqnnm concitavit: parum est. qnod, ut per
veniret ad patrem. lot pericula maximes duces quum
maxime prementia contemsit , lot opposites difficultates ;
qnod ad primam pugnnm eriturus tiro per veteranorum
empara cucurrit; qnod aunas sans lrnnsilivil. Arljicc, ut
idem patrem reum delendat , et conspirationi inimicorum
polentium eripiat; ut alterum illi consul rlum, ne tertium,
aliosque honores etiam eonsularihus eoncupisxv-endos con-
gelant ; tu pauperi raptus belli jure opes tradat; et quad
est militaribns viris schinsissimum . dirhem iIIum spo-
liis etiam hostililms Facial. Si adhuc parum est, adja-n
ut p; mincies et estran-dirima imperia continuel : ndle!
ut dinitis maximis urltllttlfl, Romani imperii sine minuta
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l’Occident; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose à cela la paternité. Est-il ’a douter
que le bienfait vulgaire de la génération n’ait été

surpassé par cette piété filiale et cette vertu si
grande, que je ne sauraisdecider si elleapporla ’a
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ou n’est pas encore assez, sup-
pose qu’un fils arrache son père ’a la torture, et

la subisse ’a sa place. Car tu peux , autant que tu
le veux , étendre les bienfaits du fils, au lieu que
le mérite du père est simple et facile : d’ailleurs,
c’est un bienfait voluptueux et nécessairementac-
cordé a beaucoup d’autres auxquels il en a fait
part sans le savoir; bienfait dans lequel sa femme
est de moitié, dans lequel il considérait les lois de

son pays, les récompenses attachées a la pater-
nité, la gloire de perpétuer son nom et sa famille,
tout enfin, excepté celui auquel il donnait. Mais
si un fils s’est élevé jus in?) la sagesse, et l’a

communiquée ’a son père, douterons-nous en-
core qu’il ait plus donné que reçu, puisqu’il

rend a son père une vie heureuse, quand il n’a
reçu que la vie? Mais, (lit-ou, tout ce que tu fais,
tout ce que tu peux donner, tu le dois au bienfait
de ton père. C’est aussi a mon précepteur que je
dois d’avoir réussi dans les sciences. Cependant
nous dépassons ceux qui nous les ont enseignées,
surtout ceux qui nous ont appris les premiers élé-
ments : quoiqu’on ne puisse rien sans eux, il ne
s’ensuit pas que celui qui s’est élevé aussi haut

qu’on peut atteindre, reste néanmoins au-dessous
d’eux. Il v a beaucoup de différence entre les
preinicres choses et les choses les plus grandes; et

ad ortus occasusque venturi defensor et conditor, niajorem
nobilitatcm uobili vim adjiciat. Dic Scipionis patrem;
duhium est, quin generandi vulgare benetlcium vicerit
eximia pictas etvirtus,ipsi urbi nescio utrum majas præ-
sidium effet-eus. un docus?
.. XXXIV. Deinde, si hoc parum est, fingc aliqueni tor-
meula patris discussisse, finge in se transtulisse. Licet
tibi in quantum valis cxtendere benelicia filii, quum pa-
ternum manus et simplex sit . et facile; sed et danti vo-
lnptarium , qnod necesse est, ille muftis dederit etiam ,
quibus dedisse se nescit ; in quo cousortem habet , in quo
spectavit lugera patrialn , prætnia patrum , domus ac fa-
milier. perpetuilatem , omnia polias quam clim cui clabot.
Qtiid si quis sapientiam cousccutus, hanc palri traditio-
rit, etiam nunc disputabiiuus, au majas aliquid dederit ,
quam acœperat; quam vilain beatam patri reddideril,
arceperit tantum vitam? Sed patris, inquit , beuellcium
est, quidquid lacis, quidquid præslare illi potes. Et præ-
reptoris mei, qnod institutis liberalibns profeci. Ipsos
tamen . qui tradidernnt illa, transcendimus ; inique ces,
qui prima elrmcnla docucrunt. Et quamvis sine illis neuro

qui asserutus est , infra illos est; mullum inter prima ac
i

santons
de ce que les plus granules ne peuvent exister sans
les premières, les premières ne sont pas pour cela
au niveau des plus grandes.

XXXV. Il est temps enfin de présenter, si je
puis dire ainsi, quelque chose de notre monnaie.
Celui qui accorde un bienfait an-dessus duquel il
v a quelque chose , peut toujours être surpassé.
Un père a donné la vie ’a son fils : or, il y a quel-

que chose au-dessus de la vie; donc le père peut
être surpassé, puisqu’il a accordé un bienfait au-

dessus duquel il y a quelque chose. De plus, celui
qui adonné la vie, s’il a été lui-même une et
deux fois délivré du péril de la mort, a reçu
plus qu’il n’a donné. Or, un père a donné la
vie : donc, s’il a été plusieurs fois délivré par son

fils du péril de la mort, il peut recevoir plus qu’il
n’a donné. Celui qui reçoit un bienfait, le reçoit
d’autant plus grand , qu’il en a plus besoin. Or,
celui qui vit déjà, a plus besoin de la vie que ce-
lui qui n’est pas encore né , et qui ne peut même
avoir aucune espèce de besoin. Doue , le père qui
reçoit la vie de son fils, reçoit un plus grand bien-
fait que fils ne le reçoit du père en naissant.

Les bienfaits du père ne peuvent être surpassés
par les bienfaits du fils. Pourquoi? parce qu’il a
reçu la vie de son père, et, s’il ne l’avait reçue,

il n’aurait pu répandre des bienfaits. Mais ce mé-

rite (la père lui est commun avec tous ceux qui
ontdonné la vie a quelqu’un; car on n’aurait pu 1
leur témoigner sa reconnaissance, si l’on n’eût g

point reçu la vie. On ne peutdonc, par la recon-
naissance, surpasser le bienfait du médecin; car
le médecin donne aussi la vie; nicelui du matelot .

maxima interest. Nec ideo prima maximorum instar sont,
quia sine primis maxima esse non postant.

XXXV. Jam tempus est quædam ex nosti-a , ut in di-
cam, monels proferri. Qui id beneficium dedit, quo est
aliud melius, »potest vinci : pater dedit filio vitaux; est

Ü

autem aliquid vita melins :ita pater vinci potent. quia i
deditbenelicium, quo est aliquid melius. Etiamnunc.
qui dedit alicui vilain. si semel et iterum liber-ains est
inortis periculo, majas accepit benefieium, quam dedit :
pater autem titan: dedit: potest ergo . si sæpius pericula V.

mortis tilieratnsa filio fuerit , majas beneficium accipere, 7.-,
quam (ledit. Qui benelicium acœpit, majas aœepit, quo
magis en indiget; mugis autem indiget vits qui viril,
quam qui natus non est ut qui ne indigere quidem omv

s.
W.

nino possit : majas ergo beueficium accipit pater, si ii- »
tain a lllioaccepit , quam filins a pane, qnod nains est,
Patris benefiria vinci a tilii beneficiis non possum; quam? .
quia vitam accepita paire; quam nisi compissa, nulla

dico in majas gratia referri potest; solet enim et rot-dir

J

(lare bendicia pommai Hou commune estpatricumom» v
nibus, qui ritam dederunt alicui; non punissent enim i

l referre gratinai , nisi vilain accepissent. Bran nec nie- a
quidqnant assequi passet. non tamen quantumcunqne a

eus vitaux (lare; nec nantir, si naufragutn sustulit. Atqui .



                                                                     

DES BIENFAITS.
qui nous a sauvés ou naufrage. Cependant il est
possible de surpasser les bienfaits de l’un et de
l’autre, et généralementde tous ceux qui nous ont

donné la vie de quelque manière ; donc c’est pos-

sible par rapport au père. Si quelqu’un m’accorde

un bienfait qui ait besoin d’être soutenu des bien-

laits de beaucoup d’autres, et que moi , au con-
traire, je lui aie offert un bienfait qui n’avait be-
soin de l’appui de personne, j’ai plus donné que

je n’ai reçu. Or, le père a donné a son fils une

vie qui devait s’éteindre, si une foule de soins
n’etaicnt venus la protéger; cette que le fils donne

au [me n’a besoin, pour se maintenir, d’aucun
secours étranger. Donc, le père qui reçoit de son
fils la vie qu’il lui avait donnée , reçoit un plus

grand bienfait. .
XXX". Cette doctrine ne porte pas atteinte au

resped dû aux parents : loin de pervertir les en-
fants, elle ne peut que les rendre meilleurs. Car
la vertu est naturellement ambitieuse et brûle de
dépasser ce qui la devance. La piété filiale sera

plus empressée, si elle vient a rendre des bien-
faitsarec l’espoir de vaincre. Les pères en x-memes

s’y prêteront volontiers et avec joie : car il v a
bien des circonstances où nous avons a gagner
par une défaite. Heureuse monnrrence, désirable
félicité pour les pères, de se reconnaitre vaincus

par les bienfaits de leurs enfants! L’opinion cou-
traire fournit une excuse aux enfants , et ralentit
leur reconnaissance. Nous devons plutôt les sti-
muler et leur dire z a Allons, vertueuse jeunesse,
un louable défi est ouvert entre les parents et les
enfants, pour savoir qui donnera ou recevra da-
matage. Ils ne sont pas vainqueurs, pour vous

et haram et morum, qui aliquo modo nobis vitam de-
m. beneficia vinci passant : ergo et patrnm possum.
bi gis mihi bendlcium dedit, qnod multorum benefleiis
adjoindrait: esset, ego autem beneflcium illi dedi . qnod
nullius adjutnrio egeret , majas dedi quam nocepi :.pater
filin vitaux dedit peritunm , nisi malta aceessissent, quœ
allumeremnr : filins patri si dedit vitam, dediteani.
w! nullius desideraret unailium , tu hoc , in permaneret z
ergo majas benetlcium accepit a Mie pater, qui vitam uc-
fepit,qmm ipse illi dederat.

XXXVI. une non damnant parentnm venerationem ,
ne: fierions illis liberos facinut, immo etiam metiores;
au: enim gloriasa est vinas, et notaire priores capit.
Alla-ier erit pictas. si ad reddenda hcneflcin Cum vin-
œodi me venerit. [psis patribus id volentibus tmtisque
mutinait; quoniam pleraque sont, in quibus austro
bran vincimur. Unde certameu tam optabile, unde tan-
um Hieitatem parentibus, ut fateantur se ipsos filioruin
truellais impures 2 Nisi hoc itajudicamus . excusationem
Mm: litreris ; et ilto: segniores ad referendum gratin")
far-tains, quibus stimules adjirere debemus. et dit-ore .
ttoc agite, "ptit!" juvenes? propoaita est inter pareurs
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avoir prévenus. Inspirez-vous donc de sentiments
convenables , et vous triompherez , si vous n’aban-

donnez pas ceux qui désirent votre triomphe.
Dans ce noble combat les chefs ne vous manqueront
pas pour vous exciter par leur exemple, et pour
vous ordonner de marcher sur leurs traces a une
victoire déjà souvent remportée sur les parents. o

XXXVll. Énée a vaincu son père. ’ il n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au
lieu qu’il se chargea d’Ancliise, appesanti par l’âge,

au milieu des bataillons ennemis, des ruines de
la ville qui s’écroulait autour de lui; quand le.
religieux vieillard, tenant dans ses bras les vases
sacrés et les dieux pénates, surchargait sa marche
d’un double poids , il le porta, que dis-je, etque
ne peut la piété t il le transporta a travers les flam-

mes, et vint l’offrir a nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Les jeunes Siciliens vainquirent,lorsqu’au mi-
lieu des secousses de I’Etna ébranlé, aumilicu

des torrents de feu qui inondaient les villes, les
campagnes et la plus grande partie de l’île, ils
emportèrent leurs pères sur leurs épaules. Ou
raconte que les flammes se retirèrent devant
eux, et que, s’écartant des deux côtés, elles ouvri-

rent un libre chemin a la fuite de ces jeunes gens,
si dignes d’achever en sûreté cette nobte entre-
prise. Antigone vainquit, lorsqu’apres avoir dé-
fait l’ennemi dans un grand combat, il abandonna
a son père le prix de son triomphe, et lui céda le
trône de Chypre. C’est être vraiment roi, que (le ne

vouloir pas régner quand on le peut.
Titus Manlius vainquit son père, tout impé-

rieux qu’il était. Auparavant relégué par lui il la

ne liberos houesta contentio , dederint majora, an rece-
perint. Non ideo vireront, quia oecupaverunt. Sumite
modo animum, qualem decct. et detteere nolite, ut vin-
catis, optantes. Nec desunt tam pulchro certamini duces.
qui ad similia vos cohortentur , ac per vestigia sua ire-ait
Victor-tam, sil-po jam partant ex parentihust julie-am.

XXXVII. Vicit Æneas poirent , ipse ejus in informa
love tutumque gestamen , gravi m senio, per media une
tium agmina , et per cadentis cirra se urliis ruinas toreos.
quum complexus sucra ac peintes drus religiosus sencx
non simplici radentem sarcina premeret: tulit ilium per
ignes, et , quid non pictas potest ? pertulit , coleudumqui-
inter œnditores Romani imperii posoit. Vicerc stulti
juvenes, quum Etna majore vi peragitata. in tirbes. in
agros , in magnant insulæ partent etftufisei incendiuui ,
vexeront parentes silos. DisCt’àSiSSP t’l’t’tilitltll est igues.

et utriuique flamme) recedente huntem ndapertum. per
quem transeurrereutjutcnes dipnissimi . qui magna tuto
endurent. Vieil Antigonus . qui quum tupi-nti prælio sir
perasset hostem , præminiu ttetli ail panet-m transtulit, et
imperium illi (Juin tradidit. lloc est regarnit, nulle FI").-
nare , quum possis! t’icit DENT"), imperiosum quidema
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campagne, a cause de l’inaptitude et de la stupi-
dité de sa jeunesse, il alla trouver un tribun du
peuple qui avait mis son père en accusation, lui
demanda une entrevue, et l’obtiut. Le tribun es-
pérait qu’il se ferait le délateur d’un père odieux;

et pensait avoir bien mérité du jeune homme,
dont l’exil était un des plus grands griefs de l’ac-

cusation. Titus, l’ayant trouvé seul, retira un
glaire caché sous sa robe z a Si tu ne jures,
lui dit-il, de le désister, je te perce de ce fer. Tu
peux choisir de quelle manière mon père sera dé-
livré d’un accusateur. n Le tribun jura : il tint
parole, et rendit compte a l’assemblée du motif
de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im-
punément de faire rentrer dans l’ordre un tribun.

XXXVlll. De tous côtésse pressent les exemples
de ceux qui ont arraché leurs pères au danger,
qui de l’état le plus bas les ontélevés au plus haut,

qui les ont tirés des rangs les plus obscurs de la
foule, pour les transmettre, impérissables, à la voix

des siècles. Nulle énergie de langage, nulle ri-
chesse d’éloquence ne sauraient exprimer tout ce
qu’il y a de mérite, tout ce qu’il y a de gloire il

jamais assurée dans la mémoire des hommes, in
pouvoir se dire z J’ai obéi a mes parents, je leur
ai cédé : je me suis montré soumis et complaisant

à tous leurs ordres, soit justes, soit injustes et
rigides : je n’ai été rebelle qu’en une seule chose,

je n’ai pas voulu être vaincu en bienfaits. Entrez
donc en lice, je vous en conjure; et si vous êtes
battus, renouvelez le combat. Heureux les vain«
queurs! heureux encore les vaincus! Quoi de plus
beau, pour eejeune homme, que de pouvoir se dire;

T. Manlius ; qui quum ante id tempus relegatus esse! a
patre, 0b adolescentiam brutam ac hebetem, ad tri-
bunum plebis , qui patri suc dixernt dicm, veuit; pouto-
que tempore , qnod ille dederat. sperans fore prodi.orcm
parentis invisi. et bene meruisse se de juvene eredi-bat,
cujus exsilinm pro gravissimo crimine inter alia Manlio
ubjiciebat, nactus adolesœns seeretum, stringit occulta-
tum sinu ferrum , et, nisi juras. inquit. te dicm patri
remissurum , hoc le gladio transfodiam. ln tua potestate
en, utro modo pater meus accusatorem non habeat. Ju-
ravit tribunus; nec fefellit , et causam actionis remissæ
mncioni reddidit. Nulll alii lieuit impune lribunum in
ordinem redigere.

XXXVIII. Alla ex alita exemple sant eorum, qui pa-
rentes sues periculis eripueruut, qui ex infime ad sum-
mum protulerunt, et e plebe acervoque ignobili nunquam
taœndos seculis dederunt. Nulle vi verborum, nuita ln-
genii facultate exprimi potest, quantum opus sit , quam
laudabile , quamque nunquam a memoria homiuum exi-
turum . posât: hoc dicere : Parentibus meis parai , cessi :
imperia eorum, site æquum, sive iniquum ne duruiu
fuit, obsequentem submissumque me præbui :ad hoc
nnum contumax fui, ne benefieiis vincerer. Certate .
obsccro vos, et fusi quoque restituite aciem. F elices, qui

SÉNÈQUE.

car il ne lui est pas permis de le dire aux autres ;
a J’ai surpassé mon père en bienfaits. n Quoi de plus

heureux pour ce vieillard , que d’aller publier par-
tout que les bienfaits de son fils ont triomphé des
siens! Quoi de plus doux que d’avoir créé soi-
même sa défaite!

LIVRE QUATRIÈME.

l. De toutes les questions que nous avons exa-
minées, Ébutius Libéralis, il n’en est pas de plus

importante, il n’en est pas qui veuille, selon l’ex-
pression de Salluste , être traitée avec plus de soin
que celle qui nous occupe : la bienfaisance et la
reconnaissance doivent-elles être recherchées seu-
lement pour elles-mêmes? ll v a des gens qui, dans
lilionnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent
aucun charme dans la vertu sans profit , tandis
qu’il ne reste plus en elle rien de grand , s’il y a

quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de calculer le taux de la probité! La
vertu u’invite pas par le gain, ne détourne pas
par la perte; et loin de séduire par l’espoir et. les

promesses, elle ordonne, au contraire, de faire
des sacrifices pour elle, et, le plus souvent, elle
est elle-même un tribut volontaire. Foule aux
pieds l’intérêt pour marcher a elle partout où elle
t’appelle, partoutoù elle t’envoie, sans égard pour

les biens; quelquefois aussi il fautaller sans épar-
gner sa vie, et jamais il ne faut être rebelle à ses
commandements. Que gagnerais-je, dis-lu , à faire

vicerint: felices. qui vincentur. Quid eo adolescente
præelarius, qui sibi ipsi diacre potent : neqne enim fax
est alteri dicere : Patrem meum heneflciis vici r Quid en
fortunatius cette, qui omnibus ubique prædicabit , u une
se sue beneflciis victum? Quid autem est felicius , quam
sibi cedere?

LIBER QUABTUS.

I. Ex omnibus qua: tractavimus . Æbuti Libenlis, po-
test videri nihil tam neœsssrium, eut magie. ut ait Sal-
lustius , enm cura dicendum, quam qnod in manibus est :
An beneflcium dure, et invicem gratinai referre , par se
re: expeteudæ sial? Inveniuntur qui houesta in merce-
dem celant. quibusque non placent virtus gratuits : que
nihil habet in se magniflcum , si quidquun venante. Quid
enim est turpius, quam aliquem computer: quanti vir
bonus sil; quum vîrllll nec lucre invilet. nec abutai-rut
damna, adeoque neminem spe ne pollicitatione corrom
pat , ut contra in se impendere jubeat, se sæpius in ul-
tro tributis sil? Calcatis utilitatibund illam enndumelt.
quecuuque vocavit, quocunque luisit , sine respecta: rei
familiaris ; interdum etiam, sine ulla sanguinis sui pur-
cimouia vudeudum , nec unquam imperium «jus dctrec-
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le bien courageusement et avec plaisir? Tu gagne-
ras de l’avoir fait. On ne te promet rien de plus:
s’il survient annela quelque avantage, regarde-
le comme un accessoire. La récompense des cho-
ses honnêtes est en elles-mêmes. Si la vertu doit
être recherchée pour elle-même, et que la bien-
faisance soit une vertu , son sort ne peut être dif-
férent, puisque sa nature est la même. Or, nous
avons prouvé souvent et longuement que la vertu
devait être recherchée pour elle-mème.

Il. Ici nous avons a combattre les Ëpicuriens,

ces philosophes de table et de bosquets, qui font
de la sagesse au milieu des festins. Pour eux , la
vertu est l’instrument des plaisirs. Elle leur obéit,

les sert et se place au-dessous d’eux. ll n’y a
pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
donc places-tu le plaisir avant la vertu ? l’en-
ses-tu que ce ne soit qu’une dispute de préséance ?

Il s’agit de la chose tout entière, de son essence
même. Il n’y a plus de vertu, si elle vient en se-
cond. Le premier rôle lui appartient: c’est à elle
à conduire , a commander, a tenir la place d’hon-
neur, et tu lui ordonnes d’attendre le signal. a Que
(importe , dit-il, puisque je prétends, comme toi,
qu’il ne peut y avoir de bonheur sans la vertu. Ce
plaisir que je recherche, auquel je me suis asservi,
je le réprouve , je le condamne, s’il n’est accompa-

gné de la vertu. Le seul point qui nous divise, est
de savoir si la vertu est le principe du souverain
bien, ou si elle est elle-même ce souverain bien. n
Quand ce serait notre seule contestation , penses-
tu que ce ne soit qu’un changement de rang. Mais
c’est un bouleversement, un aveuglement mani-

unùm. Quid consequar, inquit, si hoc fortiter. si hoc
grate feœrorQuod feceris. Nihil tibi extra promittitnr :
si quid forte obvenerit eommodi , inter ménianes nume-
rubis. nnum honatamm pretium in ipsis est. Si houes-
um perse expetendum est. benedcium autem honestum
est, non potest alla ejus ennditio esse, quum eodem na-
îtra ait. Per se autem expetendum esse honestum . sæpe
et abunde minutant est.

Il. la bac parte nobis page: est enmEpteureorum
drums et umbrntica tut-ba , in eonviviosuo philosophan-
uunt; apud quos virtus votuptatum ministra est. Illis
pita. illis d servit , illas supra sevidet. Non est, inquit,
«un» sine virtnte. Sed quam ante virtutum est? De
ammeisputntionemeuetDeretota, etdepotes-
me qu ambigitur ; non est virtus , si sequi potest.
Prisu partes que mut; ducere debet , imper-are, summa
mon un; tu illam jubés signum peton. Quid. inquit,
un relu-t? et ego sine virtute nego beatam vitam pesse
(Mrs. [peux voluptatem, quam seqnor , cui me man-
uwvi , remet: ille . improbe et damne; de boc une dis-
puteur, utrum virtus salami boni causa ait. au ipsa
au bonum. Uthoc nnum qnæratur,ordinix tantum
tu namas mutationem? ista vero confusio est et manifesta
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leste , de placer les dernières choses avant les pre-
mières. Je ne m’indigne pas seulement que la ver-
tu soit mise après le plaisir, mais qu’elle soit en
aucune façon rapprochée du plaisir. Elle le mé-
prise, elle en est l’ennemie, et, s’écartant bien loin

de lui, elle s’associe au travail, à la douleur, aux
mâles épreuves, plutôtqu’à ce bonheur efféminé.

lll. J’ai dû faire ces réflexions, mon cher Li-

béralis, parce que le bienfait, dont nous traitons
ici, étant une vertu, il est très-honteux de don-
ner pour toute autre chose que pour donner. Car
si nous offrons avec l’espoir de recouvrer, nous
donnerons au plus riche et non au plus digne :
tandis qu’aujourd’hui nous préférons le pauvre au

riche insolent. La bienfaisance n’a point égard à
la fortune. D’ailleurs, si l’intérêt seul devait nous

inviter a être utile, ceux qui devraient répan-
dre le moins de bienfaits seraient ceux qui le
peuvent le plus, les riches, les puissants et les rois,
qui n’ont pas besoin de l’aide des autres. Les
dieux mêmes ne nous donneraient pas tous ces
présents qu’ils versent jour et nuit sans relâche;

car leur nature leur suffit en tout, et leur pro-
cure la plénitude de biens assurés et inaltérables.

Personne ne fera de bien, si on ne donne sans autre
cause que sa propre considération et son intérêt.
Ce n’est pas un bienfait, c’est de l’usure, que de

regarder autour de soi, non pour placer bonne.
tement, mais pour trouver du profit et pour re-
cueillir plus facilement. c’est parce que les dieux
sont trèséloignés de cette pensée, qu’ils sont bien-

faisants. Car, si le seul motif de donner était l’uti-
lité de celui qui donne , Dieu n’ayant rien d’utile

cuitas . primis poetmma præferre. Non indigner . qnod .
post voluptatem ponitur vin-tus, sed qnod omnino enm
voluptate eonfertur. Contemtrix ejns et hostls est, et
longissime ab ille resiliens, labori ac dolori familiarior ,
virilibus ineommodis, quam isti effeminato bono.

III. Inserenda hiée, mi Libernlis. fuerunt. quia bene-
flcium, de quo nunc agitur, dure, virtutis est, et tur-
pissimnm, id cause attins elterius rei dure, quam ut
dalum sil. Nain si recipiendi ape tribueremus, locuple
tissimo cuique, non diguissimo, daremus; nunc vero
divitl imperium pauperem præferamus z non est bénef]-
cium. qnod fortunsm spectat. Præterea, si ut prodesse-
mus, sole nos invitant militas, minime bénéficia distri-
buera debereut, qui facillime passent , locupletes , et po-
tentat, et rages. aliéna ope non indigentes. Dii vero tot
munera , que sine intermissione diebus ac noctibus
fondant, non darent;in omnia enim illis nature sua sur.
flcit. plenosque et tutos, et inviolabiles præstat. Nntli
ergo benefldum dabunt; si une dandi causa est, se in«
tuer-i ac eommodum seum. Istud non benelicium, sed
fœutu est, cireumspioere, non ubi optime punas, sed
ubi qua-striosissime habeas. unde facillime tallas. Quod
quum longe a diis remotunt ait, sequitur ut illi littorale:
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a espérer de nous, Dieu n’a aucune raison de
nous donner.

IV. Je sais ce qu’on répond à cela. Aussi Dieu
n’accorde pas de bienfaits; mais, calme et indiffé-

rent a notre sort , ne songeant pas au monde, il
fait tout autre chose; ou plutôt, ce qui semble
a Épicure le suprême bonheur, il ne fait rien; et
les bienfaits ne le louchent pas plus que les inju-
res. Celui qui raisonne ainsi n’entend donc pas les

voixtdes suppliants, il ne voit pas de toutes parts
étendues vers le ciel les mains de ceux qui lui
adressent tous ces vœux publies et particuliers.
Certes, cela n’ai-riverait pas, tous les mortels
ne se seraient pas accordes dans cette folie d’in-
voquer des divinités sourdes, des dieux impuis-
sants, s’ils n’avaient éprouve lours bienfaits ,
tantôt offerts spontanément, tantôt accordes aux

prières; toujours grands, toujours opportuns, et
détruisant, par leur intervention , l’effet de quel-
que terrible menace. Quel est l’homme assez mal- l leur cours immense, ouvrent aux navires les
heureux, assez abandonné, assez maltraité du 1
sort et voué a la souffrance, qui n’ait jamais
ressenti cette munificence des dieux? Cherche
même ces hommes chagrins, qui sans cesse se
plaignent de leur destinée , tu n’en trouveras pas
qui soient entièrement déshérites des présents du

ciel, tu n’en verras pas un qui n’ait quelquefois ,
puisé à cette source bienfaisante. Est-cc donc si
peu de chose que ce qui nous est également dis-
tribué à notre naissance? Sans parler des biens
qui suivent, dont la mesure est inégalement re-
partie, la nature nous a-t-elle donné si peu de
chose, en se donnant elle-même?

tint; mm sinua benetlcii duodi causa cit demis limites ,
nulla autem ex nobis militas Deo spernnda est, nuita Deo
dandi benelleii causa est.

IV. Scie quid hoc loco respondeatur. Itaque non dat
Deus bcuefieia, sed securus et ucgligem nostri , avenus
a inundo , aliud agit . aut , quæ maxima Epieuro felicitas
videtur. nihil agit, nec mugis illum benelicia , quam in-
juriæ tangunt. floc qui dicit, non maudit precantium vo-
ces, et mutique sublatis in metum inanibus vota facien-
tium, privata ac publics. Quod profecto non fieret , nec
in hune furorem omnes morfales cunscnsissent alloqnendi
sarde nomina et inemcaces deos , nisi nossent illorum be-
netlcia nunc ultra ablata . nunc orantibus data , magna ,
tempestiva , ingentes minas intervenu: suc solventin. Quis
est autem tam miser , tam neglectus , quis tam dure fate,
et in mmm anuitais , ut non tantum deorum munificen-
tiam sanscrit? lpsos illos coniplorantes sortein suam . et
querulos circumspiœ; invenies non ex toto benetieiorum
cœlestium expertes ; nemiuem esse , ad quem non ati-
quid ex ilto benignissimo fonte nianaverit. Forum est au-
tem id , qnod nascentibus ex æquo distribuitur? Ut qua-
sequenmr. inæqunli dispensait: mensura , transcanius ,
parum dedit nntura, quum se dediti

sEaEQtE. .V. Dieu ne l’a fait aucun bien! D’où vient donc

ce que tu possèdes, ce que tu donnes, ce que tu
refuses, ce que tu gardes, ce que tu ravis? d’où
viennent ces objets innombrables qui flattent les
yeux, les oreilles, ton esprit? d’où vient cette
abondance qui va jusqu’à la profusion? Garce n’est

pas seulement à nos besoins que les dieux ont
pourvu z leur amour se révèlejnsque dans nos dé-
liees.Vois tous ces arbres si variés dans leurs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition de tant
d’aliments sur toutesles saisons de l’année, de nia-

niere in faire jaillir de la terre, même sans culture,
une nourriture imprévue; ces animaux de toute
espèce, dont les uns naissent sur le sol sec et so-
lide; les autres , dans les gouffres humides;d’au-
tres enfin, dans les plaines de l’air, afin que cha-
que partie de la nature nous paie quelque tribut!
Et ces fleuves qui enveloppent nos champs de
leurs agréables contours; et ceux qui, pionnenant
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routes du connuercc, et ceux qui, à des jouis
marques, prennent un accroissement miraculeux,
pour apporter tout a coup a une terre aride et
brûlée des feux du ciel, la fraîcheur de lents vas-

tes arrosements! Parlerai-jc de ces veines d’eaux h
médicinales, de ces wurces bouillantes qui jaillis- mutau»

sent sur les rivages mêmes de la mer? &"Ëtëic
Toi, vaste Larius, et loi , Rameur, qui féli- fluem

ces sur le: flou en grondant connue la mer. (’1’un
Yl. Si l’on te donnait quelques arpents de kiltw’tjtlj;

terre, tu dirais que tu as reçu un bienfait; et ce lâcha,
ce n’est pas un bienfait pour toi que cet CSPilCt’Ëim’flvtn;

innuense de terres étendues sans limites? Si quct- nil!

finn
V. Non dal Deus bene-licita! Unde ergo tu quamd- Îïl

des? quæ des? quæ Degas? que: serras? que "li" -
unde hæeinnnnierabilia, oculus, sures, Inin- "1*, «tu,
centia P unde itla luxuriam quoque instruens mufle, q
Neque enim uecessitatibus tantum-Dodo nashis profil!" 51
est; usqne in delicias auiainur. Tot admtaJonP’", m
modo frugifera , tot herba: saluai-eu, lot vorietatrmm fiu, ,-
rum par totulii annum digestæ , ut inerti clinique formi" Final";
terra: alimenta præberent! Jeux nnimalia omnis REM"? N4
alia in sicco Itllidoque. ana in humide innascentilnltîzùigfi h
per sublime diuiisaa; intimais rerum naturæ [un]? tïïatgzn
butum aliquod nabis couferret! Flumina au ammlff’fes û

mis flexibus campos aimantin , illa præbitun 00mn, in, m"
viam, vastoet navigaliili cui-su vadeutia, et Qunm! qu” Âktltln H
dam statis diebns miraliile incrcnientum (Rhum: "m’a "a
aride et ferventi subjecta cœlo inca subits via and "T3! w ml "t
rentis irrigott quid Inedieatornm torrmtiunl vcnæîq"l”:’la h"
in ipsis litai-intis aquarmn calentium exundalio’.’ Eh;°trs

........... Tc. Lari maxime, tuque 3, "tu?
Fluctilius. et fremitu Jülllgetls Bcnace "mino? ka mm!

VI. Si panca quis tibi dunasset pigera, zm’ÎSF’EÎhfüth

diceres indicium; iiinncnsa tcrrarum la" l’fltfulmmllhgq’ilu
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DES BIENFAITS.
tu." le donnait de l’argent et remplissait ton

(me; Puisque c’est a ce qui te semble grand ,
in t v(tirais un bienfait; et lorsque Dieu a enfoui
Fourmi tantde métaux, faitjaillir de la terre tant
de "tutts qui roulent leurs sables chargés d’or,
miaulé en tous lieux d’immenses amas d’ar-

ll’mi ilairain, de fer, qu’il livre il tes industrieu-

ses recherches, en disposant sur la surface de la
une des signes qui le révèlent les trésors cachés,

"l J5 ille tu n’as pas reçu de bienfait? si l’on te

donnait une maison on brille un peu de marbre ,
"il rapiendisse un lambris diapré d’or et de cou-

lem, dirais-tu que c’est un médiocre présent?

bien t’a construit un immense palais, qui ne craint

i" "maman feu, ni du temps, où tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le tran-

t-haatdti fer qui les travailla , mais des blocs en-
iiersda pierres les plus précieuses, des masses
momies de ces matières si variées, dont tu admires

lamoiadres fragments, un lambris qui , la nuit
t"t le jour, bulle de nouvelles splendeurs; et tu di-
ras que tu n’as pas reçu de bienfait! Et ces choses

que tu estimes si lieut, dans ton ingratitude, tu
penses ne les devoir ’a personnel D’où te vient cet

il iile tu respires? cette lumière qui te sert a
Itiltai et à ordonner les actes de ta vie? ce sang ,
dont le cours entretient la chaleur vitale î d’où te

liment ces saveurs exquises qui provoquent ton
Maman: de la satiété? d’où tous ces excitants

de la volupté déjà lassée? d’où ce repos dans le-

quel tu te corromps et te flétris. Si tu es recou-
naimant, ne diras-tu pas ;

W" mais un bananent ni sa mmm tibi aliquis
mum-h. et arum tuam, quoninm id tibi magnum vi-
m?” ÎmPIC’eI’it, benelicium vocabis : tot metalla de-

. tottlumina emisit «un, super qui: decurrnnt soin
"ml. "bêtifia; argenti, cris. terri immune pondus
"un"!!! lœisolirutum, cujusinvestigandi tibi recruta-
"F dufil. le latentium divitinrum in summa terra signa

il : nm: le accepisse benetlcium ? si doums tibi
. i in tin: marinons aliquid resplendeat , et tectum
"3- mm sut coloribus sparsuin, num mediocre.

"tuf i(Drains? ingrnstibidomicilium , sine ullo incendii
m "Jim inetu Itruxit. in quo vides non tenues crustas,
"Î in Q"! wranInr lamina graciliores, red integrasla-
me mamma moles, sed tous varias distinctæque

v et]!!! Il purula trusta mimis , tectnm vero
3"" "0010. aliter interdiu fulgena : negas le ullum mu-
m! mais? a:. quum istn que bubes magne matîmes,
Pd 6* mena hominis, nnlli debere te judiras a» Unde
m mmm quem trahis. apiritum ?unde islam, per quam

.m "in" dixponia atque ordinas, lucem? unde sans
2m"! "Il"! ail-su mais continetur calor? nnde ista
n l, "mm saporlhna exquisltis ultra satietatmn la-

ne"mumie un irritamenln jam lassai vnliiptatis’.’
au? in” W": il qua mussois, ac marres? Nonne, si
"in Ü. dicos.
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a c’est un Dieu qui nous a fait ces loisirs : car
il sera toujours un Dieu pour moi; sur ses autels
j’immolerai souvent un tendre agneau de mes
bergeries. c’est lui qui laisse errer mes génisses
comme tu vois; c’est lui qui me laisse librement
chanter mes chansons sur mes pipeaux rustiques. r

Oui, c’est ce Dieu, qui n envoyé non pas quelques

génisses , mais d’immenses troupeaux sur toute la

terre; qui offre des aliments a ces hordes partout
vagabondes; qui substitue les pâturages de l’été à

ceux de l’hiver; qui ne nous enseigne pas seulement
à chanter sur des pipeaux, et à moduler, non sans
quelque charme, des airs grossiers et rustiques;
mais qui a crée tous les arts, toute cette diversité

de voix , tous ces sons qui empruntent leurs ac-
cents tantôt à notre souffle, tantôt a une haleine
étrangère. Car ne dis pas que nos inventions nous
appartiennent; elles ne sont pas à nous plus que
notre croissance, pas plus que l’ordre des fonctions
de notre corpsàdes périodes déterminées. Aujour-
d’hui, c’est la chute des dents de l’enfance, puis les

signes de la puberté, lorsque apparaît l’adoles-
cence et que l’homme passe a un âge plus robuste;

enfin, cette dernière dent, qui pose une limite au
dével0ppement de la jeunesse. Nous avons en
nous les germes de tout âge et de toute science;
bien est le grand maître qui fait sortir les génies
de leur obscurité.

Vil. c’est la nature, dis-tu, qui me donne
tous ces biens. Ne vois-tu pas qu’en parlant ainsi
tu ne fais que changer le nom de Dieu? La nature
est-elle autre chose que Dieu, et la raison divine

. . Deus noble han: otla feclt :
lamant: erit ille mihi semper Deus . lulus aram
sæpe tener nostris ab ovuibna imbuet agnus
lite mon errare boves, ut cercla , et lpsum
Ludere qnæ vellcm calame permisit tigrent.

lite Deus est , non qui pancas baves . sed qui pet totum
orbem armenta demisit, qui gregibua ubique passim va-
glutibus pahulnm præstat, qui pasoun hibernis œstivn
substituit. qui non calame tantum cantate, et agreste at-
que incondilum carmer: ad aliquam tamen oblectationein
modulari docuit, sed lot artes ,tot vocuni varietates, toi
sonos, alios spin’tu nastro, alios externe, canins edi.u-
ros , mmentus est. Neque enim castra istn , qnæ inve-
nimns , dixeris ; non mugis . quamquod crescimus, quant
qnod ad oonstiiutnm trmpus sua corpori officia respnn.
dent. Nurse puefilium dentinm lapsus, nunc ad surgeli-
tem jam ætntern. et in robustiorem gradum transmua
tenu paulienne, et uttimus ille deos anrgenti juventæ ter-
minuvu ponces. lnsita sant nohis omnium ætntum, om-
ninmque artium sentine. magisterque ex occulto Deus

producit ingenia. ’Vil. Nature , inquit, hiec mihi præstat. Non intelligis
te. quum hoc dicis. mutare nomen Deo? Quid enim
aliud est natnra . quam nous. et divins ratio. loti mun ’u

l et partibus que insrrta’! Quotirs voles, tibi licol alilrr
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incorporée au monde. entier et a chacune de ses
parties? Tu peux, autant que tu le veux , donner
d’autres noms a l’auteur des choses. Ainsi tu peux

appeler avec raison Jupiter le très-bon et très-
grand, et le Tonnant, et le Stator, non parce qu’il
arrêta, suivant les historiens, après le vœu de
Romulus, l’armée fugitive des Romains, mais parce

que tout s’appuie sur sa bienfaisance :etque de lui
vient toute force, toute stabilité. Appelle-le encore
le destin, tu ne te tromperas pas. Car, puisque le
destin n’est que la succession des causes enchat-
nées l’une à l’autre, Dieu est la première de tou-

tes les causes, d’où les autres découlent. Tous les

noms que tu lui donneras seront convenables, s’ils
caractérisent quelqu’une de ses propriétés, quel-

que effet de sa nature céleste. Chacun de ses bien-
faits peut lui servir de titre.

VIII. Nos philosophes pensent que c’est lui qui
est le père Liber, et Hercule et Mercure : le père
Liber, parce qu’il est le père de toutes choses , le
véritable créateur de ces semences fécondes qui

nous reproduisent par la volupté z Hercule , parce
que sa force est invincible, et qu’après l’accom-

plissement de ses travaux, il ira se reposer de ses
fatigues au sein de la flamme: Mercure, parce
qu’il est le principe de la raison, de l’harmonie, de

l’ordre et de la science. De quelque côté que tu le

tournes, tu le rencontreras devant toi ; rien n’est
vide de lui : il remplit lui-mème tout son ouvrage.
Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat des
êtres! à dire que tu ne dois rien a Dieu, mais a
la nature; parce que la nature n’est pas sans
Dieu , ni Dieu sans la nature; l’un et l’autre ne.
font qu’un ; leurs fonctions sont les mèmes. Si tu

hune auctorem rerum nosti-arum compellare; et Jovem
ilium optimum ac maximum rite diœs, et touantem . et
statorem : qui non , ut historici tradiderunt, ex en qnod
post votum susceptum acics Ronianorum fugientium ste-
tit, sed qnod stant beneflcio ejna omnia, stator, stabili-
torque est : hune eumdem et fatum si dixeris, non
mentieria; nem quum fatum nihil aliud sit. quam series
implexe causeront. ille est prima omnium causa , ex qua
ceteræ pendent. Quæcumqne voles illi nomina proprie
aplanis , vim aliquam effectumque cœlestium rerum con-
tinentia. Tot appellationes ejus possum esse, quot mu-
nera.

VIII. [lune et Liberum patrem. et Ilcreulem, ac
llœwrium nostri putint. Libemm patrcm: quia om-
nium parons ait, qnod ab eo primum inventa seminum
via est. consultons par voluptatem. Herculern: quia vis
:jus invicta ait, quandoque lassais fuerit operibua editia,
in ignem recessnra. Mercurium; quia ratio pensa ilium
est, numerusqne. et ordo, et scientia. Quocumqne te
flexeris, ibi ilium vidchis monrrentem tibi; nihil ab ilto
rasai :opus suuni ipse implct. Ergo nihil agis. ingratis-
simr morlalium, qui le [noças Dru delierc, sed naturæ,

saunons.
avais reçu quelque chose de Sénèque, dirais-ln
que tu dois ’a Annæus Otl a Lucius: tu ne chan-
gerais que le nom , mais pas le créancier, puis-
qu’il serait toujours le même, que tu t’appelles par

son nom , son prénom on son surnom. De même
la nature, le destin, la fortune sont tous les nous
du même dieu, dans les différentes fonctions de
sa puissance. Ainsi , la justice, la probité, la
prudence, la force, la tempérance sont toutes qua-
lités d’une même lime z si tu aimes l’une d’elles,

c’est l’âme que tu aimes.

lx. Mais, pour ne pas nous égarerdansnne
discussion étrangère au sujet, je le répète, tous

ces nombreux , ces importants bienfaits, nous sont
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accordés par Dieu, sans espoir de retour; earil T, .
n’a pas besoin de ce qu’il donne, et nous ne pou-

vons rien lui donner. Donc, le bienfait doitetre
recherché pour lui-même : il ne faut avoir égard
qu’à l’intérêt de celui qui reçoit; c’est a cela qu’il

faut songer, sans consulter notre propre avantage.
a Mais, répliquera-t-on, vous dîtes qu’il faut

choisir avec soin ceux à qui nous donnons, parce
que le laboureur ne confie pas ses semences aux
sables. Si cela est vrai, nous consultons notre in-
térêt en donnant, de même qu’en iabouranteten

semant; car semer n’est pas une chose que l’on
recherche pour elle-même. D’ailleurs, vous faites

un choix pour le placement de vos bienfaits; cequi
ne devrait pas être , si le bienfait devait être re- ’
cherché pour lui-même; car, quelque personne ’
que l’on oblige, et de quelque manière, c’est tous h

jours un bienfait. a
Nous ne recherchons la vertu pour aucune nu-

tre cause que pour elle-mème. Cependant, quoi-

qui nec natura aine Deo est, nec Deus sine animum1
idem est utrumquc, nec distat officia. Si quid a Sam
accepissea, Anuæo le diacres debate. vel Lucio : non
creditorem mutares sed nomen: quoniam sive mm ï
men ejus, sive nomen dixisses, sive cognomen, idem
tamen ille esset. Sic tune naturam vocas, fatum, fortu-
nam : omnia ejusdem Dei nomina sunt , varie alentis tu!
potestate. Et justifia, probitas, pmdeutia, fortitudo,
frugalitas. unim animi houa sont; quidquid bornai tilti a.
placuit , animus placet.

IX. Sed ne aliam diaputationem ex obliqua habenm.
plurima bénéficia ac maxima in nos Deus conferl me
ape recipiendi : quoniam nec ille colleta eget. DE W
ei quidquam confcrre possumus. Ergo beneliciurn pet”?E
expetenda res est. una spectatur in coaœipientis ENV w
tas : ad hanc arcedamua, sepositis commodis mimi
Dicitis . inquit, diligenter eiigendos quibus benelicta
mus , quia nec agriwlæ quidem semina arcnis connils
tout. Quod si rerum est, nestram utilitatem in heneticiit . *
dandis sequimur, quemadmodum in tiraude serendoquc. ,
neqne enim serere, per se réa expetenda est, Prætrm
qnairitis , cui (lotis lienrflrinm; qnod non esse-t farit’ll’ ,
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DES BIENFAITS.
tille nous ne devions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
mmflîl’e, et comment: car tout dépend de la.

0.5i Pourquoi, lorsque je choisis celui a qui je
t je me comporte ainsi, pour qu’il y ail

bienfait: car, si je donne a un infâme, il ne peut

"mir ni vertu , ni bienfait.
X. la restitution d’un dépôt est une chose qui

doit être recherchée pour elle-mème z cependant

jette rendrai pas toujours, ni en tous lieux , ni en
loullemw. Quelquefois il n’y aura pas de diffé-

rence entre nier un dépôt et le rendre publique-
ment. Je considérerai l’intérêt de celui a qui je

dois rendre, et je lui refuserai son dépôt , s’il peut

lui nuire. l’en agirai de même pour le bienfait :

imminerai quand je dois donner, à qui, com-
ment et pourquoi. Car rien ne doit se faire sans
l’aveu de la raison; or, il n’y a de bienfaits que

ceux qui sont avoués par la raison, parce que la
raison est la compagne de toute vertu. Que de fois
entendons-nons ces paroles, de ceux qui se repro-
citent leur don inconsidéré z J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donné il un tel homme ?

la perte la plus humiliante est une largesse in-
considérée; et il est beaucoup plus fâcheux de

mal placer un bienfait, que de ne pas le recou-
vrer. Car c’est la faute d’un antre , si on ne nous

rend pas: c’est la nôtre, si nous ne choisissons

P35 pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
"Nope moins, ainsi que tu le l’imagines , que
derechercher de qui je pourrai recevoir : car je
choisis celui qui sera reconnaissant, non celui qui
rendra. Or, souvent celui qui ne rendra pas est

du. si Der se benetlcium dure, expefenda maset;
du manique loco . et quoeumque modo daretur. be-
nef5mm ent. Bonutnm propler nullam aliam causam,
"Il "ont" ipsum. sequimur. Terrien etsi nihil aliud
w"! est. quærimus quid factamus, et quando,
filmmodum : pcr hæc enim constat. Itaque quum
dito cui dem beneiicium. id age, ut beneficinm ait,
2:3 ü W dahir, nec houestum esse potest , nec bene-

un.
x. neimmun: reddere, per se res expetenda est : non

un "in?" raideur, nec quolibet loco, nec quolibet
Encre. Miquando nihil interest , utrum influer, un pa-
lu flûtiaux. Intuebor utilitatem ejus , cui reddituruu
à! d’ilOCüurum illi depositnm negabo. Idem in beneL
b0 fichai; videho quando dem , cui dem , quemadmo-

- que. mon enim sine rations faciendnm est : non
"9""! beneiidum, nisi qnod rations datnr ; qnoniam

ml hunesti nomes est. Quam sæpe bominnnr,
"uninominal objurgantium , hanc andi-

-". m . bilem perdidiue , quam illi dedisse? Tur-
m Un" dîmai est ineonsulta donatio, multoque
"un! Wh (Mille benefldum , quam non récépissé.

mon culpa est,un non recipimus; qnod cui
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reconnaissant, Cciui quia rendu est ingrat. c’est
sur le cœur que porte mon estimation. Aussi, je
me détournerai de l’homme riche, mais indigne;

je donnerai au pauvre honnête, car, dans la plus
profonde misère, il sera reconnaissant, et, si tout
lui manque, le cœur lui restera. Dans le bienfait,
je n’ambitionne ni profit, ni plaisir, ni gloire.
Satisfait de plaire à un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans
choix. Cc choix, que! scra-t-il? le voici z

XI. Je chercherai un homme intmre, simple,
qui ait de la mémoire et de la reconnaissance, qui
respecte le bien d’autrui, sans être sordidement
économe du sien; un homme bienveillant. Mais,
lorsque je l’aurai choisi, quand même la fortune
ne lui donnerait rien qui pût l’aider à s’acquitter,

mes vœux seront remplis. Si l’intérêt et un vil
calcul me font généreux, si je ne suis utile qu’à

celui qui pourra m’être utile à son tour, je ne
donnerai pas à celui qui part pour des régions
écartées et lointaines; je ne donnerai pas à celui
qui s’en va pour toujours; je ne donnerai pas au
malade qui n’a nul espoir de guérison; je ne don-

nerai pas quand jeserai moi-même mourant, parce
que je n’ai pas le temps de recueillir.

Mais ce qui te prouve que le bienfait est une
chose recherchée pour elle-même, c’est qu’aux

étrangers qui , pour quelques instants, sont pous-
sés dans nos ports, qu’ils vont quitter aussitôt,
nous offrons nos secours. Pour le naufragé in-
connu, nous fournissons, nous équipons un vais-
seau qui le reconduise. il part, connaissant a
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais a

quam hoc qnod tu existimss , speelabo. a quo receptnrus
sim; eligo enim enm qui grains, non qui redditnrus sit.
Sæpe autem et non redditurus grains est; et ingratus,
qui reddidit. Ad animum tendit matimatio mon. Idenlocu-
pletem, sed indignum , præteribo; panperi viro bouc
dabo. Eritenim in summa inopia gratos. et quum omnia
illi deerunt, supererit animus. Non iucrum ex beneflcio
capte, non voluptatem, non gloriam. Uni placere con-
tentas , in hoc dabe, ntquod aperte! , faciam. Quod opor-
tet autem , non est sine electione; qnæ quali: futurs sif,
interrogat?

XI. Eligsm virum lntegrnm , simplicem , memorem.
graton, alieni abstinentem , sui non avare tenacem , be-
nevolum. Banc vero quum elegero, licet nihil illi for-
tune tribuat, quo referre gratiam possit, ex sententia
ras geste erit. Si utilitas me et sordide eomputatio libo-
ralern tuoit, si nnlli prosum, nisi ut invieem ille mihi
prosit; non dabo benellcinm proflciscenti in diverses
longinquasqne rosîmes, non dabe abi’uturo semper, non
(labo sic affecte ut spes ei nulle sit convalescendi, non
(labo ipse donnions , non enim habeo tempos recipiendi.
Atqui ut scias, rem per se expetendam esse , hcnefacere,

, advenis modo in nestrnm delutiu portum, et statim ubi-
1 m "on manum. austro. ln ciselions nihil minus, j loris, succurflmus. lgnoto naufrage narcm, que revenu-
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ne plus nous revoir, il fait sur les «lieux la déle-
galion de sa dette , et les prie de payer pour lui :
en attendant, la conscience d’un bienfait stérile

suffit pour nous charmer.
Lorsque nous touchons aux bornes de la vie,

lorsque nous ordonnons notre testament, ne ré-
pandons-nous pas des bienfaits qui ne nous proti-
terout nullement? Avec quelle sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme, combien
et a qui nous donnerons? Etcependantqu’irnporte
’a qui nous donnerons, quand nous ne devons rien
attendre de personne? Or, jamais nous n’y met-
tons plus de soin , jamais nous ne pesons davano
tage nos jugements, que lorsque, dépouillés de
tout intérêt personnel , la vertu se présente seule

a nos yeux. Nous sommes, au contraire , de mau-
vais juges de nos devoirs, tant qu’ils sont faussés
par l’espérance, la crainte et le plus lâche des
vices, la volupté. Mais , lorsque la mort nous
isole de tout, lorsqu’elle envoie , pour prononcer,
un juge incorruptible , nous choisissons les plus
dignes pour leur transmettre nos biens; et nous
ne réglons rien avec un soin plus religieux, que
ce qui ne nous appartient plus.

XII. Et, par Hercule! c’estun grand conten-
tement de pouvoir alors se dire : a Je rendrai ce-
lui-ci plus riche; j’ajouterai quelque splendeur à
la dignité de celui-là , en ajoutant’a ses richesses. r

Si nous ne donnons que pour reprendre, il nous
faudra mourir intestats.Vous appelez, nousdit-on,
le bienfait une créance qui ne se peutacquitter;
or, une créance n’est pas une chose qui doive être
recherchée pour elle-môme. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sons figuré et

lur, et damna et instruirons. Discedit ille. vix satis
nolo salutis auctore , et nunquam alnplius in conspectnm
"Ostrnm reversurus, débiterez nobis deos delegat , pre-
calnrque illi pro se araliam référant : inlerim nos juvat
sierilis beneiicii conscientia. Quid quum in ipso vitæ flue
constitimus. quum testamentuni ordinamus, non bene-
flciu nabis nihil profutura dividimus? quantum temporis
eonsnmitur, quamdiu secrcto agitur, quantum et quibus
demns? Quid enim interest, quibus demus. a nullo re-
ceptnrii’ Atqui nunquam diligeulius damne. nunquam
mugis judicio nostra torqncmus, quam ubi, renrotis utili-
tatilius , solum ante oculus honestum stetit : tamdin
offlciorum mali judices. quamdiu illa depravat apes ac
metus , ac inertissimum vitinm , volnptas. Ubi mors inter-
clusit omnia. et ad ferendam sententiam incorruptum
judicem nuisit , quiet imus dignissimo: , qnlbm nostra tra-
damus: nec quidquam cura sanctiore componimus , quam
qnod ad nos non pertinet.

XII. Et. mehercnle, tune magna voluptas subit cogi-
tantem , hune ego lompletiorem faciam . hujns dignitati.
adjedis opihus, aliquid splendoris affundain. Si non du-
mus benciicia. nisi recepturi , intestatis moricminm ait.
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métaphvriquc. Ainsi, nous «lisons que la loicstla
règle dujusle cldc I’injuste, et pourtantnne règle

n’est pas une chose qui doive être recherchée pour

elle-même. Nous descendons a ces expressions
pour démontrer plus clairement la chose. Lorsque
je dis que le bienfait est une créance, il faut en-
tendre que c’estcomme unecréance.Veux-tn t’en

convaincre? J’ajoute qu’il ne peut s’acquitter,

lorsque toute créance pontet doit être acquittée.

Il faut si peu faire le bien pour son utilité,que
souvent, comme je l’ai dit, il faut le faire, à ses
risques et a ses périls. Ainsi, je défends un homme

entouré de voleurs, pour qu’il puisse continuerai
route en sûreté. Je protège un accusé sumbala

sous le crédit; et, la cabale des hommes puin-
sants se tournantconlre moi-même, je serai peul-
etre obligé de prendre, sous le coup des même:
accusations, les tristes vôtementst que je lui aurai

fait quitter; lorsque je pouvais suivre un antre tramp.
parti, et regarder en sûreté des débats étrangers. amah,
Je cautionne un débiteur condamné, et, en m’en-I bissap-,1. j,

gaueant envers ses créanciers , je fais tomber les t: mmm
officines déjà suspendues pour la vente des biens tarent, ,5,
d’un ami : pour sauver un homme dont les bleus, amah,
sont en vente, je m’expose moi-mémo a voir mmm,

vendre les miens. kW, M,Personne, en songeant à acheter Tuxeulumou une, in,
’I’ibur , pour y trouver un air salubre et une re- embut;
traite pendant l’été, ne pense in disputer sur le «toman;
rapport annuel : lorsqu’il aura acheté, il luifsu-’,.,,,1M;J

dra entretenir. Il en est de même des bienfaits; MM
car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un i, 7,12m,

rotassent
n naturopa-

ent ami-Hi t
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Dicltrs , inquit, oeneficium creditum insolubile esse i "1* Ï’ï” "cm

ditnm autem non est res per se expetenda. Qunm ’" «la:
creditum dicimus, imagine et translatione utimur.Sicd L’un, a.
legem , justi injustiqne rcgulam esse : et régula nouai f menin,
res per se enpelenda. Ad hæc verba demoustrundl Ni Ï
causa descendimus. Qunm dico creditum, infirmai"! imitai-m
tanqnam creditum. Vis scire? adjicio insalubile. qum.:’Î’t’n;,Â

creditum nullum non solvi ont posait, ont débat! funi-m,
Adeo beneficium ntilitatis causa dandum non raidit fiu: m;
sæpe. quernadmodurn dixi, enm damna ne W0, :3, ’
dandum sit. Sic lotronibus cireumventum défendu, Ilt 78» 1m"!
tuto transire permittatur : reum gratin laborantem tacon a re..." d
et hominum poteutium factionem in me converto. 4ms En fil"
illi detraxero sordes,sub aocusatoribns iisdcm W in, à”
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ceci-sans , quote anno entons nit disputai : quum Mit 33T
tuendum est. Harlem in bene-Mis ratio est; nem quum t’ai: "si;
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DE S-BIENFAI’I’S.

r bienfait,je le répondrai : une bonne conscience.

[me rapporte un bienfait? Dis-moi , que rap-
[mie la justice, l’innocence, la grandeur d’âme,

la chasteté, la tempérance? Si tu cherches autre
a; chase qu’elles, ce n’est plus elles que tu cherches.
v a till. Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

l-r- tions? Pourquoi le soleil ramène-Ml les jours dans
ne leur inégale durée? Toutes ces choses sontdes bien-

ne faits; car elles se font pour notre bien. De même
H. que la fonction de l’univers est de faire mouvoir
f Ils corps célestes dans leurssphères harmonieuses;
a n-lle du soleil, de changer tous les jours le lieu de

un lever et de son coucher , et de verser gratui-
n aunent sur nous ses faveurs salutaires; de même
7 la fonction de l’homme est, entre autres choses, de
F. répandre des bienfaits. Pourquoi donc donne-
- y HI? pour ne pas être sans donner, pour ne pas

perdre l’occasion de bien faire. Votre plaisir à
vous, Epicuriens, est d’abandonner à une lâche

oisiveté votre œrps délicat, de vous assoupir dans

au repos semblable au sommeil, de vous réfugier
son l’épaisseur de l’ombre, et dans de molles pen-

y ses que vous appelez le calme; de caresser la lan-
rueur de vos âmes énervées; et, sous la charmille

des jardins, d’engraisser de mets et de boissons
ms torps pâles d’indolence. Notre plaisir a nous
est de répandre des bienfaits, soitpénibles, pourvu

qu’ils soulagent la peine des autres , soit périlleux,

Furia qu’ils délivrent les autres du péril; soit
nacreux pour notre patrimoine, pourvu qu’ils
minimisent les besoins et la gêne d’autrui. Que

j mtmporte que mes bienfaits me reviennent? Et
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il
faut donner. La lin des bienfaits est l’avantage de

[i

7
’5’

[J

mien-munir, quid reddat, respondebo . bonum con-
Sm’"HIIIL Quld reddit beneflcium? die tu mihi, quid
”"’*14*’lf15lma . quid innocentia , quid magnitude ammi,

illud Pudiciül. quid temperantia? si quidquam præter
ll’m- un: non pais.

fXlil. Maudits in quid vices suas absolvit ? in quid sol
"il "tendit et contrahit? Omnia ixia beneflcia sont;

2m "un! MN! profutura. Quomodo mundi omcium est,
"mitera mum ordinem; quomodo nolis, focs mu-

g a embu: trimar, in quæ cadet, et hæe salutaria
I mel’rzttmio: ira viri officinal est luter alia,

«mm dare.Quare ergo de" ne non det, ne oc-
ü adendi pet-dut. Voisin voluptaa est. inertis

. à" ceflrlîtlsculum , et recul-lutera sopitis simillimam
, "’9’". et tub dans: umbn latitare, tenerrimisque

Il!!!" hnqm’llitatem vocatis, mimi mar-et

N W" t0I’porein, et cibis potionibusque intra
’ ù hmm comme lgnavia pailentia saginare:

m et dire beneticia vel laborloca, dum
si "à "mm hm: vel pericntosa , dam alios a veri-
c’» hantera rations; nostras aggravatura. dum
a l m nautismes et augustins taxent. Quid mes inter-
: a ’ . au rer-quam benefleinr etiam quum non reœpcro.
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celui qu’on oblige, etnon pasle nôtre : autrement

ce serait donner a nous-mêmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçantest utile aux cités, le médecin aux
malades , le marchand d’esclavesa ceux qu’il vend:

mais, comme tous ces gens ne servent l’intérêt
d’autrui que pour le leur, ils n’obligent pas ceux

auxquels ils sont utiles. A
XIV. Il n’y a pas de bienfait quand ou place pour

son profit. Je doline tant, je recevrai tant z c’est
un marché. .lc n’appellerai point chaste la femme

qui ne repousse un amant que pour l’eutlammer;
qui craint ou la loi ou son mari; car, comme dit

Ovide: ’ ’a Celle qui n’a pas accordé parce que cela ne
lui était pas permis, a réellement accordé. o

c’est avec raison qu’on met au nombre des
remuables celle qui ne doit sachasteté qu’à la
crainte, et non à elle-môme. De même, ce n’est

point donner que donner pour recevoir. Sommes-
nous donc les bienfaiteurs des animaux que nous
élevons pour notre usage ou pour notre nourri-
ture? Sommes-nous les bienfaiteurs des arbres
que nous cultivons, pour qu’ils ne souffrent pas
de la sécheresse et de la dureté d’une terre né-

gligée et non remuée? Ce n’est point par un sen-
timent d’équité ou de vertu qu’on se livre a la

culture d’un champ, ou a tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-même. Le bienfait n’est
pas l’expression d’une pensée avare ou sordide,

mais humaine et généreuse; c’est le désir de don-

ner, même quand on a déjà donné, d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

danda sont. Beneflcium ejua eommodum Ipectat, cui
præstatur. non nostrum; alioquin nabis illud damna.
Itaque multa, quæ summum utilitatem aliis afferunt,
pretio gratium perdunt. Mercator urbibua prodeat , me-
dicus ægris. mango venalibus; sed omnes iin , quia ad
alienum commodum pro’suo reniant, nec obliganteoa
quibus promut.

XIV, Non est heneficium qnod in quantum mittitur.
floc dabe, boc recipiam; auctio est. Non dicam pudi-
cnln, quæ amatorem ut incenderct repulit; que au! le-
gem , aut virum tintait , ut ait Ovidius :

onc. quia mon llcuit . non dedft . lita dedlt.

’Non immerito in numerum peccantium refertur. que
pudicitiam timori præstitlt. non sibi. Endem modo qui
benetlclum ut reciperet (ledit, non dedlt. Ergo et nos
benefleium damna animalibus , que aut usai , sut alimenta
futur: nntrimus? beneflclum damna arbustia quæ coli-
mus, ne siecltate, sut immoti et neglecti soli duritia la-
borentr Nemo ad agrum eoiendmn ex æquo et bono ve-
uit, nec ad ullam rem . cujus extra ipsum (mon): est. MI
beneflcium dandum non adducit eogitatio avare , nec scr-
dida , red bmnana, liberalis. cupiens dare etiam quum
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(le n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennent a celui qui reçoit. Autrement c’est

une action basse, sans mérite, sans gloire, que
(l’être utile, parce que Cela profite. Qu’y a-t il de

beau il s’aimer, ’a se ménager, à acquérir pour

soi? Toutes ces considérations sont interdites par
un véritable désir de bienfaisance : la bienfai-
sance, de sa main puissante, nous entraîne même
a la ruine, laisse a l’intérêt, trop heureuse de
l’œuvre même du bienfait.

XV. Est-il douteux que le dommage ne soit le
contraire du bienfait? Or, de même que faire tort
est une chose qu’on doit éviter et fuir pour elle-
même, ainsi le bienfait doit être recherché pour
lui-même. D’un côté, la honte prévautsur toutes

les récompenses qui invitent au crime ; de l’autre,
nous attirent les charmes de l’honnêteté, tout-
puissants par eux-mêmes. Non, je ne mentirai
pas si je dis qu’il n’est personne qui n’aime ses

bienfaits; personne dont l’aime ne soit disposée à
voir avec plus de plaisir celui qu’il a comblé de

biens; pour qui ce ne soit une raison de donner
encore que d’avoir donné déjà; ce qui n’aurait

pas lieu, si nos bienfaits ne nous charmaient par
eux-mêmes. Combien de fois n’entends-tu pas
dire : a Je n’ai pas le cœur d’abandonner l’homme

il qui j’ai donné la vie, que j’ai arraché du péril.

Il me prie de plaider sa cause coutre des adver-
saires puissants. Cela me coûte : mais que faire?
Je l’ai déj’a servi tant de fois. a Ne vois-tu pas qu’il

3’ a lit-dessous un ressort particulier qui nous
pousse au bienfait? D’abord parce que c’est notre

devoir, ensuite parce que nous avons donné?

dederit, et angere noris ac recentihus vetera, nnum ha-
bens propositum, quante ei, cui præstat, bono future
sit;alioquin humile est, sine tude, sine gloria. prod.
esse, quia expedit. Quid magniflci est se amure, sibi par-
cere. sibi ucquirere? ab omnibus istis vers beneficii
dundi cupide avocat z ad detrimentum, injecta manu,
trahit, et utilitates relinquit. ipso benefaciendi opéré
Iætissima.

XV. Numquid duhium est , quin contraria sit bénéficie
injuria t Quomodo injuriam faucre , par se vitanda ac fu-
gienda res est, sic beneficium dure. par se expetenda.
lllic turpitude contra omnia præmia in seelus hortantia
valet; ad hoc invitat bonesti per se emcax species. Non
mentiar, si dixero, neminem non amare beneficia sua,
neminem non ita eompositum anima, ut libentius eum
vident . in quem multa congessit z cui non causa sititerum
dandi heneflcii, semel dédisse ; qnod non accident, nisi nes
ipsa delectarent benellcia. Quam sæpe dicentem andins z
Non sustineo ilium deserere, cui dedi vitam, qucme pe-
riculo eripuil Rogat me, ut causam suam contra homi-
ne! graüosos agam. Nolo : sed quid faciam? jam illi se-
mel, iterumqne affui. Non vides inesse isti rei propriam
quamdam vim. quæ nos bénéficia dure rugit? primum

SÉNEQUE.

Celui auquel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder, nous lui accordons ensuite, parce que
nous lui avons accordé déjà. c’est si peu l’utile

qui nous décide au bienfait, que nous persévérons

à maintenir, à alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; et même, lorsqu’il
a mal réussi. l’indulgence est aussi natuœlleque

pour un enfant dépravé.

XVI. Les mêmes philosophes avouent qu’ils
sont reconnaissants, non parce que c’est honnête,
mais parce que c’est utile. Pour démontrer cette

erreur, les preuves seront plus faciles; parce que
les mêmes arguments par. lesquels nous avons éta-

bli que le bienfait était une chose a rechercher
pour elle-même, nous serviront aussi pour la re-
connaissance. Nous avons posé pour base de tous

nos autres raisonnements, que la vertu ne doit
être cultivée que parce qu’elle est vertu. Or, qui

osera mettre en question si la reconnaissance est
une vertu? Qui ne déteste l’ingrat inulile’alui-

même? Eh quoi! lorsqu’on te parle d’un homme

ingrat envers les services les plus signalés d’un

ami, comment te sens-tu affecté? Regardes-tu
son action comme infâme, ou comme l’omission

d’une chose utile et qui devait lui profiler? Sans
doute lu le considères comme un méchant, au-
quel il faut un châtiment et non un curateur;
or, tu ne penserais pas cela, si la reconnaissance
ne devait pas être recherchée pour elle-mème,si à
elle n’était une vertu.

D’autres vertus, peut-être, portent moins avec ’

elles leur dignité; et, pour prouver leurnobleæe,
il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quia opportet, deinde quia dedimus. Gui initie ratio un
fuisset præstandi . aliquid ei præstamus oh boc. quint? t
stitimus. adeoque nos ad beneflcia non impellit militas. ’
ut et inutilia tueri ac fovere persevercmna, sola benefldi Ï
caritate: cui etiam infeliciter data, indulgere, tam murale u
est, quam liberis pravis.

XVI. Iidem isti gratiam referre ipso: fatentur. un" film ’

honcstum est, sed quia utile; qnod non esse ita, minote
opem probandum est. Quia quibus argumentis œueli’ 1

une 5 tu;
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mua jbeneficiurn dare, per se rem expetendam est on
iisdem etiam hoc colligemns. Fixum est illud, a quo in
cetera probationes nostræ exeunt. honestuln oh nullam "
aliam cansam, quam quia bonestum ait, coli. Quis et!"
controversiam facere audehit, an gralum sans, houai!!!Il
ait? Quis non ingratum deleatetur hominem , sibi ipsi in:
utilem? Quid autem? quum tibi narratur de et). il"
advenus summa bénéficia amici sui ingratus est. (lm
modo id fers? utrum unquam rem turpem rescrit."
tanquam utilem rem sibi et profuturam omiaeril? M.
nequam quinem existitnas ; cui pœua, non cui eorum
opus ait : qnod non aecideret, nisi gratum me pas"? l
petendum, honestnmwe esset. Alia fortune minusdit
nitatem main præferunt, et an riot bouma, intérim"



                                                                     

DES BIENFAITS.
U Diteenvue.etsa place est trop belle, pour
F050 brûle d’un éclat faible et douteux. Quoi de

Ph! lubie , quoi de plus universellement grave
hile! cœursque la reconnaissance envers ceux
illi ont bien mérité de nous?

XVII. Or, dis-moi quel motif nous y pousse?
L’intérêt? liais on est ingrat quand on ne le mé-

lme lis- La vanité? Mais quelle gloire v a-t-il à
payer ce qu’on doit? La crainte? 1l n’y en a pas

4’» pourl’ingrat. C’est la seule chose pour laquelle

Inusn’syons pas de lois, comme si la nature v avait

Ir ne: pourvu. Comme il n’y a point de loi qui or-
t s donne l’attraction pour les parents, la tendresse

V; pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
-: où muselions; comme il n’est besoin d’exhorter

personne a l’amour de soi , qui nous possède dès

notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
v qu’on nous exhorteirechercher la vertu de nous!

; nièmes. Elle plait par sa nature, elle a tellement
(inhumes, que le méchant même, dans son

2- sur, applaudit aux belles actions. Quel est
- nomme qui neveuille paraître bienfaisant? qui,
« annilien des crimes et des injustices , n’amhi-

; lime la réputation de bonté? qui ne colore de
tu!!! ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

’ Nb, et ne cherche a panure le bienfaiteur de
- œnilismes auxquelsii a fait tort? Aussi les mé-
- film souffrent-ils des remerciments de ceux
. Fils ontonlrsgés, et feignent-ils la bienveillance

d la générosité qu’ils ne peuvent avoir. c’est ce

z Mis ne feraient pas si l’amour de la vertu , qui
- a fait rechercher pour elle-mame, ne les forçait

à immine une réputation contraire a leurs

en: hoc apostant est, parmi-tuque. quam ut splen-
h’m’ murmurant. Quid tam laudabile, quid
un «bananaient animes reeeptnm , quam re-
"! bene meritis gratin)!

Un. sa bondit: mihi, qua causa nos perdncitrLu-
a." W qui non contentait, ingratus est. Ambitio?
a au tam est lolvisse, qnod debebas? nous? nul-
."Wmo : buieenim uni rei nonposutmus tegern, tan-
’- "ül natura «me Quo modo nuita les aman
"un iIIdIIlgereliheris jubet: supervacuum est enim.
’°.q°°’ in". impelli. Quamdmodum nemo in amorem

" est. quem adeo dam nascitur mm: : in
.u ha quid!!! . ut boucau per se petat. Placet snapte
"hW mon virtuaest. ut lusitain si: etiam

Un Forum niellera. Quis est, quimbeneûcusvi-
1’ ËWYeIimtntuæamettnjm-iu opinioncm bo-
f unau? illuminisme impotentisdme fedt,
Wüiqmtnaut rotatif velitque etiamiisvideri
’ h!" Minimum touter itaque agi sibi

dt.” mmlm, pattantnr: burlesque se antiho-
ùwtmm nonpossnnLQnodnon fa-
ys’ r’üüühnnasti spa-lem anta-enge.
sa? ’ w " minium mmm quum. et
me, mi."- Mm. cujus fractus concupiscitur, ipsa vero
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mœurs, et à voiler l’iniquité dont ils convoitent
les fruits, tandis qu’elle-même ils la détestent et
en mugissent. Personne ne s’est assez écarté de la
loi naturelle, personne n’a assez dépouillél’homme,

pour être méchant par goût. Demandeza ces gens
qui vivent de rapine, s’ils ne préféreraient pas
obtenir par des voies honnêtes ce qu’ils doiventau
vol et au brigandage. Celui dont le métier est d’ar-

rêter et d’assassincr les passants aimerait bien
mieux trouver ce qu’il ravit. Tu ne rencontreras
personne qui ne désirât jouir des fruits de son
crime, sans le crime même. Un des plus grands
bienfaits de la nature, c’est que la vertu répand
sa lumière sur tous les cœurs z ceux même qui ne
la suivent pas, la voient encore.

XVIII. Une preuve que l’affection d’un cœur
reconnaissant’doit être recherchée pour elle-même,

c’est que l’ingratitude doit être évitée pour

elle-même. Car rien ne dissout et ne détruit
l’accord du genre humain , comme ce vice. D’où

vient notre sûreté, si ce n’est de la réciprocité

des services? La seule garantie de notre vie, son
seul rempart contre les attaques subites, c’est
ce commerce de bienfaits. Suppose-nous isolés:
que sommes-nous? la proie des animaux , la vic-
time la plus faible , le sang le plus facile a couler.
Les autres animaux ont asses de leur force pour
se défendre z ceux qui naissent pour errer, pour
mener une vie solitaire, sont armés. L’homme
n’est entouré que de sa faiblesse : ni ongles tran-

chants, ni dents puissantes ne le font redouter :
nu et infirme, c’est la société qui le protège.
Dieu lui a donné deux puissances, qui d’un être

odio pndorique est : necquisquam tantum a naturalt loge
dewivit , et hominem exuit, ut animi causa malus sit. Dic
enim cuilibet ex mis, qui rapto virant, anad lita que
latrociniis et furtis consequuntur, malint rations bons
pervenire? 0ptabit ille. cui grassari et transeuntes per-
cutere qnæstus est. potins illa invenire. quam eripere.
Nemtnem reperies, qui non nequ’niæ præmtis sine ne-
quitia frai matit. Maximum boc habemus natura meri-
tum. qnod virtus ln omnium animos lumen sunna per-
mittit : etiam qui non sequuntur illam. vident.

XVIII. Ut scias, pet se expctendam case grati animai
affectionem , par se fugienda res est ingratum esse : quo-
niam nihil æquo concordiam humani generis dtssociat ac
distrahlt. quam hoc vitinm. Nom quo allo tutt mmm,
quam qnod mutois jnvamnr offlciis? hoc uuo instructtor
vits . contrsque incursions subites mnnitior est . banon.
dot-nm cornmercio. rac nos singulos: quid sumos? prude
animalisant et victimai. au imbecillissimns et nomina.
languis. Quotient coterie animaitbns in tutetam sui au.
virium est: MM vaga nasonnait. et actera mm
mmm, arisant sant z hominem imbecultias gingin
mmm.mndenfiam.œrrlhtlemmrisfecit:
tandem et infimum moisies munit. nuas ne dodu.)
qu! ilium obnorinm . validissimnm faoemnt.rationem et
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précaire en ont fait le plus fort, la raison et la
société : et celui qui, pris il part, serait inférieur
’a tous , est le maître du monde. C’est la société

qui lui a donné la propriété de tous les animaux :
ne sur la terre , c’est la société qui a étendu son

empire sur un élément étranger, et a voulu
qu’il dominât même la mer. c’est elle qui re-

pousse les assauts des maladies, prépare des ap-
puis pour la vieillesse, apporte des consolations
contre la douleur; c’est elle qui nous rend coura-
geux et nous permet d’invoquer son patronage
contre la fortune. Délruis la société, et tu romps
l’unité du genre humain, surlaqucllc repose la vie.
Or, tu la détruiras, si tu soutiens que l’ingratitude
ne doit pas être évitée pour elle-même, mais par
la crainte de quelque chose d’extérieur. Combien

de gens, en effet, peuvent être ingrats impuné-
ment? Enfin, j’appelle ingrat quiconque est re-
connaissant par crainte.

XIX. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car
il y a folie a redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. Et toi-même, Épicure , tu

imagines un dieu sans armes: tu luiôtcs tontes ses
foudres, toute sa puissance, et, afin qu’il ne
soit a craindre pour personne, tu le rejettes hors
de la sphère du monde. A l’abri de je ne sais que]
mur immense et impénétrable , séparé du contact

et de la vue des mortels, il n’a pas de quoi se faire
redouter; il manque de matière pour le bien comme
pour le mal. Solitaire, dans ces vastes intervalles
d’un ciel ’a l’autre, loin des animaux, loin de

l’homme, loin de tout, il se dérobe aux ruines
des mondes qui s’écroulent ara-dessus ct autour

societatem. Itaque qui par esse nulli passet, si sednœ-
retur, rerum potitur. Societas illi dominium omnium
animalium dedit; socictaa terris genitnm . in aiienæ na-
turæ transmisit imperium, et dominari etiam in mari
jussit. Hæc morborum impetus nrcuit, senectuti admini-
cuia prospexit . solatia contra dolures dedit i hæc fortes
nos facit. qnod licet contra foriunam advocare. Banc
tolle: et nnitatem generis humani, qua vite sustinetur,
scindes; toiletur autem. si etilcies ut ingrntus animus
non per se vitaudus ait, sed quia aliud illi timendum est.
Quam multi sont enim , quibus ingratis esse tuto licet t
Denique ingralum roco. quisquis meta grains est.

XIX. Deus nemo sautas timct. Furor est enim metum
salutaria; nec quisquam amat, quos timet. Tu doniqne.
Epicure,Deum inermcm facis : omnia illi tela,omnem
detraxisti potentiam; et ne cuiquam metuendtts essart,
proiecisti ilium extra mundum. Hunc igitur inseptum in-
gentl quodam et inexplicabili muro, divisaimqnen con-
tactu et a conspectu mortalinm, non bubes quare versa-
ris : nulle illi nec tribueudi. nec nocendi materia est. In
media intervallo hujns et aiterius cœli domine, sineanl-
maii . sine humine , sine re, ruinas monder-m supra se
ouraque se cadentium evltat, non exaudjens vota , nec

saumon.
si stasiq-

Il,» 15 illis

tract; ne.

de lui, sourd a tous les vœux , indiffémttnolrs
sort. Et tu veux paraître l’honorer comme un
père; apparemment, c’est par reconnaihancamu

situ ne veux pas paraître reconnaissant paqu
tu ne tiens rien de ses bienfaits, mais quetuato-
mes et les particules t’ont seuls formé paritaris-

grégation fortuite, pourquoi l’honorer? A mon,

dis-tu , de sa sublime majesté, de sa naturem-
vcraine. Je te l’accorde: dès lors, tu le hissant
espoir, sans idée de récompense. Il vadoncquel-
que chose qui doit être recherche pour soi, etdont ’M’M "

la beauté rentraite d’elle-mème : vous préciser M?

ment la Vertu. Or, quoi de plus vertueux que "bi-M
d’être reconnaissant? L’objet de cette vertu s’é- mais:

tend aussi loin que la vie. "in me"
XX. Mais, dis-tu , il v a dans cette vertuqnel- "Xi-i» iti-

que utilité. Et dans quelle vertu n’y en et." pas? Mimi-a-

Mais on dit qu’une chose est recherchée pour elle- A?! tout.
même, lorsque, malgré les avantages extérieurs 5’ satine
qu’elle présente, elle plait indépendammeuld’ettx a rain.

et sans eux. Il v a du profit à être reconna’n- Un filin

sanl :je le serai quand même il v auraitdcla
perte. Que se propose l’homme reconnaissant’lest- un; 1

ce de se faire de nouveaux amis , de se concilier Llanos;
de nouveaux bienfaits? Mais que sers-ce, sil’ntt «La» g,
doit s’attirer des cnnnemis? Et si , loin de reth au» .

de la reconnaissance de nouveaux avantages, on en: in;
recannait qu’on va perdre même ceux qu’on mit i au: min
obtenus et mis en réserve , descendra-bon voloit. ram, E,
tiers ’a Ces sacrifices? c’est être ingrat que d’en- ruai, i,

visager un second bienfait dans l’acqult du pre 413mm
mier; que d’espérer en restituant. J’appelle iram un au:

l’homme qui assiste un malade parce que coli!Hi î in and

harki S
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cur colis? Propter majestatem, inquis, ejus asinien. «il! a;
aingularemque naturam. Ut cours-dam tibi : mp0 M («in
facis nulla ape. nulle pretio induotus. Est ergo aliquid.
per se expetendum, cariais te ipse diguait. ducit a id d Éditer;
houestum. Quid est autem honestius , quam gratta-lm? a h à: a
hujns virtutis materia tam late peut. quam vits. sa se

XX. Sed inest. inquit , huic bono etiam militas aliquis k? ’52; E
cui enim virtuti non inest’! sed id propter neems di- f sa,
citur, qnod quamvis bahut fliqua extra se commeil. K ’ ’12;
sepositis quoque illis se remotis placet. Prudent grit!!! Ï’i ,;
esse; en tamen gratos, etiam si nocent. Qui gratos est. k a;
quid sequitur! lithine res illi ailes alnicos, diamide! ââ a!
conciliet? Quld ergo. si quis sibi offensas conciliant-l
entai quis intelligit, adeo per boc se nihil commua
rum, ut malta etiam ex reposito acquiritoque pourim Via-Q.
slnt . nua libens in detrimente descende" Ingres!!! et: bug-1j
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mqmnddit. Ingrstvnvseo. flemmassa-h t’a):
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[Ar (lanlaire son testament; qui a le loisir de s’occu etcolui qui n’a pas rendu est reconnaissant. Car il

a W001! d’héritage et de legs. Il a beau faire tout en est de cette vertu comme de toutes les autres:
fi et"Il!!! fait un ami vertueux et reconnaissant, si toutson prix est dans le sentiment. Cet homme a-
; a l’eut-inca se présente tison cœur, s’il court après t-il fait son devoir? tout ce qui manque doit être

P531", sises soins sont une amorce, il ressemble imputé a la fortune. On peut être éloquent etse
m, F85 Meaux qui, se nourrissant de cadavres, taire; vaillant, et les bras croisés ou même en-
M ePm", dans le voisinage , les troupeaux épuisés chaînés; pilote, et sur terre, parce qu’une science

tilii vont succomber a la contagion : de même consommée ne perd rien lors mêmequ’un obstacle
il guelte la mort, et rôde autour d’un cadavre.

il]. lin cœur reconnaissant n’est séduit que

par la droiture même de son intention. Veux-tu le
convaincre qu’il en est ainsi, et qu’il ne se laisse

pas souiller par des pensées d’intérêt? Il v a deux

espèces de reconnaissance. On appelle reconnais-

l’empêche de s’exercer; ainsi on est reconnaissant
seulement en voulant l’être , et sans avoir d’autre
témoin de cette volonté que soi-même.

Je vais plus loin. On est quelquefois reconnais-
sant même en paraissantingrat, lorsque l’opinion,

interprète menteuse, dénature nos sentimens.
” sont celui qui rend quelque chose pour ce qu’il Alors quel autre guide suit-on que sa conscience,
r "êta. Celui-la, peut-être, peut faire de l’os- qui, mêmelorsqu’onl’aceable, vous donne le con-

! tentation : il a quelque chose ’a étaler dont il peut lentement; qui oppose sa voix aux cris de la foule
g v faire parade. Ou appelle reconnaissant celui qui et de la renommée, place tout en elle-môme , et
. r1 reçoit de bon cœur, qui de bon cœur avoue sa voyant contre elle la multitude des opinions
dette. (le sentiment est renfermé dans la con- qui la condamnent, ne compte pas les voix, mais
Î; science : or, quel profit peut résulter d’une et. triomphe par son seul suffrage. Que si elle voit la

’5’ tettin cachée? Cependant il est reconnaissant, probité livrée au châtiment de la perfidie, elle

quad même il ne pourrait rien faire de plus. ll ne descend pas de la hauteur ou elle s’est placée ,
I F aime, avoue qu’il doit, et désire se montrer re- mais s’élève au-dessus de son supplice.
1.” connaissant. si tu lui demandes quelque chose de XXII. a J’ai, dit-elle, ce que je voulais, ce que
’ fi I plus,lafaute ne vient pas de lui. Tel n’en est pas je demandais. le ne me repens pas z je ne me re-
. ’j moins hon artisan pour être privé des instru- pentirai pas, et jamais les injustices dola fortune ne
-’: ments proprets exercer son art’, ni moins habile m’abaisserontjusqu’ii me faire dire: a Qu’ai-je vou-

i)! , Chanteur, parce que sa voix est couverte par les lu? que me sert aujourd’hui ma bonne volonté? s
La bruissements et le tumulte. Je désire paver de Elle sert sur le chevalet, elle sert sur le bûcher:
Î”, Mont: après cela il me reste quelque chosas, non quand on promènerait la flamme sur tous mes
"Il N" être munissant, mais pour m’acquitter. membres; quand elle circulerait lentement’an-
Ü Souvent, en effet, celui qui a rendu est ingrat, tour de mon corps vivant; quand ce corps, plein

3*? "ut cogiterez faciat lice: omnia, qnæ faœre bonus
Un: et memor officii débet, si anime ejus obversatur
fla. li tuai difluor est, et humanisait. Ut avec, qua
W corporisai alunait, lassa morbo pecora et ca-
F’: 0 mum spectdantur; ite hic imminet morti , et
En: nouer vont.

m- Gratin animus ipse virtute propositi sui capitur.
I W du honni esse, nec nium utilitate œrrumpi? Duo

L. - M 8115 Dicitur gratin, qui aliquid
m" M mitral, reddit. Hic fartasse ostentare se
mi halle! qnod jactet, qnod proferat. Dicitur gratos,
Il [un anime me benetlcium , bono debet. Hic in-
"1?.me dans est ; qnæ illi contingera potest

Hic si in officie est, quidquid defuit, fortuit! pestent.
Quomodo est disertes etiam qui tacet, tortis etiam qui
compressis manibus, vel et alligatis: quomodo guber-
nator etiam qui in sicco est, quia consummatæ scientiæ
nihil deest, etiam si quid obstat quo minus se utatur : ite
grains est, etiam qui vult tantum. nec habet hujns vo-
luntatis suæ ullum alium, quam se, testem.1mmo ani-
plius adjiciam z est aliquando grams, etiam ingratus
videtnr, quem male interpres opinio conharium traducit.
Hic quid aliud sequitur, quam ipsam conscientiam? qui
etiam obrok delectat, quæ cousioni ac lamai reclainat,
et in se omnia repenti, et quum ingentem ex allers

4 mm:- parte turham contra sentientium adspexit, non mimera:a mm intentât Alqui hic, etiam li ultra lacera suffragia , sed nua sententia vincit. Si vero bonum titien:
Üs . M: Enta! est : suint, debet, referre gratiam perfidie: suppliciis aftici vide! . non descendit e tettigie,
m. y ultra dameras, non ipsi deest. Anita: sed supra pœnsin suam œnsisfit. .
3’ a fl "un i Ni Id Will adam instrumenta non XXII. Ruban, inquit . qnod volai , qnod peut. bien
,4 ü la alliant «ami patitur, cujus nous: mu- pœnitet , nec pœnitebit, nec iniquitate en forums
v ’ ’MMPŒW non duit. Volo referre gm- perducet. ut liane voœm audiam, Quid mihi velux? quid

h’mWmeutmihimonmmuuueda 1 . mihi nunc prodest bons volantas? Prudent et in eqnuleo,’6’ au hm ut 5’90 enim Il Qui 81’81le retulit, ingra- prodest et in igue, qui si singulis membnsadmoveatnr,
i839 j d? diwwtdnüt,aratus. Nain ut Melun alla- et paulatim vivum corpus cireumeat ; licet ipsum corpus
41m.! W. il! hujns ad animum iota æstimatio redit. plenum bons conscientin stillai; placebit illi lguis, per

, . - 13.
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d’une bonne conscience, répand rait tout son sang

goutte à goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. n

Revenons maintenant ’a cet argument que déjà

nous avons employé. Pourquoi voulons-nous être
reconnaissants à l’heure de la mort? Pourquoi
pesons-nous les services de chacun? Pourquoi re-
portons-nous notre mémoire sur toute notre vie
passée, dans la crainte d’oublier un seul service?
Il ne reste plus rien où puisse tendre l’espérance;

et cependant, placés aux dernières limites de la
vie, nous voulons quitter les choses humaines le
plus reconnaissants qu’il nous est possible. Car a
ce sentiment lui-môme est attachée une haute ré-

compense : il est dans la vertu une grande puis-
sance de séduction sur le cœur humain : sa beauté

inonde les limes, et les ravit, éblouies de. sa
lumière et charmées de ses splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de grands
avantages. Lesjonrs de l’homme probe sont plus as-
sures; il est heureux de l’amour et de l’estime des

bons; sa vie est plus tranquille, lorsqu’elle a pour
communes l’innocence et la gratitude. Car la na-
ture entêté essentiellement injuste en condamnant
une si noble vertu a n’être que misérable, inquiète

et impuissante. Mais, bien que souvent on puisse
l’aborder sans péril et sans peine, vois si tu con-
sens a la poursuivre à travers les rochers et les
précipices, sur un chemin que le disputent les
serpents et les bêtes fauves.

XXI". ll ne faut pas croirequ’unc chose ne doive
pas être recherchée pour elle-même parce qu’elle

présente des avantages extérieurs. Cor presque

quem houa [ides colliicehit. None quoque illud argumen-
tum, quamvis dictum jam, reducatnr. Quid est quarta
grau velimns esse . quum morimnr? qiiare singulomm
perpendamus officia? quare id agamus in omnem vilain

» nostram memoria decernente. ne cujus olllcii videamiir
obliti? Nihil jam superest, quo apes porrigatnr; in illo
tamen eardine positi, sbire a rebus humanis quam gni-
tisiimi volumns. Est Vldelicet magna in ipso opere mer-
ces rei , et ad alliciendas mentes bominnm ingens honestl
potentia : cujus pulchritndo animos circiimfundit, et de-
linilos ndmiratione luminia ac fulgoris sui rapit. At multa
hinc commode orlnntnr. Et tutior est vite melioribus,
amorqne et secundum bonorum judlclum, œtasque secu-
rior, quam innocentia, quam grats mens prosequitur.
Fiiisset enim iniquissima rerum natura, si hoc tantum
bonum miserum, et anceps, et sterile feeissct. Sed illud
inluere, un ad istam virtutem , que! sæpe e tuto ac facill
aditur, etiam per sara . et rupes , et feria se serpentibus
obsessnm iter. fueris intrus.

XXXII. Non ideo per se non est expctendum , cui ali-
quid eitru quoque emolumenti adhæret: fere enim pul-
eherrima qnæque , mullis et ad ventiliis comitats aunt do-
tibus : sed illas trabunt, ips! præcednnt. Nnm duhium
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toujours les plus belles choses sont accompagnas
de qualités nombreuses et acerssoires. Mais celles-
ci viennent à la suite, les autres précèdent. l’eut-

on douter que les révolutions circulaires du soleil
et de la lune n’aient une influence sur ce séjour

qu’habite le genre humain? que l’un, par sa
chaleur, n’alimente les corps, n’ouvre le sein
de la terre , ne dissipe l’humidité surabondante,

ne brise les tristes entraves de l’hiver; que l’avi-
tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes, ne mû-

risse les fruits, et ne règle, par son cours,li
fécondité humaine? que l’un ne trace dans son
orbe le cercle de l’année? que l’autre ne décrive

les mois dans une sphère plus étroite? Cepen-

dant, a part tous ces bienfaits, le soleil ne se- comme:
rait-il pas un spectacle assez beau pour nouent, narse rein.
ne serait-i! pas digne de nos adorations, quand il 1.3le a
ne ferait que paSSer? La lune ne mériterait-elle nm MN:
pas nos regards, quand elle ne sersitqu’uo M fin-MME
inutile, roulant sur nos tètes? L’univers même, zeugme,
lorsqu’à travers la nuit il a versé tous ses leur, aefiæwm

lorsqu’il resplendit de ses innombrables étoiles, tanaïm
n’élève-t-il pas chacun a la contemplation? Toute- ;,,,,,, p M

fois, en l’admirant, qui songe à son utilité? Vois un hm"

les astres qui se poursuivent dans leur marche si- «manum
leuciense, et déguisent leurs rapides mouvements. avinai; Ï
sous l’apparence de l’inaction et de l’immobilité. a a, j, d;

Que de choses se passent dans cette nuit que in alignjwà
n’observes que pour distinguer et calculer les Mm
jours! Quelle multitude de révolutions secourut)"l ramé, Il
dans ce silence! Quel vaste enchaînement de dœ- :üjà. un

tinées se déploient dans les limites d’une seule au,
zone! Chacun de ces mondes que tu crois semés un

’ a. le.
est, quin hoc bumani generis domicilium drealtu! ton!
ac Iunæ vicibns suis temperet! quin alteriua calure Il"? z.
lur corpora, terrai relaxentur, immodici humera M’ v. log
primantiir. alliganlis omnia hiemis tristitia nous!!!" s i nous
sucrins tepore effleuri et penetrablli figetur niaturitu fril- rl 1M p
gum? quin ad hujns cursum fecunditas humana rapon- :thnup
deal? quin ille annum observabilem recuit (ZW "illam
sue; hœc mensem. minorlbusse spatiia flectenatUt tamen
detrahas ista , non erat ipse sol idoneum oculis spectam- ,1 3mm
lum, dignusque adorarl , si tantum præteriret? non en! à!» un,
digua auspectuluna. ctiamsi otioaurn aldin trameur-NM? , "tu, un;
ipse mandua quottes per noctem igues silos Mit et till- mata-saï)
tum stellarnm innunierablllum reluisit, quem non lute!- , «au m
tum In se tenet? qula sibi Illa. tune quum nitratait. W flag un
desse cognat! Adspiee tata tacite «moulabœfil. W fifis, ’
admodnm- velocitatem suam au!) apode mon! M" tu”! ,
immotI operis abscondant t Quantum Iata riotte, quam il :84,an
in numeruvn ac discrimen diernm obstinas. agit!!! fi tu? ’-
quanta rerum turbe sub hoc silentio nolvitur? qualitatif "i"
fatorum seriem certes limes educit! [au qua tu couillu. gaga.
quam in dccorem spares combleras. singula tu ou!" "1,41:
sunt. Nec enim est, qnod esistimes aeptem son disait- ? "t
rare, cætera hærere; puueornm motus comprebendlmilaî :h j æ
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a à W des ornements , fait son travail. Car ne

le"! P38 qu’il n’y en ait que sept qui marchent,

etfille les autres se reposent : nous ne pouvons
"à" Il! les mouvements d’un petit nombre;

f Midi!!! les profondeurs où ne peuvent plonger
a; ses regards, se cache tout un peuple de dieux qui
p vontetreviennent sans cesse. Et, parmi ceux qui
au hissent atteindre par nos regards, la plupart
- . lavassent a pas obscurs, et nous dérobent leur
E course mystérieuse. Quoi donc! tu ne serais pas

1 frappé de l’éclat de ces masses , quand même elles

se serviraient pas’a te gouverner, à te conserver,
l a te féconder, a le produire, a t’animer de leur vie?

.- X1". Ainsi,quoique ces corps célestes soient
è de première utilité , et d’une nécessité vitale, ce-

H pendant leur seule majesté remplit toute notre
5 trucule même toute vertu , et en particulier la

, reconnaissance, procure beaucoup d’avantages;
mais ce n’es! pas pour cela qu’elle vent être ai-

mée :elleaquelque chose de plus en elle, et n’est

q passuflisammeut comprise par celui qui la met au
nombre des choses utiles. Tu es reconnaissant,

; . parce que cela te rapporte : donc tu ne le seras
passa-delà du rapport. La vertu ne veut paston
amant sordide : il faut venir a elle les mains ou-

f! vertes. L’ingratse dita lui-mème : a Je voudrais
aJfl’teconnaissant; mais je crains la dépense, je

tu"): les risques, je redoute la disgrâce. l’aime
mieux faire ce qui m’est utile. a La même raison

If Peut pas faire un ingrat et un homme recon-
uILssant. Leurs intentions doivent différer comme
leur: actions. L’un est ingrat par intérêt, contre

son devoir : l’autre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

n

me,"un" m’adeunlqne. Et ex his qui coules nostras
m. viatique obscuro gradu pergunt. et par oc-
m W. Gala ergol non eaperia tantæ molîs ad-
WI. etiam Il te non regat. non antodiat, non reveut,
Müllenetplritnmorigetf ’
ÆN- hæc quum primum usum ha-
mm la: Rectum vitaliaque sint. majestaa tamen eo-
ü in 13169M111 oœnpat : ita omnis vinas, et in pri-

muffin. mnltum quidem præsiat. sed non vult
un . «sif-mmm: quiddam me habct. nec satis
u que inter ratifia unmcratur. Grains

’ ’. . ergo et quantum expedit. Non recepit
mW antonin; soluto ad illam sinu veulen-
u au f8!!!" boc cogitai : votebam gratiam referre ,

a, bain "altum. tamen periculum, vereor oflcnsam:
. , Mm. qnod expedit. Non potest eadern ratio et

and. æ a: et fuel-ahan. Ut diversa illorum opem,
hm "un proposita sant. me ingratul est,

de Mi. un mi. quia expedit : hic gratus est,
ï. i "91ml. quia oportet.

A, ’ pl’l’POSWI-IIII est uobis secundunt rerum naturam

lougiusquu a couspectu nastro se-ï
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XXV. Nous nous proposons de vivre selon-la
nature, de suivre l’exemple des dieux. Or, dans
tout ce que font les dieux, ils ne suivent que la
raison qu’ils ont de le faire ; a moins que tu n’ima-

gines qu’ils recueillent le fruit de leurs œuvres
dans la vapeur des entrailles, et les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaborentchaque jour

pour nous, tous les dons qu’ils nous distribuent ,
tous les fruits dont ils couvrent la terre, tous ces
vents favorables qui font mouvoir la mer en souf-
flant sur tous les rivages, et toutesces pluies abon-
dantes et subites, qui amollissent les plaines, ra-
niment les veines taries des sources, et, par de
secrets conduits, leur versent de nouveaux ali-
ments. Tous ces bienfaits, les dieux nous les accor-
dent sans récompense, sans qu’il leur en revienne
aucun avantage. Voilà ce qu’observera notre rai-
son, si elle ne s’écarte pas de son modèle; elle
ne doit pas offrir à la vertu un service a gages.
Houle à tout bienfait vénal! Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. Si lu imites les dieux, nous dit-on,
donne aussi aux ingrats. Car le soleil se lève pour
les criminels, et les mers s’ouvrent pour les pi-
rates. ici l’on demande si l’homme de bien doit

donner à un ingrat, sachant qu’il est ingrat.
Qu’on me permette d’abord quelques réflexions,

pour n’être pas surpris par des questions insidieu-
ses. L’école stoïcienne distingue deux sortes d’in-

grats. L’un est ingrat parce qu’il est insensé.
L’insensé est aussi méchant : le méchant a tous

les vices; donc il est ingrat. Ainsi nous appelons
tous les méchants intempérants, avares, luxu-
rieux , perfides, non parce que tous ces vices sono

vivere , et deornrn exemplum aeqni; dii autem quodcum-
que factum, in oo quid prester ipaam faciendi rationem
sequuntur r nisi forte existimas illos fructum ope-
rum suorum ex fumo extornm, et thuris odore percipere.
Vide quanta quotidie moliantur, quanta distribuant,
quantis terras fructibus implennt , quam opportunia et in
omuea oral ferentibus ventis mar-la permoveant, quantts
imbribus repente dejeclis aolum molliant, venasque fou-
tium arrentes redintegrent, et infuse par occulta nutri-
mento novent. Omuia lita sine mercede, sine ullo ad
ipsos permutante eommodo, tactum. Hæc quoque nosti-a
ratio, si ab exemplari sue non aberrai, servet, ne ad
re: honestaa conducta veniat. Pndeat ullam venais une
beneticium : gratuites habemus deos.

XXVI. Si deos, inquit. imitanil. da et ingralis bene.
flein. Nom et seeleratis sol oritur. et piratis patent marin.
iloc loco interrogant, au vit bonus datnrus ait beneti-
cium ingrate. scieur inguinal esse! Permiile mihi ali-
quid intcrloqni, ne interrogatione insidiosa cupiarnnr.
Duos es constitutions Stoica and pe ingrates; alter ingratus.
quia stultus est. Stultus etiam malus est: qui malus est ,

. nullo vilio caret : ergo et ingratus est. Sic omne» malm..
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développés et notoires chez chacun d’eux, mais

parce qu’ils peuvent les avoir; et Ils les ont en
effet, quoiqu’ils soient cachés.

L’autre ingrat, dans l’acception vulgaire, est

celui qui incline vers le vice par un penchant na-
turel. L’homme de bien donnera a I’ingrat, qui
n’a ce vice que comme il a tous les autres; car s’il

excluait cette classe d’hommes, il ne donnerait il
personne. Quanta cet ingrat, qui s’est fait fraudeur
de bienfaits, et qui s’est plongé toutentierdans ce

vice, on ne lui accordera pas plus un bienfait
qu’on ne prêterait de l’argent h un banqueroutier,
qu’on ne confierait un dépôt a celui qui en a déjà

nié plusieurs. On dit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensé : le même raisonnement
s’applique aux méchants, qui sont environnés de

tous les vices, sans distinction. On appelle propre-
ment peureux celui qui , par nature, tremble au
moindre bruit. L’insensé a tous les vices; mais il
n est point par nature porté a tous : l’un penche
vers l’avarice, l’autre vers la débauche, l’autre

vers la violence.
XXVII. c’est donc mal à propos qu’on adresse

aux stoïciens ces questions : a Quoi donc! Achille
est peureux? Quoi donc! Aristide, à qui la justice
a donné son nom , est injuste? Quoi donc l Fabius,
qui par ses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine, est téméraire? Quoi donc! Décius craint

la mort? Marius est un traître? Camille un déser-
teur P Nous ne disons pas que tous les vices soient
chez tous aussi saillants que certains vices chez
quelqueeuns; mais que le méchant et l’insensé

dicimus, intempérantes, avaros , lnxuriosos. malignos :
non quia ista omnia singulis magna et nota vitia sint, sed
quia me possint: et surit, ctiamsi latent. Alter est in-
gratus, qui a vulgo dicitur, ln hoc vitinm natura promis
et propcusus. Illi ingratn , qui sic trac culpa non caret.
quomodo nnlla caret, dabit beneflcium vir bonus; nufli
enim dure poterit, si tales humines submoverit. Huicin-
grate . qui beneflciorum frandatnr est, et in hanc partem
procubuit animo, non magis dabitbenellcium, quam de-
coctorl pecuniam credet, aut depositum committet si,
qui jam pluribus abnegavit. Timidus dicitur aliquis. quia
stultus est : et hoc quidem melos sequitur, quos indis-
crets et univorsa vitia circumstant; dicitur timidus pro-
prie. natura etiam ad inanes sonos pavidus. Stultns om-
nia vitia babel. sed non in omnia natura prunus est;
alins in avaritiam, alins in luxuriam. alins In petulan-
tians inelinatnr.

XXVII. Itaque errant illi, qui interrogant Stoicos :
Quid ergo? Achillea timidu est? Quid ergo? Aristides ,
ont justifia nomen dedit, injustns est! Quld ergo? et
Fabius, qui cunetando restituit rem. temmrius cst’
Quid ergo? Decins mortem timett Mueius proditor est?
Cumulus dem-tort Non hocdicimus, sic omnia vitia esse
tu omnibus, quomodo in quibusdani singula minent 3
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ne sont exempts d’aucun. Nous n’affrancbissoni ŒNHWl
même pas l’audacieux de la crainte , et nous n’ab- in manet

suivons pas le prodigue de l’avarice. Do même sur trahi
qu’un homme a tous les sens, et que cependant mariai. l4
tous les hommes n’ont pas la finesse des sans du El pierra.
lynx; de même I’insensé n’a pas tous les vices assistai.

aussi énergiquement développés que certains vices rami MM
cher certains hommes. Tous les vices sont clio: u mm.»
tous : mais tous n’existent pas cher chacun. L’un, in nm a,
par sa nature, est poussé a l’avarice; l’autreest m. Mg,
livré aux femmes ou au vin; ou, s’il n’y estpas ,., En, L, N,

encore livré, il est constitué de manière à ceque usum.

son naturel l’y entralne. 1., Mu, M
Ainsi , pour revenir a ma proposition, tontiné- ’

chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de tout mal; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice : a celui-li
donc je n’accorderai pas de bienfait. De inane
que c’est mal pourvoirsa lille que de lui donner
pour époux un homme brutal et souvent divorcé
déjà ; de même que ce. serait passer pour mauvais

père de famille que de confier le soin de son pa-
trimoine a un homme condamné pour gestion in-
fidèle; de même qu’un testateur serait insensé sur
de donner à son fils un tuteur accoutuméàdé- à; ’j’m’lï

pouiller ses pupilles; ainsi c’est tres-mal placer l "MM,
ses bienfaits que de choisir des ingrats, dans le ” "6’3va

sein desquels ils seront étouffés. w W
XXVIII. a Les dieux aussi, dit-on, accordenlînwrin

beaucoup aux ingrats. v Mais leurs bienfaitsétaient :33 du g.
destinés aux bons z ilsdescendent quelquefois sur Œknav.
les méchants, parce qu’on ne pouvait les mettrai N’as m

aminet.-
ne: leur g

sed malum ac stultum nullo vitio vaeare; nec audacem imqpflv
quidem timoris absolvimns; ne prodigum quidem m- F”
ritia liberamus. Quomodo homo omnes seums ballet.
nec idco tamen omnes hominis aciem habent Lw a,-
siniileni : sic qui stultus est, non tam noria et continu i! .

i l 451cm

une I un
leur a a.
tisant lias
’15 il! Il in:

I’mrmrysç

wifi! fit le v4

àun" tfil me

infimum
h il me b

haha 0mn": qui"! quidam quædam. Omnia in omni- ne, th
bus vitia sunt : sed non omnia ln singulis entant. Huns a [470.1
natura ad avariliam impellit : hic libidini, hic vina 09’ a, 1m
dilua est z au! si nondum deditus. in formatas. min aramiez
boc Illum mores sui tarant. Itaque ut ad propositum re- in 3m11!
vertar, nemo non lngratus est, qui malus (substrat imite
enim omnia neqnitiæ semina z tamen proprie ingrltul u.’ me!
appellatur . qui ad hoc vitinm vergit; huic ergo benefl- si 3512,,
cinm non dabo. Quomodo male filin: consulit, quiillm a. l un
contunielioso et sæpe repudiato eollocavlt : quomodom g "in in,
lus patcrfamilias babebitur, qui negotiorum graton!!! "on
damnato, patrimonii sui curam mandaverit: il
dementiaslme testabitur, qui tutorem tilio reliquefit-
pupillomrn spoliaterean : sic possime beneflcia dandi- ,’ au: q,
oetur, quiconque ingrates etigit, in quos perium OMI- ,ÎMÈ;

ferai. 51W- un;XXVIII. Diiquoque,lnquit, matta ingratis mainmit tu h?
Sed illa bonis paravennt: contingent autem etiam un"! fi’î’! a. 4’

quia sepanri non passant. Salins est autem. W045"
M",H. ’1

îIlEn
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part. Or, il vaut mieux faire du bien aux méchants

tutus clashons, que de manquer aux bons a
une du méchants. Ainsi, le jour, le soleil, les
révolutions de l’hiver et de l’été, les tempéra-

un: intermédiaires du printemps et de l’au-
tomne, les pluies, les sources d’eaux, les vents
tlitr’s; tous ces biens que tu cites, ont été créés

pour tout le monde : il était impossible de faire
tu préférences. Les rois offrent des honneurs h

aux qui en sont dignes; ils tout des distributions
nénies une foule indigne. Le blé des greniers
publics tombe aux mains du voleur, du parjure,
de l’adultère, enfin de tous ceux qui sont inscrits

sur les tablettes, sans distinction de moralité.
Enfin, tout cequi est donne a titre de citoyen et
ton à titre d’homme de bien , les bous et les mé-

chants le reçoivent également. Ainsi il v a des dons

que Dieu a versés en bloc sur tout le genre hu-
lula : il n’y a d’exclusion pour personne. En ef-

lrl, il ne pouvait se faire que le vent fût favora-
ble aux bons et contraire aux méchants : il était
(le lintéret général que le commerce des mers fût

ouvert, que l’empire du genre humain étendit

alunites. On ne pouvait soumettre a une loi la
chute des pluies, pour qu’elles u’arrosasseut pas

lesdtamps des vicieux et des méchants.

ll tu des choses faites pour tout le monde. Les
tilles tout bâties pour les méchants comme pour
les bons: les monuments du génie, publiés et
répandu, tombent dans des mains indignes; la
Médecine apporte ses secours même aux scélérats;

Mlle n’a supprimé les recettes salutaires pour
empêcher les méchants d’être guéris. Exige un

contrôle et une estimation des personnes, pour les

à! ds m bottes . quam bonis deesse propter
Il!!- Its, qua refers . dicm , solem , hiemis æstatisque
(En. et media verts saturnique temperameuta , im-
MI. et buttant heurtas, ventorum status flatus pro
menu tuteurant : escerpere siugulos non potueruut.
les han «qui: du, congiariunt et indiguis. Fru-
Irntsut publiant tam fur quant perium et adulter ac-
N, et. sine «lesta morum, quiquis incisas est;
Mania aliud est. qnod trinquant civi, non buquant
homme: aequo boul ac mali fentnt. Deus quoque
M mana-s in unlversutn humano generi (ledit, a
lib-flemma nome: nec enim potent fieri, ut ventas
NI titis secuudus esset, contrarius malis : commune
de! houn- erat . patere commercial!) maris , et reg-
!!! huant generis relaxer-i. Net: potent lex casuris
Mus dici , ne in mlorum improborumque rura de-
ÊUHuLQuædam in medio ponuntur. Tant bonis quam
"Il! œnduntur urites : monumenta ingeuiomm et
a? indignas penentnrn publient: editio ; mediciua
M matis opem meam-st. Compositiones remedio-
"anthurium uemo suppressit . ne anareutur indurai.
h "il aise censurera. et personarum estimatiouem,
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dons qui se font séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés à la multitude. Car il v a bien de la diffé-
rence entre choisir et ne pas exclure. On fait droit
même aux voleurs : les homicides eux-mêmes
jouissent de la paix; même celui qui a ravi le bien
des autres, peut réclamer le sien. Les assassins
et les meurtriers domestiques sont défendus cott-
tre l’ennemi par les murailles de la ville : le rem-
part des lois protége celui qui les a le plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir a quel-
ques-uns, s’ils n’étaient donnés a tous. ll ne faut

donc pas argumenter de ces choses auxquelles nous
sommes tous invités sans distinction :mais le bicu-
fait qui doit aller trouver quelqu’un de mon
choix, je ne l’accorderai pas a un homme que je
sais ingrat.

XXIX. «Par conséquent, dit-on, vous ne don-
nerez pas un conseil Et un ingrat qui vous consulte,
vous ne lui permettrez pas de puiser de l’eau,
vous ne lui montrerez pas son chemin lorsqu’il
sera égaré? Ou bien , ferez-vous toutes ces choses,

sans vouloir rien donner? I Distinguons, ou du
moins tâchons de distinguer. Un bienfait est une
œuvre utile; mais toute œuvre utile n’est pas un
bienfait; car il en est de si petites qu’elles ne
méritent pas le nom de bienfait. Deux conditions
doivent se trouver réunies pour caractériser le
bienfait. D’abord la grandeur de la chose; car
certains services ne sont pas a la hauteur de ce
nom. Qui ajamais appelé bienfait un quartier de
pain, une aumône de vile’ monnaie, ou la per-
mission d’allumer du feu? Quelquefois cependant

ces services sont plus utiles que les plus grands;

qua separatim tanquum digua dantur: non in his,
quæ promiscue turbam admittuut. Multum enim retert,
utrum aliquern non excludas, au cligna. Jus et furi di-
cttur: pace etiam homicidæ fruuntur : sua repetuut,
etiam qui aliena rapueruut. Percussores et demi ferrum
exerceutes murus ab [toste dcfendlt: legum præsidio ,
qui plurimum in illas peccavcntnt, proteguntnr. Que:-
dam non poterant cæteris contingere , nisi universis de:
rentor. Non est itaque qttod de intis disputes, ad qua:
publies invitatl sumus : illud qnod judicio men ad aliqucm
perveuire debet. eiquem ingratum sciam , non dabe.

XXIX. Ergo, inquit, nec consilium deliberauti dabls
ingrate, nec aquam baurire permittes, nec viam erranti
monittrabis? au, hæc quidem facies, sed nihil doushlst
Distingnam istud; certe teutabo dtstiugttere. Benetlciuvn
est opcra ntilis; sed non omnis opem utilis beneflciutn
est. Quædam enim tam cligna sunt . ut beuellci!’ nomen
non occupent. Duæ res cotre debeut, qua: bencficittm
alliciant. Primnm. rei magnitude; quondam enim sunt
infra hujns uominls mensurant. Quis beneflcium dixit
quadrant panis, sut stipem æris abjecti, sut iguis ac-
œudendi factum potestatem? et interdum ista plus pro’
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mais leur modicité en ôte le prix, lors même que
la circonstance les a rendus nécessaires.

Ensuite, ce qui est très-important, il fautqu’en
voulant offrir un bienfait a quelqu’un , je le fasse
a son intention, que je l’en juge digne, que je
donne de bon cœur, et quej’éprouve de la jouis-
sance dans mon présent. Bien de tout cela ne se
trouve dans les choses dont il est question. Car
nous ne les donnons pas comme récompense au
mérite, mais indifféremment, connue chose peu
importante : ce n’est pas ’a l’homme. , c’est a l’hu-

manité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses a des hommes indignes , en consi-
dération d’autres; de même que, dans la carrière
des honneurs, des gens infâmes l’ont emporté, a

cause de leur noblesse, sur des hommes habiles,
mais nouveaux. Ce n’est pas sans raison que la
mémoire des grandes vertus est sacrée, et plus de
gens sont heureux de bien faire, quand le mérite
du bien ne meurt pas avec eux. Qui a fait consul
le fils de Cicéron, sinon son père? Qui naguère a

conduit Cinna du camp des ennemis au consulat?
et Sextus Pompée et les autres Pompée? sinon la
grandeur d’un seul ltomme , assez considérable
autrefois pour élever, même sur sa ruine, tous les
siens aussi haut? Quel titre a valu le sacerdoce ,
dans plus d’un collège , a un Fabius Persicus, dont

les baisers rendraient stériles même les prières de
l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
cosus , des Allobrogicus et de ces trois cents qui,
pour la république, avaient opposé une seule fa-
mille a l’invasion des ennemis? C’est un hommage

snnt, quam maxima z sed tamen vilitas sua illis. etiam
ubi tempura tacts sunt uecessaria . detrabit pretium.
Deinde qnod potissimum est, oportet aecedat. ut ejus
causa faciam , ad quem volam pervenire beneflcium; dig-
numqtte enm judicem, et libens id tribuant, percipiens-
que ex munere mon gaudium. Quorum nihil est in istis ,
de quibus loquebamur. Non enim tanquam dignis illa
trihuimus, sed negligenter tauquam parva; et non ho-
mini damus, sed humanitati.

XXX. Aliquando daturum me etiam indiguis quædam
non uegaverim , in honorem aliornm : sicut in petendîs
bonoribus quondam turpissimos nobilitas industriis , sed
novis, prætulit. Non sine ratione sacra est maguarum
virtutum memoria , et eue plures boues jurat , si gratis
bonorum non enm ipsis cadet. Ciceronem lilium que res
consulem fecit, nisi pater? Clnnam nnper qua; res ad
meulatum recepitex hostium castris t qnæ Sextnm Pom-
peium, aliosque Pompeios, nisi union viri magnitudo!
tants quondam. ut satis site omnes sans etiam ruina ejus
sttolleret. Quid nnper Fabinm Persicum , cujus oscnlnm
etiam impediret viri vota boui, sacerdotem non in une
colleglo fecit, nisi Verrucosi. et Allobrogici, et illi tre-
centi, qui hostium incursionl pro republies unam do-
mum objeeerant? floc debemut virtutibus, ut non præ-
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que nous devons aux vertus, de les honorer nous
seulement quand elles sont présentes , mais and
lorsqu’elles ont disparu de nos yeux. De même que

ceux qui ont fait les grandes actions n’ont pu
voulu en restreindre l’utilité à un seul âge, mais

ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre a une seule génération. Celui-ci a donné le

jour a de grands hommes : quel qu’il soit, il est
digne de nos bienfaits; celui-lit est né d’illustres
aïeux , quel qu’il soit, que l’ombre de ses pères le

protégé. Comme les lieux les plus sales ratonnent

sous les reflets du soleil , ainsi des hommes impuis-
sants brillent de l’éclat de leurs ancêtres.

XXX]. Je veux ici, mon cher Libéralis, justi-
fier les dieux. Nous répétons sans cesse : tiquai
songeait la Providence, de placer sur le trône un
Aridæus? Est-cc a lui, penses-tu, que le trône fut
donné? c’est a son père et a son frère. Pourquoi

livra-t-elle l’empire du monde lt Caius César, est

homme si altéré du sang humain qu’il ordonmit

de le faire couler en sa présence, comme s’il eût

voulu s’en abreuver? Quoi! penses-tu donc que
c’est a lui qu’il fut donné? c’est a son père Ger-

manicus , a son aïeul, a son bisaïeul, 9th d’autres

non moins illustres avant eux, quoiqu’ils aient
passé leurs jours dans l’égalité de la vie privée.

Quoi! lorsque tu vis monter au consulat limeras ,
Scanrus, ignorais-tu qu’il avait coutume dere-
cucillir dans sa bouche béante le flux menstruel
de ses serrantes? En faisait-il mystère luiomtrne?
Se souciait-il de paraître pur? Je le rapporterai
un mot de lui sur lui-même, que je me souviens ,

seules salam illas, sed etiam ablatas e WW’
mus. Quo modo illi id egerunt . ut non in unam statal Î
prodesseut, sed beneflcia sua etiam post ipsos relinqu-
rent z tu et nos non une natale grau sinus. Hic au!!! l
viros geuuit , diguus est beneficiia. qualiscuntqneest i dit
nos dédit. Hic egregiis majoribus ortus est; qualiswmqll
est. sub umbre suorum lutéal. Ut inca sordida NM”
causa solin illustrantur , ils inertes majorum suorum lme
respleudeaut.

XXXI. Excusare ho’c loco. mi Liberalls, deos voln-
Interdum enim solemns dicere : Quid sibi volait Provi-
dentia, quæ Aridæum rogne imposuitt Illi putts hoc à
datum? patri ejus datum est, et fratri. Quai-e C. CHI-
rem orbi terrnmm præt’ecit, hominem humant sagum!
avidissimnm, quem non aliter fluera in conspecln m
jubebat, quam si ore excepturus esset P Quid? ergotnü ,
hoc datum exislîmas? patri ejns Germanteo datum.dr les.

tutu ave, proavoque, et ante bos aliis non mina! d"
viris,etiam si privati paresque alita vitam etegerulll-
Quidr Tu, quum Mamercum Sœurunt Ces. faœrel.
igmrabes aucillarum suamm menstruum ore ilium bien?e
exceptera? Numquid enim ipse dissimulabatl
parus vidai volebat? Refersm dictum tibi ajut la I9-
quod cireumferri memini . et ipso præseute laudan’. Pol-
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pas BIENFAITS. son
d’avoir entendu colporter et louer ansa présence.

Un jour, trouvant Asinius Pollion couché, il lui
dit,sutsrmes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qui! préférait qu’on lui fit; et voyant Pollion

traiter le sourcil : a Si j’ai ditquelque chose de
Il,reprit-il, eh bien! que ce mal me soit fait à
usi.» Il racontaitlui-meme son bon mot. Et tu as
"miles faisceaux, le tribunal, a un homme aussi
oumtementohscènol Non, mais en te rappelant le
vieux Sœur , prince du sénat , tu aurais souffert
me peine que sa race se traînât dans l’obscurité.

mn. Il est probable que les dieux traitent
avec plus (le faveur les uns à cause de leurs pères,

de leurs aïeux , les autres a cause des mérites iu-

turs de leurs neveux , de leurs arrière-neveux
et de leur dernière postérité. Car ils connaissent

la daine des destinées de leur œuvre : la science
de loutes les choses qui doivent leur passer par les
nains se dévoile incessamment a eux. Pour nous
dissert d’une sourcecachée; elles choses que nous

myomsoudaines sont pour eux prévues et fami-
lières. Queceux-ci soientrois; car leurs ancêtre ne
l’ont paséle’: ils n’avaient pour trône que la justice

elhtempérance, et n’ont pas sacrifié la république

hui-mêmes, mais eux-mêmes à la république.

011e ceux-ra règnent; car ils ont eu pour ancêtres
un homme de bien , qui a porté son cœur au-des-

stades fortune , qui, dans une lutte civile, ne
miraillant que l’intérêt de la chose publique, a

mieux aimé être vaincu que vainqueur. Après
tant d’années, il ne peut lui-même en recevoir la.

récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme

gouverne le peuple, non parce qu’il est instruit ou

Mi Axiubjacenti, obscœnoverbo usus, disent se fac-
Iurnid qnod putt michet; et quum Pellicule attrac-
tiama vidime! annum : Quidquid, inquit, mali «un,
MW steapiti meo. floc dictum mum ipse narrabat. Ho-
lIîMIItam palun ohscœuum,ad lases, eted tribunal
bien" saupe dam veterem illnm Scaurum , senatus
Minium cogitas , indigne fers sobolem ejus jacare.

Km]. Deos verisimile est , ut alios indulgentius
halent, propter parentes avosqne, alios propter futu-
rlII Ispahan: pronepotumque , ac longe sequentium pos-
lEul’uuilsrlolesn. Note est enim illis operis sui sertes :

mon. rerum permanus suas iturarnm scieutla
illprtomper est: nabis ex abdito subit; et que; re-
fils plamas. illis provise veuiunt ac familiaria. Sint
Mesa. qui! majores eorum non fuernnt,qnia pro
Il!» impie hsbuerunt justitiam , ebstinentiam . quia
Il montium sibi, sed se reipublicæ dicaverunt.

h bi, quia rir bonus quidam proavus eorum fuit,
III-lilium supra fortunsm gelait, qui in disseustone
(till. quechua ite expediebat reipublicæ, vinci quam
vHanneton. Bderfi illi gratis tam tango spolie non
W. tu illins respectum me populo præsideat; non
instit au: potest.sed quiaaliusproeo nierait. me
"Pm Hormis est, sdspectu fœdns, et ornementa sua

capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-lia est difforme de corps, hideux d’as-
pect et doit livrer la pourpre a la risée : déjà je
me vois accuser d’être un aveugle , un téméraire

qui ne sait ou placer les faveurs dues aux plus di-
gnes ct aux plus vertueux. Mais moi , je sais que
c’est a un autre que je donne, a un autre que
je paie une dette ancienne. D’où connait-ou cet
homme nouveau, si ardent blair la gloire qui
le poursuit, qui court au danger du même air que
les autres en viennent, cet homme qui ne distin-
gue jamais son bien du bien public? Où est-il,
dis- tu? qui estoil? d’où vient-il? tu l’ignores. Pour

moi je tiens registre fidèle des recettes et des dé-
penses: je sais ce que je dois, et a qui : les uns, je
les remets a longue date; les autres, je les paie d’a-
vance , suivant l’occasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefoisli l’In-
grat; mais non a cause de lui. a Alors que feras-tu,
dit-on, lorsque tu ne sauras pas s’il est ingrat ou
non? Attendue-tu que tu le saches? Et ne perdras-
tu pas l’occasion de bien faire? s Attendre, c’est

long: car, comme dit Platon, il est dilflcile’de
deviner le cœur humain; ne pas attendre, c’est
imprudent. Je répondrai donc que nous n’atten-
dons jamais une certitude complète , parce que la
recherche du vrai est un abîme; mais nous allons
où nous conduit le vraisemblable. Telle est la
marche de tous lesdevoirs; c’estd’après cette règle

que nous semons, que nous naviguons, que nous
combattons, que nous nous marions, que nous
élevons des enfants; tandis que, pour tous ces
actes, le résultat est incertain. Nous entreprenons

traducturus; jam me homines accusabunt. cæcum et te-
menriurn dirent, nescieutem quo loco, que samnite se
excellentissimis debentur, pourim. At ego scie. alii me
istud dure, alii olim debitnm solvore. Unde isti nornnt
illnm quemdam, gloriæ sequentis fugacissimnrn, ce vultu
ad pericula euntem , quo alii ex periculo redeuntt unli-
quam bonum sunna a pnblico distinguentem? Ubi, In-
quis, iste, aut quis est? lande? nescitis; apud me lets
expensorum acceptoruinque raüones dispunguutur. Ego
quid cui debeam , scie; aliis post longam diem repolie,
alita in autecessum , ac prout occasio,et reipublicæ mon -
facultas tulit.

XXXIII. Ingrato ergo aliquando quædam. sed non
propter ipsum dabo. Quid si, inquit, nescis, utrum gra-
tus sil, au ingratusr exspectabis douce scias, au daudi
bouchoit tempus non amines? Exspeclare lougan est:
nem, ut Plate ait, dimciüs bantam ammi conjectura est;
non aspectera, tcmerarium est. Baie respondehimns.
nunquam exspectsre nos ceflissimam rerum compreheu
doucin: quantum in arduo est vari exploratio: sed en
ire, que ducit. vert similitude. Omne bac via procedit of-
flcium; sic serimus, sic navigateur. sic militamus. sif
lucres ducirnns . sic liberos tollimns; quum omnium ho-
rum incertus ait erentus. Ait es accedimus. de quibus



                                                                     

202

tout ce dont nous avons bon espoir. Qui, en ef-
fet, garantirait au cultivateur une bonne récolte,
au marin le port, au soldat la victoire, au mari la
chasteté d’une épouse, au père l’amour de ses

enfants? C’est notre raison qui nous guide plu-
tôt que la vérité. si , pour faire, tu attends une
réussite assurée, si tu n’agis que d’apris une cer-

titude absolue, toute la vie s’arrête dans l’immo-

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse entralner
d’un côté ou de l’autre, non par le vrai, mais

par le vraisemblable, je donnerai a celui dont la
reconnaissance sera vraisemblable.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, lt la faveur desquellesle méchant se glisse
En la place du bon, et où le bon soitrepoussé comme

méchant : car les apparences, d’après lesquelles

nous jugeons, sont trompeuses. Qui le conteste?
Mais je ne trouve pointd’autre règle pour me dé-

cider. Ce sont mes seuls guides pour me cou-
duire à la vérité :je n’en ai pas de plus sûrs; je

mettrai tous mes soins à les apprécier le plus scru-
puleusement possible et ne me rendrai pas trop
promptement. Car il peut aussi m’arriver dans un
combat que me main, qui s’abuse et s’égare, di-

rige un trait sur mon concitoyen, et que j’épargne

un ennemi le croyant mon ami. Mais c’est ce qui
arrive rarement, et nullement par ma faute, puis-
que mon intention est de frapper l’ennemi, de dé-
fendre mon concitoyen. Si je sais qu’un homme
est ingrat, je ne lui accorderai pas de bienfait.
Mais il m’a surpris; il m’en a imposé. Ici, il n’y a

pas de ma faute; car je complais donner a un
homme reconnaissant.

bene sperandum esse mitâmes. Quis enim pollicetnr
scrcnti proscenium, naviganti portnm, militauti victo-
riens, marite pudiaim uxorein, patri illins liberos? Se-
qtianur qua ratio, non qua ventas trahit. Exspecta , et
nisi bene cessera non facies , et nisi comporta veritate ,
nihil moveris : relicto omni actu vila censistit. Dum ve-
riaisnilia me in hoc eut in illud imponnnt, non vers; et
beneiiclnln dabo , quem verisimile erit gratum esse.

XXXIV. Hutte , inquit, interveuicnt, per qua.- et
malus pro bono surrepat, et bonus pro male displiceat;
fallaccs enim snnt rerum species, quibus credimus. Quis
négatfsod nihil aliud invertie, per qnod cogitationem
mais. Bis veritas mihi vestigiis sequeuda est; certiora
non isabeo. Bac et quam diligentissime æstimem , ope-
ram dabe . nec cite illis assaitiar. Sic enim in prælio pc-
test cuidera. ut telum metum in cemnnlitcnem manus
diriget, otique encre déceple; et hosti , tanqnam mec ,
percent. Sed hoc et ram accidet, et non vitio mec; cui
propositnm est hostem fer-ire , civem defendere. Si sciant
ingratnm esse, non dabe beneticium. At obrepsit, et
imposoit. Nulle hic «ripa tribuentis est . quia tanqnam
grate dedi. Si promiseris, inquit. tedatnrum banchoient.
et pestes inguinm esse scieris, datas , au non? Si lacis,
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si tu promets, dit-on , à quelqu’un un bienfait,

et que tu découvres ensuite qu’il est ingrat, don-

neras-tu, ou non? Si tu le fais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes a qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas à
qui lu as promis. Ici chancelle votre constance,
stoïciens, et cette prétention superbe de vos sages,

de ne jamais se repentir de ce qu’ils ont fait, de
ne jamais revenir surce qu’ils auront fait, de ne
point changer de décision.

Le sage ne change pas sa décision , toutes choses
restant ce qu’elles étaient au moment oùil l’a prise.

Ainsi le repentir ne lui vient jamais; car il ne pou-
vait alors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste, il

ne s’engagera a quelque chose qu’avec cette restric-

tion : S’il ne survient rien qui fasse obstacle. Voilà

pourquoi nous disons que tout lui réussit, que
rien ne lui arrive d’inopiné , parce qu’en son
âme il a présumé qu’il pourrait survenir quelque

chose qui arrêtât l’exécution de ses projets. c’est

une fausse assurance que de répondre de la fortune

pour soi : le sage la voit toujours sous ses (leur
faces. il sait quel pouvoir a l’erreur, quelle incer-
titude ont les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’opposent a tout projet. il s’avance avec

précaution sur une route glissante et périlleuse
du sort, guidé par une résolution certaine au mi-
lieu d’événements incertains. Or, cette restriction,

sans laquelle il ne projette, il n’entrcpreud rien, «
sert encore ici ’a le garantir.

XXXV. l’ai promis un bienfait, a moinsqu’il ne

m’arrive quelque chose qui m’empêche de donna.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande
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scions peccas; das enim cui non debes; si nagas, elbot: e
modo peocas, quia son des ei, cui promisisti. Constan-
tia vestra boc loco titubat, et illud superbum promis-
sum, nunquam sapientem feeti sui pœuitere, nec un-
quam amendera quad fecerit , nec mutera comitiale. En
motet sapiens consilinrn, omnibus his moulinas que A
erant, quum sumeret. Ideo nunquam ilium pæuitaitia z
subit, quia nihil melius ille tempore flet-i potait. quam
qnod factum est; nihil melius constitni. quam quoil
coustitutum est. Cœterum sd omnia com exceptions ve- .
niet j si nihil inciderit, qnod impediat. [deo omnia illi
succédera dicimus , et nihil contra opiniouem accidm,
quia præsumit anime, pesse aliquid intervenire, qnod
destinale prohibent. Impmdentium ista fiducie est.for
lunam sibi speedera; sapiens utrumquc parteln ejusm-
gitat; scit quantum iiceat errer-i, quam incerta site hu-
mana . quam milita consiliis abstient; ancipitemrcrum
ac tubricam sertem suspeusus sequitur , et consiliis sertis
incertos evcatns. Exceptio antent , sine qua nihil desti- q
est. nihil ingreditur , et hic ilium tuetur.

XXXV. Premisi beuetlcium. nisi si quid incidiswb
quai-e non deberevu dans. Quid enim , si qnod illi poil!-
eitus sont, patrie sibi me dare jusserit ? Si tex tata ont.



                                                                     

DES BIENFAITS.
En! pantelle ce qucj’ai promis a un autre? si une loi
r, vient délendreà tout homme de faire ce que j’ai

a... promis de faire pour mon ami? Je t’ai promis ma
a" lille en mariage : depuis, j’ai découvert que tu étais

M étranger : il n’y a pas pour un étranger droit dlal-

a, lianes avec moi. Ce qui est un empêchement
devient mon excuse. Alors seulement j’aurai
L,» manque à ma parole, alors on pourra m’accuser

ï , inconstance, quand, toutes choses étant les mê-
uesqn’au momentde ma promesse, je refuserai de

Un, luéculer; mais tout changement me rend libre
1,. dede’libc’rer de nouveau, et me dégage de ma

parole. l’ai promis de plaider pour toi ; mais,
.3. affilia. j’ai découvert que, par ce procès, tu

w therCilllS à nuire a mon père. J’ai promis de t’ac-

W’Pâtmer en voyage; mais on m’annonce que les

tannins sont infestés de voleurs. Je devais t’assis-

ïqv me" Personne; mais mon fils est malade; mais
un lemme est en couches. Toules les circonstances
(lucimètre les mêmes qu’elles étaient lorsque je

H immellaiS, pour que tu aies un droit acquis sur
w, m Promesse. Or, quel plus grand changement
:l peutwrvenir, que de découvrir que tu es un mé-

p, diminua ingrat? Ce que je donnaisà un homme
1 dlsite,itv’lereluseraiiinnindigne;et j’aurai encore
tairoit de m’irriter contre toi, pour m’avoir

a ,
mil. l’aurai cependant égard a l’importance

dwhist dont il s’agit : la valeur de la chose pro-
” ’ mimera conseil. Si elle est modique, je don-

f’fu; min parce que tu le mérites, mais parce que

Mme. Et je ne la donnerai pas comme un pré-
, m. Il!!! pour racheter ma parole,- sauf a m’en

"l mum facial. qnod ego me alnico mec factumm
Mm? Promisi tibi liliam in matrimoniaux; postes
m" IPParuhti; non est mihi enm externe connu-

, Malien! ru me defendit, quæ velet. Tune (idem
f" 4 vlmsmeonstantiæ crimeu sudiam , si, quum om-

:0 lm. que cant premittenle me, non præsii-
P”: MW: alioquin quidquid mutatur, libertatem
« flwmlesro œmnlendi. et me fide libent. Promisi

M m: postes appelant , per illam annum præju-
, "11’0le mmm queri; promisi me peregre une

"tu; led iter infestsri latrociniis nnntiatnr; in rem
Il. hm"morus l’ai; sed æger filins, sed puerpera

20mm; eue debent eodem, quai fuerunt
1:! matteau, ut pmniitlentis fldem teneur. Quæ

a; nanifiai minutie potest. quam si te malum vi-
: Il . militum comperi? qnod unquam digne dabam,
r” m labo. et iraseendi quoque causant habeho

in Wamnhmen, et quantum sit de quo agi-
àu aubina-thon: promisses rei modus. Si exi-

t l, .. du»: non quia dignuses, sed quia promisi;
hmm nous dabe, sed verbe men redimam, et

menin: damne cestigabo promittenlis l.
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tirer l’oreille. La perte sera le châtiment de mon
imprudente promesse. Voila, me dirai-je, de quoi
te punir; te faire parler avec plus de réserve. Je
paierai, comme on dit, les trais de ma langue. Si
la chose est importante, je ne m’exposerai pas
du moins a ce que, selon ces paroles de Mécène,
cent mille sesterces m’en lassent le reproche. Car
je comparerai entre elles l’une et l’autre cir-
constance. C’est quelque chose que de persévérer

a ne pas donner a un homme indigne. il faut ce-
pendant considérer la grandeur du service. S’il
est léger , fermons les veux ; mais s’il doit tourner
à mon détriment ou a me honte, j’aime mieux
avoir à m’accuser une lois pour refuser, que tou-
jours pour avoir donné. Le tout dépend , ai-je dit,
du prix que j’attache aux termes de ma promesse.
Non-seulement je retiendrai ce que j’ai impru-
demment promis , mais encore je redemanderai ce
que j’aurai mal à propos donné. Il y a folie à
croire sa toi engagée par une erreur.

XXXVlI. Philippe, roide Macédoine, avait un
soldat plein de valeur, qui lui avait rendu de
grands services dans plusieurs expéditions : sou-
vent il lui accordait une part du hutin en récom-
pense de son courage, et, par des gratifications
fréquentes, encourageait l’ardeur de cette âme
vénale. Cet homme lut un jour poussé par le nau-
frage sur les terres d’un Macédonien : à cette nou-

velle , celui-ci accourut, le rappela à la vie, le
transporta dans sa maison de campagne , lui céda
son lit, le ranima faible et mourant, le soigna
trente jours à ses frais , le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

temeritatem. Ecce ut dolent, ut poetea considœatius lo-
quaris; qnod dicere solemus, linguarium dabo. Si majas
erit. non committam . quomodmodum Mæceuas ait. ut
sestertio contiez objurgandus nim. Inter menin utrum-
quc eomparabo. Est aliquid , in en qnod promiseria, per-
severare : est runus mnltum in ce, ne indigno Decell-
nium des. Hue tamen quantum ait, attendendum; si leva,
connivesmus; si vero magna mihi ont dandinante. ont
ruberi futurum , male remet exclure, quum neguvertm.
quam semper, quare dederim. Totum, lnquam , in no
est, quanti promissi mei verbe taxentur. Non tantum
qnod temcrepromisi, relineho, sed qnod son recta (led.
repetam. Demens est , qui fidem præstat erron.

XXXVII. Philippus Mncedonum rex hlbehat militem
manu fortem, cujus in mutila expeditionibus utilem) ex-
portas operam , subinde" praxis aliquid illi vix-tutu causa
donaverat . et hominem venelle enim: crebris Incura-
menlis auccndehat. Hic nanti-agui in possessions cujus-
dnm Maœdonis expulsas est; qui , ut numiatnm est, ac-
cucurrit, spiritain ejus recoilegit; in villam illnm suam
traustulit, lectqu sue unit, infimum minimumque
recreavit. diobus triginta impense un curavit , refait.
viatico instruxit, subinde direntem : Gratiam tibi refe-



                                                                     

W
avait répété : a Compte sur ma reconnaissance :

que je puisse seulement voir mon général. n Il
raconta a Philippe son naufrage , ne parla pas du
service reçu; et, sur-le-ehamp, demanda qu’il
lui fût donné la propriété d’un certain homme

qu’il désigna. Or, ce certain homme était son
hôte lui-même, qui l’avait accueilli, qui l’avait

guéri. Ilarrive souvent aux rois, surtout en temps
de guerre, de donner les veux fermés. Un seul
homme juste ne suffit pas contre tant dopassions
armées. On ne peut être en même temps homme
de bien et bon général. Comment rassasier tant de
milliers d’hommes insatiables? Que leur revien-
dra-t-il si chacun conserve son bien? Voilà ce que
se dit Philippe en envoyant le soldat en possession
de la propriété qu’il demandait. Mais le Macédo-

nien , chassé de son héritage , ne souffrit pas cette
injustice en silence, comme un pauvre paysan qui
se serait cru trop heureux de n’être pas lui-même
compris dans la donation. Il écrivit donc a Phi-
lippe une lettre ferme et pleine de liberté, dont
la lecture mit ce prince dans une telle colère, qu’il

manda sur-le-champ a Pausanias de rétablir le
premier possesseur dans ses biens, et, en outre, de
faire imprimer sur le front de cc soldat pervers,
de cet hôte ingrat, de cet avide naufragé, des stig-

mates qui devaient publier son ingratitude en-
vers son hôte. Il méritait sans doute que ces let-
tres flétrissantes fussent non-seulement inscrites ,
mais gravées profondément, lui qui avait expulsé

son hôte, lejetant nu et semblable à un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant. Nous verrons plus tard a quel degré aurait
dû s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

ram nidera tantum mihi imperatorem meam eontingatt
Narravit Philippo naufragium suum, auxilium tamil,
et protinns petiit . ut sibi prædia cujusdsm donaret. me
quidam crut hospes ejux . in ipse , a quo receptus crut, a
que sanatus. Nuits lnterim reges, in bello præsertim ,
opertis oculis clonant; non sul’Iicit homo justus nous lot
amatis cupiditatihus; non potest quisquam eodem tem-
pore et bonum virum . et bonum dueem agers. Quomodo i
tot millia hominem insatiabilia satiahunturt quid habe-
bunt, si mum quisque habuerit? hoc Philippus sibi dixit,
quum illnm induci in houa quæ petebat jussit. Expulsus
bonis suis ille, non ut rusticus injuriam tacitus lutait. con-
tentus qnod non et ipse donetur esset; sed Philippe épis.
tolsm strictam ne Iibersm scripsit; qua accepta ita exar-
sit, ut statim Pausanias mandaret, bons priori domino
restitueret : cæternm improbissimo militi, ingratissimo
hospitî, Ividissimo naufrage. stigmate inscriheret. in-
grstum hospitem testantia. Dignus quidem fuit, cui non
inscribereutur illæ filterie, sed insculperentur, qui hos-
pitem suam. nudo et naufrago similem , in id in qui) ja-
cuerstipse litus expulerat. Sed videbimus, quis modus
pæan renaudas tuerit; aufcrendum utiquc fuit. qnod
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avant tout, lui ôter ce qu’il avait envahi parle
plus grand des crimes. Mais qui serait touché d
châtiment d’un homme qui avait commis un acte

après lequel personne n’aurait usé secourir les

malheureux?
XXXVIII. Philippe devait-il donner parceqn’il

avait promis, quoiqu’il ne le dût pas, quoiqu’il

commît une injustice, un crime; quoique, par
cette seule action , il fermât les rivages aux nau-
f rages? Il n’y a pas légèreté a revenir d’une erreur

que l’on a reconnue et condamnée. Il faut savoir
naïvement avouer qu’on n’a pas bien vu, qu’on

s’est trompé. Il n’y a que l’obstination d’unsot

orgueil qui puisse s’écrier : a Ce que j’ai dit une

fois, quoi que ce puisse être, doit être fixe et irré-
vocable. r Il n’y a pas de honte à changer d’avis

avec les circonstances. Si Philippe eût Iaisséle q
soldat en possession du rivage dont il s’était em- 4 ’Œm’ill

paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire :fl’m’ 1m

l’eau cile feu a tous les malheureux?" vaut mieux, Th El I U
dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon em- ’ÎPÊSI’W

pire, promener sur ton front maudit ces lettres, myélites

qui auraient du être imprimées dans les yeux. in"?!
Montre quelle chose sacrée ce doit être quels table ’Æ’V-(Nti’t

de l’hospitalité. Fais lire sur ta face cetarrêt qui
enseigne à tous que ce n’est plus un danger capital

d’offrir à des malheureux l’asile de son loil.Ce
décret sera ainsi plus authentique que si je l’anse
gravé sur l’airaiu.

XXXIX. Pourquoi donc, dis-tu, votre Zénon,
ayant promis a quelqu’un de lui prêter cinq .
cents deniers , et apprenant qu’il n’en était ts’il me r

pas digne, persévéra-t-il ’a donner, malgré les mmm
conseils de ses amis, parce qu’il avait promis? :hnhmîm

mm P’üiîült
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somme scelere musent. Quis autem puma au: mame a,"
tur, qui Id construisent, propter qnod nemo misa-tri vagal ""1

miseros pontet r a in l-XXXVIII. Dabit tibi Philippus quia promisit,etis1uli alfa W
non débet, ctiamsi injuriam , ctiamsi socius factums est. Il, Il 31m
ctiamsi uno facto præclusurus est naufragis littorsthu le, "17m.?
est Ievitas . a cognito et damnato errera disoedere; ellnv g ’5an
gonne fatendum est : - Aliud putavî: deceptus sum- I tu; DM
mec vero superbæ stultitiæ persevcrantia est : - Qualit- rg, ’c Wh:
meldixi. qualecumque est , llxum retumque ait. n Non affena
est turpe, cum re mature consilinm. Age, si Philip)!" si, N’ai m
possessorem iilurn eorum Iittorum reliquisset, qui! nll- s J’étais, a,
t’ragio ceperat. nonne omnibus miseris aqua et igni ill- : IMita;
tcrdixerat? Potins est, inquit, inti-a fines regni menu g "un,
Iittcrasistasoculis inseribendas,dun’ssima ioule rirent!- g, .34,
ferre; Ostende quam sacra res sit mensa hospitalis; pr!!! - "à. a h
in facie tua legrndum istud decretum, que cevetur. Il ïr
miseras tecio juvare capitale ait. Magis ista constitulio de ,

erit rata , quant si illam in ses incidissem. hl
quingentos denarios mutiles midam pmmisiaset , et illnm
parum idontum comperissct, amici: soudentihus nadi-
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DES BIENFAITS.
Observons d’abord que autre chose est un prêt,

antre chose un bienfait. On a un recours même
pour un prêt mal placé. Je puis assigner le déhi-

leur, et , s’il fait banqueroute , j’en tirerai un di-

ralentie. Le bienfait périt tout entier et sur-le-
clamp.D’aillemsl’un suppose un méchant homme;

l’anus un mauvais père de famille. Ensuite Zénon

lui-même, si la somme eût été plus forte, n’au-

nitPIS persistai prêter. Cinq cents deniers, ce
n’est, comme on dit, que le prix d’un caprice;

alanevalait pas de rétracter sa parole Je me
"ù enflé pour un souper; j’irai, même par le

mimais non pas s’il tombe de la neige. Je me

mm mur aller a vos fiançailles , parce que j’ai
Mis» bien que j’aie une indigestion; mais non
P355 J’Ii la fièvre. J’irai au Forum le cautionner,

Pm? que R l’ai promis; mais non pas s’il faut te

ullnnner pour une somme indéterminée, et si

"Ï "limites envers le fisc. Il y a toujours, ai-je
illi. cette restriction tacite, si je puis, si je dois,
"leu est ainsi. Fais que les choses soient dans le
"in" M, lDisque tu réclames, que lorsque j’ai
Mis. ll n’y aura pasdelégèretéà lemnnquer, s’il

MW"!!! du nouveau. Pourquoi s’étonner? La
nonillion de ma promesse est changée , j’ai changé

"Halais-moi la position pareille, et je suis le
a Même. J’ai promis de comparaître pour toi.-

Çependanl tu m’as fait défaut. - Il n’y a pas d’ac-

u°È Mire tous ceux qui font défaut; la force
mileurs est une excuse.

ne 0l! peut faire la même réponse à cette

tImmo": faut-il , de toute façon, être reconnais-

"m tMinore rendre un bienfait? Je dois mon-

"F "Tirant credere. quia promiseratf Primum
W!!!) est in mdito, alla in heueflcio. Pecuniæ
liemditæ eaactio est; appellera debltorem ad

.Mm; et si faro ecsserit, portlonem feram ; he-
, et lutant peut, et atatim. Præterea hoc mali

tu. i 1nd mali pana rumina. Deinde ne Zeno quidem.
" summa . credere perceverauet. Quingenti
M FIN, illud , quad dici solet. in morbo eonaumat;
mm- m ravoure pmrnissum mum. Ad omnem
mmm. ilto, ctiamsi frigua erit; non quidem , si

f, ’Î’" Mm. Surgam ad aponsalia. quia promlsi , quam-

mnmlfi’lm; sed non. si febrlcilaVero. Spouaum
7, W; (MI vrombi; led non si apondere in incer-
j f. "Mu. a on» obligabis. Subeat, inquam, tacha

a, "mucus, neem. athæcita emnt. Efflee,
rhumas ait. quam exigitnr, qui fuit. qnum pro«

Destins" laina non erit, si aliquid im
Nd"Inti: quid mirais, quum moitie promittentla

,v

e

a:1

mil.IIIuntunaesaeeonsuiumfcadeau mihi omnia
"9:3 idem m. Vadimonitnn pronatttimns; tamen

"Il! in cannes daharactio deaerentea; via major

nous!!! mamma in illutations mpomum existirna ,
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trer un cœur reconnaissant; mais quelquefois ma
misère , quelquefois la prospérité de celui qui
m’oblige, ne me permettent pas de rendre. Pau-
vre, quc rendrai-job un riche, a un roi, lorsqu’il
y a des gens, surtout, qui sont blessés qu’on leur
rende leurs bienfaits, et qui ne cessent de les aco
cumuler? Que puis-je of’frir de plus a de tels per-
sonnages, que ma bonne volonté? Car je ne dois
pas rejeter un bienfait nouveau, parce que je
n’ai pas encore rendu le premier. Je recevrai
d’aussi bon cœur qu’on me donnera, et je four-
nirai a mon ami ample matière à exercer sa bien.»

faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits
semble s’offenser des premiersJene rendspasla pa-
reille. Qu’importe ? La faute ne vient pas de moi,
s’il me manque l’occasion cule moyen. Celui-la m’a

obligé: c’est qu’il en a en l’occasion, le moyeu. Est-

il»homme de bien ou méchant? S’il esthomme de
bien , j’ai gagné ma cause : s’il est méchant, je ne

la plaide point. Je ne pense même pas qu’on doive

s’empresserde payerde retour, malgré eux, ceux a
qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaissance lorsqu’ils s’y dérobent.Ce n’estpas

les payer de retour, que de leur rendre contre leur
gré ce que tu as reçu de bon gré. ll y a des gens
qui, lorsqu’ils reçoivent quelque faible cadeau,
en renvoient aussitôt un autre, maladroitement,
et pensent s’être acquittés. C’estunemaniere de

refuser, que d’envoyer de suite quelque chose
d’équivalent, et d’effacer un présent par un pré-

sent.
1 Quelquefois aussi , je ne rendrai pas un bien-

fait, quoique j’en aie le pouvoir. Dans que] cas 7

au omnimodo referenda ait gratin , et au beneflcium uti-
que reddendam ait. Animam præatare gratum debeo 3
ester-nm aliquando me referre gratinai non patitur me.
intellcitaa, aliquando telicilas ejua, cui debeo. Quid enim
regi, quid pauper diviti reddam! otique quum quidam
rocipere beneflcium , injuriam judicem, et benelieia aub-
inde alii: benefldia nueront. Quid ampliua in horum peau
aouam possum, quam velle? nec enim ideo beneflcium
novum rejieere debeo , quia nondum prins reddidi. Acci-
piam tam libenter , quam dabltur; et præbebo me alnico
meo exercendæ bonitatis ana: capacem materiam. Qui
nova accipere non vult. acceptis offenditur. Non refera
gratiam; quid ad rem Y non est par me mon . si aut ocr-
casio mihi (tout, zut facultaa. Illo prmIitit mihi , pompe
quum ocœaionem haberet. quum facultatcm. Utrum
bonus rir eat, au malus? apud bonum virum bonum
«un: habou; apud malum non age. Ne illud quidem
exhume Mondain, ut reflue galium , etiam invills his
quibus retentir, propos-enrue, et internas reeedentibns.
Non ut referre gratiam . qnod voletas aeeeperia. nolenti.
reddere. Quidam. quum aliquod illis minum ut muons».
eulnm , subinde aliud intempestive remittnnt. et nihil
se debere teatantur. Rejicieudi genus est , pretium aliud.
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lorsque je dois m’éter "a moi plus queje ne don- Ï

nerai a mon ami; s’il ne doit tirer aucun avan-
tage d’une restitution qui doit beaucoup me pri-
VCr. Ainsi donc, celui qui se dépêche de rendre
n’a pas le cœur d’un homme reconnaissant, mais

d’un débiteur. En deux mols, celui qui est trop
pressé de payer, doit a coutre-cœur: celui qui
doit ’a contre-cœur est un ingrat.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir
épuisé la matière, en examinant comment il faut
donner, comment il faut recevoir; car c’est a quoi
se borne le bienfait. Si je vais au-del’a, c’est
moins obéir au sujet, que m’y complaire; or, il
faut marcher plutôt où il nous mène, qu’on il
nous convie. Car souvent il se présente des ques-
tions qui séduisent l’esprit par quelque charme ,
et qui, sans être inutiles , ne sont pas nécessaires.
Mais, puisque tu le veux, poursuivons; et, après
avoir traité ce qui appartenait au sujet même,
entrons maintenant dans les questions qui, a vrai
(lire , y sontplutôtconnexes qu’inlrérenles, et dont

l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtantpasun travail sans fruit.
Mais pour toi, Libéralis Æbutius, pour la nature
noble et disposée a la bienfaisance , il n’y a jamais
assez d’éloges donnés aux bienfaits. Je n’ai jamais

vu personne apprécier avec autant de bienveil-
lance même les plus légers services. Dans les doux

inricem mittere , et murins munere expungere. Ali-
quando et non reddam benellcium . quum possim: quan-
do? si plus mihi detracturua ero. quam illi «aluniras;
ai ille non erit censuras ullam accessionem mœpto eo.
que reddito, mihi mnltum abaeeaaurum erit. Qui festinait
antique reddere, non habet animum grali hominis, sed
debitnm. Et ut breviter. qui nimia site capit aolvere,
invitas débet; qui invitas debet, ingratna est.

LIBER QUINTUS.

l. In prierions libris videhar consommasse propoailum,
quum vacuum, quemadmodum dandum esset benell-
a’nm. et quemadmodum accipiendum; hi enim sont hujns
(mon flues. Quidquid ultra moror , non cervio materne,
led indulgeo; qua! quo ducit, sequcndnm est , non quo
invitai. Subinde enim nascetnr , qnod lacessat aliqua dul-
eedine animum , magie nan supervaeunm , quam news-
sarlum. Vernm quia ita vis , perœveremus, peraotia qua:
rem continebant, scrutnri etiam sa. qua, si vis verum .
muon suait , non œhmntia: que quiaqnia diligenter
insplcit , nec facit opens pretium . nec tamen perdit ope-
ram. Tibi aucun homini natura optime. et ad bencflcin
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épanchemenls de ta bonté, tu le regarderais pras-

que comme le débiteur de tous les bienfaits qui

se distribuent; et, afin que personne assere-
pente de son bienfait, tu es prêt à payer pour les
ingrats. Tu es si loin de toute ostentation, ri
empressé de décharger ceux que tu obliges, que,

dans tontes les libéralités, lu sembles vouloir
ne pas donner, mais rendre. Aussi, ce que tu
répands de la sorte te revient avec plus d’abon- nimksflî

dance : car les bienfaits accourent en quelque truisme
sorte sur les traces de ceux qui ne les rappellent hantante]
pas. Et de même que la gloire suit de préférence sima. sil:
ceux qui la fuient, ainsi le bienfait récompense Üâlzmïuu
de fruits plus abondants ceux qui souffrent l’in- financiers
gratitude. Il ne tient pas a toi qu’on ne le le carmina,
demande des bienfaits, après en avoir déj’a reçu; infiltriez m4

tu ne refuseras pas d’en accorder d’autres; qu’on ou, MN.

les oublie, qu’on les dissimule, tu en augmenta mmm. ,1
le nombre et l’importance. Le but de loa âme surfin,
grande et généreuse, est de tolérer l’ingrat jar banban,
qu’a ce que tu l’aies fait reconnaissant. En sui- Hum. W

vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé- nqm
Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne le bâle! s 3M, Il

pas trop de les hair. in finir;ll. Une maxime qui le plaît singulièrement,el :s.,,’,.u,.,îm

que tu regardes comme sublime, c’est qu’il est mylar?”
honteux d’être vaincu en bienfaisance. Mais et au", un”
n’est pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est mmfi’!

une vérité, et la chose est tout autre que tenu» mat”
prit ne la conçoit. Car jamais il n’est boulon! mn
d’être surpassé dans les combats de vertu, pourvu Mm,
que tu ne jettes pas les armes, et que, mènerait a." Î Mm"
en, tu cherches encore a vaincre. Tous n’appfl’v un! "mm"

in!
me .

"El de La

propenso , Liberalis Æbuti , nulle eorum laudatio illi?
facit. Neminem unquam vidi tam beniguuln etiam levlt- in h
aimorum omclorum æstimalorem. Jam bonites tua «W- on, id
que prolepse est , ut tibi dari putes benefloinm , qnod lm I in" ’5’"
dahir; perclus es. ne quem benefieii pœniteat. proh- iba ,m’ïü en

gratis dependere. Ipse usqne en abc: ab omni jam. sa: il NM:
usqne en atatim via exonsrare quos obliges . et nium larmai t«a:
in aliqnem conféra, volis videri non pretium. lad "il; a, quiulum
dore. ldeoque plenius ad te sic data NVCI’ÈIIIJMJ Il" la; Filma
fera sequuntur beneficia non reprrsœntem; et ut am i wifi-tom
fugientes mugis sequitur, ita fractus benellcionm ne raqÏiBLnun

lius respondetillis, per quos etiam esseingratis MP9? Ulm;
te vara non est mura, quo minus bénéficia quiW kgm". ou,
sont, ultro répétant; nec remaillais conferre alia, et W « 4ans] a
pacsais dissimulatisquc plum ac majora adjim. NM t k au;
sitnm optimi viri, et ingénus animi est. tam dia le!" 1,. Siam,
ingrntum, douce feceria gratum. Née te ista ratio M’ a.
pict; succumbunt vitia virtutibua, si ille non cite 013i"c "a, hmm),

properaveria. se: in a;Il. Illud uliqne unies tibi placet , velut magniflœ dit? 1,; au;
tutu z Turpe est beneficiis vinci. Qnod au sil rerum, un r, Wh," J
imite quad tolet;longeqne aliodest,quam W M” J
concipra. Nunquam enimin rerum honcstarum commit" t
auperari turpc est , dnmmodo arma non wifi". dm in
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tut pas les mêmes forces, les mêmes moyens, le
nimbonheurfii l’exécution d’une bonne œuvre ,

et c’est le bonheur qui règle au moins le succès

deplusvertueuses entreprises. La seule volonté

desditigrr vers le bien est louable, quoiqu’un

un principe plus agile ait pu la devancer. Ce
l’est pas comme dans "les combats dont on offre

tu peuple le spectacle , où la palme annonce le
plus habile; quoique la même le sort favorise sou-
rut le plus faible. Lorsqu’il s’agit du devoir que

dans (le son côté désire remplir le plus pleine-

lut, si l’un a pu davantage, s’il a en sous la

ï IMaræsources suffisantes à son intention , si
hhrunessecondé tous ses efforts; si l’autre,

me une volonté égale, a cependant rendu moins
qui] n’a reçu, ou s’il n’a rien rendu du tout,

À Mm qu’il veuille rendre, et qu’il s’y applique

g dolentes les facultés de son âme, il ne sera pas
il!!! vaincu que celui qui meurt les armes a la

t "il, parce qu’il a été plus facile à l’ennemi de

. Manque de le faire reculer. Cette défaite que
est tiraudes comme honteuse, l’homme de bien
,27. nihil pas exposé; car jamais il ne succombera,

meaisilnorenoncnra :jusqu’au dernier jour de sa

’19: il se tiendra prêt a combattre; et il mourra
’ "i Poste , avec la conscience d’avoir beaucoup

me beaucoup voulu rendre.
H I"- LrsLacé-démoniens défendent chez eux les

Ë; mu du pancrace et du ceste, on la seule
,1 "il" d’infériorité est l’aveu de la défaite. A la

mi un". qui atteint le premier la borne a
filtres en vitesse , mais non en volon-
"f trois les terrassé perd la palme ,

:3 .Ü lt-lelutte

tu . .mmh "nuera. Non cranes ad bonum propo-
), M mental vires, essdem facultstes, eamdem
a , un quoque consiliorum dun-
., Ma, ü Voiuntas ipsa rectum petens, lan-

u. u à "m lueur alins grsdu vetoeiori antecessit;
,0 in mamma ad speetaeulum editis, melio-
,.t M , r qumquam in illis quoque sæpe de-
! t! a au "a? mm. Ubi deomcio sgitur, qnod uter-
n mmm nm illnm plenissimum eupit, si alter
s mmm". in, nnum habuit materiom sulticientem
.I ilium", mélæna]: contus est, fortuna permisit ;
V ’ W", un Pares, ctiamsi minora quam ac-

. «ammi, hmm non reddidit, sed vultred-
3 hmm filmeurs est Immo: hic nonmagis
,1 la lrmis morin" ; quem oocidere
x nu. id mm fqih!!! averses-e. Quod turpe existi-
g- "un-nm "N bono non potest, ut viucatur:

"un un me" l. nunquam renuntinbit; ad ul-
tra", mû! subitparatus, et in hao statione
lin-î. Moine præ se ferons. paria vo-

«4 M,mhk. "hot sues paner-am autem de-
: "ore"! «tendit victi oonfessio. Cirrsor

A. i si,
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mais ne la livre pas. Comme les Lacédémoniens
avaient a cœur que leurs citoyens ne fussent pas
vaincus , ils leur interdirent les combats où
la victoire n’est décidée ni par un juge, ni par
l’événement même, mais par la voix du vaincu ,

qui proclame sa défaite. Ce principe, qu’ils main-
tenaient chez leurs concitoyens, de ne jamais s’a-

vouer vaincus, la vertu et une volonté ferme
le garantissent à tous les hommes; car l’âme
est toujours invincible, même. dans la défaite.
Aussi l’on ne dit pas que les trois cents Fa-
bius ont été vaincus, mais tués. Régulus a été

pris par les Carthaginois, mais non vaincu. Ainsi
en est-il de touthomme qui, accablé squales coups
d’une cruelle fortune, n’a pas laissé fléchir son

âme. 1l en est de même pour les bienfaits: on en
a reçu de plus grands, de plus nombreux , de plus
fréquents , on n’est pourtant pas vaincu. Peut-être

certains bienfaits peuvent-ils être surpassés par
d’autres , si tu mets en balance les choses données

et reçues; mais si tu compares celui qui donne et
celui qui reçoit, en ne tenant compte que de l’in-
tention, la palme n’appartiendra ni a l’un ni à l’au:

tre. Car il arrive souvent que deux combattants,
dont l’un est tout percé de coups, et l’autre légè-

rement blessé, se retirent, laissant la victoire in.
décise , quoique l’un paraisse avoir été inférieur.

1V. Nul ne peut donc être vaincu en bienfaits,
s’il reconnaît qu’il doit, s’il veut s’acquitter, si,

par ses sentiments, il balance les choses qu’il ne
peut rendre. Tant qu’il persiste dans cette dispo-
sition , tant qu’il se maintient dans cette volonté,
sa reconnaissance se témoigne par des signes ex-

cretam prior contingit: velocitatealium, non enim. an-
tecessit. Luctatorter abjeetus perdidit palmam . non tra-
didit. Qunm invictosesse Lacedæmonii cives sues magne
æstimarent, ab his certaminibus removerunt, in quibus
victorem facit non judex . non per se ipse exitus .sed vox
oedentis, et tradere jubentis. Hou qnod illi in civihns suis
ctiatodiunt . virtns se bons volantas omnibus præstst, ne
unquam vincsntur , quonitlm quidem etiam inter super-
antia animus invictus est. [doc nemo trecentos Fabios
victos dicit, sed occises. Et Regnlus captas est a Pœnis ,
non victus; et’quisquis alins sœvientis fortune: vi ac pon-
dere oppressus, non submittit animum. In beneficiis
idem est z plura aliquis aœepit, majora, frequentiors;
non tamen victus est. Beneflcia fenasse beneflciis viets
sunt. si inter se data et accepta computes; si dantem et
aocipientem comparaveris . quorum animi et par se mn-
mandisunt , penes nentrum erit palma. Solet enim fieri.
ut etiam quum alter munis vulneribus couinement, me
Ieviter quidem sandur. pares caisse dicantur, quamvis
alter videatur iufcrior.

IV. Ergo nemo vinci potest beneflciis, si sait debere,
si vult referre, si qnod rebus non potest, anime toquet.
Hic , quam diu in hoc permanet , quam din tenu! voluti-



                                                                     

208

térieurs : qu’importe de quel côté l’on compte le

plus de cadeaux? Tu peux donner beaucoup; mais
moi, je ne puis que recevoir z tu as pour toi la
fortune, j’ai pour moi ma bonne volonté. Tu n’as

donc pas d’autre supériorité surmoi que celle de
l’homme armé de toutes pièces sur un homme nu
ou armé à la légère. Ainsi, personne n’est vaincu

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si c’est une honte
d’être surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-

voir des hommes puissants a qui l’on ne peut
rendre la pareille; par exemple, des princes, des
rois, que la fortune a placés a une hauteur d’où
ils peuvent. verser ’a profusion des largesses dont
ils ne recevront qu’un prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes et de rois auxquels
on peut cependant rendre des services, et dont la
haute puissance ne repose que sur l’accord et l’ap-

pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
sont à l’abri de tout désir, qui peuvent il peine
être atteints par les besoins de l’humanité, aux-

quels la fortune elle-même ne peut rien donner.
Je dois nécessairement être vaincu en bienfaisance
par Socrate. Je dois nécessairement être vaincu par
Diogène, qui marche nu au milieu des trésors de
la Macédoine, et foule aux pieds les richesses des
rois. Ahl certes alors, a ses propres veux et à
ceux des hommes auxquels un nuage ne voilait
pas la vérité, ne paraissait-il pas bien au-dessus
de celui qui faisait tout ployer devant lui? Ilétait
plus puissant, plus riche qu’Alexandre , alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup

plus que le roi ne pouvait donner. l

lat, gratum animum signis approhat z quid interest,
ab titra parte mnnnseula plura numerentur? Tu mutin
dure potes; et ego tantum accipere possum : tecum stat
fortune , mecum bono minutas; tamen tam par tibi soin,
quam multis amatisslmis nudi, sut léviter armati. Nemo
itaque benedciis vincitur : quia tam matus est quisque ,
quam voluit. Nom si turpe est beneficiis vinci , non opor-
tet a præpotentibns viris accipere beneflcium . quibus
gratiam referre non possis. A principibus dico, a regibus;
quos en loco fortuna posuit, ex quo largiri multa pos-
sent, panca admodum et imperia datis recepturi. liégés
et principes disi. quibus tamen potest opéra navari, et
quorum illa excellent; potentia per minorum consensum
ministeriumque constat. Sont quidam extra omnem sub-
duclieupiditatem, qui vix ullis hurnauis desideriis con-
tinguntur; quibus nihil potest præstare ipse fortune.
Neœsse est a Socrate bcneiicio vinear: neeesse est a Dio-
gene. qui per médias Macedonnm gazas nndus incessit,
calœtis regiis opibns. 0 ne ille tune merlto et sibi et cæ-
teris , quibus ad displclendam veritatem non erat effusa
«lige , supra enm emiuere visus est, infra quem omnia
touchant! Malta potentior, multo locupletior fuit omnia
tune possldente Alexandre; plus enim ont. qnod hic nol-
tet accipere , quam qnod ille posset darc.

santour.
V. Il n’y a pas de honte a être vaincu partis

tels hommes; car je ne suis pas moins fortsi tu
me mets aux prises avec un adversaire involua-s-
ble : le feu n’en est pas moins brûlant parce
qu’il rencontre une matière incombustible, et le
fer n’a pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir ’ V

à diviser une pierre solide que n’entament pointus

coups , et qui résiste aux corps les plus durs. J’en

dis autant d’un homme reconnaissant. Il n’vapas

de honte pour lui à être vaincu en bienfaisance,
si ceux qui l’obligentferment tout accèsa l’espoir

de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presquelon-

jours nous sommes vaincus par nos parents. Car
nous ne les avons que dans un temps où notules ” U t
jugeons incommodes, où nous n’avonspas l’intri-

ligeuce de leurs bienfaits. Lorsque l’âge nous:
donné quelque sagesse , et que nous commu-
çous ’a comprendre que nous devons les aimer Termes
pour les choses mêmes qui nous éloignaient d’un, "Il i: i fr
c’est-à-dire les réprimandes, la sévérité, etlcur linsang];

soin a veiller sur une jeunesse imprudente, lb TE:- 2;;an
nous sont ravis. Peu d’entre eux parviennenli N’ai-flat tu
l’âge ou l’on recueille les véritables fruits de la au nim,

paternité : les autres n’en connaissent que le lar- kra- g- LE

deau. il n’y a cependant pas de honte a être sur lump-1:1,
passé en bienfaits par un père. Et commentvsu- t
rait-il de la honte vis-a-vis de lui, quand il n’y amuï, ,2,
en a visa-vis de personne? Car, égaux sousccr- in W, ,1,
tains rapports , nous sommes inférieurs sous d’auv Stars,

tres : égaux par les sentiments du cœur. lamie ris.,,,,,,,m
chose qu’on exige, la seule chose que nous pro» qui: Î:
mettions; inférieurs par la fortune, qui, si clic tet-m J;

qmwe’twt’

V. Non est turpe, ab his vinci; neqne mini nim A
fortin surn. si enm invulnérabili mhoste committis : w
ideo ignis minus urere potest, si in maMiamindditill- in M
violabilem flammis; nec ideo ferrum secandi vim me nim W7
dit, si non recipiens ictum lapis solidus, invidaqtlo in y Mn!
versus dura naturæ . dividendus est. Idem tibi de mua i p "i tu
grate respondeo. Non turpiter vinciturbeneflciis, nous x p.1 1M
obligatus est. ad quos sut fortune magnitude, anterions sur:

ressui.
minais
fla (31k un

mon v [h , il

4- on»

Un

virtus nditutn redituris ad se benedciis chnsit. Aplmli’ a»
bus fera vincimur; nem tam diu illos habernus, quartidi! un,
graves judicamus , et quam diu benelicia illorum nori ltl- a tînt,
telligimus. Qunm jam anas aliquid prudentiæ collegilfihçhx’mtnr

apparere eœpit. propter ille ipsa ces amari a nobisddiar. a "N.
propter que non amabantur, admonitionrs , maritales. il," v in,
et inconsultæ adolescentiæ diligentern custodism . rififi a «, mon ,

tur nobis. Pouces osque ad verum fructum a tiltais pt! Ë I” en.
cipiendum perduxit antas :cæteri liberos encenseur-l. un, [Q m,
Non est tamen turpe, vinci benedciis a parente;qu ; mon,
non sit tarpé, quum a nullo turpe si" Quibusdamuliüv à! "a 1,,
et para. et impers mmm; pares anime, quali soin! châtra 5,,
illi exigunt, quem nos roton: promittimus: impures m’- fie and,
tune .quæ si cui obstititquo minus refentetgratiammœ» 45h,,
ideo illi unquam victo erubéscendum est. Non est mais: a la,
non consequi , dummodo sequaris. Sapa useuse est, au. KG: En;

r.b,al
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rouscmpr’rlre de payer de retour, ne doit pas nous
en faire rougir comme si nous élions vaincus. Il n’y

a pas de honte a ne pas atteindre , pourvu qu’on

poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de
solliciter de nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-

quitte les premiers. ll ne faut pas s’interdire la de-

mande, ou la regarder comme honteuse , parce
qu’on prévoitqu’on devra sans pouvoir rend re; car

nue dépendra pas de nous de n’avoir pas toute la

reconnaissance possible. ll peut survenir du dehors
quelque chose qui fasse obstacle. Mais nous ne se.
funs pasraincusen bonne volonté; et il n’y a pas de

loute a l’être pa r ce qui échappe à notre pouvoir.

il. Alexandre, roi de Macédoine , se glorifiait
souvenlde n’avoir jamais été vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptait-il pour rien les Macé-

donien, et les Grecs, et les Cariens, et les Per-
m, et tant d’autres nations soumises sans combat.
louvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s’é-

tendait depuis un coin de la Thrace jusqu’aux

m3305 des mers inconnues? C’était Socrate qui

murait se glorifier de cet avantage; c’était Dio-

W, Par qui surtout il fut vaincu. Oui, sans
doute, il fut vaincu, cet homme qui dépassait la
mesure de l’orgueil humain, le jour où il rencon-

"Ë quelqu’un à qui il ne pouvait rien donner,

0l "en prendre.
Le roi lrchélaüs pria Socrate de venir a sa cour.

0° "conte que Socrate répondit qu’il ne voulait

[mailer chez un homme dont il recevraitdes bien-
F’m 51118 pouvoir lui rendre la pareille. D’abord,

l[dépendait de lui de ne pas accepter; ensuite,
"5l de lui que serait parti le premier bienfait.
(Il il venaitapr’es avoir été prié , et il donnait ce

rum Maman. quam priore reddidimus. Nec ,
. "W. sur turpiter pelimua , quia non reddi-

mfidmnu: quia non par nos erit mon , quo minus
"un filma. Sed interveniet aliquid extrinsecus,
nos tamen nec vincemur anima, nec
Wh mpenblmur , qua! non sant in nostra

YL Alexander Haœdonnm rex gloriari solebat , a nulle

æ W! victima. Non est qnod nimia: animi Maeedo-
"Ni un. et Cana, et Pertuis, et nationea distric-

"œ Gradin nupiciat! ne hoc sibi præstitisse reg-
lngulo porrectum usqne ad lftns ineng-

m"! Minet! Parleur re gloriari Socrate: potuit .
MEN. a que unique victu: est. Quidni victus
Ri m a": qui) homo supra mensuram humanæ super-

man. vidit aliquem , cui nec dure quidquam pos-
r’ enlier!!! Molleton: rex Socratem rogavit . ut ad

m3 duise Socrate: traditur, Noue se ad eum
En e au accipere: beneflcia , quum reddere un pu.

Il" Primnm, in ipsius palestrite erat non
"un; deinde ipse (lare beneflcium prier inripiennt.
"Im’mim mililtus, et id daubai , qnod "tique ille non ;
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que le roi n’cùtjamais pu rondira Socrate. Enfin,
Archélaüs eût donné de l’or et de l’argent, pour

recevoir en échange le mépris de l’or et de l’ar-

gent. Quoi! Socrate n’aurait pu s’acquitter envers
Archélaüs? Que pouvait-il recevoir d’aussi grand

que ce qu’il donnait, s’il lui eût fait voir un hom-

me qui savait les secrets de la vie et de la mort,
placé sur les limites de l’une et de l’autre; si, éclai-

rant ce prince aveugle en plein jour, il l’eût initié

aux mystères dela nature, qu’il ignorait tellement,
qu’un jour d’éclipse de soleil, il fit fermer son
palais et raser son (ils, comme c’était la coutume
dans les temps de deuil et de calamité? Quel bien-
fait, si, l’arrachant de la retraite où se cachait sa
peur, il lui eût ordonné de reprendre courage.
en disant r a Ce n’estpoint ici une extinction du
soleil, ce n’est que la rencontre de deux astres, au
moment où la lune, qui décrit une route moins
élevée que le soleil, passe au-dcssous (le lui, le
couvre de son disque, et nous le dérobe par son
interposition. Tantôt elle n’en cache qu’une faible

partie, si elle ne fait que l’effleurcr a son passage;
tantôt elle en couvre davantage , si elle interpose
une plus grande partie de son orbe; tantôt elle
l’intercepte entièrement, si, par un équililibre

parfait, elle occupe le point intermédiaire entre
la terre et le soleil. Mais bientôt ces deux astres
vont, par leur vitesse , être emportés en sens
contraire : déjà le jour est rendu a la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels out certains jours fixes et prévus où l’inter-

position de la lune empêchera le soleil de verser
tous ses rayons. Encore un moment, etl’émer-
sion va se faire; le soleil va se dégager (le cette.

erat Sorrati redditurns. Etiarnnunc Archelaus daturas
erat aurum et argentum , recepturus contemtum auri et
argenti. Non potent ergo Archelao referre Socrates ara
tiam? et quid tantum erat accepturns, quantum dabat,
si ostendissct hominem vitæ ac marlis perilum , utriusque
flues teneutem? Si regem , in luce media errantem , ad
rerum naturam admisisset, usqne en hujus ignarum, ut
quo die salis defcctio fuit, regiam clnderet, et lilium ,
quod in luetu ac rebus adversis moria est, tondent?
Quantum fuisset beneflcium , ni timentem e latebris suis
extratisset, et bonum animum habere jussissct . diœm :
Non est tata salis defectio, sed duomm siderum coitus,
quum luna humiliore currens via. infra ipsum solen.
orbem suam posuit, et’illum ohjectu sui alrscondit; quæ
modo partes ejna clignas. si in transcursu strinxit, ob-
rlueit; modo plus tegit . si majorcm parleur sui nbjecit;
modo excludit tatins aspectum. si recto libramcuto inter
salera terrasqne media slamerait? Sed jam ista aidera huc
et illo diducet velocitas sua ; jam recipicnt dieu) terre , et
hic ibit ordo per recula , qnm disposilos ne. prmdictos die;
habentl quibus sol intercursn luna- veletur omncs radins
effrrndrre. Paulnm rxspertauam emerget, jam islam ve-
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espèce de nuage, et délivré de tout obstacle, va
répandre librement sa lumière. n Quoi! Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Archelaüs , s’il lui

eût appris a régner? C’était déjà recevoir un

grand bienfait de Socrate, que d’être mis a même

de donner quelque chose a Socrate. Que voulait
donc dire le philosophe? Esprit caustique, il avait
coutume de s’exprimer en métaphores ; raillant

tout le monde et surtout les puissants, il aima
mieux refuser avec finesse qu’avec orgueil et ar-
rogance. Il dit qu’il ne voulait pas recevoir de
bienfaits d’un homme auquel il ne pouvait rendre
la pareille. Il craignait peut-être d’être obligé
d’accepter ce qu’il ne voulait pas : il craignit d’ac-

cepter quelque chose d’indigne de Socrate. On dira
qu’il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.

Mais il eût irrité contre lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachât un grand prix a
tout ce qu’il offrait. Il n’y a guère de différence

entre refuser de donner a un roi, ou d’accepter de
lui : il met sur la même ligne l’un et l’autre re-
fus; et il est plus insupportable a l’orgueil d’être
dédaigné que de n’être pas craint. Veux-tu savoir

ce que Socrate refusa réellement? Il refusa d’aller

chercher une servitude volontaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté.

VII. Nous avons, je pense,suffisamment exa-
miné cette question , s’il est houleux d’être vaincu

en bienfaisance. Ceux qui la t’ont, savent bien que
les hommes n’ontpasl’habitude de s’offrir des bien-

faits ’a eux-mêmes; car il eût été manifeste, alors,

qu’il n’y aurait pas de honte a être vaincu par soi-

meme. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nubem relinquet , jam enolutus impedimeutis, lueem
suam libero mittet. Socrates parem gratiam Archelao refer-
re non passet. si illum docuisset regnarei’ parum scilicet
magnum henelicium a Socrate accipiebat, si altum dare
potuisset Socrali. Quare ergo hoc Socrates dixit? Vir fa-
cetus , et cujus per figuras senne procedere solitus erat,
derisor omnium, maxime potentium. maluit illi nasute
negare, quam contumaeiter ac superbe. Diait, se none
bencficia ab eo accipere. cui non posset paria reddere.
Timuit fol-tasse. ne cogeretur accipere qme nollet: ti-
muit , ne quid indignum Socrate acciperet. Dicet aliquis :
Ncgasset, si noliet. Sed instigasset in se renom insolen-
tem,et omnia sua magne mstimari volenlem. Nihil ad
rem perlinet, utrum dare aliquid regi nolis, an accipere
a rege : in æquo ntramque ponit repulsam: et superbo
fastidiri acerhius est. quam non timeri. Vis scire , quid
vere noluerit? Noluit ire ad voluntariam aervitutem in ,
cujus Iibertatem civitas libera ferre non potuit.

V11. Salis. ut existimo, hanc partem tractavimus. au
turpe esset beneflciis vinci . qnod qui quærit, scit non so-
lere homines sibi ipsos beneficium dans 5 manifestnm
enim fuisset , non esse turpe a se ipso vinci. Muni apud
stoicos quosdam et de hoc smbigitur, au possitaliquis

sentoun
doute si quelqu’un pouvait être son propre bien-
faiteur, et si l’on se doit de la reconnaissance.
Ce qui faisait leur incertitude, c’était cette manière

habituelle de s’exprimer : Je me sais bon gré,- et,

je ne puis m’en prendre qu’à moi-même; je m’en

veux; je m’en punirai ; je me hais, et d’autreslo-

culions semblables par lesquelles on parle dé soi.
comme s’il s’agissait de tout autre. Si jepuis, disent-

iIs, me faire du mal, pourquoi ne pourrais-japs:
me faire du bien ? D’ailleurs, si les services que je
rends a d’autres, sont appelés des bienfaits, pour-
quoi ceux que je me rends à moi-même n’en se-
raient-ils pas? si j’avais reçu d’un autre, je devrais;

pourquoi, si je me donne à moi-même, ne devrais-
je pas? Pourquoi serais-je ingrat envers moi-mème!
N’est-ce pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? Il v a autant de
honte à prostituer son corps que celui des autres.
On blâme le complaisant qui se fait l’écho des pa-

roles d’autrui , le louangeur toujours prêt au
mensonge; mais on ne blâme pas moins celui qui
se caresse, s’admire lui-mème, et se fait pour
ainsi dire son propre complaisant. Les vices ne
sont pas seulement odieux lorsqu’ils se montrent
au dehors, mais encore lorsqu’ils se replient sur
eux mêmes. Qui admires-tu plus que celui qui sait
se commander, qui est maître de soi? Il estplusfa-
cile de gouverner des nations barbares, indociles
au joug étranger, que de contenir son âme et de
la faire son esclave. Platon remercie Socrate pour
ce qu’il a appris de lui : pourquoi Socrate ne se
remercierait-il pas pour ce qu’il s’est appris un.

même? M. Caton a dit : Ce qui te manque, en.

sibi beneflcium dare? au debout referre sibi pariant
Quod ut videretur quærendum, îlta reconnut : schall
dicere, Gratins mihi age. et, De nuIIo queri Dom
alio, quam de me. Ego mihi irascor, et, Ego a me Il?
nus exigam, et, Odi me, malta præterea hujnsmodimfl’ .
quæ unnsquisque de se tanqnam de alien) quuitIr.Si
nocere. inquit , mihi poum, gnare non et benetleisln’hi
dare possum? Præterea que, si in alium candissent.
beneficia vooarentur, quarta, si in me contnli,noll till?
Quod, si ab altero accepissem, deberem; quam. stulti
ipse dedi, non dehearn PQuarc sin: advenus mimi":
qnod. non minus rurpe est, quam in se sordidlm son.
et in se durons ac sævum , et sui œgligentanf Tarn flint
emporia leno male audit qua. sui. Nompo mm
ditur assentator,’et aliena subnequens verbe, [Infini V
false laudator; non minus placens sibi , et se me"!
et , ut in dioam , ostentatoi- sans. Vitia non tantum qui!
forts peccant, invisa sant, sed quum in se Marquant-
Quem mugis admiraberis, quam qui lmpa-atsibi. 41m
qui se habet in potestate? Goulu facilius cathos-bans:
impatientesque alicui srbitrii . regere, quam naturam
mum continue, et tradere sibi. Plato, inquit. agit 50’
crati gratins , qnod ab illo didicit; quare Sourates sibi non
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DES BIENFAITS.
pante-le à loi-même. Pourquoi ne puis-je me
donne, si je puis me prêter il Il est une infinité de

cumulations ou l’usage fait de nous deux hommes

différais. Nous avons coutume de dire : «Laisse-

noimeeonsulter; a ou de m’en tirerai l’oreille. a

les expressions sont justes, de même. que l’on
puits’irriter contre soi , l’on peut aussi se remer-

cier; de même que l’on peut se faire des repro-
ches, on peut aussi s’adresser des éloges; de même

anion poutse faire du tort, on peut aussi se
faire du bien. Le tort et le bienfait sont contrai-
resOr,d nous disons de quelqu’un : il s’est fait

tort, nous pourrons dire z il s’est accordé un
l’aurait.

VIII. Est-iiuaturei’ de se devoir a soi-même?
Ilcstnaturei que l’on doive d’abord, et qu’en-

nileviuine la reconnaissance. il n’y a pas de dé-

biteursans créancier, pas plus que de mari sans
lemme, ou de père sans fils. il faut que quelqu’un

mmm que quelqu’un reçoive : ce n’est don-

ner ni recevoir, que de faire passer une chose de la
min gauche dans la main droite. De même qu’on

le se porte pas soi-même, quoiqu’on remue son

"l5 et qu’on le déplace : de même que per-
m, quoique plaidant pour soi, ne s’appelle son
Ml, et ne s’élève une statue comme il un pa-
tuide même qu’un malade, qui se guérit par ses

Malthus, n’exige aucun salaire de soi-même;

mien loutes choses, celui quia au se rendre
Mile i soi-mème, ne se devra cependant pas de

"mullum, parce qu’il n’aura personne en-
m (illi la témoigner. Quand j’accorderais qu’on

Plus» être bienfaisant envers soi-mème, des qu’on

«and ipaeae dosait? M. Cala arum tibideeat,
Will» ultime; qnare donare mihi non possum. ai
Mrs pourim? innumerabiiia sulat. in quibus cent
maul dividit Diacre solemm: Sine loquer mais
Mao-aa aumnpervellam. Quai si vara aunt, quem-

Iliqilia sibi irascl debet, sic et gratina agers g
m Oblilrgare le , sic et laudare ; quomodo damno
mW. de et lucropotest. Injurla et beneflcium contra-
"Nzûde-Iquo dleimus : lnjuriam sibi me; poteri-
III dicere : Beneflcium sibi dedit.

"1le au debett Natura prins est. ut quia
MJelndeut grattam referai: debitor non est aine

Jill mais quam marina sine exore , ont aine
m "5- "kil!!! due debet, ut aliquis accipiat; non
"un: me reclure, in desteram manum de sinistra
me Qualifie me se putiet, quamvis corpus
m me trustant; quomodo nemo, quamvis
in æ M. illutas sibi dicitur, nec statuant sibi tan-
nm inuit; quomodo, si ager clameurs sua
mimera a renon exigit: sic in omni negotio.
un" MG rudesse and fecerit , non tamen de-
.Ëtm’m (miam sibi, quia non habebit , cui raient.
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donne, on reçoit : quand j’accorderais qu’en peut

recevoir de soi un bienfait, des qu’on reçoit, on
rend. Le transfert se fait , comme on dit, à la mai-
son, et cette dette illusoire est aussitôt effacée.
Car celui qui donne n’est pas autre que celui qui
reçoit, c’est un seul et même homme. Ce mot de-

voir , suppose toujours deux personnes : comment
pourrait-il s’appliquer à un seul qui se libère en
s’obligeant? Dans un globe ou une balle, il n’y a

ni haut ni bas, ni commencement ni fin, parce
que le mouvement fait changer la position, met
devant ce qui était derrière, dessus ce qui était
dessous z loutes choses, de quelque côté qu’elles

se tournent, reviennent toujours au même point. il
en est ainsi d’un homme; remuez-le dans tous les
sens, il est toujours un. il s’est frappé : il n’a per-

sonne a aclionner pour dommage. : il s’est garrotté,

il s’est emprisonné : il ne peut être poursuivi pour
voies de fait. il s’est donné quelque chose : aussitôt

il a rendu a celui qui avaitdonué. On dit que la na-
ture ne perd rien, parce que toutes quiiui est ôté
lui revient; et que rien ne peut périr, parce que
rien n’a d’issue pour s’échapper , parce que toute

chose est ramenée à la source d’où elle émane.

Quel rapport, dis-tu , entre cet exemple et la ques-
tion dont il s’agit? Je vais te le dire. Suppose que,
tu sois ingrat; le bienfaitn’est pas pour cela perdu :

celui qui l’a offert, en jouit. Suppose que tu re-
fuses de reprendre : la chose est dans tes mains
avant d’être rendue. Tu ne peux rien perdre; car
ce qui t’est enlevé, t’est néanmoins acquis. Tu

tournes dans un cercle : tu donnes en recevant
tu reçois en donnant.

recipit; ut concedam aliquem a se accipere benefleium.’
dum acciplt, reddit. Douai . qnod aiunt, vernira oint, et
relut iuaorium nomen atatlm transit. Neque enim allua
dat quin qui accipit. sed unus arque idem. line verbum:
chere, non habet nisi inter duos locum ; quomodo ergo
in uno consistit, qui se obligando iiberati’ Ut in orbe ac

pila nihil est imam, nihil mon. nihil extremum.
nihil minum , quia matu ordo mutatur, et que: ceque-
bantur præcedunt. et quæ occldebantoriuntur. omnia
quomodocumque ierunt. in idem revertuntur; ite in
humine existima fieri; quum ilium in muita mutaveris.
anna est. Cæcidit se; injuriamm enm que aigrit non lar
bet:ulligavit et clausit; de vi non tenetur : benetlcium
sibi dedit; protinus dantl reddidit. iterum natura nihil
dicitur perdere, quia quidquid illi aveiiitur, ad illam
redit ; nec perire quidquam potest, qnod quo excidat non
hanet; sed eodem revolvitur unde discedit. Quld aimiie,
inquit. babel hoc exemplum proposiiæ quœstioniP Di-
cam. Pute te ingratum esse; non peribit bencflcium,
babet illud qui dedit; pota te recipere noile; apud te
est, anlcquam redditur. Non potes quidquam amittere.
quia qnod detrabitur, nibilorninus tibi aequiritur. nitra

am lliquem a." sibi benellèium , dom dut, et ’ te ipsum orins agitur: accipiendo das: dando accipia.

M.
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IX. On doit, dit-on . être bienfaisant envers

soi-même: donc ondoit être reconnaissant. D’a-
hord le principe cs1 faux, clics conséquences y
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi-
niéme; mais on obéit ’a sa nature qui commande
l’amour de soi. Do l’a vient cette sollicitudeà éviter

ce qui est nuisible, a rechercher ce qui est utile.
Aussi n’y a-t-il pas de générosité a se faire des

dons, (le clémence à se pardonner, de pitié a être
touché de ses maux. Cc qui, appliqué aux autres,
serait générosité, clémence, pitié, appliqué à soi,

n’est qu’une impulsion naturelle. Le bienfait est
une chose volontaire; mais l’utile pour soi cst
une chose nécessaire. Aussi, plus on répand de
bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais quijamais
a obtenu des éloges pour s’être protégé soi-même?

pour s’être délivré des voleurs? Un ne s’accorde

pas plus un bienfait que l’hospitalité. On ne peut

pas plus se donner a soi-mème que se prêter. Si
l’on s’accorde des bienfaits, on s’en accorde tou-

jours, sans relâche; on ne peut en compter le
nombre. Comment douc pouvoir être reconnais-
sant, puisque c’est encore un bienfait de plus que
d’être reconnaisaant. Comment distinguer si l’on

se donne, ou si l’on se rend, puisque toutse passe
chez le même homme? Je me suis préservé d’un

danger : c’est un bienfait. Je m’en préserve une

seconde fois ; ost-ce un bienfait ou une restitution?
Ensuite, quand j’admettrais cette première pro-
position, quc nous pouvons nous-nième nous ac-
corder un bienfait, je n’adincttrais pas les consé-

qtlcnccs. Car, même quand nous donnons, nous
ne devons pas. Pourquoi? parccquo nous recevants

IX. Bencficium, inquit . sibi tiare oportet; ergo et re-
ferre gratiam oportet. Prininm illud falsum est, ex quo
pendent sequeutia. Nemo enim sibi heneficium dut, sed
naturæ suæ paret, a que ad raritatcm sui compositus est;
undc illi summa cura est nocitura vitandi, profutura ap-
petcndi. itaque nec liberaiis est. qui sibi donat; nec cle-
inens, qui sibi ignoscit ; nec miscricora, qui malis suis
tangitur. Quod aliis præstare liberaiitas est, ciemenlia,
miscricordia ; sibi pralstare, natura est. Beueilcium rus
voluntaria est; at prodesse sibi, neccssarium est. Quo
quis plura benelicia dedit, bencticentior est. Quis un-
quam laudatus est . qnod sibi ipse fuissct auxilio? qnod se
eripuisset iatronibus? nemo sibi beueficium dal . non ma-
gis quam nospitium; nemo sibi douat, non magis quam
credit. Si dal. sibi quisque bencficium, scraper dal, sine
intermissions dut; luire beneliciornm suorum non potest
unmerum. Quaudo ergo gratiam referet, quum per hoc
ipsum . quo graillant refcrt, beneliciuni riel? Quomodo
enim discernere poterit, utrum dei sibi beneficium, au
reddat, quum infra cundem hominem l’es geralnr? Li-
beravi me pericula; beneficium mihi dodu iterum me
periculo libero : utrum do ilt’llt’lit’lillll . anrcddu?l)cindc

ut primum illud coué: dam . dure nos lit-infimum nabis;

summum
aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en-
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a paslieu
a devoir, puisque nous recevons sans aucun délai.
Nul ne peut donner qu’a un autre; nul ne peut
devoir qu’a un autre; nul ne peut rendre qu’à un
autre. Ainsi , un acte qui exige toujours qu’on soit

deux , ne peut se passer chez un seul.
X. Un bienfait consiste a accorder quelque

chose d’utile : or , ce mot accorder est relatifa
d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui
qui dirait qu’il s’est vendu quelque chose? car

une vente est une aliénation, le transport fait
a un autre de sa chose et du droit sur sa chose.
Or, lorsqu’on donne, c’est, comme lorsqu’on vend,

se défaire d’une chose, et livrer aux mains d’un

autre ce que l’on tient. Si cela est, personne ne
peut être bienfaisant envers soi-même, parce que
personne ne se doit à soi-même. Autrement rese-
rait faire en une seule chose l’accord de deux con-
traires , en considérant comme un même acte de
donner et de recevoir. Et cependant il y a une
très-grande différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux mots sont opposés.
Or, si l’on pouvait être son propre bienfaiteur,
il n’y aurait pas de différence entre donner et re-
cevoir.

Je disais tout ’a l’heure qu’il y avait des mots

relatifs aux autres, et formés de telle manière, que
toute leur signification repoussait l’idée de notre

seule personne. Je suis frère, mais d’un autre;
car personne n’est son propre frère. Je suis l’égal,

mais de quelqu’un; car qui est l’égal de soi-même ?

Ce qui se compare, ne peut se concevoir sans un

quod sequitur, non concedam; nam ctiamsi damas. non
debemus; quare? quia atatim recipimus. Accipere bene-
flcium nos oportet, deinde debere, deinde referre. De-
bendi locus non est, quia sine aila mon recipimus. Da:
neuro, nisi aitcri;dehet nemo, nisi alteri; reddit nemo .
nisi alteri. 1d intra nnum non potest fieri, qnod toues
duos exigit.

X. Beneflciurn est, præstitisse aliquid utiliter; verbum
autem præstitisse, ad alios spectat.Numquid non de-
mens videhitur, qui aliquid vendidisse sibi se dicet! quia
venditio aiienatio est. et rei aure jurisque in en sui in
alium translatio. Atqui quemadmodum vendere. sic dans
aliquid . a se dimittere est, et id qnod tenueris. haben-
dum alteri tradere. Quod si est. beneficium nemo sibi
dedit . quia uemo dut sibi. Alioqui duo contraria in une
coeunt, ut idem ait dure. et accipere. Etiamnunc ml-

I tum intercst inter dare et accipere: quidni? quum ex
divcrso ista verbe posita sint; utqul si quis sibi bene!!-
ciuni dot, nihil interest inter dare et accipere. Poulie
ante diceliain. quædam ad alios pertinere, et sic est:
formata , ut iota significatio illorum disccdatanobis. Fr-a r
ter sum, sed alla-ritia, nenni est enim sans frater. Par

I sur", sed aluni; quis est enim par Sibi? Quod compa-
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antre objet; cequi se réunit, suppose un autre ob-

jet. De même ce qui se donne, se donnoit autrui;
itn’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
du temeluimême qui signifie faire du bien. Or,
osasse fait pas du bien. pas plus qu’on ne se
favorise, pas plus qu’on ne prend son parti. Je
pourrais étendre ce principe, et le fortifier de plu-
sieurs exemples. En effet, le bienfait s’exerce sur

deschoses qui exigent une seconde personne. Il y
site choses honnêtes, belles, d’une haute vertu,
qui n’ont lien que visa-vis d’un autre. On loue,

on estime la bonne foi comme une des grandes
perfections de la nature humaine : or, dit-on ja-
uaisqu’un homme a été de bonne foi envers lui-
même?

Il. Je passe maintenant ’a la seconde partie :
Pour faequitd’un bienfait, il faut dépenser quel-

qnechose, comme pour le paiement d’une dette.

Or, celai qui s’acquitte envers lui-même, ne dé-

penserieu, pas plus qu’il ne gagne en recevant
tchi-même un bienfait. Le bienfait et le retour
datent ailer et venir : il n’y a pas de réciprocité

de: un seul individu. Celui qui s’acquitte est
utileàson tour hia personne de qui il a reçu;
maiscelui qui s’acquitte envers lui-même, a qui

et»ilutile?a lui-même. Et qui donc viendra nier

titien reconnaissance se placo ailleurs que le bien-
fait? Celui qui s’acquitte envers lui-même est
utiie’a lui-même. Et quel est donc I’ingrat qui re-

fuseraitd’en faire autant? ou plutôt qui n’est pas

-Ievenuingrat, pour en avoir fait autant? Si, dit-
"n. nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous

"Il". sine allero Ion intelligitur; qnod junaitur, sine
Nm) non est. Sic et qnod datur, sine aitero non est, et
’"Hîrium sine altero non est. Id et ipso vticaltuln ap-

p’Îdn in quo hoc continetur. benefecisse. Nemo autem
mimerait , non magis quam sibi favet , quam suorum
Will!!! est. Diutius hoc et pluribus exemplis Iicet pro-
"Imi Quidni 7 quum Inter en sit habendum heneflcium .
tu? ucundam personam desiderant. Quædam quum sint

"mur PUIcherriiua , summæ virtutis , nisi enm altero
n°0 rlaient locum. Laudutur, et inter maxima humani
"m"! bono fldes colitur; num quis ergo dlcitur sibi
MW imam?

xI-l’euio nunc ad ultimam partent. Qui gratiam re-

. j’diqllîddebetimpeudere, sicutqui solvit pecuuintn:
"bd Illum impendit,qui pretium sibi refert, non munis
"un 0mm"luth". qui beneflcium a se accepît. Beur-fi-
lm" a (initiaa relatio ultro citroque ire. doivent; infra
"Mm, hominem non est vicissilutIO. Qui ergo pretium ic-

itllflift’m prudest et, a quo consecutus est aliquid;
"1’." ’lbl grattant refert, cui prodcst’! SÎIIÎ. Et quis non

MIRO relationem gratiæ , aiio beneficinm cogitai ? Qui
mmm sibi refert. sibi prodest; et quis unquam ingra-
muml’tteluit facette? immo quis non ingratus fuit, ut
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OISOIIS . Je me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser telle femme, de ne m’être point lié avec

tel homme. Lorsque nous parlons ainsi, c’est un
éloge que nous nous donnons; et, pourapprouver
notre action , nous abusons des termes du remer-
ciement. Un bienfait est une chose qui peut, lors-
qu’elle a été accordée, ne jamais être rendue:

celui qui s’accorde un bienfait, ne peut pas ne
pas recevoir ce qu’il a donné : donc il n’y a pas

de bienfait. Un bienfait est reçu dans un moment,
est rendu dans un autre. Dans un bienfait ce
qu’il faut louer, ce qu’il faut admirer, c’est que,

pour être utile à un antre, on a oublié son propre,
intérêt; que pour donner a un autre, on s’est de.
pouillé soi-même; c’est ce qtte ne fait pas celui
qui se donne a Ittihmème. Un bienfait est une
chose sociale : il nous concilie les uns, il oblige
les autres : se donner a soi n’est pas un lien
social, ne concilie personne, n’oblige personne.
ne fait naître chez personne cette espérance qui
fait dire : «Cet homme est bon àcultiver : il a donné

à un tel; il pourra me donner à moi.» Il vabien-
fait, lorsqu’on donne, non dans son intérêt, mais

dans l’intérêt .de celui auquel on donne. Or,
l’homme bienfaisant envers lui-même , donne dans
son propre intérêt. Donc il n’y a pas bienfait.

XII. Trouves-tu que je manque a ce que je
t’avais promis au commencement de ce livre? Di-
ras-tu que je m’écarte de tout ce qui fait I impor-
tance du sujet, ou plutôt que je prends de bonne
foi une peine perdue? Attends : tu le diras avec
plus de raison quand je t’aurai conduit in travers

ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti, tu

hoc faceret? Si grattas, inquit. nobis agerc debemus, et
gratiam referre debemus. Dicimus autem z Ago aralias
mihi , qnod illam uxorem nolui ducere, et enm ilto non
contrali societatem. Qunm hoc dicimns . Iaudumus nus;
et ut factum nostrum comprobemus, gratins agentiunt
verbis abutimnr. Bencllcium est qnod potest, et quum
datum est, non reddi : qui sibi beneficium dat. non potest
non recipere, quod dedit; ergo non est heneficium. Mie»
tempore beneficium accipitur, alio redditur. In benoit.
cio hoc est probabile. et suspiciendum. quad alteri ut
aliquis prodessct, utilitatis interim suæ oblitus est; qnod
alteri dcdit, ablatons sibi ; hoc non facit, qui bencflcium
sibi dal. Benetleium dare , socialis res est, ahquem con-
eiliat, aiiquem ohligat: sibi dure, non est socialis res,
neminem conciliai . neminem oliliaat . neminem in spem
inducit, ut dicat: Hic homo entendus est: illilicneflciunt
(ledit; dabit et mihi. BeneIlcinm est , qnod quis non sua
causa dat , sed ejus, cui (lat. P5 qui sibi beneliciuin dal ,
sua causa dut; non est ergo lieuefiriuni.

XII. Yideor Iihl jam illud . qnod in principio direram.
nientitus’t Dicis me altesse ahou qui aperte pretium mon;
immo totam operam houa lido ponteras? Exspecta; etiam
hoc vertus dires , simili ac te ad Ilasluteliru perdurer" , a
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n’auras rien gagné, que d’échapper a desdifficullés

où tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

tage y a-t-il a défaire péniblement des nœuds que ,

tu as attachés pour le plaisir de les défaire? Mais
de même qu’on s’amuse quelquefois à les entrela- ,

cer par passe-temps, et pour donner il une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que faitsans

peine celui qui les a formés, parce qu’il en con-
nait les complications et les obstacles, et de même
que ces difficultés ont un certain charme, parce î
qu’elles exercent la finesse de l’esprit et réveillent t

l’attention :de même ces arguments, qui ne pa-
raissent que subtils et captieux, chassent de l’es-
prit l’indolence et le sommeil. Car , tantôt il faut
lui ouvrir de vastes champs où il se promène, tan-
tôt il faut lui opposer des sentiers difficiles et ra-
boteux, où il grimpe et se fasse laborieusement
un passage.

On dit que personne n’est ingrat. Voici comme
on le prouva. Le bienfait est ce qui est utile : or,
selon les stoïciens, personne ne peut être utile
au méchant; donc le méchant ne reçoit pas de
bienfaits, donc il n’est pas ingrat. En outre, le
bienfait est une chose honnête et louable. Or, pour
une chose honnête ou louable, il n’y a pas place
chez le méchant : donc , non plus pour le bienfait:
s’il ne peut en recevoir, il n’est pas tenu de
rendre; par conséquent, il ne peut être ingrat.
En outre, vous dites que l’homme de bien fait
tout avec droiture : s’il fait tout avec droiture, il
ne peut être ingrat. Ainsi, l’homme de bien rend
le bienfait; le méchant n’en reçoit pas z si cela
est, personne n’est ingrat, ni le bon, ni le mé-

quibus quum evaseris , nihil amplius assécutus cris, quam
ut ces difllcultatea effugeris. in quas Iicuit non descen-
dere. Quid enim boni est nodos operose solvere, quos
ipse ut solveres feecris ? Sed quemadmodum quædam in
oblectamentum ac jocum sic illigautur, ut eorum solutio
imperito diflicilis ait, quæ ille qui implicuit , sine uIIo né-
gotio separat, quin commissures eorum et morus novit ;
et nihilominus ille habent aliquam voluptatem, tentant
enim acumen animornm et intentiouem excitant : lia hæc
que! vldentnr callida et insidiosa, securitatem, se segui-
tiem ingeniiaufernnt; quibus modo campus in quo va-
gentur, steruendua est. modo creperi aliquid et contra-
gosi ohjiciendum. per qnod erepant, et sollicite vesti-
giumfacinnt. Dicitur nemo ingratns esse; id sic colligi-
tur. Benefleium est qnod prodest; prodesse autem uemo
homini male potest, ut dicitts Stolci ; ergo benefleium
non accipit malus;itaque necingrntus est. Etiamnune
heneflcium bonesta et probabilis ne est. Apud malum
nnlli honestæ rei ant probabili locus est; ergo nec bene-
ficio; qnod si accipere non potest, nec reddere quidem
dem-t; et ideo non sit ingratus. Etiamnunc, ut dicitis,
bonus vir omnia racle facit; si omnia recto facit, ingra-
ius esse non potest. Bonus benelicium reddit; malus non

saunons.
chaut; par conséquent, I’iugrat n’existe pasdans

la nature.
Tout cela est vide de sans. Nous u’admettons

ï qu’un seul bien; c’est l’honnête : or, l’honnête

ne peut atteindre le méchant; car il cessera
d’être méchant, des que la vertu aura pénétré

jusqu’à lui. Mais, tant qu’il reste méchant, il ne

peut y avoir de bienfait pour lui; car le hienetle
mal sont incompatibles, et ne peuventse rencon-
trer au même lieu. Aussi, personne ne peutlui
être utile, parce que tout ce qui lui tombe entre
les mains, il le corrompt par un mauvais usage.
De même qu’un estomac altéré par Iamaladie,et

surchargé de bile, dénature tous les aliments qu’il

reçoit, et fait de toute nourriture une cause de
douleur; de même vous ne confierez rien’a un el-

prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne a sa perte et in son malheur. c’est

ainsi que les hommes les plus heureux etlesplus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ilssera-
trouvent d’autant moins qu’ils sont soulevés par

les (lots d’une mer plus vaste. Rien d’utile ne peut

donc arriver jusqu’au méchant : ou plutôt tien

que de nuisible ne peut lui arriver. Tontcequi
lui convient, il l’assimile a sa propre nature, et
les avantages extérieurs qui seraient utilesen de
meilleures mains, lui deviennent pernicieux. c’est

pourquoi il ne peut accorder de bienfaits, parce
que nul ne peut accorder ce qu’il n’a pas: il
manque même de la volonté de bien faire.

XIII. Quoi qu’il en soit cependant, le méchant

peut recevoir des dons qui ressemblent a des hien-
faits; et s’il ne les rend , il est ingrat. Il y a de

aœipit; qnod si est, nec boutis quisquam ingrltlud.
nec malus; ita ingratus in rerum natura ut une?
hoc inane. Unum est apud nos bonum, houaient: Id
pervenire ad malum non potest; draine: enim malus eue:
si ad illnm virtus intraverit. Quamdiu autem malus est.
nemoillidare beueflcium potest; quia houa manque dit-
sentiunt, nec in nnum sont. ldeo neuro illlprodest. au"
quidquid ad illnm perveuit, id provo usn compils
Quemadmodnm stomachus morbo vitiatus, amollis!!!t
bilem, quoscumque aecepit cihos, mutat, et omne Ib-
mentum in causam doloris trahit; in animus en".
quidquid illi oommiseris, id onus suam , et pernicieul et
occasionem miseriæ tacit. Felicùslmis itaque optimism-
misque plurlmum æstus subest, minusque se invariant.
que in majorem materism inciderunt, qua fluctuant!-
tnr. Ergo nihil potest Id matos pervenire . qnod profil:
immo nihil qnod non nocent. Quæcumque mini luisent
figerunt, in naturam suam vertunt; et extra mon:
profuturaque si meliorl darentur , lllis palliera sont. 1660
nec beneticium dare possum, quantum nemo potestqllütl

non habet , daru; hic benefaciendi voluntate caret.
XIII. Sed quamvis hæc ita sint. accipere tamen m3-

lus potest, que: benetleiis similia sint; quibus non reddi.
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DES BIENFAITS.
hiensde l’âme, du corps, de la fortune. Les biens
de l’âme sont interdits aux sots et aux méchants;

mais ceux-la v sont admis, qui peuvent les rece-
voir, et qui doivent les rendre; s’ils ne les rendent

pas, ils sont ingrats. Et cela ne résulte pas de
notre doctrine seulement. Les péripatéticiens eux-

mémes, qui reculent bien plus loin que nous les li-
mites de la félicité humaine , assurent que les mé-

chants peuvent recevoir de légers bienfaits, et que

celuiqui ne les rend pas est un ingrat. Nous qui ne
modérons pas comme bienfaits les choses qui ne
doivent pas rendre l’âme meilleure, nous ne re-

fluons cependant pas de les mettre au rang des
avantages qu’on peut rechercher. Ces choses, le
méchant peut les donner au bon , et les recevoir
delui; par exemple, de l’argent , des vêlements,

(lesbonneurs et la vie; et s’il ne sait pas les re-
connaitre, il mérite le nom d’ingrat.

liais, dit-on , comment v a-t-il ingratitude a
ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder
comme bienfait. Il y a des objets qui, sans être
identiques, sont néanmoins , à cause de leur res-
semblance, compris sous la même dénomination.
Ainsi, une boite, qu’elle soit d’or ou d’argent, a

Ioujours le même nom : ainsi, nous appelons il-
lettré, non celui qui est totalement ignorant, mais
celai qui ne s’est pas élevé à la haute littérature :

ainsi, en voyant un homme mal vêtu et couvert de
haillons, on dit qu’on a vu un homme tout nu. De

rutine, les choses dont nous parlons ne sont pas
dabienfaits , mais elles en ont l’apparence. Alors,
nous dit-on, si elles n’en ont que l’apparence, le
méchant n’a que l’apparence.d’un ingrat, il n’est

les ingrat. Erreur : car ces choses sont appelées

Mignon erit. Sont-enim bono. aunt corporil,Iunt
Man. ma mimi bonnatnltoacmalo "Mercator;
H la: addition, que et accipere-potest , et débet red-
dChat dmnreddit. mon est. Nechoc et nosti-a
c"dilutions tantum. Peripatetiei quoque, qui felicitatis
in longe bloque terminas ponant. niant minuta
Nadia parventura ad malm; lue qui non reddit, in-

: millet. Robin itaque beneflcia eue non placet. que
luminum factura meliorem; commoda tamen illa
"le. et «pelauda, non nasonnas. une et viro bono
Müupoteatmtacdpereabmto; ntpecuniam, ves-
h. lucres. et vilain; que si non reddet, in ingrati
At quomodo ingratum vocaa, eo non rads
M. qnod mon beneflcium t Quædam etianui vera

’ ml il. monter dmilitudinem eodem vocabulo mm-
’ ont. Sic pyxidan, et argentan: et auream di-

-;ùümnam. none: totorudem, sed ad literas
Ü!!! Un m ; de quimale mnltum et panno-
- mit. malm! le vidime dicit. Beneilcia ista non
U: hbemhmenbeneflcii opticien-Quomodo isla tout
tua-kness- , fic et ille unquam ingratua est, non
un I Pal-n est; quia illa beneticia, et qui datai:-

i PH. etqui accipit. [la et qui verî benefieii specie fe-
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bienfaits et par celui qui donne et par celui qui
reçoit. Ainsi donc, celui qui trompe sous l’appa-
rence d’un véritable bienfait, est aussi bien un

ingrat, que celui qui donne un soporifique, en
croyant que c’est du poison, est un empoisonneur.

XIV. Cléanthe va bien plus loin. a Quoique,
dit il , ce ne soit pas un bienfait que reçoit le mé-
chant, il n’en est pas moius ingrat , parce qu’il
n’eût pas rendu quand même il eût reçu. Ainsi,

un voleur est déjà tel, même avant de souil-
ler ses mains, parce qu’il est armé pour le meur-
tre, parce qu’il a la volonté de dépouiller et
de tuer. La méchanceté s’exerce, se manifeste,
mais ne commence pas a l’œuvre. Ce qu’il a reçu

n’était pas un bienfait, mais en avait le nom. Les

sacrilèges sont punis, quoique personne ne puisse
porter la main jusque sur lesdioux . n Mais, dit-on,
comment peut-on être ingrat envers un méchant,
puisqu’il est incapable d’un bienfait? Par la rai-
son qu’on a reçu de lui quelqu’une de ces choses

que les ignorants regardent comme des biens. Si
les méchants les possèdent en abondance , il faut
que la reconnaissance s’exerce sur la même ma-
tière, et quelle que soit la qualité des choses, des
qu’on les a reçues comme des biens, il faut les
rendre comme des biens. On est également débi.
teur, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor-

ceaux de cuir frappés au coin public , tels qu’il y
en ont à Lacédémone, et qui figurent l’argent

comptant. La reconnaissance doit être du même
genre que l’obligation.

XV. il ne vous appartient pas dedemander ceque
c’est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau
nom peut descendre jusqu’à s’appliquer à une ma-

fellit. tam ingratus est, quam veneficus, qui soporem,
quum venenum miterai, miscuit.

XIV. Cieanthes vehementius agit. n Licet, inquit, be-
neflcinm non sit qnod accipit, ipse tamen ingratus est;
quia non fuit redditurus, etiam si aoœpisset. Sic faire est ,
etiam antequam manne inquinet; quia ad occidcndnm
jam armatus est, et habet apoliandi atque interflciendi
volantatem. Exercetur et aperitur open: nequitia, non
incipit. [peut]! qnod aceepit, benelicium non crat, sed vo-
eabamr. Sacritegi dant pœnas , quamvis nemo usqne ad
deos manus porrigat. a Quomodo, inquit, adversua ma-
lum ingratus est quisquam , quum male dari benefieium
non posait? Ea acilicet ratione, quia accepit ab ille aliquid
ex his , qua: apud imperitoa bons surit; quorum si malis
copia est, ipse quoque in simili materia grains esse de.
habit , et illa qualiacumqne mut. quum pro bonis acce-
perit. pro bonie reddere. En aliellum haltère dicitur. et
qui narcos debet, et qui corium forma publica percus-
aurn . quale apud Lacedæmonios fuit, qnod usumnume-
ratæ pecuniæ præstat. Quo genere obligatns es , hoc fldem.
ensuive.

XV. Quid sin! benelicia, an et in hanc sordidam immi-
lemquc materiam deduei magnitudn numinis ciari debeat,
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tiers basse et sordide 1 c’est :1 d’autres ’a chercher

le vrai. Vous, réglez votre fune sur l’apparence

du vrai, et puisque vous parlez de vertu , adorez
quoi que ce puisse être qu’on décore du nom
de vertu. Mais, dit-on, puisque, selon vous, per-
sonne n’est ingrat, de cette manière tout le mon-
de est ingrat. Car, comme vous le dites, tous les
sots sont méchants; .or, celui qui a un vice les a
tous; or, tous les hommes sont sols et méchants ;
donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-ce pasl’accusation soule-

vée de toutes parts contre le genre humain? N’est-
ce pas le cri général, que les bienfaits se perdent;
qu’il y a très-peu d’hommes qui ne répondent par

des offenses aux plus grands bienfaits. Et ne crois
pas que nous seuls nous fassions entendre ces mur-
mures, et mettions au rang du mal et du vice tout
ce qui n’atteint pas la règle de l’honnête. Voici je

ne sais quelle voix qui sort, non de l’école des phi-

losophes, mais qui éclate du milieu de la foule,
pour condamner les peuples et les nations z

a L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôte; le

beau-père avec son gendre : l’accord des frères

est aussi une rareté : le mari menace la vie de sa
femme, la femme celle de son mari. a

On va bien plus loin aujourd’hui : les bienfaits
sont convertis en crimes, et l’on n’épargne pas le

sang de ceux pour qui on devrait verser le sien.
c’est avec le glaive et le poison que nous recon-
naissons les bienfaits : porter la main sur sa pa-
trie, l’écraser sous ses propres faisceaux, c’est la

la puissance, c’est la la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure, et humi-

ad voa non pertinet: in alios quæritur verum. Vos ad
speciem vari eomponite animum; et dom honestum di-
citia, quidquid est id . qnod nomine honesti jactatur. id
colite. Quomodo , inquit, nemo per vos ingratua est, sic
rursus omnesningrati aunt. Nain , ut dicitis. omnes stulti
mali sunt; qui autem habet vitium nnum, habet omnia ;
omnea autem stulti et mali sunt; omnes ergo ingrati sont.
Quid ergot non surit? non undique humano generi con-
vicium in? non publica querela est, bénéficia périsse, et
paucissimos esse , qui de bencmercntibus non invicem
pessime mercantur Y Net: est qnod hanc tantum nostram
nuirmurationem putes , pro pessimo pravoque numen-an-
tium , quidquid citre renti formulam cecidit. Ecce nescio
qui non ex philosopharum doum clamat ; ex medio con-
ventu populos genteaque damnatura vox mittitnr,

. . . . . . . . . Non hospes ab hospite tutus,
Non nocer a genero; fratrum quoque gratta rare est :
Imminet exitio vir conjugts , illa mariti.

floc jam amplius est;peneficia in socius versa sunt; et
sanguini eorum non parcilur. pro quibus unguis fun-
(fendus est. Gladio. ac vencnis benetleia scqnimur; ipsi
patriæ manus anet-re, et fascibus sois illam premcrc,
potentia ac dignitas est. Humiii se ac depresso loco putat
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liante, s’il n’est placé au-dessus de la république.

Les armes reçues d’elle sont tournées contre elle,

et voici la harangue du général : Combattezeontre

vos femmes, combattez contre vos enfants : alta-
quez, le fer a la main , vos autels, vos loyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, nede
viez pas entrer dans la ville sans l’ordre du sénat,

vous qui, ramenant une armée victorieuse, ne re-
ceviez audience que hors des murs; aujourd’hui,
après le meurtre de vos concitoyens, souillés
du sang de vos proches, entrez dans liome,en«
soignes déployées! Que la liberté se taise au rai-p

lieu de l’appareil militaire; que ce peuple vain-
queur et pacificateur des nations, qui a repoussé
si loin la guerre, quiadissipé toutes les terreurs,
assiégé maintenant dans ses murs, pâlis5e devant

ses propres aigles.
XVI. L’ingrat c’est Coriolan : sa piété tardive

ne vint qu’après le repentir du crime. il posa les
armes, mais au milieu de son parricide. L’ingrat
c’est Catilina : pour lui c’est peu de s’emparer

de la patrie, s’il ne la ruine, s’il ne déchaîne

contre elle les cohortes des Allobroges, si un
ennemi appelé d’au-del’a des Alpes n’assouvit des

haines antiques et innées, si le sang des chctsro-
mains ne satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’ingrat c’est C. Marius; W

parvenu du rang de soldat a celui de consul,.cet mamma
homme, s’il n’eût égalé les funérailles romaines and, h

aux massacres cimbriqnes , s’il n’eût donné le sr le mmm,

gnal , ou pour mieux dire, s’il n’cûtétélni-mt-me amman ç;

le signal de la persécution et du meurtre civil: î. ’
n’eût pas assez senti le châtiment que les revers in.
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stare, quisquia non supra rempnblicam stent. Acceptilb tu
iita exercitm in ipsam MYfi’tnniul’, et imperator»! 0M- 42

cio est: Pugnate contra œnjngea, pugnate contra libens; (un
aras, rocou, pennies, armis incessite. Qui ne triumphi-
turi quidem intrare urbem injussu senatus deheretls.
quibusquc exercitum victorem redncentibus cuti! fil" t
muros præberetur; nunc civibus cæsis, perfusi 1,1
cognato, urbem aubrectiaintrate vexiltis. Ohmutemmv Z
ter militaria signa iibertas; et ille Victor pacatorque 1er a, r .
tium populus, remotis procui bellis , omni tenora 00m- :- ’iïï’aiw,

presse. intra muros obsessna, aquilas suas horreat. I a i
XVI. lngratua est Coriolanus; acre et post le L’a-in;

pœnitentiam pins posait arma , sed in media mantas,
posuit. Ingratus Catilina; parum est illi capere minuit gif” Ham,
nisi verterit , nisi Ailobrognm in illam cohortes immiœrth ., ü
et trans Alpes accitus hostie vetera et ingenita odia au: t, tu,
verit , ac diu debitaa inferiaa Gatiicis bustis duces hom?" même, ,1
persolverint. Ingratus C. Marins , ad oonsnlatnm a sans! a, ,5 u un],
perductus; qui nisi Cimbricis cædibua Ramona funent à) W
æquaverit. nisi civiiis exitii et trucidationis non tantum ne. MM
dedcrit signnm , sed ipse signum fuerit, parum mnltum sur, a,
ac repositam in priorem locum fortnnam suam militi- N en?
ingratns L. Suite; qui patriam durioribus mmm.

a, r.



                                                                     

ces BlENFAlTS. on
indignent a sa fortune ramenée à son premier
état. L’ingratc’est L. Sylla ; lui qui guéritsa patrie

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après
avoir marché dans le sang humain, depuis la cita-
delle de Préneste jusqu’à la porte Colline, il livra

la ville à d’autres combats, a d’autres massacres.

Il égorgea deux légions en tassées dans une étroite

enceinte, ce qui était. une cruauté après la vic-
taire, un crime après sa parole donnée l Il fut l’in-

venteur des proscriptions. Grands dieux! celui
qui tuait un citoyen romain , recevait l’impunité

et de l’argent : il ne lui manquait que la couronne
dmlm!- L’ingmtc’est Cu. Pompée ; pour trois con-

sulats, pour trois triomphes, pour tantde digni-
tés, pmque toutes envahies avant l’âge, la recon-
naissance qu’il témoigne a la république, c’est de

II partager avec d’autres ambitieux, comme s’il
eût du diminuer l’odieux de sa puissance en don-

nant a plusieurs un droit qui n’appartenait a per-
sonne. Il est ingrat, lorsqu’il ambitionne des com-

mandements extraordinaires, lorsqu’il distribue
l’SPl’OYinœs pour y faire son choix , lorsqu’il par-

lage la république en trois, de manièrea en re-
tenir deux parts dans sa maison , lorsqu’il réduit

le peuple romain a ne pouvoir plus se sauver que
parle bienfait de la servitude. lngrat fut aussi l’en-
nemi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et
de la Germanie, il transporta la guerre jusque
dans Rome; et ce flatteur de la multitude, cet
homme populaire , campa dans le cirque de Fla-
minius, plus près que Porsenna. Sans doute il tem-
péra les droits cruels de la victoire : il lit ce qu’il
disait souvent; il ne tua personne qui ne fût armé.

Tm pericula mut, saurit; qui quum a Prænestina
"et. usqne ad Collinam portam , per sanguinem huma-
nlm imbut, alla edidit in urbe prœlia. alias cædes;
mon dans. qnod crudele est, post victoriam , qnod
m’ai. post neem. in angulo songeais: contrucidavit, et
muminnem commenta! est : dii magnit ut qui civem
hammam oceidisset , impunitatem, et pecuniam , tantum
lm ciricaru aeciperet. Ingratus Cu. Pompeius; qui pro
mon; cimentations, pro triumphis tribus. pro tet hono-
nbua. quos ex maxima parte immaturus invaserat, hanc
[nium republies: reddidit , ut in possessionem ejus alios
quoque induceret. quali potentiæ lllæ dctracturus invi-
lnmni qnod nnlli licere debebat, plut-ibi]: licuisset;
dam extraordiuaria concupiscit imperia , dam provincîas,
u (hast, distribuit ; dum ita rum tertio rempublicam di-
ridit. ut tamen in sua domo dus: partes essent, ce rede-
tttt populum Romanum , ut salvus esse non ponet. nisi
hrnsfifin servitutis. Ingratns ipse Pompeii hostie ac vio-
lflr a (initia Germaniaque bellum in urbem circumegit,
H ille ptebieola. ille popularix, castra in circo Flaminio
inuit. propius quam Porsenuæ fuerant. Temperavit
quidem jus crudelitatanque victoriæ; qnod dicere sole-
U . præstitit i neminem ocridit nisi armatuni. Quid ergo

Qu’importe! les autres ont rougi le glaive de plus
de meurtres; mais, une fois rassasiés, ils l’ont dé-

posé : César remit bientôt le glaive dans le four-

reau, mais il ne le quitta jamais. Antoine rutin-
grat envers son dictateur, lorsqu’il proclama qu’il
avait été légitimement tué, lorsqu’il livra des

provinces et des commandements a ses meulriers;
tandis que sa patrie, déchirée par les proscrip-
tions , les invasions et les guerres, recevait de lui,
après tant de maux, des maîtres qui n’étaient pas

même Romains; elle qui avaitrendu aux Achéens,
aux Rhodiens, et a plusieurs villes célèbres, l’in-
tégrité de leurs droits, et la liberté avecleurs im-

munités, fut réduite a payer tribut ades eunuques.
XVII. Le jour entier ne suffiraitpas pour énu-

mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu’à vou-

loir ruiner la patrie dans ses fondements. Cese-
rait une tâche moindre, si j’entreprcnais d’exa-
miner combien la république, a son tour, a été
ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus
dévoués, etde prouver qu’elle n’a pas failli moins

souvent, qu’on n’a failli envers elle. Elle a envoyé

Camille en exil ; elle a relégué Scipion. Après
Catilina, Cicéron fut exilé; ses pénates furent
détruits, ses biens pillés; on lui fit tout ce
qu’eût fait Catilina vainqueur. Rutilius, pour prix

de sa vertu, fut contraint de se cacher en Asie.
Caton se vit refuser une fois la préture et toujours
le consulat. Nous sommes un peuple d’ingrats.
Que chacun s’interroge : il n’y a personne qui n’ait

a se plaindre d’un ingrat. Or, il ne peut se faire
que tout le monde se plaigne, sans qu’on soit en
droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

est? Ceteri arma cruentius excrcuerunt, satiati tamen
aliquando abjeœrunt; hic gladium site condidit, nun-
quam posuit. Ingratus Antonius in dictatorem suum,
quem jure cæsum pronuntiavit, interfectores ejusiu pro-
vincias et imperia dimisil . patriam vero proscriptiouibus,
incursionibus, bellis laceratam, posttot mala destiuavit
ne Romani: quidem regibus : ut qua Achæit, Rhodiis ,
et plerisque urbibus clarisjus integrum, libertatcmque
enm immunitate reddiderat. ipsa tributum spadonibus
penderet.

XVII. Dellciet die: enumerantem ingrates usqne in
ultima patriæ exitia. Æque immeusum erit, si percur-
rere cœpero ipsa respublica quam ingrata in optimos ac
derotissimos sibi fuerit; quartique non minus snipe pec-
carerit, quam in ipsum peccatum est. Camillum in exsi-
liutu misit; Scipionem diiuisit; exsulavit post Catilinam
Cicero, diruti oins pcuates, buna direpta . factum quid-
quid victor Catilina fecissct. Rutilius innocentiæ pretium
tulit in Asie latere; Catoni populus Romanus præturam
ncgarit, consulatum perncgavit. Ingrati publice sumus.
Sc quisque interroget; ncmo non aliqucm queritnr iu-
gratum. Alqui non potest fieri, ut omnrs qucrantur, nisi-
quercudum est de omnibus. Omnes ergo ingrnti sant.
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sommes tous ingrats. Est-ce la tout? Nous sommes
aussi tous cupides , tous envieux , tous lâches , et
surtout ceux qui paraissent braves. Ajoute que
tous les hommes sont ambitieux, tous impies.
Mais il n’ya pas de quoi leur en vouloir. Par.
donne-leur: ce sont tous des tous. le ne veux
pas to rappeler des choses équivoques , en te di-
sant: Vois combien lajeunesse est ingrate. Quel
est le fils assez simple pour ne pas souhaiter la
mort de son père? assez modéré pour ne pas l’at-

tendre? assez pieux , pour ne pas y songer? on
est le mari qui craigne la mort d’une excellente
épouse, qui ne calcule pas dessus? Où, je te le
demande, où est le plaideur qui, après avoir été
défendu , conserve le souvenir d’un si grand bien-

fait au-delà des soucis du moment? Cela, chacun
l’avoue. Quel est l’homme qui meurt sans se plain-

dre, qui ose dire , a son dernier jour: l’ai vécu;
j’ai fourni la carrière que le destin m’avait tracée.

Qui ne sort de la vie en luttant et en gémissant?
Or, c’est de l’ingratitude de ne pas se contenter
du passé. Tes années seront toujours trop courtes,

si tu les nommes. Songe que le bien suprême ne
consiste pas dans le temps; tel qu’il est, il faut
en profiter. il importe peu au bonheur que le jour
de ta mort soit prorogé; car le délai ne rendra
pas ta vie plus heureuse, mais seulement plus
longue. Combien ne vaut-il pas mieux se montrer
reconnaissant des plaisirs déjà goûtés; et, au lieu

de supputer les années des autres, bien apprécier
les siennes, et en faire son profil? Dieu a jugé
queje méritais celai cela me suffit. il pouvaitda-
ventage; mais c’est déjà un bienfait. Soyons reo

Tautnrnt et cupidi omnes, et maligni omnes . et tiinidi
omnea ,.illi in primis qui videntur audaces. Adjice et am-
bitiosi omues sont, et impii omnes. Sed non est qnod
irascaria. Ignace illis , omnea insauiunt. Note te ad in-
certarevocare , ut disant. vide. quam ingrats ait inventas.
Quis non patri suc mon: dicm. ut lumens ait,
optatl’nt moderatos, esspectatt ut pina , cogitat? Quotas
quisque morts optima mortem timet, ut non et compu-
te" Cul, rage, cul Iltigatori defenso tam magni bene-
Mi ultra res proximal memoria dur-nit? Ilqu in con-
fesso est; quis sine querela moriturP quis extremodie
fiacre audet :

Via], et quem dederat corsant torturas. versai?

quis non recanna, quis non gantons exit? Atqni hoc in-
grati est, nous» contamina preterlto tempura. Sem-
per panai des orant, si iltos nnmeraveris. Goglu non
en summum bonum in tampon: quantumoumqne est,
haut consiste. Ut prorogean- tibi dles mortis . nihil profi-
cit ad folicitatem; qnoniam mura non slt beatior vila , sed
longior. Quanta satins est, gratum advenus perceptas
voluptate: , non alioruru aunes computers, sed sans he-
nigne æstimare , et in lucre moere? Hou me dignurn
judicavit Deus! hoc satis est. Potuit plus! sed hoc qno-

SENEQUE.
connaissants envers les dieux , reconnaissants»
vers les hommes , reconnaissants envers ceux qui
nous ont donné quelque chose; reconnaissants
même envers ceux qui ont donné aux nôtres

XVIII. Arrêtez: vousm’engagez indéfiniment,

lorsque vous ajoutez ces mots aux nôtres. latta-
y quelque borne. Celui , dites-vons , qui rend aa
service au fils, le rend aussi au père. Je volatile
mande d’abord d’où vientce service , et jusqu’où

il va. Ensuite , je voudrais bien être fixésnreatte
question : sile service retombe sur le père, retombe-
t-il aussi sur le frère , et sur l’oncle , étendaient,

et sur l’épouse , et sur le beau-père. Dites-moirai

je dois m’arrêter , jusqu’à quel point je dois sui-

vre cette série de personnages. Si je cultive tos
champ , ce sera un bienfait; si j’éteins la flamme
qui consume ta maison, si j’étais celle-ci pour
l’empêcher de tomber, ne sera-ce pas un bisa-
fait? Si je sauve ton esclave, je ferai valenciens-
vice; et si je sauve ton fils. tune sans pas lié
par mon bienfait?

XIX. Vous cites des exemples qui n’ont pasde

rapport. Celui qui cultive mon champ, ne and
pas service a mon champ , mais à moi. (alunai
étaie ma maison pour l’empêcher de croula,
n’oblige que moi ; car ma maison n’a poiatdeasa-

timent. c’est moi senlquisuis son débiteur , pais- .
qu’il n’en a pas d’autre. D’ailleurs, celui qui cal-

tive mon champ ne prétend pas faire plaisir amen
champ, mais à moi. J’en dis autant de l’esclave;
c’est une portion de ma propriété; c’est pour moi

qu’on "le sanve; c’est donc moi qui dois pour lai.

Mais mon fils est susceptible d’être obligé : c’est

que beneticium est. Grati simas adversus deos, grati Id-
versus hominea. grau advenus ces. qui nabis aliquid
præstiternnt; grati etiam advenus coc. qui nostri: pr!-
aliteront.

XVI-Il. In infinitum , heus , inquit, me obligas, quum
dicis, et nostris; itaque pone aliquem fluem. Qui filin
bencfidnm dut . ut dicta, et patri ejus dut. Prtmumunde.
quo, quæro. Deinde illud utique mihi déterminai roto.
si et patri beuetlcium datur. numquid et frutti? numquid
et patruo? numquid avotnnmqaid uxori. et soeeroïDic
mihi , ubi debeam desinere queusque penonarnm aciem
aeqnar. Si agrmn tuum coluero, tibi beneflcium denim:
si domum tuam ardentetn restinxero , aut ne conflit
excepero, tibi beneflcium non (labo? Si servan: tuum
servavero, tibi imputabo: si lilium tuum servavero, Il)! ,
habebis beneflciurn meam r

XIX. Dissimilia pouls exempta; quia qui agi-nm me!!!
oolit, agro benelicium non dut , sed mihi; et qui donut!
meam, quo minus mat, taloit. præstat mihi; ipsa enim
doums sine sensu est. Dehitorem me hanet, quia nullum
ballet. Et qui agrum meam cotit, non illnm, sed me de
mererl vult. Idem de serve dicam ; mei mancipii ne! est.
mihi aervatur; i090 ego pro ilto debeo. filins ipse benc-
lIcii rapas est; itaque ille accipit ; ego beneflclo W:
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DES BIENFAITS.
duelaiqui reçoit le bienfait : moi, je m’en ré-
jouis, j’en suis touché; mais je ne suis pasobligé.

le voudrais cependant , toi qui penses ne rien de-
voir, que tu me répondîmes: La santé du fils, son

hom, son patrimoine concernent-ils le père?
Sm-t-il plus heureux, s’il conserve son fils; plus
allumeur, s’il le perd?,Quui donc! Celui qui,

- v peut, devient plus heureux , et que je mets à
l’abri du plus grand des malheurs , ne reçoit pas

de bienfait? Non, répondez-vous; car les avan-
tage procurés a d’autres , peuvent bien s’étendre l

jouira nous; mais on ne peut les mettre sur le
alpague de ceux auxquels ils sont procurés.
banane forgent n’est redemandé qu’à celui

and il fut prêté, de quelque manière qu’il .
.. pliiem’étre parvenu. Il n’y a point de bienfaits

hot les fruitslne se fassent sentira ceux qui vous
s connait, quelquefois même a ceux qui sont

plastifia de vous. il ne s’agit pas de savoir où va

r truculait, hpartirde celui qui l’a reçu, niaisoit
tubard il a été placé. Tu n’as d’action que contre

I Pliable, et cette action est toute personnelle.
les, je le prie , ne dis-tu pas : Vous m’avez

l ladanon fils; s’il eût péri,je ne lui auraispas
striées. Ne me seras-tu pas redevable pour sa
ne, que tu préfères a la tienne? Cependant, lors-

, miti sauvé ton fils , tu es tombé a genoux, tu
,11 amandé les dieux , comme si tu étais sauvé toi-

in!

[:4
5.

mél

. ml.

. unv-IIvlaratunpraiters?Etiarnnnnequumfilium

niaisïuasdaissé échappercesparotes: Il n’ya

tu dodiner-once entre me sauver et sauver les
4 lins : vous avez sauvé deux personnes; que (Il?

le? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces

links, situ ne reçois parlementait? Parceque ,

Wmnouigor. Velim tamen, tuquidebereuou
If. Meudon mihl : tilii houa vatetudo, felicitas.
FW.pertiuetad peureux? folioter futuruaest,
d Il". Muet-ü litsam , inhiielor, si amincit? Quid
lfttllfletfeliclor site me, etiahlieitatis maximas pe-
ut lisait, non aeclpit Mammon. inquit;

’ "minettesœnferuutnrmedaduosusqueper-
"tissuemexigiqtudquedebst, in-quemeau-
ilmultiloculaire!)eopetitur.euiarcanson.quatu-
"Ü Il! Il! nique nudo venait.Nullnm benefieium

enfileurs-ioderanouetproxlIInstangat.uonuun-
Unthlouginsposttos.Nouqui-lumquotienetl-
nidait «un est. mmm, sed ubi primo
Mtll’eotüiipsoellcapiterepetitioest.Qutd
"Pinte, nuclide.me libidoussti. et tibia

"damna fait proequ site beusfieiumuon

’ hmi.dmprombis,diisvotuolvis.tan-
his-mute vessassent tibi; nihitinter-t-’ et

ï’: mon».n.- l me senna-h; duos terreau; immo me
euh dieisîsinonaudpis beneflciuml’quia

Un! manum mutuam sumrit. creditori
W, les tamen idco ego debuero; quia et si ti-

2H?
si mon fils emprunte de l’argent, je paierai son
créancier , et cependant je ne devrai pas moi-
même ; parce que, si mon fils est surpris en adul-
tère , j’en rougirai, sans être moi-même adultère.

Je dis que je vous suis obligé pour mon fils, non
parce que je le suis , mais parce que je veux m’of-
frir a vous «Hume débiteur volontaire. Toutefois ,
de sa conservation résulte pour moi un grand con-
tentement, une grande utilité; elle m’épargue la

cruelle blessure que m’eût causé sa perte. ll ne
s’agit pas ici de savoir si vous m’avez été utile,

mais si vous avez été mon bienfaiteur. Car, on
retire de l’utilité des animaux , et des pierres, et
des plantes; on n’en reçoit pas cependant de bien-

fait, car le bienfait ne peut venir que de la vo-
lonté. Or, vous avez voulu donner, non au père,
mais au fils ; quelquefois vous ne connaissiez pas la
père. Ainsi , a cette question : N’ai-je donc pas été

le bienfaiteur du père, en sauvantson fils? opposez
cette autre : Ai-je donc été le bienfaiteur du père ,

que je ne connais pas, auquel je n’ai pas songé?

Que sera-ce si, ce qui arrive quelquefois, vous
baissez le père, et vous sauvez le fils? Vous pré-
senterez-vous comme le bienfaiteur de celui dont
vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous
l’obligiea? Mais, renonçant a la discussion dialo-
guée, je déciderai en jurisconsulte, qu’il faut re-

garder l’intention de celui qui donne. Il a donné
a celui a qui il voulait donner. S’il l’a fait en con-

sidération du père, c’est le père qui reçoitle bien-

fait; mais le père n’est pas lié par le bienfait ac-
cordé au fils, quand même il en profite. si cepen-
dant il en trouve l’occasion , il voudra aussi faire

lius meus in adulterio deprehensus erit , erubeacam , non
ideo egoero adulter. Dico me tibi obligetum pro fille .
non quia siam, sed quia vole me offerte tibi debitorem
voluntarium. At pervenit ad me summa et ineolumitate
ejus voluptas , summa militas , et orbitait. gravissimum
vutnus effugi. Non quæritur nunc. au profueris mihi,
sed au beneficlum dederis; prodest enim et animal, et
lapis, et herba; nec tamen beneficium dant, qnod nun-
quam dahir, nisi a veloute. Tu autem non vis patrt, sed
filio dure; et intertm ne nosti quidem patron. Itaque
quum dixeris , Patrl ergo beneficlum non dedl , fillum ejus
servando? contra apporte, Patrl ergo beuetleium dedi ,
quem non novi, quem non cogitale Et quid qnod ali-
quando eventt , ut patrem oderts, miam serves? bonell-
cium et videberis dedisse, cui tune inimieissimus crus.
quum dans? Sed ut. dialogomm altercations seposita ,
unquam jurisconsultus respondeam . mens spectanda est
dautis. Beueficium et dedlt. cui datum volait. Sietit si in
patrie honorem feeit, pater accepit benetlcium; sed pa-
ter beneficio in titien] collato non obligatur. etiam si frui-
tur. Si tamen occasionna babuerlt, volet et ipse præ-
starealiquid ; non tauquam solvendi neeessitatem tubent;
sed iniquum incipiendi causam. Repeti a patre bonell-
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quelque chose , non qu’il se croie dans la nécessité

de s’acquitter, mais parce qu’il aura un motif
pour commencer. On ne peut exiger nul retour
du père : s’il rend quelque service en considéra-
tion de celui-l’a , c’est de la justice, non de la re-

connaissance. Car ce serait ’a n’en pas finir: si
j’oblige le père, j’oblige aussi la mère, et l’aieul,

et l’oncle , ct les enfants, et les alliés , et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Où donc le bienfait
commence-Hi ’a s’arrêter? Ou tomberait dans cet

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se lrainantpasii pas, il ne cesse
de gagner du terrain. On pose souvent celte ques-
tion z Deux frères sont ennemis; si j’en sauve un,
suis-je le bienfaiteur de l’antre, qui verra avec
peine qu’on n’ait pas laissé périr un frère qui lui

est odieux? Il n’est pas douteux que ce ne soit
un bienfait d’être utile a un homme, même mal-
gré lui ; de même que ce n’est pas un bienfait de
lui être utile malgré soi.

XX. Quoil dit-on, vous appelez bienfait une
aclion qui afflige, qui tourmente? Beaucoup de
bienfaits ont des dehors tristes et rigoureux: ainsi,
le médecin coupe, brûle, attache pour guérir. Il
ne faut pas considérer si on se plaint en recevant
un bienfait, mais s’il doit réjouir par la suite.
lln denier n’est pas mauvais, parce qu’un Bar-
bare, qui ne connaît pas le coin public, l’aura
refusé. Un bienfait a déplu, et cependant il acté
accepté z pourvu qu’il soit utile, pourvu que cc-
lui qui donnait ait voulu qu’il fût utile, il im-
porte peu qu’une bonne chose soit reçue de mau-

vais cœur. Rctournc la proposition. Cet homme
liait son frère; mais il lui est utile de l’avoir. .lc

clam non delwl; si quid pro hoc licnigne facit,juslus.
non grains est. Nom illud finiri non potest; si potri du
lmrcficium , et malri, et avo, et avunculn. ct libcris, et
altin bus. ct amicis, et servis, et pall’lfl’. Ubi cran bone-
fieium incipit sbire? Sorites enim illc inexplimliilis subit,
cui difficile est modum imponere, quia paulnlim surre-
pit, et non desinit serpere. Illud solct quæri : Fralres
duo dissident; si alternm serve , au dem beurficium et,
qui fratrem invisum non perdisse moleste latorus est? Non
est duhium, quin beneficium siteliam invito prodesse ;
sicut non dedit beneficium, qui invitus profuit.

XX. Beneficinm, inquit, vocas, que ille offenditur,
quo torquetur? Malta hcneticia tristcm frontcm et aspe-
ram habont, quemadmodum samare et urere ut sones. et
vinculis coerœre. Non est spectandum, au dolent quis
benclicio accepto , sed au gondera: lichent. Non est malus
denarins , quem barbarus et irruai-us forma: publica! re-
jecit. Benetlcium et odii , et accepit; si modo id prodest,
si is qui dahat, ut piloriessct dodit. nihil rcfcrt un bonam
rem nudo anima quis arcipiat. Agcdnm. hoc in contra-
rinrrl verte. Orlit finiront surir", qucm illi crpcdit ha-
brro; liunc ego occidi; non est lwnclicium, qusnnis illc

sinuons.
tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il

le regarde comme tel, etqu’il s’en réjouissent "1”

nuire en traître que de se faire remercier du mal ’ l
que l’on fait. le comprends. Une chose œtnlile: n * i fi
alors il y a bienfait : elle est nuisible, alors il n’y 3* à I
a pas bienfait. Mais voici qui n’est ni utile, nihili- 5’

sible, et qui cependant est bienfait. Je trouve En”:
mortle père de quelqu’un, dans un endroilécarte’; 35W”
je l’ensevelis: je n’ai rien rien fait d’utile pouri’îir’èkbïi

lui; car peu lui importaitde quelle manière il "labié l’

devait se dissoudre; ni pour le fils; car quelî- mmm
avantage en résultait pour lui? Je vais te direœ atman:
qui en résultait. Il s’est acquitté par mes mains-L’auteur

d’un devoir solennel et nécessaire. J’ai fait pour acescent

son père ce qu’il samit voulu, ce qu’il alu-aimai Inc- m.

faire lui-mème. Cependant, pour que ce soit ut alaria n
bienfait, il ne faut pas qu’il soit accordé à la mon 1.1:".

passion, à l’humanité qui m’engage à recourut si en.

un cadavre quelconque : il faut que j’aie remua! sa siam,
le corps, que j’aie songé que je faisais cela pourrie M M

le fils. Mais si j’ai jeté de la terre sur un mort les... dans
connu , je ne lie personne par ce service; j’accom-..,,:ig,,.

plis un devoir envers le public. -
Mais pourquoi, dira-t-on , tant de soins poum:

savoir à qui tu donnes, comme si tu devais un joint.
redemander? Il y a des philosophes quipensenlsü
qu il ne faut jamais redemander; voici leursni-m ME H
sons. L’homme indigne du bienfait ne rendra peina Hui
même quand on lui redemanderait : l’hommeqa,î, ’

en cstdigne rapportera de lui-même. Dailleurs,t,, . ’ ’

M.

des in I

. . . sanstu as donne a un homme de bien, attends; ne Il ,,. W i”

- y. . . w! d "tllilêlîifois pas l injure de reclamer, commesr ne e l I
’ l’ Ilpas rendre spontanément : si tuas donnéàuamé.4; p

chant, portes-on la peine. Ne déshonores pas tu: Émail
A * un in

dical esse, et gaudcat. [nsidiosissime ormet, cui me"!
agnntur pro injuria. Vider). Prodest aliqua rez. rhaïta-M P
beneticium est; nocet. et ideo non est beneficium- litait, "à"

qnod nec prosit, nec nomat . dabo; et tamen . in, t:
est. Patrem alicujus in aolitudine exanirnem invmtfflp’rs a, H «et
pas ejus sepelivi; nec ipsi profui, quid enim illiur quzqmw
erat, quo genere dilaberetur? nec filio, quid enim un,»
nec commodi accessit un? Dieam quid commun stemma"
officie solemnt et uecessario par me fuuctus est. Mit; M *’*
patri ejus. qnod ipse præstare voluisset. nec Bohême.
buisset. floc tamen ita beneficium est, si non miser-Ml naan leur
dia: et humanitati dedi, ut quodlibet cadiver lm in d.
rem: sed si corpus agnovi, si filin tune hoc mattant: "TL
eogitnvi. At si ter-ram ignoto mortuoinjcci , nullum
hujns officii debitorem, in publicum hummus. alenti; h
quis, quid tantopere quæris, cui dederis MWFRÏ sauta
tanquam repetiturus aliquando? Sunt qui nunqmlnlfth un
dicant esse repeleudum, et has causas altérant. tuiloit"; in;
etiam repetenti non reddet, diguas ipse pcr M’l’t’m’a un;

Prætcrea si bono vire dedisti, aspecta; ne i"illnm" ilfi: :th
facies appollando, tanquam non fuisset sua spoule W3 3h15,,

. JE ,taros; si molo vira dodisti , plcclcre. Bencficmm mihi-tau et

Unir:

7m38".
a; hmm;



                                                                     

DES BIENFAITS.
limitait par un autre nom, on en faisant une. alette.
i’Jtiit’lll’S, quand la loi n’ordonne pas de redo-

nnmler,elle le défend. Tout cela est vrai : tant
que rien ne me presse , tant que la fortune ne m’y

auge pas, je demanderai plutôt un bienfait que
jette le redemanderai ; mais s’il s’agit de la vie de

mentirais, si me femme est exposée à quelque
. péril, si le salut et la liberté de la patrie me for-

- «(d’aller où je ne voudrais pas, je commande-
ni à me répugnance , et je prouverai quej’ai tout

fait pour me passer des secours d’un ingrat. A la

tu, la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
moulera la honte de le redemander. Ensuite , lors-
que je donne à un homme de bien, je lui donne
«me si je ne devais jamais lui redemander, a
tatins d’y être contraint.

ut. Mais la loi, dit-on , en ne permettant pas
- detizer la restitution, le défend. Beaucoup de

damnent pour elles ni loi, ni action, et l’usa-
Fe, plus puissant que toute loi, les a consacrées. An-
rune loi n’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle à sa parole ,

même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donneraquelqu’un ce que nous lui avons promis?
Cependant je me plaindrai de celui qui n’aura pas

topette une confidence secrète, et je m’indigne-

rai de voir manquer a une parole donnée. Mais ,
dit-on, c’est faire du bienfait une créance. Point :

v tarie n’exige pas; je redemande; et même je ne
v rrdemande pas, je ne fais qu’avertir. La dernière

Il(mité ne me poussera pas a recourir a un
luminum lequel il me faudra longtemps lutter.
5" est assez ingrat pour qu’un avertissement ne

Il formiers, credituln faciende. Præterea, lex qnod
"tillant repeti, reluit. Vera sunt ista; quamdiu me
Minium. quamdiu fortune nihil cogit, peton] potins

quam repetam; sed si de sainte liberorum
tmur, si in periculum mor deducitur, si patriæ salue ac
W1" filin-i! me etiam quo ire nollem, imperabo pu-

s mime. et testabor omnia me fecisse, ne opus esset
. lmilitumhominis ingrati; novissime recipiendi bene-

im mitas repetendi vereoundiam vinœt. Deinde.
y mnltum beneficium do, sic de, tanquam nun-

tuendum, nisi messe faerit.
ni. Sed les. inquit, non permittendo exigere, vetuit.

Mm En!!! non hahent, nec actionem; ad quai cousue-
W "tr hmm, lege omni valentior. dat aditum.
Mut! iubetsmioorum secrets non eloqni; nuita les

flint inimico præstare. Quæ lex ad id præstan-
4"qu alicui promisimus , alligat? Querar tamen
"mini mon sermonem non continuerit . et fidem
"nnum-manu , indignabor.Sed ex benefieio, in-
Wu (Mitan: facie. Minime; non enim exige , sed re-
m: et ne me quidem, sed admoneo. Ne ultime qui-
" in boc Iget. ut ad enm veniam, enm quo
menin luchndum sit. Qui tam ingratus est . ut illi non
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lui suffise point, je passerai outre, et je ne le
jugerai pas digne d’arc contraint à la recon-
naissance. De même qu’un créancier n’assigne pas

certains débiteurs qu’il sait avoir fait banque-
route , et chez lesquels il ne reste plus d’honneur a
perdre; de même je laisserai de côté certains in-
grats affichés et endurcis, et je ne redemande--
rai jamais un bienfaits celui dont il me. faut l’ar-
racher, non le recevoir.

XXII. 11v a beaucoup d’hommes qui ne savent
ni désavouer ce qu’ils ont reçu , ni le rendre; qui

ne sont ni assez bons pour être reconnaissants, ni
assez méchants pour être ingrats; indolents et en-

gourdis, payeurs tardifs, mais non insolvables.
Ceux-là je ne les sommerai point; mais je les
avertirai, et je les ramènerai de leurs autres af-
faires à leur devoir : ils me répondront aussitôt :

a Pardonne, je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin , autrement je te l’eusse offert de
moi-même. Je te prie de ne pas me croire un in-
grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. n Ceux-la, pourquoi balancerai-je a les ren-
dre meilleurs et pour eux et pour moi? l’empê-
cirerai tout homme, autant que je le pourrai, de
faire une faute; a plus forte raison j’empêeherai
un ami de faire une faute , et surtout vis-à-vis de
moi. c’est un nouveau bienfait de ma part, de le
sauver de l’ingratitude. Et je ne lui reprocherai
pas avec dureté ce que j’ai fait; mais, le plus dou-

cement possible, je lui en renouvellerai le souve-
nir; je demanderai, il comprendra de lui-même
que je redemande. Quelquefois je me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

ait satis admoneri, enm transibo, nec dignum judicabo ,
qui grams esse cogatnr. Quomodo fœnerator quosdam
debitores non appellat, quos scit dccoxisse , et in quorum
pudorcm nihil superest, qnod pereat; sic ego quosdam
ingratos palam ac pertinaciter præteriho, nec ab ullo ’
beueflcium repetam, nisi a quo non ablatnrus ero, sed

receptnrns. IXXII. Multi sont, qui nec negare sciant, quod ecce»
penmt. nec referre; qui nec tam boni enm quam grati ,
nec tam mali quam ingrati, sagnes et tardi, tenta nomina,
non male. Boa ego non appellabo , sed commonefaeiam .
et ad officium aliud agentes edncam , qui statim mihi sic
rapondebunt : ignowe , non mehercule scivi hoc te
desiderare, alioquin ultra obtullssem. Rogo ne me in-
gratum existimes; meminl quid mihi præstiteris. [los
ego qnare dubitem et sibi meliores et mihi bœuf-Quelq-
cumqne potuero, peccare prohibebo. mulle magma ami-
cum , et ne peœet, et ne in me polissimum peecet. Al-
terum illi beneficium do, si illnm ingratum esse non pa-
tior; nec dure illi exprobrabo quæ præsliti, sed quam
potero mollissime. ut potestalem referendæ gratiæ fa-
ciaux , renovaho memoriam ejns, et petam beneflcium;
ipse me repclere intelliget. Aliquando "lar verhis dom
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Car, s’il est désespéré, je ne le tourmenterai pas

pour cela, de peur que son inimitié ne vienne
s’ajouter a son ingratitude. Que si nous épargnons

aux ingrats l’affront des avis , nous les faisons
plus nonchalants à rendre. Mais ceux qui peuvent
être guéris, qui peuvent devenir bous, si quelque
chose les pique, les laisserons-nom périr faute de
ces avis, par lesquels un père a quelquefois réfor-
mé un fils, une épouse ramené un mari égaré, un

ami ranimé l’affection languissante de son ami?
XXI". Pour réveiller certaines gens, il n’est

pas besoin de les frapper, mais de les secouer : de
même, dans certaines âmes , les souvenirs de la
reconnaissance ne sont pas éteints, mais assoupis :
réveillons-les. Ne vas paschanger ton bienfait en
injure. Car c’est une injure, si tu ne redemandes
pas afin de me faire ingrat. Ne puis-je ignorer ce
que tu désires? Ne puis-je être engagé par d’autres

occupations, détourné par d’autres objets , et per-

dre ainsi l’occasion de rendre? Montre-moi ce que
je puis, ce que tu veux. Pourquoi désespères-tu
avant de m’éprouver? Pourquoi l’empressser de

perdre un bienfait et un ami? d’où sais-tu que
c’est refus ou ignorance, mauvaise volonté ou im-
puissance? Mets-moi a l’épreuve.

J’avertimi donc, sans amertume, en secret,
sans invective , de manière a ce qu’il croie ren-
trer dans ses souvenirs , non y être rappelé.

XXIV. Un certain vétéran, accusé pour quelques

violences exercées coutre ses voisins, plaidait sa
cause devant le divin Jules, et son procès tournait
mal.-cVoussouvenez-vous, général, dit-il, d’une

ribus, si emendari illnm taperavero pesse; nem deplora-
turn propter hoc quoque non exagitabo, ne ex ingrate
inimicum facium. Quodsi admonitionis quoque suggilla-
tionem ingretis remittimus , segniores ad reddenda bene-
ficia faciemns. Quosdam vero sanabiles et qui fieri boni
possum, si quid illas momorderlt , perire patiemur, ad-
monitione sublata , qua et pater minm aliquando correxit,
et uxor marimm aberrantem ad se reduxit. et smicua
langueutem amici fldem erexit?

XXIII. Quidam ut expergiscantur , non feriendl, sed
commovendi sant ; eodem modo quorundam ad referen-
dum gratiam fides non eessat, sed languet; hanc per-
vellnmns. Noli muons tuum in injuriam vertere. Injuria
est enim, si in hoc non repetis . ut ingratus sim. Quid si
ignora, quid desideres i quid si compotionibns dlstrictua,
et in alia vocatus, occasionem non observavi? ostende
mihi quid passim, quid volis. Quart: duperas. antequam
tentas? Quare properas et benetlcium, et amicum , pa-
derer Unde scia, nolim, au ignorem ; animus, en facul-
tu desit mihi? esperire. Mmonebo ergo, non amaro ,
non palun , line convicio; sic , ut se redisse in mémorisai,
non redut putet.

HIV. Cane-m diceb-t apud divnm Julian: ex vete-
ranls quidam paulo violentior advenus vicinos sucs, et
cansa prunebltur. Mentinisti . inquit, imperator, in His-

entorse au talon que vous vous donnâtes en Es:
pagne, près du Sucron. n césar ditqn’il s’en sou-

venai t.- n Vous souvenez-vous encore, continua-t-
il, que voulant vous reposer, par un soleil très-ar-
dent, sous un arbre qui ne donnait que très-peu
d’ombre, le seul qui eut pu croître parmi les ro-
chers arides dont le sol était hérissé, un de vos
compagnons de guerre étendit sons vous son man-
teau?s-aCommentnepas m’en souvenir, répondit
César. Je me souviens même que, dévoré de soif,

et ne pouvant me transporter jusqu’à une source
voisine, j’allais m’y traîner sur les mains, lors-

que le soldat, homme fort et vigoureux, m’ap-
porta de l’eau dans son casque.s-cPourriez-vous
donc, général, reconnaitrel’homme ou le casquas

César dit qu’il ne pourrait reconnaitre le asque,
mais que pour l’homme il le reconnaîtrait très-

bien : et il ajouta, un peu piqué, je pense, de le
voir interrompre l’information par une vieille his-
toire : a A coup sur tu n’es pas cet hommelà.» -
a Vous avez raison, César, dit-il, dcne pasmere.
connaître; car a cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un œil a Munda, et on
m’a retiré quelques os de la tête. Vous ne recon-
naîtriez pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaive espagnol. u
César défendit que l’affaire allât plus loin, et fit

don a son soldat des champs que traversait le
chemin vicinal, cause de la querelle et du procès.

XXV. Et pourquoi donc n’aurait-il pas rappelé
ce bienfait a son général, dont les souvenirs étaient

confus au milieu de tant d’événements, et au-

panis telum le torsine cires Sucronem? Qunm Ces-r
meminisse se dixisset : Meministi quidem. inquit. sub
qnadam arbore minimum umbræ spargente, quum venu
reaidere fervenlissimo sole , et esset asperrimus locus , in
quo ex rupibnl acutls nnlca illa arbor emperat, quemdam
ex commllitonibus penulam suam substravisse. Qunm
dixisset Cæsar : Quidni mentinerim? et quidem titi con-
fectus, quia impeditus ire ad fouteur proximum non po-
teram, repere manibus volebam , nisi commilito. homo
fortin ac strennus, eqnnm mihi in galea tu: anuitant.
Potes ergo, inquit, imperator , ugnoscere illnm homi-
nem , eut illam gale-am? Cœur ait, se non passe galonna
agnoscere. hominem pulchre poste; et adjecit . puto oh
hoc iratus. qnod se a cognitions media ad veterem fa-
bulam adduceret : Tu utique ille non es. Merlto , naquit.
cæsar, me non agnmcis : nem quum hoc tactum est. in-
teger eram, postea ad Mondain in scie oculus mihi ef-
fossns est, et in capite lecta osse. Nec galonna illnm si vt-
deres agnoscores ; machaon enim Hispana divin est. Ve-
tuit llli exhibera negotinm Cie-r; et asdics. ln ginko
vicinalls via, misa-rixes au litium filant, une.» do-
navit.

XIV.de ergo? non æpetaetbeneficim abimpe-
rature . cujus memorlam multitudo rerum confident?
quem fortune ingens , exercitus dispensateur, un. patie-

lîm-a-

-prc

[40.11-
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quel sa haute fortune et tontes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer à chacun
de ses soldats? Ce n’est pas la redemander un
bienfait, mais le reprendre après l’avoir placé en
lieu sur et disposé pour l’occasion: mais cepen-
dent pour le prendre, il faut étendre la main. Je le
demanderai donc, soit que je le fasse par nécessité,
soit dans l’intérêt de celui auquel je redemande.

Quelqu’un parlant a Tibère César, lui dit au
commencement de son discours z s Vous mon.»
nez-vous a et il allait lui raconter quelques traits
de leur ancienne amitié : s Je ne me souviens pas,
dit Tibère, dace que j’ai-été. a Pourquoi, a un

tel homme, rappeler des bienfaits? C’est l’oubli
qu’il fallait souhaiter. il fuyait les souvenirs de
tous ses amis , de tous ceux de son age; il vouloit
que l’on ne considérât que sa fortune présente,
qu’elle seule occupât, qu’elle seule fût racontée.

Un vieil ami était pour lui un espion.
Il faut plus d’à-propos pour redemander un

bienfait, que pour le demander. Les mots doivent
être si mesurés , que même I’ingrat ne puisse dis-

simuler. Si nous vivions au milieu de sages, il
faudrait se taire et attendre : etcependant, même
aux sages, il vaudrait mieux exposer ce qu’exige
l’état de nos affaires. Nous prions les dieux, a la
connaissance desquels nulle chose n’échappe , et
nos vœux les fléchissent moins qu’ils ne les aver-

tissent. Le prêtre d’Homère rappelle aux dieux le
mérite de ses fonctions, et le soin religieux qu’il
a de leurs autels.

Aimer les avis, en profiter, et obéir pour méri-

ter de la complaisance est une vertu secondaire.
Ils sont rares, ceux en qui l’âme est son meilleur

bahrsingulis militibns oocnrrere? Non est hoc repetere
bendlcium . scd resumene bouc loco positon , etparatum:
ad quad tamrn ut sumatur, manus porrigendn est. nepe-
tsmitaque, quia hoc ont necessitate factums ero, ont
illins ansa, a que repetam. Tiberius Cœur inter initia
diœnti cuidant . Heministi . aulequam pinnes notas fami-
liaritatis veta’is proferret : Non memini , inquit , quid
funins. Ah hoc quidnt non esset repetendum beneflclumr
opuntia erat oblivto. Aversabatur omnium amicorum et
mlium notifiant . et ilium salam præsentem fortunam
main adspici , ilium miam cogitari ac narrai-i volebat;
habebat veterem amicum. Magis tempestive
reticulum est beneflcium , quam petendum. Adhibcnda
sabot-nm modes-ado, ut nec ingratus posait dissimulare.
Tacendnm et exspectandnm, si inter sapientes vivem-
mns; et tamen sapientibns qnoque indicera melius fuis-
set, qui! ras-nm nostrarum status pincent. Deos, quo-
rum nomina nuita tes effugit, rogamus; et ilion vota
son encrant , ced admonent. Dits qnoqne. inquam . Ho-
nda. me sacerdos anagat officia , et aras religiose cui-
tas. louai velte se passe, seconds virtus est, et que ob-
maristes un, parure. Hue Illnc frænisleviter matis

223i

guide, et qui n’ont besoin que d’unléger mouve-

ment du frein pour être dirigés de côté et d’autre.

Après eux viennent ceux qui, avertis, rentrentdans
la voie. Ceux-là, il ne tout pas les priverde guide.
Même dans les veux fermés, la vue subsiste; mais
elle ne s’exerce pas : c’est la lumière envoyée par

les dieux, qui rappelle l’organe à ses fonctions.
Les outils sont inutiles, si l’artisan ne les applique
à son ouvrage. De même la bonne volonté subsiste

dans les âmes :mais elle sommeille soit dans la
mollesse et l’oisiveté, soit dans l’ignorance du

devoir. il faut l’utiliser : et, au lieu del’abandon-

ner par humeur au vice , supporter avec indul-
gence les fautes d’une mémoire fugitive, comme

les maîtres qui enseignent aux enfants. Et de
même que, souvent, l’aide d’un mot ou deux ra-

mène toutle flI du discours h réciter, ainsi un aver-
tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

LIVRE SIXIÈME.

I. Certaines questions, mon cher Libéralis, ne
sont propres qu’a exercer l’esprit, et sortent des
faits ordinaires de la vie. Il en est encore d’autres
qui plaisent quand on les recherche , et profitent
quand on les a résolues. Je vais t’en présenter
une foule de toutes sortes. c’est a toi, selon
qu’elles te conviennent, à m’ordonner de les trai-

ter a fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour en montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profil : car il est bon de connattre même ce

flesteudus est panois animus, sui renter optimns.Praimi
sont . qui admoniti in viam refleurit. His non est du: de-
trahdus. Opertis oculis inest scies , red sine Issu, quarta
lumen a dits immissnm ad minuterie sua avocat. Instru-
ments cessant, nisi illa in opus mon: attifes novait.
Inest interim mimis voluntas houa ; sed touret, mofla
deliciis ac situ , mode ortioit inscitia. Banc ntilem tacon
debemus ; nec irati relinquere in vitio , sed ut magistri
puerornm dimentinrn, patienter terre otfeusationas me
morias labeutis. Que , quemadmodum sape albiecto une
sut altero verbo, ad contextum reddeudn orationts ad-
dueta est . sic ad referendum gratton admonitions revo-
canda est.

LIBER SEXTUS.

I. Quædam . Liberalis. virornm optime, madi
tantum ingeoii causa quiet-antiar. et semperestn vital.
jacent; qnædam et dum quairuntur. oblœtsnento sont.
et qumita usui. Omnium libi copiam factum; tu illa ni-
cnnque libi visnm erit. aut peinai halicte. ont ad expli-
candnm lndorum ordinem induci. Hi qunque, si flaire
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qu’il est inutile d’apprendre. le vais donc me uni-

dcr sur ton visage, et selon ce qu’il m’aura con-
seillé, je m’arrêterai plus longtemps sur certaines
questions, j’en rejetterai d’autres, et les mettrai
au néant

Il. On demande s’il est possible de reprendre
un bienfait. Quelques philosophes le nient, parce
que le bienfait n’est pas une chose , mais un acte;
de même que le don n’est pas la donation , le na-
vigateurn’estpas la navigation z et quoiqu’il n’y ait

pas de malade sans maladie, cependant le malade
n’est pas la même chose que la maladie: ainsi
antre chose est le bienfait, autre chose l’objet qui
nous est acquis par le bienfait. Le bienfait est in-
corporel et ne peut être annulé; mais la matière
du bienfait se transporte de côté et d’autre, et
change de maître. Aussi, quoique tu reprennes,
la nature ne peut pas révoquer ce qu’elle a donné.

Elle interrompt ses bienfaits, mais ne les anéantit
pas. Celui qui meurt a cependant vécu ; celui qui a

perdu les veux a cependantvu. On peut faire que
les choses qui nous parviennent ne soient pas; on
ne peut faire qu’elles n’aient pas été. Or, une por-

tion du bienfait, et même la plus essentielle , est
ce qui en a été. Quelquefois on peut empêcher une

plus longue jouissance des bienfaits, on ne peut
effacer le bienfait lui-même. Quand la nature sou-
lèverait toutes ses forces , elle ne saurait revenir
en arrière. On peut reprendre une maison, de
l’argent, un esclave, enfin tout ce qui a porté le
nom de bienfait; mais lui demeure constant ct
immuable. Nulle puissance ne peut faire que l’un
n’ait pas donné, que l’autre n’ait pas reçu.

protinus jusseris, nonuihil actum erit :nam etiam quod
discere supervacuum est, prodcst cognosœre. Ex vultu
igitur tuo pendcbo, prout ille suaseritmihi: aliu detinebo
diutius, alia expellam. et capite agam.

Il. An beneflcium eripi possit , quæsitum est. Quidam
urgent pusse; non euim res est. sed sotio: quomodo
alind est murins , aIiud ipse donatio, aliud qui navignt ,
aliud navigatio. Et quamvis æger non sit sine mor-b0 .
non tamen idem est terrer et morbus : ite aIiud est bene-
tlcium ipsnm. aliud, quod ad unumquemque noslrnm
beneficio pervenit. Illud incorporale est, irrilum non ait;
materia vero ejus hoc et illuc jactatur, et dominum mu-
tat. Itaque quum eripis, ipse rerum nature revocare
quod dedit non potest. Beneflcia sua interrompit, non
reacindit. Qui moritur, tamen vixit : qui amisit oculos,
tameu vidil. Quæ ad nos perveuernut, ne sint .’etiici po-
test ; ne fuerint, non potest; purs autem beneflcii et qui-
dem certissima est, qnæ fuit. Nonnunquam usn bene-
ficii longions prohibemur. beneticium quidem ipsnm
non craditur. Licet omnes in hoc vires suas nature ad-
vocet, retro illi agere se non licct. Potcst eripi do-
mns, et pecnnia, et inancipium.et quidquid est , in quo
bassi! bencficii numen; ipsnm t’cro stabile et immotum
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III. c’est un beau mot, selon moi, que le poète
Itabirius fait dire il M. Antoine, lorsque voyant
que sa fortune se porte ailleurs, et qu’il ne lui
reste plus que le droit de mourir (et encore
fallait-il qu’il se hâtât d’en user), il s’écrie : s Je

n’ai plus que ce que j’ai donné. a O que de choses

il pouvait avoir, s’il eût voulu l Voila les richesses

assurées qui, malgré toute l’inconstance des des-

tinées humaines, restent toujours dans les mêmes
mains; et plus elles serontaccumulées, moins clics
exciteront d’envie. Pourquoi les ménager comme
si elles t’appartenaient? tu n’en es que le régis-

seur. Tous ces biens qui vous gonflent d’orgueil ,
qui vous transportent alu-dessus des choses humai-
nes, vous font oublier votre faiblesse , ces biens que,
lcs armes :1 la main, vous gardez sous des portes
de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
fendus par le vôtre, pour lesquels vous lancez les
flottes qui vont ensanglanter les mers , pour les-
quels vous ébranlez les villes, sans savoir combien
de traits la fortune amasse contre ceux qu’elle va
trahir; pour lesquels les liens qui vous unissaient
à un allié, à un ami, ’a un collègue, ont été tant

de fois brisés; pour lesquels le monde entier a été

broyé dans le choc de deux rivaux; tous ces biens
ne sont pas a vous. Ils vous ont été remis en dé-
pôt , et déjà ils attendent un autre maître, déj’a

ils sont la proie d’un ennemi, ou des sentiments
ennemis d’un successeur. Sais-tu comment tu peux

te les assurer? En les donnant en don. Consulte
donc ton intérêt, et prépare toi une possession
certaine et inattaquable de ces richesses, que In
vos rendre nonvsculement plus honorable, mais

est. Nulle vis efficiet. ne hic dederit. ne ille acceperit.
III. Egregie mihi videtur M. Autonius apud Rabirium

poetam. quum fortunam suant transeuntem alio vident.
et sibi nihil relictum, præter jus mortis, id quoque si
cito occupaverit , exclamera : Floc habeo, quodcunque
dudit 0 quantum habere potuit. si voluissett Hæ sont
divitiæ certæ, in quacnnque sortis humenæ levitate une
loco permansnræ ; quæ quo majores fuerint, hoc mino-
rem habehunt invidiam. Quid tanquam tuo parois? Pro-
curator es. Omnia’ista quæ vos tumidos, et supra hu-
mana elatos oblivisci coguut vestræ fragililatis , que fer-
reis claustris custoditis armait , que: ex alieno sanguine
rapia vcstro defenditis; propter que: classes cruentaturas
maria deducitis, propter quæ quassatis orbes, ignari .
quantum telornm in adverses fortune œmparet ; propter
que: ruplis loties affinitatis. nmicitiæ, collegii fœderibus,
inter contendentes duos terrarum orbis elisus est ; non
sont vestra ; in depositi causa suut, jam jamqne ad alium
dominum spectantie , aut [instis ista, aut bostilis animi
successor , invadet. Quæris quomodo illa tua facies t donc
dando. Consule ergo rebus tnis, et certain tibiearnm
atque inexpugn ihilcm possessioncm para , bouestiorcs
illa: non solnm , sed lutiores facturus; illud quod suspt
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DES BIENFAITS.
plus sûres.- Ce que tu admires, ce qui te fait croire
à ta richesse et ’a ta puissance, est flétri , tant que

tu le gardes, par des noms grossiers. Cela s’ap-
pelle maison , esclave, argent: quand tu l’as don-
né, c’est un bienfait.

IV. a Vous admettez, dit-ou, que quelquefois
nous ne devons pas a celui de qui nous avons reçu;v
douc le bienfait a été repris. Il y a beaucoup de
cas où nous cessons de devoir , non parce que le
bienfait nous a été ravi, mais parce qu’il a été

corrompu. Un homme m’a défendu en justice;
mais il a outragé, violé, souillé mon épouse. Il

ne m’a pas repris son bienfait; mais, en v oppo-
sant une injure égale, il me fait quitte de ma
dette; et, s’il m’a plus lésé qu’auparavant il ne

m’avait aidé, non-seulement la reconnaissance
est éteinte, mais j’ai le droit de me venger et de
me plaindre, aussitôt que, dans la balance, l’injure
l’emporte sur le bienfait : ainsi le bienfait n’est
pas ravi, mais surpassé. Eh quoi! n’y a-t-il pas
des pères si cruels, si infâmes, qu’il soit légitime

et permis de les haïr et de les renier? Ont-ils
donc repris ce qu’ils avaient donné? Nullement :
mais l’impiété des derniers moments a détruit le

mérite des premiers services. Ce n’est pas le bien-
fait qui périt, mais la reconnaissance du bienfait,
et je ne cesse pas d’avoir, mais je cesse de devoir.
Ainsi un homme m’a prêté de l’argent; mais il a

brûlé ma maison : la dette est compensée par le

dommage : je ne lui ai rien rendu, et cependant
je ne lui dois rien. De même, un homme fait quel-
que ehose pour moi avec bienveillance, avec géné-
rosité, mais ensuite il me donne beaucoup de preu-

cis, quo tedivilem oc polentem putes, quamdiu possi-
des. sa!) nomine wrdidojaeet. Domns est, tenus est,
nummi sont : quumdonasti , benelicium est.

IV. Fateris , inquit, nos aliqulndo beneficiurn non de-
bere ci , a que accepimus z ergo ereptum est. Multa sunl,
me: que benellcium dobere desinimus : non quia ab-
htum, sed quia corruptum est. Miqnis reum me defen-
dit : sed morem meam par vim stupro violavit. Non abs-
lulil beneôcium, sed opponeudo illi parem injuriam ,
suivit me debito: et si plus læsit, quum ante profuerat ,
non tantnm gratta entioguitur . sed ulciscendi querendi-
que libera: lit. nbi in comparatione beneflcii præponde-
ravit injuria ; ite non aufertur benelleium . sed vincitur.
Quid? non tam duri quidam , et tam scelerati patres
sont, ut illos aversari et ejurare jus fasque sil? Numquid
ergo illi nbstulerunt, quæ dederant? minime: sed impie-
tas sequentium temporum , commendatiouem 0mois prio-
ris officii sustulit. Non beneiicium tollitur , sed beneficii
gratin : et efficitur, non ne habeam, sed ne deheam.
Tanquam peeuniam aliquis mihi eredidit : sed domum
liteau maudit: pensatum est creditum damno: nec red-
didi illi , nec tamen debeo. Eodern mode et hic, qui ali-
juid benigne advenus me feeit. aliquid Iibcraliter, sed
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vcs d’orgueil, «l’insolence, de cruaule’; il me met

en position d’être aussi libre envers lui que si je
n’avais rien reçu : il a violé ses bienfaits. On n’a

pas d’action contre son fermier, quoique le con-
trat subsiste encore, si on a foulé aux pieds ses
moissons, si on a coupé ses arbres, non parce
qu’il a pavé ce qu’il avait promis, mais parce

qu’on a fait qu’il ne pouvait paver. Ainsi, le
créancier est souvent condamné envers son débi-

leur, s’il lui a enlevé, sous un autre titre, plus
qu’il ne peut réclamer en vertu du prêt. Ce n’est

pas seulement entre un créancier et un débiteur
que s’établit un juge pour dire : tu as prêté de
l’argent a cet homme; mais quoi? tu as emme-
né ses troupeaux, tu as tué son esclave, tu pos-
sèdes son champ, sans l’avoir acheté : estima-
tion faite, tu t’en retourneras débiteur, après
être venu comme créancier. La même compensa-

tion se faitentre les bienfaits et les torts. Sou-
vent , ai-je dit, le bienfait reste, mais n’oblige
plus, lorsque le don a été suivi du repentir, lors-
que lc bienfaiteur s’est trouvé malheureux d’avoir

donné, lorsqu’en donnant il a soupiré, froncé le

sourcil, lorsqu’il a cru perdre plutôt que donner,
lorsqu’il a donné pour lui ou du moins non pas
pour moi; lorsqu’il n’a cessé d’insulter, de se

glorifier, de se vanter partout, de rendre son
bienfait amer. Le bienfait reste donc, quoiqu’il
ne soit pas du; de même que certaines sommes,
pour lesquelles le créancier n’a pas d’action en

droit, sont dues, sans pouvoir être exigées.
V. a Tu as accordé un bienfait; ensuite tu as

fait tort : il t’est dû reconnaissance pour le bien-

postea malta superbe , contumeliose, crudeliter : eo loco
me posuit , ut perinde liber advenus eum essem, quasi
non accepissem; vim benefleiis suis attulit. Colonum sunna
non lenet , quamvis tabellis manentibul , qui segetem ejm
proculcavir , qui succidit arbuste : non quia recepit quod
pepigerat , sed quia ne reciperet, effecit. Sic debitori sur)
creditor sæpe damnatur, ubi plus ex alia causa abstulit ,
quum ex crediti petit. Non tantum inter ereditorem et
debiiorem index sedet qui dicat: Pecuniam credidisti;
quid ergo? pecus abegisti , servum ejus occidisli , agel-
lnm, quem non emeras, possides: æstimalione facta ,
dehitor disœde. qui creditor veneras. luter beneflcia quo-
que et injurias ratio confertur. Sæpe, inquam, benefl.
cium manet, nec debetur, si sequula est dantem pœni-
tenlin , si miserum se dixit, quad dedisset , si quum de-
ret ,suspiravit. vultum adduxit, perdere se credidit, non
donare : si sua causa,aut carte non men dedit z si non de-
siit insuline, gloriari , et ubique jactare, et acerbnm
mnnus suum facere. Manet itaque beneflcium, quamvis
non debeatur : siculi quædam pecuniæ, de quibus jus
creditori non dicitur, debentur, sed non exignntur.

V. Dedisti benellcium :injuriam postca fecisti : et bene-
flclo gratin debetur, etinjuriaI ultio. Nec ego illi grattant
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fait, vengeance pour le tort. Non : je ne lui dois
pas de reconnaissance , il ne me doit pas de châti-
ment : l’un et l’autre se détruisent. Lorsque nous

disons : Je lui ai rendu son bienfait; ce n’est pas
dire que nous avons rendu la chose que nous
avions reçue, mais un équivalent. Car rendre,
c’est donner une chose pour une autre. Et en cf-
fet, dans tout paiement, on ne rend pas la même
chose, mais autant. On dit que nous avons res-
titué une somme, quoique nous av0us compté de
l’or pour de l’argent; et quand même nous ne
donnerions pas des espèces, mais seulement une
délégation ou une promesse, le paiement n’en est

pas moins parfait.
ll me semble t’entendre dire : s Que de peines

perdues! Que m’importe de savoir que le bienfait
subsiste, s’il n’est pas dû ? Ce sont n de ridicules
subtilités de jurisconsultes qui prétendent qu’il n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage, mais seule-
ment pour les choses qui se trouvent dans l’héri-
tage , comme s’il v avait une différence entre
l’héritage et les choses qui se trouvent dans l’hé-

ritage. Décide plutôt en qui peut rentrer dans la
question, si, lorsque le même homme qui m’a ac-
cordé un bienfait m’a depuis fait tort, je dois lui
rendre son bienfait, et néanmoins me venger de
lui; si ce sont comme doux dettes différentes aux-
quelles il faut répondre séparément; ou bien s’il

faut compenser l’une par l’autre, et n’avoir plus

affaire ensemble, parce que le bienfait est effacé
par le dommage, le dommage par le bienfait. Car
je vois que cela se pratique ainsi dans le forum:
quelle est la jurisprudence de vos écoles? c’est a
vous a le savoir. On sépare les actions , et pendant

debeo , nec ille mihi pœnam t alter ab altero absolvitur.
Quum dicimus. beneficium illi reddidi: non hocdici-
mus, illud nos quod acceperamns reddidisse : sed aliud
proillo. Reddere enim est, rem pro re dure. Quidni?
quum omnis solutio non idem reddat,sed tantumdem.
Namet pectiniam dicimur reddidisse. quamvis numen-
vimus pro argentois aureos , quamvis non intervenerint
nummi , sed delegstione et verbis perfecta solutio sit.
Videris mihi diœre: Perdis operam. Quorsum enim per-
tinet scire me, en manient quod non debeturt Jeriscon-
sultorum istæ acutæ ineptiæ sunt , qui hereditatem nagent
usncapi pusse, sed ea quai in hereditat surit: tanquam
quidquam aliud sil. hereditas , quam en qnæ in hereditate
sont. Illud mihi potins distingue. quod potest ad rem
pertinere,quum idem homo beneflcium mihi dedit, et
postea fecit injuriera , utrum et benelicium illi reddere
debeam, et me ab illo nihilominus vindicare, se veluti
duobus nomiuibus separatim respondere : an alterum al-
teri contribuere, et nihil negotii habere, ut benetlcium
injuria tollatur, heneiicio injuria. Illud enim video in hoc
fore fieri; quid in vestra schola juria ait, vos scialis. Se-
parantur actiones, et de eo quad ngimus , de codem no-
hiscum agitur. Non confunditnr formula , si qui apud me

que nous poursuivants pour une chose, nous son»
mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez moi
de l’argent, et vientensuite a me voler, j’aurai
contre lui l’action de vol; il aura conne moi
l’action de dépôt.

VI. Les exemples que tu me proposes, mon
cher Libéralis, sont assujettis a des lois lises qu’il

est nécessaire de suivre : une loi ne se confond
pas avec une autre. Chacune a sa marche : il v a
une action spéciale pour le vol aussi bien que
pour le dépôt. Mais le bienfait n’est soumis a au-
cune loi; j’en suis l’unique arbitre. l’ai le droit

de comparer entre eux les services qu’un homme
m’a rendus et les torts qu’il m’a faits, et de
prononcer ensuite s’il m’est dû plus que je ne
dois. Dans les exemples cités, rien n’est a notre
discrétion : il faut aller où l’on nous mène. Dans
le bienfait, tout est à ma discrétion : c’est donc

moi qui juge le tout: je ne sépare point, je ne di-
vise point; mais je traduis au même tribunal
le tort et le bienfait. Autrement, c’est m’or-
donner en même temps d’aimer et de haïr, de

me plaindre et de remercier; ce que la nature
n’admet point. Il vaut mieux, comparaison faite
du bienfait etdu tort, que je voie s’il ne m’est
pas encore dû quelque chose. De même , si quel-
qu’un, sur nos tablettes, écrit des vers par-dessus
les nôtres , il n’efface pas les premiers caractères ,

mais ne fait que les recouvrir; de même le tort
qui suit le bienfait l’empêche de paraître.

Vll. Mais je vois ton visage, que je me suis
imposé pour guide, se contracter, et ton front se
charger de rides, comme si je m’écartais trop loin.

pecnniam deposnerit, idem mihi postes fui-tuai recez-il.
et ego clim ille furti ogam. et ille mecum depositi.

VI. Quo! proposaisti, mi Libertlis, exempla, ces-lis
legibus continentur, que: nacrasse est sequi : les legi non
misoetur. Utraquc sua via it: depositum habet Actionem
propriam, tam mehercule quum flirtant. Beneflu’nm
nulli legi subjectum est: me arbitre utitur; licet, ne
comparera inter se quantum pmfuerit mihi quisque , au
quantmn menait; tum pronuntiare, utrum plus deba-
tur mihi , an debean. In illi! nihil est nostras potestatis :
condom est, qua dueimur. In heneficio toto polentas un
est: ego itaque judico tua; non sapera, nec didueo. sed
injurias ac heneflcia ad eundem indican mitto. Alioquin
jubes me codent tampon amure et odisse. queri et gra-
tins ages-e: quad nous" non reclplt. Potins computations
facta inter se beneficii et injurie, videho au etiam ultro
mihi deheatnr. Qnomodu si qui: scriptls nostris .alios
superne imprimit versus. primes literas non tolllt. sed
abseondit : sic beneficium mperveniens injuria apparue
non patitur.

VII. Vultus tous, coi regendum me tradidi, celliglt
ragas. et trahit froment. quasi leucine exam. Vlderis
mihi dicere :
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DES BIENFAITS.
Il me semble que tu dis: s Pourquov donc aller
tant à droite : dirige tacourse par ici; préfère lori-
vage. s Je ne puis mieux faire. C’est pourquoi, si
tu penses que nous avons assez discouru sur cette
quœtion, passeuse celle-ci :a Devons-nous quelque
chose à celui qui nous a été utile contre son gré?»

J’aurais pu m’exprimer plus clairement, si l’ar-

gument ne devait être un peu général, afin de mon-

trer, en établissant immédiatement après une dis-
tinction , qu’il s’agit de cette double question :
s Devons-nous a celui qui nous a été utile sans le
vouloir, devons-nous a celui qui nous a été utile
sans le savoir? s Car, si quelqu’un nous a fait du
bien par contrainte, il est trop évident qu’il ne
nous oblige pas, pour dépenser des paroles à le
prouver. Cette question est facile a. résoudre, ainsi
quetouteslesquestionssemblablesque l’on pourrait
soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sée vers ce point : Il n’y a de bienfaitque pour ce
qui nous est offert d’abord avec intention , ensuite

avec une intention amie et bienveillante. Ainsi
nous ne remercions pas les fleuves, quoiqu’ils
portent de grands navires, quoique, dans leur
cours abondantet perpétuel, ilsse promènent pour
le transport de nos richesses, quoique leurs.eaux
riantes et poissonneuses arrosent et fertilisent
nos œmpagncs. Personne ne croit devoir de la
reconnaissance au Nil, pas plus que de la haine,
si ses débordements ont été exocssifs ou sa re-
traite trop tardive. On ne reçoit pas de bienfaits
du vent, même lorsque son souffle est doux et fa-
vorable, ni des aliments, quoique utiles et sains.
Car, pour m’accorder un bienfait, il faut non-seu-
lement être utile, mais vouloir l’être. Ainsi l’on

Quo tantum mihi dater obis? une dirige mireurs.
Litas ansa.

Non W mais. ltaque si huic satisfactum existimss,
illa transesmus. on et debeatur alterna. qui nabis invitas
refuit. Roc apertius potui diacre , nisi propositio debe-
ret en confusior , ut distinctio statim subsequuta osten-
deret ntruanue quæri,an ci deheremus, qui nabis , dam
non mit , profuit; et au ei , qui dum neseit. Nom si quis
cactus aliquid boni fecit , quia nos non oliliget, mani-
festim est , quam ut un! in hoc verbe impendenda sint.
Et bæo questio facile expcdietur , et si qua similis huis
novai potest, si tuties illo cogitationem nostram con-
verterimus : beneficium nullum est, nisi quod ad nos
primum aliqua oogitatio defert, deinde arnica et benigna.
haque nec flaminibus gratins agimus, qusmvisant magna
navigia patienter, et ad subvehendas copias largo se pe-
rœui slveo carrant, sut pisœsa et smœna piuguibus
anis interfluant : nec quisquam Nilo beneficium debere
se judicat. non magis quam odium , si immodicus super-
flnsIt. tardeque messit : nec ventus benellcium dat ,
liset lenis et secondas aspiret , nec utilis et salubris cibus.
Nom qui benefieium mihi daturus est, debet non tantum
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ne doit pas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hommes arrachés au dan-

ger par la vitesse de leurs chevaux l ni aux arbres;
et combien d’hommes accablés de chaleur ont été

protégés par l’épaisseur de leur ombre l Or, quelle

différence v a-t-il entre me servir sans le savoir ou
sans pouvoir le savoir, puisque, dans les deux cas,
la volonté manque? Quelle différence y a-t-il entre

me prescrire de la reconnaissance pour un vais-
seau , un char, une lance , ou pour un homme
qui n’a pas en plus que ces choses l’intention du

bienfait, mais qui m’a servi par hasard?
VIII. On peut recevoir un bienfait à son insu,

jamais a l’insu de celui qui donne. Ainsi , cer-
taines choses fortuites sauvent, sans être pour cela’
des remèdes. On a vu des malades tomber dans
un fleuve et se trouver guéris par le saisissement
du froid; d’autres chez qui la fièvre quarte a été

dissipée par la flagellation; souvent une pour sou-
daine, en détournant l’esprit vers d’autres inquié-

tudes, a trompé les heures de crise; et cependant
rien de tout cela n’est salutaire, bien que tout cela
soitcause de salut. De même, certains hommes peu-
ventnous être utiles, quoiqu’ils ne le veuillentpas,
ou même parce qu’ils ne le veulent pas. Nous ne
leur devons cependant pas de reconnaissance parce
que la fortunes fait tourner en bien leurs mau-
vais desseins. Penses-tu que je doive quelque chose
a celui dont la main, en me visant, a frappé mon
ennemi, et qui m’eût blessé s’il ne s’était trompé?

Souvent un ennemi, en se parjurant ouverte-
ment, empêche qu’on ajoute foi même il des té-

moins véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui semble victime d’un complot. Quelquefois on

prodesse, sed velle. Ideo nec matis animalibus quidquam
debetur : et quum multos e periculo velocitas equl ra-
puitl’ nec arboribns : et quum maltes æstu laborantes .
ramorum opacitas texit? Quid autem interest, utrum
mihi qui nescit , profuerit , au qui scire non potuittquum
utrique velte defuerit. Quid autem interost, utrum me
jubeas navi , sut vehiculo, uut Ianccæ debere beneflclum:
an et qui æque quum ista propositum benefaciendi nul-

[nm hahtllt, sed profuit casa? .
VIII. Benellcium aliquis nesciens accipit, nemo a nes-

ciente. Quomodo multns fortuits sapant , nec ideo reme-
dia sunt, et in flumen alicui cecidisse frigore magna
causa sanitatis fuit: quomodo quorundam flagellis quar-
tans diseussa est , et metus repentinus animum in aliam
curam avertendo suspectas boras fefellit : nec ideo quid-
quam horum, etismsi saluti fuit, salutsre est: sic qui-
dam nobis prosunt . dum nolunt, immo quia nolunt; non
tameu ideo illis benelicium dehemus . quod perniciosa Il-
lorum consilia fortune dellexit in melius. An exislimas me
debere et quidquam, cujus manus, quum me pcteret,
percussit hostem meum, qui nocuisset, nisi errasse"
Sæpe hostis dam aperte pejerat, etiam verts testibus ab-

13.



                                                                     

a été sauvé parla puissance mêmequiopprimait, et

les juges ont refusé a la faveur une condamnation
que méritait la cause. Cependant il n’y a pas de
bienfait pour l’accusé de la part du faux témoin et

de l’opprcsscur, quoiqu’ils lui aicnt été utiles;

pan-c que l’on considère ou a été dirigé le trait,

non pas ou il a frappé; le bienfait se distingue
de l’injure non par l’événement, mais par la vo-

lonté. Mon adversaire, ou se contredisant, en of-
fensant les juges par son orgueil, et en réduisant
l’accusation a son seul témoignage, a rendu ma

cause meilleure ; je ne cherche pas si son erreur
m’a profite : sa volonté était contre moi.

lx. Car, pour être. reconnaissant , je dois avoir
la même volonté de faire, qu’a dû avoir mon bien-

lltîlcur en m’obligeant. Y a-t-il rien de plus in-

juste que de haïr un homme parce que, dans la
tonic, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous a éclaboussé; pari-c qu’il vous a poussé un peu

hors (le votre chemin? Or, qu’est-ce qui vous em-
pêche de lui chercher querelle, lorsque la chose
est une injure en soi, si ce n’est qu’il l’a faite a

sur insu? La même raison qui fait qu’il n’y a pas
bienfait, fait aussi qu’il n’y a pas injure : c’est l’in-

tcnlion qui fait les amis et les crincrins. Combien
d’hommes la maladie dérobe-belle à la guerre? il
y en a qui , retenus par l’assignation d’un ennemi,
ont (Évite d’être écrasés par la chute de leur mai-

son ; quelques-uns ont dû au naufrage de ne pas
tomber dans les mains des pirates. Cependant nous
ne sommes pas redevables dans tous ces cas, parce
que le hasard n’a pas la conscience de l’obligation :

nous ne (lovons pas davantage a notre ennemi

repent lilium . et rcnm valut factione eircumventum mi-
seraliilcm rcddidit. Qnosdam ipsa quœ prclnebnt, poten-
tia crinuil: et judices quem damnaturi cran! causa , dam-
nure pralin nolucrunt. Non tautcn hi reo benclicium de-
duruni, quamvis profucrint: quia trium quo nlissum
sit, non quo pericnerit , quæritur, et licnctlcium al) in-
juria distinguil non crottins, sed animus. Adversariua
meus dum contraria dicit , et judiccm superliia offcndit ,
et in unum testem de me rem demittit, coussin meam
crexit. Non qua-ru un pro me crravcrit , contra me voluit.

IX. ano ut grains sim, velte debeo idem faucre,
quod ille , ut benciirium duret , dcbuit. Numquid est ini-
quius bouline, qui eurn odit, a quo in turbe calcatus,
ont rcsp;rsus , ont quo nollct , impulsus est? Atqui quid
cstalind , qnud ilium quel-clas exirnat, quum in re sit in-
juria, quem nescissc , quid faceret? Eadcm rcs efficit ,
ne hic liencficium dcderit, ne. ille injuriam fcccrit;et
:unirtun et inimicum volumes facit. Quam multos miliiiæ
morbus cripnit? quosdam ne ad ruinam donuts sure oc-
eurrcrcnt, inimirus vailunonio icnuit ; ne in piratarum
menus pervertirent , quidam naufragio consecuti sunt.
Nue lus tamcn bencficium debcmus : quoniam extra sen-
sum officii casus Cal ; me inimico cujus nos lis scrvavit,
dum vexai ac distinct, Non est bcmlicium, nisi qund a houa

u» semoun. dont le procès nous a sauvé la vie, pendant qu’il

nous tourmentait et nous arrêtait. Il n’y a de
bienfait que ce qui émane d’une bonne volonté,
que ce qui est dans l’intention de celui qui donne.
(in m’a servi sans le savoir; je ne dois rien: on
m’a servi en voulant me nuire; j’en ferai antant.

X. Revenons au premier. Pour me montrer re-
connaissant, tu veux que je fasse quelque chose ’
il n’a rien fait pour m’obliger. Pour passer au se-

cond, tu veux que je montre ma reconnaissance
par ma volonté de rendre, quand il n’a pas en la
volonté de dernier. Car pourquoi parlerai-je du
troisième, qui est tombé de l’outrage dans le bien-

fait? Pour qtte je te doive un bienfait, il ne suffit
pas que tu aies voulu donner; pour que je ne te
doive pas, il suffit que tu n’aies pas voulu. Car
la volonté seule ne constitue pas un bienfait : mais -
ce qui ne serait pas un bienfait, si l’événement
manquait à la volonté la meilleure et la plus en-
tière , n’est pas non plus un bienfait, si la volonté
n’a précédé l’événement. Il ne suffit pas de m’être

utile pour queje te sois obligé, il faut aussi l’in-

tonlieu de mitre utile.
Xi. Cléanthe cite cet exemple. s J’envoie, dit-il,

deux esclaves pour chercher Platon a l’Académie
et me l’amener. L’un le cherche dans lousles coins

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
pérait le trouver, et revient a la maison après des
coursesaussi fatigantesqu’inutiles. L’autres’asseoit

près du premier joueur de gobelets qu’il rencontre;
vagabond et flâneur, il s’arrête a jouer avec d’au-

tres esclaves l, et voit passer Platon qu’il ne cher-

t Vernacults, esclavené dans la maison du malin.

voluntate prollciscitur , nisi illud agnoscit, qui dedit. Pro-
fuit aliquis mihi dum nescit; nihil illi debeo : promit
quum vellct noeere; imitabor ipsnm.

X. Ad primum ilium revertamur. Ut gratiam referont,
aliqnid facere me vis; ipse ut beneilcium mihi daret ,
nihil fruit. Ut ad alterum transeamus, vis me hnic gra-
liam rcfcrre , ut quod a nolente accept, volons reddam.
Nom quid de tertio loquer, qui ab injuria in bendicinm
dclapsus est? Ut beneficium libi debeam , parum est vo-
lnisse te darce: ut non debeam, satis est nolnisse. Bened-
cium enim veloutas onda non entoit : sedquod benefieiurn
non csset, si optima: ac plenissimæ volontati forums dees-
set, id æque bencficium non est, nisi fontinaux volantas
antccessit. Non enim profnisse te mihi oportet, ut 0b hoc
libi obliger , sed ex destinale profuisse.

XI. Cleanthes exemple ejnsmodi utitur : a Ad qu:-
rcndum , inqnit , et arccssendum ex academia Platonem .
duos pueros misi; alter totem porticum pemmtatnsut,
site quoque tocs in quibus ilium inveniri pesse apes-abat ,
percucurrit, et domum non minus lassas quem irritas
redut; alter apud proximum circulatorem resedit, et du!!!
vagins nique erra vernaculis congregatur et ludit , trans
eunlcm Platonern , quem non quæsierat, invenit. mon: ,
inquit , laudabimus puerum , qui, quantum in se crut ,

la.
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DES BIENFAITS.
chait pas. Nous louerons le premier esclave, quia
fait, autant qu’il était en lui, ce qu’onlui avait
ordonné; nous châtierons l’autre si heureux dans
sa négligence. a

c’est la volonté qui est à nos yeux la règle du

devoir, vois quelles conditions elledoit réunir pour
me rendre redevable. c’est peu de vouloir, si l’on
ne m’a été utile : c’est peu de m’être utile, si on

ne l’a voulu. Carsuppose qu’on ait voulu me faire
un présent et qu’on ne l’ait pas fait; je jouis de

l’intention, mais je ne jouis pas du bienfait : pour
qu’il soit complet, il faut l’intention et la chose.

De même que je ne dois rien à celui qui a bien
voulu me prêter de l’argent, mais qui ne l’a pas
fait, de même je puis être l’ami, mais non pas l’o-

blige de celui qui a voulu me rendre service, et
ne l’a pas pu. Je voudrais aussi faire quelque
chose pour lui ; car il l’a voulu pour moi. Mais si,
plus favorisé de la fortune, je lui fais quelque
don , ce sera offrir un bienfait, non rendre par
reconnaissance. c’est il lui maintenant à me payer
de retour : c’est delà que commencent nos comp-
tes : mon nom se trouve en tête.

XII. Je comprends déjà ce que tu veux deman-
der :tu n’as pas besoin de parler; ton visage en
dit assez. a Si quelqu’un, dis-tu, nous oblige pour
son propre intérêt, lui devons-nous quelque
chose? Souvent, en effet, je t’entends te plaindre
que les hommes se rendent a eux-mêmes certains
services, elles portent au compte des autres. Je le
répondrai, mon cher Libéralis; mais auparavant,
je veux scinder cette petite question, et séparer le
juste de l’injuste. Car il v a bien de la différence

quod jussus est fait: hune fellciter inertem castigabi-
mus. n Voluntas est, que apud nos ponit ofllcium; cujus
vide qua condilio sil, ut me debito obstringat. Parum
est illi velle. nisi profuit: parum est promisse , nisi vo-
luit. Put. enim aliquem douana vomisse , nec clonasse ;
animum quidem ejus habeo , sed benetleium non banco :
quad consummatetres, et animus. Quemadmndum ei
qui volait mihi quidam pecuniam credere , sed non dedit.
nihil debeo: ite cl qui volait mihi benelicium tiare, sed
mon potait, unions quidam ero, sed non obligatus. Et
volain illi aliquid præetnre : nain et ille voluit mihi; ce-
lenun si benignlore fortune usas præstitero , benelicium
dada-o. non gntiam retulero. Ille mihi gratiam debebit
referre : bine initium flet : a me numeratur.

Il]. Intelligo jam quid valis quærere; non opus est te
dicere : voltas tuas loquitur. SI quis sua causa nabis pro-
fuit, eine, inquin , debetur aliquid t boc enim serpe le
conquerentem audio , quod quædam homines sihi præs-
tnnt. alii: imputant. Dicam , mi Liberalis: sed prins banc
quædiunculam dividam, et rem œquam ab iniqua seps-
raho. Multum enim lnterest, utrum nliquis benelicium
nabis det un musa , au nostra: au sua et nostra. Illc qui
lotus ad se spectat, et nobis prodcll , quia aliter sibi pro-
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entre considérer si quelqu’un nous oblige pour soi

ou pour nous, ou s’il nous oblige et pour soi et
pour nous. L’homme quine voit que lui, lui tout
seul, et ne nous sert que parce qu’il ne peut au-
trement se servir, est a mes yeux au même rang
que celui qui donne à ses troupeaux le fourrage
d’hiver et d’été, qui nourrit bien ses captifs pour

qu’ils se vendent mieux, qui engraisse et étrille
des bœufs choisis; au même rang que le maître
d’escrime qui dresse et équipe avec le plus gland

soin sa lroupe de gladiateurs. Il y a, connue le dit
Cléanthe, bien loin d’un bienfaitàune spéculation.

XIII. Néanmoinsje ne suis pasassoz injuste pour
penser ne rien devoir a celui qui, en m’étant utile,
l’a été a lui-même. Car je n’exige pas qu’il s’oc-

cupe de moi, sans égard pour lui : je souhaite ,
au contraire, que le bienfait qu’il m’accorde lui
profite encore plus qu’a moi, pourvu qu’en dou-

naut il ait en en vue deux personnes, et qu’il ait
partagé entre lui etmoi. Quand même il aurait
la meilleure part, pourvu qu’il m’admcltc au
partage, pourvu qu’il pense a deux, je serais non-
seulement injuste, mais ingrat, si je ne me ré-
jouissais pas de voir que ce qui m’a profilé, lui
profite aussi. c’est le comble de l’exigence de n’ap-

pelcr bienfait que ce qui doit causer quelque pré-
judice a celui qui donne.

Quant a celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai : Tu le sers de moi; pour-
quoi donc dis-lu que tu m’es utile plutôt que je ne
te l’ai clé a toi-même? Je suppose, dis-lu, que
je ne puisse obtenir une magistrature qu’a condi-
tion de racheter dix citoyens, sur un grand nombre

desse non potent; en loco mihi est, quo qui pecori suo
hibernum et æstivum palmlmn prospicit; en loco, qui)
qui captives suas . ut commodats vu-ncant, posait , clopi-
mos baves saginat ac defricat; quo lanista , qui familiam
suam summa cura exercet, alque ornat. Mullum, ut ait
Cleanthes, a beneficio distat negotiatio.

XIII. Rursus non sum L’un iniqnus, ut nihil si de-
beam, qui quum mihi utilis csset, fuitet sibi. Non enim
exigo, ut sine respectu sui mihi consulat : innno etiam
opto, ut benelicium mihi datum, vcl mugis (jailli pro-
fuerit : dummodo id qui dabat, duos intuens dcdcrtt, et
inter me seque diviserit. Licet id ipse ex majore parte
possideat, si mode me in consortium admisil, si duos
cogilavit: ingralus sum, non solum injustus, nisi gau-
deo hoc illi profuisse, quad prodcrat mihi. Summm ma-
lignitatis est, non vocare benrflcium, nisi quod dantem
aliquo incommodo ZIIÏNÏÎL Alitcr illi, qui lieiwlicium dut
sua causa , respondcbo. Usus me, quart: po:ius le mihi
promisse dires, quam me libi? I’uta . inquit , aliter fieri
non passe me magistratum , quota si der-cm (spins rives
ex mngno captivorum numero retlemcro : nihil tir-boldo
mihi, quum te servitutc ac vincnlis libCl’aVCl’O.’ atqui mm

id causa faciam. Adversus hoc respondco. Aliquid isllc



                                                                     

250 SÉNEQUE.de captifs; ne me devras-tu ricn si je te délivre de
la servitude et des chaînes? et cependant je ne
l’aurai fait que pour moi. A cela je réponds : Tu
fais l’a quelque chose dans ton intérêt, quelque
chose dans le mien; dans le tien, lorsque tu rachè-
tes; car il te suffit-ail , pour ton utilité, de racheter
les premiers venus. Ainsi, je te dois non pas de
m’avoir racheté, mais de m’avoir choisi; car tu

pouvais arriver au même but par le rachat de tout
autre , comme par le tnicn. ’I’u partages avec moi
le profit de ton action, et tu m’admets a un bien-
fait qui doit servir a deux. Tu me préfères aux
autres: ccla, lll le fais entièrement pottr moi. Mais
si le rachat de dix captifs doit te conduire à la pré-

ture, et que nous ne soyons que dix, aucun de
nous ne le devra rien , parce que tu n’auras rien,
en dehors de ton intérêt, à mettre sur le compte de
quelqu’un. Je ne veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur moi seul ;
prends-en ta part. ’

XIV. Mais quoi, dis-tu, si j’avais tiré vos noms
au sort, et que le tien se fût trouvé parmi ceux à
tacheter, ne me devrais-tu rien? Si, je devrais;
mais peu de cltose; ct je le dirai qttoi. Tu fais
quelque chose pottr moi ett m’associattt ’a la chance

du rachat; et si mon nom est sorti , je le dois au
hasard; qu’il ait pu sortir, c’est a toi qttc je le
dois. Tu m’as dottné accès a ton bienfait; ct
j’en dois la plus grande part a la fortune; mais
je le dois ’a toi d’avoir pu devoir ’a la fortune. Je

ne m’occuperai nullement de ceux dont le bicu-
fait attend son salaire; ceux-lit ne calculent pas
a qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa racla. nliqnid Inca. Tua, quod redimis; tilti
enim ad utilitatcm tuant satis est quoslihet redemisse. Ita-
que debeo, non quod redimis me. sed quad eligis : po-
teras enim et allerius redenttioue idctn conscqui , quad
Inca. Utilitatcm rei partiris mectttn , et me in beneficiuut
recipis, duobus profttlurum. l’rtcfcrs me aliis: hoc to-
tutu ntea causa lacis. [taque si prætorotn te factura csset
(lccem captivorum rctlenttio, dot-cm autem soli captivi
esscmus . tiento quithttatn libi deberet ex nabis : quia
niltil halteras, quad cuiqttam imputarcs, a tua utilitate
setlttctttm. Non sum invtdus bettt-ticii interprcs, nec desi-
dero illud ntihi tanluttt dari , sed et libi.

XIV. Qttid ergo, inquit, si in sortetu nomina vestra
mnjici jussissctn . et tttttnt nomen inter redintcndos exis-
set, nihil debcres mihi? inttno debs-rem, sed exiguum.
Quid sit hoc . dicam. Aliqttid istic mes causa facis , quad
me ad fortunam retlcttttionis atltniltis; quod numen mcum
exiit , sorti debeo z ([Ilfltl exire potuit, tibi. Aditum mihi
ad bt-nelicium tttum dctlisti , cujus majorent partem for-
tttuæ debeo : sed hoc ipsnm libi , qttod l’ortunæ deltere
potui. lllos ex toto pl’il’lcl’lllo. quorum merccnarittttt be-

n. iit’Iulll est: quod quidat. non ultttptttat cui , sed quanti
(talitrus sit,qttod untliqtte in se mmcrsttttt est. chtlit
mufti aliquis frumcttttttn z îltl’l’tf non passant , nisi etttcro;

ne tiennent compte que d’eux-mêmes. Quel-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre si je ne
l’achète; mais je ne lui dois pas la vie parce que
je l’ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé
m’était nécessaire, puisque sanscela je n’aurais pas

pu vivre; mais combien mérite peu de reconnais-
sance ce que je n’aurais pas en sans l’acheter! En

me l’apportant, le marchand ne songeait pas de
quel secours il serait pour moi , mais de quel pro-
fit pour lui. Ce que j’ai acheté, je ne le dois pas.

XV. A ce compte, tu diras que tu ne dois rien
a ton médecin que ses faibles honoraires; ni’a ton
précepteur, dès qtte tu ltti auras donné quelque

argent; et cependant ce sont gens à qui nous
accordons une grande affection, une grande esti-
mo. On répond a cela, qu’il y a des choses qui va-
lent plus qu’on ne les achète. Tu achètes d’un
médecin une chose sans prix, la vie et la santé ;
d’un maître de belles-lettres , les arts libéraux et
la culture de l’âme. Ceux-l’a reçoivent non la valeur

de la chose, mais la récompense de leur peine; ils
se consacrent a nous z pour venir à nous, ils se
détournent de lettrs affaires : ou leur paie le prix
non de leur mérite, mais de leur temps. On peut
cependant dire autre chose de plus vrai , qtte
j’établirai, des que je t’aurai montré comment il

faut réfuter l’objection suivante. Il y a des objets
qui valent plus qu’ils ne sont vendus , et Et cause

de cela tu me dois quclqtte chose en sus de
ces objets, quoiqu’ils aient été achetés. D’abord ,

qu’importe ce qu’ils valent, si le prix est (’Oll-

venu entre l’acheteur et le vendeur? Ensuite,
je n’ai pas acheté la chose son prix , mais le tien.

sed non debeo vifam , quia emi. Ncc quem necessarium
ftterit, æstitno, sine qtto victnrus non fui : sed quum in-
gratum , quod non habuissem, nisi cmissem ; in quo in-
vehendo mereator non cogitavit quantum auxilii allah:-
rus esset mihi . sed quantum lneri sibi. Quod (ami, non
debeo.

XV. Isto mode , inquit, ne medico quidquatn debcrc te,
nisi mercedulam, dicos t nec præccptori, quia aliqnid
nnntcravcris; atqui omnium horum apud nos magna ca-
rilas , magna reverctttia est. Adversus hoc respondetur,
quantum pluris esse, quattt ctttuntur. Emisa media) rem
inarstimabilem, vitatn ac valeludincm houant : a bonarum
artittm præceptore studia liberalia , et animi cultum. Ita-
que his non rei pretium , sed opcræ solvitur, quod descr-
tiuut, quod a rebus suis avocati noble vacant; merce-
dcm non meriti, sed occupationis suie forant. Aliud
lamen dici palcs! verius, quod statim ponam, si prins
quomodoistud refelli posait, ostendero. Quædam. inquit,
pluris sunt quant tænierunt, et 0b hoc aliquid milti extra
pro illis, quantvis enlia sint, dettes. Primunt, quid in-
tercet quanti sittt. quum de prclio inter ctncttlem et ven-
th-ntcttt convenait? llcimle non cuti illud suo pretio,
lût’d ttto. Plttris csl . tttqtttt , quant l’il’lllll. Sert pluris ra:-

ttirc non potuit: pretiuttt autem cttptsqne rrt pro tem-

.1:à’3.u
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DES BIENFAITS.
Elle vaut, dis-tu, plus qu’elle n’a été vendue.

Mais elle n’a pu se vendre plus cher : le prix de
chaque chose dépend de la circonstance. Quand
tu me vanterais ces objets , ils ne valent que ce
qu’ils ont pu être vendus. D’ailleurs, celui qui

achète a bon compte ne doit rien au vendeur.
Ensuite, quand même ils vaudraient beaucoup
plus, il n’y a aucune faveur de ta part, puisque
l’estimation ne se règle pas sur l’avantage et l’u-

tilité réelle, mais sur l’usage et le prix courant.

Quel prix assigneras-tu aux services du pilote qui
traverse les mers, qui, après avoir perdu de vue
la terre, nous fraie une route assurée a travers les
flots, prévoit les tempêtes a venir, et, au milieu
de la sécurité commune , ordonne tout a coup de

plier les voiles, de baiser les agrès, de se tenir
prêt au clioe de l’orage , et sait résister à sa fureur

soudaine? Cependant le prix du passage nous ac-
quitte d’un si grand bienfait. Comment apprécie-

ras-tu un abri dans le désert, un toit pendant la
pluie, un bain ou du leu pendant le froid? Ce-
pendant je sais a quel prix je trouverai tout cela
dans uneaubage. Combien faitpour nous celuiqui
étaie notre maison chancelante, et tient suspendu
avec un art incroyable un bâtiment isolé que les
crevasses lézardent du haut en bas? Cependant
les étais se paient un prix fixe et modéré. Les
murs nous garantissent contre les attaques des
ennemis et les incursions subites des brigands;
cependant ces tours , ces remparts qui s’élèvent
pour la sécurité publique, on sait combien gagne
par jour le manœuvre qui les bâtit.

XVI. Ce serait a n’en pas liuir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

pore est. Quum bene iota landaveria, tauti mut, quante
pinais vautre non ponant; prœterea nihil venditorl de-
bet, qui bene unit. Deinde etiam si plurielsta saut, non
hm numidetuummtm-eot,utnonexusuefl’eo-
tu", sed ex cousuetudine et annona æstimetur. Quod tu
munira punis traitoient! maria, et per modius fluctua,
mm e terne compacta recessit, oertam secanti viam ,
et prosplcieuti futumlempestates , et, scorifia omnibus,
jubenti subito velu stringl, armements demitti, pantes
ad inconnu procellœ, et repentlnum impotent stars?
haie huron tante rei præmium vectura persolvit. Quand
animas inaolltudine hospitium, in imbre tactum , in fri-
(on bantam, ont ignem? Sclo tamen quanti tata con-
sentants diverses-insu auburn. Quantum notais præstat ,
qui mon domum macipitf et agentem ex imo rima
bantam tua-Mimi arte suspendit? certo tamen et levi
petto fuitas-a condudtur. mirus un! ab hostibm tutos ,
et a aubins latmnum inotmionibua præatat : notnm est
tamen, illa: tunes , pro ucnritata publica propugnacula
habitons . exeitaturus liber quid ln dieu! menai.

XVI. Infvnltum erit, si latins exempta conquirent ,
quam apparent , pano magna coupure. Quid ergo r
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que souvent de grands services coûtent peu. Pour-
quoi donc dois-je quelque chose de plus au méde-
cin et au précepteur? Pourquoi leurs honoraires
ne suffisent-ils pas a m’acquitter? Parce que de
médecin et de précepteur, ils se changent en amis,
et nous obligent moins par l’art qu’ils nous ven-

dent, que par leur intention bienveillante et am i-
cale. Si donc le médecin ne fait que me tâter le
pouls , m’inscrit sur la liste de ses clients, m’or-
donne sans affection ce qu’il faut faire, ce qu’il
faut éviter, je ne lui dois plus rien; parce qu’il
ne m’est pas venu voir comme un ami, mais
comme un client qui le mande. Je ne suis non plus
tenu à aucun respect envers mon précepteur, s’il
m’a confondu dans la foule de ses disciples, s’il
ne m’a pas jugé digne de soins personnels et par-
ticuliers, s’il n’a jamais arrêté sur moi son atten-

tion : lorsqu’il laissait tomber sa science pour
tout le monde, je l’ai plutôt ramassée que reçue.

Pourquoi donc devons-nous beaucoup a l’un et h
l’autre? Ce n’estpas que ce qu’ils ont vendu, va-

lût plus que ce que nous l’avons acheté; c’est

qu’ils ont fait quelque chose pour nous-mêmes.
L’une donné plus qu’on n’exige d’un médecin: il

a craint pour moi, non pour sa réputation d’ha-
bileté : il ne s’est pas contenté d’indiquer les re-

mèdes, il les a lui-même administrés. ll a prisolaee
au milieu de mes amis affligés; il estaccouru dans
tous les moments de crise : aucune fonction ne
lui a semblé pénible , aucune ne l’a rebuté. Mes

gémissements ne l’ont pas trouvé insouciant: dans
la foule des malades qui l’invoquaient, j’ai été son

malade de prédilection; il n’a donné aux autres que

le tempsque lui laissait mon état. Ce n’est donc pas

quare et medico et præcepwrl plus quiddam debeo, nec
advenus illos merœde defungorf Quia ex medico ac
præceptore in amicum transeunt, et nos non arte quam
vendant. obligent, sed benigna et familiari voluntate.
nique malien , si ulhil ampliua quam manant mugit , et
me luter eoa, quos perambulat, punit, sine ullo affecta
facienda vilandave præclpiens . nihil ampliua debeo : quia
me non tanquam amicum vidit, sed tanquam impera-
torem. Ne præceptorem quidem habeo cur venerer, si
me in grege discipulorum habult, si non putuvit dignnm
proprio et peculiari aira, si nnnquam in me dircxit ani-
mum : et quum in Indium effunderet, qua: selebat, non
didicl , sed excepi. Quid age est. queue ixtle debeamus
multum f non quia pluris est quod vendiderunt quam enni-
mus , sed quia nohis ipsis aliquid præstiterunt. Ille magis
pependit, quam matico necease est : pro me, non pro
fuma artis, extimuit : non fuit contentas rcmedia mon-
atrare, sed admovît. Inter sollicites assedit, ad suspecta
tempera occurrit: nullum ministerium oneri illi . nultnm
fastidio fuit. Gemitua mecs non securus audivit; in turlu
multorum invocantium ego illi polissima cnratio lui ; tan-
lum aliis vacavit , quantum men valetudo permiscrat.
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comme a un médecin, c’est comme a un ami queje
suisobligé. L’autre, pourm’instruire, a supporté

les fatigues et l’ennui z outreles leçons que le pro-

fesseur donne en commun , il m’a transmis, il a
infiltré en moi d’autres principœ; par ses exhor-
talions, il a développé mes bonnes dispositions;
tantôt ses éloges ont relevé mon cœur, tantôt ses

avis ont secoué ma paresse. il a forcé a sortir mon

esprit lent et tardif, en le pressant de la main, si
je puis dire ainsi z il ne m’a pas communiqué ce
qu’il savait avec parcimonie et pour se rendre plus
long-temps nécessaire; mais il aurait voulu, s’il
l’avait pu, verser en moi tout à la fois. Je serais
un ingrat si ma reconnaissance ne le mettait
parmi mes plus chers amis.

XVII. Les courtiers , dans le commerce le moins
élevé, reçoivent de nous au-del’a du prix conve-

nu, si leur zèle nous parait plus actif; ct nous
ajoutons à la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de l’homme de journée. Mais,dans les
arts libéraux qui sentie soutien oul’orncmentde la
vie, celui qui croit ne pas devoir plus qu’il n’a

promis, est un ingrat. Ajoute que la communica-
tion de cette sorte d’études est un lien d’amitié.

Dans ce cas, on paie au précepteur connue au
médecin. le prix ’de la peine; on lui doit celui du
cœur.

XVIII. Platon passant un fleuve dans une bar-
que, sans que le batelier lui demandât rien, crut
que c’était par égard pour lui, et dit que ce scr-

vice engageait la reconnaissance de Platon. Quel-
que temps après, le voyant transporter plusieurs
autres personnes gratuitement, avec le même zèle,

Huic ego non tanquam médire, sed tanquam alnico ,
obligatus sum. Alter rursua docendo et Iaborem et tædium
tulit, præter illa quæ a præcipientibus in commune di-
cuntur, aliqua instillavit ac tradidit , hortando bonam in-
dulem erexit , et mode laudibus fruit animum, mode ad-
Inonitionibus discussit desidiam. Tutu iugcuiuuu lutens et
pigrum, injecta , ut ita dicam , manu , cxtraxit; nec qua:
seiebat, maligne dispensavit, que diutius csset nécessa-
rius, sed cupiit, si passet, universa transfundere. In-
gratus sum, nisi ilium inter gratissimas uccessitudines
diligo.

XVII. Sordidissimorum quoque artificiorum institorl-
bus supra constitutum aliquid adjecimus , si hotus opera
illorum enixior visa est c et gubernatori , et opilici vilis-
simas mercis, et in dicm se locanti corollarium aspersi-
mus. In optimis vero artihus quæ ritam aut conservant,
sut excolnnt, qui nihil se plus existimat debere quam pe-
pigit, ingratus est. Adjice, quad taliumstudiorum tradi-
tio mincet amims ; hoc quum factum est, tam medico
quam præcsptori pretium operæ snivitur , ammi debctur.

XVIII. Plate quum numen nave transisset, nec ab illo
quidquam portitor exegisset. houari hoc suo dalum cre-
deus , dixit positum illi esse apud Platnnem nilîrium.
Deîude panic post, quum aliqu atque alium gratis cadem

sassons.
il dit que Platon n’était engagé a aucune recono

naissance. Car pour que je le sois obligé de ce que
tu fais, il faut non-seulement me le faire a moi ,
niaisa cause de moi. Tu ne peux imputer a per-
sonne un bien que tu répands sur tout un peuple.
Quoi donc? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
sonnellement : je paierai avec tout le monde ce
que j’ai reçu avec tout le monde.

XIX. Nicras-tu, dit-on, que je reçoive un bien-
fait de celui qui me fait, sur sa barque , passer
gratuitement le Pô? Je le nie. il me fait quelque
bien; ce n’est pas un bienfait; car il le fait pour
lui, ou au moins non pas pourmoi. En somme, lui-
mèmc ne croit pas m’accorder un bienfait; mais
il travaille ou pour la république, ou pour le voi-
sinage, ou pour sa vanité, et il attend de ce ser-
vice lont autre avantage que ce qu’il doit recevoir
de chacun en particulier. Mais quoi? dit-on, si
le prince accordait le droitde cité a tous les Gau-
lois, l’cxcmption d’impôts à tous les Espagnols,

chaque individu ne devrait donc rien a ce titre ?
Pourquoi non? ils devraient non pour un bienfait
personnel, mais pour leur part d’un bienfait pu-
blic. Cependant, dites-vous, il n’a pas songé à
moi. Au moment où il rendait serviceà tous, il
n’a pas voulu me donner la cité a moi personnel-

lament; sa pensée ne se dirigeait pas sur moi.
Pourquoi donc lui serai-je redevable , puisqu’il
ne m’avait nullement en vue lorsqu’il allait faire
ce qu’il a fait? D’abord , lorsqu’il se proposait

de servir tous les Gaulois, il se proposait aussi de
me servir; car j’étais Gaulois, cts’il ne m’a pas

signalé particulièrement, Il m’a compris sous la

transveheret sedulitate, negavit illi jam apud Platonem
positqu officium. Nain ut tibi debeam aliquid, pro eo
qnnd præstas ,debes non tantum mihi præstare, sed lan-
quam mihi ; non potes 0b id quemquam appellera , quad
spargis in populum. Quid ergo? nihil libi debebitur pro
hoc? tanquam ah une , nihil ; cum omnibus solvam, quod
tibi cum omnibus debeo.

XIX. Ncgas, inquit, ullum daru benellcium eum, qui
me gratuitu nave per [lumen Padum tulit?nego. Aliquid
boni facit, benellcium non dot ; facit enim sua (sans: , sut
utique non mea. Ad summam. ne ipse quidem se mihi
bcnelirium judicat dal-e; sed ont reipuhlicæ ont viciniæ .
aut amhitioni suæ præstat, et pro boc aliud quoddam
commodum exspectat, quam quod a singulis recepturus
est. Quid ergo , inquit , si Princcps civitatem dederit om-
nibus Gallis , si immunitalem Hispania, nihil hoc nomine
siugulidcbcbunt? Quidni debeant? debebuut autem non
tanquam proprium benelicium , sed tanquam publiai par-
tcm. Nullam, inquit, habuit cogitationem mai. Ilio tem-
pore, quo universis prodcrat, noluit mihi proprie ciri-
tatem dure: nec in me direxit animum. lia quare ci de-
beam qui me sibi non substituit, quum facturas usa
quad fccit? Primum , quum cogitavit Gallis omnibus pro-
dessc, et mihi cogitarit prodesse; cran! enim Gallus: et

-....-n!m;r44-
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dénomination générale. Ensuite je ne suis pas
redevable d’un bienfait personnel, mais commun:
citoyen de la nation ,je ne paierai pas pour mon
compte; je contribuerai pour celui de la patrie.

XX. Si quelqu’un prête de l’argenta ma patrie,

je ne me dirai pas son débiteur; soit candidat,
soit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, pour l’acquitter, je donnerai ma part.
De même je me récuse comme débiteur pour un
présent donné à tous; parce qu’on m’a donné , il

est vrai , mais non pour moi; et même en me don-
nant, on ne savait pas qu’on me donnait : néan-
moins je sais que j’ai quelque chose a rendre,
parce qu’il m’est revenu quelque chose, bien que
par un long détour. Pour qu’une chose m’oblige,
il faut qu’elle soit faite à cause de moi. D’après

ce principe, dit-on , tu ne dois rien a la lune ou
au soleil ; carils ne se meuvent pas pour toi. Mais ,
comme ils se meuvent pour la conservation de
tous, ils se meuvent pour moi; car je fais partie
du tout. Ajoute encore que notre condition et la
leur est bien différente. Car l’homme qui m’est

utile pour se l’être aussi à luiçmême, ne m’ac-

corde pas de bienfait, parce qu’il me fait l’instru-

ment de son utilité. Mais le soleil et la lune, quoi-
qu’ils nous soient utiles pour eux-mêmes, ne le
sont pourtant pas dans le but de l’être pour eux;
car que pourrions-nous faire pour eux?

XXI. le saurais , dis-tu, que le soleil et la lune
veulent nous être utiles, s’ils pouvaient ne le
vouloir pas : or, il ne leur est pas libre de ne pas
se mouvoir. D’ailleurs, qu’ils s’arrêtent, qu’ils

suspendent leurs révolutions! Vois par combien

ne, etiam si non mea , publia tamen nota comprehen-
dit. Deinde ego quoque illi nan tanquam proprium debe-
ho, sed commune: unus e populo, non tanquam pro me
solvsm , sed tanquam pro patrie conferam.

XX. Si qui! patrie meæ pecIJniam credat. non dicarn
me illins debitorem. nec hoc æs aliennm profitebor ont
minutas. sut reus: ad enolvendum tamen hoc por-
tionem meam dalla. Sic lstius muneris quad universis da-
ta. dehitorem me nego : quia mihi dedit quidem. sed
non psopterme : et mlhiquidem. sed nesciens au mihi
duret : nihilominus aliquid mihi dependendum sciam ,
quia ad me quoque circuitu tango pervenit. Propter me
factum debet esse. quod me obliger. Isto , inquit, modo,
nec luna nec soli quidquam debes : nan enim propter
te meneur. Sed quum in hoc maveantur, ut universa
conservent, et pro me moventur: universorum enim pars
un. Adjice nunc. quad nostra et harum caudillo dissi-
milis est. Namqoi mihi prodest.nt per me prositet sibl,
non deuil. benenclum : quia me instrumentum ntilitatis
sua lotit. Sol autem et Luna etiam si nabis prosunt sua
ansa . non in boc tsmenprosunt, ut per nos prosint sibi;
quid enim nos illis conferre possumus?

XXI. 5ciam.lnqnit, solem ne lunam nabis velte pro-
dm: li nulle potuerlnt: "il! autem non lice: non m0.
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de raisons ceci se réfute. On ne veut pas moins,
parce qu’on ne peut pas ne pas vouloir: au con-
traire, c’est la plus grande preuve d’une volonté

ferme, de ne pouvoir pas changer. L’homme de
bien ne peut pas ne pas faire ce qu’il fait; car il
ne serait pas homme de bien, s’il ne le faisait.
Donc l’homme de bien n’accorde pas de bienfait,

parce qu’il fait ce qu’il doit : car il ne peut pas
ne pas faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il v a une
grande différence entre dire : Il ne peut pas ne
faire cela puis qu’il v est forcé, ou , il ne peut pas

ne pas vouloir. Car , s’il est contraint de le faire,
ce n’est pas à lui que je suis redevable du bien-
fait, mais à celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux à vouloir, c’est lui-même qui se con-
traint. Ainsi, ce que je ne lui devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, dis-tu, de vouloir! Ici
je le prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in-

sensé pour ne pas reconnaître comme volonté
celle qui n’est pas en danger de périr , de se trou-

ver jamais cn opposition avec elle-même; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître vou-
loir aussi fortement, que ce qui a une volonté con-
stante au point d’être éternelle. si nous accordons

la volonté a celui qui peut aussitôt ne pas Vouloir,
ne la reconnaîtrons-nous pas a celui dans la na-
ture duquel il n’entre pas de ne pas vouloir.

XXII. Eh bien! dis-tu, s’ils le peuvent, qu’ils
s’arrêtent! c’est comme si tu disais : Que tous ces

corps séparés par d’immenses intervalles, coor-

donnés pour le maintien de l’univers, abandon-

veri ; ad summum , consistant, et opus suum intermittlnt!
Boa vide quot madis refellatur. Non ideo minus volt,
qui nan potest noue: immo maximum argumean est
firmæ voluntatis, ne mutari quidem passe. Vir bonus
non potest non facere, quad facit: non enim erit bonus ,
nisi fecerit; ergo nec bonus vir beneficium dat, quia fa-
cit quad debet ; non potes! autem non facere, quad debet.
Præterea multum interest , utrum dicas, Non potes: hoc
non facere. quia cogitur; an , Non potest nolle. Nain si
necesse est illi facerc, non debeo lpsi beneflcium. sed
cogenti. Si necesse est illi velte oh hoc, quia nihil babas
melius quad vclit, ipse se cogit. Ita quad tanquam canota
non deberem, tanquam cogrnti debeo. Desiuaut, inquit,
vellel Bac loco tibi illud occurrat. Quls tam idemens est,
ut cam neget voluntalem esse, cui non est pericnlnm
desinendi, vertendique se in contrarium; quum ex dl-
versa nemo æque videri debeat velte, quam cujus minutas
usque eo certa est, ut æterna ait? An si is quoque’vult ,
qui palest alatim nolle , in nan vidcbitur velle in cujus
naturam non cadit none?

XXII. Agedum, inquit, si passant. resistant! floc
dicis, Omnin ista ingrntibus intervallîs diduct, et in
custodiarn universi disposila. stationcs suas deserant .
subits confusione rerum sidi-ra sideribus incunaut, et
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nent leurs postes , que, dans le désordre subit des
éléments, les astres se heurtent aux astres, que
l’harmonie de la nature soit détruite, que les cieux

tombent en ruine, que ces corps , d’une vitesse si

prodigieuse, arrêtent au milieu de leur course
lours vicissitudes déterminées pour tantde siècles ;

que ces astres , qui vont et reviennent alternative-
ment, et dont les heureux contrepoids balancent
l’équilibre du monde, s’embrasent d’un soudain

incendie; que toutes ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
le feu s’empare (le tout , qu’une nuit stérile lui
succède, et qu’un abîme sans fond dévore tous

ces dieux ! Faut-il donc, pour le convaincre , cette
chute universelle? Mais ces astres le servent mal-
gré toi; c’est pour toi qu’ils marchent, quoi-
qu’ils aient une cause première et supérieure.

XXlll. Ajoute maintenant. que les choses extéc
Heures n’agissent pas sur les dieux; mais leur
éternelle volonté fait leur loi. ils ont établi un

ordre pour ne le changer jamais. lls ne peuvent
donc paraître faire quelque chose sans le vouloir;
parce qu’ils ont voulu faire durer ce qu’ils ne

peuvent interrompre. lamais les dieux ne se re-
pentent de leur premier dessein. Sans doute il ne
leur est pas libre de s’arrêter ou de marcher en
sens contraire; mais ce n’est que parce que leur
propre force les maintient dans ce qu’ils ont ré-

solu :ce n’est point de leur faiblesse que vient
leur constance, mais de ce qu’ils ne peuvent pas
s’écarter de la voie qui est la meilleure : leur mar-
che est traeée par leurs immuables décrets. Toute-
fois, dans leur constitution primitive, lorsqu’ils
coordonnaient toutes choses, ils ont pensé aussi a
nous, et ils onttenu compte de l’homme. Ainsi donc

rupta rerum concerdia in ruinant divins labautur. con-
textusque velocitatis citatixsimæ, in hot secula promisses
vices, in medio itinere destituai; et quæ nunc euut el-
teruis redeuntque opportunls libramentis, mundum ex
æquo temperantia , repentino concremeotur incendia, et
ex tanka varietate solvantur, alque cant in unum omnia l
Iguis cuncta possideat, quem deinde pigra nox cœupet ,
et profunda vorago toi dans sorbeati Est tanti. ut tu
coarqnaris, ista concidere? Prosunt libi etiam invita ,
euutque ista tua causa; etiamsi major illis alla. ac prier
causa est.

XXlII. Adjice nunc, quad non externe œguntdeos ,
sed sua illis in legem œterna voluntas est; statuerunt
que: non muteront. ltaque non passant videri facturi ali-
quid, quamvis nolint; quia quidquid desinere non pos-
sunt, perseverare voltierunt; nec unquam primi consllii
deos pœnitet. Siue dubio stare illis et desciscere in cou-
trarium. non liœt; sed non a!) aliud , quam quia vis sua
illosin proposilo teuel; nec imlwcillitate permanent, sed
quia non libet ah aptiuiis alun-rare; et sic ire decretum
est. In prima autrui illa constitutions, quum mureras

SÉNÈQUE.

ils ne peuvent paraltre se mouvoir seulement pour
eux-mêmes, pour étaler leurouvrage, puisque nous
aussi nous sommes une partiede cet ouvrage. Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et à la
lune et aux autres divinités; car, quoique leurs
révolutions s’opèrent dans un but plus important,

cependant ils nous servent, tout en marchant,àdc
plus hautes destinées. D’ailleurs, ils nous servent

volontairement : nous leur sommes donc obligés ,
puisque ce n’est pas a leur insu que leurs bienfaits
tombent sur nous, et ce que nous avons reçu, ils
savaient que nous devions le recevoir. Quoique
leurs pensées s’élèvent plus haut, quoique leurs

travaux aient un plus noble but que la conserva-
tion de choses périssables; cependant, dèsl’ori-

glue du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
a nos besoins, et cetordre a été donné a l’univers,

afin qu’il paraisse que nous n’avons pas éléen

de leurs derniers soins. Nous devons de l’amour
à nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas unis pour engendrer. Mais on ne peut ac-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni a tous des
aliments et des appuis; ils n’ont pas produit avec
imprévoyance des êtres pour lesquels ils produi-
saient tant de choses. La nature nous a médités
avant de nous créer; et nous ne sommes pasa’
peu de chose que nous avons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous a donné; l’empire
de l’homme ne se borne pas a l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps peuvent se porter; les limites

des terres ne sauraient nous arrêter; nous P10?"
geons dans toutes les parties de la nature! Yen
jusqu’où peuvent s’élever nos esprits; seuls Ils

connaissent, ils interrogent les dieux, et, par in

disponerent , etiam nostra vidernnt , nttonemqne bantu
habuerunt. haque son passant videri sua tam au
decurrere, et explicare opus sunm . quia pars MW
mus et nos. Debemus ergo et soli, et lm, et .
arlestibus benelleium , quia , etianni patios-a illis sent. HI
quæ oriuntur. nos tamen in majora itnri juvsnt.Adll°°g
quad ex destinato juvant; ideoque obligsti mimi-b W
non ln benelicium ignorantium incidimus. sed bif":
accipimus , empluma seicrunt: et quauquim "Il!!!" m
pmpositum ait, majorque actus sui fructus, au"! fait?
mortalia , tamen in nostras quoqne ntilitetel l 9mm?"
rerum præmissa mens est, et le ordo mentit, diam "i
sppareat curant nostri non inter ultime Immune
mus perentihus nostris pietatem, et multi non ut
reni, coierunt. Dii non possunt vider! mucine: 4*" i.
frcturi essent , quum omnibus alimenta promus. a ’32.
lia providerunt; ueceos per negllgentism genuere. il?!"
tam multa gerlerabent. Cogitnvlt enim ante mima;
quam fecit; nec tam leve opus sumus, ut IIII Dom" m,
excidere. Vide quantum nabis permise-rit. (1"me "mmm
tra boulines ltumnui inlperii caudillo sil? "de Il! tlmm
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sublime enthousiasme, vont siéger auprès des iu-
lelligeuces divines! Sache douc que l’homme n’est

pas une œuvre de désordre et d’irréflexion. Parmi
ses plus nobles productions, il n’y en a pas dont

la nature se fasse plus gloire, ou du moins a qui
elle fasse plus de gloire. Quel est donc ce délire,
d’entrer avec les dieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-ou reconnaissant eu-
vers les hommes avec qui on ne slacquitte pas
sans frais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux
dont on a tout reçu, quidoiveut toujours donner
et ne jamais reprendre? Mais quelle perversité,
de ne pas se croire redevable envers quelqu’un,
par cela seul qu’il est bienveillant, même envers
ceux qui le renient, et de considérer la suite et
l’enchaînement de ses bienfaits comme une preuve
de leur nécessité. Je n’en veux pas! Qulil les
garde! Qui les lui demande? A ces paroles, ajoute
toutes les autres expressions de l’effronterie. Il
n’en aura pas moins bien mérité de toi, puisque
sa libéralité te poursuit même quand tu la me-

mnnais, puisque le plus grand de ses bienfaits
est de te donner encore en dépit de les plaintes.

XXIV. Ne vois-tu pas comment les parents con-
traignent leurs enfants, des leurs plus tendres an-
nées, à souffrir des contrariétés salutaires? Mal-

gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils
environnent leurs corps de soins empressés. Do
peur qu’une liberté précoce ne contrefasse leurs
membres , ils les contraignent pour qu’ils se déve-

loppent dans une bonne direction. Bientôt ils leur
inculquent les arts et les sciences, et triomphent
de leur mauvaise volonté par la crainte. Enfin ils

serperions vagari liceat, qua; non merenit flue temrum,
sed omnern in partern lui misit! vide, animi quantum
aunant, qœmadmodum soli aut noverlut deos, aut
marrant , et mente in altum data divine comiteutur!
Sein. non esse hominem tumultuarium et incogitatum
opus. Inter maxima rerum mamm, natura nihil habet
que magis glurîetur. autœrte cul glorietnr. Qunnlns iste
turor est , controversiam dii- rnnueris sui faeere? Quo-
vnndn adret-sus ces hic erit grams. quibus gratin refeni
sine impcndîo non potest; qui negat ab his accepisse se,
a quibus quum maxime accipit; qui et ramper daturi surit,
et unquam recepturiPQuauta autem perversitas , 0b hoc
alimi mm dehere. quia etiam intitiauti beuiguus est. et
confirmationem tpsam, aeriemque beneflciorum, argu-
menrnm rocare. necessario dantis? Nolot libi habeatl
qui; ilium rouan et omnes alias impudeutis auirni voces
hi: adstrue. Non ideo de te minus meretrrr la, cujus li-
beralitas ad te. etiam dum négus, perveuit; cujusque
benefiriorum vel hoc maximum, quod etiam querenti
dalurus est.

HIV. Non vides , qucmadmodum teneram liberorum
infanliam parentes ad satulu-ium rerum patientiam co-
gant 7 Fleutium corpora, ac repuananlium , diligenti
cura forent : et, ne membra libertas iuunatura detorqucat,
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plient leur jeunesse impétueuse à la frugalité, a
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les v obligent. Même dans leur adoles-
cence, lorsqu’ils soutdéja maîtres d’eux-mêmes,

s’ils repoussent par crainte ou déraison les remè-

des salutaires, ils sont domptés par la contrainte
et la servitude. Ainsi les plus grands bienfaits sont
ceux que nous reCevons de nos parents, sans le
savoir, ou sans le vouloir.

XXV. A ces ingrats qui repoussent les bienfaits,
non parce qu’ils n’en veulent pas, mais parce
qu’ils craignent de devoir, ressemblent, dans un
genre opposé , ceux qui, par excès de gratitude ,
font des vœux pour qu’il arrive aux hommes qui
les ont obligés quelque contrariété, quelque mal-

heur, qui leur soit une occasion de prouver leurs
sentiments de reconnaissance pour le bienfait reçu.
On demande si c’est bien agir, s’il v a de la piété

dans ce zèle. Je les comparerais volontiers a ceux
qui, brûlant d’un amour aveugle, souhaitent a
leur ami l’exil pour raccompagner dans sa fuite
et sa solitude; la pauvreté, pour prévenir ses
besoins par des présents; la maladie, pour s’as-
seoir il son chevet; et qui le dévouent a tous les
mauxqu’uuennemipourraitappcler sur lui. Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dela haine. La même chose arrive a ceux qui sou-
haitent à leurs amis des infortunes pour les sou-
lager, et marchent au bienfait par le mal : tandis
qu’il vaudrait bien mieux s’abstenir, que de cher-

cher par le crime une occasion de remplir un de-
voir. Que serait-ce si un pilote demandait aux
dieux des orages et d’effrovables tempêtes, pour

in rectum exitura comtriuguut; et mox liberalia studia
inculcant, adhibito timore nolentibus. Ad ultimum , au-
dacem inventant frugalitati, pudorl , moribus bonis, si
parum seqnllur , mantam applicant. Adoleseeutibus quo-
que, ac jam poteutibus sui, si rernedia meta antiutem--
perautia rejiciunt, vis adhibetur ac servitus. flaque be-
ueficiorummaxima sont, quæ a parentibus accipimus.
dam au! nescimus , sut uolurnus.

XXV. Hi: ingratis, et repudiautihus heueticla , non
quia uolunt, sed ne debeant. similes surit ex diverse ni-
mis grati, qui aliquid incommodi precari soient hia qui-
bus obligati sunt. aliquid adversi, in quo affectum me-
morern accepti beucncii approbent. Au hoc recte taclant,
et pis volnntate, quœritur ; quorum animus similllmus
est pravo aurore llagrantibus , qui amicæ suæ optant ex-
silium, ut descrtam fugientemque mmm-mur; optant
innpiam, ut mugis desiderauti douant; optant morbum ,
ut assideaut; et quidquid inimicus optaret, amantes vo-
vent. Fcre idem flaque exitus est ndii , et amoris insani.
Tale quiddam et bis accidit, qui amicis incommoda op-
tant, que? detrahant, et ad lienefirium injuria veuiunt;
quum salins sil vel cessare , quam peut reclus officie locum
quarrera Quid si gnhernaior a diis tempestatea infestie-
simas, et procrllas prlal , ut gratior ars sua periculo tint?
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Que serait-ce si un général implorait les dieux,
pour qu’une troupe nombreuse d’ennemis envi-
ronnât son camp, franchît ses fossés dans son atta-

que soudaine , arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mêmes du camp, afin de
relever avec plus de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-l’a font prendre

à leurs bienfaits une route détestable, qui invo-
quent les dieux coutre celui qu’ils veulent secou-
rir, et qui veulent le voir renversé avant de le
voir relevé. Il v a inhumanité, il y a perversité
dans la reconnaissance, lorsqu’on forme des vœux
contre celui qu’on ne pourrait abandonner sans
déshonneur.

XXVI. Mou vœu , dis-tu, ne lui fait aucun tort,
puisque j’appelle en même temps le mal et le re-
mède. C’est avouer que tu es coupable; mais moins

que si tu appelais le mal sans le remède. Il v a
méchanceté a me jeter à l’eau pour m’en tirer; à

me pousser par terre pour me relever; à me met-
tre en prison pour me délivrer. Ce n’est pas un
bienfait que de mettre un terme à l’outrage, et il
n’y a jamais de mérite a détourner un malheur
qu’avait provoqué celui qui le détourne. J’aime

mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissantquand

je suis blessé , mais non en me blessant pour me
guérir. La cicatrice ne plaît jamais que par com-
paraison avec la blessure; mais si aises que nous
soyons de la voir se former , nous aimerions mieux
qu’elle n’eût jamais été. Si tu souhaitais un pareil

malheur a celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

qnid si imperator docs oret, ut magna vis hostium cir-
cnmfura castria , fossas subito impetu complant, et vallum
trepidante exercitu convellat, et in ipsis partis infesta
signa constituat, quo majore cam gloria rebus lapais pro-
tiigatisque succurrat? Omues isli beneflcia sua deteetabili
via ducuut, qui dans courra eum advocant, cui ipsi affu-
turi saut, et ante illoa atemi, quam erigi volunt. Inhu-
mana ista perverse grati animi nature est. contra eum
optare, cui houesta deesae non posais.

XXVI. Non nocetilli votum meum, inquit, quia simul
oplo et periculum, et remedium. Bec dicis, uonuihil te
peccare , and minus quam si sine remedio periculum op-
tares. Nequitia est. ut extrairas, mergers; everlere, ut
suscites; ut emittas, includere. Non est benedcium,iri-
juriæ liais; nec unquam id detraxiase meritum est, quod
ipse, qui detraxit, iutulerat. Non vulneres me male,
quam sanas; potes luire gratiam, si, quia vulneratns
son) , sanas; non , si vulnéras , ut sanandus nim. Nuuquam
eicatrix, nisi collata vulneri placuit; quod ita coisse gau-
demua, ut non fuisse mallemus. Si hoc et optares , cujus
nullum benetlcium habech , inhumanum erat votum;
quante inhumanius ei optas, cui benclicium riches?

fait , ton vœu seraitiuhumain :ne l’est-il pas bien

davantage lorsque tu le souhaites a ton bien-
faiteur ?

XXVII. Mais, dis-tu , je demande en même
temps a pouvoir lui porter secours. D’abord, si
je t’arrête au milieu de ton vœu, déjà tu æ un
ingrat. Je n’ai pas encore entendu ce que tu veux
faire pour lui ; je sais ce que tu veux qu’il souffre.

Tu appelles sur lui les soucis, la crainte , et quel-
que chose de plus encore : tu souhaites qu’il ait
besoin de secours; voila qui est coutre lui : tu
souhaites qu’il ait besoin de ton secours; voila qui

est pour toi : tu ne veux pas le secourir, mais
t’acquitter. Celui qui se presse tant, veut être dé-
gagé, et non dégager. Ainsi la seule chose qui, dans

ton vœu , pourrait paraître honorable , est juste-
ment une honteuse ingratitude ; c’est Iacrainte de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteur ta reconnaissance, mais
qu’il soit dans la nécessité del’implorer. Tu le don-

nesla supériorité, et, cequiest un crime, tu mets ton

bienfaiteur a tes genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volonté, que de

le payerpardemauvais moyens? Si tu niais tadctte,
tu serais moins coupable , car il ne perdrait alors
que ce qu’il avait donné. Maintenant tu veux l’as-

sujetlir a toi par la perte de satortune , et , par le
changement de son état, le réduireau point qu’il

soit rabaissé :tu-dessous de son bienfait : puis-je
te croire reconnaissant? Forme tes souhaits en
présence de celui à qui tu veuxétre utile. Appel-
Ies-tu un vœu favorable celuiqui peut appartenir
à la fois illa haine et a la reconnaissance, et qu’on
jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. SimnI , inquit , ut possirn ferre illi open, pre-
cor. Primum. ut te in media parte voti tui occupera , jam
ingratru en; nondum audio quid illi velis præstare; soio
quid ilium velis pati. Sollicitudinem illi et meturn. et
majus aliquod lmprecaris malum; optas, ut ope indi-
gent; hoc contra illurn est; optas ut tua indigent ope; hoc
pro te est; non succurrere vis illi. sed solvere. Qui sic
properat, ipse solvi vult, non rolvere. Ita quod unum
in veto tua houestum videri potent . ipsnm turpe et in-
gratum est, nulle debere; optas enim , non ut tu facul-
latem habeas referendæ gratta: , sed ut ille necessitatem
implorandæ. Superiorem te faeix, et qnod nefasest, bene
meritum ad pedestuos mittis: quanto satins est, honesta
voluntate debere, quam per malam rationem solvere?
Si iufitiareris quad acceperaa, minus peccares ; nihil enim
nisi quod dederat. amitteret; nunc vis ilium aubjici libi
jactura rerum suarum, et status mutatione in id devo-
cari, ut infra benelicia sua jacent. Gratum te putain?
coram en , cui prodesse vis, opta.Votum tu istud vous.
quad inter gratum et inimicum potest dividi? quod non
dubites adversarium et hoatem fecisse , si extrema tacean.
lur? Restes quoque optavcrunt caperc quasdam urbes ,

..-’mrud



                                                                     

DES BIENFAITS.
d’un ennemi, sil’on supprimait les derniers mots?

Des ennemis aussi ont souhaité prendre certaines
villes pour les conserver, vaincre certains adver-
saires pour leur pardonner. Cesvœux n’en sont pas
moins hostiles; car tout ce qu’il v a d’indulgence
ne vient qu’après la cruauté. Enfin, que] caractère

attacher a ces vœux , dont personne ne désirerait
moins le succès que celui pour qui tu les fais?
c’est mal agir envers lui que d’appeler sur sa tête

les colères des dieux afin de les détourner, c’est

être injuste envers les dieux ; car tu leur imposes
le rôle le plus fâcheux , tu te réserves le plus beau.

Pour que tu fasses le bien , les dieux feront-ils le
mal? si tu excitais contre lui un accusateur, pour
l’écarter après; si tu rengageais dans quelque
procès , pour ensuite le dégager, personne ne dou-
terait de ton crime. Quelle différence y a-t-il entre
provoquer ce résultat par la fraude, ou par les
vœux, sinon , que tu vas lui chercher des adver-
saires plus puissants? Tu as beau dire : Quel tort
lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou cou-
pables, ou plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. Tout ce que tu n’obtiens pas est une

grâce de. Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela suffit : nous ne devons pas moins nous
indigner contre toi que si tu avais réussi.

XXVIII. si mes vœux, dis-tu, se fussent ac-
complis , ils se fussent aussi accomplis pour ce qui
regarde ta sûreté. D’abord, le péril que tu me

souhaites est certain, le secours incertain zen-
suite, en supposant l’un et l’autre certains, c’est

le mal qui vient en premier. D’ailleurs, toi seul
connais la condition de ton vœu; moi je suis sur-
pris par la tempête, et j’ignore si j’aurai du se-

ut muent; et vIncere quosdam, ut ignoacerent; nec
ides non hostilia vota; in quibus, quod mitissimum est,
post audeiîtatem veriit. Denique qualia esse judicas vota,
il! nemo libi mmm volet, quam is pro quo fiant, suer
ardent Pessime cam eo agis. cui vis a dits noceri, a te
naan-ri: inique cam ipsis diis. [lits enim durissimas
paria impouis , libi humauas : ut tu ptosis. dii noce-
huntt Si accusatorem sabailles-es, quem deinde remo-
vcrcs , si aliqua ilium lite implicares, quam subinde dis-
cuteras. nano de tno sceiere dubitaret; quId inter-est.
utr- istud Mode tcntetur , an veto r nisi quod poten-
tiores illi adversarios quarts. Non est quod (lices : Quam
enim illi Injuriam facto? Voturn tuum sut supervacuum
est . au! injuriosum; immo lnjuriosum , etiamsi in-itum.
Quidquid non cillais, Dei munua est; injuria vero, quid-
quid optas. Sat est ; tibi non aliter debemus transi, quam
si tennis.

XXVIII. Si vota, inquit , valuissent, et in boc valais-
ssut. uttutus esses. Primnm, certain mihi optasperi-
cuium tub incertoausilio; deinde utrumquecertum puis;
and nouet. prin est. France, tu conditionesnvoti lui
loti-i: me impalas occupavit, portas ac præsidil du-
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cours, si j’atteindrai le port. Et ne crois-tu pas
que ce soit un grand tourment d’avoir en besoin,
quand même j’aurais reçu ; d’avoir eu peur, quand

même je serais sauvé; d’avoir été accusé, quand

même je serais absous? Jamais la fin des craintes
n’est si douce qu’une sécurité solide et inébran-

lable ne le soit plus encore. Souhaite de pouvoir
me rendre mon bienfait quand j’en aurai besoin;
ne souhaite pas que j’en aie besoin. si c’eût été

en ton pouvoir, le mal que tu me souhaites, tu
me l’eusscs fait toiOmême.

XXIX. Combien ton vœu serait plus honnête,
si tu disais: a Puisse-t-il être en état de répandre
toujours des bienfaits sans jamais en avoir besoin I
Que toujours la fortune le suive, cette fortune dont
il use si largement pour distribuer et secourir:
que jamais il ne connaisse la disette pour donner,
le repentir pour avoir donné. Que son naturel, dis-
posé de lui-même a l’humanité, a la compassion, a

la clémence, soit réveillé et excité par la multitude

des gens reconnaissants: qu’il ait le bonheur de les
rencontrer, sans avoir besoin de les mettre a l’é-
preuve. Qu’il sciaissc toucher par tout le monde,
sans être obligé de toucher personne. Que la for-
tune, toujours constante, lui continue ses faveurs,
de manière a ce que personne ne soit dans le cas
de lui prouver sa reconnaissance autrement que de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus
justes, puisqu’ils ne le remettent pas a une occa-
sion , mais te font de suite reconnaissant? Qui
empêche, en effet, de payer de retour même la
prospérité? Combien de moyens de rendre tout
ce que nous devons, même aux heureux I Un avis
sincère, un commerce assidu, une conversation

bîum. Quantum existimas tormentum . etiam! aoœpero,
egnisse f etiamsi servatus haro , trepidasseictiamsi abso-
iutus tuera, causam distant aniius matus tam graina
est finis, ut non grutier ait solide etinooncussa securitas.
Opta, ut reddere mihi beneiicium posais. quum opus
erit, non utopus ait. Si esse: in tua potestatequod op-
tas, ipse fecisses.

XXIX. gramo hoc honestins votum est : Opto in eo
statu ait, quo semper bananois distribuat , nunquam de-
sideretl Sequatur ilium mater-ta, qua tam beuigne utatur
largiendo juvandoque, ut nunquam illi sit dandorum be-
netieiorum inopia , datorum pœnitentia. Naturam par
se pronam ad humanitatem. ad miserioordialn, et cle-
menttam. irrilet se provoeet turbe gratornm: quo: illi
et habere contingat, nec experiri necesse ait. Ipse nulii
implacabiiis ait. loci nemo placandus ; tam aquati in sans
forhua indulgentia perseveret, ut nemo in ilium posait
esse nisi conscientia grains. Quanta haie justiora vota
sunt, que; te in nuilam occasionem diffcrunt, sedgratum
statim faciunt? Quid enim prohibet referre gratiam pro-
speris rebus! quam mulla sunt, per quæ quidquid de-
bemus . reddere etiam relicibus possumusr Fidele consi-
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douce et agréable , sans flatterie, des oreilles at-
tentives dans les délibérations, discrètes dans les
confidences, enfin l’intimité de l’affection. l’er-

sonuc n’est placé assez haut par la fortune pour
n’avoir pas d’autant plus besoin d’un ami qu’il

a moins besoin de tout le reste.
XXX. Une si triste occasion , tu dois la repous-

ser de tous tes vœux, l’écarter bien loin. Pour
pouvoir être reconnaissant te faut-il donc la co-
lère des dieux? Ne comprends-ln pas que tu
fais une faute par cela même qu’il en va mieux
pour l’homme envers qui tu es ingrat?Figure-toi
la prison, les chaînes , les accusations, la servi-
tude, la guerre, la pauvreté ; voilà les occasions
que tu implores : si quelqu’un a traité avec toi,
voila les moyens qui doivent t’acquitter. Pourquoi
donc ne pas souhaiter plutôt la puissance et le bon-
heur a l’homme a qui tu dois tout? Car, qu’est-ce

qui t’empêche, comme je le disais , de te montrer
reconnaissant , même envers les hommes qui ont
atteintvlc faîte du bonheur? Tu en trouveras la
matière abondante et variée. Quoil ne sais-tu pas
que l’on paie ses dettes même aux riches? Mais
je ne veux pas t’enchaîncr malgré toi ; supposons

que l’opulence et la richesse ferment toutes les
autres voies a la reconnaissance; je vais t’indiquer

quelque chose dontlebcsoin sefaitsentir aux plus
hautes fortunes, et qui manque a ceux qui ont
tout. C’est un ami qui dise la vérité, qui arrache

au concert unanime des flatteries un homme eni-
vré de mensonges, et conduit à l’ignorance du
vrai par l’habitude d’entendre toujours des pa-

roles complaisantes au lieu de paroles honnêtes.
Ne vois-tu pas dans quel précipice l’entraîne cette

lium, assidus conversatio, sermo comis, et sine adula-
tions jucundus; sures. si deliberare velit, diligenta:
tatar, si credere; conviclus familiaritas. Neminem tam
site secnnda posuernnt. ut non illi eo mugis amicus de-
sit, quia nihil choit.

XXX. Ista tristis, et omni veto submovenda occasio ,
ac procnl repellenda : ut gratns esse p0ssis, iratis diis
opus est? Nec ex hoc quidem peccare te intelligis, quod
malins cum et) agitur, cui ingratus es? Propoue anime
tuo carrerons, vincula . sorties, servitutem. hellum ,
egestatem; hæc sunt amadoues tui voti; si quis tecum
eonlraxit, per inia dimittitur. Quin potins enm poteutem
esse volis , cui plurimum debes , et beatum? Quid enim,
ut dixi , veut, le referre etiam summa felieitate prædilis
gratinai, cujus plena libi occurretet varia materia ? Quid P
tu nescis debitum etiam locupletibus solvi t Nec te invi-
tum distringam. Omnia une excluserit opulenla felici-
tas; monstrabo libi, cujus rei inopia laborent magna
fastigia , quid omnia possidentibus desit. Sciliœt ille. qui
rerum dicat, et hominem inter mentientes stupentem,
lpsaque cousuetudine pro rectis blanda audicndi , ad ig-
norantiam vert perdnctum , vindlcct a consensu concen-
tuque falsorum. Non vides, quemadmodum illos in præ-
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absence de toute franchise , cette amitié dégénérée

en servile soumission z pas un ne cherche à per-
suader ou il dissuader d’après la conviction de son
cœur; mais, danscecombat d’adulalions, le seul
soin de tous les amis, leur seule émulation est
de chercher ’a qui caressera le mieux ses passions.
Aussi les grands s’abnsent sur leurs forces, et,
comme ils se croient aussi puissants qu’on le leur
dit, ils courent a la conquête du superflu; ils se
jettent dans des guerres inutiles qui doivent met-
tre toutes choses en question, et troublent une
paix utile et nécessaire. Emportés par des colères
que personne ne contredit, ils ont épuisé le sang
des peuples, et finissent par verser le leur, tandis
qu’abandonnant le certain, ils poursuivent l’in-
connu , voient autant de honte a se laisser fléchir
qu’à se laisser vaincre, et croient’a l’éternité d’une

puissance, qui n’est jamais plus chancelante que
lorsqu’elle est a son apogée. ils ont fait écrouler

sur eux et sur les leurs de vastes empires, sans
comprendre que , sur ce théâtre éblouissant de
grandeurs si vaines et si fragiles, il n’y a pas
d’infortuncs qu’ils n’aient dû attendre, du jour

ou ils n’ont pu entendre aucune vérité.

XXX]. Quand Xerxès déclara la guerre ’a la
Grèce, il n’y eut personne qui n’excitât cette une

gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un disait que l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le dos a la
première nouvelle de sa venue : un autre , qu’il
n’y avait pas a douter que la Grèce ne fût non-
sculement vaincue, mais écrasée par cette massa

formidable; que la seule crainte devait être de

ceps agat exstincta liber-tas, et lides in obsequium servile
submissa , dum nemo ex animi sui sententia suadet . dis-
suadetque, sed adulandi certaines: est, et unum amico-
rnm omnium officiant, uns contentio, quia blandissime
tallai? Ignoravere vires suas, et dam se tam magnes,
quam audiunt , credunt , attraxere supcrvacua . et in dis-
crimeu rerum omnium perventura belle; utilem et ne-
cessariam rupere concordiam; secnti iram . quam neuro
revocabat, multorum sanguinem hausernnt. finns-i no-
vissime suum, dum vindicant inexplorata pro tartis .
llcctiquc non minus exislimant turpe quam vinci , et per-
petua credunt, quæ in summum perdueta maxime nu-
tant. Ingentia super se ac sucs rogna fregemnt. nec in-
tellexernnt, in illa sœna, et vanis et cita dtllluentihua
bonis refnlgente, ex eo tampon ipsos nihil non auvent
exspectare debnisse , ex quo nihil vert andira polira-nm.

XXXI. Quum bellum Grtcciæ indiceret Xerxea , sni-
mum tumentem . oblilumque quam cadnt-is confident.
nemo non impuiit. Alias aiebat , non tatares nuntiunl
belli, et ad primam advenlus famam targe versuros; alias.
nihil esse duhii , qnin illa mole non vinei salam Græcia .
sed obrni posset; magis verendum, ne ramas tisserin-
que nrhea invenirent, et profugis hostibus vastæ solitudi-
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trouver les villes désertes et vides, de vastes so-
litudes où la fuite des ennemis ne permît pas
d’essayer de. si grandes forces : un autre, que la
nature elle-même lui suffirait a peine, que les
mers seraient trop étroites pour ses flottes, les
œmps pourses soldats, les plaines pour le déploie-
ment de sa cavalerie ; qu’a peine les airs offriraient
assez d’espace pour contenir les traits lancés de

tant de mains. Pendant que ces bravades, relen-
tisant de toutes parts sur le même ton, exalc
hient le délire de sa présomption, le seulDé-
murale, de Lacédémoue, osa dire : Que cette
multitude, qui faisait son orgueil, informe et
désordonnée, n’était redoutable que pour son
chef; que ce n’était pas a de la force, mais de la

masse; que ce qui n’a pas de mesure ne peut
avoir de règle; que ce qui n’a pas de règle ne
peut avoir du durée. a A la première montagne ,
dit-il , tu trouveras les Lacédémoniens qui te don-
neront la preuve de œqu’ils sont. Tant de milliers
de peuples s’arrêterontdevant trois cents hommes,
que tu verne fixés immobiles a leur poste, défen-
dre les défilés qui leur sont confiés, et murer le

ge avec leurs corps. L’Asie entière ne les de»

placera pas. Tout ce menaçant appareil, ces ef-
forts impétueux de presque tout le genre humain,
iront se briser coutre quelques hommes. lorsque
la nature, par le bouleversement de ses lois, t’aura
laissé franchir les mers, tu t’arrêteras devant un

sentier, et tu calculeras tes pertes futures, quand
tu compterasce que t’aura coûté le défilé des Ther-

mopvles. Tu sauras quetu peux être mis en fuite,
quand tu auras su que tu peux être arrêté. lls re-
culeront sur plusieurs points, comme devant un

les rdinqnenntur, non habiturla, libi tanisa vires 818F
une posent. Afin: , illi vix rerum mairain suffiœm,
aussi: me classthus maria , militi castra, explicandis
qœsin’bua copiis mmpestria , vil patate atrium satis ad
ditenda omni manu tata. Quum in hune modum milita
aulique peureutur, qua: hominem nimia œstimatione
sa. tarente-m conclurent , Itemratna Lacedæmouius so-
lus dixit: u Ipsam illam qua sihi placeret multitudinem,
Magnum et gravela, maraudant esse ducenti : non
«in vines , sed pondus tubera; immodica nunquam regi
M me diu dan-are. quidquid regi non poteat.-ln primo,
inquit, amin monte haines ohjectl , dabunt libi sui ex-
pertnentalll. Tm tata gentium milita trecentl montma-
tIr; herchant in veatigio liai. et misses sibi angus-
tias W. et marinas obstruent; tota illos Mia
non mordait loco; tanins minas belli, et puna totiua ge-
neris binai mentis tapent, panda-hi listent. Quum
le muchant. natnra traminer", in semita ba-
nni, et catissait. futura damna .quum putaveria quanti
mur-I mu œnatlterint. Scies te lagmi
pas. q- adula posas ratinai. Cedentquidemtibi
platins mais, valut torrentis mode ablati, euiuacum
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torrent nouvellement débordé, dont la première
irruption cause un grand effroi; bienlôt il se ras-
sembleront de différentia côtés , et t’accableront de

les propres forces. On a raison de dire que ce Ilé-
ploiemcntde troupes est trop grand pour pouvoir
être contenu par le pays que tu le proposes d’en-
vahir. Mais cela même est contra nous : la Grèce
aura de quoi le vaincre, parce qu’elle n’aura pas
de quoi te loger : tu ne peux t’y mouvoir tout en-
tier. D’abord, ce qui est la principale ressource,
tu ne pourras remédier aux premiers revers, ni
porter secours h les troupes chancelantes, ni ap-
puyer ou raffermir tes soldats en désordre. Tu
seras vaincu, bien avant que de le savoir vaincu.
tu reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-
der à tes troupes, parce que leur chef lui-même
en ignore le nombre. Il n’y a rien de si grand
qui ne puisse périr; et, pour le repos des autres,
toute grandeur renferme en elle-même sa cause
de ruine. a il arriva ce que Démarale avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaquant aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait oh-
stacle, trois cents guerriers .lui ordonnèrent de
s’arrêter : ce Xerxès, qui couvrait toutes les plui-
nes de la Grecs, comprit la différence d’une foule

à une armée. Plus malheureux de sa honte que
de sa perte, Xerxès remercia Démarate d’avoir
été le seul à lui dire la vérité, et lui permit de
demander ce qu’il voulait. Celui-ci demanda d’en-

lrer a Sardes, ville principale de l’Asie, monté
sur un char, avant la tiare droite sur la tète; ce
qui n’était permis qu’aux rois seuls. Il était digne

de cette récompense, avant de la demander; mais
quelle misérable nation, que celle ou il ne se trouve

magne terrore prima vis dctluit ; deinde hinc atque illinc
com-ientur, et tuis te viribus prement. Verum est quod
dicitur, majorem belll apparatum esse , quam qui mipi
ab hia regionibua possit, quas oppugnare constituis. Sed
huas res contra nos est; oh hoc lpsum le Græcia rince! ,
quia non tapit; uti toto te non potes. Præterea, quæ une
rebus salua est , occurrerc ad primes rerum impetus , et
inclinatia opem terre non poteris, nec fulcire ac armure
labantla. Multo ante vinceris , quam victum essete sen-
tias. Coterum non est quad exercitum tuum 0b hoc sus-
tineri putes non pesse, quia numerus ejus duel quoque
ignotus est. Nihll tam magnum est,quud perire non pos-
ait; cui naseitur in perniciem . ut alla quiescent, ex ipso
magnitudiuo une causa. a Acciderunt quai Demaratns
prædixerat. Divins atque humana impelleutern , et mu-
tantem quidquid obstiterat, trecentistare lasseront: stra-
tuaqne par totem passim Græciam Xerxea intellexit .
W ab exercltu turba distant. haque lieues pu-
dore,quam damno miserior , Demarato gratina egit, quod
lulus libi ver-mn dixlsset. a permislt peu-re qnod venet:
petit ille, ut Sardes, maximum Aria: civitatem, cnrrn
vectus intrant, rectum capite tiaram (arena; id nous ù-
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disait pas à lui-mème!
XXXII. Le divin Auguste relégua sa fille, impu-

diq ue, au-delîi des bornes connues dei’impudicité,

et initia le public aux scandales de la maison im-
périale : ses amants admis par troupes , ses pro-
menades et ses festins nocturnes, le forum et les
rostres, d’où le père avait publié salai contre l’a-

dultère , préférés par la fille pour ses prostitutions,

les attroupements de tous les jours près de la sta-
tue de Marsyas i, lorsque d’adultère devenue
tille publique, elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; toutesces infa-
mies furent publiées par un père peu maître de
son courroux, tandis que le prince aurait dû les
punir et les taire, parce quela honte de certaines
choses retombe même sur celui qui les punit.
Ensuite , lorsqu’à quelque temps de la, la honte
eut fait place a la colère, il gémit de n’avoir pas
enseveli dans le silence des débauches qu’il avait
ignorées jusqu’au moment où il n’avait pu en

parier sans rougir, et s’écria souvent : s Rien de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou liie’cèue
eussent encore vécu. r Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deux! Ses lé-

gions furent battues; d’autres furentlevées sur-

lei-champ. Sa flotte fut détruite, et sous peu de
jours une nouvelle flotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publics; de plus
beaux s’élevèrent sur leurs ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

i Bile était dans le Forum. Tous ceux qui avaient gagné leur
procès étaient dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nous apprend que Julie y mettait ainsi les siennes
pour des succès d’un nous genre.

tutu regretta. Diguus tuerai præmio . antequam peteret,
sed quam miserabiiix gens , in qua nemo fuit, qui verum
discret regi, niai qui non diœbat sibi?

XXXll. Divus Augusius miam ultra impudicitiæ maie-
dictum impudicam relegavit. et ilagitia Principalia do-
mus in publicum emisit ; admisses gregatim adulteros;
pererrstam nocturnis oomesaationibua civitatem; forum
ipsnm ac rostra , ex quibus pater lcgem de adulteriis tu-
Ierat , illite in stupre placuisse, quotidianum ad Marsyam
concuraum : quum, ex adultera in quæstuariam versa.
jus omnia liœntiæ nib ignoio adultero peteret. Haro tam
vindicauda Principi quam tacenda , quia quammdam re-
rum turpitudo etiam ad vindicaniem redit, parum po-
tons iræ pubiicavcrat. Deinde quum , interposito tempore,
in locum irœ subisset verccundia , gemens, quod non illa
ailentio pressisset, que: tamdiu nescierat. donec loqni
turpe esset, stepe exclamavit : a horum mihi nihil accidis
set, si aut Agrippa , eut Mæceuas vixisset. n Adeo toi ha-
benti milita hominum, duos reparare difficile est! cæsæ
mut legionea, et protinns scriptæ; tracta classis. et intra
pauses dies natavit nova: sævitum est in opera publics ig-
uibus; surrexerunt meiiora consumtis : iota vita, Agrippæ

santour-2.
vide. Qu’en dois-je conclure? que leurs pareils ne
purent se retrouver, ou que ce fut la faute d’Au-
guste, qui aimait mieux qu’on vint six-devant de
lui, qu’aller au-devant des autres? Ce n’est pas
qu’il faille croire qu’Agrippa et Mécène fussent

dans l’habitude de lui dire la vérité : s’ils eussent

vécu, ils eussent dissimulé comme les autres.
Mais il entre dans le caractère des rois de louer
ceux qu’ils ont perdu, pour faire injure a ceux qui
restent, etd’attribuer le mérite de dire la vérité
à ceux de qui ils ne courent plus risque de l’en-
tendre.

XXXIII. Mais, pour revenir a mon sujet, tu
vois combien il est facile de s’acquitter envers les
heureux, envers ceux qui se trouvent placés au
faite de la puissance humaine. Dis-leur non ce
qu’ils veulent entendre, mais ce qu’ils voudront
avoir toujours entendu : qu’a leurs oreilles pleines
d’adulalions vienne quelquefois retentir une parole

sincère : donne un conseil utile. Tu cherches ce
que tu peux faire pour un homme heureux ? fais
qu’il ne se fie pas a son bonheur; qu’il sache qu’il

lui faut un grand nombre de bras fidèles pour le
maintenir. Est-ce faire peu de chose pour lui que
de lui ôter une fois la folle confiance dans l’éter-

nelle durée de sa grandeur, que de lui apprendre
que les biens donnés par le hasard sont fugitifs ,
et s’en vont plus vite qu’ils ne viennent, que l’on

ne redescend pas par les degrés qu’on a franchis
pour monter au faite; mais que, souvent, il n’y a
pas d’intervalle entre la plus haute fortune et la
plus basse? Tu ignores tout le prix de l’amitié, si

tu ne comprends pas que tu donneras beaucoup
a celui auquel tu donneras un ami, chose rare

et Mæœnatia vacavit locus. Quid poteur? defuisae limites
qui assumerentur, au ipslus vitium fuisse. qui matait
quæri. quam quarters? Non est quad existimemns.
Agrippam et Mæcenatem aolitos illi vara divers; qui si
vixisaent, inter dissimulantes fuissent. Regaiix ingenil’
mos est, in prœsentium oontumetiam amines Iandare. et
bis virtutem dure vers diœndi, a quibus jam audiendi
periculum non est.

XXXIIl. Sed ut me ad propositum reducam. vides
quam facile ait. gratiam referre felicibus, et in mammo
humanarum opum poaitis. Dic iliis non qnod volunt au-
dire, sed quad audisse semper voient; planas aure: adu
.Iationibus aliquando vera vox intret : du comilium utile.
Quærix , quid felici præstare posais? office . ne felicitati
son credat; ut sciai illam multis et fldis manibua conti-
nendam. Parum in ilium coniuleria, si illi seine! surliant
fiduciam permanmræ aemper potentiæ camasses-in, do-
cuerisque mobiiia eue que: dedut ossus. et majore cursu
fugere quam veninnt : nec bis portionibus. quibusad
summa perventum est, retro iri, sed aæpe inter fortu-
nam maximum et ultimam nihil intentasse? Neecis quan-
tum sit pretium arnicitiæ, si non inieltigis multum te et

1...”! (-
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non-seulement dans les familles, mais dans les
siècles; et dont il n’y a jamais plus disette qu’aux
lieux où l’on croit qu’ils abondent. Quoi! tu t’i-

magines que ce sont des amis qui sont inscrits
sur ces registres qui fatiguent la mémoire et la
main des nomenclateurs? Ce ne sont pas des amis,
ceux qui viennent par gros bataillons frapper a la
porte, et qui sont classés pour la première et la
seconde audience. c’est un vieil usage des rois et
de ceux qui copient les rois, d’enregistrer tout
un peuple d’amis. c’est le propre de l’orgueil de

considérer comme une faveur de le laisser entrer,
et toucher le seuil de sa porte, de le réserver
comme un honneur le droit de t’asseoir le plus
près du portique, de mettre le pied avant les
autres dans une maison où l’on trouve ensuite une
multitude d’autres portes qui laissent encore de-
hors ceux qui sont dedans.

XXXlV. Ce furent, parmi nous, C. Gracchus ,
et, peu après, Livius Drusus, qui établirent une
classification pour leurs visiteurs : les uns étaient
admis dans l’intimité, les autres en société, les

autres tous pèle-mêle. Ils eurent donc ainsi, ces
hommes, des amis de première et de seconde
classe, jamais de vrais amis. Appelles-tu ami celui
dont le salut est réglé d’avance? Et penses-tu qu’il

puisse t’ouvrir son âme , celui a qui tu ouvres ta
porte avec tantde précaution, qu’il se glisse chez toi
plutôt qu’il n’y entre? Comment lui sera-il permis
de s’élever jusqu’à s’armer de franchise, celui qui

doit attendre son tour pour offrir un compliment
vulgaire et banal , un bonjour donné à tout ve-
nant. Aussi , lorsque tu rencontreras n’importe le-
quel de ces hommes dont le lever met la ville en

daturam . cui dederis amicum , rem non domihus tantum.
red scrutin mmm; que: non aliuhi mains der-st, quam
obi creditur abundare. Quid ? istos tu liberos , quos vix
nomenclatorum complertitur sut memoria, sut manus,
amical-nm existimas esse ? Non mutisti amici, qui agmine
magne januatn pulsant. qui in primas et secondas ad-
missiones digeruntur. Consuetudo ista vetus est regibus ,
macaque simulantihns, populum amicorum describere.
[et proprium superbiæ. magna æstimare introitum se
tactum sui liminis, et pro honore dare . ut ostio sue pro-
pius assidus. ut (radula prier intra domum punas in
qui: deiuceps malta surit ouin, qua: recopias quoque ex-
dudunt.

XXXIV. Apud nos primi omnium C. Graochus, et
mox Livius Drusus lnslituerunt segregare turbam slum .
et alios in secreturn recipere. alios cum pluribus, alios
universos. Habuerunt itaque isli antions primes, hahne-
runt secundos, nunquam veros. Amicum vous, cujus
disponitur salutatio?aut potest hums libi paters fldes,
qui perfores maligne apertes non intrat, sed illubitur?
lluic pervenire tuque ad distringendamliberlatem licet,
cujus vulgare et pahlicum verhum et promiscuum ignotis,
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rumeur, quand même tu verrais les rues assiégées
d’une foule immense, les places resserrées par
les flots pressés de ces adulateurs qui se heurtent
en sens contraire , sache que tu es arrivé dans un
lieu plein d’hommes et vide d’amis. c’est dans le

cœur qu’il faut chercher un ami, non sous le
portique : c’est la qu’il faut le recevoir, c’est la
qu’il faut le retenir, c’est dans le sentiment qu’il

faut le renfermer. Enseigne cela aux grands, tu
seras reconnaissant. c’est avoir mauvaise opinion
de toi, que de te croire utile seulement aux allii-
gés, superflu dans la prospérité. De-même que,

dans les circonstances périlleuses, malheureuses
et heureuses, tu le conduis avec sagesse, en faisant
preuve de prudence dans le péril, de courage
dans l’adversité , et de modération dans le bun-

heur; de même, en tout événement, tu peux le.
montrer utilea un ami. Ne l’abandonne pas dans
l’adversité; mais ne la lui souhaite pas ; car, dans
de si grandes vicissitudes, il surviendra indépen-
dannncnt de tes vœux , beaucoup d’incidents
qui te fourniront matière à exercer ta bonne
volonté. Celui qui souhaite des richesses il quel-
qu’un pour en avoir sa part, ne pense qu’à lui-
même, quoiqu’il paraisse faire des vœux pour un

autre z il en est de même de l’homme qui sou-
haite à son ami quelque malheur pour l’en déli-
vrer par son aide et son affection. c’est de l’in-
gratitude; il se préfère a lui, et n’a tant a cœur

de le voir malheureux, que pour se montrer recon-
naissant; et par conséqu ut il est ingrat. Car il
veut se débarrasser, se soulager d’un fardeau qui
lui pèse. Il v a bien de la différence entre s’cmc

presser a paver de retour pour rendre un bien-

Ave, non nisi sur) ordine emittitur? au quemcumque ita-
que istorum veneris, quorum salutatio urbem «mentit ,
scito, etiam si animadverteris obsessos ingenti frequentia
vices , et commeantium in utramque partem catervis iti-
nera compressa, tamen venire te in locum hominihus
plenum, amicis vacuum. In pectore amicus , non in
atrio qumritur; illo recipiendus est , illic retincndus, et
in semas recondendus. Hoc dace gratos es. Mate de le
existimas, si inutilis es, nisi afflicto; si rebus bonis sti-
pervacuns. Quemsdmodum le et in duhiis, et in udversis,
et in lætis sapienter gcris. ut dubia prudenter tractes.
adversa forliter, læta moderato z ite in omnia utilem le
amieo exhibera potes. Adverse ejns si nec deserueris.
nec optaveris, malta nihilominus , tll non optes. in tenta
varietate . qua: tihi materiam exercendæ fidei platinant ,
incident. Quemadmodum qui opiat divilias alicui in hoc,
ut illarum partem ipse serat, quamvis pro ille videatnr
optare , sihi prospicit : sic qui optai amieo aliquam acces-
sitatem, quam ndjutorio suo fitteqne discutiat. quod est
ingrati, se illi præfert , et tanti æstimat illum miserum
esse. ut ipse matus sil . ola hoc ipsnm ingratus. Exontu
rare enim se vnll , et ut gravi sarcina liberare. Minium

Il;
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fait, ou pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre, se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur, et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veut que se libérer, désirera

v arriver par tous les moyens; ce qui est faire
preuve d’une coupable disposition.

XXXV. Je l’ai dit, cette ardeur empressée est

une marque d’ingratitude :jc ne puis le montrer
plus clairement qu’en répétant ce que j’ai déjà

dit. Tu ne veux pas rendre un bienfait reçu, mais
t’v soustraire. ’l’n sombles dire : Quand serai-

je délivré de cet homme? Emplovons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-

tais de le paver de son propre fonds, tu serais
loin de paraître reconnaissant : ce que tu souhai-
les est encore plus coupable. Car tu le détestes,
et tu dévoues cette tête sacrée par les plus sinistres

imprécations. Nul homme, que je pense, ne
douterait de la monstruosité de ton âme , si les
malédictions appelaient ouvertement sur lui la
pauvreté et la captivité, la faim et la terreur.
Qu’importe que ces paroles ne soient pas expri-
mées dans ton vœu? Il serait plus rationnel de
souhaiter quelqu’un de ces maux. Va donc, et
regarde comme un acte de reconnaissance ce que
ne ferait pas même un ingrat qui ne se laisse pas
aller jusqu’à la haine, mais seulementjusqu’au

désaveu du bienfait.
XXXVI. Qui donnerait il Énée le nom de pieux,

si, pour arracher son père à la captivité, il eût
désiré que sa patrie fût prise? Qui le donnerait aux

jeunes Siciliens, si, pour donner un bon exem-
ple aux enfants, ils eussent souhaité que l’Etna,

inlerest. utrum properes referre gratiam , ut reddas be-
neficium , an ne debeas. Qui reddere vult, illius se mm-
morio nplahîl, et idaneum illi venire tempus volet: qui
nihil aliud quam ipse liberari vult, quomodocumque ad
hoc. rupiet pervertirez quad est pessimæ voluutatis.

XXXV. Ista , iuquam, nimin festinatio ingrati est; id
aperlius exprimere non possum , quam si repetiveru quad
dixi. Non vis reddere acceptum benelîcium , sed elfugcre.
[toc diccre videris, quando isto carabe? quocumque
modo mihi laborandum est . ne isli obligatus sin]. Si op-
lares ut illi solveres de sua, multum abesse videreris a
grain: hoc quad optas, iniquius est. Exsecraris enim il-
luin, ct caput sanctum tibi dira imprecatione dellgis.
Nome. ut existimo, de immanitate animi tui dubitaret,
si aperte illi paupertatem, si captivitatem, si famem ac
metum imprecareris. Aliquid interest, utrum vox ista
voti sit lui? Sanius aliquid enim horum optas t I nunc , et
hoc esse grati pota , quad ne lngratus quidem faceret,
qui mado non usque in odium, sed lantum ad inficiatio-
nem bencficii perveniret.

XXXVI. Quis pium (licet Æueam, si pauiam capl vo
lnerit. ut captivilate patrem eripiat? Quis Siculosjuve-
nes, ut bona liberis exempla monstrarent, si optaverunt

plus ardent et plus enflammé que de coulante, se
répandit en torrents de feu , et leur fournît l’oc-
casion de déployer leur piété filiale, en arrachant
leurs pères à l’incendie ? Rome ne doit rien à Sei-

pion, si pour finir la guerre l’unique , il l’a ali-
mentée; rien aux Décius, pour avoir sauvé la
patrie par leur mort, s’ils ont souhaité aupara-
vant que la triste nécessité des choses donnât lieu

a leur glorieux dévouement. La plus grande infa-
mie d’un médecin, serait de chercher de la be-
sogne. Il s’en est vu plusieurs qui, après avoir
provoqué et développé la maladie , pour avoir
plus de gloire à la guérir, n’ont pu la combattre ,
ou n’en ont triomphé qu’à force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVll. Callislratc , dit-on, du moins Héca-

lon le raconte ainsi, partait pour l’exil, accom-
pagné de plusieurs citoyens qu’une ville tumul-
tueuse et livrée a la licence bannissait avec lui :
un d’entre eux souhaitant que la nécessité far-
çât les Athéniens de rappeler les exilés, Callis-
trate repoussa avec indignation l’idée d’un tel

retour. Notre Rutilius fut encore plus énergique.
Quelqu’un lui disant, pour le consoler, que la
guerre civile était imminente, et qu’il arrive-
rait bientôt que tous les exilés reviendraient: Quel
mal t’ai-je fait, lui dit-il, pour me souhaiter un
retour plus affreux que mon départ? J’aime mieux
que ma patrie ait il rougir de mon exil qu’a gémir

de mon retour. Cela n’est pas un exil, qui fait
plus de honte h tout le monde qu’au condamné.
De même que ces hommes illustres conservaient
un juste sentiment de leur devoir de citoyens, en

ut Etna immensa ignium vi supra solitum arviens et in-
censa præcipitet , datura ipsis occasionnas exhiberai: pie-
tatis . es media parenübus incendia replis? Nihil debes
Scipioni Rama , si Punicum hellumuttlutret, aluit : nihil
Destin, quad morte patrism servaverunt, si prins optan-
runt, ut devotioni fortissimæ tecum ulttma rerum noces-
sitas faeeret. Gravissima infamia est media, opus que-
rere. Huit! quos auxerant morbos, et innoveront. ut
majore gloria sanarent, non patuerunt discutera, autans
magna miseromm vexatiane viseront.

XXXVH. Callistrstum aiunt, ita certa Bouton lucim-
est, quum in exsilium iret, in quad multos sima] mm
illa seditiosa civiles et intemperanter libera «pillant.
optante quadnm . ut Athéniensibus nécessitas restitnendi
exsules esset, abominatum talem reditum. Rutilius nos-
lcr animosius : quum quidam ilium consolaretnr, et dl-
œret instare arma eivilia , bravi mturum. ut omnes ex-
sules reverterentur : Quid tibi , inquit, mali (coi, ut mihi
pejorem redilum , quam exitum opteras? Halo, ut patrie
exsilio mao erubescat, quam reditu mœret. Non est lstud
exstlium , cujus imminent non mais, quam damnstum
padel. Qucmadmodum illi servavemnt bonorum civium
oftlcium , qui reddi sibi peintes suas noluerunt clade cani-
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ne voulant pas rentrer dans leurs pénates au prix
d’une calamité publique, parce qu’il valait mieux

que deux hommes fussent frappés d’un mal injuste,

que tous d’un mal commun; de même celui-là ne

conserve pas un sentiment de reconnaissance , qui
veut que son bienfaiteur soit accablé d’adversités

pour les écarter de lui : quand sa pensée serait
honnête, ses vœux seraient coupables. Ce n’est
point une faveur, encore moins une gloire, d’é-
teindre l’incendie que tu aurais allumé.

XXXVlll. Dans quelques villes, un vœu impie
a été considéré comme un crime. il est du moins

certain qu’à Athènes , Demades fit condamner un

homme qui vendait des choses nécessaires aux fu-
nérailles : il prouva qu’il avait souhaité de faire

un gain considérable , ce qui ne pouvait lui arri-
ver que par la mort d’un grand nombre de ci-
toyens. Cependant on a mis en question s’il était
juste de le condamner. Peut-être désira-Hi , non
de vendre beaucoup, mais cher, et dacheter a bon
marché ce qu’il voulait vendre. Puisque le com-
merce consiste dans l’achat et la vente, pourquoi
n’interpréter son vœu que sous un rapport, taudis

que le gain se trouve dans les deux? D’ailleurs il

faudrait condamner tous ceux qui sont dans le
même commerce; car tous veulent la même chose,
c’est-a-dire qu’ils le souhaitent intérieurement.

(le serait condamner la plus grande partie des
hommes. Lequel, en effet, ne fonde pas son pro-
fil sur le dommage des autres ? Le soldat qui sou-
haite la gloire, souhaite la guerre : la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur : la multitude des
procès fait le prix de l’éloquence : une année mal-

saine fait le profit du médecin. Ceux qui débitent

muni. quia satins cm dans inique malo omet. quam
omnes publioo : in non serval grat! heurtais lithium,
901 bene de se merentem diflcultatibas vult opprimi,
son ipse mbmoveat; qui etiamai bene cogitait, male pre-
catur. Ne inputs-minium quidem , nedum in gloria!!! est,
inœsdinm exstinxisse, quod feceris. -

IXXVIH. In quibusdam civitatibus impiul votnrn
icelui: vicem tenait. Demades certa Atbenls «un , qui
momerie funes-ibus venditahat, damnavit, quum pro-
bant! mmm hmm optasse z quod coutingere illi sine
multorum une non potent. Qiiæri tamen solet, au
Writo damnatus ait. Forum optavlt. non ut muftis
vendent, sed ut cars : ut parvo sibieonstarent, que ven-
tileras esset. Quum constet negotiatio ex emto et ven-
dito. quam votum ejns in mm partons trahis, quum
hlm ex manque si" Primera omnes licet , qui in ista
radiations saut, damnes : omnes enim idem volant. id
est, luira se optant. Magnum hominum parlera damna-
biI; ai enim non ex alieno incommode lucrumf Miles
hennin optat, si gloriam; agrieolavn aunons; carias eri-
Ril; eloqnentiæ exceptat pretium litinm numerus; me-
dICÎS sûfis aunas in qua-alu est; institores delicatarum
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les marchandises de luxe s’enrichissent par la cor-
ruption de la jeunesse. Qu’ aucun orage , qu’au-
cun incendie n’endommage les maisons, les ou-
vriers seront sans travail. Le vœu d’un seul homme
a été puni, et c’est le vœu de tout le monde. Crois-

tu qu’un Aruntius, un Atérius et les autres qui
s’exercent à l’art de capter les testaments, ne for-

ment pas les mêmes vœux que les désignateurs et
les libitinaires "I Encore ceux-ci ne connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lieu que
ceux-la désirent la mort de leurs plus intimes
amis, dont ils espèrent le plus, en vertu de cette
amitié même. Personne ne vit au préjudice des
premiers: ceux qui diffèrent de mourir, ruinent les
derniers. Car ceux-ci souhaitent non-seulement
de recevoir ce qu’ils ont mérité par une honteuse
servilité, mais encore de se voir délivrés d’un im-

pôt onéreux. il n’y a donc pas à douter qu’ils ne

forment, à plus forte raison, le vœu que l’on n’a

puni qu’en un seul homme : quand la mort de
quelqu’un doit leur être profitable, sa vie doit
leur être nuisible. Cependant les vœux de ces
gens-la sont aussi notoires qu’impuais. Enfin ,
que chacun s’interroge , pénètre les secrets de son

cœur, et examine ce qu’il a souhaité en silence :
combien de vœux qu’on n’oserait pas s’avouer a

soi-même l combien peu qu’on puisse faire devant
témoins!

XXXlX. Néanmoins, tout ce qui est répréhensi-

ble n’est pas pour cela punissable : témoin ce vœu

dont il est question entre nous, d’un anti qui,
usant mal de sa bonne volonté, tombe dans le
vice qu’il veut éviter; car, en se pressant de té-

t Directeurs et employés des cérémonies funèbres

merciunuuventus compta locupletat; nulla tempeslate,
nullo igue lœdantur tacts, jacehit opes-a fabrilis. Unins
votum deprehensum est, omnium simile est. An tu Ar-
runtium et Aterium, et ceteros qui captandorum testa-
mentorum artem professi sont, non potas eadem babel-e ,
quai designatorea et libitinarios . vota? illi tamen quorum
mortes optent, nesclunt; hl familiarissimum quemque.
ex quo propter amicitiam rei plurimum est, mort cu-
piunt. illorum damne nemo vivit : bos qnisquîs dines-t.
exhaurlt. Optant ergo. non tantum ut accipiant, quad
turpi servitute memerunt, sed etiam n: tributo gravi li-
berentur. Non est ltaque dubium, quia hi magie quad
damnatum est in uno, optent; quibus quisquis morte
protuturns est. vils nocet. Omnium tamen istorum tam
nota surit vola . quam tmpunitn. Denique se quisqne con-
sulat, et in secretum pectoris sui redent. etinspiciat quid
tacitus optaverit ; miam malta surit vota. qua: etiam sibi fa-
teri pudett quam panca. quæ facerecoram teste possimus.

XXXIX. Sed non, quidquid reprehendendum, etiam
damnandum est : stent hoc velum ninici , quad in mani-
bus est. male alentis houa voluntale, et in id villum in-
cidentis , quad evitat; mm dom gratuit] animum testinnt

’lti.



                                                                     

est un nous.moigner sa reconnaissance, il dot ient ingrat. C’est
dire : Que mon bienfaiteur soit a ma discrétionl
qu’il ait besoin de ma reconnaissance : que sans
moi il ne puisse compter sur sa vie, son honneur,
sa sûreté z qu’il soit si malheureux que tout ce

que je lui remlrais lui tienne lieu de bienfait.
Voila ce qu’entendcnt les dieux! Qu’il soit envi-
ronné de piégés domestiques, dont, seul, je puisse
le délivrer. Qu’il soit poursuivi par un ennemi
puissant et acharné, par une foule menaçante et
armée: qu’il soit pressé par un créancier ou un

accusateur!
XL. Vois comme tu es juste! Tu ne luisouhai-

ternis rien de tout cela, s’il ne t’eût pas accordé

de bienfait. Pour passer sous silence les autres
torts plus graves que tu commets, en rendant le
mal pour le bien, tu es au moins coupable en ceci,
que tu n’attends pas le moment convenable pour
chaque chose z or, il v a antant de mal a le devan-
cer qu’il rester en arrière. De. même que le bienfait

ne peut pas être recouvré à tout moment, de même

il ne peut pas étroit tout moment rendu. si tu me
rendais sans quej’cusse besoin, tu serais ingrat : ne
l’es-ln pas bien davantage en me forçant d’avoir

besoin? Attends : pourquoi ne veux-tu pas que
mon présent reste chez toi? Pourquoi supportes-
tn si impatiemment une obligation? Pourquoi,
comme si tu avais affaire a un usurier impitoya-
ble , le presser de solder nos comptes? Pourquoi
me chercher des difficultés? Pourquoi exciter les
dieux contre moi? Comment donc exigerais-tu
un paiement , toi qui t’acquitlcs de la sorte?

XLI. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout a devoir tranquillement les bienfaitsa saisir

ristcndere. ingratns est. llia, ait , in potrstatem menin re-
ritlat . gratin": menin droitier-et , sine me. salvus . honcstus,
tutus esse non possit; tain miser sit, ut illi beneficii loco
sil . quidquid redditnr. llarc diis audienlibnsl Circumve-
niant ilium dumesticæ insiditn, quas ego passim soins op-
prirnerc; instet potons inimicus et gravis, infesta turha
nec incrmis. et creditor argon et accusator.

XL. Vide quant sis æqnus! llortltn opiaces nihil, si
libi lmteiicintn non dedisset. Utulia taccnnl, quæ gra-
viora conunitlis, pessiinn pro opliinis i-cfcrendo. hoc
carte delinqnis, quod non cxspccfas sunm cujusque rei
teinpus: quad arque peccat, qui non seqnitur, quam qui
:tntecedit. Quoinodo nan semper bctiuticium recipiendnm
est. sic non inique rcddendnm. Si mihi nan desideranti
reddcres. mgr-alus esses : quanta ingratior es, qui deside-
rare me cogzs? Etspecta; subsidcrcapnd le munus meum
non vis? quare obligation] tuoicste fershpiarc. quasi ctnn
neerho ftuncratorc. signora purent propcras’.’ Quid mihi
rit-galium quicris’.’ quid in me deusinnnitlis? quomodo
minores . qui sic reddis?

XLI. Ante omnia ergo, Liberalis , hoc discamns. be-
ucticia sertira cit-bora , et accostantes reddendornm obser-

les occasions de rendre , sans les amener de force:
souvenons-nous qu’il v a de l’ingratitude dans
cette impatience même de se libérer au promit r
moment. Car nul homme ne rend de bon cœur ce
qu’il doit contre son gré; et ce qu’il ne veut pas

garder chez lui, il le considère comme un fardeau,
non comme un présent. Combien n’est-il pas plus
honnête et plusjuste d’avoir toujours sous les yeux
les bienfaits des amis; d’offrir le retour, non de
le faire accepter de force; colin de ne jamais se
croire pressé d’une dette? Car un bienfait est un
lien commun qui enchaîne deux cœurs. Dis: Il
ne tient pas’a moi que ton bienfait ne te rex ienne z
je désire que tu le reçoives avec joie. Si le sort
menace l’un de nous deux, si les (lcslins ont dé-
cidé que tu sois obligé de reprendre ton bienfait,
ou moi d’en recevoir un nouveau, que celui-la
donne plutôt qui en a l’habitude. Je suis tout
prêt. a Turnus ne restera pas en arrière! s Je le
ferai connaître mon cœur ’a la première occasion :

en attendant, j’ai pour témoins les dieux.
XLII. Souvent, mon cher Libéralis, j’ai remar-

qué en toi, et pour ainsi dire touché du doigt,
cette disposition qui le fait t’alarmcr et t’impa-
ticnter de pour d’être en retard dans les devoirs.
Cette inquiétude ne convient pas ’a un cœur re-
connaissant, qui se doit au contraire une entière
confiance, et tous ces scrupules tombent devant
la conscience d’une véritable affection. c’est pres-

que un outrage de dire : Reprends ce que je le
dois. Qtte le premicrdroitdu bienfait soit de lais-
ser celui qui a donné, choisir le moment pour
recevoir.--Maisje crains que les autres ne parlent
mal de moi .---Ce n’est pas bien agir que d’être re-

vare. non manu face-re : banc ipsam cupiditatem prlmo
quoque lamparo libarnndi se . meminerimus ingrali esse.
Mono enim libenter reddit,qnod invitus debct : et quod
apud se non vnlt esse, anus judicat esse. non mutins.
Quanta melius ac justins , in promut habere mer-ite ami-
carum et offerre. non ingererc; nec oliæratum sejudi-
carc? quantum bencficinm commune vinculum est , et
inter se duos alligat. Dia. nihil mot-or, quo minus tuum
rcvcrtaturnd te : opto hiloris occiputs; si neccssitas alter-
utri nostrnm imminet , fatoqne quadam datum est, ut
aut tu mgnrisbenellcium recipere, ont ego accipcre , dot
potins qui solet. Ego paratus sont. u Nuliu mors in Turna! .-
ostendam hune animum, quum primum tempus adve-
nerit: interim dii testes sont.

XLlI. Solen , mi Liberalis. nature hune in te affectnm.
et quasi manu prendere. vercntis et mstuantis, ne in allo
nflicio sis tardior. Non decet gmtumunimum sollicitndo,
contra summa fiducie sui , et ex conscientia veri amoris
diniissa omnia anxietas. Tanquam convicium est. Recipe .
quad debeo : hoc primum benelicii dati sit jus , ut reci-
pienrli tempus aligot. qui dédit. At vert-or, ne nomines de
Inc sequins loqnnntur. Mule agit , qui fumai, non con-

[rac
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connaissant pour le public et non pour sa con-
science. Tu as deux juges de ton action : loi-même,

que tu ne peux tromper; le public, que tu peux
décevoir. Mais quoi! si aucune occasion ne se pré-

sente, seraije toujours redevable? Tu le seras, mais
tu le seras ouvertement, mais tu le seras de bon
tîl’lil’, mais tu verras toujours avec grand plaisir

le dépôt qui reste. chez toi. On se repent d’avoir
reçu lorsqu’on s’afllige de n’avoir pas encore ren-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digne que tu reçus-

SUS de lui, te parait-il indigne que tu lui doives?
xLlll. c’est une grave erreur de croire qu’il

gail de la grandeur d’âme à beaucoup offrir, a

beaucoup donner, a verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, ’a remplir des maisons : toutcela

ne prouve pas une grande âme, mais une grande
fortune. Ou ignore combien, souvent, il est plus
difficile, plus méritant de réserver ses dans que
de les répandre. Car, sans déprécier ni l’une ni

l’autre conduite, v avant parité de mérite entre

Jeux actions que la vertu inspire, il ne faut pas
une âme moins élevée pour devoir que pour
donner. Et même l’un est d’autant plus difficile

que l’autre, qu’il faut plus de soins pour garder

ce qu’on a reçu, que pour le donner. ll ne, faut
donc pas s’agiter pour rapporter promptement, ni
se presser mal à propos; parce que c’est une faute
(gaie de manquer l’occasion de la reconnaissance,

ri de la brusquer hors de saison. ll a faitun place-
tIieIil sur moi : je ne crains ni pourlui ni pour moi.
loutes ces sûretéssont prises : il ne peutperdreson
lnien’ait qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
aire moi. Jelui en ai su gré ;c’est-a-dire queje l’ai

trientiæ grams est. Duos istius rei judices habes : le ,
909m non potes talitre; et ilium . quem potes. Quid ergo,
a nuita intervenerit marrie? semper debebo? Debebis;
N palan: debehis , sed libenter debebis, sed cum magna
’Uluvlateapud le depositum intueberis. Pœnitet accepti be-
mûcri, quem nondum reddili pigot; quare qui tibi dignus
mus est, a quo acciperes . indignus videatur, cui debeas?

XLIIl. In magnis erroribus sunt, qui ingen.is mimi
meduut, proferre. donare, plurium siuum ac domum
replere : quum luta interdum non magnas animus facial.
magna tontina. Nesciunt. quante interim majas ac
drumlins si! capere. quam fundere. Narn ut nihil al-
teri detraham , quoniam utrumque nbi ex virtute fit, par
esl; non minoris est mimi benetlcium debere, quam
dure ; eo quidem operosius hoc quam illud , quo majore
dlllzende custodiuntur accepta . quam dantur. ltaque non
a! trepidandum , quam cite reponamus. nec procurren-
liumintempestive, quia arque deliuquit, qui ad referen-
dam araliam suo tempore cessai, quam qui alieno pro-
Nrat. Pesitum est illi apud me : nec illius nomine. nec
Il"Mime". Bene illi cautum est : non p test hoc benefi-
(film perdere, nisi mecum, immo ne mecum quidem.
En illi aralias, id est, retuli. Qui nimis de beueficio red-
tirMo cogitai. nimis coaltare alterum de recipiendo

pavé. Celui qui s’occupe trop de rendre un bienfait

suppose qu’un autre s’occupe trop de le recevoir :

montrons-nous disposés a tout :s’il veut recouvrer

son bienfait, supportons-le, rendons-le avec joie.
S’il aime mieux que nous le gardions, pourquoi
déterrer son trésor? pourquoi en refuser la garde?
ll mérite de pouvoir faire son choix. Quant a l’opi-
nion et a la renommée, mettons-les a leur place,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LlVlllî senneur-z.

l. llon courage, mon cher Libéralis: a ’l’u tou-

ches au rivage. J’abrégerai mon discours et ne le
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. n Ce livre renferme le reste du sujet; et, la
matière étant épuisée, je cherche de tous côtés,

nonce queje dois dire, mais ce queje n’ai pas dit.
Donne toutefois ton approbation a ce qui reste,
quand même ce serait superflu pour toi. Sij’eusse
voulu me faire valoir, j’aurais dû faire grandir-
mon œuvre par degrés, et réserver pour la lin les
morceaux capables de réveiller la satiété. Mais’
j’ai accumulé (l’abord toutce qui était le plus im-

portant. Maintenant je ne lais que recueillir ce
qui m’est échappé. Et assurément, si tu m’inter-

rogcs, je ne pense pas qu’il importe beaucoup
au sujet, après avoir exp05é les principes qui
règlent la conduite, de poursuivre des détails
moins propres agitérir l’âme qu’à exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Déniélrius le Cynique,

putat z præslet se in utrumque facilem; si vult recipere
heneficium, referamus, reddamusque læti. illud apue
nos custodiri mavult : quid thesaurum ejus eruimus? quid
custodiam recusamus? dignus est, cui utrum volet. li-
ent. Opinionem quidem et famam eo loco habeamns,
tanquam non ducere, sed sequi debeat.

’LIBER SEPTIMUS.

l. Bonum, mi Liberalis, habeas animum vole :
ln mantbus terræ. Non hic le carmine longe ,
Atque per ambages et long: exam tcnebo.

Reliqun hic liber cogit, et erbiums materia, circumspi-
cio , non quid dicam, sed quid non discrim. Boni tamen
consules quidquid superest, quum tibi superfuerit. Su
vuluissem lenocinari mihi , debuit paulatim opus cresccre,
et en pers in linem reservari , quam quilibet etiam satia-
tus appeteret. Sed quidquid maxime neeessarium dret .
in primum congeSsi : nunc siquid etfuaii, recollige. Net,
mehercule , si me interroges, nimis ad reni existinio par-r
tinere, ubi dicta sint quæ regunt mores, persequi ce-
tera, non in rrmrdium animi, sed in etcrciletionem in-
genii inrentn. Entropie enim boc direrc Demi-trins Cyni-



                                                                     

246 igrand homme a mon avis, même par compa-
raison avec les plus grands, a coutume de dire:
a Qu’il est plus profitable de connaître un petit
nombre de sages préceptes à saportée et à son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. s a De même, dit-il , qu’un ha-
bile lutteur n’est pas celui qui a appris a fond
toutes les poses et toutes les complications de
mouvemens dont l’usage est rare dans le combat;
mais celui qui, après s’être exercé longuement et

avec soin a une ou deux d’entre elles, épie atten-
tivement l’occasion de les appliquer 3 car il ne lui
importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu’il sa-

che assez peur vaincre; de même , dans cette
étude, il v a beaucoup de choses qui plaisent, peu
qui assurent la victoire. Tu peux ignorer quelle
cause soulève l’Océan et le rappelle dans son lit,

pourquoi chaque septième année imprime un nou-
veau caractère a la vie de l’homme; pourquoi,
vue de loin, la largeur d’un portique ne conserve
pas ses proportions, les extrémités se rappro-
chant et se resserrant, et les colonnes se lou-
chant dans leurs derniers intervalles; pourquoi
les jumeaux, séparés dans la conception, sont
réunis dans l’enfantement, si une conception se
se partage en deux êtres, ou s’il v a eu double con-
ception ; pourquoi, nés en même temps, leurs des-

, tins sont si divers; pourquoi les événements met-
tent entre eux de si grandes distances, lorsque leur
naissance était si rapprochée. Tu ne perdras rien
à négliger des choses dont la connaissance nous est
interdite et inutile. L’obscure vérité se cache dans

un abîme. Et nous ne pouvons accuser la malveil-
lance de la nature; car il n’y a de difficile ’a décou-

cus , vir meo judicio magana , etiamsi mutinais compare-
tur , solet : a Plus prodesse, si panca præœpta sapien-
tiæ toncas, sed illa in promptu libi et in un! sint, quam
si malta quidem didiceris , sed illa non habeas ad manum.
Quemadmoduin , inquit , magnas luetator est, non qui
omnes numeros nexusque perdidicit, quorum urus sub
adversario rarus est, sed qui in une se ont altero bene
et diligenter exercnit, et eorum oocasiones lntentus ex-
spectat : nec enim refert , quam mulle sciai, si soit quan-
tum victoria: satis est; sic in hoc studio malta delectant ,
pouce vincunt. Lioet nescias , quæ ratio Oœanum elïun-
dat ac revooet; quare septêmus quisque annus ætati sig-
num imprimat; quare latitude portions ex renioit) spec-
tnutibus, non servet proportionem main , sed ultime in
augustins coeant . et columnarum novissime intervalla
jungautur; quid ait , quod geminorum conceptuin sopa-
ret, partum juugat 3 utrum nous coucubitus spargatur in
duos, au loties concepti sint : car pariter astis tata diverse
oint. maximisque rerum spatiis distent , quorum inter
ortus minimum interest. Non multum libi nocebit trans-
isse , quæ nec licet sclre , nec prodest. Involuta veritas
tu alto latet. Nec de malignitate naturæ quel-i pas-sumos:

SÉNÈQUE.

vrir que les choses dont la découverte ne rapporte
d’autres fruits que la découverte même. Tout ce
qui peut nous faire meilleurs ou heureux, elle l’a
placé sous nos veux , à notre portée. si l’homme
s’est fortifié contre les hasards, s’il s’est élevé au-

dessus dela crainte, si, dans l’avidité de son espoir,
il n’embrasse pas l’infini , mais apprend à cher-

cher ses richesses en lui-même; s’il a borné la
terreur desndieux et des hommes , persuadé qu’il
a peu il craindre de l’homme, et rien à craindre
de Dieu; si, méprisant toutes les frivolités qui
sont aussi bien le tourment que l’ornement de la
vie , il est parvenu à comprendre que la mort ne
produit aucuns maux et en termine beaucoup;
s’il a dévoué son âme a la vertu, et trouve le che-

min facile partout où elle l’appelle; s’il se regarde

comme un être social né pour vivre en commu-
nauté ; s’il voit le monde comme la demeure com-

mune de tous, s’il a ouvertsa conscience aux
dieux et vit toujours comme en public; alors, se
respectant plus que les autres, échappé aux tein-
pètes , il s’est fixé dans un calme inaltérable; alors

il a rassemblé en lui toute la science vraiment
utile et nécessaire : le reste n’est que l’amuse-
ment du loisir. Car il est permis a une âme déjà
retirée a l’abri de s’égarer quelquefois dans ces
spéculations qui servent a orner l’esprit plutôt qu’à

le fortifier. a
ll. Ces préceptes , notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tenira deux mains,
de ne jamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tifier , de se les incorporer, afin d’obtenir, par
des méditations de tous les jours , que les pensées
salutaircsse présentent d’elles-mêmes, que par-

quia nullius rei dimcilis inventio est . nisicujus hic nous
inventa fractus est, invenisse. Quidqllid nos motions
bentosque facturum est, sut in aperte, au: in proximo
posuit. Si animus fortuita oontempsit , si se supra mettun
sustulit, nec avide spe infinita complectitur. sed didicit
a se petere divitias; si deorum hominumque formîdinem
ejecit. et soit non multum esse ab hominc limendum , a
Deo nihil; si contempler omnium, quibus torquetur vits ,
dum ornatur, eo perductus est, ut illi tiquent. mortem
nullius mali esse materiam, multorum finem; si animum
virtuti cousecravit, et, quacumque vocat illa, plenum
putat; si, sociale animal et in commune genitus, mun-
dum ut Imam omnium domum spectat. et conscientiam
suam diis aperit , semperque tanquam in publioo vivit , se
magis veritus quam alios, subductus ille tempesiatibus,
in solide ac sereno stelit , consummavitque scientiam uli-
lem, atque necessariam; relique oblectamenta otli sunt.
Liœt enim jam in tutum retracto anime, ad hæc quoque
excurrere , cuhum. -nun robur. ingeniis afferentia. I

Il. Hæc Demetrius nestor ntraque manu tenere proli-
cicntem jubel ; hæc nusquam dimitlere, immo affigere et
partem sui facere, coque quotidiaua meditatione perduci,

n
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position , qu’elles lui reproduisent sur-le-champ
la distinction de l’honnête et du déshonnête, et lui
apprennent qu’il n’y a pas d’autre mal que le dés-

honnête, pas d’autre bien que l’honnête. Que

sur cette règle, il distribue tous les actes de sa
vie , que, d’après cette loi, il lasse tout, il exige
tout : qu’il considère comme les plus malheu-
reux des mortels, quel que soit l’éclat de leur
fortune , les esclaves de leur ventre et de leurs
plaisirs , ceux dont l’âme s’engourdit dans une
lâche oisiveté. Qu’il se dise a lui-même : La vo-

lupté est fragile, passagère et sujette au dé-
goût : plus on s’en abreuve, plus elle se trans-
forme tantôt en un sentiment contraire, que suit
toujours le repentir ou la honte. En elle rien
n’est beau, rien n’est conforme ’a la nature de

l’homme, de tous les êtres le plus près de la
divinité: c’est une chose basse qui emprunte le
ministère des membres les plus vils et les plus
honteux, et qui se termine par je ne sais quoi
d’abject. La volupté digne d’un homme, d’un

hélOS, n’est pas de remplir, d’engraisser son

corps, d irriter ses désirs, dontle repos est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre ’a l’abri de

toute inquiétude, et de celle qui réveille l’ambi-

tion des hommes, en guerre les uns avec les au-
tres , et de celle dont les amertumes ont une Ori-
gine céleste, quand nous croyons des dieux ce que
raconte la lable , quand nous les jugeons d’après
nos propres vices. c’est cette volupté toujours
égale, toujours libre de crainte, jamais ennuyée
d’elle-même, que goûte le sage dont nous traçons

ut sua spoule Warrant talutons, et ubique ac Matin
desiderata plaste siut, et sine mon une veniat illa tur-
pi: bouestiqne distinctio, scintque nec malum esse ullum
nisi turpe, nec bonnm nisi houestum. flac réguls vitæ
open distribuat : ad banc legem et agat cuncta , et exi-
gat : miserrimosque mortalinm iudicct, in quanliseumque
opibus refuigebunt, ventrl ac libidini dl’dilos, quorum
animus inerti clio torpet. Dicat ipse sibi : Volupt s fra-
gilil est, bruis, fastidio objecta : quo atidius houste est,
citins in contnrium recidens, cujus subinde necesse est
ant pœniteat. au! pudeat. In que nihil est maguificum,
lutquod naturam hominh. diis proximi , décent: res hu-
milis. membron!!! turplnm ne vitium ministerio veniem,
clito fœda. Ista est voluptos et humine et viro digua.
non implere mrpus, nec sagittaire, nec cupiditntes irri-
tare, quorum tulissimn est quia : led perturbation ca-
rne, et en quam hominnm inter se rixentium ambitus
conquit , et en que intolernhilis ex alto venit, ubi de diis
lama radiums est, vitvinque illec nostris æstimavimus.
liane volumateur æqnalem. înlrepîdttm, nunquam sen-
ner-un ont tædium. percipit hic quem deformnmus quam
sextine : qui . ut ite diam , divini juris atque humeni
mitas, mazoutais gaude! , ex futuro non pendet; ni-
hil enim flrmi hahct , qui in incerta propensus est. lila-

le portrait. lnstruit des lois divines et humaines,
il jouit du présent, sans dépendre de l’avenir.
Car rien n’est solide pour qui se porte vers l’in-
certain. Exempt des soucis rongeurs qui déchirent
l’aime, il n’espère rien , ne désire rien , ne remet

rit-n au hasard , content de ce qu’il a. Et ne crois
pas qu’il soit content de peu de chose : tout lui
appartient; non comme tout appartenaità Alexan-
dre, qui, lorsqu’il s’arrêta sur les bords de la
mer Rouge, possédait moins qu’il n’avait acquis.
Il n’était pas même maître des régions qu’il occu-

pait, qu’il avait conquises, puisque One’sicrite
errait sur l’Océan qu’il avait mission d’explorer,

et cherchait de nouvelles guerres sur une mer in-
connue. N’étail-ee pas assez découvrir son indi-

gonce, que de porter ses armes ait-delà des bornes
de la nature? que de se jeter avec une aveugle
avidité dans des espaces profonds, inconnus, im-
menses? Qu’importe combien de royaumes il ra-
vit, il donna , combien de terres il accabla de tri-
buts? il lui manque tout ce qu’il désire.

III. El ce ne fut pas le défaut d’Alexandre seu-
lement, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’Hercule, mais de tous ceux
que la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus
et Cambyse , parcours loute la galerie des monar-
ques persans, en trouves-tu un seul qui, rassa-
sié, arrête les bornes de son empire? un seul que
la mort n’ait surpris au milieu de quelque-pensée
d’agrandissement? Cela n’est pas étonnant. Tout
ce qu’obtient la cupidité est aussitôt absorbé, en-

glouti. Peu importe ce qu’on accumule; c’est un
abîme sans fond. Le sage seul est maître de toutes

qui: iteque curis exemptus . et dislorquentibns mentem ,
nihil spemt, sut cupit , nec se inittit in dubium , suo con-
tentns. Net: ilium existimes porvo esse contentum ; omnia
illius sunt , non sic , quemadmovlum Alexandri merunt;
cui, quemquam in litore maris Rnhri alun-rat, plus dom
rat quum que venerst; illius ne en quidem erant, quite»
tenebat, ont visent, quum in Oceano 0nesicritus præ-
missus explorator erreret , et bella in ignoto mari qua?-
reret. Non satis epparrbat inopem esse. qui extra na-
tures termines arma proferret? qui se in proflindmn .
inexploratnm et immensum . nviditate cerce prorsus im-
mitterel? Quid interest , qnot eripuen’t renne, quot de-
derit , quantum terrarum tribute promet? tantum illi
deest. quantum cupit.

III. Net: hoc Alexandrl tuntum vitium fait , quem par
Libert Herculisque vestigla felix temerttu exit . sed mn-
nium que. fortuna irritavlt implendo. Cyrum et Camby.
sen , et totum reput Pentei stemma perceuse ; quem in-
ventes; cul modnm imperii sanctus feeerit? qui non vi-
tum in fliqua ulteriul proœdendi cogitatione finierit?’
Net: id mlrum est; quidquid cundltali contingit, peni-
lus hnnn’tur et ounditnr; nec interest , quantum eo quad
inexplchile est , songeras. Unns est sapiens, cujus om-
nia suut, nec ex diilicili monda. Non hallelmittcntlns



                                                                     

choses, et n’a point de peine a. les garder. il n’a

pas de lieutenants a envoyer ’a travers les mers,
pasde camps ’a tracer sur les rives ennemies, pas de

garnisons li distribuer dans (les positions avanta-
geuses : il ne lui faut ni légions ni corps (lecavalcrie.

De même qucles dieux immortels gouvernent sans
armes leur empire, et veillent sur leur œuvre dans
le calme de leur sublime séjour , (le même le sage
remplit sans trouble ses devoirs , quelque étendus
qu’ils soient, et. le plus puissant et le plus ver-
tueux parmi les hommes, il voit tous les autres
au-dessous de lui. Tu peux rire : mais quand dans
ton âme, qui franchit les distances et les profon-
deurs des solitudes , tu parcours l’Orient et l’Oc-

chient, quand tu vois cette multituded’animaux,
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur, il y a quelque chose de vrai-
ment digne d’un grand cœur a faire entendre cette
parole de Dieu : Tout cela est à moi. c’est ainsi
qu’on n’a plus rien à désirer; car rien n’est au-

dela du tout. ’lV. Voila, dis-tu, ce que je voulais :je le tiens:
il faut voir comment tu te dégageras de ces filets
où toi-même tu t’es enlacé. Dis-moi comment on

peut donner quelque chose au sage, si tout lui
appartient. Car ce qu’on lui donne est aussi à lui.
Ainsi donc on ne peutaccorder un bienfait au sage,
puisque tout ce qu’on donne, on le donne du sien:
pourtant vous prétendez qu’on petit donner au
sage. Mais apprends que je te fais la même ques-
tion au sujet des amis z vous prétendez que tout
est commun entre eux : donc personne ne peut
donner ’a un ami, car ce serait donner sur le bien

trans maria legatos, nec metanda in ripis hostilibul castra,
non opportuuis mstellis disponenda præsidia; non opus
est legione, nec equcstribus lurmis. Quemadmodum dii
immortales regnunt inermes regunt , et illis rerum sua-
rum ex (’tIlIO truuquilloque lutela est ; ita hic olllcia sua ,
quamvis latissime patcant. sine lumullu obit : et omue
humanum genus, potentissimus ejns optinutsque, infra
se sillet. Dei-idéas licct; ingentis spirlins res est, quum
Orieutcm Occitlenlcmque lustraveris anima, quo etiam
remota et solitudinihns interclusa ponetrantur . quum tot

v animalia , lamant copiam rerum . quais natura beatissime
tundit, aspcxeris , emittere liane Dei vocetn : litre omnia
Inca sunt. Sic fil, ut nihil cupiat; quia nihil est extra
munie.

IV. Roc ipsnm . inquis . volui ; tenno te : vole vide-re,
quomodo ex hie laquois , in qttos tua spoule dccidisti ,
expiiccris. Dic mihi. qucmadmodum potest aliquis tio-
nare sapienti. si omnia sapienti lunt? nain id quoque
quad illi donat, ipsius est. llaque non potesl dnri heurti-
rium sapien"; cui quidquid datur , de suo datur; alqui
diritis , sapienti pesse douari. Idem autem me selin et tic
amicis interrogare. (huma dit-ttis illis esse communia;
en ne tic-mn quidquam alnico donarc poicst . donat coint

SEN hotu.
commun. ilion n’empêche que la même chose
n’appartienne au sage et a celui qui la possède,a
qui elle a été donnée et adjugée. Parle droit civil,

tout est au souverain; et cependant toutes ces
choses, dont le souverain a la possession univer-
selle, sont distribuées entre plusieurs maîtres,
et chaque chose a son possesseur. Ainsi nous pou-
vons donner au souverain une maison, un es-
clave, de l’argent, sans qu’on dise que nous ltti

donnons du sien. Car la puissance sur tout est
au souverain , la propriété est ’achacun. Nousap-

pelons limites des Athéniens et des Campaniens,
des plaines qu’ensuite les voisins entre eux distin-
guent par des délimitations particulières. Tout le
territoire appartient à l’une ou a l’autre républi-

que, et porte ensuite le nom de son maître parli-
culicr. Ainsi nous pouvons donner nos champsà
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont in elle;

parce qu’ils lui appartiennent d’une autre façon

qu’à moi. Met-on en doute que l’esclave avec son

pécule n’appartienne à son maître? Cependant il

fait des présents ’a son maître. Car il ne résulte

pas que l’esclave n’ait rien de ce qu’il n’aurait

rien si son maître n’y consentait point; et ce
qu’il donne de plein gré n’en est pas moins un

présent, quoiqu’on pût le lui ravir même contre

son gré. Connue nous avons prouvé que toutap-
partcnait au sage ( car désormais c’est un point
convenu entre nous), il s’agit maintenant d’éla-

blir par des exemples la question qui nous oc-
cupe, c’esbàalire comment il peut rester matière
a libéralité envers celui que nous reconnaissons
connue maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nihil prohibct aliqnid et sapientis esse,et
ejus qui possidet , cui datnm et assignatum est. Jure citifi
omnia mais sunt. et tamen illa quorum ad regem pertinct
universu possessio . in singulos dominos descripta sunl,
et unaqumque res habet possessorem suunt. ltaqne dore
reni et donutm , et manetpium , et peeuniam possumus:
nec darc illi de sue dicimur. Ad rages enim polestas om-
nium pertinct, ad singions propriétas. Fines Athenien-
siqu aut Campannrum voeamus, quos deinde inter se
v icini privata terminaiioncdîstinguunt; et tolus agerhmus
aut iîlius rcipublieæ est : pars deinde sur) domino quint"?
censetur; ideoquc (lunure agros nostras rcipublicæ lm’
sumus, quartois illins esse dicantur : quia aliter illins
sunt , aliter moi. Numquid dttbium est, quzn scrvtts rum
pecnlio domiui sit? dut tamen domino suo mnnus. Non
enim ideo nihil habet servus , quia non est habitants, si
dominas ilium hahere nolnerit; nec bien non est muons.
qttttnl volons dedit. quia potuit eripi , ctiatnsi uoluisset.
Qucmarimodum probcmns omnia , nunc enim omnia sa-
pientis esse , inter nos convertit , illud quod quarritur col-
ligcndum est ,quomodo libi-ralitatis maleria adversnscuul
supersit , cujus universa esse concrssimun. Omnia [min-i
sont, qutr in libero: mu manu sunt : quis tamen omit.
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possession des enfants appartient au père z qui
ne sait toutefois que le fils peut donner au père?
Toutes choses appartiennent aux dieux : cepen-
dant nous leur faisons des offrandes, nous leur
jetons une pièce de monnaie. Si ce que je possède
est a toi, il ne s’ensuit pas que ce ne soit pas a
moi; car la même chose peut être a toi et a moi.
Celui, dis-tu , à qui appartiennentdes prostituées

est un entremetteur: or, tout appartient au sage;
mais dans le tout sont comprises les preslituées;
donc les prostituées appartiennent au sage : or,
celui auquel appartiennent les prostituées est un
entremetteur, donc le sage est un entremetteur.
c’est d’après le même raisonnement qu’ils veulent

que le sage ne puisse rien acheter: Personne , di-
sent-ils, n’achète ce qui est à lui : or, tout est
au sage ; donc le sage n’achète rien. De même ils

ne veulent pas qu’il emprunte, parce que per-
sonne ne paie d’intérêt pour son pr0pre argent.
c’est ainsi que l’on nous oppose des subtilités sans

nombre , quoique l’on comprenne très-clairement

ce que nous disons.
V. En effet, je dis que tout appartient au sage;

mais de manière néanmoins a ce que chacun ait
son droit personnel sur ses biens, de même qu’un
bon roi possède tout par droit de souveraineté,
quand chacun possède par droit de propriété. Le
temps viendra de prouver cette vérité. En atten-
dant, il suffit pour notre question que je puisse
donner au sage ce qui appartient au sage d’une
façon , à moi d’une autre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose à celui
qui possède tout. J’ai loué la maison. Il v a l’a

quelque chose a toi, quelque chose a moi : la chose

aimai-e aliquid et filium patri? Omnia deorun sunt :
tamen et dits posuimus donum , et stipein jecimus. Non
ides quad haheo, meum non est, si tuum est: polest
enim idem esse meum et tuum. le , inquit , cuqu prosti-
tutæ mut . lem est : omnia autem sapientis surit; inter
omnia autem et prostitutæ suet : ergo et preslilutæ sa-
pientis sunt : tenu autem est, cujus prostitutzn sunt : ergo
Laplt’ns est leno. Sic ilium niant emere; dicunt enim :
Naine rem suam catit: omnia autem sapientis sont : ergo
sapiens nihil emit. Sic vetant et mutuum sumere , quia
mino usuram pro pecunia sua pendat. Innumer.bilia
suint, par quæ cavillantur, quum pulcherrime, quid a
nobildicatur, intelligent; ’

V. Enim sic omnia sapientis esse dico , ut nihilominus
rroprium quisque in rebus suis dominium babeat; quem-
: .modum sub optime regeomnia rex imperio possidet.
singuli dominio. Tempus istius probandæ rei veniet; in-
terim hoc huic quæstioni sat est, id quod aliter sapil ntis,
aliter mcum est . me pesse donaro sapienti. Née mirum
est,aliqnid ci, cujus est totum, pesse donari. Conduxi
domum a te : in bac aliquid tuum, aliquid meum; rcs tua
est z un]: rei une , meus est. Itaquc ncc fructus tangos.
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est a toi, l’usage de la chose est il moi. Ainsi tu ne
peut toucher aux fruits de ton champ malgré ton
fermier, quoiqu’ils naissent sur la propriété; et
s’il y avait cherté ou disette de vivres. a llélasl

tu regarderais en vain les vastes provisions d’un
autre, I nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans les greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison quej’ai
louée; tu n’emmèncras pas ton esclave, s’il est à

mes gages; et lorsqueje t’aurai loué un chariot,

ce sera de nia part un bienfaitsi je le permets de
t’asseoir dans ta propre voiture. Tu vois donc
qu’il peut se faire que quelqu’un , en recevant ce

qui lui appartient, reçoive un présent.
VI. Dans tous ces exemples que je viens de

citer , la même chose a deux maîtres. Comment?
c’est que l’un est maître de la chose, l’autre de

l’usufruit. Nous disons les livres de Cicéron, et le

libraire Dorus les appelle aussi ses livres; et il y a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur, l’autre comme aequéreur; et l’un
et l’autre disent bien. Car ils souta l’un ola l’au-

tre; mais pas de la même manière. Ainsi Tite-Live
peut recevoir ses livres de Dorus,ou les lui acheter.
Je puis donner au sage ce qui est personnellement
a moi, quoique tout soit a lui. Car, quoique, a la
manière des rois , il possède tout par sa conscience,
tandis que la propriété de chaque chose est ré-

partie sur chacun, il peut recevoir et devoir,
acheter et emprunter. Tout appartient a César;
mais le fisc renferme ses biens personnels et par-
ticuliers z sa propriété universelle est dans l’em-

pire, sa propriété personnelle dans son patri-
moine. On peut, sans diminuer son autorité,

colono tuo prohibente, quamvis tua in possessione nas-
cantur: et si annona carier fuerit, aut faines,

Heu frustra magnum alterius spectabls aœrvum.

in tuo natum , in tue positnm , in horrea iturum tua. Noé
conductum meum, quanquam sis dominos , intrabis: nec
servum tuum , mercenarium meumabduccs; et qullm abs
le rhedam coudoxero, beneficium accipies, si tihi in ve-
hiculo tue sedere perruisero. Vides ergo pusse fieri, ut
aliquis accipiendo quad suum est, munus accipiat.

VI. In omnibus istis qua: mollo retuli, uterque ejus-
dem rei dominus est ; quomodo? quia alter rei dominus
est. alter usus. Libres dicimus esse Cicemnis : 805d?!"
Dorus librarius sans vocat : et utrumque verum est; al-
ter ilfos tanquam auctor silii , alter tanquam emptnr asse-
ril : ne recto utriusque dicuntur esse. Utrinsqne enim
surit; sed non codcm modo; sic potest T. Livius a Dom
accipere , eut emere libros suas. Possum douare sapicnli,
qnod viritim meum est, liœtillius sint omnia. Namquum
rcgio ulorc cuncta conscientia possideat , singularum au-
lvin rerum in unumqnemque proprietas sil "une ; et ac-
cipcrc muons, et dcbcrc : et emerc. ct CtllllllH’lTP j "lut.
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demander ce qui est a lui, ce qui n’est pas a lui:
car la chose même dont il est dépossédé, comme

appartenant a un autre, est a lui sous un autre
rapport. Ainsi, la proprieté universelle est dans
l’âme du sage, sa propriété personnelle est dans

son droit et son patrimoine.
VII. Bien rassemble des arguments pour prou-

ver tantôt que tous les hommes sont sacrilèges,
tantôt que personne ne l’est. Veut-il jeter tout le
monde de la roche Tarpéienne, il dit: a Quicon-
que enlève, dissipe, applique à son usage ce qui
appartient aux dieux, est sacrilcige : or, toutes
choses appartiennent aux dieux ; donc tout ce que
l’on prend, on le prend aux dieux, puisque tout
leur appartient; donc, quiconque prend quelque
chose, est sacrilège. I) Veut-il ensuitequ’on puisse
impunément briser les temples et piller le Capitole,
il dit qu’il n’y a pas de sacrilège. Car tout ce qui

est enlevé d’un lieu qui appartient aux dieux est
transféré dans un lieu qui appartient aux dieux.
On répond a cela que tout, sans doute, appartient
aux dieux, mais que tout ne leur est pas consacré;
que le sacrilège s’applique aux choses que la reli-
gionavouées a la divinité. Ainsi le mondeentier est

le temple des dieux immortels; il est même le seul
digue de leur grandeur et de leur magnificence;
et cependant on distingue le sacré du profane , et
l’on ne permet pas, dans ce petit espace qu’on a

consacré par le nom de temple, tout ce qui est
permise la face du ciel et des étoiles. Sans doute
le sacrilége ne peut faire injure aux dieux, que
leur divinité met: hors de sa portée; mais il! est
puni comme s’il avait cet effet. c’est notre opinion

Casar omnia bahut. tisons ejus privata tantum. ac sua:
et aniseras in imperio ejus suai, in patrimonlo propria.
Quld ajut ait, quid non sit, sine diminutione imperii
quæritur ; nain id quoque quod tanquam alienum abju-
dlcatur, aliter illius est. Sic sapiens universa anime pos-
siilet , jure ac dominio sua.

VII. Bien mode omnes sacrilegos argumentîs esse col-
ligit, mode neminem. Quum omnes de saxo dejecturus
est. dictt: Quisquis id quad deorum est, sustulit et con-
sumpsit . nique in usum suum vertit, sacrilegus est: om-
nia autem deorum snnt :quod quisqne ergo tollit, deo-
rum tollit, quorum omnia suet : ergo quisquis teint
aliquid , sacrilegus est. Deinde quum et’ffingt temple, et
expilari impnne Capitolium jabot , dicit: Nullum saur-ile-
gium esse; quia quidquid sublatnm est ex eo loco qui
deorum erat,in eum transfertur locum, qui deorum
est. Bic respondetur : Omnia quidem dom-nm esse, sed
non omnia diis disais. In hia observari saorilegium , qu:
religio numini adscripsit. Sic et totum muudum deorum
esse immortalium templum . solum quidem amplitudine
illorum ac magniflreutia dignum : et lamenavseoris pro-
fana disses-ni, et non omnia lices-e in angule, cul numen
faut imposltum est, qua; sut) oœlo et conspeetu siderum
licent. Injuriam sacrilegus Deo quidem non m’est facette;
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et la sienne qui le condamnent auchâtimeut. Ainsi
donc, de même que l’on considère comme sacri-
lege celui qui enlève un objet consacré, quoique,
partout où il le puisse transporter, son larcin
doive rester dans les limites du monde, de même
on peut faire un vol au sage. Car on lui enlève non
une des cheses qu’il possède dans l’universalité,

mais une des choses sur lesquelles il aune propriété

reconnue, et qui lui servent personnellement.
Mais il ne reconnaît que la première possession;
l’autre il ne voudrait pas l’avoir, quand même il le

pourrait : il fera entendre les paroles de ce général
romain auquel, en récompense de son courage’et
de ses services, avaient été décernées autant de

terres qu’il pouvait en comprendre dans le labou-
rage d’un jour : a Vous n’avez pas besoin, dit-ü,

d’un citoyen qui aurait besoin de plus qu’il ne
faut il un citoyen. a Ne penses-tu pas qu’il y a plus
de grandeur a refuser ce présent , qu’a le mériter?

Beaucoup , en effet, ont entrepris sur les autres,
personne ne s’est imposé des limites soi-même.

VIII. Lors donc que nous considérons l’âme

du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-
tient ,quoique, dans le droit ordinaire, il ne dût,
s’il y avait lieu, figurer que comme une tête au
livre des censeurs. II y a une grande dittérence a
estimer ses possessions par la grandeur de son âme,
ou par le cens. Le sage aurait horreur de posséder
tous ces objets dont tu parles. Je ne te rappellerai
pas Socrate , Chrysippe, Zénonet d’autres, grands
hommes a la vérité, mais plus grands sans doute
parue que l’envie ne cherche plus a obscurcir les

quem extra ictum sua divinitas posait : sedpunitur, quia
tanquam Deo fecit. Opinio ilium nostra ac sua obtigat
pæan. Quomodo ergo sacrilègus videtur, qui aliquid
aufert sauri, etialusi quooumque transtulit, quod surri-
puerat, iutra termines est mundi: sic et sapienii fur-tum
potest fieri. Aul’ertur enim. illi non ex lais quæ univers:
habet , sed ex bis quibus-dominas inscriptus est , qua vi-
ritim et sen-sium; niant alteram possesionem agnosoet ,
banc Bolet babere, etsi poierit z emmetqne illam vaccin ,
quam romanus imperator nuisit , quum illi 0b vintutem
et bene gestam rempuhlicam tantum agri decerneretur,
quantum mande nno die cirouire potoisset : Non est,
inquit, subis eo opuacivo, cui plus opus ait. quam uni
civi. Quento majoris virl pistas, respuisse boc muons
quam mernisse? multi enim fines aliis abstulcrnnt , sibi
neuro ooustituif.

VIII Ergo quum animum sapientts intuemur pofentem
omnium, et per noires-sa dimissum, omnia illius esse
dicimur, quum ad hoc jus quotidianum, si ita re: tuie-
rit, capite œnsebitur. Multum interest, possessio ejus
animi magnitudine æstimetur, au (sensu: [me univers:
habere, de quibus loqueris, abominabitur. Non retenant
tlbi Socratem, Chrysippum , Zenonem , et cetera mag-
nos quidem vires, majores quidem , quia in tandem ve-

fit r3
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DES BIENFAITS.
gloires anciennes. Toma l’heure je te citais Démé-

trius, que la nature me semble avoir fait naître
de nos jours , pour montrer qu’il ne pouvait être
changé par nous , ni nous changés par lui ; honune
d’une sagesse achevée, quoiqu’il ne l’avoue pas

lui-même, d’une constance inébranlable dans ce
qu’il a rt’solu , avec cette éloquence qui convient

inde graves matières, sans apprêt, sans expres-
sions tourmentées, mais d’une nature élevée, et,

partout où l’emporte le mouvement de l’esprit,

suivant toujours son objet. Je ne doute pas que la
Providence ne lui ait donné une telle vertu et une
telle éloquence, pour qu’il ne manquât ’a notre

siècleni un exemple, ni un sujet de reproche.
lx. si quelqu’un des dieux voulait livrer a Dé-

métrius la possession de nos richesses, a la condi-
tion expresse qu’il ne pourrait en rien donner,
j’oseallirmer qu’il les rejetterait en disant : a Quant

àmoi, je ne m’enchaîne pas a ce fardeau insup-

portable , et je ne vais pas jeter un homme libre
dans cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les
matu réunis de tous les peuples. Je n’accepterais
même pas ces choses, quand je pourrais les donner;
ou j’en vois beaucoup qu’il ne me conviendrait a

pas de donner. Je veux passer en revue ces trésors
qui éblouissent les yeux des nations et des rois.
Je veux examiner ce qui est le prix de votre sang
et de vos âmes. Montre-moi d’abord les dépouilles

du luxe, soit que tuveuilles me les déployer une
i une, soit, ce qui vaut mieux, que tu me les
présentes en un seul monceau. Je vois l’écaille
travaillée en lames finement déliées, et l’enveloppe

Hum invidia non ML Paulo ante Demetrium re-
luli , quem mihi videtur rerum nature noetris tulisse tank
purins, ut oetenderet, necillum a nabis eorrumpi. nec
nabllloeorfipt pesse : virnm exam, lieetanegetipee
aplatie; Brmæqueill hie, qua pmpoaxit. contadin;
cloquant: vero aine, qua re: fortissimos décent, non
antennates, nec in verbe sollicita. sedingenti anime .
tract impetus tulit. re: me: proseqnentis. unie non du-
bito, quia Providentia et talari vilain , et talem dicendi
hululent dederit , ne ont exemplnmseeulo austro, ont
œnvidnm deesset.

1X. Demetrio si me nostras aliquis deanrm posidon-
dasvdit traders sub legs certa, ne lieeat clonera, affir-
uuverim repudiaturum. dicturumve : a Ego vero mead
NM inextricabile pondus non altise, nec in altam fa-
tma rerum hune expeditum hominem demitto. Quid ad
medefers populorum omnium male! que! me daim-us
quidem aeciperem : quoniam multa video, qua me do-
lure non deœat. Vole tub compacta mon ponere, qua
castine) oenle reglrmque præstrhæunti vole lntueri
Fretin unguinis, animarumque veux-arum? Prima mihi
l"lut-la: spolia propone; sire illa vis par ordinem expan-
dere. rive , ut est malins, in nanan aeervum dare.Video
rlaborantins unanime distinctions. testudlnem. et fœ-
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des animaux les plus difformes et les plus lents,
achetée des sommes immenses, et cette bigarrure,
qui en fait le charme , empruntant a des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je voie la des
tables, du bois-estimé la fortune d’un sénateur,
et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu à un grand nombre de nœuds. Je
vois la des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix; car en toutes choses la jouissance
s’accroît pour les insensés en raison des risques

qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes
murrines; car on n’eût pas assez fait pour le
luxe si les convives n’eussent fait circuler dans
d’immenses pierreries les boissons qu’ils vont

bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une
attachée a chaque oreille; car les oreilles sont
exercées a porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes ran-dessus
des autres. Le délire des femmes n’aurait pas suf-

fisamment asservi les hommes, si deux ou trois
patrimoines ne leur pendaient a chaque oreille.
Je vois des vêtements de soie , si l’on peut appeler
vêtement ce qui ne protège ni le corps, ni la pu-
deur, et avec lequel une femme ne pourrait en
toute assurance jurer qu’elle n’est pas nue. Nous
faisons venir a grands fraisces étoffes de pavsigno-
ros même du commerce, afin que nos matrones ne
puissent montrer a leurs amants dans la chambre
a coucher, plus qu’elles ne montrent au public. a

x. a Que fais-tu donc, avarice? Par combien
de choses précieuses ton or est-il vaincu? Tous ces
objets que je viens de citer sont plus honorés et

diuilnornm pigerrimornmque animalium teslas, ingen-
tibus pretiis emptu. in quibus ipse illa’quæ placet varie-
tas, subditis medicamautis, in similitudinem veri colo-
ratur. Video intis menses , et æstimatum lignnm sanatoria
cousis, eo pretiosius, que illud in plums nodus, arboris
infelicitartorsit. Video inie crystallina, quorum ascendit
fragilitas pretium; omnium enim rerum voluptas apud
imperilus. ipso que fugare debet periculo . crescit. Vidco
murrhina pocula; parum seilieet luxuria magne fuerit,
nisi quod vomant. capaoibus gemmls inter se pronuntia-
vcrint. Video uniones , non singulet singulie auribus
rampantes : jam enim exercitatæ sures oneri ferendo
surit: juuguntur inter se, et insuper alii hinis superpo-
nuutur : non satis muliebris insania vires subissent, nisi
bina ac terne petrimonia auribus singulis pependiesent.
Vidéo serions vestes, si vestes vocandæ tum. in quibus
nihil est que derendi anta corpus. eut denique pudor
pesait : quibus sumptis, mulia- parum liquide, nudam se
non esse inrabit. Have ingenti surumay ab ignotia etiam
ad commercium gentibus areessuutnr, ut untronæ nos-
træ, ne adnlteris quidem. plus sui in cubiculo, quam in
publioo «tendant.

X. a Quid agis avarias? quetrerum radiale aumm
tuum victurn est? omnia ista que retuli in majore honore
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plus estimés. Je veux maintcnant interroger les
richesses, ces lames de l’un et de l’autre métal,

qui éblouissent notre cupidité. Mais, par llcrculc,
la terre qui a exposé a sa surface tout ce qui pou-
vait nous-être utile, a caché, a enfoui ces dan-
gereux trésors qui ne devaient sortir de son soin
que pour le malheur des nations, et a posé dessus
de tout son poids. Je vois le fer sortir des mômes
abîmes que l’or et l’argent, afin qu’il ne man-

quât au meurtre ni son instrument ni sa récom-
pense. Et encore ces métaux ont-ils quelque chose
de matériel, quelque chose ou l’esprit peut être
entraîné par l’illusion des veux. Mais je vois la

des diplômes, des contrats, des billets, vains
simulacres de la propriété, vains fantômes de l’a-

varice en délire, faits pour tromper les esprits
avides de chimères. Que sont en effet loutes ces
choses? Que sont les intérêts, les calendaires,
l’usure, sinon des noms nouveaux cherchés hors
de la nature à la cupidité humainc?J’ai droit de me

plaindre de la nature, pour n’avoir pas caché plus
profondément l’or et l’argent, pour ne les avoir
pas surchargés d’un poids si grand qu’il eût été

impossible de les déterrer. Mais que sont ces ta-
blettes, ces calculs, cette vente du temps, et ces
sanglantes usures. Maux volontaires, nés de no-
tre propre constitution, où l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux yeux, être touché de
la main, vains rêves de l’avarice! Malheur a celui

qui se réjouit en voyant le registre immense de
ses domaines, et lcs vastes plaines cultivées par
des esclaves, et ces hordes de troupeaux qui ont
pour pâturages des provinces et des royaumes,

pretioque sunt. Nunc vole tuas opes recognoscere. lami-
uns utrinsque materiæ , ad quas cnpiditas nostra calipat.
At rnchercule lettra , (ptæ quidquid utile futurum nabis
crat protulit, ista defodit et mersit. et ut noxiosis rebus
ac male (tomium in medium predituris. toto pondéré in-
culiuit. Vidéo ferrurn ex iisdem truebris esse prolatum ,
quibus aurum et argcntum : neaut instrumentum in cæ-
des mutuas deessct, eut pretium. Et adhnc ista aliquam
matcriam lichent; est in que erreront oculorum animus
suhsequi possit : video istic diplomate , et syngraphas , et
(millimes. vaeua hnbcndi simulacra, umbres quasdam
avaritiæ laborantin , per quns decipiant animum , inanum
opinionc gaudcntem. Quid enim istn sunt? quid fœnus,
et kalendarium , et usura . nisi humons: cupiditatis extra
naturam qrræsita nomina? Possum de rerum matura
qucri, quod aurum argentumque non interius abscon-
dcrit. qued non illis majus , quam quod detrahi posset .
pondus injccerit. Quid sont islæ tabulæ, quid computa-
tiories, et vernale tempus, et sanguinolentæ centesimm?
Voluntaria male ex constitutionc nostra pendrntia, in
quibus nihil est. quod sthici oculis. quod tenori manu
possit. lnanis îli’iil’lfi’iæ somnia. 0 miserum! si quem ilo-

lrctnt sur putrimmni liber magnus, et rasta spatia torr. -

saunera
et tout ce domestique plus nornbrem que ces
nations belliqueuses, et ces édifices pariculicrs
qui surpassent l’étendue des grandes villesl Lors-
qu’il aura bien contemplé tous ces objets sur
lcsqucls il a placé et dispersé ses richesses, lors-
qu’il aura bien caressé son orgueil, qu’il com-
pare ce qu’il possède avec ce qu’il désire , il

sera pauvre. Laisse-moi, rends-moi a mes riches-
ses. Moi je possède l’empire de la sagesse, cm-
pirc immense et paisible. c’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant à
tous. n

XI. Aussi Caîus César offrant a Dénu’rtrius «leur

cents sesterces, il les rejeta en souriant, ne ju-
geant pas même la somme assez forte pour se glo-
rifier de son refus. Dieux et déesses , avec quels
pauvres moyens il voulut ou honorer ou corrom-
pre une telle âme! Je dois rendre témoignage a cc

grand homme. Je lui ai entendu dire un mot su-
blime, lors-qu’il s’étounait de la folie de César qui

avait pensé le gagner à si bon marché. a S’il se

proposait, dit-il , de me tenter, il fallait en faire
l’épreuve avec tout son empire. u

Xll. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien n’empê-
che non plus que l’on ne puisse donner à un ami,

bien que nous disions que tout est commun entre
amis. Car la communauté entre amis ne ressemble
pas a la communauté entre associés, où une part
est a, l’un, une part a l’autre; mais a la commu-

nauté du père et de la mère dans leurs droits sur
leurs enfants; s’ils en ont deux, ils n’ont pas cha-

cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

rum colenda per vinctos, etimmensi gruges pecorum
per provincias ac régna pascendi et familiu bellicoxis na-
tionibus major, et ædificin privota laxitalem urhium mug-
narum vincentia! quum bene isla , pet quæ divitias sua.»
disposuit ac fudit, circumspexerit, superbumque se l’e-
ccrit, si quidquid habet, ei quod cupit comparut, pau-
per est. Dimittc me , et illis divitiis mais rcdde. Ego reg-
num sapientiæ nori , magnum , securum ; ego sic omnia
habeo, ut omnium sint. n

XI. Itaque quum C. Casser illi ducenta douant, ri-
dens rejecit, ne dignam quidem summam judicans . qua
non accepta gloriaretur. Dit deæque, quam pnsilln illum
anunum aut honorare voluit, aut corrumperel Redden-
dum egrcgio vire testimonium est. Ingentem rem ab ille
dici audivi, quum miraretur Caii dementiam. quod se
pntasset tanti pesse mutari. Si tenture , inquit , me consti-
tuerai , toto illi fui experiendus imperie.

Xll. Sapienli ergo donari aliquid pulsai, etiam si sa-
pientis omnia sunt.Æque nihil prohibet, quum omnia
amicis dicamus esse communia: aliquid alnico donum.
Non enim mihi sic cum alnico communia surit . quomodo
com socio. ut pars inca sil. pars illius: sed quomodo
patri Inatriquecommuncs liberi sunt z quibus quum duo
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tout,je rei-ni en sorte que celui, quel qu’il soit,
qui mlsmue avec lui , sache qu’il n’a rien de

11mm avec moi. Pourquoi? parce que ce lien
n’existe qu’entre les sages, qui seuls connais-
sent l’amitié : les autres ne sont pas plus des amis

que des associés. Ensuite il peut y avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi, les quatorze
bancs’ appartiennent ’a tous les chevaliers romains:

néanmoins la place que j’y prends me devient
propre; si je la cède a quelqu’un, quoique je lui
cède une chose qui nous est commune, je suis
pourtant censé lui donner quelque chose. Il v a
de; choses que l’on ne possède que sous certaines
(mutilions. J’ai une place sur les bancs équestres,

non peur la vendre, non pourla louer, non pour
lilialziter, mais pour voir le spectacle. Je ne men-
tirai donc pas si je dis que j’ai une place sur les
bancs équestres : mais, lorsque je viens au théâtre,

si tous les bancs sont pleins, j’y ai légalement une
pince, parce que j’ai droit de m’y asseoir, et je

n’en ai pas, parce que ceux qui ont ce droit en
commun avec moi les occupent toutes. Sache qu’il

en est de même entre amis. Tout ce qu’a notre
ami nous est commun avec lui: mais il a en pro-
pre ce qu’il possède, et je ne puis en user sans
son aveu. Tu te moques de moi, dirastu. Si ce
qui est à mon ami est il moi, n’ai-je pas droit de
le vendre. Non sans doute , pas plus que les places
au théâtre, et cependant elles te sont communes
avec les autres chevaliers. Ce n’est pas une preuve

que quelque chose ne soit pas a toi parce que tu

ü l’.

imans les amphithéâtres, les chevaliers romains avalent
quatorze bancs réservés.

surit. non singuli singulos haltent, sed singnli binos.
Prtmum omnium jam efficiam , ut quisqnis est iste, qui
me in societatem vocat . sciat se nihil mecum habere com-
mune. Quare? quia hoc consortium solum inter sapientes
est, inter quos amicitin est; ceteri non muais amici sunt,
quam sodi. Deinde pltlrtbus media communia sunt.
E’juflil’la omnium equitum Romanorum surit : in illis
tamen locus meus fit proprius, quem occupavi ; hoc si
rai and . quamvis illi comuluni re cesserim, tamen ali-
quid dodine videor. Quædam quorumdam euh certa con-
dition: sunt; habeo in equestribus locum, non ut veu-
dam, non ut locem, non ut bahilcm ; in hoc lantum, ut
speck-m. Propterea non mentiar, si dicam me habcre in
quatribus locum : sed quum in theatrum veni, si plena
sont eqnestria, et jure habenlocum illic, quia sedere
mihi lieet; et non habou, quia al) hia, cum quibus jus
mihi loci commune est, occupatus est. Idem inter ami-
ms puta fieri. Quidquid habet amiraux, commune est
nabis . sed illius proprium est, qui tenct; uti bis, ille no-
Iente, non pensum. Derides me, inquis. Si quod amici est,
mmm est, Iiceat mihi vendere. Non licet; nam nec
maestria . et tamen communia tihi cum ceteris eqnitibus
"un. Non est argumentmn, ideo aliquid tuum non esse ,
quia vendere non potes, quia consumera, quia mutare in
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ne peux ni la vendre, ni la consommer, ni la mo-
dilier en bien ou en mal. Car elle est a toi-même ,
quoiqu’elle soit a toi sous certaine condition. J’ai
reçu , mais tous ont reçu de même.

XIII. Pour ne pas te retenir plus longtemps,
un bienfait ne peut être plus grand qu’un autre;
mais les choses qui font la matière du bienfait
peuvent être plus grandes; elles peuvent être plus
multipliées , lorsque la bienveillance se livre a ses
effusions et se complaît en elle-mème, a la manière.

des amants, dont les baisers multipliés et les-
étroits embrassements n’accroissent pas l’amour,

mais l’exereent. La question qui se présente en-
suite a été déjà épuisée dans les livres précédents z

aussi nous ne ferons que l’etlleurer légèrement.

Car les arguments qui ont servi peuvent se trans-
porter ici. On demande si celui qui a tout fait
pour rendre un bienfait, l’a rendu. La preuve,
dit-on , qu’il n’a pas rendu , c’est qu’il a tout fait

pour rendre. lI estdonc évident qu’il n’a pas fait
ce qu’il n’a pas en occasion de faire. Ainsi, un dé-

biteur n’a pas remboursé son créancier, si, avant

cherché de quoi le rembourser, il ne l’a pas
trouvé. Il entre dans les conditions de certaines
choses d’exiger que l’intention soit suivie de
l’effet; dans d’autres, l’intention tient lieu de
l’effet, si on a tout essayé pour v arriver. Si un
médecin a tout fait pour guérir, il a rempli son
rôle. Malgré la condamnation d’un accusé, l’ora-

teur conserve tout le mérite de son éloquence , s’il

a usé de toutes les ressources du droit. Les bou«
neurs du commandement sont rendus même au
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

deterius eut melius non potes. Tuum enim est, etiam
quod su!) lege certa tuum est. Accepi, sed cuncti non

minus. eXIII. Ne le traham longius, beneficium majas esse
non potest; en per quïe hcneflcinm datur. passant esse
majora z et plura , in que! se undique benevolentia effan-
dat, et sic sibi indulgent . quemadmodum amantes soient;
quorum plum oscilla , et complexus arctiores, non au-
nent nmorem, sed exercent. [me quoque, que: vernit
qumstio, profligata est in priorihus z itaque breviter per-
stringetur. Possunt enim in hanc, que: data saut aliis.
argumenta transferri. Qumrilur, au qui omnia fccit, ut
boueflcium redderet , reddiderit. Ut scias, inquit, illum
non reddidisse, omnia fccit , ut redderet. Apparet ergo ,

mon esse id factum, cujus taciendi occasionem non ha-
buit. Ut creditori sur) pecuninm non solvit is. qui ut
solveret, ubique quæsivit, nec invenit. Quædzrm ejus
conditionis sunt , ut effcrtltm præstare deheant : quibus-
dam pro effcclu est . omnia attentasse , ut emcerent. Si
omnia feeit ut soumet, peregit medicus partes suas;
etiam damnato reo . oratori constat eloqnentiæ oflicîum,
si omni jure issus est. Laus imperatoria etiam "de duel
redditur, si etprudentia , et industria. et fortitude mime-
rihns suis tum-ta est. Omnia fecit. ut benetlcium redde-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé
a tout fait pour te rendre : ton bonheur ya mis
obstacle. Il ne t’est rien arrivé de fâcheux, pour
mettre a l’épreuve la sincérité de son amitié. Tu

es riche, il n’a pu te donner; tu te portes bien,
il n’a pu s’asseoir à ton chevet; tu es heureux , il

n’a pu le secourir : il t’a pavé de retour, quoique

ton bienfait ne te soit pas rentré. Du reste, celui
qui, toujours attentif à épier l’occasion de la re-

connaissance, y a consacré tous ses soins, toute
son activité, a plus fait que l’homme à qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-champ.

XIV. La comparaison du débiteur est fausse z il
ne lui suffit pas d’avoir cherché de l’argent, s’il

ne paie. Car d’un côté l’on a toujours sur les
épaules un créancier impitoyable, qui ne laisse
tomber aucun jour sans intérêt; de l’autre, un
homme bienveillant qui, en voyant les démarches,
ton empressement, ton inquiétude, te dit : Ban-
nis ces soucis de ton cœur. Cesse de te poursuivre
de tes propres importunités. l’ai assez reçu de toi.

Tu me fais injure , si tu crois que j’exige quelque
chose de plus. le suis pleinement convaincu de tes
sentiments. Mais voyons, dit-on : Tu prétends
que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance
a rendu le bienfait. Donc celui quia rendu et celui
qui n’a pas rendu sont au même niveau. A cela
oppose le raisonnement contraire : s’il eût oublié
le bienfait reçu , s’il n’eût pas même essayé d’être

reconnaissant, dirais-tu qu’il s’est acquitté? Mies

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
il tout autre devoir, toujours dévoué il celui-là
seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

rei; obstititilli felicitas tua. Nihil incidit durian, quad
veram amîcitiam experiretur. Locupleti donne non p0-
tuit, sana assidere, felici encourt-ore : gratiam retulit,
etiam si tu beneflcium non recepisti. Przrlerea, huîc in-
tentus semper. et hujns rei tempos opperiens. qui in hoc
multum curæ, multum sedulitatis impendit, plus labo-
rarit, quam cui cito referre gratinm enmigit.

XIV. Debitoris exemplum dissimile est z cui parnm est
pecnniam quæsisse. nisi solvit. Illic enim stat acerbus
super caput credilor, qui nullum diem gratis occidcre pa-
tiatur; hic bcnignîssimus , qui quum te viderit cursantem
et sollicitum atque anxium, dicat: Mitte banc de pectore
ouram. Desine tihi molestus instare; omnia a te habeo.
Injuriam mihi facis , si me quidquam nauplius desiderare
judicas. Plenissime ad me pervenit animus tuus. Dic. in-
quit, mihi; reddidisse benet’icium diceres illum, qui sic
gratiam retulit? Eodem ergo loco est. qui reddidit. et
qui non reddidit. Contra, nunc illud pane. si oblilus
essetacceptibeneficii , si ne tentasset quidem grains esse,
negares illum gratiam relulisse. At hic (lichas noctibns-
que-se Iassnvit, et omnibus sliîs renuntialit officiin, truie
uns imminent, et operatus, ne qua se funerel occasio.
Eodcm ergo Ioeo erunt, ille qui cumin referenda- gratiæ.

SÉNEQUEJ

l’occasion. Seront-ils donc au même niveau, celui
qui a rejeté loin de lui tous les soucis de la recon-
naissance , et celui qui n’en a jamais été libre un

moment? Tu es injuste, si tu exiges de moi des
effets, quand tu vois que l’intention ne m’a pas
manqué. En résumé, suppose que tu sois pris par
des pirates; j’emprunte de l’argent, je livre mes
biens pour la garantie du créancier, je m’embarque

au milieu des rigueurs de l’hiver, je parcours des
rivages infestés de brigands, j’affronte tous les
dangers que peut offrir même une mer tranquille:
après avoir traversé. de vastes solitudes pour cher-
cher des hommes que tout le monde fuyait, j’ar-
rive enfin jusqu’aux pirates : déjà un autre t’avait

racheté. Nieras-tu que je me sois acquitté? Même
si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
d re l’argentque j’avais amassé pour la délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais t’ô-

ter ; nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule, les Athéniens donnent à Armodins et à
Aristogiton le nom de tyrannicides; et la main de
Mncius, laissée dans le brasier d’un ennemi, pas.

pour avoir tué Porsenna; et la vertu luttant avec
la fortune conserve son éclat , même sans atteindre
le butqu’clle se proposait. Il a plus fait, celui quia
poursuivi les occasions fugitives, qui a épié tous
les moyens de témoigner sa gratitude, que celui
que la première occasion a fait, sans aucune fa-
tigue, reconnaissant.

XV. Mais, dit-on , le bienfaiteur t’a apporté
deux choses, sa bonne volonté et le don : tu lui
dois ionc aussi deux choses. Tu aurais raison de
tenir ce langage à celui qui ne te rapporterait

abjecit , et hic qui nnnquam ab III: noce-in niquas en.
si rem a me exigis. quum vidas animum non derniers.
Ad summum, pota, quum «plus sans. me pecuuiam
mutualum , rebus meis ln securitatem cœditorls oppose
lis , navigasse bieme jam siesta . pec infesta Iatrociniis li-
tera. emensum quidquid periculi affcrre potent etiam
pacatum mare : peragratis omnibus sotitudinibus. quum
quos nemo non fugiebat ego quærerem, tandem Id pi-
ratas perveni : et jam te slim redemerst; negabis me
gratin!!! retulisse? etiamne si in illa navigatiouepecuniam,
quam saluti tnæ contraxerem , nanti-agris perdidi? etiam-
ne si in vincula quæ delrahere tihi valni, ipse incidi.’
tiquois me retullsse gratiem? At mehercle Athenienses.
Harmodium et Aristogitonem, tyrannicides vomnt; et
Mucii manus in hostili ure relicte , instar occisi Porænæ
fuit: et semper contra fortunem lucilie virtus, etiam
citre effectum propositl operis, enituit. Plus præstitit,
qui fugientes occasions secams est, et idia etque slia
captavit. per (juæ referre gratiam passet, quam que!!!
sine ullo sudore gratum prima l’oeil cousin.

XV. nuas, inquit, ces ille libi præstitit. voluntaleru.
et rem; tu quoque llli diras debes. Herito islud dicem
et. qui tihi reddid’t volnatatem otiosam; bute vero, qui
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qu’une volonté oisive, mais non à celui dont la
volonté s’épuise en efforts et ne néglige aucun

moyen : car il donne les deux choses, autant qu’il
est on lui. D’ailleurs il ne faut pas toujours calcu-
ler d’après le nombre. Quelquefois une chose en
vaut deux. Ainsi le don se trouve remplacé par
cette volonté si active, si avide de rendre. si le
cœur sans la chose ne suffit pas pour être recon-
naissant, personne n’est reconnaissant envers les
dieux, auxquels on n’offre que la seule volonté.

Mais, si je ne puis donner davantage a celui que
je dois payer de retour, pourquoi donc ne serai-je
pas reconnaissant envers un homme au même prix
qu’envers les dieux?

XVI. si pourtant tu me demandes mon opinion,
si tu veux que je te signifie ma réponse, je le di-
rai : Que l’un se croie remboursé, que l’autre sache

qu’il n’a pas rendu : que l’un affranchisse, que
l’autre reste enchaîné; que l’un dise : j’ai reçu,

que l’autre réponde : je dois. Dans toute question

ayons pour but le bien général. Il faut interdire
alu ingrats toute excuse où ils puissent se retran-
cher, qui leur serve à déguiser leur mauvaise vo-
lonté. J’ai tout fait! eh bien! fais encore. Quoi?
Peines-tu que nos ancêtres fussent assez insensés
pour ne pas comprendre combien il est injuste de
mettre au même rang celui qui a dépensé au jeu
ou aux plaisirs l’argent reçu d’un créancier, et

celui qui, par suite de vol, d’incendie ou de quel-
que. accident plus fâcheux, a perdu le bien d’autrui

avec le sien? Cependant ils n’ont admis aucune
exclue, al’m d’apprendre aux hommes qu’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait

et vult. et m, et nihil lnteutatum renaquit. non
N6 dicere; utrnmque enim præstat, quantum in se
est. Deinde, non ramper numen) numerus æqnandus
0d; Iliquando nua re: pro (limbas valet. [taque in locum
rei maudit tam propulsa volantas, et cupide reddendi.
Quadsianimus sine re, ad relerendam gratiam non valet.
une advenus deos grams est. in qnos volumes sole
mmm. inquit, nihil aliud præstare possunius.
Sed si hnic quoque, cui referre gratinai debeo, nihil
illud prasine masala, quid est, quam non ou advenus
Minium grattas sim,qno mon amplius in dans mafero?

XVI. Si tamen quid sennais: quæria , et vis signara m
Pommiebeneflciunrecepisse sejudiœt; illa sesciat
mn reddidisse. Hic illuna dimitht : ille se tenant; hic
du. banco; ille rapondent , debeo. ln omni quæstione
Wh: ait nobia bonnin pahh’eum. Præeludendæ
il! caustiques tags-atte, ad qua relogera possint, et
Il! quibus inntlatiouesn suam tegere. Ornais feuil fac
Manne. Quid P tu tam imprudentes judicas majores
"in! hue. ut non intelligersut iniquisslnnsm esse,
Man loco haha-i un qui miam , quam a creditore
W. lucine eut ales animait. et eum qui incen-
dions! modulo, au! aliqua «au tristâtre . aliens enim
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mieux reluscr au petit nombre même une excusa
légitime , pour que tout le monde ne fût pas tenté
d’en chercher une frivole. Tu as tout fait pour ren-
dre : cela suffit pour lui; c’est trop peu pour toi.
Car, de même que lui, s’il comptait pour rien la
constance et les efforts de ton zèle , serait indigne
de ta reconnaissance; de même, toi, tu es ingrat,
si, lorsqu’il prend en paiement la bonne volonté,
tu ne restais son débiteur d’autant plus volontiers
qu’il te tient quitte. Mais ne va pas t’emparer de
cette quittance, ni faire venir de témoins z n’en
poursuis pas moins les Occasions de rendre. Rends
a l’un, parce qu’il redemande; a l’autre , parce
qu’il te fait remise; a l’un , parce qu’il est mé-

chant; a l’autre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne

crois pas qu’il t’appartienne de juger la question
suivante z Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rendre lorsqu’il a cessé d’être sage, pour

se tourner au mal? Car tu lui rendrais un dépôt
qu’il t’aurait confié étant sage; tu lui paierais sa

créance même quand il deviendrait méchant. D’où

vient qu’il n’en serait pas de même du bienfait?
Parce qu’il est changé, te change-t-il? Quoil si
tu recevais quelque chose d’un homme bien por-
tant, tu ne lui rendrais pas s’il était malade: tan-

dis que nos obligations s’accroissent toujours en-
vers un ami en raison de sa faiblesse. Or, celui-ci
est malade d’esprit: il faut l’assister, il faut le
supporter. La sottise est une maladie de l’esprit.
lei , pour être mieux compris, je crois qu’il faut
distinguer.

XVII. Les bienfaits sont de deux espèces : les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ceux-la

luis perdidit? nullam excusationem receperunt, ut homi-
nes mirent fldem nuque præstandam. Salins enim enta
panels etiam justam excusaliouem non accipi, quem ab
omnibus aliquam tentari. Omnia resisti ut redderes. floc
illi satis ait; tihi parnm. Nain quemadmodum ille. si
enixam et sedulam operam transira pro irrita patitur,
cui gratis referatnr indignus est : fla tu ingratus es , nisi
et, qui voluntatem bousin in solulum accepit, eu libera-
tius debes, quia dimitteris. Non rapias hoc, nec testeris;
ocrasiones reddendi nihilominns quærus. Redde illi .
quia repetit ; huic, quia remittit : illi , quia malus; huis.
quia non malus. Ideoque non est, qnod ad te banc qum-
tionem judices patinera; an, quod benellcinm quia a
sapiente acceperit, reddere debeat, si ille desiit esse sa-
piens, et in malum versus est. Redderes enim et disposi-
tum , quod a sapiente acoepiases; et etiam malo reflueras
creditum ; quid est. sur non et benetlcium? Quin muta.
tus est ille. te mutat? Quid? si quid a une mpiuu,
ægro non redderes; quum plus semper imbocillo alnico
delresmusl Et hie lager est anime: adjuvstnr, feratur;
stultitia morbus est mimi. Distinguendum hoc, quo nia-
gis intelligatur, existimo.

XVII. Duo surit bcnrflcia; noum . quad dan nisi sa-
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sent parfaits et véritables. Les antres, vulgaires
et inférieurs, dont nous autres hommes grossiers
nous faisons l’échange. Nul doute que ceux-ci ne

doivent être rendus a qui que ce soit, qu’on de-
vienne homicide , ou voleur, on adultère. Les cri-
mes sont soumis aux lois: Iejugc les punira mieux
que I’ingrat. Que nul homme ne le fasse méchant
parce qu”il l’est. Je jetterai son bienfait au mé-
chant , je le rendrai a l’homme de bien ; a celui-ci
parce. que je lui dois, à celui-la pour ne pas lui
devoir."

XVIII. Quanta l’autre espace de bienfaits, il v a
doute z si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse, je ne puis les rendre qu’a un sage.
Snppose en effet que je rende z lui ne peut rece-
voir : car il n’en est plus susceptible; il a perdu
la faculté d’en user. C’est m’ordonner de renvoyer

la balle a un manchot. Il v a folie a donnera quel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer

il répondre par oit tu finis, je ne lui donnerai pas
ce qu’il ne pourra recevoir: je lui rendrai même
ce qu’il ne pourra reprendre. Carje ne puis obli-
ger que l’homme qui reçoit : je puis me libérer

seulement si je rends. II ne pourra en faire usage?
C’est son affaire. La faute en est il lui, non pas
il moi.

XIX. Rendre , (lit-on , c’est remettre a qui peut
recevoir. Car si tu dois du vin ’a un homme, et
qu’il l’Ol’thllI’IO de le verser dans un filet ou un

crible, diras-lu que tu as rendu, on muniras-lit
rendre une chose qui, au momentoù tu la rends,
est perdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois il celui qui en est le maître , avec sa

riens sapienli non potest r hoc est absolutum et rerum
benelicium: alternm, vulgare, plebeium, cujus inter
nos iinperitos commerciuui est. De hoc non est dubium,
unin illi . qualiscnmque est. debeam reddere, sire homi-
cida, sire fur. sive adnller evasit. Ilabent scelera ieges
suas : melins istos judo: . quam inia-alus . emendat; nenio
le malum . quia est . fariat. Mule beneflcinm projieiam,
boue reddiini; Iinic, quia debeo: illi , ne debeani.

XVIII. ne ailera benefirii generis dubitatnr, quad si
accipere non potui nisi sapiens , ne reddere quidem nisi
sapienti possum. Pute enim me reddere; ille non potest
racinai-e: non est jam hujns rei capax; scientiam utendi
perdidit. Quid si me reiiiittere mancopiIam jubeas? stnl-
lnm est «lare alicui . quad accipere non possit. Ut respon-
dere ab ultimo incipiani: Non dabo illi, quad accipere
nan poterit ; reddam , etiam si recipere. non poterit.
Obligare enim non possnm, nisi accipientem; liberaii
tantnm, si reddo, possum lite uti illa non poterit? vi-
derit; panes ilium erit culpa , non penes me.

XIX. Reddere est, inquit, arcepturo tradidisse. Quid
enim si cui vinnm debeas, et hoc ille infundere réticula
inbord, ant cribla; rerIiIiiiisse le dices, ant reddere voles.
quad d m millime. inter duos pereat? reddere. est id
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volonté. Voila tout ce qiiej’ai ’a faire. Que ce qu’il

reçoit de moi lui reste, c’est un sain qui ne me
regarde pas. Je ne lui dois pas la tutelle, mais
ma parole; et il vaut beaucoup mieux pour moi
qu’il n’ait pas, que de ne pas lui rendre. Dûl mon

créancier porter immédiatement au marche ce
qu’il aura reçu , je n’en rendrai pas moins. Même

s’il fait une délégation aune femmeadultère, a la-

quelle je devrai compter l’argent, je paierai, et
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans Ses
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore. Car

je suis tenu de rendre, non de conserver au de
surveiller ce qtie j’aurai rendu. J’ai sous nia garde

le bienfait reçu , non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi , qu’il reste intact : mais, dût-il glis-
ser des mains de celui qui reçoit, je dois rendre
a qui redemande. Je rendrai il l’homme de bien,
quand il conviendra; au méchant, quand ilde-
mandera. Tu ne peux, dit-on , lui rendre le bien-
fait tel que tu l’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends à un fou. Non. JeIe lui rends à lui, tel qu’il

peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon faitqu’il a perdu sa valeur, mais parle sien;
je rendrai ce que j’ai reçu. S’il revientà la sagesse,

je le lui rendrai tel queje l’ai reçu; tant qu’il est
parmi les méchants, je le lui rends tel qu’il peut le

recevoir. Mais, dit-on, si non-seulement il est de.
venu méchant, mais féroce et monstrueux comme

Apolladore ou Phalaris, lui rendras-tu le bien-
fait que tu en avais reçu? La nature ne comporte
pas chez le sage un aussi grand changement. Car,
de la plus haute vertu tombé au plus profond du
vice , il doit nécessairement conserver même dans

quad debeas, ei cujus est, ralenti dam; hoc unum mihi
pre-standnm est Ut quidem habeat quad a me aœepit,
jam ulterioris est euræ. Non Iutelam illi , sed [Idem de-
beo; niultoque satius est. illum non habere, quam me
non reddere. Et creditori statim in maoellum laturo,
quad accepcrit, reddam; etiam si mihi adulteram. cui
numerem, delegaverit, soivam : et si nummos que; ac-
cipiet , in siuum suum discinctus fiindet , dabe. Reddm-
dum enim mihi est, non servandum, quum reddidero.
aut tuendum. Beneflcii accepti, non redditi custodinm
debeo. Dam apud me est, salvum ait; acteras] liœt acci-
pientis manibus effluai, dandum est revascenti. Reddam
bono, quum expediet; molo , quum petet. Tale , inquit,
bencficium, quale accepisti, non illi potes reddere. Ac-
cepisti enim a sapiente; stulta reddis. Non; reddoilii.
quale nunc potest accipere , nec per me fit quad deterius.
sed par ilium, id quad accepi, reddam. Gui si ad sapien-
tiam redierit, reddam quale accepi: dum in malis est.
reddam quale ab iIIo potest accipi. Quid. inquit, sinon
tantum malus inclus est, sed ferus, sed immanis. qualis
Apollodorus, aut Phalaris : et huic heueficium, quad
accaparas. reddes? Miitutionem sapientis tantam nature
non pattinr; nem in pessima ab optiinis lapsus. necesse

î
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le mal quelques vestiges du bien. lamais la vertu
ne s’éteint si complètement , qu’elle ne laisse

dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu de nous , si elles s’échap-

peut dans les bois, consonent quelque chose de
leur première éducation; elles tiennent le milieu
entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai-
ment féroces qui n’outpas subi la main de l’homme.

Ou ne tombe jamais au dernier degré de la mé-
chauœté, lorsqu’une fois on s’est attaché a la sa-

gesse. La teinte est trop vive pour pouvoir dispa-
raître entièrement, et se changer en une autre
couleur. D’ailleurs , je le demanderai si cet homme
n’est que féroce dans l’âme , ou s’il se déchaîne

pour devenir une calamité publique. Tu m’as cité

ipoliodore et le tyran Phalaris : si le méchant leur
ressemble intérieurement, pourquoi ne lui ren-
(irais-je pas son bienfait, afin de n’avoir plus rien
décommnn avec lui? Mais, s’il se plaît dans le

sang humain , s’il s’en abreuve, si sa cruauté
s’exerce au supplice sur des êtres de tout âge, s’il

s’emporte non parcoiere, mais par je ne sais quelle
fureur de détruire, s’il égorge les fils sous les yeux

de leurs pères, si, non content d’une simple mort,

il a recours aux tortures; et non-seulement fait
brûler, mais rôtir ses victimes; si son palais est
toujours baigné d’un sang nouveau, c’est peu de

chose de ne pas lui rendre son bienfait. Tous les
lieus qui munissaient a lui, il les a brisés en vio-
lant les droits de la société humaine. Si, après
m’avoir rendu service, il portait les armes contre
ma palrie, tout son mérite serait effacé, etce serait

est etiam in male vestigia boui touent. Nunquam tantum
vinas exstiuguitur, ut non certiores anime notas impri-
mai. quam ut ilias cradot villa mutatio. Fers: inter nos
réunie, quum in litras emparant, aliquid mansuetu
finis pristiuæ ratinent: tantumque a placidlssimis ab-
IIi. quantum a veris forts et nunquam humauum ma-
nu panis. Nemo in summum nequitiam incidit, qui
unquam huit sapiennes: attins infectas est , quam ut ex
loto clui , et transira in colorem ullum posait. Deinde in-
let’l’ttgo. utrum iste (crus sit auimo tantum, au et in per-

niciem publieam mourrai? Proposuisti enim mihi Apol-
lùdorum et Phalariu tyraunum , quorum si naturam habet
"Il"! le mains , quidni ego isti beneiicinm snum reddam.
ne quid mihi cam eo rit juris empliras? Si vero sanguine

no non [autem gandet et pascitur, sed et suppliciis
ouin statuai crudelitatem insatiabilem exerœt, nec
in. led aviditate quadam sævieudi furit, si in ore paren-
lum filiosjugulat . si non contentas simplici morte . distor-
titlt’t. une urit solum perituros. sed excoquit. si arx ejus
mm «super nœud madet; parum est huic beneflcium
"on reddere. Qrudquid eut, que mihi cohæreret, inter-
na jarls humanisodetas ubscidit. Si præstitisset quidem
mihi aliquid , sed arma pattai: mon: inferrfl ; quidquid
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un crime de lui témoigner de la reconnaiæance.
Si, sans attaquer ma patrie, il est un fléau pour la
sienne ; si , loin de mon pays, c’est le sien qu’il op-
prime , sa dépravation l’a néanmoins séparé de

moi. Même s’il ne devient pas pour moiunen-
nemi, il me devient odieux; ma première règle,
que je mets avant ses services, est de me rappe-
ler ce que je dois au genre humain, plutôt que ce
que je doisà un homme.

XX. Mais, quoi qu’il en soit, quoique je sois en
tout libre envers lui, du moment ou, violant toute
justice, il a fait que rien ne pouvait être entrepris
injustement contre lui, voici la règle que je croirai
devoir observer a son égard. si mon bienfait ne
doit pas ajouter aux forces qu’il applique hia ruine
commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une
chose de nature a pouvoir être rendue sans qu’il
en résulte aucun malheur public, je la rendrai. Je
sauverai son fils en has age. En quoi nuit ce bien-
fait a aucun de ceux que déchire sa cruauté?
Mais je ne lui donnerai pas d’argent poursoudoyer
ses satellites. S’il désire du marbre et des étoffes,

ces fantaisies de luxe ne feront de mai à personne ;
mais je ne lui fournirai ni soldats, ni armes.
S’il demande comme un beau présent des comé-

diens, des concubines et autres choses qui puissent
amollir sa férocité, je les offrirai volontiers. Je
ne lui enverrai ni trirèmes ni galères couvertes
d’airain; mais je lui enverrai des vaisseaux de
parade, des gondoles et autres fantaisies de rois
folâtrant sur la mer, mais si sa santé est entière-
ment désespérée, de la même main que j’offrirai

un bienfaita toutie monde, je le rendrai àiui ; car

marnent, perdidisset , et referre illi gratiam socius ha-
beretur : si non patriam meum impugoat, sed suæ gra-
via est , et sepositus a mes gente, suam exagitat ; absci-
dit nihilominns ilium tante pravitaa animi : etiam si non
inimicum . invisnm mihi efficit: priorque mihi au potion-
ejus officii ratio est, qnod humauo generi, quam quad .
uni homlni debeo.

XX. Sed quamvis hoc ita rit, et ex eo tampon: omnia
mihi in ilium dut libera , ex que, corrompeudo fau me,
ut nihil in eum nefas «set , effecerit : ilium mihi servan-
dum modum credam , ut si beneficium illi meum ueque
vires majores daturum est in exitium commune, nec
conflrmaturum quas habet , id autem erit , quod illi reddi
sine pernicie publics posait; reddam. Senabo lilium ejus
infantem; quid hoc benelicium ohest cuiquam eorum,
quos cmdelitas ejus lacerai? pecuuiam que; satellitem
stipendie tenant, non subministrabo. Si marmora et ves-
tes desideraverit. nihil oberit unquam id quo luxuria
ejus instruitur :militem et arma non suggeram. Sipro
maguo petet muuere artifices scenæ, et morts, et qua
feriiatem ejus émollient. iibens offenm. Gui triremes et
æratas non mitterem, iusorias et cnbiculatas. et alla lu-
dihria routin! in mari lascivientium mittam. Et si ex toto
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a de tels caractères, il n’y a de remède que le tré-

pas, et c’est un bonheur de mourir, pour celui qui
ne doit jamais revenir a lui. Mais cette perversité
est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, au l’éru tion des
feux qui jaillissent des cavités de la mer. Ecartons-

nous-en donc, et parlons de ces vices qui appel-
lent la haine mais non l’horreur. A ce méchant,

que je puis rencontrer dans chaque carrefour, que
redoute un chacun, je rendrai le bienfait que j’en
ai reçu. Il ne faut pas que sa méchanceté me pro-

lite : que ce qui n’est pas à moi retourne a son
maître, bon ou méchant. Avec quel soin j’exami-

nerais cette dernière alternative , s’il ne s’agissait

pas de rendre mais de donner? A ce propos je me
rappelle une anecdote.

XXI. Un certain pythagoricien avait acheté d’un

cordonnier des chaussures grecques, objet imporo
tant, quand on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient il la boutique pour
payer :il la trouve fermée; il frappe il plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, est mort et
réduit en cendres. Ce qui peu t-élrc est cruel pour

nous, qui perdons nos amis pour toujours, doit
l’être fort peu pour toi, qui sais qu’il doit renaî-

tre. s il raillait le pythagoricien. Notre philosophe
remporta sans regret ses trois ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se
reprochant ce plaisir secret qu’il avait en de ne
pas rendre, et se rappelant combien ce faible gain
lui avait souri , il retourna a la même boutique,

ejus sanitas desperau fuerit. eadem manu beueficium
omnibus dsbo, illi reddam: quando ingeniis talitrus vitæ
exitus remedium est; optimumque est chirs si, qui ad se
nuuqusm rediturus est. Sed hæc ran naquitia est, et
semper porteuti loco habits, rient hiatus terre, et de
caverais maris iguium auptio. Itaque ab illa recedamns;
de bis loquamur vitiis. qua detestamur sine honore.
finie hamini mata, quem inveuire in quolibet fora pos-
sum, quem siuguii liment, reddam beneficium quad
ucœpi. Non oportet mihi nequitiam ejus prodesse : quad
meum non est, redent ad dominum, bonus sit au malus.
Quam diligenter istud excuterem , sinon redderem, sed
durera? me 10cm fabulam poseit.

XXI. Pythagoricus quidam émerat a suions phæcasis,
rem magnum, non præsentibus nummis. l’est aliquot
dies veuit ad taberuam, redditurus; et quum clansam
diu pulsaret, fait qui diceret : quid perdis operam tuum?
rotor ille quem quæris, elstus, combustus est. Quod no-
bis fartasse molextnm est, qui in reternum nostras amit-
timns, tihi minime, qui suis futurum , ut renascstnr; jo-
catus in Pythagoricum. At. philosophas noster tres ont
quatuor deuarios, non invits manu. domum retulit,
subinde concutieus. Deinde quum reprehendisset banc
suam non reddeudi tacitam voluptatem. intelligens arri-
sissssibi illud lucelium, redit ad «mdem taberuam, et

SENEQUE.

en disant : a Cet homme est vivant pour toi ; rends
ce que tu dois. s Ensuite, a travers la porte, a l’en-
droit où s’entr’ouvrsitls jointure, il introduisit

ses quatre deniers et les jeta tians la boutique, pour
se punir de sa coupable cupidité, et pour ne pas
s’accoutumer au bien d’autrui.

XXII. Ce que tu dois, cherche il qui le rendre;
et si personne ne demanda , fais sommation h toi-
méme. Qu’il soit hon ou méchant, cela ne te
regarde pas. Paie-le, et accuserois; et songe que
chacun de vous a desdevoirsdifférents : il lui est
ordonné d’oublier, il t’est prescrit de te souvenir.

Ce serait une erreur cependant de croire , lorsque
nous disons que le bienfaiteur doit oublier , que
nous voulions effacer de son inie le souvenir d’une
action des plus honnêtes. Nos préceptes sont quel-
quefois outrés ’a dessein, pour qu’on les ramène

il leur véritable mesure. Lorsque nous disons : Il
doit oublier, nous entendons qu’il ne doit pas pu-

blier, se vanter, ni se rendre importun. Car il
y a des gens qui s’en vont raconter dans tous les
cercles le bien qu’ils ont fait. Ils en parlent ajeua ;
ils en parlent dans l’ivresse; ils le jettent aux in-
connus; ils ie confient aux amis. c’est pour affai-
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que

nans avons prescrit i’oubtiau bienfaiteur, et en
lui commandant plus qu’il ne pouvait accorder,
nous lui avons conseillé le silence.

XXI". Toutes les fois qu’on a peu de confiance
dans ceux que l’on commande, ou exige plus
qu’il ne faut, afin d’obtenir tout ce qu’il faut. sa

l’hyperbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait : [lie tihi vivit z redde. quad debes. Deinde per claus-
trum. qua se commissura laxuverst. quatuor denarios
in tabes-nom insérait. un misit, pœnssa se exigeas im-
probes cupiditatis, ne slieuo assument.

XXII. Quod debes , quam cui reddas : etsi nemo
posœt , ipse te appells. Malus au bonussit .ad te non per-
tiuet. Redde, et accusa. non oblitns, qnemdmodum in.
ter vos officia divisa suai; ifii oblivio imperats ut, tihi
meminisse mandavimus. Errat tamen, si quis existimst.
quum dicimus eum qui benedcium (ledit. oblivisci opor-
tcre, excutere nos illi memoriam rei præsertim bancals-
simæ; quædam præcipimns ultra modum , ut ad rerum
et suum redeant. Quum diciinus, meminisse non débet;
hoc volumus intelliai , prædicare non debet. nec jactare ,
nec gravis esse. Quidam enim beusiicium quad dederunt.
omnibus circulis narrant ; hoc sobrii loquantur, hoc
ebrii non continent : hoc ignatie ingeruut. hoc amicts
œmmittunt. Ut hæe nimis et exprobratrix moria sub-
sideret, obliscivi eum qui dédit, jussimus; et plus impe-
rsudo qusm præstsri potent, silentium maximas.

XXllI. Quoties parum fiduciæ est in hia quibus impt.L
m, amplius est exigendnm qusm satis est, ut preneur
quantum satis est. In hoc omni hyperbole exienditur, ut
ad veruln mendacio veniat. ltaque qui dixit.

Qui candore nives suturait. continu auras :
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par le mensonge. Ainsi. le poète, en disant: s Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, in a
dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on en crût
le plus possible; et celui qui a dit z a Plus ferme
qu’un rocher, plus rapide qu’un torrent, D n’a
pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un rocher; jamais lihyperbole n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais ellc affirme l’in-

croyable pour arriver au croyable. Lorsque nous
disons : Que celui qui a donné oublie, nous di-
sons qu’il parsie oublier : que le souvenir ne se
montre pas , ne s’affiche pas. Lorsque nous disons
qu’il ne faut pas réclamer un bienlait, nous ne
proscrivons pas entièrement le droit de réclama-
tion; car souvent il faut aux méchants une assi-
gnation, aux bons un avertissement. Eh quoi?
u’indiquerai-je pas l’occasion à celui qui l’ignore?

Ne lui dévoilerai-je pas mes besoins? Pourquoi
lui [aimer dans son ignorance un motif de. mentir
ou de se plaindre? De tempsà autre, il faut un
avertissement, mais discret; que ce ne soit pas
une demande, encore moins une sommation.

XXIV. Socrate dit un jour tout haut, en pré-
sence de ses amis : a J’aurais acheté un manteau ,
si j’avais eu de l’argent. I C’était ne demander a

personne, en avertissant tout le monde. Ils se dis-
putèrent tous le droit de le lui offrir. Cela devait
être Que c’était peu de chose, en effet, que re-
cevait Socrate! Mais c’était beaucoup d’être celui

de qui Socrate recevait. Pouvait-il les réprimander
plus doucement? a J’aurais acheté un manteau, si
j’avais eu de l’argent. s Après cela, celui qui se

quod non potent fieri, dixit: u’t crederetur quantum
plurimum passet. Et qui dixit.

un Immobilier scopolia . violentior alune

mini bocquidem se persuasurum putavit, aliquem tam
immobilem, esse. quam scopulum. Nnnquam tantum
sperat hyperbole, quantum audet; sed incredibilia affir-
uxat, nt ad credibilia pervenîat. Quum dicimus, qui be-
nelin’um dudit, obliviseatur : boc dicimus, similis sil
oblilo; meuloria ejus non apparent, nec incurrat. Quum
dicimus. benelicium repeli non aperture. non ex toto
repetitiouem tellimus; saupe enim opus est malis enclore ,
etiam bonis admonition. Quid ergo? occasioncm igno-
rami non Ostendam? necessilates illi mens non detegam?
qaare nescisse se am meniiatur. ont dolent? Interveniat
aliquando advnonitio. sed verecunda , quæ non poseat,
nec in jus vocet.

XXIV. Socrates amicts audientibns; a Emissem. inquit,
pallium , si nommes haberem. n Neminem poposcit, om-
nes admonnit; a que az-ciperet, ambitus fait. Quidni
met? Quantulum enim eut, quad Socrates accipicliat?
et multum oral. enim fuisse, a quo Sourates acciperet.
Nain iles costigare mollius poluit? n Emissem , inquit,
pallium . si nummos baherem. n P05! hoc quisquis prope-
rarerit,scro stat; jam Socrnti del’uit. Propler arerlms
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hâta le plus, donna trop tard. Déjà Socrate avaiteu

besoin. C’est en vue des sommations rigoureuses,
que nous défendons de redemander : non afin
qu’on ne le fasse jamais, mais afin qu’on le lasse
avec discrétion.

XXV. Aristippe , prenant un jour plaisir a res-
pirer des parfums : a Maudits soient, dit-il, les
efféminés qui ont compromis une aussi douce
chose l I On peut dire de même z Maudits soient
les méchants et importuns délateurs de leurs bien-
faits, qui ont fait proscrire une aussi douce chose
que les avertissements entre amis! Pour moi, j’u-
serai de ce droit de l’amitié, et je redemanderai
un bienlait a. celui de quije l’aurais demandé z il

regardera comme un second bienlait le pouvoir
de me le rendre. Jamais , même au milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a Je l’ai accueilli jeté parla
mer tout nu sur le rivage; insensé, je l’ai admis
au partage de l’empire. s Ce n’est pas n un avar.

tissement; c’est un reproche : c’est appeler la
haine sur le bienfait; c’est faire que l’ingratitude
soit permise ou qu’on s’y plaise. Il suffit de réveil-

ler les souvenirs par des paroles modestes etalTec-
tueuses : a si j’ai bien mérité de toi, si quelque

douceur t’est venue de moi. a Alors, a son tour,
il dira : s Comment n’as-tu pas bien mérité de
moi? Tu m’as accueilli jeté tout nu sur le ri-

vage. n ,XXVI. Mais, dis-tu , nous n’y gagnerons rien :
est ingrat désavoue; il a tout oublié : que dois-je
faire? Tu me demandes une chose trèsdmportante,
et par laquelle il convient de couronner ce traité:

exactores repetere prohihemus; non ut nunqnam flat,
sed ut parce.

XXV. Aristippus aliquando delectatus ungnento: smalte.
lnquit , istis effeminatis eveniat, qui rem tam bellem in-
famavernntl - Idem diœndum est: male intis improbis et
lmportunis beneliciorum suorum quadruplatoribus eve-
niat, qui tam bellam rem, admonitionem inter amicos,
sustulerunt! Ego tamen utar hoc jure amiciliœ , et be-
nelîcium ab eo repetam. a quo petissem : qui alterius
henelîcii loco accepturus est, potaisse reddere. Nunquam,
ne querens quidem , dicam :

. . . . . . . Ejeetum littore egentem
Excepti . et regel demens ln parte locavl.

Non est ista admonitio; convictum est. Bac est in odium
benellcia perducere; hoc est etflcere, ut ingratum esse .
sut liceat, sut javel. Satis abundeque est. SuIimISRÎS et
timiliaribus verbis, memoriam revocare :

si bene quid de te menti , fuitant ubi quldquam
Brice meum.

Ille invicem dicat: quidni memeris?ejectum littore egcn-
tem excepisti.

XXVI. Sed nihil, inquit, profieimus : dissimulat, ob-
litus est; quid facere debeam 1’ Quæris rem maxime ne-
cesxsriam , et in que hans materiam consummari deeet,
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comment taut- il supporter l’ingratitude? Avec
calme, douceur et magnanimité. Jamais l’inscnsi-
bilité, l’oubli de l’ingrat ne le. blessera au point

qu’il ne te reste plus (le plaisir pour avoir donné.
Que jamais une injustice ne t’arrache ces paroles.
s Je voudrais n’en avoir rien faitl s Que même
l’insuccès de ton bienfait le plaise encore. L’ingrat

se repentira toujours , si, même a présent, tu ne
te repens pas. ’ll n’y a pas de quoi t’indigner,

comme s’il arrivait quelque chose de nouveau : tu
devrais t’étonuer davantage , si cela n’arrivait pas.

L’un recule devant la peine, l’autre devantla dé-

pense; l’un devant le danger, l’autre devant une
fausse honte, de crainte qu’en rendant il n’avoue

qu’il a reçu; celui-ci pèche par ignorance du
devoir, celui-la par paresse, un troisième par
tr0p d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirentet mendient
toujours; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende, quand personne ne croit avoir assez reçu.

Chez tous ces hommes, quelle est l’âme assez sûre,

assez robuste pour que tu y déposes en sécurité
un bienfait? L’un est fou de débauches, l’autre
est l’esclave de son ventre; celui-ci, dévoré de la

soif du gain, ne calcule que la somme, et. jamais
les moyens; celui-l’a est travaillé par l’envie, ce

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-y la léthargie d’une âme dé-
crépite, et l’état contraire d’un cœur agité et in-

quiet que troublent de perpétuels orages. Ajou-
tes-y la folle estime de soi-même et cetorgueil in-
solent qui s’applaudit de ce qui fait sa honte Que
dirai-je de l’opiniâtreté qui s’obstine au mal, de

quemsdmodnm ingrati ferendi siut t Placide anime , mau-
sneto, magne. Nunquam le tam inhumsnus, et immemor,
et ingrates offendat, ut non tamen dedisse delectet. Nun-
quam in has voces injuria iuipellat : vellem non fecisset

, Beueiieii lui libi etiam infelicitas planent. Semper illam
V pœuitebit, si te ne nunc quidem pœnitet. Non est, quad
. indigneris tanquam aliquid novi acciderit; mugis mirari

deberes. si non nonidis-set. Aliuin lober, alium impense
deterret; alium periculum. alium turpis verecuudia, ne,
du!" reddil , fatcatur accepisse; alium ignorantin officii,
alium pigritia , alium occupatio. Adeptes , queuudmodum
immenszr bominum cupiditates hient semper, et poscant;
non miraberis ibi neminem reddere, ubi nemo satis ae-
cipit. Quis est islomm tam liante mentis ne selidæ, ut
tuto apud eum beueticia dispersas? Alias libidine insanit,
alius abdomist servit, sl’us lneri tutus est, cujus sum-
mam non rias spectet; allus invidia laborat, clins cæca
ambitions, et in gladios irruente. Adjice torporem men-
tis se senium. et bute contrariam inquieti pectoris agita-
tionem, tumultnsque perpetuos; adjice æstimntiouem sui
nimiuin et tltmnrem , et) qua! contemneudus est, inso-
lentem.Quid contumariam in perverse nitenlium, quid

- levitatem scalper allo transilieutem loquar ’ Hue accedat

SÈNÈQUE.

la légèreté qui passa incessamment d’un objet
à l’autre? Joins-y l’impétueuse témérité, la peur,

qui ne donne jamais un bon conseil, et les mille
erreurs qui nous entraînent, l’audace des plus
lâches, la discorde des plus unis, et œtte mala-
die universelle de poursuivre l’incertain , de se
dégoûter de ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on n’espère jamais d’obtenir.

XXVII. Au milieu de tout de pesions tumul-
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la
bonne foil si tu te représentes le tableau véri-
table de notre vie, il te semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, ou, comme a un si-
gnal donné pour tout bouleverser, on met de
coté toute considération de retenue ou d’honneur,

pour ne prendre conseil que de la force. On n’é-
pargne ni la flamme ni le fer : les crimes s’affran-
cbissent des lois : la religion même, qui au milieu
des armes ennemies a protégé des suppliants, n’est

pas un rempart coutre l’ardeur de la proie. L’un
pille le particulier, l’autre le public; l’un le pro-
fane, l’autre le sacré. Celui-ci brise, celui-l’a es-

calade; cet antre, que gène un passage trop étroit,
renverse ce qui l’arrête, et marche au lucre par la
destruction. L’un dérobe sans meurtre; l’autre
charge sa main de sanglantes dépouilles : il n’y a
personne qui n’emporte quelque chose à autrui.
Dans cette cupidité de la race humaine, certes, tu
oublies trop la condition commune, si tu cherches
un homme qui rende parmi tant de ravisseurs. Si
tu le plains qu’il y ait des ingrats, plains-toi des
débauches, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques, plains- toi des malades hideux ,

temeritss præoeps, et nunqnam Mets nensüinm datons
timor. et mille errons, quibus volvimur; enduis timi-
dissimorum, disnerdia familisrissimorum, et publicain
malum, incertisslmis fldere, fastidire pensasse, optare
quæ consequi pesse spes non fait.

XXVII. Inter affectes inquietissimes, rem quietissi.
main, fidem, quæris? Si libi vitæ nostræ vern imago
sucmrret, videberis tihi videre capte quum maxime ri-
vitatis faciem. in que, omisse pudoris mutique respectu.
vires in consilio sont, Velut signe ad permisœnda omnia
date. Non ignl, non ferro abstinetur; suinta legibus sce-
lera suint i nec religio quidem, quæ inter arma bostilia
supplices luit, ullum impedimentum est ruenIium in
prædam. Hic es privnto, bines publioo. bic ex profane, hic
sacra rapit; hic effringit, hic transitit, bic non contentas
auguste ltiuere. ipss quibus arcetur, avertit, et in lu-
crum rains venit. Hic sine taude populstur, hic spolia
cruents manu gestst; nemo non fert aliquid es ahan. In
bac aviditate generis humant , næ tu nimis fortune com-
munis oblitus es , qui quæris inter rapientes referentem.
Si imligmris ingrates esse, indignsre Insuriœos. indig-
nare avaros , indignare impudicos , indignare regros ae-
forint-s . sertes pallidos. Est islud grave vitium. est tuto-
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plain-toi des vieillards pâles. Sans doute c’est un
"maffieux, intolérable, qui désunit la société,

qui sape et ruine la concorde, unique soutien de
nous faiblesse; mais c’est un vice si commun, que
celui qui s’en plaint n’y peut échapper.

XXVIII. Examine en toi-mème si tu t’es. acquitté

envers tous les bienfaiteurs, si jamais entre tes
mains aucun service ne s’est perdu, si le souvenir
de tous les bienfaits t’accompagne sans cesse. Tu
verras ceux qui furent accordés a ton enfance ou-
bliés avant ta jeunesse, ceux qui furent versés sur

ton adolescence corrompus avant ta vieillesse. Les
nus nous les perdons, les autres nous les jetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue,
ceux-là, nous en avons détourné les yeux. Pour
excuser a tes yeux ta faiblesse, je te dirai d’abord

que la mémoire est fragile et ne suffit pas a la mul-
titude des choses. Il est nécessaire qu’elle perde a
mesure qu’elle reçoit, et que le présent étouffe le

pesé. De la vient le peu d’influence que la nour-
rice conserve sur toi : c’est que le progrès de l’âge

aéloigné de toi son bienfait. De a vient que tu
n’as plus de respect pour ton précepteur. Ainsi ,
il arrive qu’occupé des comices consulaires, ou
devenu candidat du sacerdoce, tu as oublié les suf-
frages qui t’ont donné la questure. Ce vice, dont

tu te plains, peut-être en fouillant avec soin, tu
le trouveras caché dans quelque repli de ton cœur.

Il y a injustice h t’irriter contre le crime commun,
ilva sottise a t’irriter contre le tien. Pardonne
pour être absous. Tu peux rendre l’ingrat meil-
leur par l’indulgence; mais a coup sûr tu le ren-
drais pire par la sévérité. Ne vas pasendurcir son

hulule. et quad dissocie: hemlocs. quod concordlam,
qui libeu’llitss natta fulcitur, sciudat ac dissipet : sed
Un ce valgue est, ut illud ne qui queritur quid
9mi-

XXVIII. Cogita tecum. au qiubuscumque debuisti,
mima retuleris, au nullum unquam apud te perlerit of-
llt’illll. au omnium le beueflciomm momerie comitetur.
l’idebil que paseo data saut. ante sdolesceutlam elapsa;
qui in juvenem collats saut. non perdurasse in senectu-
un. Quam- perdsdixuus, quædam pmjecimus; qus-
m a W austro pantoum externat; a quibusdam
mulot aventuras. Ut excusera tihi imheuillitatem tuant,
imminais tragills est memoria, etrerum tus-bas non suf-
fit; nous estqasatum rectptt . emlttat , et antiquiui-
"la matifiais climat. Sic fanums est. ut minima apud
le une. esset auster-ites; quia beueflclum ejus longias
"a! loqueusposuit; sic factum est. ut præceptOris tihi
Un suet alla veaerauo : sic eveult, ut cira consularia
mille comma, sut sacerdotiorum candidate, quas-
star: suffragatorexcideret. Fou-tasse vitium , de quo que-
m’il. si te diligmter excuses-ta, in alun invenies. laique
Milice lrasceris criminl z stalle. tao; ut absolvarls,
lemme. Ieh’orem illam facies retende, nuque pcjorcm
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front : s’il.lui reste quelque pudeur. souffre. qu’il

la conserve. Souvent la voix trop éclatante du re-
proche a fait tomber le masque a l’ingratitude eu-
core timide. Nul ne craint d’être ce qu’il parait
déjà : la pudeur surprise se perd.

XXIX. J’ai perdu mon bienfait! Disons-nous
douc que nous avons perdu les offrandes cotisa.-
crées aux Dieux? Le bienfait est parmi les choses
consacrées; quand il réussirait mal, il est bien
placé . (Jet homme n’est pas tel que nous l’avions

espéré. Soyons tels que nous avons été; ne lui res-

semblons pas. La perte remonte au jour du bien-
fait : elle ne se découvre que maintenant. Ce n’est

pas sans quelque honte pour nous que nous dé-
nonçons I’ingrat: car se plaindre qu’on a perdu un

bienfait, c’est avouer qu’on a mal donné. Autant

que nous le pouvons, plaidons la cause de l’ingrat
au dedans de nous-mêmes: peut-être n’a-t-il pas
pu ; peut-être n’a-t-il pas su ; peut-être rendra-t-il.

Certaines mauvaises dettes sont devenues bonnes
par la patience et la sagesse du créancier qui les
a soutenues et assurées par des délais. II nous
faut faire de même. Réchauffons une foi languis-

saute.
XXX J’ai perdu mon bienfait! lnsensé, tu ne con-

nais pas la date. de la perte. Tu as perdu, mais au
moment que tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Même dans les choses qui sont comp-

tées comme perdues, la modération profite gran-
dement. Les maladies de l’âme , comme celles du
corps, veulent être traitées avec précaution. Les
fils qu’on eût démêlés avec le temps, se rompent

si on les tire brusquement..A quoi boa les impré-

exprobrando; non est quod froutem ejus indures; sine.
si quid est pudoris residul, servet. Sæpe dubium sere-
cundiam vos couvitiaatis clarior rupit; aemo id esse,
quod jam videtur . timet; deprehensus pudor aulittitur.

XXIX. Perdidi beneflcium. Nnmquid qnæ consécra-
vimus, perdidisse non dlciinusl Inter consccrata beueti-
clum est, etiam simule respoadit. bene collatum. Non
est ille. qualem speravimus. Simus qualea fuimus nos, ei
dissimiles damnant tune factum . nunc apparait. Ingratus
non sine austro pudore protrahitur, quuniam quidem
querela amissi benencii, non bene dati signum est. Quan-
tum possuxnus, causam ejus apud nos agamus : fortasse
non potait, fortasse ignoravit ; fartasse facturas est. Quie-
rlam nomina bons leutus ac sapiens creditor fecit, qui
sustinuit. ac mura fovit. Idem uobis facieadum; nutria-
mus [idem languidam.

XXX. Perdidi heueftciuml Stalle, non nosti dctri-
menti tul tempura; perdidistl, sed quum dares; nunc
palam factum est. Etiatn in his que: videutur in perdito,
moderatio plurimum profuit. Utmrporum , ila animorum
molliter vitia tractauda suai : sæpe quod explicavit mon.
pertinacia trabendo abruptum est. Quid opus est male»
dictisrquid querens? quid iusœtatiouei’ quarc illam li»
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rations, les plaintes , les outragea? Pourquoi le li-
bérer toi-même? Pourquoi l’affranchir? Dès que

tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison y-a-t-il d’exaspérer l’homme auquel tu as

rendu de grands services, pour, d’un ami douteux,
en faire un ennemi déclaré , pour qu’il se cherche

un défenseur dans notre propre honte? Et il ne
manquera pas de gens qui diront : e Je ne conçois
pas comment il ne peut supporter celui auquel il
doit tant : il y a quelque chose lia-dessous. Il n’y a

personne qui, par ses plaintes, ne jette quelque
tache sur la dignité d’un supérieur, quand même

il ne pourrait la souiller : et nul ne se contente
d’inventer des fautes légères; car l’exagération

de la calomnie provoque la crédulité. a
XXXI. Tu suivras une bien meilleure route, eu

conservant avec l’ingrat l’apparence de l’amitié,

ou même l’amitié s’il revient a la vertu. Une bonté

opiniâtre triomphe des méchants : et il n’y a pas

de cœur assez dur, assez ennemi de tout ce qui
doit être aimé, pour ne pas être entraîné vers

les gens de bien, auxquels il va devoir cette obli-
gation de plus, qu’il Sera impunément insolvable.
Dirigé d’abord tes pensées de ce côté. On n’a

pas reconnu mes services z que ferai-je? Cc
que font lcs dieux, généreux auteurs de toutes
choses : ils commencent par verser leurs bien-
faits sur l’homme a son insu; ils les continuent
à l’homme ingrat. L’un les accuse de négligence,

l’autre d’injustice; celui-ci les bannit de son
univers et les suppose relégués dans les ténè-

bres, oisifs, indolents, inoccupés. Pour un au-
tre, le soleil, a qui nous devons la division du
temps entre le travail et le repos , qui nous em-

berasrquare dlmittis?St ingretus est, jam nihil débet.
Quin ratio est exacerbare cam, in quem magna contu-
Ieris , ut ex amico dubio flat non dubius inimicus, et pa-
trociaium sibi aostra infamie quærat f Net: desit: nescio
quid est, quod cam, cui tantum debuit, ferre non po-
tait : subest allquid. Nemo non superioris digaitatem
quereado, etiam si non inqniaavit. aspersit: nec quis-
quam tingere couteatus est levis, quum magaitudiae
meudacii (idem quærat.

mon. Quanta illa mélier via, que servatur illi species
amicitiæ, et, si reverti ad sanitatem velit, etiam amici-
tia? Vineit malus pertinax bonites; nec quisquarn tam
duri infestique adverses diligenda unirai est, ut etiam vi
tractus boucs non amet : quibus hoc quoque cœplt debere,
quod impuae non solvit. Ad illa flaque cogitationestuas
tiecte. Nouoest mihi relata gratis ; quid faciam f quod dii
omnium rentra optimi auctores : qui beaeflcia ignoranti-
husdare incipiuat, ingratis persevcrsat. Alius illis objicit
negligentiam nostri, alias iniquitatem, alias illos extra
muudum suum projieit, et igname , hebetesque sine luce,
sine allo opere destituit. Alias solem , cui debemus, quod
inter laborem quietemque tempos divisimus, quod , non

SÉNÈQUE.

péche d’être plongés dans l’obscurité et la confira

sion d’une éternelle nuit; qui règle l’année par

son cours, nourrit les corps , fait germer les so-
mcnces et mûrir les fruits; le soleil est quelque
pierre, quelque globe de feux fortuitement agglo-
mérés, enfin tout autre chose qu’un dieu. Néan-

moins, semblables a de bons pères qui sourient
aux colères de leurs petits enfants, les dieux ne
cessent pas d’accumuler leurs bienfaits sur ceux
qui doutent de l’auteur des bienfaits : d’une main
toujours égale, ils répartissent leurs dons sur tous
les peuples, n’ayant reçu en parlage qu’un seul

pouvoir, celui de faire le bien. Ils arrosent les ter-
res de pluies Opportunes, ils agitent les mers par
le souille des vents, marquent les beures par le
cours des astres; ils tempèrent les hivers et les
étés par l’haleine bienfaisante des zéphirs cares-

sants, ils supportent avec calme et bonté les er-
reurs des âmes déchues. [mitons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoupen vain :doa-
nous a d’autres, donnons a ceux mêmes qui nous
ont fait perdre. La destruction d’une maison n’em-

pêche personne de la rebâtir; etquand la flammea
consumé nos pénates, nous jetons de nouveaux
fondements sur la terre encore chaude; souvent
nous élevons des villes sur le même sol qui les a
englouties: tant l’âme est opiniâtre a conserver
bon espoir. Le travail de l’homme cesseraitsur la
terre et sur la mer, si les mauvais succès n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. Il est ingrat : ce n’est pas li moi qu’il a

fait tort, c’est à lui-même. Moi, j’ai joui de mon

bienfait en l’accordant. Je ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin. Ce que j’ai

teaebrts immersi, connisiouem salerne locus effugimus.
quod anaum cursu suc tempérai. et corpora alit. sans
evocat, percoquit fractus, saxum aliquod, sut fortuito-
rnm igninm globum, et quidvis polias quam dentu ap-
pellat. Nihilominus tamen more optimorum percutant,
qui mairdictis suorum infantium arrideut. non cessant
dii beneficia conjurera, de beueticiornm suctore dubitau-
tibus: sed æqnali tenure houa sua per gentes populosque
dislribuuat. unnm potentiam sortiti, prodesse. Spargunt
opportuuis imbribus terras, maria tinta novent, side-
rum cursa notant tempora , hiemes æslatesque intervenus
lenioris spiritns molliuat; errorem labeatium unimorum
placidi ne propitii rerum. Imitemnr ilion; denim, etiam
si malta in irritum data sial; demus uihilorniuus alita,
dentus ipsis, apud quos jactnra l’acte est. Neminem ab
excitauda domo ruina deterruit, et quum pennies ignis
absumsit. fundameata tepente adhuc area poulains. et
orbes baristas smpius eodem solo condimus. Adeo ad bo-
ns: apes pertinax animus est. Terra anurique humain
opera cesseront, nisi malecadenlla iteruxn teutare libuisset.

XXXII. Ingratus est; non mihi fecibinjurlam , sed sibi;
ego beueficio men, quum darem, usus sans, nec ideo pl-



                                                                     

DES BIENFAITS. 263perdu avec celui-la, je le gagnerai avec d’autres. est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout
A celui-là même je donnerai encore ; et semblable le monde." n’y a pas de grandeur d’âme à donner

au bon laboureur, à force de soins et de culture, et à perdre; de la grandeur dlàme, c’est de per-
je triompherai de la stérilité du sol. Mon bienlait dre et de donner.

grau dlbo. led diligentinn; quad in boc perdidi , ab alii: cam. Perlilmihi benefleiurn; ille omnibus. Non en! magnai
redpiam. Sed unicipei beneflcinrn dabo iterum, et lan- mimi. dare et perdere; hoc est magnl mimi. perdent
qui boulu apical: , oura «iliaque sterililalem soli vin. et dure.


