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AVIS DES ÉDITEURS.

Nous donnons dans ce volume tout ce qui est resté de Sénèque le philosophe, y compris
les fragments d’ouvrages perdus qui 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 Ruhltopf , mais a notre ma-
nière, c’est-it-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Rnhkopf,

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

ment neuf ,V et des différences 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 a 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 eu 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 correction, 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 etd’arriver a cette perfection relative où rien ne manque de ce qui peut être demandé

raisonnablement de soins , de patience, de sacrifices a des éditeurs.

Quant a 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’éloge.

Toutefois, qu’il nous soit permis de dire en quoi cette traduction nous parait différer essen-
tiellement 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 de mots, ces doua: 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 on 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’à la traduction entièrement nouvelle des traités de

Sénèque, du livre des Questions naturelles , de l’Apoltolokyntose 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-
huitième siècle. La première, et a ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 4681. Outre le talent très-distingué de Pintrel, cette traduction a un inestimable
prix. La Fontaine 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.

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 en ymet-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sansy rien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui 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-
sinns, quelques-unes sont si peu motivées qu’il n’y a nul doute que le texte dont se servait

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

hardi, a en peur 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.



                                                                     

DES ÉDITEURS. nNous n’avons cru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

sophiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
y en rencontre sont claires pour les moins instruits. Les idées pures remplissent ces traités.
L’histoire ne s’y montre que par des anecdotes généralement très-connues. Quant à 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. L’a encore nous décidons. La vraie leçon pour nous est celle que nous

reproduisons.
Une notice courte et succincte résutne 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 en tête 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 a 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’offrent jamais de quoi le condamner ni l’absoudre tout-a-fait.

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

lontairement pour que ce volume fût à la fois, et dans le meilleur sens qu’on peut donner à

ce mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.



                                                                     



                                                                     

un. Utoooâ-COQ. oecoo-ooooooosocççooov-eoc-ç-soc-q.

Sinon: le Philosophe (Lucius Annæus Seneca)
WlàCordone, la troisième année de l’ère chré-

aluminas le règne d’Anguste. Il eut deux frères,
un Plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Alu-M! Novatus , qui prit dans la suite le nom de
lamas Gallien, son père adoptif, et L. Annæus
l’ais Père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
v" "Ions son père Sénèque le fureteur , lequel y

la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
luta. Ces leçons furent les premières qu’il re-

çu” il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

c.”p’" Plus encore de sa santé que de son instruc-
un’-’!’I’ès-faible de constitution , d’un corps grèle et

Muffint, il était en outre sujet à de violentes
malms qui le tourmentèrent toute sa vie. L’ex-

°” du travail et les veilles, qu’il s’imposait déjà,

gaulèrent d’affaiblir une santé si frêle: elle s’amé-

0” Émilefois, grâce a de grands soins et à une
"luire frugale.

.”°mrâ, par le conseil de son père, dans la car-

: il barreau, et ses débuts eurent tant de re-
mt’ssement que Caligula, importuné du bruit de

e rubanée, parla de le faire mourir. Le jeune
Mn ne ne put échapper a ce danger que par une
du I le, et par l’intercession d’uneconcnbine
mème? Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire

hm: adonna tout entier à la philosophie, em-
dùeurs Mie du portique, et n’eut plus d’autres au-

j, un que des Stoiciens. Il renonça aux plaisirs de
.et "usage du vin et des parfums, et ne se

uniltll’fltdant une année entière, que de végé-

dlt. du moins dans ses écrits. Son père,
me let"! Il ne se fermât ainsi le chemin de la

t "estrade rentrer dans la vie des affaires:

il brigua des lors les charges publiques, et parvtnt
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 où se pressa la jeunesse romaine. Massa.
line l’arracha bientôt à son nombreux auditoire-
Ennemie 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’ile de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonné, il demanda son rappel, à quel-
que prix que ce fut : dans l’écrit où il implore son
pardon, et que depuis il s’efforça, dit-on, de suppri-
mer , il flattait par 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 mème pour

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

n’en put faire un orateur, on peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque fut le premier qui recourutal’éloquence
d’autrui z l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement a l’empire , fut compose par Sé-
nèque, lequel écrivait en mèmetemps contre ce prince
une satire amère, f’Aponloquintose. ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il



                                                                     

Il!
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, mort 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 c par
quelle phiIOsophie, 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-
venir lœ vieillards sans enfants ; qu’il accablaitl’ftalie

et les provinces sous lepoids d’usures énormes, etc. a
Juilius fut relégué dans les iles 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 à lui; il n’espérait plus que dans Sé-

nèque et dans Burrbus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, fiacteniis promp-
tior , dit Tacite, regarde Burrlius , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats , et celui-ci
répond négativement. Un affranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, et Néron

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

Délivré de la tutelle d’Agrippiiie, 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 Biirrlius vint enlever a
Sénèque le peu qui lui en restait. L’empereur s’aban-

donna a d’ignobles favoris, dont le premier soin fut
de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cheminant 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, a en déprécier les talents comme poêle et
comme musiciai. Sénèque prévit le danger d’une
disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la permission de se retirer dela 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

campagne, 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, à 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 ,

vu: DE SÉNÈQUE.

la permission de se retirer enfin dans une de. ses
terres. ll 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
à Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’ordre

d’enipoisonner son ancien maltre. 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 à la mort.
Subrius , l’un des conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pisan on tuât Pison lui-
mème, indigne, disait-il, de l’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 lignerait 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 Pisan
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne oit il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranclii ; 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 firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaitre 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 dû vous prémunir contre l’adversité? Igno-
riez-vous la cruauté de Néron? Le meurtrier de sa
mère et de son frère pouvait-il épargner son pré-

cepteur? in Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glotHit, et la conjura de modérer sa douleur. Pan-
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui ; il ap-
plaudit à cette résolution, et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

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. Enfin, 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 libérateur; n Puis il S’Y Plongeai et mou’



                                                                     

VIE DE SÉNEQUE.

rut, conne il convenait a l’auteur des Epttres a
lucilies, l’anœde J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron , a peine informé de la résolution de Pau-
Ene, envoya vers elle des soldats chargés d’armer

inaugdesesblessnres; maislupaleurdesonvisage
et s’ouextreme maigreur témoignèrent, tout le reste
des: vie, combien elle avait été près de la perdre.

Outre tous les ouvrages qui sont renfermés dans
esvolume,onalongtemps attribuéaSénèquele
philosophe l’Abregé de l’histoire romains , dont
Florin est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses
Études sur les peau: latins, M. Nisard établit, par

des comparaisom citre plusieurs passages trémi-
gnificatifsdesesœuvresaiproseetdes tiradesdea

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, Summum opus. D’anciennes éditions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a saint Paul; mais aujourd’hui ces
lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes,quoique saint Augustin et saintJérome les
aient citées pour être de Sénèque , et qu’on ait
prouvé par des raisons ingénieuses la vraisemblance
d’un commerce épistolaire entre le philosophe etl’a-

pâtre, lequel comparut devant le tribunal du très
aine de Sénèque, proconsul d’thale. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages

ide Sénèque,qui ne sontpupsrvenusjusqu’a nous.

ruini-
tur. Ut sur.

* morula
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DES BIENFAITS.

LIVRE PREMIER. ’

I. Dans la foule des erreurs diverses où nous
entraîne une vie d’irréflexion et de hasard, nulle
n’est pent-être plus fâcheuse , mon cher Libéralis,

que de ne savoir ni donner, ni recevoir. En effet
des services mal placés sont nécessairement mal
payés. s’ils sont méconnus, il sera toujours trop

tard pour nous en plaindre; car ils étaient per-
dus a l’instant qu’ils étaient rendus.

Il n’est donc pas étonnant qu’au nombre des

plus grands vices, l’ingratitude soit le plus com-
mun. J’en vois plusieurs causes. D’abord, en

donnant, nous ne faisons pas un digne choix;
mais, en dressant l’état de nos bienfaits, nous re-

cherchons avec soin le patrimoine et le mobilier
de l’oblige; pour ne pas répandre nos largesses
sur un sol usé et stérile , nous les gaspillons au
hasard, plutôt que nous ne les semons.

Il me serait difficile de dire s’il est plus hon-

LIBER PRIMUS.

l. inter mnitoa ac varias arroi-es terriers vivendum in-
consnlteque , nihil propemodum indi gnias, optime Liberti-
lia, dixerim. quam quad bencflcia nec dam scimna, nec
acdpere. Sequitnr enim . ut mais colleta , mais debœn-
tur. De quibus non redditis. sero querimnr z ista enim
peinant, qunm damnait. Net: mirum est, inter plurima
maxinnqne vitia nullum esse frequentius, qn’am ingrati
nasillai. Id avenirs ex pluribns canais video; prima, quod
non digital!!! dignes, quibus tribuamus; sed nomina fao-
tnri, diligenta- il) patrimoninm et vasa debitoris inquiri-
mus : semina in nium eifœtum et sterne non spargiinus :

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

tirer quc ce que le débiteur veut en rendre de son
gré : y 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 déjà acquiltée.
Mais s’il y a des torts chez celui dont la reconnais-
sance ne va pas même jusqu’à l’aveu, il v en a

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

nous repentons bientôt de nos 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 chose, n’a pas assombri son visage , détourné

benencla line ullo delecln magis projicimus , quam damna.
Nec facile dixerim , utrum turpins nit inilciari , an repe-
tere beneficium; id enim genus hujns erediti est. es quo
tantum recipiendum lit, quantum ultra refertur : de
quo queri vere fœdissimum 0b boc lpsnm, quia non opus
est ad liberandum Mont facultatibus, sed animo; reddit
enim benetlcium . qui libenter (lebel. Sed qunm ait ln ip-
sis crimen, qui ne confessions quidem grau sant, in no-
bis quoque est. Multoc experimur ingrates . plum tad-
mns : quia alias graves exprobratores encloreaque mmm.
alias lems, et quos paulo post mnneris lui pœniieat, alias
queruli, et minima momenta calumniantes. Ita grattant
omnem corrumpimus; non tantum postquam dodinas
heneficia, sed dum damna. Quis enim natrum contentas
fait, aut miter rogari, au semoir quia non , qunm aii-
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ses yeux , prétexté des occupations, mis en avant
des discours sans tin, prolongés a dessein pour
ôter l’occasion de demander; enfin, employé mille

ruses pour esquiver l’indigence qui accourait a
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 ct 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’air

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

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

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

avec insolence; car, commeil 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 à 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 addusit, vallum
avertit, occupationes simulavit, longis sermouibus, et
de industria non invenientibus exitum, occasionem pe-
tendi abstulit, et variis artihas properaates nœessitates
clusit? la auguste vero comprehensus, autdistulit, id
est, timide uegavit,antpromisit, sed difficulter, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et vix exeuntibus verbis?
Nemo antem libenter débet. quod non accepit . sed ex-
pressit. Grains esse advenus cam quiaqnam potest. qui
benedcium aut superbe abject. au tutus impegit , ont
fatigatns ut molestia careret, dédit? Errat, si quis spe-
rat remoulut-am sibi , quem dilations lassavit, empesta-
tione torsât. Endem anime bénéficiant débetur, quodatur ;
et idée non est négligenter dandam. Sibi enim quisque
dona, quad a nesciente accepit. Née tarde quidem; quia,
quam in omni officie magot æstimetur dantis volantas,
qui tarde fait. dia une Utique non ooutamelioœ.
Nm] qunm ita natura comparatum ait. ut attins injuria:
nium mita descendant. et ille cito défluant, has tous:
moria custodiat : quid aspectait qui enraidit. dum
phligat? Satis advenus illum grains est, qui benetlcio
ejus iguoscit. Non est antem quod tardiores faciatad bene
merendum turba ingratomm. Namprimum. ut dixi, nos

saunons.
comme je l’ai dit, nous l’augmentons nous-mémos.

Ensuite, même les dieux immortels ne se laissent
pas rebuter dans leur inépuisable bienveillance,
parce qu’il y a des hommes qui les outragent ou
les oublient. Ils suivent leur nature, et donnent a
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’ctre trompé, quand, en donnant, on songe ’a re-

cevoir. a Mais le bienfait a mal tourné. n Et nos
femmes et nos enfants trompent souvent notre es-
poir z cependant nous nous marions , nous élevons
des enfants. Nous sommes si obstinés contre l’es-

périence, 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 sont indi-
gnes 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’etre 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 mé-

chants. Où serait le mérite d’obliger beaucoup de

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

illam engamas; deinde ne deos quidem immortales ab
hao tam effusa necessitate sacrilegi. negligenlesque eo-
rum, déterrent. Utuntur natura sua, et canota . interquc
ilia ipsos muuerum sacrum matos interprétas, javaut.
Hos sequamur duces,quautum hamada imbecillitas pa-
titnr : damas benetlcio , non fœneremus. Dignus est de-
cipi, qui de recipiendo œgitavit, qunm darct. At si male
cessit, et iiberi. et conjnges spem refelierunt; tamen et
educamus, et ducimus, adeoque adversus expérimenta
pertinaces snmus , ut balla victi , et naufragi maria repsL
tanins. Quanto magis permanera in dandis benetlciia
decetl qnæ si quis non dut quia non recipit, dédit ut re-
tapent, bonamque ingratorum fecit causam , quibus
turpe est non reddere, si licet. Quum multi indigni luce
nmtlcttamen dies oritur. Quum multi, quod asti sont.
quai-sauta" tamen natura roboient amans giguât, ip-
aosque qui non faine maileut, esse patitur. Hou et magn’
anisai et boni proprium est, non fluctuai bencficiorum
sequi. sed ipsa; et post matos quoque bonum quam.
Quid magnifié ont multis prodeuc . si nome deciperett
nunc est virtus . daru banalisas . non nuque reditura.
quorum a vim egregio statim fractus perceptas sa. Adœ
quidem ista nes fugare nos, et pigriores ad rem paletter-
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titudc doit si peu nous faire reculer et nous ren-
dre plus froids pour une belle action, que si l’on
m’otait l’espoir de rencontrer jamais un homme
reconnaissant, j’aimerais mieux ne pas recevoir
que de ne pas donner. Car le tort de quine donne
pas vient avant le tort de i’ingrat. Je dirai ce
que je pense. Mémnnaltre la don, c’est être plus
coupable; ne pas donner, c’est t’être plus tôt.

Il. Si tu Veux prodiguer tes bienfaits a la fouie. polir
en bien placer un, il en tout beaucoup perdre.

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

dans la foule; ensuite, on ne doit rien prodiguer,
encore moins des bienfaits. Donnés sans discerne-
ment, ce ne sont plus des bienfaits, ils peuvent
prendre tout autre nom.

Le sens du second est admirable en ce qu’il
console de la perte de plusieurs dons par la réus-
site d’un seul. Mais vois, je le prie, s’il ne serait

pas plus vrai, plus convenable a la dignité de
l’homme généreux , de l’encourager aux bienfaits,

quand pas un ne devrait être bien placé. Car il est
faux dedire: Il en [ont beaucoup perdre. Aucun
ne périt : qui croit perdre, avait compté gagner.
Dans les bienfaits le calcul est simple. Ce n’est
qu’une mise de fonds :s’ii me rentre quelque
chose , c’est profil; s’il ne me rentre rien, ce
n’est pas une perte. J’avais donné pour donner.

Personne ne tient rgislre de ses bienfaits, pour
ailer, exacteur avare; assigner au jour et à l’heure.
Jamais l’homme de bien n’y songe, que lorsqu’ils

lui sont rappela par celui qui les rend. Autrement

rinm fanera non debet, ut si apes mihi præcidatm’ gra-
tum hominem reperiendi . matira non recipere bombois,
quam non dare, quia qui non dot, vitium lagmi ante-
eedit. Dieam quod sentie : qui beneficium non rondit,
magis peut, qui non dut. citius.

il. neueficia in vulgu- quum iargiri instituer-la.
Perdenda run! multa , ut semai panas bene.

ln priera venu utmmque reprehendu; nain me
in valgus ennndenda sont ; et nullius rei, minime bene-
ndonun , ballasta targuie est, quibus si detraxa’ta judi-
cinm, destinant esse benefldaün aiud quodlibet incl-
dont mais. Sequeus sensu: nitrifions est, qui nno bene
podto benetlcio minimum ami-m damna souta.
Vide. omis, nshocet vertus au. et ngnitudini bens
fat-tenus aptius, ut ilium buttant ad danda, etiamfi
nulmnbeneposltunu est.th enim inhument. pas
dada Inn! malta. Nul-m pet-munis qui pait. con-
fina-ut. modum sinuiez ratio est : Mon em-
gaturçdndit m. toman! non ndit,damo
numnonau. Ego illudütl.atdarun;aemo benetlcio
in interdum saisit. nec, avaros exactor. ad haram et
au me. flanquai illa vit boum cogitat. nid ad-
limita" reddente: aiioquin in formant mon Museum.
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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 in en faire d’autres : elles seront mieux
placées chez des ingrats, que in honte, l’occasion,

l’exemple pourront un jour faire reconnaissants.
Ne le lasso pas : poursuis ton œuvre, remplis ton
rôle d’homme de bien. Viens en aide a tous , de
la fortune, de ton crédit, de ton renom, de les
conseils, de les préceptes salutaires.

Il]. Les bêtes mêmes sentent ce qu’on fait pour

elles; et il n’y a pas d’animal si sauvage que nos

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

de i’lndien 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 à sa mémoire
ceux mêmes 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 otte plus
oublieux. li n’osera pas lever les yeux devant tant
de largesses : de quelque côté qu’il se tourne
pour échapper a ses souvenirs, qu’il te voie. As-
siége-le de les bienfaits. Je dirai quelle en est la
puissance, et la nature, si tu me permets de
franchir d’abord ce qui n’appartient pas au sujet.
Dirai»je pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpis fœneratio est. beneticinm expensum ferre. Qua-
liscunque priorum eventus est. persevera in alios con-
terre; melius apud ingrates jaœbunt, quos au! pudor,
aut occasio, ont imitatio aliquando gratos poterit efficere.
Ne cessaveris : opus tuum penne, et parles boul viri
exsequere. Alium re , aiium fide , aiium gratis , aiium con-
ailio. aiium præceptis salubribul adjuva.

III. Officia etiam fer-æ sentiunt : nec ullam tam im-
mansuetum animal est , quod non cura mitiget , et in amo-
rem sui vertat. Leonum ora a magistris impune tractan-
tur : eiephantorum teritatem usque in servile obsequîum
demeretur cibns. Adeo etiam quæ extra intenectnm atqne
æstimationem beneflcii surit posita , assîduitas tamen Ine-
riti pertinacis avinoit. Ingratns est advenus unnm bene-
licium 7 advenus alterum non erit; duorum oblitns est?
tcrtium etiam eorum quæ exciderunt, memoriam redu-
cet la perdit beneticia, qui cite se perdidisse credit. At
qui instat. et onerat priora sequentîbus, etiam ex duro
et immemort pectore gratiam extundit. Non audebit ad-
venus multi! oculus attellera; quocunque se convertit,
memoriam suum fugiens, ibi tu vident; benetlciis tuts
illum cirage. Quorum qnæ vis, quæve proprietas ait. di-
cam, si prins ilia, qua: ad rem non pertinent, transiiirs
mihi punirais, quare trcs Gratiæ , et quare suron:
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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 bienfait donné; l’autre, le bienfait reçu;

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 à 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 filles qui se replient sur elles-
mèmes ? C’est qu’il y a enchaînement dans les bien-

faits qui, passant de main en main, reviennent
toujours a celui qui donne. Le prestige est détruit
lorsqu’il y a solution : tout le charme est dans la
liaison et la continuité. Elles sont riantes , parce
que c’est le dehors de ceux qui rendent service,
parce que tels se montrent d’ordinaire ceux qui
donnentet ceux qui reçoivent. Elles sont jeunes,
parce que la mémoire des bienfaits ne doit pas
vieillir. Elles sont vierges, parce que les hien-
faits sont purs, sincères et sacrés pour tout le
monde: ils doivent être libres de toute contrainte,
de tout lien; voilà 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 Euphrosinc, la troi-

sième Thalie. Chacun interprète ces noms, les

oint, et quare manibus implexis,’ quare ridcntes, juve-
nes, et virginœ , solutaque ac pellucida veste. Mil quidem
videri volunt unnm esse, que! det benellcium; alteram ,
qua accipiat; tcrtium, quæ reddat. Alii tria beneflciorum
genera, promerentium, reddcntium. simul et aocipieu-
tium reddentiumque. Sed utrnmlibet ex istis judîcaverim :
quid ista nos juvat selentia? Quid ille œnsertis manibus
in se redeuntium chams? 0b hoc , quia ordo heneflcii
per manus transeuntis nihilominus ad dantern revertitnr,
et totius speciem perdit, si uxquam interruptus est : pul-
cherrlmul, si cellæsit, et vices servat. Ideo ridentes ; est
cliqua tamen majurisdignatio , sicut promerenlituu. Vul-
tu: hilares sunt, quales soient esse qui dant, vel accipiunt
beneflcia. Juvenes : quia non debet beueilciorum mémo-
ria senescere. Virginie: : quia incorrupta snnt , et sinœra,
et omnibus sancis , in quibus nihil esse alligati decet, nec
adscripli; saluti: itaque tunicis utuntur; pellucidis au-
tcm, quia benetlcio couspici volunt. Sit aliquis neque eo
Gracia emancipatus. ut hæc dicat ucccssaria : nemo ta-
men erit, qui etiam illud ad rem judicet pertinere, quai
nomina illis Hesiodus imposuerit. Aglaian maximum natu
appellavit, medium Euphrosyncn , tertiam Thaliau. Ho-
rum nominum interpretalionem, et prout cuiquc visum
est, déflectit . et ad rationem aliquam conatur perduecre;

sENEQun -
plie a son système et se tourmente a leur trou-
ver un sans; tandis que le poète a donné a sa
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 nu
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. Cbrvsippe lui-même, cet esprit subtil qui
perce jusqu’aux dernières profondeurs de 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 son
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 a ses
préceptes, mais des préceptes à ses fables. Car,

outre celles que transcrit Hécaton, Clirysippe
ajoute que les trois Grâces sont tilles de Jupiter
et d’Eurvnome; moins âgées que les Heures,
mais plus belles; et c’est la raison qui les a
fait donner pour compagnes à Vénus. lI juge
aussi que le nom de la mère importe au sujet. On
l’appelle Eurvnome , 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 lieu de mémoire, et qu’ils

forgent les noms qu’ils ne retiennent pas, de même

les poètes ne se croient pas obligés a dire vrai;

qunm Hésiodus pnellis suis , quod voluit, nomal impo-
suerit. nuque Homerus uni mutavit, Pasithean appella-
vit. et in matrimonium produxit , ut scias illas t’est-les
non esse. Inveniam alium poetam, apud quem praxin-
gantur, et spissis auro Phrygianis prodeaut. Ergo et Mer-
curius une stat ; non quia benetlcia ratio commendat se!
oratio, sed quia pictori un visum est. Chrysippus quo-
que, penes quem subtile illud acumen est, et in imam
peuctrans veritatem, qui rei agendæ causa loquilur: et
verbis non ultra. quam ad intellectum satis est, utitur,
totum libmm suum his ineptiis replet; ita ut de ratione
dandi . accipieudl . reddendique heneficii pausa admodum
(licet, nec his fabulas . sed hæc fahulir inscrit. Nain præ-
ter ista quæ Hecaton transcribit , tres Chrysippus Gratins
si! Jovis et Eurynomes filins esse; astate antem minores
quam Haras, sed meliuscula fade, et ideo Veneri datas
confites. Matris quoque nomen ad rem judicat pertinere.
Eurynomen enim dictant. quia tata patentis matrimonii
ait, beneflcia dividrre; tauquam matri pas": filins golem
nomen imponi , sut poetæ vera nomina reddant. Quem-
admodum nomenclatori memoriæ loco amincis est, et
cnicumque numen non potest reddere, imponit; itn
poetæ non putent ad rem pertinerc. verum dicere. sed
sut necessitatc coacti, lut decorc corruptl. id qua-que
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mais entravés par la mesure, séduits par l’har-
monie, ils imposent a tout le nom qui va le mieux
à leur vers. Et ou ne leur fait pas un crime d’a-
jouter un nouveau nom à la liste. Car le premier
poète venu après eux peut y substituer ceux que
bon lui semble. Cela est si vrai, que voila Thalie,
dont on parle tant, qui est une Grâce dans ilé-
siode, dans Homère une Muse.

IV. Mais, pour ne pas faire ce que je blâme,
j’abandonne des discussions qui sont tellement
hors du sujet, qu’elles ne le touchent même pas.
iléfeudsomoi néanmoins, si on me reproche d’a-

voir rappelé a l’ordre Chrvsippe , grand homme,
certes, mais Grec pourtant, dont le trait trop acéré
s’émoussc , ploie souvent sur lui-même , et, lors-
qu’il parait frapper, pique et ne pénètre pas. Or,
à quoi bon tant de finesse? Il s’agit des bienfaits;
il s’agitdc régler la chose qui fait le lien le plus
solide de la société; de donner des lois a la con-
duite, afin que, sous les dehors de la bonté, nous
ne soyons pas séduits par une facilité irréfléchie, et

que la méthode ne dessèche pas, en la modérant,
cette libéralité qui ne doit ni tarir, ni débor-
der; il s’agit d’enseigner aux hommes a rendre
volontiers ce qu’ils ont reçu volontiers, et de
leur proposer un généreux combat où ils puis-
sent non-senlemcnt égaler leurs bienfaiteurs, de
cœur et d’action, mais les surpasser encore. Car, en
fait de reconnaissance, qui ne dépasse pas n’atteint

pas. Enfin il faut enseigner aux uns a ne rien faire
valoir, aux autres a devoir plus qu’ils n’ont reçu.

Pour nous exhorter a cette noble rivalité, à cette

voceri juhent, quod belle facit ad versum. Née illis fraudi
est, si alind quid in censum detuIerunt; proximus enim
poeta suum illa ferre nomen jubet. floc ut scias lia esse.
ecce Thalia, de qua qunm maxime agiter. apud Hésio-
dum Charis est. apud Homerum Musa.

IV. Sed ne faciam , quad reprehendo, omnia ista, quæ
na extra rem sunt, ut nec cires rem quidem sial, reliu-
quam. Tu modo nos tuere,si quis mihi objiciet, quod
Chrysippum in ordinem coegerim, magnum mebercule
virum. sed tamen Græcnm, cujus acumen nimia tenue
retunditnr , et in se sæpe replicatur : etiam qunm agers
aliquid vidctur, panga! , non perforai. floc vero quad
acumen est 7 De benenciis diœndum est. et ordinands ras,
que maxime societutem humanam alligat : danda Iex
vitæ. ne sub specie benignitatis inconnus facilitas pla-
cent; ne Iiberalitatem, quam nec déesse oportet , nec su-
perflucre, hæe ipaa observatio restringat, dum tempérai:
docendi suntlibenter accipere, Iihenter reddere . et mag-
num ipsis œrtamen proponere , ces quibus obligati sunt,
re animoqne non tantum taquera . sed vincere z quia . qui
referre grat’iam débet , nunquam consequitur, nisi præ-
œssit, hi docendi sunt nihil imputare : illi plus deliere.
Ad banc honcstissimam contentiouem , beneliciis bene-
ficin vincendi . sic nos adhortotur Chrysippus , ut dies! ,
verendum esse, ne , quia Charité? Jovis illuc sont, parnm

!

tu
victoire des bienfaits sur les bienfaits, Chrvsippe
nous dit que, comme les Grâces sont nées de Ju-
piter, il fauteraindre que l’ingratitude ne soit un
sacrilège et un outrage pour de si belles filles. Ap-
prends-moi donc un peu comment 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’iladonné, l’antre

pour se souvenir toujours qu’il a reçu. Quant a 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-la une pro.
vinée. Et, toutefois, ce ne sont pas l’a des services,

ce n’en sont que les signes. On ne peut toucher
de la main un bienfait, on le porte dans le cœur.
Il v 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 gérere, sacrilegium sit, et tam bellis pneIIis flat
injuria. Tu me aliquid eorum dece, par que: bondiren-
tior, grutiorque adversns bene sucrantes Ham. per qua:
obligantium. obligatorumque animi cartent, ut qui pne-
stiterint, obliviscantur. pertinax sit memofia debentium.
latæ vero inepties poetis relinquantur , quibus sures
oblectare propositum est , et dulcem fabulam nectars. At
qui ingenia sonore, et Mens in rebus humanis retinere ,
memoriam olilciomm ingerere auimis volunt, serin lo-
quantur. et magnis virions agent z nisi forte existimas.
levi ac fabquso sermone , et anilibus argumentis, prohi-
beri pesse rem perniciosissimam , benedciorum novas ta-

bulas. ’V. Sed quemadmodum supervacus transcurram , lia
exponam necesse est, hoc primum noms esse discendum
quid accepta benetlcio debeamus. Debere enim dieit se
aIius pecuniam quam accepit, alias consulatum, allas
sacerdotium, alios provinciam. 1st: antem suntmerito-
rum signa, non mérita. Non potest benetlcium manu
tangi; ros anime geritur. Multum interesl inter mate-
riam benetlcii, et benetlcium; itaque nec eorum , nec
argentum , nec quidquam eorum quai a proximis acci-
piuntur, benetlcium est, sed lpsa tribuentis volantas;
lmperIti antem id , quod oculis lncurrit , et quad traditur
possidcturqne. solum notant; contra, illud quad in re
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voit, ce qui se manie , ce qui se possède z au con-
traire, ce 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 enlevés 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.

VI. Qu’est-ce donc que le bienfait? Un acte de

bienveillance qui procure de la joie occluiqui
en est l’objet et in celui qui en estl’auteur : c’est

un acte volontaire et spontané. Ce qui importe
donc n’est pas ce qui est fait, ce qui est donné,
e’t l’intention; parce que le bienfait ne consiste

earum atque pretiomm ut, parvi pendant. mec que
lemmes, que: adspicimus . in quibus cupiditas nostra
ltæret. mduca suet; autel-ne en nobis et fortune . et in-
juria potest : beueflcium vero,etiam omisse en quod du.
tutu est, dural. Est enim recte factum . quad irrituln
nulle vis entoit. Amicum a piratis redemi : hune aliua
hostis exeepit, et in air-omni mdidit; non beueflcium ,
sed mum beneticii met sustnlit. Ex naufragio alieui rap-
tos , vel ex incendia liberos reddidi : bos vel mbus ,
vel aliqua fortuits injuria eripuit : manet etiam sine illis,
quod in illis datum est. Omnia haque, qua: falsum he-
neficii nomen usurpant . ministeria lunt , par quœ se vo-
lantas aima expliœt. floc quoque in alii: rebus evenit ,
ut aliubi sit species rei , aliubi ipsa rea. Imperator ali-
quein torquibua . nmrali , et chica donat; quidbabet per
se enroua pretiosum ? quid prætexta? quid fasces? quid
tribunal, et eui-rus? nihil borain honor est, sed honoris
insigne. Sic non est beueflcium id , quod sub 000105 ve-
nit , sed benetlcii vestixium et pas.

VI. Quid est ergo beueflcium P Benevola sotio tritiums
gaudirait: , sapienaque triliuendo, in id quad facit prono,
et sponte sua partita. flaque non quid flat, sut quid de-
tur. refert . sed qua mente : quia beueflcium non in en
quod fit lut detur. consistit, sed in ipso demis ant fa-

saumon.
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 œt toujours
bien : or, ce qui est donné ou fait n’est ni bien ni
mal. c’est l’intention,qni granditles petites choses,

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

poursuitont une nature neutre, sans caractère (le
bien ni de mal : toutdépend de l’intention qui les

règle, les dirige , et leur impose une forme. Le
bienfait n’est donc rien de ce qui se touche ; 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 del’bomme de bien:
et le méchant n’échappe pas à l’im piété, quoiqu’il

lui: ne l’autel dans des flots de sang.
Vil. sa le bienfait consistait dans la chose et non

dansle volonté de faire bien , la valeur de la chose
tirerait toujours la valeur du bienfait; ce qui est
faux : car souvent j’ai beaucoup d’obligation à

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 ou-
blie sa pauvreté en voyant la mienne; qui a non-
sculcment la volonté , mais la passion de me scr-
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 je

clonus anima. Magnum antem esse inter ista discrimeu
vel ex hoc intelligas licet, quod beueflcium utiquc bo-
num est; id nutem quid fit sut detur. nec bonum nec
metnm est. Animus est, qui parva extollit , sordida illus-
tra! , magna et in pretio habita dehonestat: ipse. quai
appetuutur, nanti-am naturam tubent, nec boni. nec
mali; refert, quo ille rector impellat. a que forma da-
tur rebus. Non est ergo beueflcium ipsuxn , quad numen
ratur. ont traditur; aient nec in victimis quidem, licet
opima: tint, auroque prætîulgeant, Deorum est bonus,
sed pis ac recta volantais veneranIimn. neque boni etiam
ferre ac titilla retigiosi sont; mali rursus non effugiunt
impietatem , quamvis aras nougatine mutin eruentaverint.

VII. Si beneficia in rebus, non in ipse benefaciendi
votuutate consisterent, en majora casent, que majora
sant, que: aecipimns. Id antem faisant si; nonnum-
quam magis une obligat. qui dedit parva magnifiée. qui
mon aquavit opes enim, qui exiguum tribun. sed
libœter, qn’ poupertatis au! chiites est. dummeam ra-
picit, qui non volantatem tantum juvandi tuboit. sed
aspiditateln , qui aecipere se putavit beueflcium , qunm
duret, qui dedit tauquam recaptures. reoepit tauquam
non dedisset, qui occasionem. qua prodesset. et occupa-
rit et quæsivit. Contra ingrats sont. ut dixi. licet re au



                                                                     

DES BIENFAITS
l’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle-
ment, s’il est dû a l’importunité ou a l’indiffé-

rence. On accueille avec plus de reconnaissance
ce qui est donné a 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 il a publié son bienfait, et sans cher-
cher a plaire à celui qui recevait; ce n’est pas à
moi qu’il donnait, c’est in sa vanité.

VIII. Beaucoup d’amis offrant a Socrate beau-

coup de présents, chacun selon ses moyens, Es-
chine, disciple pauvre, lui dit :

s Je n’ai rien a t’offrir qui soit digne de toi, et

c’est en cela seulement que je me sens pauvre. Je
t’offre donc la seule chose que je possède : moi-
même. Accueille avec bienveillance ce présent
quel qu’il soit, et songe que les autres, en te don-
nant beaucoup, se sont réservé plus encore.
Penses-tu donc, répondit Socrate, ne m’avoir
pas fait un beau présent;ou , par hasard, l’es-
times-lu peu de chose? J’aurai donc soin de le
rendre ’a toi-même meilleur que je ne t’ai reçu. s

lindane, par ce don, l’emporta sur Alcibiade,
dont le cœur égalait les richesses, et sur la mu-
nificence de toute l’opulente jeunesse.

tx. Voisctu comment le cœur trouve matière a
libéralité , même au sein du besoin? Eschineme
semble dire: Tu n’as rien gagné, fortune , il vou-

loir que je fusse pauvre. le trouverai néanmoins
un présentdigne de ce grand homme, et puisque
ce ne peut être du tien, ce sera du mien. Et il

specie magna videantnr. quæ dantl sut extorquentur ,
nul cxcidunt, multnque gravius venit, quod faeili , quant
quod plena manu dater; csigunm est quod in me cou-
tulit . sed amplius non potuit. At hic quod dedit, mag-
num est : sed dubitavil, sed distulit, and qunm duret,
pontoit, sed superbe dedit, sed circumtulit. et placera
ci , eui præstnbat, notait; ambitioni dedit, non mihi.

VII 1. Socrati qunm malta multi pro suis quisque fa-
cultatibns atterrent, Æschines pauper auditer : s Nihil,
inquit, dignumte, qnod dare tibi possim, invenio, et
hoc lino mode peuperem me esse sentie. [taque donc tibi
qnod unnm habeo , me ipsum. une manus rngo quate-
cn nqne est,boni consolas, cogitesque alios, qunm multnm
IN datent, plus sibi reliqulsse. s Gui Socrate: : sQuid-
ni tu, inquit, mihi magnum amatis dcderis, nisi forte
[une te mûriras? nabebo haque curæ. ut te meliorem
tibi revidant quam accepl. n Vit-j! Eschines hoc mnuere
Alcibiadil parera divitiis animum. et cament juvenum
opulentormn munificenfiam.

1X. Vides qmmodo animus Inveniat llberalitatis mate-
rbm , d’un: Inter augustins? Valeturmlhl dixisse : Nibfl
egisti fortune , quad me pauperem esse vohdstl; expoL
diam nihilomlnus diguant unie vim manus; ctquia de

in
n’y a pas de quoi penser qu’il se rabaisse , parce
qu’il se donne lui-mente en paiement. L’ingénieur

t 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 actes doivent trahir.
Mais j’estime encore moins cet homme aux paroles
tranchantes, à 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 un jouet desfemmes

d’autrui, non pas en cachette , mais en publie , et
abandonne la sienne aux autres. Tel est un rustre,
un brutal, un homme de mauvaise compagnie,
perdu d’honneurchez les matrones, quand il défend
a 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. st quelqu’un ne
s’est pas distingué par une maltresse, et ne fait pas
de rentes ’a la femme d’un autre, les matronesl’ap-

pellent un homme de rien, de goûts communs, un
coureur de 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’on a dissipé on le reprend,

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

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

tue non pourim . de mec dabe. cNeque ut quad existi-
mes, illum vilem sibi fuisse, qui pretium se sui fecit :
ingeniosus adolescens invenit, quemadmodum Soeratcm
sibi daret. - Non quanti qnæque sint, sed a quali den-
tur. perspiciendum. - Callidus non difficile!!! aditum
præbct immodica cupientibus; spesque improhas, nihil
re adjuturus, verhis fovet. At pejor, opiner, qui lingua
asper, vultu gravis , cam invidia fortunam sium expli-
cavit. - Colunt enim . detestanturque felieem, et, si po:-
tuerint. eodem facturi odere facientem. -Conjugihns
al’zenis nec clam quidem, sed aperte tudihrio habilis,
suas aliis permisere. Rusticus, inurhanns, ac mali moria.
et inter matrones ahominanda conditio est , si quis con-
jugem in sella prostare reluit , et vulgo admissis inspec-
toribus vehi undique perspicum. Si quis nuita se mica
fecit insignem, nec alieua usori anima præstat, hune
matrone: humilem . et sordidæ libidinis, et andilarioluln
rosant. Inde decentissimurn sponsaliorum genus , adul-
terium; et in cousensu vidai coelibatns, naan usoient
duxit , nisi qui abduxit. Jam rapts spargere . spam ra-
paci avaritia recolligera cartant ; nihil pensi habera ,
paupertatcm alienum contemnera , snam quam ullam
alind vereri malum; pacem injuriis perturbant, imbe-



                                                                     

m
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
il l’une, n’est pas chose étrange, puisque c’est le

droit des gens, de vendre 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 particuliers à notre siè-
cle. c’est le cri de nos pères, c’est le cri de nos
jours, ce sera le cri de nes enfants , que les mœurs
sont perdues, que la méchanceté triomphe, 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;
tantôtle 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 ei-

viles qui profanent les 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 teur. Du reste, nous aurons
de tout temps ’a prononcer le même jugement sur
nous. Nous sommes méchants, nous l’avons tou-

clllieres vi se metu premere. Nom provincins speiiari,
et nummarlum tribunal , audita utrimque lieitatîone ,
alteri addici , non mirum , quande que ameris. vendere
gentinm jus est.

X. Sed longius nes impetus eveblt, provocante mate-
ria. Itaque sic finiamns, ne in nem-e secule culpa subsi-
dat. Hec majora nestri queati sont. hoc nos querimur ;
hoc posteri uostri querentur, averses esse mores, reg-
nare nequitiam. in deterius rea hamadas et omne fas
labi. At ista stant loco eodem , stabuntque. paululum
dumtaxat nitre eut citre meta, ut fluctua, quos testus
accedens longius extulit, recedens lnteriore literum ves-
tiuîe tenait. Nues in adulzeria magis. quam in alia peo-
cabitur , abrumpetque fra-nos pudicitia s nunc convivia-
cum vigebit furor. et fœdisslmum patrimonial-nm exilium,
nruliua; nunc «situs cerporum nimîus et forum cura,
præ se ferens nimi delermitatem; nunc in petulantlam
et audaciam erumpet mais dispensata liberlas; nunc in
madelitatem privatam ac publicam ibitur, beilorumque

r civilium insaniam , qua omne sanctum ac sacrum profa-
netur. Habebitur aliquande ebrietatihenor, et plurimnm
merl ceptsse virtus erit. Non exspectant une loco vitia ;
sed mebllla et inter se dissentientia tumultuantur , pel-
lant inia-m . fuganturqne. Ceterum idem semper de

l

sennons.
jours été , etj’ajoute à regret, nous le serons tout

jours. Toujours il v aura des homicides, des ty-
rans, des voleurs, des adultères, des ravisseurs,
des sacrilèges , des traîtres : au-dessons d’eux
tous, je placerais l’ingrat, si tous ces vices n’étaient

un signe d’ingratitnde, sans laquelle ne se déve-

loppe aucun grand forfait. Fuvons-la comme le
plus odieux des crimes, pour ne pas v tomber;
pardonnons-la 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

nous en reste : nous avons donné. Or, de même
qu’il nous faut avoir soin d’obliger de préférence

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

ainsi que si je puis rendre des enfants à leur père,
en les délivrant d’un grand danger, mais sans en
courir aucun , je ne balancerai pas. Je défendrai
un homme digne , même au prix de mon sang , et
je prendrai me part du danger; pour un indigne,
si je puis l’arracher aux mains des voleurs, en les
effrayantde mes cris, je ne regretterai pas d’avoir
ouvert la bouche pour le salut d’un homme.

Xi. ll nous reste à dire quels bienfaits il faut
répandre et comment. Donnons d’abord le néces-

saire, puis l’utile, ensuite l’agréable, et toujours

des choses durables. Commençons par le néces-
saire; car l’esprit accueille ce qui renferme la vie
tout autrement eue ce qui la meuble et la décore.

nabis prouuntiare debebimus, males esse nos, matos
fuis-e, invitus adjiciam, et futures esse. Brun! homi-
cide, tyranni, fures , adulteri , rapteres. sacrilegi , pro-
ditores z infra ista omnia ingrates est. nisi quod omnia
ista ab ingrate anime suet, sine que vix ullam magnum
facinus accrevit. Hou tu cave , tauquam maximum cri-
meu. ne admittas; lgeosce tauquam Ievissimo. si ad-
missum est. Hæc est enim injuriæ summa :Beneficium
perdidisti. Salvum est tibi es illo. quod est optimum :
dedisti. Quemadmodum aulern enrandum, ut in ces po-
tissimum benetlcio conférerons , qui grate responsuri
erunt ; lia quædam , etiamsl de illis male spenhitur , fa-
ciemus, tribuemusque , non solens si judicabimus ingra-
tes fore, sed si scientes fuisse. Tanquam si mies alieui
restitues-e potero. magne pericule liberalos, sine ullo
mee, non dubitabo. Dignum , etiam impendio sanguinis
mai tuebor. et in parlem diseriminis veniam : indignum,
si eripere latreuibus petere clames-e sublato, nitrurent
vocem homini non pigebit emittcre.

XI. Sequitur ut dicamus, qua beneflcia danda stat,
et quemadmodum. Primo demus necessaria , deinde ull-
lia, deinde jueunda . utique mesura. Incipiendum est
antem a neeessariis; aliter enim ad animum pervenlt ,
quod vitam eontinet. aliter, quod exorent, sut instruit.



                                                                     

DES BlENFAlTS.
On peut faire le dédaigneux sur un bien deuton se
passerait facilement, dont on peut dire : Reprends,
je n’en ai pasbesoin; ce que j’ai me suffit : dans

ce cas, ce qu’on rend, on le rejetterait avec in-
différence. Des choses nécessaires, les unes tien-

nent le premier rang , celles sans lesquelles nous
ne pouvons pas vivre; les autres, le second , sans
lesquelles nous ne devons pas vivre; quelqucs- unes,
le troisième, sans lesquelles nous ne voulons pas
vivre. Parmi les premières, il faut ranger le bon-
heur d’être arraché aux mains de l’ennemi, aux

colères des tyrans, a la proscription et aux autres
périls, si imprévus et si divers qui assiégent la vie

humaine. Plus le malheur que nous aurons dé-
tourné d’un homme sera cruel et terrible, plus
nous aurons engagé sa reconnaissance. Car on
se rappelle la grandeur du mal dont on a été
délivré; et la crainte passée fait le charme du
bienfait. Cependant nous ne devons pas différer le
salut d’un homme, pour quela crainte donne plus
de prix a notre service. Viennent ensuite les biens
sans lœquels, il est vrai, nous pouvons vivre;
mais d’une vie pire que la mort; comme la liberté,
l’honneur , la bonne conscience. Au troisième rang

nous placerons les objets que l’affection, la pa-
renté, l’usage et une longue habitude nous ont
rendus chers, comme nos enfants, nos épouses,
nos pénates et autres biens auxquels l’esprit s’est

tellement identifié, que la séparation lui parait
plus cruelle que la mort.

Suivent les choses utiles dont la matière est
abondante et variée. Ainsi, une fortune raisonna-
ble, suffisante a des désirs modérés; ainsi les ti-

Potast in ce allqnis Mtidiosus esse œstimator , que facile
raritnrnsest, de que diacre licet: Recipe. non desi-
dere: une contemna susn. Interim non reddere tantum
liber. qnod aceeperis, sed abjicere. Ex his que uecessa-
ria sont . quoniam primum obtinent locum, sine quibus
une posaumus rivera; quædam modum , sine quibus
non Menus; qucdam tcrtium . sine quibus nelumus.
Prlun hujns notai sont, hostium manibus eripl, et ty-
ranine. ira, et prescriptioni , et alii: pericnlis. qua
nia et inserts humanam vitam ebsident. Quidquid ho-
ram (tisonnerions, que mains ac terribilius erit,hec ma-
jouns imbimus gntiam. Suhit enim cegitalie, quanlis
liai litrerait matis; et lenociuinm est muneris, autoce-
dms matus. Ne: tamen idee debemus tardius quemquam
mais . qunm possumus, ut muneri nestm timorim-
ponat pendus. Proxima ab bis sunt, sine quibus possu
musqlxidcm vivats, sed ut mon potier sit:tanquam
lituus. et pudicit’n. et mens houa. Post hæc hahebimus
conjonctions . ac sanguine. unique. et eeusuetudine len-
ga, en: : ut liberos, conjugea. penatas. ceteraque .
quai arque ce animus sibi spplieult . ut ab illis , quam a
vit. divdli graviras exhumai. Subaquuntur utilis . quo-
ri-svarlaetlatasuataris multicentpeeunia non su-
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tres et les promotiOns à de beaux emplois. Car on
qu’il y a de plus utile, c’est d’être utile’a soi-mème.

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 qu’elles aient toujours été rares
ou qu’elles le soient de notre temps : si elles n’ont

point de valeur par elles-mêmes, qu’elles en em-
pruntentaux lieux etaux circonstances. 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. Craignons dans tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme des
armes de chasse à une femme , à un vieillard, des
livres in un paysan, des filets à un homme d’étude
et de lettres. D’un autre côté, prenons également

garde qu’en voulant flatter le goût , nous ne sem-

blions faire allusion à quelque défaut; en en-
voyant, par exemple, des vins à un buveur, des
médicaments il un valétudinaire. Toute chose qui
porte la marque des faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme, et n’est plus un présent.

Xll. si nous avons le choix, donnons de pré-
férence des choses de durée, afin que nos dons
soient le moins qu’il se peut périssables. Car
il n’est guère d’hommes assez reconnaissants
pour songer a 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 qu’il est sous

les yeux, il ne se laisse pas oublier; mais sans
cesse il rappelle et représente son auteur. ll est

pertinens, sed ad sanum modum bobeudi purula : hic erit
honor, et processus ad alliera tendentiunl; nec enim
utilius quidquam est . quam sibi utilcm fieri. Jam cetera
a: abundanti veniunt . delicatea factura. ln his sequo-
mur, ut opportunitate grats sint , ut non vulgos-la. quas-
que sut pauci habuerint. ont panai luira banc relateurs,
sut boc mode; quai etiamsi natura pretiosa non sant,
tempera sut loco liant. Videamus quid oblatum maxime
voluptati futurum ait, quid fréquenter occursnrum ha-
benti; ut tous nobiscum. quottes cum illo sil. Utique cu-
vehimus , ne munera supervaeua mittamus : ut tomium
sut seul arma venateria, aut malice libres, ont studiis
ac litteris dedito relia. Æque ex contrarie circumsplcio-
mus. ne , dum grata ndttere voiumus , suum calqua
morbum exprobratura mittamus : rient ebrioso vina , et
vaietudinarie médicamenta. Maledlctum enim incipit
esse. non manus. in que vitium accipieutis agnescitur.

XII. Si arbitrium dandi pesses nes est , præcipue man-
sura quasremus, ut quam minime morale munus ait.
Pauci enim sunt tam grati, ut quad acceperiut, etiamsi
non vident. cogitent. Ingratls queqnemesneria cum ipse
muncre inusrrit , ubi ante ocules est , et oblivisci sui non
sinit, sed suinterem suum incuit et inculcat. E0 quidem
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d’autant plus important de choisir des présents
durables, qu’on ne doitjamais avertir la recon-
naissance : il faut que les choses elles-mêmes ré-
veillent sa mémoire qui s’éteint. Je donnerai plus

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

connaissance survit au présent. il y en a bien
davantage qui mesurent la durée de la reconnais-
sance sur la durée de la chese. 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.
Pers0nne n’est si irréfléchi qu’il le faille aver-

tir de n’envoycr 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 à la canicule. Que le bon sens dirige nos
largesses; ayons égard aux temps, aux lieux,
aux personnes; car les circonstances font ou dé-

; 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 ou une
certaine recherche qui le fasse trouver a sa place
même chez le riche. Ainsi les fruits les plus ordiv
nuites, dédaignés quelques jours plus tard, flat-
teront dans leur primeur.

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

donné a nul autre.

magis duratura qumnmus , quia nunquam admonere de-
bcmus : ipsæ tes evenescentem memeriam excitent. Li-
,bentius donabo argentum factum, quam signatum 3 li-
bentius statuas . quam vestem , et quod usus brevis de-
terat. Apud [sauces post rem manet gratis : plurcs sont,
apud quos non diutins in anime sunt donata , quam in
usu. Ergo si fieri potest. œnanmi muons menin noie;
exstet, hæreat amieo mec, convivat. Nemo tain Itultua
est, ut menendus ait , ne eui gladiatores ont venatienem
jam munere cdito mittat, et vestimeuta æstiva bruma ,
hiberna solstitio. Sit in benetlcio senaus communis; tem-
pus, locum. personas observet; quia momentis quai-
dam grats et ingrats sont. Quanto acceptius est, si id
damna, quad quis non habet, quam cujus copia abundat?
quad diu quærit, nec invenit, quam qnod ubique visu-
rus est? Munera non tam pretiosa , quam rare et exqui-
sita sial, que: etiam apud divitem sui locum fadant : si-
cut gregalia quoque poma , etiam post pences dies itura
in fastidium, delcctant, si proveeerc maturius. llla quo-
que non crunt sine honore, que: sut nemo illis alias dédit
ont nes ulli alii.

X [11.1 Alexandre Macedeni , qunm vicier Orientis

SENÈQUE.

XIII. Lorsqu’Alexandre de Macédoine, vain-
queur de l’Orient, se plaçait, dans son orgueil,
au-dessus de l’humanité, les Corinthiens lui en-
voyèrent des députés pour le complimenter , et lui

offrir 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 cité qu’a Hercule et

à toi. a Alors il reçut volontiers un honneur qui
n’était pas avili, et comblant les députés d’invita-

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

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

la gloire, sans en connaître ni la nature, ni les li-
mites, 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
Dieu avec lequel il le partageait, comme si, parce
qu’on le plaçait près d’Hercule , il occupait déjà

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

vait- il donc de commun avec lui, ce jeuneinscnsé,
qui n’eut d’autre mérite qu’une heureuse témé-

rité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-même.
il fit le tour du monde, non pour le conquérir,
mais pour l’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’ctre
la terreur des hommes, oubliant que non-seule-
ment les monstres les plus tiers, mais les ani-
maux les plus lâches se font craindre par leur
venin.

XIV. Mais revenons a notre sujet. Le bien que

animes supra humana tolleret, Corinthii per legatos
gratulati suut, et eivitate illum sua denaverunt. Quum
risisset Alexander hoc offlcii genus, unus ex legatis,
Nulti, inquit, civitatem unquam dedimus alii , quam
tibi et Herculi. Libens accepit delatum henorem. et lega-
tos invitatione aliaque humanitate prosecutus, œgitavit .
non qui sibi civitatem darent, sed eui dédissent. Et homo
gloria: deditus, cujus nec naturam nec modum novant.
Herculil Liberique vestigia sequens, ac ne ibi quidem
resistens, ubi illa defecerant. ad socium honoris ni res-
pexit a dauübus; tauquam osmium , quod mente vanis-
sima eomplectebatur , teneret. quia Herculi arquahatur.
Quid enim illi simile habebat vesanus adeleseens. eui
pre virtute erat felix temeritas P Hercules nihil sibi vieil;
orbem terramm transivit, nan concupiscende. ji"
dicando. Quid vinceret malorum hostis. bonorum vin-
des , terrarum marisque pacater? At hic a pueritia la-
tro , gentiurnque vastator, tam hostlnm pernicies . quam
amicorum, qui summum bonum duceret,terreri esse
cunctis mortalibus , oblitus, non ferocissima tantum.
igunvissima quoque animalia timeri, oh virus main

XIV. Ad propositum nunc revortamur. Benellci’



                                                                     

DES BlENFAlTS.
l’un offre a tout venant ne flatte personne. Nul ne
se croit l’hôte d’un aubergiste , d’un cabaretier,

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

fait pour tout autre, pour un inconnu, un bate-
leur , un infâme. Est-ce par estime qu’il me con-
vie? nullement: c’est pour obéir à sa manie. si
in désires que je prise tes dons, ne les prodigue
pas. Qui voudrait, pour des choses banales, se
charger d’une obligation?

Qu’on n’aille pas en conclure que je veuille en-
chaîner 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 manièreque celui qui reçoit,

même avec beaucoup d’autres, ne se croie pas con-
fondu dans la foule. Qu’il n’y ait personne qui ne

croie, a quelque marque distinctive, qu’on lui a fait
une faveur spéciale. Qu’il puisse dire : il m’a
donné de même qu’a un tel; mais spontanément: il

m’a donné de même; mais sans me faire attendre;

tandis que cet autre a été longtemps à le gagner.
D’autres ont obtenu les mêmes choses; mais pas
avec le même ton, avec la même grâce. Un le] a
reçu en sollicitant; moi, après avoir été sollicité.

Un tel a reçu; mais il lui était facile de rendre ,
mais sa vieillesse sans enfants donnait beaucoup
à espérer; pour moi il m’a plus donné en me don-

nant autant, puisqu’il m’a donné sans espoir de

retour.
Comme une coquette sait se partager entre plu-

sieurs amants. de faç0n qu’il n’en soit pas un qui

quod quibuflibet (leur. nulli graton est. Nemo se ata-
Dubu’ii ont couponin hospitem judieat, nec convivam
Mia epnhm , ubi dici potest : Quid enim in me contu-
tit r Neuve boc quad in illum, et vix bene notum sibi , et
in illum m mimieum au turpissimum hominem.Num-
quid enim me diguons judicavitr minime; morbo me
morem acuit. Quod voles gratnm eue, rerum emce:
qui: patitur sibi impuni t Nemo lima ite interpretetur .
tauquam reducam liberalitatem. et frank arctioribus
reprimam, Ill- vero. in quantum libet. exeatzsed est,
non errez. Lieet in targui, ut unnsqnisque, etiam si
en!!! multis acceptt . in populo ne me non putet; nemo
non bahut aliquam familial-cm notam, per quam speret
se pmpim admiuum. Dieat : Accepi idem qnod ille,
sed alun. Aœepi qnod ille : sed ego inti-a breve tempus,
qunm ille du: mernisset. Sunt, qui idem habeaut. sed
non chleu vertu: dam . non eodem comitats tribuen-
(in. me sceau", qunm rognent : ego . qunm rogner.
lue aœepit : sed tacite redditmm, sed calus aenectus et
libera orbitas magna promtttebnt : mihi plus dedit.
quorum idem dederit, quia sino spe recipiendidedlt.

-Queimdmodum morem: tu inter multos se dividit , ut
neuro non aliquod signum familiaria mimi ferat; il: qui
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ne porte quelque gage de sa tendresse ; de même,
pour donner de l’agrément a nos bienfaits, il faut
imaginer le movend’obligcr 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, dontle 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 cœur de personne.

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

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

mal nos avis. En effet, quelle vertu honorons-nous
davantage? a laquelle donnons-nous plus d’encou-
ragement? età qui convient-il mieux d’y exhor-
ter les hommes qu’à 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. ll v a contentement
in 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 et s’en 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 sortirjamais,lorsqu’ils nous char-

mentmoins par l’idée du bienfait que par celle du

benedcia sua amabilia vult esse, excogitet, quomodo et
multi obligentur. et tamen singuli habeant aliquid , quo
Ieeeteris præferant. Ego vero benetlciis non objiciam
morus; quæ quo plum malonique fuerint, plus afferent
laudie. Adsit tamen indicium; neque enim oordi esse
cuiquam possunt forte ac teint-re data. Quare si quis
existimat nos . qunm ista prœcipimus , benignitatis flues
introrsns referre, et illi minus taxum limitem aperire;
næ perperam monitiones nostras exaudiat. Qusm enim
virtutem magis veneramur? eui magis stimules addi-
mus Y quibnsve tam convenit hæc adhortatio, quam no-
bis , mietatcm humani generis sancientibus?

XV. Quid ergo est? Quum sit nulle honesta vis animi.
etiamsi a recta voluntate incepit . nisi quam virtutcm
modus fecit. veto liberalitatem nepotari. Tunc juvat ac-
cepissa beueflcium. et supiuis quidem manions, ubi il-
lud ratio ad diguas perducit z non quo libct casus et con-
silil ludigens impetus differt; quod ostentare libet, et
inwribere sibi. Beneticia tu vocas, quorum auctorem fa-
teri pudetf At iita quante grattera suai. quantoque in
pariera interiorem animi nunquam cxitura descendant ,
qunm délectant mgitantem magis. a quo, quam quid ar-
ceperis? Crispus Passienus solebat diœre. quorlIudam
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bienfaiteur. Crispns Passiénus disait souventqu’il y
avait des gens dont il préférait l’estime au bienfait;

d’autres, dont il préférait le bienfait à 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 présentde

Claude? non; mais le recevoir comme de la For-
tune que l’on sait pouvoir demain nous devenir
contraire. Pourquoi donc séparer des choses insé-
parables? Ce n’est pas un bienfait que le don au-
quel manque son plus beau côté, le discernement
de celui qui donne. Autrement une grande somme
d’argent, donnée sansjugement, 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 très-simple. Donnons comme nous vou-
drious qu’on nous donnât, surtout de hon 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-mème. S’il survient des retards,
évitons de toute manière de paraître délibérer.

se judicium malle. quam beueflcium ; quorundam bene!
tlcium malle, quam judicium; et subjiciebat exemple :
Mata . aiebat. divi Augusti judicium; mata Claudii be«
netictum. Ego vero nullius puto cxpt-lcndtlm esse benc-
flcium , cujus vile judicium est. Quid ergo? Non erat
accipiendum a Claudio quad dabaturi’ Erat: sed sicut a
Fortuna. quam scires statint passe mulam fieri. Quid
ergo ista inter se mixta dividimua? Non est beueflcium,
eui deest pars optima, datum esse iudicio. Alioquin pe-
cunia lugeas si non ratione, nec recta voluutate donata
est. non magis beueflcium est, quam tltesaurns. Multa mut
antem, quæ oportet .accipere , nec debere.

LIBER SECUNDUS.

i. lnspiciamus. Liberalis, virorumoptime, id quad es
priore parte adhuc superest, quemadmodum dandum sit
beueflcium : cujus rei espeditissimam videor monstratu-
rus viam. Sic dcmus . quomodo vellemus scalpera : ante
omnia libenter, cita , sino ulls dubitations. lngratum est
beueflcium, quad diu inter manus dantis hæsit, quad
quis sagre dimittere visus est. et sic, tauquam sibi eripe-
rt-t. Etiamsi quid moræ interveuit.eiitemus omni modo,
ne deliberasse videamur. l’rosimus est a negantc, qui

.néreux, que pour manquer de front.

SÉNÈQUE.

L’irrésolution est tout près du refus et n’engage in

aucune reconnaissance: car, comme le charme du
bienfait se trouve dans la volonté du bienfaiteur,
celui qui trahit son mauvais vouloir par son hé-
sitation , n’a pas donné, mais n’a pu retenir ce
qu’on lui arrachait. Bien des hommes ne sont gé-

Lcs bienfaits plaisent d’autant mieux qu’ils sont
réfléchis , qu’ils s’offrent d’eux-mêmes et sont re-

tardés seulement par la discrétion de celui qui
reçoit. Le premier mérite est de devancer le dé-

sir; le second, de le suivre. Il vaut encore mieux
prévenir la demande. Comme, 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 priè-

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

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 jà tout homme
dont tu dois gagner l’amitié par les bienfaits. Quel

que soit ton empressement, ils viendront trop
tard, 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 vi-

dubitavit, nullamque iniit gratiam. Nain qunm in bene-
tlcio jucundissima ait tribuentis voluntas ; qui nolentcm
se trihuisse ipso cunetatione testatus est, non dédit, sed
advenus ducentem male retinuit. Multiaut mut, quos
libérales facit frontis inflrmitas. Gratissiina sunt benetlcio
parata , facilia et accurrentia, ubi nuita mon fait , nisi in
accipieutis verecundia. Optimum est, antecederc deside-
rium cujusque; proximum , sequi. Illud menus. occupera
antequam rogemur : quia qunm homini probo ad lagan.
dum os concurrat. et suffundatnr rubor, qui hoc tar-
mentum remittit . multiplient manus suum. Non tum
gratis . qui quum rogasset . acrepit. Quantum quidem. ut
majoribus nastris. gravissimis viris. visum est. nuita ne
carlus constat, quam que precibus emta est. Vote hanti-
nea porcins faœœnt . si palam faciende casent; adeo etiam
dans . quibus honestissime supplicamus, tacite metnm
et faire nasmctipsos premri.

il. Molestum verbum est . onerosum, et (lanista vultu
diœndum, naga. Bains faciende est gratis alnico, et
miwmque , quem amicum sis promenade baume.
Properet licet, sera beueflcium dédit, qui rogantl dedit.
Ideo divinanda mijusque volantas . et qunm intellectaest.
nécessitate gravissima rogandi libersuda est. Illud tuaie-
ûcium jucnndum , viclurumque in anima scias . quOd 05-
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vent le plus dans les cœurs, sont ceux qui vien-
nent au-devant de nous.

si nous nous sommes laissés prévenir, coupons

court aux paroles du solliciteur, pour ne pas pa-
raître sollicités: mais a 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 léger, quelque vulgaire que soit un ser-
vice, s’il est prompt, s’il a été rendu sans perte

d’un seul instant, il augmente de valeur et l’em-
porte en mérite sur un bien plus précieux qui ne
serait que le produit tardif d’une longue réflexion.

Celui qui oblige avec empressement ne laisse pas
douter qu’il oblige de bon cœur : aussi il oblige
avec joie, et son front devient l’image de son
âme.

il]. Quelquefois le silence ou la lenteur des pa-
roles, qui contrefont la gravité et la mélancolie ,
gâtent les services les plus importants, puisque
l’on promet de l’air dont on refuse. Combien n’est-

il pas mieux d’ajouter de bonnes paroles a de
bonnes choses, et de faire valoir ce que tu donnes,
par des témoignages d’humanité et de bienveil-
lance. Pour corriger quelqu’un de son hésitation à

demander, tu peux ajouter quelque reproche ami-
cal : «Je t’en veux, quand tu avais besoin, de me
l’avoir laissé ignorer si longtemps, d’avoir eu re-

cours à un intermédiaire. Pour moi, je me félicite
de voir mettre mon cœur a l’épreuve: doréna-

vism venit. Si non contingit prævenire, plura rogautis
ver-ha intercidamus, ne rogati videamur : sed certiores
Mi , stallm promittsmus , facturosque nos etiam ante-
qnam interpellsremur, ipsa festinations spprobemus.
Quemadmodum in agris opportunitas cibi salutaris est ,
et qui tempestîve data remedii locum obtinuit ; ite quam-
vis lave et "ligure beueflcium ait , sipræsto fuit . si proxi-
mum qumque horam non perdidit. mullum sibi adgicit,
3116!qu pretiosi, sed lenti et dits eogitati muneris
vinait. Qui tam pante fecit. non est dubium, quin li-
benter fadet. nuque lætus facit, et induit sibi auiml sui
vuluun.

Il]. Ingeutia quoruudam beueflcia, silentium autlo-
quanti bruitas, imitais gravitatem et tristitiam. corru-
pit. qunm promitterent vultu negantium. Quanta melius
sdjlm bons verbe rebus bonis , et prædiestione humana
manque commendare quæ prestes? Utille se castiget.

qui ardier in rugsndo fuit, adjicias licet familiarem
quad-m : s [rasem- tibi. quad qunm aliquid desidera-
ses . non olim soirs me voluisti , quad tam diligenter ro-
gnai . quad quemquam adhibuisti. Ego veto gratulor
mihi , quad experiri animum metnm libuit; postes quld-
quid deddmbls. tue jure exiges. Semel rusticitati tum
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vant, ce que tu désireras réclame-le comme un
droit. Pour cette fois , je pardonne ’a ton impoli-
tesse.s Ainsi tu feras estimer plus toncœurque le
service, que] 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-même: 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 ma

reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son

âme. s -1V. ll y abicn des hommes qui, par leur han-
teur et la dureté de leurs paroles, font prendre en
aversion leurs bienfaits , les accompagnant de
propos et de manières superbes, qui font 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

pavés 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 à tes 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.

iguoscitur. n Sic etflcies , ut animum tuum pluris æstiinet,
quam illud quidquid est, ad quod petendum venerat.
Tune est summa virlus tribuentis. tune beuignitas, ubi
ille qui disces5it, dioct sibi: - Magnum hodie luerum fecit
male quod illum talem inveni, quam si multipliestum hou
ad me alia via pervenisset. Haie ejus anime nunquam
parem referam gratiam. n

IV. At plerique sant, qui beueflcia asperltate verborum
et supercilio in odium adducunt, eo sermons usi, ea su-
perbla , ut impetmsse pœniteat. Aliæ deinde post rem pro -
naseau: sequuntur mons ; nihil aulem est acerbius , quam
ubi quoque, quod impetrasti, rogandum est. Repræsen-
tauds sant beneflcia; quæ a quibusdam accipere dîmoi-
lins est . quam impetrare. Hic rogandus est , ut admo.
nent ; ille , ut consummet. Sic unnm manus per multorum
teritur manus : ex que gratina minimum apud promilteu-
tan remariai: quia auctori detrabit, quisquis post illum
rogandus est. mec itaque curie habeas . si grate æinmaIi
qua: præstsbis voles, ut benetlcia tua illihata , ut. integra
Id eos, quibus promisse sant, perveniant, sine ulla. quml
aiunt , dednetione. Nemo ille intereipiat . nemo detineat :
uesuo in eoquod daturus es, gratiam suum faucre potest.
ut non tuum minuat.
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V. Rien n’est si cruel qu’une lengue incerti-

tude. Ou 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 fout rien sur-le-champ, rien en
une fois : leurs outrages se précipitent, etleurs
bienfaits se traînent.

Aussi pèse bien dans toute sa vérité ce passage

du comique :
cQuoi l tu ne comprends pas que tu enlèves’a la

reconnaissance tout ce qui s’ajoute au retard?»
Et de la ces paroles qu’arrache un dépit naturel:

«Donne, si tu veux donner: et: Ce n’est rien de si
merveilleux : J’aime mieux un prompt refus. s
Des 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 fiu, 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 a quelque mal , si tu
me laisses longtemps dans la souffrance, quand

V. Nihil æquo amarum, quam diu pendere. Æquiore
quidam anirrro ferunt primidi spem suam, quam trahi.
Plerisque antem hoc vitium est, ambitions prava diffé-
rendi promisse, ne miner si: rogantium turbe. Quates
regiæ potentiœ ministri sant, quos delcctat superlriæ snæ
Iongum spectactrlunt: ruinusque se judicant pesse, nisi
diu rnultnnrquc singtrlis, quid possint, ostenderint. Nihil
coufestim. nihil serrrel fai’IllDi; injuria: illorum principi-
tcs. tenta beueflcia surit. Quare verissimum existima,
quod ille couricns dixit t

. . . . . Quid? tu non intelligis .
’l’antnm le grailla neurere . quantum irrora: adjicis 1’

inde iftar voues. quus ingenuus dolor exprirrrit a Fric, si
quid facis; et, Nihil est tanti : Main mihi jam neges. Ubi
in tædium ndductus animus incipit beueflcium odissc,
dum exspectat , potest 0b id gratus esset Quemadmodum
acerbissima crudelitas est , quæ trahrt pœnam; et mise-
ricordiæ genus est. cito oceidcre , quia tormentum triti-
rnum tinem sui secum atfert; quod antecedit tempus,
maxima venturi supplicii pars est z ita major est muneris
gratin , quo minus din pepeudit. Est enim bonarum etiam
rerum sollicilis exspectatio gratis; et qunm plurima be-
Ireficia remedium alicujus rei effarant; qui sut diutius

srïthzQUE.

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. Il 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 fait beau-
coup perdre. Ainsi, dans un javelot le fer est tou-

- jours de même nature; mais la différence est
grande, s’il estlancé à bras tendu, ou s’il s’échappe

d’une main languissante. Le même glaive égratigne

ou transperce, suivant la tension du muscle qui le
dirige. De même quand on donne, la différence est
dans la manière de donner.

Qu’un bienfait a de charme et de prix, si le
bienfaiteur ne souffre pas les remereiments; si en
donnant il oublie déjà qu’il a donné! Au contraire,

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 Verrucosus comparait un présent
donné avec rudesse, par un homme brutal, a des

pains pierreux, que la faim force a prendre, et
qu’on mange avec répugnance.

Tibérius César, sollicité par M. Allius Nepos,

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

torqueri patitur, quem protinus potest liberare . sut gau-
dere tardius, benetlcio suo manus affert. Omnis bénig-
nitas properat ; et proprium est libenter facientis . cita
facere. Qui tarde , et diem de die extuberas profuit, non
ex anima fecit. [tu dans res maximas perdidit. et tempus,
et argumeutum amies: voluntatis; tarde velte, nolentis est.

VI. In omni uegolio, Liberalis. non minima portio
est, quomodo quidquc sut dicatur, sut flat; multnm cc-
leritas fecit, nrultum abstulit more. Sicut in telis eadem
ferri vis est: sed infinitum inter est, utrum escusso la-
certo torqueantnr. au remisas manu effluant. Gladius
idem et striugit, et transforst; quam presse articula ve-
nerit, refert. Idem est qnod datur; sed interest, quo-
modo detur. Quant dulce, quam pretiosum est, si gra-
tinssibi agi non est passus, qui dédit; si dédisse, dum
dal. oblitus est! nsnr corripere cam. eui quumnraxime
aliquod præstes. démentis est, et insérera contumeliam
meritis. ltaqne non surit exasperanda beueflcia . nec quid-
quam illis triste miscendum. Etiam si quid erit. de quo
velis admonere, alind tempus eligito.

VII. Fabius Verrncosus beueflcium ab homincduro
aspere datum, psnem lapidosum vocahat, quem eau-
rieuti accipere ueeessarium cit , esse. acerbnm. Tiberius
Cæsar rogatus a Nepote his Ælio prætorio. ut æri attenu
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un don, mais une convocation de créanciers:
Quand César eut les noms, il écrivit qu’il avait
ordonné de compter la somme a un débauché;
(nepoti) et ajoutant une outrageuse réprimande,
il s’ensuivit que les dettes furent pavées , et que
ce ne fut pas un bienfait. ll le délivra de ses créan-
ciers, mais il n’en lit pas son obligé.

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

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

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

dire en passant ce que je pense lis-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 tirent la même demande: tous reçurent ordre
de rendre compte de leurs dettes en plein sénat,
et à ce prix il leur donna la somme. Ce n’est pas
la une libéralité; c’est une censure : ce n’est pas

un secours; c’est une aumône de prince : ce que
je ne puis me rappeler sans rougir n’est pas un
bienfait. J’ai été envoyé devant un juge; j’ai

plaidé pour obtenir.
1x. c’est pourquoi les maîtres de la sagesse en-

seignent que certains bienfaits doivent être pu-
blics, les autres cachés. Ils doivent être publics,
lorsqu’il y a gloire à les mériter , comme les dans

ejus Inconnue! , edere illum sibi nomina creditorum
"fiât. nue non est douars, sed creditores œnvocsre.
Quum édits casent, seripsit . Nepoti jussiue se pemniam
suivi, sdjects eontnmelloss admonitions. effecit, ut nec
a alienum baisant, nec beueflcium. Libéravit illum s
anditoribus, sibi non obliguvlt. Aliqnid Tibet-lus secutus
est; poto, uolnit plus: esse , qui idem rogaturl concur-
rerent. ne for-tasse efIIcax ratio fnerit , Id hominnm im-
probes cupiditstes pudor-e reps-linéarise : beueflcium van
demi lots slis sequenda est vis.

VIII. 0mm gazera quod des, quo nit eeœptins , ador-
nandumest. Hocveronon est beueflcium dam,depre-
hendere est. Et ut in transita de bac quoque parte di-
cam quid sentiam . ne principi quidem satis décorum est,
dorme ignominia «un. Tametsi inquietudlnem effugere
Tiberius ne hoc quidem modo. que vitahat, potait. Nain
clique postes, qui Idem rognent, invaiti sont: quos
omnes jnssit raiders in senatn cris alieui causas . et ite
illis ces-tss summss (ledit. Non est illud liberalitas; cen-
sura est: sustliurn est; principale tritium est. Bened-
riuln mahaljussinernhorememinisse non possnm.
Ad judieem ruinas sum : ut impur-nem , causam dixi!

IX. Præcipiunt itaqns omnes aucunes sapientiæ, quai-
dall hem danda . quœdan. secreto. Palam ,

"il
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, à 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, a.
son insu, un sac d’argent sous son chevet, atin
que cet homme, inutilement discret, parût trou-
ver ce dont il avait besoin, plutôt que 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 hié"
d’autres choses, j’en donnerai bien d’autres qui lui

feront deviner l’auteur du premier. Enfin, qu’il ne
sache pas qu’il a reçu, que je sache que j’ai donné.

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

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

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

verais pas un homme dans les ténèbres.

qua consequl gloriosum est : ut militaria dons, et hono-
res, et quidquid Illud notifia pulchrins fit. Bursa! que:
non producunt, nec honestiorem taclant. sed sueurs-nul
Inflrmitati, egestati, ignominiæ, tacite danda sant; ut
nota siut salis, quibus promut. Inter-dum et ipsequi juva-
tnr, failendus est, ut habest, nec a quoscceperit, sciai.

X. Arceau-us. ut aiunt, amico pauperi, et peupeflstcm
mm dissimulanti; ægro antem . et ne hoc quidem con-
-fltentl , deese sibi in sumtum ad noceusrlos nans . qunm
clam suceurs-endum judicasset. pulvino ejus ignorantls
"nondnm subjecit. ut homo inutiliter verecundus, quod
desiderabst, inveniretpotius quam scciperet. Quid ergo!
ille neseiet a quo acceperit? Primnm neseist, si hoc ip-
sum benefloil pars est. deinde malts alla faciam . mulle
tribunal, per qua intelligat et illius suctorem. Deniqne
ille nesciat aecepisse se z ego sciam me dédisse. Parum
est, inqnts. Psi-nm, si fœnerare cogitas; sed si dare quo
genere accipienti unanime profuturnm erit, dabis, cou-
lentus cris te teste. Alioqniu non benefacere délectai.
sed vider-l benefecisse. Velu. lnquis. sciatl debitorem
quæris. Volo ntiqne sciatl quid, si illi utilius est nes-
cire? si houestius. si gratins? non in aiium parleur shi-
bis? Volo sciait ite tu hominem non servshis in tenebris P
Non nego. quoties patitur ras. percipiendum gandinm
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Je ne m’oppose pas , quand l’occasion le permet,

à 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, à moins que je ne
les cache, je n’irai pas enregistrer mon bienfait.
Pourquoi? c’est que je ne dois pas lui faire con-
mitre 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’accabler,

que de rappeler sans cesse vos services.
XI. On s’écricrait 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 a César. s 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? n Oui, c’est la

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

parade. Jusqu’à quand me traîneras-tu 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 soientrappelés
par de nouveaux. On ne doit pas même en parler
aux autres z que celui qui donne se taise; que eo-

ex acclpientis voluntate : sin sdjnvari iuum et oportet,
et putiet; si quod præstamus. offendit, nisi absconditur;
beueflcium in acta non mitto. Quidnl t ego illi non sum
judicatnrus me dédisse , qunm inter prima præcepta ac
maxime nécessaria sit, ne nuqusm exprobrem, immo ne
sdmoneam quidem. Haie enim benefidi inter duos les
est: alter statua oblivisci débet dati. alter accepti nun-
quam. (accrut animum et prenait troquons meritorum
commémoratio.

XI. Libet cashmere. qnod ille triumvirall proscrip-
tions scrutas a quodam Canaris amieo exclamavit,qnum
superbiam ejus ferre non posset : a nedde me Cænri.
Quomque dines : Ego te servavi, ego te eripui morti?
istud , si mao arbitrio memini, vita est; si tuo, mors est.
Nihll tibi debeo, si me servasti , ut haberes , quem os-
tendcres. Qnousque me circumducis? quousque obli-
visci fortune mon non liais? semai in triumpho ductus
essem. n Non est dicendum, quid trihaerimus; qui admo-
net . repetit. Non est instsndum . non est memoria revo-
canda; nisi ut alind dando , prioris admoneas. Ne aliis
quidem narrai-e debemus ; qui dedit beueflcium , taoeat;
nerret, qui accepit. Dicetur enim. quod illi ubique jac-
tanti beueflcium suum : Nain negabis, inquit. te race.

SÉNÉQUE.

lui qui reçoit parle. Sinon cuvons dira ce qu’on dit

a un homme qui prônaitpartoutson bienfait: a Tu
ne nieras pas que tu l’aies repris? - Quand donc?
-Mais souvent, et en beaucoup d’endroits, c’est-
à-dire toutes les fois et partoutoù tu l’as raconté. s

Qu’es-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. Tu me 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. s Et cesmots doivent être ditssansaffectation,
et sans prendre cet air avec lequel certaines gens A
repoussent ce qu’ils veulent le plus attirer a eux.

Ensuite il faut y mettre tous les égards dont tu
es capable. Le laboureur perdra ce qu’il a confié
ale terre, s’il abandonne ses travaux après les
semailles; ce n’est qu’à force de soins que le blé

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
ceux des pères Il l’égard de leurs enfants? Cepen-
dant ils ne seraient pas assurés s’ils s’anêtaient

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

pisser et qunm respondisset. Quudotsæpequtdun.
inquit. et multis louis; id est , quottes et ubicunque nar-
rasti. Quid opus est te inquit quid alienum comparu of-
ficiumr Est qui istud faces-e houestius possit; quo nar-
rante et hoc laudahitur, quad ipsenon narras. lngratum
me judicas, si istud te tacente, nemo sciturus est? Quod
adeo non est committendurn , ut etiamsi quis unnm
nabis narrahit, et respondendnm ait : Dignissimus qui-
dem ille est majuribus benetluiis. sed ego magis velle me
scio omnis illi præstsre , quam adhuc præstitbse. Et lire
lpsa non venaiiter, nec es figura, que quidam rejiciunt.
qui! magis ad se volunt attrshero. Deinde adjteimda om-
nis humanitas. Perdet sgrieola quad spsnit . si tabors
sans destituet in semine. Malta cura sets peulucuntur ad
segetem; nihilin fructumpervit, quod non apr-imo
asque ad extremum aquatis amura multnm adula
beueflcium est conditio. Numqnid alla mima possuat
esse. quam que inliberos patres contes-un"I une tamen
irrita sant, si in tatamis démunir. nisi longspietas
manus sumn nutrist. Esdem ceterorum beueflcium
eonditio est; nhi llla sdjuvoris, perdus; parnm est de-
disse, fovenda sont. Si gratos vis bahere quos obliges,
lien tantum (importa benelicia.sed étames. Pradpue.
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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, I’enIIure de. tes paroles?
La chose elle-même te grandit asses. Dépose toute

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

XII. Gains César donna la vie a Pompéius Pen-
nus , si c’est donner que de ne point ôter. 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-

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

pourunconsulaire d’embrasserde l’or et des perles,

surtout ne pouvant choisir sur le corps de Gains
un seul endmitplus para embrasser? Cet homme,
né pour faire plier a la servitude asiatique les
mœurs d’une’cité libre , jugea que c’était peu de

voir un vieux sénateur, abaissant toutes ses di-
gnités, suppliant en présence des principaux ci-
toyens, et prosterné devant lui, comme se pros-
terne 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 a

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

ntdixi, minus amibes; sdmonitio tædlnm facit, ex-
pulsa-afin odinm. Nihil æque in benetlcio danda vitau-
dum est, quam superbia. Quid opus arrogantia vultus i
quid filmo" varhorumiI ipse res te extollit. Detrahenda
est irisais jactatio; res ioqnentur, nabis tacentibus. Non
tantum lngratnm, sed invisum est beueflcium superbe

aux. c. Cæssr dedit vitam Pompelo Penne. si dat,
qui non aufert: deinde absoluto, et agenti grattas, por-
rusit «atlantium sinistrnm pedem. Qui excusant. et
negantid Insolentiæ causa tactum. aiuntsocculum an-
ntum, immo aureum margaritis distinctum. ostendere
au vomisse. lta prorsm; quid hic coutumeliosum est,
strir munis utrum et margaritas «asiatisa est; et
alioquin nullam partem in coi-pore ejus electnrns. quam
pm-iissoseulareturrilomonstusin hoc, ntmoresliberai
dvitatis Pentes servitute mutant, parum judicavit, si
entonnenmmissishonoribns, in compectu prin-
cipats supplessihi. eomorejswisset,qnovictl hastes
hostibns jam: investit aliquid infra «une, quo liber-
htesndets’udereLNon hocestrempuhlicamcalcsret et
qunm (diœtaliquis, nem potest ad rem pet-tinne)
Mo peut Parum enim laids furioseque insolons
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gauche? Car il n’eût pas été asses loin dans cette

nouveauté d’insolence 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 baute fortune! mais.
die des sots i qu’il ut doux de ne rien recevoir de
toi! Comme tu sais convertir un bienfait en ou-
tragel Comme tu le plais s tout ce qui est ex-
cessif l Comme tout a 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 su-
dessus de moi, mais avec toute la bonté qu’il a
pu, descendant a mon niveau, ôtant tout faste il
son présent, saisissant l’occasion propre, afin que
je paraisse obligé, plutôt par circonstance que par
besoin. Il y a un moyen d’empêcher ces impor-
tants de perdre leurs bienfaits par leur insolence ,
c’est de leur persuader que les dons ne punissent
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 y a des choses qui doivent nuire à ceux

tuent, qui de espite ennmlsrls virl mais sudishat.
nisi in os sénatorls lngessisset imperator epigros sues.

XIII. 0 superbia magna fertilisai! Ostultissimnm ma-
lumt ut a te nihil accipere juvat! ut omne beueflcium
in injuriam convertis! ut te omnia nimia delectautt ut
te omnia dedecentt quoque allias te sublevasti, hoc de.
pressier es, ostendisque te non agnoscere ista houa , qui.
hns tantum inIIsris. Quidquid das , cormmpis. Libet
itaque interrogera. quid tantopere te mupinet, quid
vultum habitumque cris pervertat, ut malis habere par»
souam , quam faciem i Juœnds suai, que) humus
ironie, carte lent. placidsque tribuuntur; qua qunm
duret mihi supes-ion non exsultavit supra me, sed quam
potuit. benlgnissimus fait, descendltqne in me), a
détruit muneri sue pompant; sic obsevat idoneum
tempus, ut in occasions potins. quam in necessitste suc.
cumret. Une modo istis persuadebtmns, ne beuefiula
sus insoientia perdant, si ostenderimus non Ideo viderl
majora , que tumultuosius data sant; ne ipsas quidem oh
id uniquam pesse majores videri; unnm esse superflu
magnitudinem. et qui» in odium etiam amenda per-
ducat.

XIV. Saut quartans necture lmpctrsnttbus 3 que ces
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qui les obtiennent; pour celles-l’a, 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-
que l’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 froidea un
malade , le feràla douleur et au désespoir, et aux
amants tout ce que leur ardeur tournerait à leur
préjudice; de même nous persisterons à ne pas
donner des choses nuisibles, quand elles nous se-
raient demandées avec humilité et soumission, et
même avec larmes. ll faut considérer autant la
tin des bienfaits que le commencement, et donner
non seulement ce qu’on sera charmé de recevoir,
mais ce qu’on sera charmé d’avoir reçu.

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

trompes; c’est de toi, et avec justice, lorsqu’ilsera

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

rnit-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

que, sed magne, beueflcium est. Estimabimnslhque.
utilitatem potins , quam volantatem petentium. sæpe
enim noxia concupiscimus, nec dispicere quam perni-
cioaa sint licet, quia judicium interpellat affectas; sed
qunm suhsedit cupidital , qunm impetus ille flugrantis
animi. qui comilium fugat. cecidit, dctestamur perni-
ciosos malorum munerum auctores. Ut frigidam mgris
negamus , ut lugentibus ac sibi intis ferrum, aut aman-
libus quidquid contra se usures ardor petit ; lie ea , quai
nocitura sunt . impense ac submisse, nonnunquam etiam
miserabiliter rogantibun , perseverabimus non (lare. Tum
initia benetlciorum morum spectare. tum etiam exitus
decet; et ea dans quæ non tantum mucipare. sed etiam
soumisse delectet. Multl sant qui dicant : Scie hoc illl
non profuturnm; sed quid facilita? rogat , resistere pre-
cibus ejus non possum. Viderit; de se . non de me, que-
retur. Falaum est; immo de te , et merito quidem, qunm
ad mentem bonum redierit. quum accessio llla, qua
animum inflammabat, remiserit. Quidnt eum oderit, a
que in damnant ac periculum suum adjutus est P Exorarl
in pernicicm rogantium , sauva bonitas est. Quemadmo-
dum pulcherrimum opus est, etiam invites noleuteaque
nervai-e; ita rogantihtu pontifiera largiri, blandnm et al”

SÉN’ÈQUE.

affable de lui accorder a des dons empoisonnés.
Donnons des choses qui deviennent de plus ou

plus agréables par l’usage, qui ne se changent 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 a une mauvaise pensée ou a

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 l’anse route,
soit que l’ardeur de l’ambition le précipite dans

une voie peu sûre, je ne m’exposerai pas a ce
qu’il puisse dire un jour : a Celui-la m’a tué par
son amitié. a 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 houleux ( ce
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 dæhonneur. Comme la première
loi de l’amitié est l’égalité entre amis, il faut con-

sulter l’intérêt. de chacun. le donneraiàl’indigent,

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

Je ne veux ni enfler un faible service, ni per-
mettre que l’on reçoive comme peu ce qui est
beaucoup. Car de même que celui qui met en
compte ce qu’il a donné , en détruit le mérite, de

même celui qui montre combien il donne, fait

fabile odium est. Beneficium demua, quod usu magis se
magis placcat, quod nunquam in malum vertat. Pecu-
niam non dabo. quam numeraturum adulteræ adam.
ne in societate turpis incline consilii invenlar. Si potera,
revocabo; sin minus, non adjuvabo reclus. Sive illum
ira , quo non debebat, impeuit . Sive ambitionis calor ab-
ducit a tatis; non a semet ipso vim sibi inferri palier;
non commiitam . ut posait quandoque dicere: ille amande
me occidit. Sæpe nihil interest inter amicorum munera ,
et hostium vota. Quidquid illi accidere optant: in id ho-
rum intempestive indulgentia impellit, atque instruit.
Quid antem turpius, quam , quod evenit frequentissimc.
ut nihil intersitinter odium, et beueflcium 7

XV. Nunquam in turpitudinem nostra!!! reditura tri-
buamus. Quum summa amicttiæ ait, amicum sibi æquarc.
utrique limul œnsulendum est. Dabo egenti , led ut ipse
non egeam; succurram perituro , sed ut ipse non peream;
nisi si fatums ero magni hominis , sut magna: rei merres.
Nullum beueflcium dabe, quod turpiter peterem; nec
cxiguum dilatabo, nec magna pro parvis accipi patiar.
Nain ut qui quod dedit , imputat, gratinai destruit; in
qui quantum dei, ostendit. manus suum mmmeudat.
non exprobrat. Respiciendæ sont calque facilitantes sua- ,
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valoir son bienfait, ne le reproche pas. On doit
considter ses facultés et ses forces pour ne faire
ni plus ni moins qu’on ne peut. Il faut apprécier
aussi ceux à qui nous donnons ; car certaines choses
sont trop modiques pour sortir de la main d’un
homme 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 avec 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-

cevait rien que de gigantesque, offrait ’aquelqu’un

une ville en présent. Celui-ci , qui connaissait sa
mesure, craignantl’envieque lui attirerait un don
si considérable, lui fitobserver qu’il ne conve-
nait pas à sa fortune : de ne cherche pas, répon-
dit le roi, ce qu’il te convient de prendre , mais
cequ’il me convient de donner. s

Cemot parait sublimeet royal, tandis qu’il n’est

que ridicule. Car rien en soi-même ne convient a
qui que ce soit : tout dépend de la chose, de la
personne à qui elle est donnée, du mentent, 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 à toi de don-

ner. Il faut une juste proportion entre les per-
sonnes et les dignités; etcomme en tout, la vertua
des limites, il y a autant de malines dépasser
qu’à ne pas les atteindre. Sans doute c’était per-

mis a toi , sansdoute la fortune t’avait élevé assez

haut, pour que tes cadeaux fussent des villes ’

timque; ne sut plus præstemus, quam pommas, ant
miam. humains est ejus persona, oui damas; quæ-
dstu enim minora sant, quam ut exire a unguis viris
deheant; quædam accipiente majora sant. Utriusque
illune personam confer; et ipsum . inter illas , quad
domina, examina , numquid aut danti grave ait, aut
mum; numquid rursus qui acceptons est, sut fasti-
diat, sut non capiat.

XVI. Urbem cuidam Alexander donabat vessons. et
qui nihil anima non grande muciperet. Quum ille eui
douabatur , se ipse mensus . tanti muneris invidiam refu-
peut , diœus non convenire fortunæ sua: : Non quæro,
Inquit, quid te accipere deceat, sed quid me dare. Ani-
mes: vox vidctur et regia. qunm ait stultissima. Nihil
mm per- so quemquam ducat; refert quid, eui, quando,
duire, ubi , et cetera, sine quibus facti ratio non comta-
lvt. Tumidissimum animal! si illum accipere boc non
W. nec te (lare. Habeatur personarnm se dlgnitatum
Mi et qunm sit ubique virtutis modus, æquo
P092! quad extollit, quam quad deücit. Liceat istud sane
IlÎ". et le in tannisa fortuna sustulerit , ut conginria (un
"me! in: que! quante majoris calmi fuit non caperc.

ses,

mais combien il eût été plus beau de ne pas les
prendre que d’en fairelargesse 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 a 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-dcs-

sous de ce qu’un roi devait donner. Une telle sub-
tilité est honteuse. Il trouva le moyen de ne rien
donner. Dans le denier, il considéra le roi, le cy-
nique dans 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
puisse 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 il l’argent; c’est a ta profession de foi; tu

as pris ce rôle; il faut le jouer. c’est outrager
toute morale, que d’acquérir des richesses en rai:

saut 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 margera? est tamen aliquls miner. quam ut in
sinu ejus coadenda sit civitas.

XVII. Ah Antigono Cynlcus peüit talentum. Respon-
dit, plus esse, quam quad Cynicus potera deberet. Re-
pulsus petit denarium. Respondit, minus esse, quam
quad regem deceret dare. ’I’urpissima est ejusmodi ca-
villatio. Invcuit quomodo neutrum duret; in denario
regem , in talenlo Cynicum respcxit . qunm peut et de.
narium tauquam Gy nice (lare , et talentum tauquam rex.
Ut sit aliquid majas, quam quad Cynicns aœipiat. nihil
tam exiguum est. quod non beauté regis humanitas tri-
buat. Sima interrogas , probe ; est enim intolerabilis ros.
poscere nummus , et coutemnere. Indixisti pacanier
odium. hoc professas es ; banc personam indulstl; agenda
est. Iniquissimum est, te pecuulam sub gloria egestatis
acquirere. Adspicleuda ergo non minus sua unique par»
sons est, quam ejus , de quo juvando quis cogitat. Vous
Chrysippî nostrl uti similitudine de pila! lusu; quam
oadere non est dubinm, sut mittcutis vitia. aut accl-
plenlis. Tune cursum suum serval , ubi inter manus

j utriusque apte ab utraque et jactata et excepta versa-
lur; necesse est antem laser bonus. aliter tuum collu.
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est éloigné, ou lorsqu’il est rapproché. il en est de

même du bienlait: 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 a un joueur habile et exercé, nous lance-
mas 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 à un
novice et a un maladroit, nous ne la jetterons pas
avec tant de raideur et de force , mais mollement
et terre-a-terre, en la dirigeant jusque dans sa
main. Ou doit en agir de même pour les bienfaits.
Il faut instruire certains cœurs; et soyons con-
tents, s’ils font des ellorts , 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-
taut qu’on ne pourrait les reconnaitre : semblables
a ces joueurs malins qui cherchent il 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 sen rôle à l’oblige et de l’encou-

rager, de tout interpréter avec bonté pour aider
la reconnaissance , de considérer les remerci-
rneats 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-

sori longe , allter brevi millet. Fadem beneficli ratio est;
niai utriqne personæ. demis et aecipienlia, aptatur nec
ab hoc exibit, nec ad illum perveniet . ut debet. Si cam
exercitalo et docte negotinm est, andacius pilum mine-
rnus; utcunque enim venerit, manus illam espedita et
agilis repercutiet. Si cam tirone et indoeto non tam ri-
gicle , nec tam excusse, sed languidius. et in ipsam ejus
dirigentes manant , remisse occurremua. Idem faeiendum
est in benetlciis. Quesdam doeeamua, ciselin judicemua,
si conautnr, si audant. si volant. Facimus autem ple-
rumque ingrates, et ut sint, taramas; tauquam ita de-
mnm magna sint beneûcla nostra , si gratis illis referai
non potait; ut malignis lusoribus propositum est , colla-
sorem traduise", cam damne seilieet ipsins lusin, qui
non potest, nisi eonsentitur. exteudi. Malt! sant tam
pravæ nature. ut maltut perdere quai præstiterunt. quam
videri recepisse , superbi et imputatorea. Quanta melius,
quantoque bamanlus id agers, ut llli quoque partes au
content; et favere, ut gratta sibi referri posait; benigne
omnia interpretari , grattas agentem. non aliter quam si
raient. audite, abers se facilem, ad hoc, ut quem
obligent, etiam enolri relit! Hale audire solet irruera-
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tlcultes et des lenteurs , il v oppose des délais. Il
faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne
pas l’exiger. Le plus honnête est celui qui a donné
facilement, n’a jamais exigé, s’est réjoui quand

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

vait.
XVIII. Il v 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, où nous indiquerons
comment on doit se comporter en recevant des
bienfaits. Tout devoir qui s’accomplit à deux, 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 : s’il est des lois pour le mari, iln’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
Bécaton, est délicate. Car l’honnête est toujours

d’un difficile accès, et même ce qui approche de
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’est

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 le répondrai en peu de mots:
de ceux a qui nous puissions paraltre avoir donné.

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

ter, si acerbe exigit: æquo ai in recipiendo lardus se
dimeilis morus qua-rit ; beueflcium tam recipiendum est,
quam non exigendum. Optimus ille, qui dedit facile.
nunquam exegit; reddi gavisus est, bons lido quid prati-
tisset, oblitus. qui aecipientis anime recepit.

XVIII. Quidam non tantum dant beueflcium superbe.
sed etiam aceipiunt; quod non est committcnduul. Jam
enim transeamus adalteram partem , tractaturi quomodo
se gererehomines in accipiendis benetleiisdebeant. Quod-
eunque ex dnobua constat ollieinm. tantundem ab atm-
que exigit. Qualia pater esse debœt. qunm inspexeria .
scies non minus operis illic supasse . ut dispieias , qua-
lem esse oporteat lilium. Sunt aliquæ partes mariti , sed
non minores uxoris. Invicem ista quantum exigunt .
prestant, et parem desiderant regulam; que, ut ait
Heœton , dimcilis est. 0mne enim hammam in arduo est.
etiam qnod vicinnm houesto est; non enim tantum fieri
debet, sed ralione fieri. Bac duce pet totem vitam eun-
dum est; minima maximaque ex hujns couraille geœnda
sant; quomodo bæf. sanscrit, dandum. [in antem hoc
primum censebit, non ab omnibus aecipiendam. A quilla
ergo accipiemur? Ut inviter tibi respondeam: ab his
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des autres inconvenients (et ils sonten grand nom-
bre), c’est déjà un cruel supplice que de devoir a
quelqu’un quite répugne. Rien, au contraire, n’est

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

c’est le comble du malheur pour unhomme probe
et réservé, s’il lui faut aimerteluiqui luidéplalt.

il est bon d’avertir encore une fois que je ne
parle pasdes sages, qui se plaisent à tout ce qu’il
leur faut faire ; qui, maîtres absolus de leur âme,
s’imposent la loi qu’ils veulent, et observent celle

qu’ils imposent; mais de ces hommes moins par-
laits, qui désirent 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-
ci de rendre ce que j’ai reçu, et, en le rendant,
je sais quitte et libéré; mais pour les autres, il
faut payer au-delh, et même après avoir resti-
tué, je reste lié. Car lorsque je me suis acquitté,
je dois m’aequitter encore.

L’amitié nous avertit de ne pas nous attacher
à un homme indigne. il en est de même du lien
sacré de la bienfaisance , d’où nait l’amitié.

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

voir de dire : Je ne veux pas: quelquefois il me
îautaecepter malgré moi. Un tyran cruel et em-
porté 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-

quibus dedisse vellemus. Nain etiam majore dileetu quai-
rendus est. eui debeamus, quam mi præstemus; nem.
ut son sequantnr alla incommoda , sequuntur antem plu-
rima . grave tamen tormentnm est debere, eui nolis.
(Entra . jucnndissimam est ab ce aecepisse beueflcium.

’qaem amure etiam post injuriam posais, ubi amieitialn ,
alioqui jucundam, causa fecit et justam. illud vero ho-
mini rerecuudo et probe miserrimurn est. si cam amaro
oportet. quem non juvat. Totiea admoneam neem est,
non loqni me de aapientibus, quos quidquid oportet, et
juvat; qui animum in potestate baisent , et legem sibi ,
I[un]: voltant , dlcunt, etquam dixerunt , servant; sed de
imper-festin hominibus, humecta sequi voleutibua . quorum
mais. sape enntnmaciter parent. [taque eligendus est,
I que beueflcium sodpiam. Et quidem dlligentius qun-
rEIIdus me! quam peeuniæ auditer. Haie enim red-
deadnm est. qunm aecepi; et si reddidi, suintas sans
le liber. At illi plus solvendum est g et nihilorainus etiam.
relata gratis, contemnais; debeo enim , quam reddidi ,
ulnas Monetque amicitia non recipere indig-
IIII; sic est beueflcium quidem sacratissimum jas . ex
albumine oritur. Non semper. inquit. mihi licet di-
me, Nota : aliquando beueflcium aecipicndum est et in-
ti). Dot manus enticha et incundus . qui manne
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gand 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 au choix, j’ex-

cepte la force et la crainte; quand ou les emploie,
il n’y a plus de choix. Mais si vous êtes libre,
si vous êtes 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 obéisses. 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 ches ce-

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 salutai-
res. il est des choses qui servent, et n’obligeut
point.

XIX. Un homme voulant tuer un tyran, lui
ouvrit un abcès avec son glaive: le tyran ne dut
pas le remercier de ce 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 mal , ne peut passer
pour un bienfaiteur. Car le bien vient du hasard,
le mal vient de l’homme.

Nous avons vu dans l’amphithéâtre un lion qui,

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

suum fastidire te injuriamjudicaturus est. Non aceiptem ?
Bodem loco pono latron et piratant. quo reg.
animum latronis ne piratas habeutem. Quid faeiam r pa-
rum diguas est, eui debeam. Quum ellgendum dico cul
debeas, vim majorem et metnm excipio; quibus mihi-
bitis . electio petit. Si liberurn est tibi . si arbitrii tui est,
utrum relis. an non. id apud te ipse perpendes; si ne-
cessitas tollit arbitriam, scies te non aecipere. sed pa-
rera. Nemo in id aecipiendo obligatur, qnod illi repu-
diare non lienit. Si ris scîre, au velim; cilice . ut passim
nolle. Vilain tamen tibi dedlt; non reîert quid sil, quod
detur. nisi a voleute votenti detur. Si servasti me. non
ldeo servetor es. Venenum aliquando pro remaille fait;
non ldeo numentur inter salubria. Qundam promut .
nec obligant.

XIXÆuber quidam tyranni gladio dlvislt , qui ad sans
oecidendum venerat: non ideo illi tyrannes grattas egit ,
quod rem quam medieorum mus reformidaverant .
noeendo sanavit. Vides non esse magnum in ipsa re mo-
meutnm. quoniam non vidctur dodine beueflcium . qui
male animo promit. Camarilla beueflcium est. houli-
nis injuria. Leouem in amphitheairo spectavimus. qui
unnm e bestiariis agnitum , quam quidam ejus luises
magister, proteiit ab impala bananai. Hum ergo est
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tre leur fureur. Est-ce 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 à
qui l’on ne veut pas devoir. Avant de me donner,

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

XX. On 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 profil a commander et a servir ; en
croyant que la cité pouvait être rendue à 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’après 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 ou la foudre. Mais il devait accep-

bcneiieium . feras auxiliumr Minime : quia nec volait
faeere , nec henefaciendi animo fecit. Quo loco feram po-
sui . tyrannum puna. Et hic vilain dédit, et illa ; nec hic,
nec illa beueflcium; quia non est beueflcium, aceipere
eugi ; non est beueflcium. debere, eui nolis. Ante des
oportet mihi arbitrium mei ; deinde beueflcium

XX. Disputari de M. Brute solet, au debuerit aecipere
a D. Julie vitam, quam occideadum eum judicaret. Quum
rationem in occidendo secntua ait , alias tractabimus.
Mini enim, quam vir magana fuerit in aliix, in bac re
vidctur vehementer errasse . nec ex institutione Suites se
egisse, qui eut regis nomen extimuit . quam optimus ei-
vitatis status sub regs juste ait ; sut ibi speravit libertatem
futurum, ubi tam magnum præmium erat et imperandi,
et serviendi; autexistimavitcivitatem in priorem formam
passe revocari . amissis pristiuis morlbus; futnramqae
ibi æqnaiitatem civilia juria, et staturas suo loco legos,
ubi vident tut millia nominum pugnanlia . non au ser-
virent. sed utri. anta vero illum aut rerum naturæ,
sut arbis sua) tenait oblivio . qui . une interemto, defu-
turam uedidit aiium. qui idem vellet ; quam Tarqui-
nius esset inventas, post tot regel ferro ne fulminibus
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ter la vie, 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’affranchit de la mort.

XXI. Voici qui peut davantage être mis en dis-
cussion : Que doit fâire un prisonnier qui se voit
offrir le prix de sa rançon par un homme qui a
prostitué son corps et sa bouche a l’inîamie ? Ao-

cepterai-je mon salut d’un homme impur? Et,
sauvé par lui, quelle reconnaissance pourrai-je
lui témoigner? Vivrai-je avec un homme obscène?
Ne vivrai-je pas avec mon libérateur? Ce qu’il
faut faire, je vais le le dire.

Même d’un tel homme je recevrai de l’argent,

quand ma tète en dépend : mais je recevrai comme

un prêt, et non comme un bienfait. Je 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; etje ne le considérerai pas com-
me un sauveur, mais comme un prêteur, 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. Je
n’accepterai donc pas , parce qu’il est prêt a me
servir à son préjudice, ou même a son péril. Il

doit me défendre dans une accusation; mais par
ce patronage il se fera un ennemi du prince. Je
serai moi-même son ennemi, si, lorsqu’il veut
s’exposer pour moi, je ne préfère pas , ce qui est
bien plus facile, être exposé sans lui.

c’est un exemple ridicule et frivole que rap-

occisoa! Sed vilain aœipere debuit: oh hoc tamen non
habere illum parentis loco , qui in jus dandi benefleii in-
juria veaerat. Non enim servavit is, qui non interfecitj.
nec beueflcium dédit, sed missionem.

XXI. illud magis venirs in disputationem potest ali-
qnam, quid îaciendum ait captive, eui redemtionis pre-
tium homo prostituti corporis et infamis ore promîttit.
Patiar me ab impnro servari! servants deinde , quam illi
grattant referam 1 Viram cam obscœno? non virera cam
redemtore? Quid ergo placeat, dieam. Eiiam ab aîiquo
lali accipiam peeuniam. quam pro eapite dependarn ;
aecipiam antem tauquam creditum , non tauquam beuefl-
cium. Solvam llli pecuniam, et si occasio fuerit servandi
periclitantern servabo : in amieitiam, quæ similes jungit,
non descendam; nec servaioris illum loco numerubo,
sed fœneratoris, eui sciam reddendum quad accepi. Est
aliquis diguas . a que beueflcium accipism : sed danti
noeitaram est; ideo non aceipiam, quia ille paratns est
mihi cam incommoda , aut etiam periculo son prude-e.
Defensurua est me reum : sed illo patrocinio regain sibi
est facturas inimieum. mimions sim, si. qunm ille pro
me periclitari velit, ego, quod facilius est. non facto , ut
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porte Hécaton, lorsqu’il cile Arcésilas, qui refusa

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

il a 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 Græcinns Julius, ce grand citoyen que
(laïus fit mourir uniquement parce qu’il était plus
homme de bien qu’il ne convient à un tyran d’en

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l’argent
pour la dépense des jeux publics, il refusa une
somme considérable envoyée par Fabius Persicus.
Ceux-ci, qui considéraient plutôt l’offrande que

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

homme dont je n’accepterais pesa table une san-
tél Et comme le consulaire Rcbilus, homme non
moins décrié, lui envoyait une somme encore
plus forte, et insistait pour qu’il l’acceptât : «le te

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

cns. s Meltrait-on plus de scrupule dans le choix
d’un sénateur, que cet homme dans le choix d’un

bienfaiteur?
XXII. Lorsque nous aurons jugé convenable

d’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’effectueux
épanchements, que nous avons reçu avec recon-

sine illo péricliter. Inaptnxn et frivolnm hoc Hecaton
punit exemplum Arceailai, quem ait a filin familias obla-
tampecnntam non aca-pisse. ne ille patrem sordidnm
ollenderet. Quid fecit laude dignum? quod furtunl non
recepit? quod maluit non accipere, quam reddere f que:
est enim alieuam rem non accipere moderatio? Si exem-
ple mgni animi opus est. niamnr Gracini Julii viri
ogregii , quem C. (leur oecidit ob hoc unnm, quod me-
lior vit eut, quam esse quemquam tyranno expediret.
taqua ab amici: conférentibus ad impensam ludorum
mains ’acciperet, magnan pecnniam a Fabio Persico
laissant non aecepit. Et ohjnrgantibm his, qui non lesti-
Inahant mittentea, sed laissa, quod repndiasset: Ego,
inquit . ab eo beueflcium aecipiam . a quo propinationem
Mœpturna non sint? Qunmqne illi lebilua connauds .
honnejnadem infamiæ, majorem summam mixisset iu-
Sllretqne, ut aecipi juberet z logo. inquit. igmacaa.
Dam et a Pasico non accepl. Utrnm hou mnnera acci-
pere est! an scutum legere P

XXII. Quum aecipiendum judicaverimns, hilares ac-
tiniums, profitantes gandium s et id danti manifestum
et, ut fruetnm præsentem capiat. Juste enim causa læü-
la? ut. Iictnm unicum videre ; putier, baisse. Grate ad
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naissance ; proclamons-la non seulement en pré.
sence dubienfaiteur, mais aux yeux de tous. Celui
qui a reçu avec reconnaissance, a déjà fait son
premier paiement.

XXI". 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’autaut que cela plait a l’oblige; de
même celui qui reçoit doit convoquer la foule.
N’accepte point ce que tu as honte de devoir. ll y
en a qui remercient furtivement, dans un coin ,»
a l’oreille. Ce n’est pas a de la modestie, c’est

une manière de désavouer. ll est ingrat celui qui,

pour remercier, fuit les témoins. . A
Il y a des gens qui , en affaires, ne souffrent

pas l’inscription de leur dette, ne veulent pas de
mortiers , n’appellent pas de témoins a la signa-
ture , et refusent tout acte écrit. c’est ainsi qu’a-

gissent ceux qui s’efforcent de dissimuler a tous,
les services qui leur sont rendus. 11s craignent de
les avouer, afin de paraître tout devoir à 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 craignant de descendre
au rôle de client, ils se rabaissent a celui d’in-

grat. nXXlV. D’autres disent le plus de mal de ceux
qui leur ont fait le plus de bien. Il est moins dan-
gereux d’offenser certains hommes que de les obli-

ger; ils cherchent dans la haine la preuve qu’ils ne
vous doivent rien. Or, rien ne doit nous occuper
davantage, que de fixer en nous le souvenir de nos

a

nos pervenisse lndtcemna mais affectibua; quad non
ipso tantum andiente, sed ubique testemnr. Qui grate
benetlc- accepit , primam ejus pensionem solvit.

XXIII. Sunt quidam . qui uoluntnisisecreto accipere:
testera benetlcii et cornet vitant; quos scias licet male
cogitare. Quomodo dantl in tantum producenda notifia
est muneris sui , in quantum delectatm-a est enln . eui da-
ter ; lta aocipienti adhibenda eonciu est. Quod pudet de-
bere, ne aeceperis. Quidam furtive agnat grattas , et in
angulo , et ad aurem. Non est ista vereœndla. sed lutt-
tiandi genus. Ingratns est. qui. remotls arbitrls. agit
grattas. Quidam uoluut nomina secam flat, nec inter-
poni patarins, nec signatures advocari, nec chirogn-
phnm daru : idem faciunt. qui dant oparam. ut benetl-
einm in lima eollatum . quin ignotissimum ait. Varentur
palam ferre. ut un potins virtute. quam alieno adjuto-
rio cousecuti dieantur. Rartorea in eorum omciis sant,
quibus aut vitam aut dignitatem debent. et dum opinio-
nem clientium tintent, graviorem subenntingratorum.

XXIV. Alii pessime loquuntur de optime matifia. Tu-
tins est quosdam offendes-e, quam demeruisse : argumen-
tum nihil debentinm odio quærunt. Atqui nihil magis
præstandum est, quam ut menton-la nabis meritorum lta:-
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obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler ; car celui qui se souvient peut seul reconnaitre,
et c’est déjà reconnaitre que de se souvenir.

N’accepte point dédaigneusement, ni a voix
basse, 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 z a Je n’en ai pas besoin;

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

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

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

le dan est plus important. On peut ajouter ces
mais: a Tu fais plus d’heurenx que tu ne penses. s
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. a
c’est déjà de la reconnaissance que d’ajouter au

poids de ses obligations. a Jamais je ne pourrai
m’acqnitter avec toi : mais du moins je ne ces-
serai da proclamer partant que je ne puis m’ac-
qnitter. a

XXV. Rien ne mérita mieux il Furnius les bono
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 il te
reprocher, César; tu me contrains de vivre et de

mi. qua subiude refleieuda est : quia nec referre potest
gratiam. nisi qui meulait; et qui meminit. jam refert.
Nos deBate acaipiendum est , nec mbmtsse ethnmilitcr.
Nain qui negligens est in accipiendo. qunm omne bene-
tlclum rocoua placent, quid fadet, qunm prima ejus va-
lnptas refrisait l aiius accepit fastidiase , tamqnam qui
diat: «Nonqnidem mihiapus est; aedqnis tamvalde
vis. Milan tibi mei poteatatemm Aline sapine, ut dubium
mutant! manquai. au sanscrit : alios vix labra diduxit.
et ingratiar, quam si W. fait. Loquandum pro
unguitndIne rei impeuslua, et illa adjlcienda : a Plates
quam nous, abligastt. a Nana enim non gaudet benetl-
rium suum tatins patate. a une. quid mihi prasines-la;
sed raire te oportet, quanta plus ait quam æstimas. a
Stattm gratus est, qui sennant: a Nnuquam tibigra-
tiamnhrrapatero; iliudcaflenoudestuamnblquecau-
litera. me referre non passe. s

m. Nulle magis cæsarem Augustnm damerait , et
adaiia imperanda hciielu sibi reddidltli’nruius, quam
quad , qunm pan-i Antoniauas partes sourie veniam im-
petraaaet. dixit: Banc nuant. Cœur, habeo injuriam
lm. enceint ut viverem et morem tagmas. Quid est
tam grat! mimi, quam nulle modo sibi satisfacere. quam
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mourir ingrat. a Qu’y a-t-il de plus digne d’un ’

cœur reconnaissant, que de ne pouvoir jamais se
contenter; que de n’arriver pas même a l’espé-

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

ferons que noire bonne volonté ne reste pas ce-
chée, mais se fasse jour et brille au dehors. A dé-

faut de paroles, si nous sentons combien nous
devons , notre conscience éclatera sur notre visage.

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

lancer comme à un signai donné. il lui faut une
grande agilité, de grands efforts, pour atteindre
celui qui l’a devancé.

XXVI. Voyons maintenant ce qui surtout fait
les ingrats. Une trop hante opinion de soi, et le
défaut naturel à l’humanité, de n’admircr que soi

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

les principales causes. Commençons par la pre-
mière :

Tout homme œt pour lui-même enjuge indul-
gent z de la vient qu’il pense avoir tout mérité,

et ne recevoir que ce qui lui est du; 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 a un tel, ou même
a moi seul. le ne m’attendais pas a cela : j’ai été

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

de si peu, il eût été plus honnête de me passer. s

XXVII. L’angure Cu. Lentulus , qu’on citait

nec ad spem quidem exæqmndl nnqnam benetlcil acce-
dere r Bis atqne ejnsmodi vocibns id agamuI, nivoluntaa
non laient. sed aperiatur, et luceat. Verba cessent licet .
si quemadmodum debemna afferti snmus , couacitia
eminebltin vultu. Qui gratos futurus est, statlm dum ac-
cepit , de reddeudo cogitai. Chrysippus quidem dicit.
illum valut in œrtamen cursus aompoaitum . et canad-
bus lnclnsum, apperiri debere suum tempus, ad quad
velutdato signa prosiliat. Et quidem magna illi ceind-
tate opus est , magna contentione , ut con-aquatir autoce-
dentela.

XXVI. Videudnm est nunc, quid maxima fadai ingra-
tes. Aut nimius sui auspectus, et indium mortalitatt vi-
tium. se maqua miraudi :aut aviditas, sut invidia. Ind-
piamus a primo. Rama non benignus est sui judas; inde
est . ut omnia meruiase le eststimet. et in solmisa aœi-
piat ,- nec satis sua pretia se æstiuiatum putet. une mihl
dediti sed quam sera, sed past (minutions! quaudo
causeqni plan potuiaseln . si illum . ont ilium , eut ne
colore mainlssemt Non boc moraves-am. In turban eun-
jedus nm , tam aigua diguum me indium, boudina
præteriri fait.

XXVII. Cu. Lentulus angor, divitiarnm maximum
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comme le plus grand exemple de fortune, avant
que le luxe des affranchis l’eût fait paraltre pau-
vre (il vit dans ses coffres quatre cents millions de
sesterces; ceci catit la lettre, car il ne lit que les
voir), avait un esprit aussi mince que stérile. Car,
quoiqu’il lût très-avare, on en tirait plutôt de
l’argent que des paroles, tant il était pauvre de
langage. Il devait toutes ses richesses il Auguste,
auquel il s’était présenté avec son indigence sur-

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

uier de la ville en richesse et en crédit, souvent
il se plaignait d’Auguste , disant s qu’il l’avait au

raché a ses études; que tous les biens accumulés

sur lui dégelaient pas ce qu’il avait perdu en re-
nonçant a l’éloquence. a Et cepenth c’était parmi

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

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

naissant; jamais ce qu’on donne ne semble assola
une espérance sans mesure. Plus on obtient, plus
ou désire, et l’avarice mise sur des monceaux
de richesses n’en est que plus ardente; telle la
flamme s’élance d’autant plus haut, qu’elle jaillit

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 ,

si l’on n’obtient le consulat; et le consulat ne sa-
tisfait point s’il vient seul. La cupidité se dépasse

ellmême. et n’a pas le sentiment de son bonheur,
parce qu’elle ne regarde pas d’où elle vient, mais

amin. antequam ilium libatinl pauperem houent
(biequi quia milites sestertlum suum vidit ; proprio
«au : nihil enim amplius quam vidit), lugent] mit hm ne.
rifis,quam pusillianiml.Quumessetavarlssimus. num-
musdtiusanittebat,quam verbsztanta illi inopia eut
mais. Biequum omnia tassements sua D. Augusto
deberet, ad quem stalles-st paupertatem, saboulemen-
büihtia tabuloient; princeps jam eivltatls, et pecnots,
et mon, subinde de Auguste solebat queri. diceus.a
indiisse abduetum; nihil tantum in secougestumesse,
«aussi perdidimet, rollets elequentia. At illi luter alia
[ce quoque divas Augustin præstlterat, quod illum de-
r’su se tabors irrite llberaverat. Non patitur aviditss
quantum esse gratum: nunquam enim improbe spel ,
quad «tu, satis est. ne union cupimus, quo majora
vesseront; manoque enneitatior est svaritia . in lingua-
rum spam «ingesta collocata ; ut flamme: infinito acrior
vis est, quo es majore lncendio enticuit. Æque ombilic
naupatitur quemquamin en mensura honorum conquies-
ocre. que quondarn ejus luit impudens votum. Nemo
agit de tribunatn grattas, sed qucritur , quod non est ad
raturas. asque pendouilla; nec bæc grats est, si daest
constata; ne hic quidem satiat, si anus est. Ultra se

tôt

ou elle va. Un mal plus violent et mus tyrannique
que tous ceux-là , c’est l’envie, qui aoustourmente

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

a celui-ci, et plus tôti coloria.» 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 que nul ne peut être autant estimé des autres
que de soi-même ? Je devais recevoirdavantage;
mais il ne lui était pas facile de donner plus; il lui
fallait partager sa libéralité entre plusieurs. c’est

un commencement. Acceptous 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 eorum
moi par son mérite ou ses bons cilices; mais le
de de Vénus a été pour lui t. En me plaignant, je
ne me rendrai pas digue d’avoir plus , mais indi-
gne de ce que j’ai eu. Des hommes décriés ont ou

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 c’est si complet, qu’il ne puisse

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

t Vous: onjactsu caneras «ait Iecoup le plus heureux
au leu de des.

mpiditasporrlglt, etfelieltatem suum non intelllglt; quia
non unde veuerit. respldt. sed quo taudai. Omnibus bis
vebemsntius et importunius mulam ut luvldia . qu. nos

inquietat. d campant. ’XXVIII. floc mihl prestitit; sed illi plus, sed llli ma-
turlua; et deinde nullius causam agit, sont" omnes sibi
lavet. Quanto est simpliclus , quante prudentius. baien-
dum acceptant atagan . sclre nemlnem tauti ab alto,
quanti a selpso estimer" Plus accipere «au, sedllli
tielle non luit plus date , in mulles dividenda liberalitas
ont. Hue lnitium est; boui consulamus. et animum ejus,
grate escipieudo, evocanus. Parnm fecit: sed sapins fa-
det. mum mihi prætullt; et me multis. me non est mihl
par virtutlbus, nec culcita; sed babuit suarn vena-am.
Quereudo non silicium . ut majoribus digons slm . sed ut
dans indignus. Pinta illis hominibus mrpisslmls data
sont; quid ad’ rem? quam ram Fortune judicat P Quoti-
die querimur. males esse felices. Sapa qua agellos pes-
siml cujusque transies-ai. optimorum virorum segetem
grande percussit. Fert sortem suant quisque. ut in cete-
rls rebus, lta in amicitiis. Nullum est hm plenum beue-
flcium . quod non vellicare malignitas posait: nullum tam
angustum , quod non bonus luterprcs encodai. Nuuquasu

il
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tcrprétant. lamais les sujets de plainte ne man-
queront, si l’en regarde les bienfaits du mauvais
côté:

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés

les présents des dieux , même par ceux qui font
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, élégante comme
celle du daim, épaisse comme celle de l’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 v 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-dessous des dieux et non
pas a leur niveau. Qu’il vaut bien mieux revenir
à 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 lase-
cende place et l’empire de la terre. Qui peut nous
comparer les animaux dont nous sommes les mai-
tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous

décruai cause querendi, si bénéficia a dcteriere parte
spectaveris.

XXIX. Vide quam iniqui sint divinerum munerum æs-
timatores. etiamquidam professi sapientiam. Quemntur,
quad non maguitudine corporis æquus éléphantes ,
velocitate cerves, levitate aves, impetu taures :quod
soudier ait cutis belluis . decentier demis , densior arsis.
nasiller flbris; quad sagacitate nos narium canes vincant,

quad scie luminum aquilin, spatie ætatis carvi, malta
animalia nandi felicitate. Et qunm quædam ne coire
quidem in idem natura patiatnr. ut velecitatcm corpo-
rum et vires; ex diversis ac dissidentihus bonis hominem
non esse œmpesitum , injuriam vacant; et in négligentes
nostri dees querimoniam jaciunt, quad non bons vale-
tndo et virtus inexpugnabilis data ait, quad non futuri
scientis. Vis sibi tempérant, quin couaque impudentiæ
provehantur, ut naturam Oderint, quad infra deos su-
mos, quad non in æquo illis sletimus. Quanto satins est
ad contemplatienem tut tantorumque benetlciorum re-
vertl , et sgere grattas, quad nos in hoc pnlcherrlmo do-
micilio veineront secundas sortiri , quod errent: præfe-
remet. Aliquis en animalia rompant nabis, quorum
potestas panes nos est? Quidquid nebis negulum est.
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être donné. Ainsi donc, qui que tu sois, injuste
appréciateur de la condition humaine, rappelle-
toi combien de choses nous a données le père
des hommes, combien d’animaux plus forts que
nous ont passé sans notre joug , combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

mortel qui ne soit placé sous 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 v 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 de tré-
sors accumulés! Tu interroges tous les êtres, et
parce que tu n’en trouves pas un dont l’ensemble
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 que tu
es son enfant chéri. Oui, nous avons été les favo-

ris des dieux immortels, et nous le sommes encore;
et le plus grand honneur qu’ils pussent nous faire,
était de nous placer après eux. Nous avens beau-
coup obtenu, nous ne pouvions tenir davantage.

XXX. l’ai cru, mon cher Libéralis , cette digres-

sion nécessaire, et parce qu’il fallait dire quelque

chose des grands bienfaits, en parlant des moins
importants, et parce que de la même source pre-
vient, dans tout le reste, l’audace de ce détestable
vice, l’ingratitude. A qui répondra-t-il avec recon-

naissance, quel don estimera-Hi grand et digne
d’être rendu, celui qui méprise les bienfaits venus
d’en haut? A qui croira-l-il devoir son salut ou son
existence, celui qui nie avoir reçu des dieux la vie

dari nan potait. Proinde quisquis es iniquus æstimator
sertis humante, cogita quanta nabis tribueritparens nes-
ter, quante valentiera animalia sub jugeai miserimus .
quante veloutera consequamur : quam nihil ait mariale,
non sub ictu nostra pesitum. Tot virtutes aocepimus , tet
artes, animum deuique, cul nihilnen eodem que iuteudit
momento pervium est. sideribus velociorem, quorum
post malta secnla futures cursus antecedit: tantum deinde
frugum, tantum epum , tantum rerum aliarunx super
alias acervatarum. Circumeas licet cuncta : et quia nihil
totum inventes. quad esse te malles , ex omnibus singula
excerpas . quæ tibi dari vélies. lieue æstimata natura: in-
dulgentia . eontitearls neresse est , in deliciis te illi fuisse.
lta est :carissimes nos babuerunt diiimmortales, habeut-
que. Et qui maximas tribut boues potait, ab ipsis proxi-
mos cellocaverunt. Magna accepimns, majora non ce-
pimus.

XXX. Hæc, ml Libéralis, necessaria credidi , ut dico-
rem, et quia loquendum aliquid de magnis beueflciia
erat, qunm de minutis loqueremur; et quia inde must
etiam in cetera hujns detestabilis vitii andacia. Gui enim
respondehit grate, quad munus existimabit sut magnum.
aut reddendum, qui somma beneticia opérait? Gui salu-
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que tous les jours il leur demande? Ainsi quicon-
que enseigne la reconnaissance, plaide la cause
des hommes et des dieux.

Car nous pouvons témoigner notre reconnais-
sance même a ceux qui n’ont besoin de rien et
qui sont placés au-delà du désir. Il n’y a pas lieu

de chercher une excuse a l’ingratitude dans notre
faiblesse et notre misère, et de dire : a Que faire,
et comment? Quand pourrai-je rendre aux puis-
sances supérieures, aux maîtres de toutes choses? s

Tu le peux facilement, et si tu es avare, sans dé-
pense; si tu es paresseux, sans effort. Au moment
même où tu es obligé, tu es quitte, si tu le veux,

avec toutbienfaiteur; parce que celui qui a reçu
de bon cœur, a rendu.

XXXI. De tous les paradoxes de la secte aloi-
cienne , celui-ci est, selon moi , le moins étrange,
le moins contestable : celui qui a reçu de bon cœur
a rendu. Car, comme nous rapportons tout à l’in-
tention, chacun a fait tout ce qu’il a voulu faire;
et de même que la piété, la bonne foi, la justice,

et enfin 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

proposé, on a recueilli le fruit de ses soins. Or,
que se propose celui qui donne? d’être utile a celui

qui reçoit, et de se contenter lui-même. Si son
but est rempli. si son cœur s’est mis en rapport
avec le mien , s’il m’a fait partager sa satisfaction ,

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

qu’a mon tour je lui rendisse quelque chose: au-

tesn, eui spiritual debebit, qui vitam aœepisse se a diis
negat, quam quotidie ab illis petit? Quieumque ergo gra-
tos esse docet, et hominum causera agit, et deorum;
quibus nullius rei indigentibus. positis extra desiderium.
referre nihilomiuus gratiam possumus. Non est quad
quisqmm escusflionem mentis ingratæ ab infirmitate at-
que inopia peut, et dirat : quid enim factum, et quo-
modo t quarto superiorihus . domiuisque rerum omnium
gratinas referam? Referre facile est, si avaros es, sine
impendio, si iners, sine opera. Bodem quidem momento,
que obligatus es , si vis . cula quolibet paria fecisti; quo-
ùm qui libeuter beueflcium aeœpit , reddidit.

mon. [les es paradosis Stoicæ secte minime mira-
bile , ut mec fert opinio, sut inciedibile est, cam qui Ii-
benter accipit beueflcium, reddidisse. Nain quum omnia
ad animum refermais, fecitquisque, quantum volait; et
qunm pictas. (ides, justifia. omnis denique virlus intra
se perfide sit, etismsi illi mulam esserere non licuit,
plus quoque potest esse homo voluutste. Quoties quad
proposait quis cousequitur, tapit operis sui fructnm. Qui
Muni dut, quid propouitt pmdesse ei cuidst, et
voluptati sibi esse. Si quad voloit, effecit. pervenitque
Il me manus ejus, se mutuo gaudie sffecit, tulit quod
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trement ce n’eût pas été un bienfait, mais’un tralc.

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

adroite : celui 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 fortune. si, par suite de ses rigueurs, je ne
puis répondre, le cœur doit suffire au cœur.

Quoi donc! 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, si on 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 tache; car il reste le cha-
pitre de la restitution. De même au jeu, c’est quel-

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

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

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

petiit. Non enim sibi invieem aliquid reddi voluit; aut
non fuit beueflcium. sed negotiatio. Bene navigavit, qui
quem destinavit portum , tenoit; telijactus cerna manus
peregit ofllcium, si petits permit ; beueflcium qui dal,
vult excipi grate ; babel quod volait , si bene accep-
tum est. Sed spenvit emolnmentum aliquod : non fuit
hoc beueflcium . cujus proprium est, nihil de reditu co-
gitare. Quod accipiebam. si eo animo accepl quo dabs-
tur. reddidi. Alioquln pessima optimæ rai conditio est :
ut grams sim, ad fortunam mittor. Si itIa lnviia respon-
dere non possum , sulflcitanimus animo. Quid ergo? non
quidquid potera. et faciam, ut reddam? temporum re-
rumqne occastouem sequar. et ejus implere sinum eu-
piam, a quo aliquid accepi? sed male loco beueflcium est.
nisi et cscussis manions esse grate licet.

XXXII. Qui accepit. inquit . beueflcium. licet anime
beniguissimo soceperit, non consnmmavit omcium suum;
’restat enim pars reddendi. Sicut in lusu est aliquid, pi-
Ism scite ac diligenter excipera; sed non dicitur bonus
lusor, nisi qui apte et espedite remisit, quam esceperat.
Exemplum boc dissimile est; quai-e? quia hujns rei tans
in corporis motu est, et in agilitate, non in animu; es-
plicari itaque tntum debet. de quo ocu is judicatur Nu

Il.
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pendantje n’appellerai pas mauvais joueur celui
qui a reçu la halle comme il fallait, si, quand elle
n’est pasrenvovée, la fautene vientpasdelui. Mais,
ajoute-t-on, quoiqu’il ne manque rien a l’habi-
leté du joueur 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. le ne vous pas réfuter plus longuement.
Supposons que cela soit : qu’il manque quelque
chose au jeu et non au joueur. ll 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 voulant, il a fait loutce qu’il pou-
vait faire.

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

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

mandait; je sais 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 z la
récompense de l’artiste est autre que celle de l’ar-

tisan ; celle de l’artiste est d’avoir faitce qu’il vou-

lait; celle de l’artisan, de l’avoir fait avec profit.
Phidias 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-

lemen ideo non bonum lasorem dicam. qui pilum, ut
oportebat, excepit, si par ipsum mara . que minus re-
mitteret, non luit. Sed quamvis, inquit, arti lndentis
nihil desit, quia parlera quidem fecit, sed et parlent quam
nan fecit, potest facere ; indus tamen ipse imperfectus
est, qui consummatur vicibus mittendi ac remlttendi.
Nota diutius hoc refellere; existimemus ita esse; desit
aliquid’lusui, non lusori; sic et in hoc de quo disputa-
mua , deest aliquid rei datæ, cul pars ailera debetnr, non
anime , qui animum parera sibi nactus est; quantum in
illo est, quad volult, etTecit.

XXXIII. Benellcium mihl dedit : accepi non aliter,
quam ipse accipi volnit. Jam habet quad petit, et quad
unnm petit; ergo grams sans. Post hæc usas mei restat.
et aliquod es humine grate commodum: hæc non Imper-
fccti ailloit reliqua pars est, sed perfecti accessio.Facit
Phidias statuam : alias est fractus artis, alias arfltlcii;
artis est, fecisse quad volait g artificii, fecisse cam fructu.
Perfecit opus suum Phldias. etiamsi non vendidit. Tri-
pies est illi tractus aperis sui; anus conscientiæ : banc
absoluto opore percepit; alter mais; tertins utilitatia ,
quem allatura est,.aut gratta. aut venditio, aut aliqua
commoditas. ,Sic beueflciimfructus primusille est. con-
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qu’autre avantage. De même la première récom-

pense du bienfait est dans la conscience. Elle est
obtenue par celui qui a placé son don où il le dé-
sirait. La seconde est dans la renommée; la troiv
sième se trouve dans toutes ces choses qui peu-
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 ce qui
est hors du bienfait; car j’ai pavé le bienfait en
recevant de bon cœur.

XXXIV. Mais quoi! dit-on, celui qui n’a rien
fait peut-il avoir rendu? D’abord il a fait quelque
chose : il a oIfert cœur pour cœur, et, ce qui est
le propre de l’amitié, il a maintenu l’égalité. En-

suite, un bienfait se paie autrement qu’une créance.

N’attends pas que je le fasse voir le paiement,
c’est une affaire qui se traite entre cœurs.

Ce que je dis ne te paraîtra pas trop fort, quoi-
que cela contrarie ton opinion , si tu veux t’y pré-

ter, et te rappeler qu’il v a plus de choses que de
mots. Il v a une foule de choses sans nom, que
nous ne désignons point par des termes qui leur
soient propres , mais perdes 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 (le mer, une
constellation. Tous les mots ne suffisant pas a tou-
tes les idées , ils se font au besoin de mutuels em-
prunts. Le courage est la vertu qui méprise un
danger nécessaire , on l’art de repousser, de sou-
tenir, de provoquer les périls : cependant nous
appelons courageux le gladiateur et le miséra-

scientiœ. Huns percepit, qui que volait, manus suum
pertulit. Secundus est famæ : tettins eorum, que præ-
stari inviœm passant. [taque qunm bcnigne acceptum est
beueflcium. is qui dedit. gratiam quidem jam recepit,
mercedem nondnm. Debeo itaqne quad extra beueflcium
est, ipsum quidem bene accipiendo persolvi.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Itetulit grattant , qui nihil
fecit? Primnm fecit; bono anima bonum obtulit: et.
quad est amicitiæ, ex æquo. Post dinde; aliter benefl.
cium. aliter credltum solvltur. Non est quad aspectes .
ut solutionem tibi ostendam ; ses inter animes serium
Quod dico, non videbitur durnm , quants primo couin
opinionem pignet tuant, si la commodsveris mihi, et co-
gitaverisres esse plana, quam vas-ba. lagena copia est
rerum sine nomine, quas non profil: appallatiouihua
notamus, sed alienis cemmodafisque. Pellan et nostaum
dlcimua,etlectl. etvell.etcarminls; cancan.etvanati-
cam, et marinant, et sidus.Quia non sanctus-s. ut
singulissinguia assignasses: quottes opus est, mutua-
mnr. Fortitudo est vinas, puisais juste consumasse.
ont scientia periculorum . adpieudm.
provocaudarum. Didmns tamen et gladiatorem forum
virun,etservumnequam, quesuinconlsmtam Inertie
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ble esclave que la témérité précipite a 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 mesquin et rétréci, tandis

qu’il ya une distance infinie entre le milieu et
l’extrême. Leur nature est différente : mais la pau-

vreté de la langues fait qu’ils sont appelés tous

deux parcimonieux; ainsi qu’on nomine coura-
geux celui dont la raison méprise les dangers im-
prévus , et celui qui, sans raison, s’élance au-de-

vaut ; de même la bienfaisance est, comme nous
l’avons dit, l’acte; le bienfait est ce qui est donné

par cet acte, 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.

XXXV. Écoute-moi donc attentivement, et tu
comprendras que je ne dis rien qui s’éloigne de
ton 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
le rendre. Nous avons satisfait à l’intention par
l’intention; nous devons la chose pour la chose.
Aussi, quoique nous disions que recevoir avec
plaisir un bienfait c’est le rendre, nous imposons
toujours l’obligation de rendre quelque chose de
pareil a ce qu’on a reçu. Quelques-unes de nos
Opinions semblent s’écarter de la coutume; elles

v reviennent lorsqu’on les considère sous une
autre face. Nous disons qu’il n’y a pas d’injures

pour le sage; et cependant, si quelqu’un le
frappe du poing, il est condamné pour injure.

un inpulit. Parcimonia «taulards vitandi anuitas
w. aut ars se familial-i modauteuteudi; par-
ddmum tamen bominunvoeamuspusilli auimieteon-
trad; qunm infinitum intersitintœmodum etangustias.
une aila mut natura; sed effecit inopia saturants , ut
et hune et illum pareum voeeuuu; ut et ille fortis dicatur
rations fortuits dupiei. et hie sine rations in pe-
ricul- um. Sis buietidum est et sotio , ut diximus.
huila, et ipsum quad datur pei- illam aetionem : ut
paninis, ut dorons, ut prætexta. Unum utriqne nomen
est : vis quidem se potestas longe aiia.

m7. haque attende; jamiuteiliges nihil me, quod
opinio tua l’engin. diacre. illi benetlcio quod actio per-
lât, data gratin est. si illud benevole excipimus : illud
alter-un quad re eontinetur, nondnm reddidimus, sed
velums "dans. Voiuutati volantate satisfecimus, rei
relu debemna. [taque qnamvis rendisse illum grattant di-
ams . qui halenions libeuter acespit; jubemus tamen
alkali maquai ausspit. raiders. Acousuetudiue
«padan qua dicimus, abhorrent; deinde de alia via ad
somatisâmes!) redeuut. Negamus injuriam aeoipere sa-
pisunm : et tamen qui illum puguo mussait. injuria-

itifi

Nous disons 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’ellébore; et ceux mêmes aux-

quels nous contestons la raison, nous leur don-
nons encore le droit de suffrage et de juridiction.
De même nous disons que celui qui a reçu de bon
cœur un bienfait s’est acquitté; néanmoins nous

lui laissons toujours une dette, afin qu’il s’ac-
quitte de nouveau , après s’être acquitté déjà. Cc

n’est pas la un désaveu du bienfait, c’est un en

couragement a la reconnaissance.
Ne soyons donc pas effrayés, et ne nous lais-

sons pas abattre sons 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 à 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-loi , non de ce que tu reçois ,

mais de ce que tu rends en restant débiteur. Nul
danger assez grand ne pourra plus désormais t’ex-

poser a ce que le sort le fasse ingrat. Je ne te
proposerai pas des choses difficiles; tu pourrais
perdre courage, et la perspective de les charges et
d’une longue redevance pourrait te faire renon-
cer : je ne te renvoie pas il l’avenir z parlons du
présent. Tu ne seras jamais reconnaissant, si tu
ne l’es sur-le-champ. Que feras-tu douc? 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 dambitur. Negamus rem stulti esse: et tamen eum
qui rem aliquam stuito surripuerit, furti condamnabl-
mus. Insanire omnesdicimus : nectamen omnes eui-aines
elleboro; bisipsis quos vocamus insanes, et suffragium
et jurisdictionem eommittimus. Sic diclmus sont, qui he-
nefleium bono anime accepit, gratina: retulisse : nihilo-
minus illum in aire alieno relinquimns , gratiam relatn-
rum , etiam qunm retulerit. Exhortatio est illa . non infi-
ciatio beueflcii. Ne timeamns, ueve intolerabili sarcine
depressi deflciamus anime. nous mihi douats sunt, et
fama defensa. detractæ sonies, spiritus. et libertas po-
tier spiritu: et quomodo referre gratiam potera r quando
ille veniet dies, quo illi animum meam osleudsm? hic
ipse est, quo ille suum ostendit. Exeipe beueflcium . au]-
pleure: gaude, non quod aecipias, sed quod reddns,
debiturusqne sis. Non adibis tam magnin rei periculum ,
ut «au iugratusn facere le posait. Nullas tibi proponam
difflcultates, ne despondeas auimo, ne laborum ac lougan
servitutis eispectatione deiicias ; non differo te; de præ-
sentihus Bat. Nuuquam cris gratus. nisi slatim sis. Quid
ergo facies? non arma sumeuda mut; et fartasse eruut.
Non mais ennemis; fartasse etiam ventis minautibus
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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 : non pourtant que tu sois libéré; mais tu
peux devoir en paix.

une momans.
l. L’ingratitude, Ébutius, est honteuse, et tout

le monde l’avoue. Aussi, même les ingrats, se
plaignent des ingrats; tandis que ce vice, qui dé-
plait a tous , est dans le cœur de tous ; et nous mar-
chons tellement a rebours, que certains hommes
sont nos plus grands ennemis non-seulement après
le bienfait, mais a muse 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 aunées.

Je sais que lia-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’ingratqui 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’il a reçu; l’ingrat est celui qui le dissimule;

l’ingrat est celui qui ne le rend pas; le plus iu-
grat de tous est celui qui oublie.

selves. Vis reddere beueflcium P bcnigne accipe, reiulisti
gratina; non ut solvisse te putes, sed ut securior debeaa.

LIBRE THRTIUS.

1. Non referre beneflciis gratiam . etest turpe, et apud
omnes babetur, Æbuti Liberalis. ideo de ingratis etiam
ingrati quernutur, qunm interim boc omnibus harnat,
quod omnibus displicet : adeoque in contrarium itur, ut
quosdam habeamus infestissimos non post beueflcla tau-
tum, sed propter benetlcia. floc provitale naturæ aeci-
dere quibusdam nan uegaverim; pluribus, quia menio-
riam tempus interpositum subduxit. Nain que! recentia
apud illes vigueruut, es interjecte spatio obsolescunt. De
quibus fuisse mihi tecum disputationem scio, qunm tu
illes non ingrates vocares, sed chiites. Tanquam es ras
ingratum excusei, qua faeit,aut, quia hoc aceidit alieui.
non lit ingratus, qunm hoc non accidat, nisi ingrato.
Nuits suut gallera ingratorum, ut fui-nm , ut homicida-
rum; quorum una cuipa est, ceternm in partibus varie-
tas magna. lugratus est, qui beueflcium accepisse se uegat,
quod acceplt;ingratus est. qui dissimnlst; ingratus qui
une reddit; ingratissimus omnium, qui oblitus est. llli
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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 a la reconnais-
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 lu-
mière 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 reconnaitre , 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
parait 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 quia 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 , passentdans les mains, ne courent
pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

enim si non solvant, tamen debent; et exstat apud illes
vestigium carte meritorum intra malam eonseientism
conclusorum; et aliquando ad referendam gratism eon-
verti ex sliqua causa possunt, si illes pudor admonuerit.
si subits houssina rei cupidilas, qualis aolet ad tempus
etiam in malis pectoribns exsurgere, si invitaverit facilis
occasio : hic nunquam fieri grams potest, cuti totum be-
ueflcium elapsum est. Et utrum tu pejorem vous . apud
quem gratis benetlcii intercidit. au apud quem etiam me-
unerie? vitiosi oculi sunt qui lueem reformidant . cæci.
qui non vident. Et parentes sucs non amaro. impietss
est 3 non agnoscere . insauia. Quis tam ingrates est , quam
qui quad in prima parte animi positum «se debuit, et
semper occurrere , ils seposuit et abjecit, ut in ignoran-
tiam verteret i apparat illum non sæpe de reddeudo cogi-
tasse , eui obrepsit oblivio.

Il. Denique ad reddendam gratiam, et vtrtute opus
est , et tempore. et facettais, et adspirante fortuna. Qui
memiuit , sine impendio gratus est. floc, quod non ope-
rsm exigit, non opes , non felidtatem, qui non prestai;
nullum babel, quo latent, patrociuinm. Nunqusm enim
voluit gratns esse. qui beueflcium tam longe projetât . ut
extra eonspectum suum poncrct. Quemadmodum que. in
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tombent passons les veux, mais sont relégués com-

me inutiles 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 à la mémoire qui

ne perd que ce qu’elle ne regarde pas souvent.
lit. 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
avons, mais ce que nous poursuivons, occupés,
non de ce qui est obtenu, mais de ce qui est sou-
haité: car tout ce qu’on a chez soi, perd son prix.
Il en 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
font’aspirer a de plus grandes. Aussitôt dispa-
raît tout ce qu’auparavant nous appelions bien-

fait; et nous ne voyons plus ce qui nous a mis
au-dessus des autres, mais seulement ce que
nous étale la fortune de ceux qui marchent devant
nous. Or, on ne peut être en même temps envieux
et reconnaissant, parce que l’envie est triste et
chagrine; la reconnaissance est joyeuse.

Ensuite, comme chacun de nous ne connait
que le temps présent, qui passe si vite, peu de

nan sant, et mum quotidie tactumque paüuntur, nun-
quam periculum situa adennt; illa qua ad coulas nan re-
vocantnr. sedestra conversationem . ut supervacna jacas-
rnnt. aordeaipaa calligunt vetustata : in quidquid freqneua
eogiiafio sacrent au renovat. mansarts nunquam subdu-
citnr. qui nihil perdit. nisi ad quad nan supe mpesit.

III. Præterhanc eauaam ,aliæ quoquemnt, que nabis
merita nonnnnquam maxima velant. Prima omnium ac
patieaima , quad novia semper cupiditatibua eccupati , non
quid habeamus. sed quid petamna, inspieimus, non in
id quad est , sed quad appetitur. intenti. Quidquid demi
est. vile et. Seqnitur antem, ut ubi quad amperis , lave
lavai-mu mpiditaa fecit, auster quoque eorum non sit in
roda. Amavimna aliquem et suspeximua. et fnndatnm
ab illo datnm natrum profeasi camus, qnamdin nabis
planchant en quai consecuti sunna; deinde inumpit ani-
mumaliornm admiratio, et ad en impetus faenas est, nti
mortalibus mas est ex macab majora cupiendi; pralinas
«édit. quidquid ante apud nos beueflcium vocahatur.
Receaintuanur, quartas aliis prcpœuere.sed en sala
qua fol-tum prœeedentinm asternal. Non potest antem
quisquam et invidere. et gratins agere; quia invidera,
quenotte et mœsti est: grattas agas. pudenda. Deinde
quia nana metnm navit. niai id tempus, quad qunm
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gens reportent leur esprit vers le passé. 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 l’inconstanee de la mé-
moire chez ceux qui ne s’attachent qu’a l’avenir.

’ 1V. lei je dois rendre un juste témoignage a
Epicure , qui se plaint 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;
comme s’il v 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 est chan-

ceux et incertain : le passé seul ne court pas de
risques. Comment donc peut-on être reconnais-
sant lorsqu’on franchit toute sa vie passée, pour
ne regarder que le présent et l’avenir?La 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 qnîon

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 v a des bien-
faits dont la grandeur empêche l’oubli; d’autres,

maxime transit; ad præterita rari animum retarquent.
Sic fit. ut præoeptarea eorumque beneflcia interfldant .
quia totam pueritiam relinquimua; sic fit, ut in adoles-
centiam nastram ooliata pensant . quia ipse nunquam
retnetatnr. Nome quad fait. tauquam in præterito , sed
tauquam in perdito ponit; ideoque caducs memoria est

future imminentinm. ;IV. Bouleau reddendnm est Epienro testimaninm. qui
assidue queritnr, quad advenus præterita aimus ingrati ,
quad qummque pereepimns houa . nonredummna , nec
inter voluptates numeremus; qunm cartier nuita ait vo-
luptas . quam que jam eripi non potest. Prenons houa
nondnm iota in solido sant; potest nia sans aliquia ind-
dere : iutura pendent, et incerta sont .- quad præterlit,
inter tuts sepositum est. Quomodo ergo gratos quisqnanl
esse advenus benetleia potest. qui omnem vitam mm
transilit præsentium intuitn se futurum! limona gra-
tnm facit; memaria minimum une. quiquis spei pin-
rimuns.

V.Quemadmodnm. mi Liheraiis. quidam ras sema!
peroeptæhærent;quædam, utaciaa,noueat satis disti-
cirse : intercidit enim eorum scientia . niai continuetur :
yeomen-tam dico, et subliminm cul-mm. et aiqnaalia
W subtilitatem lutrins mat: in trempais «ramdam



                                                                     

168

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 a autre, et que nous ne faisons pas
volontiers le relevé de ce que nous devons.

Écontea 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 mômes 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 lei qui, traitée dans les écoles,
admet l’action cantre l’ingrat, ne pourrait pas
être introduite dans la cité. Chacun trouvecela
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 grande 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’ingrst. C’est déjà une grande

preuve qu’il ne fallait pas en accorder. Car, contre
tous les autres crimes , on est d’accord : l’homi-

cide , l’empoisonnement, le parricide, le sacri-
lège aubinent, selon les lieux, une peine diffé.

menhadoIonpatIhraueidei-e,quadamnsinora,sednn-
mesaplnrlms.ettenporibusdiversa,eiiluunt. Quia.ut
dixi, numbindelilatractamm.neelibenter.quideai-
que lehm. recognoselmna.nudi vous potentiels"
Nana non vison-am semper in anima scannai-tam
dixit; neuro nandeditumaeetdevotum flanchet
atqnodalindhunillsuverbum.qnoaeoppignaaret.in-
venlt. Postulgunm tempus, lidem illi verbe priam.
quadsordtdaetwumlibœamvitantwerveniutdeinde
en. quo,ntegoesidima,peaaiumaquisquestqueingn-
tint-sr. paverait. ut oblivlseautw. Alec enim ingesta:
estqniohlimeeatmtmtussitenibensfleimnlnmentcn
mit.

V1. noctem inviaum visionna impunitnmeasede-
beat.qoaritnr;etanhaielex.quninscholisexaeetur,
etiam in dvitate pounds ait, quaingrati daturaetio,
mmmW.Quidnliqnumnrbesqnaque
nrblbus.qunpraatitere.exprobnent. etinmsjoreseoi-
labapoeterisealMNostrl majeures.nnaimisuiiieet
vimablsodbuatantnmrcarepeflanntmmendamagno
nahua dab-st. lingua perdehant. Dm lieder-nm
gmte,nenestlnniladstssdveransiugrattlmadio.lag-
minent-nantiIuMandamuan fuissezqniaad-
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rente; mais partout il y en a une. Ce crime, au
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 sans 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, ou une lo-
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 a la discrétion de l’obli-
gé. si je l’assigne, si je l’appelle devant le juge,

le bienfait commence à n’être plus un bienfait,
mais une arianes. ’

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’à rendre un dépôt, ou a payer une dette

sans plaider. Ainsi, nous gâterons a la fois 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’antre , 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 a cela que tonales tribunaux suffiraient
a peine il l’application de cette seule loi. Qui n’ac-

versusmalsfidnm mMmzetbomicidil.ve-
octidi, parricidfinlohtarum religionnm, aliubi nique
alinbidiva-aapœuaeat:sedlmlqneallqm.noelreqnas-
tisai-am «basanant-m primum ubique hprebauar.
Neqneabaolvimuailndnedquumdimdlis ouatinent:
,rei m. buturnodiodanmavimua, et inter es ral-
quimus, qua ad indices dans milimns.

Vil. lattons antem malte mihi occluant, propter
que asinien basin iegan cette" nan (tout. Primera
omninm.parsoptinlbenefidiperiit,siactio,sicuteertai
peaufinant examduetoetloata.datur. Bac enim in
illo speeioaissimnm est. quad dedltum vel perditnrl.
quad totum pembina aedpientinm srbltrlo. Si sp-
pello.si adjudie-n voua. indpitnau benetlciomesse.
sed medium. Deinde qunm ros honestiasima ait, referre
gratiam.deslnitueehoneeta,elneeasarlaest;nonenlm
maglshudabit quiaqusm gratum hammam. quam eum
quidepositum reddidit. sut. quad debebat. citre judi-
eemaalvit. lta duremqnibvuinvita bumauanihllpni-
ebrlus est, enrrumpimus. gratons bousinem etbendleum.
Quidnimautinhaemsgniiiemneat.sibenetldumnon
dat.sedeommoùttsntiniiloquireddit,nonqnia vit.
sedquianecesseesttflonestglœiosa res. gratumeœo.
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tisanera pas? qui ne son pas actionné? Tous les
hommes grandissent leurs actions, tous exagèrent
les moindres choses qu’ils ont faites pour autrui.

D’ailleurs, tous les objets qui peuvent faire la
matière d’un procès sont compris dans la loi, et
ne laissent pas au juge une latitude sans bornes.
c’est pourquoi le succès d’une bonne cause parait

toujours plus sûr, quand elle est renvoyée devant
.e juge, que devant l’arbitre; parce que le juge se
renferme dans la formule qui pose des limites cer-
laines, qu’il ne peut dépasser : l’arbitre , dont la

conscience est libre et dégagée de toute entrave,
peut retrancher, 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
lacompassion. L’action contre l’ingrat n’enchai-

serait pasle juge, mais lui ouvrirait une carrière
sans limites; car on n’est pas d’accord sur la
nature du bienfait, et son importance dépen-
drait de l’interprétation plus ou moins bienveil-
lante du juge. Aucune loi ne définit ce que c’est
que l’ingrat. Souvent celui qui a rendu ce qu’il a
reçu est ingrat, celui qui n’a pas rendu est recon-

naissant. ll y a des choses sur lesquelles même
un juge ignorant peut porter une sentence , lors-
qu’il s’agit de prononcer si un fait existe ou
n’existe pas, longue des preuves matérielles suf-

fisent pour trancher la question. Mais, lorsque
c’est à la raison a fixer les droits des parties, il
lautprendre avis des conjectures : lorsque la ques-
tion ’a décider est du ressort de l’intelligence

taule, on ne peut aller chercher, pour de telles
alises, un juge dans la foule des éligibles que le

afitatnm est. ingratnm fuisse. Adjiee me. quad hale
du! omniai’oravix affident. Quiaerit.qninon agati
inhumaine nonagsturramneaaua extollunt.omnea
dans miam. quin alios eontulere. dilatant. materna
Mlle in oognitionem codant. eampreheudi poe-
flmt, et nan daro infinitam licentiam indict. Ideo melior
videtnroanditioeansæ banc, si ad judlcem. qunm riad
Mitan: mittitnr ; quia illum formula includit, et cer-
lN.quoe non exeedat. lei-minos potait; hujns libers,et
unis astricta vinculis religio , et detrahere aliquid potest,
et nolition. et aententiam ansm, non prout lox aut justi-
fia muet . sed inuit humanitas et misericardia impnlit.
me. lngrati sotio non erat judicem alligatura, sed
nana liberrlmo positisrs. Quid ait enim beueflcium , nan
must; deinde quantnmcnmquo ait, refert, quam be-
lligne illud interprotetur judos. Quid sit ingratna, nulle
le! me Sæpe et qui reddidit quad accepit, ingratus
fil: et qui nan reddidit . gratua. Deqnibnsdam etiam im-
Rfitnsjndex dimittere tabellam potest : ubi fecisse, ont non
fuisse, pmnmitiandnm est. ibi prolatis monanthes , eon-
lnveraia taliitur. Ubi veto inter disputantes ratio jus dicit.
ibi mimi conjectura espienda est; ubi id.de quosola sa-
pirutia doserait. in eontroversiam incidit, nan potest ad

169
cens on l’hérédité de la chevalerie a fait inscrire

au tableau.
Vlli. Ainsi la chose a bien paru propre à 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

doivent arrêter celui qui rencontrera un accusé de
cette sorte. Un homme a donné beaucoupd’argent;

mais il était riche et ne devait pas se ressentir de
cette largesse. Un entre en a donné autant; mais
ilse séparait de son patrimoine. La somme 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 ches 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 quia 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 à certains
dans , 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’estnnbienfsit qu’un seul

pain dans la famine. c’est un bienfait de donner
des terres qu’arroseut des fleuves nombreux et na-
vigables; c’est un bienfait d’indiquer une source à

un homme brûlant de soif, et aspirant avec peine
un souffle d’air dans son gosier deæéché. 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 mémos , donnée

autrement, n’ont pas le même poids. Cet homme

beeannljndex ex turbe solacieront. quem min al-
bum, etequeatrla bondîtes mislt.

Vlu.itaqnenon haeparnmidonea revisaest,quav
dedneereturadjndieem. Sed nonchalant aathldauona
judos inventas est : quadnon admiraberis, si exclama-la.
quid habitants ruera difficultafil. qui-quin in ejusmadi
renm exiasot. Donavit aliquia magnan! pecnniarn, sed
dives. sed non aensnruslmpendium. Donavit aliua . sed toto
patrimonio cesseras. Sam eadem est a beueflcium idem
nan est. miam nunc adiice. me paonniam pro addicte
dependit, sed qunm illam dama promfisaet; illo (ledit
eamdem . sed mutuam aunait, ont rogavit. et seabligarl
ingenti merita passas est. Eodem existimas loco esse il-
lum, qui beueflcium ex tacili largitua est. et hune, qui
accepit. ut doroit Ternparequædam magna finet, non
summa. Beneficium est donata pancarte, cujus fertilitas
taxera posait annonam z beueflcium est anus in faine pu.
nis. Beuelicium est donare regiouea, par ques malta flu-
mina et navigabiiia damnant : beueflcium est. arentibns
aili, et vix spiritual per atocas fonces dueentibns, mou-
strarefontem. Quis interse ista eomparabit? quia expendett
dlflicilia est sententia . que: non rem . sed vim rei quai-n.
Eadem licet sint. aliter data au idem pendent. Dedit
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m’a donné; mais a regret; mais il s’est plaintde

donner; mais il m’a regardé avec plus d’arrogance

que de coutume; mais il m’a donne si tard, qu’il
m’aurait plus obligé par un refus immédiat. Com-

mentlc juge fera-t-il son estimation, quand le ton,
l’liésitation et l’air détruisent la reconnaissance?

lx. D’ailleurs, on donne a certaines choses le
nom de bienfait, parce qu’on les désire avec trop

d’ardeur z certaines autres ne portent pas cette
étiquette vulgaire , quoiqn’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 a un homme prêt a se
tuer , apporter à 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-là t’a
donné une maison; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. ll t’a donné un patri-

moine; et moi une planche dans le naufrage. Il a
combattu, il a été blessé pour toi; mais moi je
t’ai donné la vie par mon silence. Comme le bien
est donné 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 beueflcium . led non libmter. sed dediase se
.questus est, led superbinl me quam solebat , aspexit ; sed
tam tarde dedit, ut plus præstitnrua fuerit. Il cite negu-
set. Homm quomodo judcx inibit æstimationem, qunm
tenno. et dubitatio, et vultus meriti grattai]: dem-nant?

IX. Quid, quad quædam benetlcia vocantur quia ni-
mia œnmpiscuntur; quædam non sant ex bac vulgari
nota, sed majora, etianui minus apparent? Benetlcium
voeu, dedisse potentis populi civitatem, in quatuorde-
cim deduxisse, et dcfendisse capitis reum : quid utilis
cassine? quid retinnisse, ne in reclus rueret? quid glu-
dium excusaisse morituro? quid emœcibus remediis refo-
cillasse lugentem . et quos desiderabat volentem sequi . ad
vitæ consilium reduxisse? quid assedisse ægro , et qunm
valetudo ejus ac salua momentis constaret , excepisse ido-
nea cibo tempora, et adentes venas vine refuisse. et
medicum adduxiase morienti P mec quia æltimabit? quis
diuimilibus beneflciis jnbebit beneflcia pensarl? Donavit
tibi domum; sed ego tuam supra te ruere prædixi. Dedit
tibi patrimoninm: sed ego naufrage tabulam. Pugnavit
pro le , et vulnera excepit; at ego vitam tibi silentio dedi.
Quum aliter beueflcium detur. aliter reddatur, paria l’a-
eere difficile est.

SENEQUE
on ne fixe pas un jour d’écheance, comme pour
de l’argent prêté. Aussi celui qui n’a pas encore

rendu, peut rendre. Dis, en effet, dans quel in-
tervalle on peut être déclaré ingrat.

Les plus grands bienfaits ne peuvent se prouver z
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-t-elle
différente et proportionnée au bienfait de chacun?

Soit; la compensation roulera 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 plusinhumain
que d’ensanglanter 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,
parceqn’il importait que les enfants fussent élevés:

il fallait exciter les pères à 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’a toi-mème. oblige

qui le mérite. i Dans l’éducation des enfants rien
n’est laissé au choix : iln’v 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 y a cette différence, que les pères

qui ont fait du bien à leurs enfants, le font encore et

X. Dies præterca benetlcio reddeudo non diciturI dans
pecuniæ creditæ. neque potest. qui nondnm reddidit,
reddere. Dic enim . intra quad tempes deprehendetur in-
grains î maxima beneflcia probationem non habent; sape
luira tacitam duomm conscientisai latent. An hoc indu-
cimus, ut non dcmus benetlcia sine teste r Quam deinde
pœnam ingratia constituamnat unam omnibus. qunm dis-
paria beueflcia sint? an inæqualem, et pro cujusque be-
netlcio majorem, aut mineremt Age, inti-a pecuniam
versabitur taxatio ; quid quad qumdarn benetlcia vitæsunt,
et majora vits? Bis quœ prounnliabitur pœnat liner
benetlcio? iniqua est. Par et capitans? quid inhtunaniul.
quam cruentos esse beueflcium exitus P

XI. Quædam , inquit, privilégia parentihus dail nant.
Quomodo hornm extra ordinem habita ratio est, sic alio-
rum quoque beueflciorum haberi debet. Parental]: con-
ditioncm sacravimus, quia expediebat liberos tolli : solli-
citandi ad hune laborem crant. incertain adituri fortu-
nam. Non potent illis dici, quod beueflcia dantihus dl-
citnr; Guides .elige;ipse tecum , si deceptus es. quem";
dignum adjuva. In liberls tollendis nihil judicio tollentium
licet : tofu re: votl est. [taque ut æquiore anime salirent
alesta, danda illis aliqua potest» fuit. Deinde dia con-
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le feront toujours z il n’y a pas de danger qu’ils en

imposent en se disant leurs bienfaiteurs. Pour les
autres, il faut chercher non-seulement si l’on a
reçu, mais encore si l’on a donné. Les bienfaits
paternels sont ’a découvert; et comme il est utile
àla jeunesse d’être gouvernée, nous lui avons
imposé comme des magistrats domestiques pour
la maintenir sans leur surveillance.

Ensuite les bienfaits de tous parents, étant par-
tout les mèmes, ont pu être appréciés une fois

pour taules : les autres, qui sont variés, dissem-
blables, séparés par des intervalles immenses,
n’ont pu être assujettis a aucune règle; car il était

plus juste de tout omettre que de tout niveler.
XII. Il v 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
inconnu. 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’autre des honneurs, un troisième des consola-
tions. Tel homme pense que rien n’est plus doux,
rien n’est plus important que d’avoir un cœur ami

pourv reposer son infortune : tel autre aime mieux
que l’on songe ’a sa dignité qu’a sa sécurité : un

troisième croira devoir a celui qui lui assure la
vie, plus qu’a celui qui l’a fait homme de bien.

Toutes ces choses deviendront donc plus ou moins
importantes, selon que le penchant du juge l’en-
traînera vers l’une au vers l’autre.

D’ailleurs , c’est moi-même qui choisismon

créancier : je reçois souvent un bienfait de qui je

ditio est panntum, qui benetlcia . quibus dedernnt, dant
nihilominua daturique sant; nec est periculum, ne de-
ntine se illis mentiantur. in ceteris quæri debet , non tan-
tum an receperint, sed au dederint. Horum in confessa
marit- snnt: et quia utile est juventuti regi , impasuimns
llli quasi domestieos magistratus, sub quorum custodia
eontinerelur. Deinde omnium parentum unnm crat be-
ueflcium ; itaque æstimari semel poluit :alia diverse sont,
dissimiiia, influitis inter se intervallis distantia : itaqne
sub aubain regulam cadere potuerunt , qunm requins esset
omnia relinqui, quam omnia æquari.

XII. Quædam magna dautibua constant, qnædam ac-
eipientibus magna suet, sed gratuita tribuenlibus : qum-
dam amicis data sont . qnædam ignatis. Plus est, quam-
vis idem detur. si ei detur, quem nasse a tua benetlcio
Îndpis. Hic auxilia trihnit, ille ornamenta, ille solatia.
Invenies, qui nihil putet esse jucundina, nihil majns,
tium habere in quo calamitas acquiescat : invenies nir-
tIII, qui dignitati sure, quam aecuritati, consull malit;
est qui plus ei debere se judicet, par quem tutiar est,
quam ei per quem honestior. Proînde ista majora aut mi-
non mut, prout fneritjudex, sut ad hæc, eut ad illa
indiums anima. Præterea creditorem mihi ipse eligo;
mon: alpe ab ce «une. a que nota, et aliquando
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ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suis
obligé sans le savoir. Que feras-tu? Appelleras-tn
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 fait du 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-mème
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
a 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 nons-mêmes , par cela,
plus lents a donner; car personne n’aime a obli-
ger un homme malgré lui : mais celui qui est in-
vité a la bienfaisance par sa bonté, et par le charme

de cette vertu , donnera même de plus grand
cœur il 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 l’accorde, les bienfaits seront plus ra-

res; mais ils seront plus 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

ignorans obliger. Quid facies? ingratum vocabis eum,
eui benetlcium inacio, et, si scivisset, non accepturo,
impositum est : non vocabis ennl, qui utcumque accep-
tum non reddiditf

XIII. Miquia dedit mihl beueflcium, sed idem postea
fecit injuriam. Utrum une munere ad patientiam am-
nium injuriarum adstringor ; an perindc erit, ac si gra-
tiam retulerim , quia beueflcium suum ipse inseqnenti in-
juria resciditiI Quomodo deinde æstimabls, utrum plus
sil quad acœpit, au in que læsus est? Dies me detteietA
omnes difflcultates persequi tentantem. Tardlores , inquit,
ad benelicia danda facimua, nan vindicando data. nec in-
flciatores eorum alficiendo puma. Sed illud quoque tibi e
contraria occurrat; multo tardiorcs mturos ad accipienda
beueflria , si periculum causæ dicendæ adiluri erunt. et
innocenticm sollicitiorc habituri loco. Deinde, erimus pet
hoc ipsi quoque ad danda tardiores; nemo enim libenler
dat invizis: sed quicumqne ad benefacieudnm bonitato
invitatus est. et ipse pulcbritudine rei, etiam libentius
dabît. nihil dcbituris nisi quad voient. Minuitur enim
gloria ejus officii, eui diligenter cautnm est.

XIV. Deinde, pauciora mut beueflcia , sed variera;
quid autem mali est, inhiberi heneflciomm temerilalem?
Roc enimipsum loculi sant, qui nullam iegem baie son:
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les soumettre a la loi; afin que nous donnions avec
réserve, que nous choisissions avec réserve ceux
’a 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’obligé.

De cette manière les bienfaits conservent leur
dignité et leur éclat : tu les avilis, si tu en fais

une matière à procès. l
Bien de plus juste que ces mols, rien de plus

conforme au droit des gens. a Rends ce que tu
dois. a Mais rien de plus honteux que ce mot
dans un bienfait: Rends. Que rendravt-il? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos , la santé! Les cho-

ses les plus importantes ne peuvent se rendre. An
moins, dit-on, qu’on donne quelque chose de.
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 a l’avarice, aux querelles , a la discorde:
il y est am porté de lui-mème. Résistons-lui
plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de
lui les occasions qu’il cherche.

XV. mon aux dieux que nous pussions même
persuader aux hommes de ne recevoir l’argent
prêté que de la bonne volonté! Plût aux dieux
qu’aucune stipulation ne litt l’acheteur au ven-

deur! que les pactes et les conventions ne fussent
pas protégés par des sceaux! que la bonne foi et
une conscience honnête en fussent les seuls dépo-
sitaires! Mais la néceæité l’a emporté sur le bien ,

et on a mieux aimé contraindre la bonne foi que

admettant: et (imperium don-remua. drumme-
tlus engamais. ln quos me couferreutur. Etlam
etque etiam cul des, comitial-a; nulle actio erit, nulla ra-
petitio. Erns, si existâmes succursnrum tibi judicem.
Nulle lex teinlnlegrum rutilant; solam aeciplentls fldem
specta. Hou modo bastidet- anctoritatem suant tenant. et
magnifies sunt : pollues llla . si materiam lilium feceris.
Æqulsslma vox est et jus gentinm pre; se fereus .1 Redde
quad dabes. Haie twpissima est in benetlcio, Redde.
Quid reddet? Vifam, quam débet, dignitatem, sectar-
ritatem, sanitatanf reddi maxima quæque non possunt.
Ant pro his, inquit. aliquid quod tanti ait. bloc est quod
diœbam . interituram tantæ rei diguitatem , si beueflcium
mercem facimus. Non est irritandns animus ad avaritiam,
ad querelas, ad discordiam; sua sponte in ista fcrtur.
Quantum paumas resistamus, et quærenti occasiones
amputemus.

XV. Utinam quidem persuadere possemus, ut pecn-
nias credltas tantum a volentihus acciperentl ntiuam nuita
stlpulatio exutorem veuditori obligaretl nec pacta con-
veulaqne impreasla signls custodirentur! ildes potins llla
servant, et mulam coleus animnsl Sed neeesearia optr-

SÈNEQUE. .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-là ne se contente pas d’une en-
quête, il lui faut dans les mains un titre pour
accuser. 0 confession honteuse pour le genre hu-
main , de la fraude et de la perversité publiques!
On croit plus il 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 à eux 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 tonsiLaseule
chose qui manque à 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: celui qui donne imite les dieux; celui

qui redemande imite les usuriers. Devons-nous,
en donnant des garanties aux bicnfaitenrs, les
reléguer dans cette vile classe des usuriers?

XVI. Il y aura, dit-on , plus d’ingrats si au-
cune action n’est donnée contre l’ingrat. Au con-

traire, il y 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 mnl-
titude des ingrats : le nombre des coupables éte-
rait la honte du crime, et un vice général cese-
rait d’être un opprobre.

Quelle femme rougit aujourd’hui d’être répu-

diée, depuis qu’il se trouve des matrones nobles et

misprætulerunt, eteogerend.quamspeetare .nn-
lunt. Adhibentnr ahutraqueparte testes; ille par tabulas
plurinm nomina, inta’positls parariis, facit ; ille non est
interrogations contemne, nisi me: manu sua taloit. O
turpem humano generl fraudis ac nequitiaa publiez cœ-
fessionem! annulis noslris plus, quam anlmis mditnr.
In quid isti virl ornait adhlbiti mut? in quid imprimant
signa? uempe ne ille neget accopisse se quod soccpit. [los
lncorrnptos virus , et vlndicea verilatis existimnsl’ et his
ipsis statim non aliter pecnniæ committentur. lta non ho-
uestius erat a quibusdam fldeln falli. quam ab omnibus
perfidiam timerir Bec unnm deest avaritiæ . ut benetlcia
sine sponsore non demus. Generosi animi et magnifie-i
est, juvare et prodesse: qui dat benetlcio , dece imitatur :
qui repetit, fœneratores. Quid illes, dum vindieamus, in
turbam sordidissimam redigimns?

XVI. Flores, inquit, ingratl ernnt, si nulle advenu
ingratum dahir actio. Immo potins , pauciores ; quia
majore deleetu dahuntnr benedcia. Deinde , non expedit
notum omnibus fieri , quam multi ingrati sint; pullman
enim rei tollet multitude peccandum; et désinet esse pro-
hri loco commune maledictumJumquld jam au. repu-
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illustres qui comptent leurs années non par le
nombre 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

nos audiences 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

femme 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, asses
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 che: l’un, au lit ches l’autre? Il n’y a

qu’une niaise et une femme du vieux temps, qui
ne sache pas que l’adultère avec un seul est appelé
mariage. De même que la honte de ces crimes s’est
cfiaeée depuis qu’ils se sont propagés partout, de

même tu rendras les ingrats plus nombreux et
plus bardis, lorsqu’ils auront commencé a se
compter.

XVII. liais quoi? l’ingratitude sera donc impu-
nie? Mais quoi? I’impiété sera douc impunie? et la
méchanceté? et l’avarice? et l’emportement? et la

cruauté? Ce qui est abhorré, le crois-tu impuni?
ou estimes-tu quelque supplice plus rigOnreux que
la haine publique? Le châtiment de I’ingrat , c’est

de n’oser ni recevoir de personne , ni donner a
personne, d’être ou 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-

dio embescit . postqnam illustres qnædam ac nubiles fe-
nian, non acuminai numero, sed maritornm, annos
me computant? et exeunt matrimonil ansa , nubunt re-
pudii r Tarn din istud timebatur . quam diu rerum erat ;
qui un mina sine divortio acta mut. qnod sæpe audie-
bnnt. me didicerunt. Numquid jam ullus adulterii pua
dot est, postqnam eo venturi) est, ut nulle virum habeat.
nisi ut sdulterum irritet? argumeutum est defurmitatis
podidtia. Quum inventes tam misenm. tam sordidam.
sa! illi satis ait unnm adulterornm par? nisi singulis divi-
sai! horastetnonsufficitdies omnibus? nisi apndalium
gutta est, apud aiium mansit? Infrunita et antique est,
que osselet, matrimonium voceri, unnm sdulterinm.
Qaaaaldmodum horum ddietorum jam evenuit pudor,
pantoum res latins «agate est; lta ingrates plurea en.
du, et antisciens, si numerare se cœperint.

XVII. Quid ergo P impunitus erit ingratusi’ Quidergo?
Implnitus erit impies? quid malignes? quid averne?
quid imputons? quid crudclis? Impunlta tu credis esse,
qua invisa suet? sut nllum supplicinm gravius existimas
publienodioPPœuaest,qnodnou sudetab ullo benetl-
a’axmsœipere, quoduonaudetnlll dare.quodomnimn
mot-salis, autdesignsrise judicat:qnod intel-
lectnm optime rei se dolcissimæ nuisit. An tu infeliean
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pelles infortuné celui qui a perdu la vue, que la
maladie a privé de I’ouie; et tu n’appelles pas
malheureux celui qui a perdu l’intelligence des
bienfaits l Il redoute les dieux, témoins de tontes
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 a
ses parents, ni in sesgouvemeurs, ni a sesmaitres:
l’antre , gai , content, attendant l’ocœsion 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
a 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 enfin des
fonctions. Il y a bienfait dans le don reçu d’un

vous . qui caret scie oculorum, cujus sures morbus oh.
struxit ; non vocas miaerum sans, qui serium benetlcio.
rum amisit? Testes ingratorum omnium dece mettait,
nrit illum et angit intercepti benefieii eonscientia; deni-
quesatis bæcipsa pœna magna est.un rei, ut dicebaxn,
jacamdisaimæ fructnm non percipit. At quem juvat acce-
pisse, aquati perpetuaque voluptate fruitur; et animum
ejus a que aceepit, non rem intuens, gondai. Gratum
hominem semper beueflcium delectat, ingratum semel ;
eomparari autem potest ntriusqne vits , qunm alter tris-
tis sit et soliicitus, qualis esse inficIator ac fraudulentua
solen apud quem non parentnm qui debet. honor est,
non edueatoris, non præceptorum :alter laitue, hilsrls
occasionem referendæ gratin exspectans, et ex hoc ipso
affecta gandlnm grande perciplens; nec quarens quo.
modo decoquat, sed quemadmodum plenins uberinsque
respondest; non solnm parentibusetamicis, sed humi-
liorihus quoque personis. Nain etiam si a servo sue bene-
tlciurn aecepit. æstimat non a quo, sed quid aeœperit.

XVIII. Qnamquam quæritur a quihnsdam. aient ab
Becatone, an beueflcium dare servus domino posait?
Sunt enim qui ite distinguant. quidam benetlcia esse.
quædam officia, quidam ministeria. Benefieinm esse.
quad alieuus dei; alienus est. qui potult aine renchau-
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étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

sans blâme. Le devoir appartient aux enfants,
a l’épouse, et à tous ceux que la parenté excite
et force a s’entr’aider. Pour l’esclave, c’est sa

fonction; et son état le place dans une telle po-
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 con-
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 in-
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 y
aurait-il contre les revers imprévus? il quoi de
grand pourrait aspirer l’âme, si la fortune de-
vait changer une vertu éprouvée?

si l’esclave ne peut offrir un bienfait à son
maître, le sujet ne peut l’offrir ’a son roi, ni le
seldat’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 châti-
ments ne permettent pas que les actions de l’exil

clave méritent le nom de bienfait, le même ob-
stacle existe pour celui qui a un 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-

sione cessera. Officinm esse tilii , nxoria. et eorum perse-
narum. ques nccessitudo suscitat, et ferre opem jubet.
Ministerium esse servi , quem conditio sua en Ioco’posuit,
ut nihil eorum quæ præstat. imputet superiori. Præterea
serves qui negat dare aliquando domino beueflcium , ig-
narns est juria humeni ; refort enim cujusaanimî ait, qui
præstat, non cujus status. Nulli præclusa virtus est, 0m.
nibus patet, omnes admittit. omnes Invitat. ingenuoa,
libertines, serves, regel, et exsules; non eligit domum,
nec ceusum: nudo homine contenta est. Quid enim erat
tuti adversns repentina ; quid animus magnum promit-
teret sibi, si certam virtulem fortuna mutant? Si non
dat beueflcium servus domino, nec regi quisquam sue,
nec duci sue miles. Quid enim interesl , quall quis teneu-
tur imper-i0 , si summe tenetur? Nana si serve. que mi-
nus in nomen meriti perveuiat, nécessitas obest,et pa-
tiendl ultime limer. idem istud ohstabit, et si qui re-
gent habet. et et qui ducem; quoniam , sub dispari ti-
tulo, paria in illes litent. Atqui dant regibus suis, dant
imperatoribus bénéficia ; ergo et dominis. Petest servus
matus esse. potest fortis, potest magnanimes : ergo et
beueflcium darc potest. Nom et hoc virtutis est; adeoque

a

SÉNÈQUE.

nime : donc il peut être bienfaisant. Car c’est aussi

de la vertu : et il est si vrai qu’un esclave peut
accorder un bienfait il 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 que, 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’assiste dans

ses maladies , et consacre tous ses efforts il le ser-
vir. Cependant tous ces seins, qui de la part d’un
autre seraient appelés bienfaits, ne sont , de la
part de l’esclave, qu’une suite de ses fonctions.
Car un bienfait est ce qu’on donne, en étant libre
de ne pas donner. Mais l’esclave n’a pas le pou-

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 te ferai voir que l’esclave est libre
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 de sa ng

enfin, par sa mort, lui créant des délais pour
qu’il ait le temps de fuir, nieras-tu qu’il soit son
bienfaiteur, parce qu’il est son esclave? Si je t’en

montre un antre, a qui l’en veut arracher les
secrets de son maître , et que nulle promesse du
tyran ne peut corrompre, nulle menace effrayer,
nulle torture vaincre, détournant, autant qu’il
est en lui ,les soupçons de son bourreau, et sa-
crifiant sa vie à sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

dominis servi bénéficia pessunt dare. ut ipsas sape bene-
ficii sui fecerint. Non est dubium, au servus beueflcium
tiare posait cuilibet. quare ergo non et domine sue posait?

XIX. Quia non potest, inquit , créditer domini sui
fieri, si pecnniam illi dedcrit. Alioqui quetidie domiuum
suum obligat : peregrinantem sequitur, ægro ministrat,
et labore summe cotit. Omnia tamen ista , que: alio pre-
stants beneficia diœrentur , præstante serve ministeria
sunt. Beneficium enim id est . quod quis dédit . quam: illi
liceret et non ders : servus autem non haliet negandi po-
testatcm : ita non præstat, sed paret ; nec, id se fecisse .
jactat, qned non faeere non potait. Etîam sub ista lego
vincam, et eo perducam servum, ut in malta liber ait.
Iutcrim die mihi, si tibi ostendero aliquem sennas: me
sainte domini sui, sine respecta sui’dimieantem et con-
fossum vulneribns, reliquias tamen aanguinis ab ipsis
vitalibns fundentem, et ut ille effugiendi tempos bahut,
morum sua morte qua-rentem a hune tu negabis hend-
cium dedisse. quia serves est? Si tibi ostendero aliquul.
ut secrets domîni prodat. nuita tyranui pollicitatiene œr-
ruptum , nullis territum minis . nullis cruciatibus vid.’
avertisse , quantum petuerit , suspicienes qua-realia. et



                                                                     

DES BIENFAITS.
bienfaiteur de son maître , parce qu’il est son es-
clave? Prends garde que l’obligation ne soit d’au-

tant plus grande, que l’exemple de la vertu chez
les esclaves est plus rare; qu’elle mérite d’autant

plusla reconnaissance, que, quoiquela domination
soit presque toujours odieuse , et toute contrainte
pesante, l’attachement a un maître a triomphé
de la haine ordinaire pour la servitude. Ainsi, loin
de. n’être pas un bienfait pour être venu d’un es-

clave , c’est quelque Chose de plus, puisque la
servitude même n’a pu en détourner.

XX. C’est une erreur de croire que la servitude
descende dans l’homme tout entier : la plus noble
partie de lui-même en est exemple. Le corps seul
al l’esclave et la propriété du maître : l’âme s’ap-

partieut à elle-même : elle est si libre, si indé-
pendante , que, même dans cette prison qui l’en-
ferme, elle ne peut être empêchée de prendre tout
son essor, pour s’élever aux plus grandes choses,
et s’élancer 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

le corps qu’il vend. L’âme ne peut être traînée

au marché; tout ce qui vient d’elle est libre. Car
nous ne pouvons pas tout ordonner ; les esclaves
ne sont pas forcés d’obéir h tout; ils ne feront pas

ce qu’on leur commandera contre la république;
ils ne prêteront la main à aucun crime.

XXI. ll y a des choses que les lois ne comman-
dent ui ne défendent; c’est dans elles que l’esclave

trouve matière au bienfait. Tant qu’on n’obtient
de l’esclave que ce qu’on a coutume d’exiger de

lui, c’est une fonction; dès qu’il donne plus que

impeudisse spiritum Met ; hune tu negabis beueflcium
domino dodine , quia serves est? Vide ne ce malus lit ,
quo tarins est exemplum virtutis in servis ; coque gratius,
quad , quum fare invisa imperia sint, et omnis necessitas
gravis. commune servitutis odium in aliquo domini ca-
mas virât. lta non idée beueflcium non est. quia a serve
profectnm est; sed ideo majus, quia deterrere ab illo nec
servites quidem petuit?

XX. Errat, si quis existimat servitutem in totem ho-
minem descendue : pars melior ejus excepta est. Corpora
obnOxia sant, et sdscripta dominis : mens quidem sui
paris: que adeo libera et raga est, ut ne ah hoc quidem
cartera mi incluse est, teneri queat, quo minus impetu
sno utatur, et ingentia agat, et in infinitum cornes cœ-
lestibus exeat. Corpus flaque est, quod dentine fortune
radiât. floc unit. hoc vendit : luterior illa pars mau-
dpio dari non potest. Ah hao quidquid venit, liberum
est : une enim sut nos omnia jubere possumua, sut in
ulula savi para-e coqueter : contra rempuhlicam im-
pacta non fadent. nulli scelerl manus commodabunt.

XXI. Quais!!! suet que legos nec tubent, abc vetant
nous: ln his ses-vus materlam beneflcii babel. Quamdiu
mastar, qued a servis exigl solet. ministerium est:

fifi
le devoir ne commande, c’est un bienfait; des
qu’il passe a des sentiments d’ami, ce n’est plus

une fonction. Il y a des choses que le maître doit
fournir ’a l’esclave, comme la nourriture, le vé-

lement : 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 à vie. De même que celui-ci va jusqu’au
bienfait des qu’il dépasse les engagements qu’il a

contractés, de même lorsque l’esclave, par sa
bienveillance envers son maître, est allé au-del’a

des obligations de sa classe, lorsqu’il a en 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-t-il juste que
ceux que l’on maltraite, s’ils font moins 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-lu savoir quand il n’y a pas bienfait?

Lorsqu’on peut dire z 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 à son maître,

ubi plus quam qnod serve necesse est, beueflcium. Ubi
in affectum amici transit , desinit vocari ministerium. Est
aliquid, qnod dominus præstare serve debeat , ut ciba-
ria , ut restiarium ; nemo hoc dixit beueflcium. At indul-
sit , liberalius edncavit , artes quibus erudiuulur ingenui,
tradidit : beueflcium est. Idem e contrarie fit in persona
servi. Quidquid est quod servilis olilcii formulam exœdit,
quod non ex imperio . sed ex voluutate præsbltur. bene-
flcium est z si modo tantum est, ut hoc vocari petuefit ,
quolibet alto præslaute.

XXII. Serres , ut placetChrysippo, perpetuus merce-
nsrius est. Quemadmodum ille beueflcium dat, ubi plus
prarstat, quam quod operas Iocavit; sic servus ubi bene-
volenlia erga dominum fortunæ suæ modum transiit, et
allies aliquid ansus . quod etiam feliclus nato decori esset,
et spem domini antecessit, beueflcium est intra domum
inventum. An æquum tibi vidctur, quibus, si minus de-
bito faciaut , irascimur , non haberl gratiam , si plus de-
bito soliloque fecerint? vis scire , quando non si: beuefl-
cium? ubi dici potest . Quid si nollctr Ubi vero id præ-
stitit, quod nolle licnit , voluisse laudaudum est. Inter se
contraria sent. beueflcium et injuria. Potest dare benetl-
cium dentue, si a domino injuriam acclpere etqui de
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s’il peut recevoir un outrage : or, il y a un ma-
gistrat établi pour connaître des outrages des mai-
tres contre les esclaves , pour réprimer la cruauté ,
la débauche, et l’avarice qui leur dispute la chose
nécessaire à la vie.

Quoi douci 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 était en son pou-

voir ; il a offert le bienfaita son maître : il dépend
de toi de ne pas recevoir de l’esclave. Mais quel
est l’homme si haut placé, que la fortune ne puisse
le réduire à avoir besoin même des gens les plus
obscurs ? Je te citerai plusieurs exemples de bien-
faits différents et même opposés. L’un fait don

à son maître de la vie; l’autre de la mort : un
noisième le sauve au moment où il périssait, et,
s’il le faut, périt en le sauvant. L’un favorise la

mort , l’antre la trompe.

XXI". Claudine Quadrigarius raconte au dix-
huitième livre de ses Annales , qu’au siège de Gru-

mentum , la place étant réduite aux dernières ex-
trémités, deux esclaves passèrent à l’ennemi, et

en obtinrent la récompense. Ensuite, la ville prise,
et le vainqueur courant déjà de tous côt’œ, ils

prirent les devants par des chemins connus , arri-
vèrent a la maison où ils avaient servi , et tirent
marcher leur maîtresse devant eux. A ceux qui
les questionnaient, ifs disaient que c’était leur
maîtresse et une maîtresse très-cruelle qu’ils con-

duisaient eux mêmes 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 dominerais! in serves qui andiat positus est, qui
et savltiam et libidinem . et in præbendis ad victum ne-
cessariîs avaritiam compescat. Quid ergot beueflcium
dominas a serve occiput immo homo ab humine. Deinde
quad in illius potestate mn. fecit : beueflcium dentine
dédit : usa serve acceperia, in tua polestate est. Quis
autem tantes est, quem non fortuna indigéra etiam infl-
mia cogat? lutta jam benetleierum exempta refenm , et
dissimilia, et quædam inter se contraria. Deditaliquis
domino sue vitam, dédit mortem , servavit periturum ;
ethoc si parnm est, penaude servavit; alias mortem
domini adjuvit. alias deœpit.

XXIII. Claudlus Quadrigarius indnodevicesime auna-
lium tradidit . cam obséderetur Grumeutum , et jam ad
summam desperationcm ventum esset, duos serves ad
hostem transliigisse, et opem pretium fecisse. Deinde
urbe capta, passim dîscurrente vicaire, illes per nota
tuners ad domum in qua servierant, præcucnrrisse . et
domiuam suam ante se egisse; et quæreutibus quænam
esset, dominam , et quidem crudelissimam ad supplicium
ab ipsis duci . professes esse. EduMam deinde extra mu-
ros. summa cura celasse , douce hostilis ira cousideret ;
deinde, ut satiatus miles cite ad Romanes mores rcdllt,
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Romain , ils redevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mêmes a leur mailreæe. Celle-ci les affranchit
sur-le-champ tous deux, et ne rougit pas d’avoir
reçu la vie de ceux sur qui elle avait en le droit
de vie et de mort. Elle dut même s’en féliciter
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
devintun exemple mémorable f l’entretiende deux
villes. Dans l’horrible confus on d’une cité prise ,

chacun ne songeant qu’à soi, tous l’abandonne.

rent excepté les transfuges. Mais eux , pour mon-
trer quelle avait été leur intention en fuyant la
première fois, passèrent , transfuges de nouveau,
des vainqueurs a la captive, en prenant le rôle
de parricides. Car, ce qu’il y eut de plus noble
dans ce bienfait, c’est qu’ils ne craignirent point ,

pour empêcher le meurtre de leur maîtresse, de
paraître ses meurtriers. Non; crois-moi; non , te
dis-je, ce n’est point d’une âme servile d’acheter

une belle action par la réputation d’un crime.
C. Vettins, préteur des Marscs, était entraîné

prisonnier chez les Romains. Son esclave arracha
le glaive du soldat même qui le conduisait, et tua
d’abord son maître. Et puis : a il est temps, dit-
il, de songer a moi; déjà j’ai affranchi mon maî-

tre; s et il se perça lui-même d’un seul coup.
Trouve-moi quelqu’un qui eût plus noblement
sauvé son maître.

XXIV. César assiégeait Corflnium : Domitius y
était tenu enfermé. il commanda à son médecin ,

qui était aussi son esclave , de lui donner du poi-
son. Le voyant hésiter : a Que tardes-tu, lui dit-

illosqnoqnesd marceline, et douainsmsibi ipansde-
dissa. Manumîsit utrumque e vestigio illa; nec indig-
uata est ab his se vîtam accepisse. in quos vite masque
potestatem habuisset. Pelult sibi hoc vel magis gratuits-i.
Allier enim servata, menus notai et vulgaris assenti:
habuisset.: sic servata , uobîlis fabula , et exemplum dun-
rum urbium fuit. In tanta confusions capta civitatis,
qunm sibi quisque consolant. alunes ab llla pater baln-
îugas fugemut. At hi , ut esteuderent que animo tacts
esset prior llla transitio. a victoribus ad captivant trans-
fuges-tint, personam parricldarum fereutes. Quod in au
benetlcio maximum fuit. tautî judicaveruut . ne destitua
occideretur, vides-i domiuam occldîsse. Non est, mihi
crede, non . dico, servilis autrui, egreginm factum fanu
sceleria émisse. C. Veltîns, prætor Marsorum, duceba-
tur ad Romannm imperatorem. Servus ejus gladium
militi ipsi, a que trahebatur, eduxit, etprimum dominons
occîdit : deinde, Tempus est, inquit , me et mihi cou-
sulere : jam dominum mammisi; ntque ita se une tau
transjecit. Da mihl quemquam, qui magnificeutiua de-
miuum servarit.

XXIV. Corflnium Cœur obsidebst z tenebatur indu-
sus Domitins. Imperavit madieo eidomque serve sue

a
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il, comme si tout dépendait de toi? Je le demande
la mort les armes à la main. l Alors il promit; et
lui donnant un breuvage innocent, qui ne lit que
l’assoupir, il alla trouver son lits, et lui dit: a Fais-
moi garder a vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-

prenne si c’est du poison que j’ai donné a ton

père. s Domitius ne mourut pas, et César lui sauva
la vie: mais son premier sauveur avait été l’es-

clave.
xxv. Dans la guerre civile, un esclave cacha

son maître proscrit; se parant ensuite de ses
anneaux, couvert de ses vêtements, il vint se
présenter à ceux qui le cherchaient, leur dit qu’il
les priait pour toute grâce d’exécuterleurs ordres,
et tendit le cou au glaive. Quelle grandeur d’âme!

de vouloir mourir pour son mattre, dans un temps
ou c’était unerareté de ne pas vouloir la mort de

son maître; de rencontrer un trait d humanité
dans la cruauté publique; un trait de fidélité dans
la publique perfidie; et, lorsque de grandes récom-
penses sont offertes à la trahison , de chercher la
mort [tout récompense de sa fidélité!

XXVI. Je n’oublierai pas les exemples de notre
siècle. Sous Tibère César , les accusations étaient

comme une rage presque générale , qui enleva
plus de citoyens à la ville , en pleine paix , que
toutes les guerres civiles. On épiait les paroles
de l’ivresse, les naïvetés de la plaisanterie : tout
était danger; tout prétexte de sévir était bon.
On ne s’iniormait plus du résultat des accusa-
t’ons parce qu’il n’y en avait qu’un. Le préto-

rien Paulus se trouvait ’a un souper, portant ’a son

doigt une pierre sur laquelle ressortait en relief

ut sibi veneuum duret. Quum tergiversantem viderai:
Quid conetarls. inquit, tauquam tua in potestate totum
istud ait! mortem rage ormaies. Tum ille promlsit, et
mediumentum innosium bibendum illi dedit: que quum
sopitus esset, accessit ad lilium ejus : Jube me, inquit,
assenari.dum ex eventu intelligas, un venenum patrl
tao dederim. Vixit Domitins. et servatus a Cœsare est :
prior tamen illum ses-vus servaverat.

XXV. Belle civili, proscriptum dominum serves abs-
œndit; et qunm annules ejus sibi aptassel, ac vestem
induisset. speculatoribus coeur-rit : nihil se deprecari,
que miam imperats pemgerent, dixit; et deinde cervi-
œm porreau. Quanli viri est, pro domino ce tempera
mori velte, que erat rara ildes, dominum mori nulle!
in publics crudelitste mitem inveniri, in publics perfidie
fldcleml qunm prærm’a proditionis ingentia ostendantur,
præmium Mei, mortem œnœpisœre?

XXVI. Nostri seculi exempta non præteribo. Sub Tl-
betin Cæsare fait anamndi irequens et peut: publies ra-
hies, que omni civili belle gravies togatam civitatem
mahdi. Excipiehntur ebriorum serine. simplicitas joan-
aium; nihil crut tutum: omnis saviendi piaulant occasio.
Ne: jam reorum esspectabatnr éventas, qunm esset anus.
meulant Paulina prætorius in convivio quodam. imagi-
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l’image de Tibère César. Je serais très-ridicule a

je cherchais des mots pour dire qu’il prit un pot
de chambre. Le fait lut aussitôt remarqué par
Maron, un des plus fameux délateurs du temps.
Mais l’esclave de Paulus, comprenant que son
maître allait tomber dans un piége, profita de son

ivresse pour lui ôter son anneau; eteomme Mare
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 a son doigt. si quelqu’un sp-

pelle cet homme un esclave, il- appellera aussi
Mare un convive.

XXVII. Sous le divin Auguste les paroles n’é-
taient pas encore une cause de péril, mais déjà
d’inquiétude. Le sénateur Bains avait, au milieu
d’un souper, exprimé le vœu que César ne revint

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. Dès 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 il se dénoncer

lui-mème. tintas suit ce conseil, et court a la ren-
contre de César, descendant du palais; il jure que
la veille il n’était pas dans son bon sens, et, isi-
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 : Personne, continua Refus, ne croira
que tu m’aies rendu tesbonnes grâces, si tu ne me
donnes quelque chose ; et il lui demanda et obtint

nem Tillerii cæsarls habau. ectypaln, «animai gem-
ma. item ineptissimam fecero, Il nunc verh- quzslero .
quemadmodum dicam illum matchant nuisisse. Quod
factum simul et Mare es uotis illlus tamis vestigato-
ribus notavit. At nervas ejus cul neetobantur lnsldiæ . et
abrie annulum extralit; et qunm liure convins testa-
retur, sdmotam esse imaginem obseœnis. et jIlIIIllb-
scriptionem componeret, ostendit in manu sua serves
annulum. Si quis nunc servans ment , et illum convivial
vocabit.

XXVII. Sub dive Auguste nondnm bunlnllm verbe
sua periculosa ersnt, jam molesta. lulus, vlr ordlnls
senatorii, inter cœnam opinent , ne Cas-r salvns redi-
ret en en peregrinlflone qunm purulant: et adjacent,
Idem omnes et taures et vitales optare. Fuerunt qui llla
diligenter nudirent. Ut primum diluait, servus , qui un.
nanti ad pedes steterat, narrat que: inter cœnam ebrlus
disissct; bortatur, ut Cæsarem occupct. nique ipscse
deferat. Usus consilio, descendent! Canari cocus-rit. Et
qunm mulam mentem babirisse se prldle jurassei, ldnt
inss et fllios sues refluera, optsvit. et Guarani, ut
ignescent sibi, rediretque in gratiam secam, rouait.
Quum disisset se Cœur lacera : Neuve. inquit, and"
temeenm in gratina redisse, nisi aliquid mihl douve-
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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... César lit bien sans doute de pardonner,
d’ajouter la libéralité il la clémence. Ceux qui eon-

naitront cet exemple de générosité seront forcés

de louer César; mais il faut auparavant louer l’es-
clave. Est-il besoin de raconter qu’il futaffranehi:
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 se-
rait-elle rabaissée par la personne, plutôt que
la personne annoblie par l’action? Notre commen-
cement a tous est le mêmeg-notre origine est la
même. Nul n’est plus noble qu’un autre, si ce
n’est celui tout l’esprit est plus droit et plus dis-

posés 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 aieux, partout ou manque un nom céle-
bre, ils v 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-

rls . petilque non fastidiendam s propitto summm, et q
Inpetravit. Omar ait: lisa causa dabe operam. ne un-
quam tibi irascar. flouerie (ksar, quad lgnovit. quad î
llberalitatem eternenliæ adjecit. Qalcunqae hoc audiverit
esesnplum . necesse est Cmsarem landet, sed quam ser-
vam ante laudsverit. Nain exspectas, ut tibi uni-rem ma-
nominum. qui boc lacent! nec tamen gratis; pecn-
alam pro libertate ejus Cæsar nameraverat.

XXVIII. Post tot exempta num est dubium , quin be-
ueflcium aliquando a serve dominas accipiat? Quare po-
tins persona rem ruinant . quam personam res ipsa co-
bonestetf Eadcm omnibus principia, esdemqns origo :
uemo citera nobilior. nisi eui rectius ingenium. et ar-
tibus bonis aptlus. Qui imagines in strie exponant, et
immina famillæ son longe ordine , ac multis stemmalum
illigata fleuris, ln parte prima indium collocant. notl
nuagis. quam notules sant. Unus omnium parens mandas
est: sive par splendth , sive per sordides gradus . ad
hune prima cujusque origo perdacitar. Non est, quad tu
isti decipiant, qui quam majores sues recensent. ubi-
cunque illustre nomen defecit. illo deala infulciant. Ne-

. dans despexeris. etiamsi cires illum obsoleta nmt no-
mina, et parnm indulgente adjula forions. Sive libertiui
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claves ou des hommes de race étrangère, relevez
fièrement la tète, et franchissez d’un saut hardi

cet intervalle humiliant : au terme vous at-
tend une haute noblesse. Pourquoi, dans notre
orgueil, nous laissonsonous emporter a un tel
degré de vanité, que nous nous indignions de re-
cevoir des bienfaits d’un esclave, et qu’oabliant
son mérite , nous ne songions qu’a sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclave, toi l’esclave de ta
luxure, de ton ventre, d’une prostituée, ou plu-
tôt la propriété commune de toutes les prostituées!

Ta appelles quelqu’un esclave, toit Mais ou donc
t’entrainent ces porteurs qui promènent partent
ta litière? Ces esclaves en manteau, équipés comme

des soldats , et même avec luxe , où, dis-moi, te"

mènent-ils? 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’est un bienfait
pour toi que le baiser d’un esclave étranger! Quelle

est donc cette contradiction de ton esprit? Au
même instant tu méprises les esclaves, et tu leur
fais la cour l Impériaux et emporté chez toi, ram-
pant au-debors , et aussi méprisé que méprisant.

Car nul ne s’abaisse plus facilement que celui qui
se grandit sans droit; nul n’est plus disposé à
fouler les autres, que celui qui s’est appris a ré-
pandre des outrages, a force d’en recevoir.

XXIX. J’ai du dire ces choses, pour rabattre
l’insolence des hommes qui ne s’attachent qu’a la

fortune, et pour revendiquer le droit de bienfait
pour les esclaves, afin de le revendiquer aussi
pour les fils. Car on demande si quelquefois les

ante vos habeutar, sire servi, sive exterarum gentlum
nomines. Brigite andacter animos , et quidquid in media
sordidi jseet,trausilite: exspectat vos in summe magna
nobilitas. Quid superbia in tantam vanitatem attollimar.
ut benetlcio a servis indignemur acclpere , et sortem eo-
rum spectemus , obliti meritorumt Servum tu quemquam
vocal . libidinis et mho senna, et adultérin . immo adul-
tersrum commune mancipium 2 Servum vocas quemquam
tu? Quo tandem ab isti: gernlia raperis albite istud
tuum circumferentibust quo le peaulsti isti ln militam et
quidem non vulgarem cultum subornati? que, iniquum.
te isti effarant? ad oslium alicuius ostiarii, ad hom
aticujus ne ordinarium quidem hubcntis offlcinm. Et
deinde nagas tibi beueflcium a serve tao pesse dari . eui
oscnlnm alieui servi beneiia’um est. Quai est tenta mimi
discordia? eodem tempera serves dupieis, et colis. Im-
periosus intra Iimen atquc lmpotens, humilis foris; et
tam eontemtns , quam contemnens. Neque enim alii ma-
gis abjiclunt animes, quam qui improbe tollunt : nulli-
qne ad minaudes alios parutions . quam qui œniamelias
faœre acciplendo didieerunt.

XXIX. Dicenda hase literont. ad coulundendam in»
lentiam hominam ex fortune peudeatium . vindiundam-
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enfants peuvent accorder à leurs parents des bien-
faits plus grands qu’ils n’en ont reçu. On recon-

naît quc beaucoup de fils ont été plus grands et
plus puissants que leurs pères, et aussi qu’ils ont
été meilleurs. si on l’admet, il peut se faire qu’ils

donnent mieux qu’ils n’ont reçu, puisque leur

fortune est plus haute, et leur volonté meilleure.
Quelque chose, dit-on , que le fils donne au père,
il reste toujours au-dessous,parce que c’est au père
qu’il doit le moyen de donner. Celui-ci ne peut
donc jamais être surpassé en bienfaits, puisque
c’est de lui que vient le bienfait par lequel il est
surpassé. D’abord , certaines choses doivent leur
origine à d’autres, et cependant deviennent plus
grandes que leur origine : et ce n’est pas à dire
qu’une chose ne soit plus grande que celle par où
elle a commencé, parce qu’elle n’aurait pu deve-
nir si grande, si elle n’eût commencé. il n’y a

rien qui n’aille bien an-dela de son principe. Les
semences sont la cause de toutes choses, et oe-
pendant elles sont la plus petite partie de ce qui
est venu d’elles. Vois le Rhin , vois l’ Euphrate, en-

lin tous les fleuves célèbres : que sont-ils, si tu les
juges par les sources d’où ils sortent? Tout ce qui
les fait craindre, tout ce qui les fait citer, ils l’ont
gagné dans leur marche. Ote les racines; les forêts
ne s’élèveront plus , les hautes montagnes seront
dépouillées de leurs vêtements. Vois ces arbres si

élevés, si tu mesures leur hauteur, si spacieux,
si tu regardes l’épaisseur et l’ampleur de leur
feuillage; combien est petit en comparaison l’es-
pace qu’occupent les libres déliées des racines? Les

temples, les murailles des villes se dressent appuyés

me ejus beneflcii dandi a servis . et a nm. quoque vin-
diearetnr. Qaæritur enim, au aliquando liberi majora
benefleia d re parentibus suis passim, quam aeceperint r
Illud coneeditar, mitas tilles majores potentioresque ,
entubas, quam parentes sans; taque et illud, meliorea
fuisse. Quod si constat , potest fieri , ut meliore tribue-
rint, qunm et fortuaa illis major esset, et melior velau-
taa. Quidquid . inquit, est, quad dut patn’ lllias, utique
minas est , quia banc ipsarn dandi faenttatem patri debet.
lta nunquam benetlcio ejus vinoitur , cujus benetla’nm est
ipsum. qnod vlneitur. Primate , eamdem initiam ab allia
traitant. et tamen initiis suis majora saut. Nec ideo ali-
quid non est majas ce que eœpit, quia non petuisset in
tantum proeedere , nisi oœpisset. Nulle non ros principia
ses. magne gradu transit. Semiua omniam’rerum causa
sant : et tamen minima partes sant eorum que: giguant.
Adeptes nbenam. adaptes Euphratem . omnes denique
inalytoa alanes : quid sant. si illes illie taude effluant,
osâmes? Quidquid est que timentur . que nominantur ,
in mon" panserant. Toile radieem , nomen non sur-
gent; nec tanti montes vestientur. Adapiee trabes, sire
racinien estimes . altissime ; slve crassimdinem
enflammas rameuta. latissime fusas : quantalnm est
hia «lapant-m illud, quad radia touai fibra amplecti-
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sur leur base; et pourtant les fondements, qui
sont tonte la force de l’édifice, sont cachés aux re-

gards. c’est ce qui arrive en toutes choses z 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

allaite mon enfance , je n’aurais pu faire rien de
ce que je porte dans mon cœur ct ma main, je
n’aurais pu m’élever a cette hauteur de gloire que

m’ont valu mes talents civils et militaires : met-
tras-tu donc les fonctions de la nourrice aa-dessus
des plus grandes actions? Or, quelle différence
y a-t-il entre les bienfaits de mon père et les œ-
resses 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-
la, 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 sucé res
d’avoir pu me donner la vie. Tout ce que j’ai
donné ’a mon père, dites-vous, quelque grand

que ce soit, est au-dessous de la valeur de son
présent; car je ne serais pas, s’il ne m’avait pas
engendré. De cette façon, si quelqu’un avait guéri

mon père malade et près de la mort, je ne pour-
rais rien lai donner qui ne fût moins que son

tari lnnitaatur fandameatis suis tempia, et llla arbis
mais : tamen qaæ in tirmamentum tatins operis jac-
ta sont, latent. Idem in eeterls evenit : principia,aua
semper sequeus magnitude obruit. Non potaissem quid-
quam eonseqnt . nisi pareutnm beueflcium anteeessisset:
sed non ideo quidquid coaseeutus snm. minus est en.
sine que eonsecutus non essem. Mai me natta alaisset
infantem . nihil eorum, que couaille ac manu gero. fa-
eere potuissem, nec in banc emergere anuitais claritatem,
quam civili ac militarl industria menti : numquid tamen
idco maximis operibus prœferes nutricis officinal? At
quid interesl, qunm æquo sine patris benetlcio,qaam
saine antricis lamento, non potuerim ad attende" pro-
cedere r

XXX. Quod si initie mec. quidquid jam possum, de-
beo, cogita non esse initium mei patrem. ne arum qui-
dem. Semper enim eritulterins aliquid, es que orlginia
prasin origo descendat. Atqui nemo dwet me plus de-
here Ignotis , et ultra memoriam positis majoribus. quam
pats-i : plus autem debeo . si hoc lpsum quad gantait me
pater meus majoribus debet. Quidquid præstiti pats-i ,
efiamsi magnum est, infra untimattonem pater-ni muneris
est. quia non essem, si non genuiuet? talonnade. etiamst
quis patrem meam ægrum ac mornas-am saunait, nt-

12.
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bienfait; car mon père n’aurait pu m’engendrer,
s’il n’eût été guéri. Mais voyons , ne serait-ce pas

miam 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.

Considère en toi ce que c’est que m’avoir donné

l’être : 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. J’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
lui-même. Honneurs, richesses, tout ce qu’em-
bitionne le cœur humain , je l’ai entassé sur sa
tête z placé au-dessns de tous, je me suis placé
au-dessous de lui. Dis-moi maintenant que si j’ai
pu ces choses, c’est précisément par le bienfait de

mon père. Je le. 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 qnej’ai de commun

avec les bêles sauvages, avec les moindres ani-
maux et même les plus ignobles, ne va pas t’ap-
propricr ce qui ne vient pas de tes bienfaits, quoi-
qu’il l’ait fallu d’abord. Suppose que je t’aie

rendu la vie pour la vie. J’ai encore dépasse ton
bienfait, puisqu’en donnant je savais que je donc
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

hit præstare ei potera, quod non benetlcio ejus minus
ait; non enim gcuuisset me pater, ni sanatus esset. Sed
vide,ne illud varias sit æstimari, au id quad potui . et id
quad feci, meam sit, mearum virium, meæ volunt:tis.
illud quad matus num, per se intuere quais ait : animad-
vcrtes exiguum et incertum, et bon: malique communem
inateriam, sine dubio primum ad omnia gradum : sed
non ideo mjorem omnibus, quia primum. Servavi pa-
trem , et ad summum provcxi dignitatem , et principem
urbis sua: l’eci ; nec tantum rebus a me gestis nobilitavi ,
sed ipsi quoque gerendarum ingentem ac iacilem. nec
.tutam minus, quam gloriosam dedi materiam. Honores ,
opes. quidquid hamacs ad se animas rapit, eongessi,
et qunm supra omnes Harem , infra illum steti. Dic nunc,
hoc ipsum. quad ista potaisti. patris manus est. Res-
pondebo tibi, est promus. si ad ista facieuda nasci satis
est; sed si ad bene vivendum minium partie est vivere,
et id tribuisti , quad cum feria mihi et animalibns quibus-
dam miaimis , quibnsdam etiam fœdissimis commune est;
noli tibi ancrere, quad non ex tuis benetlcio, etiunisi
non sine tuts, oritur. Puta me vitam pro vils reddidisse.
Sic quoque manus tuum vici, qunm ego dederim sen-
tit-nti. qunm sentiras me. dure: qunm vitam tibi non vo-
Inptalil meta caltas, sut cet-te per voluptatem dederim g

SÉNÈQUE.

plus important que la recevoir, au lieu que ce
n’est rien de mourir avant la crainte de la mort.

XXXI. 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 z je t’ai donné la vie, quand tu

redoutais la mort ; tu m’as donné la vie pour que
je pusse mourir: je t’ai donné une vie achevée,
complète; tu m’as engendré dénué de raison, a

charge aux autres. Veux-tu savoir pourquoi c’est
si peu chose que donner la vie de cette façon? -
tu n’avais qu’à 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 tu
me reproches la vie en soi , toute une 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
dirigé 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 tils 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’être nourri, mais d’être nourri par

son fils; et il jouit encore plus de mes sentiments

qunm tante majus sit retinere spiritum , quam accipere,
quanta levius mari ante mortis metnm.

XXXI. Ego vitam dedi statim illa usure : tu nescituro,
au viveret z ego vitam dedi , mortem limeutl : tu vitam
dedisti , ut mari possem : ego vilain tibi dedi consomma-
tam , perfectam : tu me expertem ratinais geanisti, nous
alienum. Vis scire, quam non sit magnum beueflcium,
vitam sic darer espasuisses; nempe injuria crat geuuisse.
Quo quidem colligo minimum esse beueflcium, palris
matrisqne concubilam , nisi accesseriut alia , que: prose-
querenlur hoc initiant muneris. et aliis amatis ratant fa-
cereut. Non est bonum vivere. sed bene vivere. At bene
vira :sed potai et male : ita hoc tantum est tuum . quad
vivo. Si vilain imputas mihi per se, nadam, agente!!!
canailii , et id ut magnum bonum jactas, cogita te mihi
imputare muscarum ac vermium bonum. Deinde, ut
nihil alind dicam , quam bonis artibus me studuisse, ut
cursum ad rectum iter vitæ dirigerem; tu ipso benetlcio
tao. maqu quam quad dederas, recepisti. Tu enim me
mihi rudem et imperitum dedisti; ego tibi lilium. qua-
lem geunisse gauderes.

XXXII. Aluit me pater. Si idem pruta, plus raddo s
quia non tantum ail se . sed a filin ali gaudet, et joran
es anime mec , quam ex ipsa re. percipit voluptatem.
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que de la chose même : au lieu que les aliments
qu’il m’a donnés n’ont pénétré que mon corps.

Quoi l 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-
blesl Qui connaîtrait Ariston et Grvllus, sans leurs
fils Xénophon et Platon? Saphronisqne est devenu
impérissable par Socrate. ll serait trop long d’énu-

mérer tous les autres dont la mémoire n’est vi-

vante qne parce que la vertu supérieure de leurs
enfants l’a transmise a la postérité. Qui a le plus
reçu de l’autre, ou Agrippa de son père, lequel n’est

pas même connu après Agrippa , ou celui-ci d’A-
grippa, lequel fut décoré d’une couronne navale,

seul exemple de cette glorieuse récompense mili-
taire ; d’Agrippa qui, par la multitude d’édifices

dont il embellit la ville, surpassa la magnificence
des siècles précédents, sans pouvoir être surpassé

dans la suite? Qui apporta le plus grand bienfait
a l’antre, ou d’Octave a son fils, on du divin Au-
guste a son père, quoique celui-ci fût caché dans

l’ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût
entée, s’il eût vu ce fils, après l’extinction des l

guerres civiles, présider a l’établissement d’une i

paix solide? Sans doute il n’aurait pas reconnu i
son ouvrage; et, en se regardant lui-même, il i
n’aurait pu croire qu’un tel homme fût né dans ’

sa famille.
Pourquoi parlerai-jeencore des autres, que l’ou-

bli eût déjà dévorés, si la gloire de leurs fils ne

[mus alimenta ad corpus tantum meam pervenerunt.
Quid si quis in tantum prooessit . ut aut elaqucntia par
gentes enotesoeret, eut justifia, eut bellicis rebus, et
putrl quoque ingentem circumfnnderet famnm, ténébres-
qnenatalinm aliorum clora luce discuteret ; non intes-
tiamhile in parentes sans beueflcium eontulit? An quis-
qnam Aristonem et Gallum , nisi propter Xenophontem
ac Platonem filins nosset? Sophroniscum Socrales cupi-
rare non patitur. Ceteros enumerare tongum est, qui
vtvnntob nullam causam aliam , quam quad illas libero-
rum eximia virtua tradidit porterie. Utrum majas bene-
flctum dédit M. Agrippa: pater, ne post Agrippam qui-
dem notas, au patri dedit Agrippa, navali corona in-
aignis , unieum adoptas inter dona militaria decus f qui
tatin un» maxima opera excitavit, que et priorcm mag-
alifleentiam vineerent. et nuita postes vineerentur ? Utrum
Octavia maja ullam beueflcium dedit fille, au patri
divas Aagustus, quamvis illum ambra adaptivi patris
abseouditf Quantam œpisset voluptatem, si illum, post
Mollet: anna civilia . vidisset secam paci præsideutem ,
non agnoseens bonum suum, nec satis credens. quoties
mpesisset ad se. potuisse illum virum in dama sua nas-
ei ?Quid nunc ceteroa perseqaar , quos jam 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. si des mé-

rites isolés n’ont pu surpasser la grandeur des
bienfaits paternels, plusieurs, réunis en un seul ,
les surpasseront.

XXXlll. 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
tige : suppose qu’il défende aussi son père ac-
cusé, qu’il l’arrache aux complots d’ennemis

puissants, qu’il accumule sur lui un second , un
troisième consulat, et les autres dignités qu’am-
bitionnent même les consulaires; qu’il offre a sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; en-
fin, ce qui a le plus de 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’Orient a

oblivio, niai illes tiliarum gloria e tenebris eruisset, et
adhuc in luce retineret? Deinde qunm quæramus. non ,
quis filins patri majora beneficia reddidcrit. quam a patro
acceperat . sed au posait aliqnis majora reddere : etiamsi
quæ retnli exemple, nondnm satisfaciunt, nec benetlcio
parentum suarum supermicant; capit tamen hoc natura .
quad nondnm alla actas tulit. Si singnla paternornm me-
ritorum magnitndinem exsuperare non possunt , plura
in unnm congesta superabunt.

XXXIII. Servavil in prœlio patrcm Scipio , et pin-tex-
tatus in hastes equum coucitavit: parnm est, quad, ut par
veniret ad pattern . tot pericula maximas duces qnnu
maxime prementia eontemsit . tot opposites dimcnltates :
quad ad primam pugnam exituras tira per veteranornm
corpora cucurrit; quod aunas suas transitivit. Adjice, ut
idem patrem reum defendat . et conspirationi inimicorum
potentium eripiat; ut alternm illi consulatum , ac tcrtium.
aliosque honores etiam consuiaribus concupiscendos con-
gent; ut pauperi raptas belli jure opes tradat; et quad
est militaribus vim apeciasissimum , divitem illum spo-
liia etiam bostiiibus facial. Si adhuc parnm est, adjice
ut provincias et extraordinaria imperia eontinuet : adjice
ut dirons maximis aubinas, Romani lmperii sine æmulo
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I’Oecident; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose a 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 saurais décider si elle apporta à
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ce n’est pas encore asses, 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 nécessairement ac-

cordé. a beaucoup d’autres auxquels il en a fait
part sans le savoir; bienfaitdans lequel sa femme
est de moitié, dans lequel il considérait les lois de
son pays, le récompenses attachées à 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 jusqu’à la sagesse, et l’a

communiquée à 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, dit-on, tout ce que tu fais,
tout ceque tu peux donner, tu le dois au bienfait
de ton père. c’est aussi à 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 tau-dessous

d’eux. il v a beaueoup de différence entre les
premières choses et les choses les plus grandes; et

ad ortias oeususqueventnri defensor et eonditor. majorent
nobilitatem nobili vire adjiciat. Dic Seipionis patriam:
dubinm est. quin generandi vulgare beueflcium vieerit
nimia pictas et virtns, ipsi urbi neseio utrum majus præ-
sidium afferens . un docus?

XXXIV. Deinde. si boc parnm est, linge aliqnem tor-
menta patris discussisse, linge in se transtuiisse. Lieet
tibi in quantum veiis extendere benelicia filii, qunm pa-
teruum munus et simplex sit . et facile; sed et danti vo-
inptarium . quod necesse est, ille multis dederit etiam .
quibus dedisse se nescit; in que consortem babouin que
spectavit lugeur patriam , præmia patrum , domus ac fa-
miliæ perpetuiiatem . omnia potins quam eum eui dabat.
Quid si quis sapientiam consecutus. banc patri tradide-
rit, etiam nunc disputabimus, au majas aliquid dederit ,
quam aeceperat; qunm vital: bat-m patrireddiderit,
aeceperit tantum vitam? Sed patris. inquit . beueflcium
est, quidquid tacts. quidquid præstare illi potes. Et præ-
eeptoris mei, quod institutis iiberaiibus profeci. Ipsos
tamen . qui tradiderunt ilia , transeendimus : otique ces.
qui prima elements docuerunt. Et quanti: sine iliis nemo
quidquam assequi passet, non tamen quantumcunque
qui assseutus est. infra illes est; multiminter prima ne

summum.
de ce que les plus grandes 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 au-dessus duquel il
y a quelque chose, peut toujours être surpassé.
Un père a donné la vie ’a son fils : or, il ya quel-

que chose au-dessus de la vie; donc le père peut
être surpassé, puisqu’il a accordé un bienfait au-

dessus duquel il v a quelque chose. De plus, celui
qui a donné 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 z 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 quece-
lui qui n’est pas encore né, et qui ne peut même
avoir aucune espèce de besoin. Donc , 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 du père lui est commun avec tous ceux qui
outdouné la vie à quelqu’un; car on n’aurait pu

leur témoigner sa reconnaissance, si l’on n’eût

point reçu la vie. On ne peutdonc , par la recon-
naissance, surpasser ie bienfait du médecin; car
le médecin donne aussi la vie ; ni celui du matelot

maxima interest. Nee ideo prima maximorum instar son
quia sine primis maxima esse non possunt.

XXXV. Jam tempus est quædam ex nostra . ut lta di-
sant, moneta proferri. Qui id beueflcium dedit, que est
alind melius, potest Vinci : pater dedit fiiio vilam: est
autem aliquid vita melius :ila pater vlnci potest, quia
dedit beueflcium. quo est aliquid meiius. Etlamnunc.
qui dedit alieui vilain, si semel et itemm iiberatus est
mortis periculo, majas aceepit beueflcium, quam dédit :
pater autem vitanl dedit: potest ergo, si sæpius periculo
mortis liberatus a fiiio fuerit , majas beueflcium Iœipere.
quam dedit. Qui beueflcium aceepit, majus seeepit. que
magis eo indiget; magis autem indiget vits qui vivit,
quam qui natus non est ut qui ne indigere quidem om-
nino possit : majas ergo beueflcium Incipit pater, si vi-
tam a mie aeœpit . quem filins a patre, quad nains est.
Patris benetlcio vinai a fiiii benetlciis non passant; quant
quia vitam accepita pstre z quam nisi acceptant, nulle
dure benetlcia potuisset. floc commune est patriam ons-
nibus. qui vitam dedemnt alieui; non potaissent enim
referre gratism. nisi vilsm seeepissent. Ergo nec me-
dico in majas gratta referri potest; soiet enim et medi-
cus vitam tiare; nec nanise , si nanfragum sustulit. Atqui
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qui nous a sauvés au naufrage. Cependant il est
possible de surpasser les bienfaits de l’an 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-
faits de beaucoup d’autres, et que moi, au roa-
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’étaient venus la protéger; celle que le fils donne

au père 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.
XXXVl. Cette doctrine ne porte pas atteinte au

respect dû aux parents : loin de pervertir les en-
tants, 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-
faitsavec l’espoir de vaincre. Les pères eux-mêmes

s’y prêteront volontiers et avec joie : car il y a
bien des circonstances ou nous avons a gagner
par une défaite. Heureuse concurrence , désirable
félicité pour les pères, de se reconnaitre vaincus
par les bienfaits de leurs enfants! L’opinion con-
traire fourait une excuse aux enfants , et ralentit
leur reconnaissance. Nous devons plutôt les sti-
muler et leur dire : a Allons, vertueuse jeunesse,
un louable défi est ouvert entre les parents et les
enfants, pour savoir qui donnera ou recevra da-
vantage. lis ne sont pas vainqueurs, pour vous

diramatallorum.quisllquo modo nobis vitamde.
(lavait. bénéficia vinoipoasunt : ergo et patruln possunt.
Si quismihi beueflcium (ledit, quod muitorum bondirais
adjuvaudnm esset, ego autem beueflcium illi dedi , quod
nullius adjutorio egeret , majas dedi quam accepi : pater
mio vitam dedit perituram, nisi malta secessissent. que
illam tuercntur : filins patri si dedit vitam, dedit cam,
que nullius desidernretauxillam . in boc , ut permaneret :
ergo majas beueflcium aecepit a dito pater, qui vilain ac-
cepit.quam ipse illi dedent.

xxxvr. Bine non destruunt parentum venerationem ,
nec mon, illis liberos taclant, immo etiam meiiores;
natura enim gloriosa est vinas. et anteire priores cupit.
Lina-ler erit pictas, si ad reddenda benetlcio cam vin-
œndi spe venerit. Ipsis patribus id volentlbus iœtisque
coutigerlt; quoniam pieraque sant, in quibus nostro
huso vineirnur. Unde certamen tam optabile, amie tan-
tum felicitatem patentions, ut fateantur se ipsos filioram
mais impartis t Nisi hoc lta judicamus , excuaationem
damna liberis ; et ilios segniorcs ad refereudam gratism
bellum, quibus stimules adjicere debemna. et diacre.
une agite. option inverses r proposita est inter parentes
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avoir prévenus. inspires-vous donc de sentiments
convenables, et vous triompherez , si vous n’aban-
donnes pas ceux qui désirent votre triomphe.
Daîîsce noble combat les chefs ne vous manqueront

pas pour vous exciter par leur exemple, et pour
vous ordonner de marcher sur leurs traces il une
victoire déjà souvent remportée sur les parents. a

XXXVll. Énée a vaincu son père a 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, sarchargait sa marche
d’un double poids , il le porta , que dis-je , etque
ne peut la piété l il le transporta a travers les dam»

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 l’Etna ébranlé, au milieu

des torrents de feu qui inondaient les villes, les
campagnes et la plus grande partie de l’lle, ils
emportèrent leurs pères sur leurs épaules. 0a
raconte que les flammes se retirèrent devant
eux, et que, s’écartant des deux côtés, elles ouvri-

rent un libre chemina la fuite de ces jeunes gens,
si dignes d’achever en sûreté cette noble entre-
prise. Antigone vainquit, lorsqu’après 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 de ne

vouloir pas régner quand on le peut.
Titus Manlius vainquit son père, tout impé-

rieux qu’il était. Auparavant relégué par lui à la

ac liberos bounia contenue, dcdeflut anjou. sa rece-
periut. Non ideo vicernut. quia oecupavcrunt. Sumite
modo animum. qualem dceet, et deticere nome, ut vin-
catis. optantea. Nec desuut tam palehro certamiai duces.
qui ad simiiia vos coborteutur . ac per vestigia sua ire ad
victoriam. sæpe jam partant ex parentibus, jubeant.

XXXVH. Vicit Æneas patrem. ipse ejus in infantia
leve tatamque gestamen . gravent senio , per media bos-’
tium agmina . et per cadentis cires se arbis rainas terces.
qunm complexus sacra se penates dece religiosus soues
non simplici vadentem sarclas premcret : tulit illum par
igues, et , quid non pictas potest? pertuiit, œleadnmqne
inter conditores Romani imperii posait. Vicere Siculi
juveues, quam Etna majore vi pet-agnats. in urites, in
agros , in magnan insolai partent effudisset incendlusn .
vexerunt parentes sans. Discessisse creditum est Ignes,
et utrimqae tismma recedente limitem adapertam. per
quem transcnrrereut javenes diguissimi. qui magna tuto
onderont. Vicit Antigouus. qui qunm ingenti prælio su-
peresset hostem , premium belli ad patrem transtulit. et
imperium illi Cypri tradldlt. [les est reguam, nulle reg-
nara, qunm posais! Vieitpatrem. impuissant quidam,
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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’obtint. 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’as»

cosatlon. Titus, l’avant trouvé seul, retira un
glaive caché sons sa robe z a si tu ne jures,
lui dit-il , de te désister, je te perce de ce fer. Tu
peux choisir de quelle manière mon père sera dé-
livré d’un accusateur. s 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 côtéssc 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, a la voix
des siècles. Nulle énergie de langage, nulle ri-
chesse (l’éloquence ne sauraient exprimer tout ce
qu’il v a de mérite, tout ce qu’il y a de gloire à

jamais assurée dans la mémoire des hommes, a
pouvoir se dire : J’ai obéi a mes parents, je leur
ai cédé : je me suis montré soumis et complaisant

a 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 cejeune homme, que de pouvoir se dire ;

T. Mention; qui qunm ante id tempos relegatus esset a
patre, ob adolesoentiam brutam ac bebctem, ad tri-
bunum plebls , qui patrl suodlxerat diem, venit; pétito-
que tempore , quod ille dederat. spei-ans fore proditorern
pareutis lnvisl , et bene mernisse se de juvene credehat,
cujus exsilinm pro gravissimo crimine inter alla nantie
ohjiciebat, sanctus adoleseens metnm, strlngit occulta-
tum sinn terrain, et, nisi juras, lnquit. te diem putri
renflamma, boc te gladio transfodlam. la tua potestate

h est. ntro modo pater meus maturera) non habeat. Ju-
ravit tribnnus: nec fefelllt . et causam actionis remissæ
concionl reddidit. Nulli alii Iicuit impune tribnnum in
ordinent redigere.

XXXVIII. Alia ex alii: excmpla sont eorum. qui pa-
rentes mon perimlis eripuerunt, qui ex innnxo ad sum-
n protides-uni. etc plebe acervoqne ignobili nunquam
tacendos aconits (ioderont. Nulle vi verborum, nuita in-
genii famltate exprimi potest, quantum opus si! , quam
laudsbile , quamque nunquam a menterie hominum exi-
turum . ponse boc dicere : Parentibus mais parai , reni :
trapu-h eorum, slve :quum, slve iniquum ac darum
fait. obsequeutem submissumque me præbul :ad boc
unnm contumax fui, ne benetlciis vincerer. Certate,
ohm vos, et fus! quoque restituite aciem. Felices , qui

SÉNÈQUE.

car il ne lui est pas permis de le dire aux antres ;
a J’ai surpassé mon père en bienfaits. a Quoi de plus

heureux pour ce vieillard , que d’aller publier par-
tout que les bienfaits de son fils ont triomphé des
siens l Quoi de plus doux que d’avoir créé soi-
méme sa défaite!

a

mais 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 Sallustc , 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 ades gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent

aucun charme dans la vertu sans profil, tandis
qu’il ne reste plus en elle rien de grand , s’il v a

quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de calculer le taux de la probité! La
vertu n’invite pas par le gain, ne détourne pas
par la perle; 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 à elle partout où elle
t’appelle, partout où 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-tu , à faire

vicariat : félines, qui vinceutur. Quid en adolescente
præclarius, qui sibi ipsi dicere poterit : neque enim fus
est alterl diacre : Patrem meum benetlciis vicir Quid eo
fortunatius sene , qui omnibus ubique prædicabit , a filin
se suo beneflciis victumt Quid autem est felicius, quam
sibi redent

LIBER QUARTUS.

I. Ex omnibus qua: tractavimus . Æbnti Libenlis, po-
test videri nihil tam neecssarium, sut magis , ut ait Sal-
lnstius, cam cura dicendum . quam quod in manibus est :
An beneficium dare, et invioem gratism referre, per se
ros expcteudæ sint? Inveniuntur qui honesta in merce-
dem cotant. quibusqne non placeau virtns gratuite : qnæ
nihil hahet in se magnifloum , si quidquam vénale. Quid
enim est turpius, quam aliquem computare quanti vir
bonus ait; qunm virtus nec lucro invitet. nec absterreat
damno, adeoque neminem spe ac pollicitations cornus)
pat , ut contra in se impeudere jubéat, ac sæpius in ul-
tro tributis sil? Calcatis ntilitalibus ad illam euntium est.
quocunque vocavit, quocunque misit , sine respectu rei
familiaris : interdum etiam, sine ulla sanguinis sui par-
clmonia vadendum , nec unquam imperium rjns détres-
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le bien courageusement et avec plaisir? Tu gagne-
ras de l’avoir fait. Ou ne te promet rien de plus:
s’il survient au-delh 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 Épicuriens ,

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. Il n’y a
pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
douc places-tu le plaisir avant la vertu? Pen-
ses-to que ce ne soit qu’une dispute de préséance ?

ll 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 il elle
à conduire, il commander, in tenir la place d’hon-
neur, et tu lui ordonnes d’attendre le signal. a Que
t’importe , dit-il, puisque je prétends, comme toi,

qu’il ne peut y avoir de bonheur sans la vertu. Cc
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-

hndnm. Quid couxeqnar, inquit. si hoc fortitcr , si hoc
grate feeerorQuod feœris. Nihil tibi extra promiltitur:
li quid forteobvenerit eommodi . inter accessiones nume-
nbis. haram honeatarum pretium in ipsis est. Si houes-
lnm perse expetendurn est, beueflcium antem honeslum
est. non potest alia ejus conditio esse, qunm eadeln na-
tura ait. Fer se autem expetendum esse bonestum , salpe
et abunde probatum est.

Il. ln hao parte nobis pugna est cam Epicureorum
délicats et umbratica turbe . in wnvivio son philosophan-
tium ; apud quos virtns voluptatum ministre est. lllis
[Met . illis d. servit. illas supra se vidct. Non est. inquit.
Voluptaa sine virtute. Sed quarre ante virtutem est? De
ordine pistas disputationem esse i De re tuts, et de potes-
llle ejus ambigitur: non est virtus , si sequi potest.

’ partes ejus sont; ducere débet, imperare. summe
loco dure z tu illamjubes signum petere. Quid, inquit.
in! nefert? et ego sine virtute nego beatam vitam posse
MP6. Ipsam voluptatem, quam sequor , eui me man-
°PIVl. nous ille , improbe et damno; de hoc une dis-
Plllltur. utrum virtus summl boni causa ait, au ipso
mullum bonum. Ut boc unnm qnæratur. ordinis tantum
exhumas mutationem.’ista vcro confusio est et manifesta
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fesle, de placer les dernières choses avant les pre-
mières. Je ne m’indigue pas seulementque 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 do l’aide des autres. Les
dieux mômes ne nous donneraient pas tous ces
présents qu’ils versent jour et unit 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 profil et pour re-
cueillir plus facilement. c’est parce que les dieux
sont trèswâloignc’s 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’otite

cæcitas , primis postrema præferre. Non indiguor, quad
post voluptatern ponitur virtus. sed quod omnino com
voluptate confertur. Contemtrix ejus et hostis est, et
longissime ab ille résilions, laborl ne dolori familiarior ,
virilibus incommodis, quam isti efféminato bono.

III. Inserenda bæc. mi leeralls, fuerunt, quia bene-
tlcium , de quo nunc agitur , dure, virtutis est, et tur-
pissimum. id causa ullius alterins rei dare, quam ut
datum lit. Nam si recipiendi spe tribueremus, locuple-
tissimo cnique, non dignissimo, daremus; nunc vero
divili importune pauperem præferamns : non est beuefl-
cium, quod fortunam spectat. Præterea, si ut prodesse-
mns, sols nos invitaret utilitas , minime benetlcio distri.
buera deberent , qui faeillime pussent , locupletes , et po-
lentas. et regcs. alieua ope non indigentes. Dii vero tot
munera , qnœ sine intermissione dicbus ac noctibus
fundunt, non darent ; in omnia enim illis natura me suf-
llcit. plcnosqne et tutos, et lnviolabiles piratai. Nulli
ergo beueflcium dabunt; si nua dandi causa est, sein-
tuer-i ac eommodum suum. Istud non beueflcium. sed
fœnns est. circumspieere, non ubi optime ponas. and
ubi qumtuosisalme habeas, onde facillirne touas Quod
qunm longe a diis remotum ait, seqnitur ut illi libérales



                                                                     

i86
a espérer de nous, Dieu n’a aucune raison de
nous donner.

1V. Je sais ce qu’on répond à cela. Aussi Dieu

n’accorde pas de bienfaits; mais, calme et indiffé-

rent à 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 touchent pas plus que les inju-
res. Celui qui raisonne ainsi n’entend donc pas les

voix des suppliants, il ne voit pas de toutes parts
étendues vers le ciel les mains de ceux qui lui
adressent tous ces vœux publics et particuliers.
Certes, cela n’arriverait pas, tous les mortels
ne se seraient pas accordés dans cette folie d’in-
voquer des divinités sourdes, des dieux impuis-
sants, s’ils n’avaient éprouvé leurs bienfaits,
tantôt offerts spontanément, tantôt accordés aux

prières; toujours grands, toujours opportuns, et
détruisant, par leur intervention, l’effet de quel-
que terrible menace. Quel est l’homme assez mal-
heureux, assez abandonné, asses maltraité du
sort et voué ù 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 lronveras pas
qui soient entièrement déshérités des présents du

ciel, tu n’en verras pas un qui n’ait quelquefois
puisé ’a cette source bienfaisante. Est-ce donc si

peu de chose que ce qui nous est également dis-
tribué a notre naissance? Sans parler des biens
qui suivent, dont la mesure est inégalement ré-
partie , la nature nous a-t-elle donné si peu de
chase , en se donnant elle-même?

sint; nain sinua beueflcii dandi causa ait dantia militas,
nulla autem ex noble utilitaa Deo apennda est, nulle Deo
dandi beneflciicanaa est.

1V. Seio quid hoc loco respondeatur. Itaque non dut
Deus benetlcia . sed secams et negligena noetri . avenu
a mnndo , alind agit . au: , quæ maxima Épicure felicitaa
vidctur, nihil agit , nec magis illum bénéficia . quam in-
juria tangunt. Bec qui dicit. non exandit precantium vo-
oes, et undique sublatis in «nium manibua vota facien-
tinm. privata ac publics. Quod profecto non tieret , nec
in hune farorem omnes moi-tales consensissent alloquendi
corda nomina et inefficaces deos , nisi nossentillorum be-
netlcia nunc ultra ablata, nunc orantibua data , magna ,
tempestiva , ingentes minas inlerventu suo solventia. Quis
est autem tam miser, tam neglectua . quis tam dnro fate,
et in pœnam géniture , ut non tantum deorum munificen-
tiam sanscrit? [pacs ilion eomplorantea Iortem suant, et
quernlcs circnmspice; inventes non ex toto benefIdorum
cœlatium expertes a neminem esse , ad quem non all-
qnid ex illo benignisaimo fonte manaverit. Parum est au-
tem id , quod naseentibus ex æquo distribuitnrr Ut que:
aeqnnntur, inæquali dispensais mensura , trameamua ,
parnm dedit natura, qunm le dédit?

SENEQUE.
V. Dieu ne t’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 tes
yeux , tes oreilles , ton esprit? d’où vient cette
abondance qui vajusqu’a la profusion? Garce n’est

pas seulement a nos besoins que les dieux ont
pourvu : leur amour se révèle jusque dans nos dé-
lices.Vois tous ces arbres si variés dans leurs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition de tant
d’aliments sur toutes les saisons de l’année, de ma-

nière a 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, promenant
leur cours immense, ouvrent aux navires lœ
routes du commerce, et ceux qui, a des jours
marqués, prennent un accroissement miraculeux,
pour apporter tout a coup a une terre aride et
brûlée des feux du ciel, la fraîcheur de leurs vas-
tes arrosementsl Parlerai«je de ces veines d’eaux
médicinales, de ces sources bouillantes qui jaillis-
sent sur les rivages mèmes de la mer?

Toi, vaste Larius, et toi , Benacus, qui l’élè-

ve: sur les flots en grondant comme la mer.
VI. si l’on te donnait quelques arpents de

; terre, tu dirais que tu as reçu un bienfait; et ce
ce n’est pas un bienfait pour toi que cet espace
immense de terres étendues sans limites? Si quel-

V. Non dat Deus bénéficial Unde ergo ista quam posai-

des? que des! que nagas? que nervas? que rapia?
unde hæcinnumerabiiia, oculus, sures, animum mul-
centia P onde ille luxuriam quoque insti-nem copia?
Neqne enim neeessitatibua tauturnmodo matri- provirum
est; neque in deliciaa amamur. To! arbusta. non une
modo frugifera . toi herbue talutera, lot variétales cibo-
rum per fatum annum digestæ , ut inerti quoque fortuite
terras alimenta præherentl Jam animalia omnis (mais.
alia in sicco solidoque, alla in humido innasrentia. afin
per sublime dimissa: ut omnia rerum naturæ para tri-
bulnm aliquod nobis conferret! Flumina hæc amœniad-
mil flexihua campos einæentia , in» prix-bitura commettais
viam, vaste et navigabili enrau vadentia, ex quibus qu:-
dam atatis diebua mirabile incrementum trairont. ut
nida et ferventi subjecta cœlo loca subite vis æstivi tor-
rentia irrigetl quid medicatorum torrentium vente! quid
in ipsis litoribtu aquarum calentium exundatio?

...... . . . ..TeLarlmuime.teque
"comme . et fremitu acumens Besace marine?

VI. Si panca quis tibi donauet jugera . empire te
diceres beueflcium; immensa terrarum late patentium
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qu’un le donnait de l’argent et remplissait tan
coffre, puisque c’est la ce qui te semble grand ,
ln j verrais un bienfait; et lorsque Dieu a enfoui
pour toi tant de métaux, fait jaillir de la terre tant
de fleuves qui roulent leurs sables chargés d’or,
mamelé en tous lieux d’immenses amas d’ar-
gent, d’airain , de fer, qu’il livre a les industrieu-

ses recherches, en disposant sur la surface de la
terne des signes qui te révèlent les trésors cachés,

tu dis que tu n’as pas reçu de bienfait? Si l’on te

donnait une maison ou brille un peu de marbre,
ou resplendisse un lambris diapré d’or et de cou-
leurs, dirais-tu que c’est un médiocre présent?
Dieu t’a construit un immense palais, qui ne craint

les ravages ni du feu, ni du temps, où tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le tran-
chautdn fer qui les travailla , mais des blocs en-
fiers des pierres les plus précieuses, des masses
énormes de ces matières si variées, dont tu admires

les moindres fragments, un lambris qui, la nuit
et le jour, brille de nouvelles splendeurs; et tu di-
ras que tu n’as pas reçu de bienfait! Et ces choses

que tu estimes si haut, dans ton ingratitude , tu
penses ne les devoir a personne! D’où le vient cet

air que tu respires? cette lumière qui le sert a
régler et ’a ordonner les actes de ta vie? ce sang,
dent le cours entretient la chaleur vitale? d’où le
viennent ces saveurs exquises qui provoquent ton
palais ara-delà 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 recon-
naissant, ne diras-tu pas z

«en negns au baroudant Si permutant tibi aiiquls
densverit. et arcam tium, quoniam id tibi magnum vi-
dctur, impleverit, beueflcium vocabis : tut metalla de-
ledit. tot Domina emùit terra, super qua decurruntsola
larcin vehentia; argenti, taris. ferri immune pondus
minibus lacis ebrutum. cujus investigandi tibi faculta-
lem dédit, ac latentium divitiarum in summe terra signa
disposoit : negas le accepisse beueflcium î si damna tibi
doucha, in qua muneris aliquid resplendeat, et tactum
widias, aure aut coloribus sparsum, num mediecre
manus vocabis Y ingens tibidemicilium , sine ullo incendü
un ruine meta strnxit, in que vides nan tenues crantas,
clipsa qua secanturlamina graciliares, red integrasla-
me pretinsissimi males, sed tatas variæ distinctæque
mafias, cujus tu panula fruste miraris, tectum vara
aliter nocte. aliter interdits fulgena : nagas te uilum mu-
IIns entreprisse? Et quum ista quai babel magna æstimes ,
qui est ingrati boulinais, nuiii debere te indices? Unde
au islam, quem trahis. spiriturn fluide istam, per- quam
actus vitæ tu: disponi- etque ordinas, lucemr unde san-
guine-i. crains cnrsu vitalis eonlinelnr caler? nudo ista
Mm tuum IlpOfihun exquisitis ultra satietatem la-
mantin? lande bac irritamenta jam lassa voluptatis?
Inde ista quin. in qua putrescil. acmarees! Romani
annualises,
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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’immolerais souvent un tendre agneau de mes
bergeries. c’est lui qui luise errer mes génisses
comme tu vois; c’est lui qui me laisse librement
chanter mes chansons sur mes pipeaux rustiques. a

Oui, c’est ce Dieu, qui a 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
a chanter sur des pipeaux, et a moduler, non sans
quelque charme, des airs grossiers et rustiques;
mais qui a créé tous les arts, tonte cette diversité

de voix , tous ces sans qui empruntent leurs ac-
cents tantôt a notre souffle, tantôt a une baleine
étrangère. Car ne dis pas que nos inventions nous
appartiennent; elles ne sont pas il nous plus que
notre croissance, pas plus que l’ordre des fonctions
de notre corps il des 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
développement de la jeunesse. Nous avons en
nous les germes de tout âge et de toute science;
Dieu 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 parlantainsi
tu ne fais que changer le nom de Dieu? La nature
est-elle autre chose que Dieu , et la raison divine

clat...-Deusnebiahæcotlafeclt:tumque erit ille mihi semper Deus. lllius anna
Sapa tener nostris ah ovltibua imbnct agnus
ille Incas errare baves, ut cerna , et lpauln
Ludere quai vellem calame permisit w.

me Deus est, nan qui pancas baves. sed qui par tetum
orbem amiante demisit, qui gregibus ubique passim va-
gantibua pabulum præstat, qui pascua hibernie æstiva
substituit. qui non calame tantum canlare, et agreste at-
que incanditnm carmen ad aliqnam tamen ablactationem
modulari docuit, sed toi artes , tot vocum varietates, toi
sonos. allas spiritu nostra, alios externe, cantus editu«
ras , commeutua est. Neque enim nostra ista , que: inve-
nimus , dixeris ; nan magis . quam quad crescimus, quam
quad ad eonstitutum tempos sua carpori officia respon-
dent. None puerilium dentiuin lapsus, nunc ad surgén-
tem jam etalem, et in rebustierem gradum transcan-
tem pubertas. et ultimus ille dans aurgenti juveutæ ter-
minum penons. [mita sant nabis omnium ælatum. om-
niumque artinm nomina, magisterque ex occulte Deus
producit ingénia.

VII. Nature , inquit, il!!! mihi prestai. Non intelligis
te, qunm hoc dicta, mature nomen Déc? Quid enim
alind est natura.qnam Deus , et divina ratio. tati mumie
et partibus ejus inserts? Quotirs voles, tibi licet aliter-
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incorporée au monde entier et à 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: Hercule , parce
que sa force est invincible, et qu’après l’accom-

plissement dc 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 te

tournes, tu le rencontreras devant toi ; rien n’est
vide de lui : il remplit lui-même tout son ouvrage.
Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat (les
êtres! à dire que tu ne dois rien à 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 mêmes. Si tu

hune austorem rerum nostrarum compellare ; et Jovem
illum optimum se maximum rite (lices, et tousntem , et
statorem : qui non, ut bistorici mdidemnt, ex en quod
post votum susceptum scies Romanorum fugientium ste-
tit, sed quod stant benetlcio ejus omnia, stator, stabili-
torque est z hune eamdem et fanum si dixeris, non
mentieris; num qunm fatum nihil alind sit, quam series
Implexa causarum, ille est prima omnium causa, ex qua
ceteræ pendent. Quæcumque voles illi nomina proprie
sptabis. vim aliquam effectumque anicstium rerum con-
tinentia. Tot appellationes ejus possunt esse, quot mu-
nera.

VIII. Hunc et Liberum patrem, et Herculem, ac
Mercurlum nostrl putent. Libertin) patrem i quia om-
nium pareus sit. quad ab eo primum inventa seminum
vis est, consulaire par voluptatem. Herculem ; quia vis
ejus invieta sit, quandoque lassats fuerit operibus editis,
in ignem recessura. Mercurium; quia ratio penes illum
est, numerusque, et ordo. et scientis. Quocumque te
flexeris. ibi illum vldebis oœurrentcm tibi; nihil ab illo
vscat :opus suum ipse implet. Ergo nihil agis. insatis-

SÈNEQUE.

avais reçu quelque chose de Sénèque, dirais-tu
que tu dois a Annæus ou a Lucius: tu ne chan- ,
serais que le nom, mais pas le créancier, puis-
qu’il serait toujours le même, que tu l’appelles par

son nom , son prénom ou son surnom. De même
la nature, le destin , la fortune sont tous les noms
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’uue même âme : si tu aimes l’une d’elles ,

c’est l’âme que tu aimes.

IX. Mais, pour ne pas nous égarer dans une
discussion étrangère au sujet, je le répète, tous

ces nombreux, ces importants bienfaits, nous sont
accordés par Dieu, sans espoir de retour; car il
n’a pas besoin de ce qu’il donne, et nous ne pou-

vons rien lui donner. Donc, le bienfait doit être
recherché pour lui-mème : il ne faut avoir égard
qu’a 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 dites qu’il faut

choisir avec soin ceux a 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 labourant et en

semant; car semer n’est pas une chose que l’on
recherche pour elle-mème. D’ailleurs, vous faites
un choix pour le placement de vos bienfaits; ce qui
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 tou-

jours un bienfait. s
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

lrc cause que pour elle-même. Cependant, quoi-

qni neenatun sine Deo est, nec Deus sine natura; sed
idem est utrumque, nec distat officia. Si quid s Seneca
accepisses, Annæo le diceres debœe. vel Lucia : non
creditorem mutares sed nomen; quoniam sire preno-
men ejus, sive nomen dixisses, sire cognom, idem
tamen ille esset. Sic tune naturam vocal, fatum, fortu-
nam : omnia ejusdem Dei nomina sant , varie alentis un
potestate. Et justitia . probitas. prudentia , fortitudo.
frugalitas . unius animi bons sunt; quidquid horum tibi
placuit, animus placet.

IX. Sed ne aliam disputationem en obliquo habeam,
plurima benelicia se maxima in nos Deus confert sine
spe recipiendi : quoniam nec ille collato eget, nec nos
si quidquam conferre possnmus. Ergo beueflcium per se
expetcnda res est, une spectatur in cosecipientis utili-
tss : ad banc accedsmus, sepositis commodis nostris.
Dicitis , inquit, diligenter etigendos quibus beneficia de-
mus . quis nec agricolæ quidem semius arenis commit-
tant. Quod si verdin est, nostram ntilitatem in benetldis
dandis sequimur, quemadmodum ln arando serendoque :
neque enim serere, par se res expetenda est. Præteren

1M mum. quite nagas Deo debere, sed natura; l quæritis, eui detis beueflcium ; quod non esset facien-
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que nous ne devions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
vous faire, et comment: car tout dépend de l’a.
c’est pourquoi, lorsque je choisis celui à qui je
donne, je me comporte ainsi, pour qu’il y ait
bienfait : car, si je donne a un infâme, il ne peut
y avoir ni vertu , ni bienfait.

x. La restitution d’un dépôt est une chose qui
doit être recherchée pour elle-même : cependant
je ne rendrai pas toujours, ni en tous lieux , ni en
tout temps. Quelquefois il n’y aura pas de diffé-

rence entre nier un dépôt et le rendre publique-
ment. .le considérerai l’intérêt de celui a qui je

dois rendre, et je lui refuserai son dépôt, s’il peut

lui nuire. J’en agirai de même pour le bienfait :
j’examinerai quand je dois donner, a 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-nous ces paroles, de ceux qui se repro-
chent leur don inconsidéré : J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donné ’a 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 autre, si on ne nous

rend pas: c’est la nôtre, si nous ne choisissons
pas pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
m’occupe moins, ainsi que tu le l’imagines, que

(le rechercher de qui je pourrai recevoir : car je
choisis celui qui sera reconnaissant, non celui qui
rendra. Or, souvent celui qui ne rendra pas est

dum, si per se beueflcium dure. expelenda res esset;
qua quocumqne loco , et quocumqué modo daretnr, be-
ueflcium ont. Bonestnm propter nullam aliam causam,
(plain propter ipsum, sequimur. Tamen etsi nihil alind
æqnendnm est, qnærimus quid factamus. et quando,
et quesmdmodum z per hæc enim constat. [taque qunm
eligo eui dem beueflcium, id ego. ut beueflcium sit,
quia si turpi dahir, nec honestum esse potest. nec bene-
Muni.

X. Deposîtnm reddere, per seras expetenda est z non
tamen semper reddam, nec quolibet loco. nec quolibet
tempore. Aliquando nihil interest , utrum influer. an pa-
lam reddam. Intnebor utilitatem ejus. cui redditurus
num , et nociturnm illi depositum negabo. Idem in bene-
licio faeiam; videbo quando dem , eui dem , quemadmo-
dum. quam. Nibil enim sine rations faciendum est; non
est antem beueflcium , nisi quad rations dstnr: quoniam
min munis bonesti cornes est. Quum sæpe boulinant,
donationem suum inconsultam objurgantinm , banc andi-
mus vocal: , Mallem perdidisse , quam illi dédisse? Tur-
pissimnxn genus damai est ineonsulta donatio, mnltoque
grains. male dédisse beuefldum , quam non recepisse.
mais enim culpa est, qnod non recipimus; quad eui
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reconnaissant, celui qui a rendu est ingrat. c’est
sur le cœur que porte mon estimation. Aussi , je
me détournerai du 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 a un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans
choix. Ce choix, quel sera-l-il? le voici :

XI. Je chercherai un homme intègre , 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 a s’acquitter,

mes vœux seront remplis. Si l’intérêt et un vil
calcul me font généreux, si je ne suis utile qu’il

celui qui pourra m’être utile a son leur, je ne
donnerai pas a celui qui part pour des régions
écartées et lointaines; je ne donnerai pas a 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 je serai 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 Ie reconduise. Il part, connaissant à
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais a

quam hoc quad tu existimas , spectsbo, s que recepturus
sim ; eligo enim eum qui grams, non qui redditurus sil.
Sæpe autem et non redditurus gratos est; et ingratus,
qui reddidit. Ad animum tendit æstimatio men. Ideolocu-
pletem, sed indignnm, præteribo; pauperi viro bono
dabe. Eritenim in summe inopia gratins , et qunm omnis
illi deetunt, supererit animus. Non Iucrum ex benetlcio
capto, non voluptatem, non gloriam. Uni placere con-
tentas , in hoc dabo, utquod Oportet, faciam. Quod opor-
tet autem , non est sine electione ; que! qualis futurs sil,
interroges r

XI. Eligsm virum tutegrum , simplieem , memorem,
gratum, alieui abstinentem , sui non avare tenacem, he-
nevolum. Huns vero qunm elegero, licet nihil illi for-
tuna tribuat, que referre gratism posait, ex sententia
res geste erit. Si militas me et sordida computstio libe-
ralem facit. si nulll prosum, nisi ut invlcem ille mihi
prosit ; non dabo beueflcium proficiscenti in diverses
longinqnasque regiones, non dabe abfuturo semper. non
dabo sic affecta ut spes et nulle sif. convalescendi, non
dabo ipse deliciens . non enim habeo tempus recipiendi.
Atqui ut scias, rem per se expetendam esse , benefaeere,

, advenis modo in noetrum delatis portum, et statim sbi-
thtuxuss non ensimas, nostra. ln etectione nihil minus, l taris, snecnrrimns. Ignoto naufrago navem, que revalie-
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ne plus nous revoir, il fait sur les dieux la délé-
gation 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 tætament, ne ré-
pandons-nons pas des bienfaits qui ne nous proli-
teront nullement? Avec quelle sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme , combien
et ’a qui nous donnerons? Et cependant qu’importe

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 davan-
tage nos jugements, que lorsque, dépouillés de
tout intérêt personnel , la vertu se présente seule

a nos yeux. Nous sommes, au contraire, de mon-
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’est un grand conten-
tement de peuvoir alors se dire: s Je rendrai ce-
lui-ci plus riche; j’ajouterai quelque splendeur a
la dignité de celui-là, en ajoutant’a ses richesses. s

Si nous ne donnons que pour reprendre, il nous
faudra mourir intestats.Vous appelez, nous dit-on,
le bienfait une créance qui ne se peutacquitter;
or, une créance n’est pas une chose qui doive être

recherchée pour elle-même. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sens figuré et

lur, et damas et instrnimns. Discedit ille . vix salis
note salutis enclore , et nunquam ainplius in conspectnm
nostrnm reversnrus, debitores nabis deos delegat , pre-
asiarque illi pro se gratism referont: interim nos juvat
similis benellcii conscienlla. Quid qunm in ipso vitæ line
constitimus, qunm testamentum ordinâmus, non bene-
fIcia nobls nihil profutnra dividimusl quantum temporis
consnmltur, qusmdin secrete agitur, quantum et quibus
dentus? Quid enim interesl, quibus demis. s nulle re-
cepturi? Atqui nunquam diligentius damas, nunquam
magis judicla nostra torquemus, quam ubi, remotis utili-
tatihus , salam ante oculus houestnm stetit : tamdiu
officiorum mali indices, qnamdin llla deprsvst apes ac
melos , ac inertissimum vitium , voluplas. Ubi mon Intu-
cluslt omnis. et ad ferendsm sententiam incorruptusn
judicem misit , qnærimns dignissimos , quibus nostra tra-
damus ; nec quidquam cura sanction componimus , quam
quod ad nos non pertinct.

XII. Et, mebercule, tune magna volnptss subit cogi-
tantcm , hune ego locupletiorem faciam , hujns dignilali,
adjectis oplbus. aliquid splendoris allundam. Si non ds-
mus heneflela,nisl reeepturi, intestslis surtendant sit.

SENÈQUE.

métaphorique. Ainsi, nous disons que Ialoiestls
règle du juste et de I’injuste, et pourtant une règle
n’estpas une chose qui doive être recherchée peut

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’estcemme une créance.Yeux-tu t’en

convaincre? J’ajoute qu’il ne peut s’acquitter ,

lorsque toute créance peut et 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 à ses périls. Ainsi, je défends un homme
entouré de voleurs, pour qu’il puisse continuer sa.
route en sûreté. Je protège un accusé succombant

sous le crédit; et, la cabale des hommes puis-
sants se tournant contre moi-mème , je serai peut-
étre obligé de prendre, sons le coup des mèmes
accusations, les tristes vêtements l que je lui aurai
fait quitter; lorsque je pouvais suivre un autre
parti, et regarder en sûreté des débats étrangers.
Je cautionne un débiteur condamné, et, en m’en-

gageant envers ses créanciers , je fais tomber les.
affiches déjà suspendues pour la vente des biens
d’un ami : pour sauver un homme dont les biens
sont en vente, je m’expose moi-même a voir
vendre les miens.

Personne, en songeant à acheter Tusculum ou
Tibur , pour y trouver un air salubre et une re-
traite pendant l’été, ne pense a disputer sur le
rapport annuel z lorsqu’il aura acheté , il lui fau-

dra entretenir. ll en est de même des bienfaits;
car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un

l Sur-damnent que pondait les notasses pendant le ju-

Dieihs. inquit. beueflcium mdituminsolnbile esse :cre-
ditum autem non est ses par se expetenda. Quum
créditant dicimus, imagine et translations ntimnr. Sic et
tegem, justi injustiqne regolam esse : et régala non est
res per se expetenda. Ad hæc verbe demonstrsndæ rei
causa descendimus. Quum dico credittnn, intelligitnx-
tauquam creditum. Vis seil-e? sdjicio insolubile, qunm
creditnm nullum non solvi sut possil, ont debeat.
Adeo beueflcium ntililatis causa dandnm non est, ut
sæpe, quemadmodum dixi, com damne se pefiaxlo
dandum sil. Sic Istronibus circnmventum defendo, ut
tuto transira permittstur: renm gratis laborantem tneor.
et nominum potentlnm l’actionem in me convenu, quss
illidetrsxero wrdes.sub accusatoribus iisdem ferlasse
sumtnrus. qunm sbire in psi-lem sltersm passim, et se-
cams spectare aliens certamina : spondeo pro judieato ,
et suspensum amici bonis libellant dejicio, creditoribus
ejus me obligalurus: ut possim servare proses-imam.
ipse proscriptionis periwlumsdeo. Nemo Tusculsnum au:
Tiburtinum comparatums, salubrllatis «une, et æstivl
accessits , quote sono antons sil disputa! : qunm ancrât,
tuendum est. Eadem in beueflciis ratio est; sans qunm
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bienfait, je te répondrai : une bonne conscience.
Que rapporte un bienfait? Dis-moi , que rap-
porte la justice, l’innocence , la grandeur d’âme ,

la chasteté, la tempérance? Si tu cherches autre
chose qu’elles, ce n’est plus elles que tu cherches.

XIII. Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

tions? Pourquoi le soleil ramène-t-il les jours dans
leur inégale durée? Toutes ceschoses sontdes bien-

faits; car elles se font pour notre bien. De même
que la fonction de l’univers est de faire mouvoir

- les corps célestes dans leurssphères harmonieuses;
celle du soleil, de changer tous les jours le lieu de
son lever et de son coucher , et de verser gratui-
tement sur nous ses faveurs salutaires; de même
la fonction de l’homme est, entre autres choses, de
répandre des bienfaits. Pourquoi donc donne-
t-il? pour ne pas être sans donner, pour ne pas
perdre l’occasion de bien faire. Votre plaisir à
vous, Épicuriens, est d’abandonner a une lâche
oisiveté votre corps délicat, de vous assoupir dans
un repos semblable au sommeil, de vous réfugier
sous l’épaisseur de l’ombre, etdans de molles pen-

sées que vous appelez le calme; de caresser la lan-
gueur de vos âmes énervées; et, sous la charmille
des jardins , d’engraisser de mets et de boissons
vos corps pâles d’indolence. Notre plaisir a nous
est de répandre des bienfaits, soit pénibles, pourvu
qu’ils soulagent la peine des autres , soit périlleux,
pourvu qu’ils délivrent les autres du péril; soit
onéreux pour notre patrimoine , pourvu qu’ils
adoucissent les besoins et la gêne d’autrui. Que
m’importe que mes bienfaits me reviennent? Et
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il
faut donner. La fin des bienfaits est l’avantage de

intumgaveris, quid reddst. respondebo, bonam cou-
scientiam. Quid reddit beueflcium? die tu mihi, quid
reddat justifia , quid innocentia. quid magnitudo animi,
qmd pndicitia. quid tempsrantia? si quidquam præter
ipsas . ipsas non petis.

XIII. Maudits in quid vices suas absolvit? in quid sol
diem extasdit et contraint? Omnia ista beneflcia sunt;
liant nobis profutura. Quomodo mundi calcium est,
dramagere rerum ordinem; quomodo sella, Inca mu-
tare, ex quibus cristnr, in que: cedat. et hæc salutaria
nabis [nous sine præmio : lta viri officinm est inter alis,
ethenefbium dare.Quare ergo dal? ne non dot. ne oc-
nslmsem beuefaciendi perdat. Vous voluplas est , inertis
alii houe corpusmlnm , etsecurilatem sopitis simillimam
appétere. et sub densa umbrs Iatitam. tenerrimisque
Whfiülmml. que: tranquillitatem vocatls , ammi mar-
centis obleetare torporem. et cibis potionihusque inti-a
Internat latebram corpora ignavia pallentia saginare :
nabis voluptas est; dam henefleia vel laboriosa, dum
aliorum labos-es lavent; vel periculosa . dum alios a peri-
culis cabanai ; vel rationes nostras aggravatura. dum
aliorum necessitates et augustins lasent. Quid mes luter-
at. au recipiam banchois? etiamquum non recepem.
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celui qu’on oblige, et non pas le nôtre : autrement
ce serait donner à 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.
XlV. Il n’y a pas de bienfait quand on place pour

son profit. Je donne tant, je recevrai tant : c’est
un marché. Je n’appellerai point chaste la femme

qui ne repousse un amant que pour renflammer;
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. s

c’est avec raison qu’on met au nombre des
coupables celle qui ne doit sa chasteté qu’à la
crainte, et non à elle-mémo. 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 livrea la

culture d’un champ, ou a tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-môme. 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 jà donné , d’ajouter aux
anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

danda sont. Benefldnm ejus commodnm spectat, cul
præsiatur, non natrum: alioquin nobis illud damas.
Ilsqne multa. quæ summam ntilitatem aliis afferunt.
pretio gratism perdunt. Mercator nrbihua prodest, me-
dicus ægris, mango venslibus; sed omnes isti. quia ad
alienum commodnm pro suo veniam. nec ohllgant ces
quibus protunt.

XIV. Non est beueflcium quod in quantum mittltur.
floc dabo, hoc recipiam: auctio est. Non dicam pudi-
cam , que amalorem ut incenderct repulit; que sut le-
gem, sut virum timuit, ut ait Ovidins :

que . quia non lienit. non dédit . llla (ledit.

Non immerito in numerum peccandum refermr, qua
pudicitiam timori pra’stitit. non sibi. [iodent modo qui
beueflcium ut reeiperet dédit, non dedit. Ergo et nos
beueflcium damas animalibus , que ant usai , sut alimenta
lutina nutrimus? beueflcium damas arbustls que coll-
mns. ne siccitate. sut immoti et negleeti soli durltia la-
borant? Nemo ad amin oolsndum ex æquo et bono vo-
nit, nec ad ullam rem . cujus extra lpsam furetas est. Ml
beueflcium dandum non adduit cogitatio avara , nec acr-
dida . sed limans, liberalls, sapiens dure etiam qunm
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de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennentà celui qui reçoit. Autrement c’est

une action basse, sans mérite, sans gloire, que
d’être utile, parce que cela profite. Qu’y a-t il de
beau ’a s’aimer, a se ménager, a 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 la 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-
m’éme, 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’âme ne soit disposée a
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-mémos. Combien de fois n’entends-tu pas
dire : s Je n’ai pas le cœur d’abandonner l’homme

il qui j’ai donné la vie, que j’ai arraché du péril.

ll me prie de plaider sa cause contre des adver-
saîrcs puissants. Cela me coûte : mais que faire?
Je l’ai déjà servi tant de fois. a Ne vois-lu pas qu’il

y 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 engera noris se recentibus vetera, unnm ha-
beas propositum, quante si. eui pre-stat. bono futurs
sil ;alioqnin humile est, sine leude, sine gloria, prod-
esse, quia espedit. Quid magniflci est se amare, sibi par-
cere, sibi acquirere? ab omnibus istis vara beneflcii
dandi cupide avocat; ad detrimentum, injecta manu,
trahit. et utilitates relinquit, ipso benefaciendi opcre
lælissima.

XV. Numquid dubium est. quincontraria sit benetlcio
injuria? Quomodo injuriam facere . per se vitanda ac fu-
gienda res est. sic beueflcium dare, per se expetenda.
lllic turpitude contra omnia præmia in socius hurlantia
valet; ad boc invitat houesti per se emcax species. Non
mentiar, si dixero, neminem non amure bénéficia sua .
neminem non lta oompositum anime, ut libentius eum
vident, in quem multa congessit ; eui non causa sititernm
dandi beneflcii, semel dédisse: quod non accideret, nisi nos
lpsa delectarent bénéficia. Quum sæpe dicentem andins r
Non sustineo illum deserere, eui dedi vitam, quem e pe-
riculo erlpuit Ilogat me, ut causam suum contra homi-
nes grattons agam. Note: sed quid faciamfjam illi se-
mel. itemmque affui. Non vides inesse isti rei proprium
quamdam vim, quæ nos benetlcio dure vagit? primum

SÉNEQUE.

Celui auquel nous n’avions d’abord aucune miaou

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

a maintenir, s alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; elmème, lorsqu’il
a mal réussi . l’indulgence est aussi naturelle que
pour un enfant dépravé.

XVI. Les mèmes 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 mémos arguments par lesquels nous avons éta-

bli que le bienfait était une chose à rechercher
pour elleméme, nous serviront aussi pour la re-
connaissance. Nous avous 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 inuüleii lui-
même? Eh quoi! lorsqu’on te parle d’un homme

ingrat envers les servicrs les plus signalés d’un
ami, comment te sens-lu affecté? Regardes-tu
son action comme infâme, ou comme l’omission
d’une chose utile et qui devait lui profiter? Sans
doute tu 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
elle n’était une vertu.

D’autres vertus, peut-être, portent moins avec
elles leur dignité; cl, pour prouver leur noblesse,
il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quia opportet, deinde quia dedimns. Gui initie ratio non
fuisset præstandi , aliquid ei præstanns oh hoc, quia præ-
stitimus. Adcoque nos ad bénéficia non impellit militas ,
ut et inutilia tueri ac fovere perseveremus, sols beneflcii
caritate: eui etiam infeliciter date, indulgere, tam staturale
est, quam liberis pravis.

XVI. Iidem isti graliam referre ipsos fatentur. non quia
bonestum est, sed quia utile; quod non esse ite, minore
opéra probandum est. Quîa quibus argumentis collégi-

mus [beueflcium dure, per se rem expetendam esse .
iisdcm etiam hoc colligemns. Fixum est illud, a quo in
cetera probationes nostræ excunt. houestum oh nullam
aliam camam, quam quia honestum sif, coli. Quis ergo
controversiam faœre audehit, an gratnm esse, honestum
si" Quis non Ingratum detestetur hominem . sibi ipsi in-
utilem? Quid antem? qunm tibi nan-star de en, qui
advenus summe benetlcia amici sui ingratns est, quo-
modo id fers? utrum tauquam rem turpcm fecerit. an
tauquam utilem rem sibi et profuturam omiserit? Puto .
nequam hominem existimas: eui pœna , non eui curatore
opus sit : quoi non accident . nisi gratism esse par se ex-
petendum, houestumque esset. Alla fenasse minus dig-
nitatem snam præfcrunt, et au sint boucau. interprete
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est mise en vue, et sa place est trop belle, pour
qu’elle brille d’un éclat faible et douteux. Quoi de

plus louable, quoi de plus universellement gravé
dans les cœurs que la reconnaissance envers ceux
qui ont bien mérité de nous?

XVII. Or, dis-moi que! motif nous y pousse?
L’intérêt Y Mais on est ingrat quand on ne le mé-

prise pas. La vanité? Mais quelle gloire v a-t-il in
payer ce qu’on doit? La crainte? Il n’y en a pas
pour l’ingrat. c’est la seule chose pour laquelle
nous n’ayons pas de lois, comme si la nature y avait
asses pourvu. Comme il n’y a point de loi qui or-
donne l’affection pour les parents, la tendresse

’ pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
où nous allons; comme il n’est besoin d’exhorter

personne à l’amour de soi, qui nous possède dès

notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhorte à rechercher la vertu de nous-
mêmes. Elle plait par sa nature, elle a tellement
de charmes , que le méchant même , dans son
cœur, applaudit aux belles actions. Quel est
l’homme qui ne veuille paraître bienfaisant? qui,

au milieu des crimes et des injustices, n’ambi-
lionne la réputation de bonté? qui ne colore de
quelque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

pablcs, et ne cherche il paraître le bienfaiteur de
ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les mé-
chants soanrenl-ils des remerciments de ceux
qu’ils ont outragés, et feignent-ils la bienveillance
et la générosité qu’ils ne peuvent avoir. c’est ce

qu’ils ne feraient pas si l’amour de la vertu, qui

se fait rechercher pour elle-mème, ne les forçait
a poursuivre une réputation contraire a leurs

egenl; hoc expesitum est, pulchriusque, quam ut splen-
dor que «lubie ac parnm luceat. Quid tam landabile, quid
tam æqualiter in omnium animes receptum, quam re-
ferre bene meritia gratism?
v XVII. Ad hoe,dic mihl, que causa nos perducit’th-
crnm r qnod qui non contemnit, ingratns est. Ambitior
et que jactatio est solvisse. quod debebasr Matin? nul-
lus ingrate : huis: enim uni rei non pourim legern, tau-
quam satis natura cavisset. Quo modo nulle les aman
pommes , indulgere Iiberis juhet: supervscumn est enim,
in quoi imm. impetu. Quemadmodum nemo in amurent
sui cohortandus est, quem adeo dum nucitnr trahit : ita
ne ad hoc quidem . ut honcsta per se petat. Placet ample
nuira, sdeoque gratton virtus est, ut insitnm ait etiam
malis [isobare meliore. Quis est, qui non banchais vi-
dei-i relit? qui non inter seeIera et injurias opinioan bo-
nitatis affectet? qui non Ipsîs que! impotentlssime fecit,
speeiem aliqnam indnat redit velilqne etiam iis videri
beueflcium dedisse, quos læsitîcratias itaque agi sibi
ab his. quonfflixere, patiuntur: bonosque se ac libe-
rsles flagrant. quia piratera non passant. Quod non fa-
cerent, nisi illes honestl et per se expetendi amer coge-
ret . metnm suis opinionem enntrariam qumrere . et
acquittant autem, cujus fractus concupiscltur, ipse ver.)

t9?)

mœurs, et a voiler l’iniquité dont ils convoitent
les fruits, tandis qu’elle-même ils la détestent et
en mugissent. Personne ne s’est asses émulé de la
loi naturelle, personne n’a assez dépouillél’hommc,

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’assassiner 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 : ceux même qui ne
la suivent pas, la voient encore.

XVIII. Une preuve que l’aflection 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 il couler.
Les antres animaux ont asses de leur force pour
se défendre : 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 pudortque est : necquisquam tantum a natura" lego
deacivit , et hominem exuit, ut animi causa malus sit. Dic
enim cnllibet ex istis, qui rapto vivant. an ad ille que:
latrodniis et funis ronsequuntur. malint ratione houa
pervenire? Optahit ille, oui grassari et transeuntcs per-
cutera quæsIns est, potius illa invenire. quam eripere.
Neminem reperies, qui non nequitlæ præmils sine ne-
quitia frnl malit. Maximum hoc hshemus natura merl-
tum, quod sinus in omnium animes lumen suum per-
mittlt : etiam qui non sequuntur illam . vident.

XVIII. Ut scias, per se expetendam esse grat] animf
affectionem , per se fuglenda res est lngratum esse : quo-
niam nihil neque concordiam humanl generis dissociat se
distrahit. quam hoc vidant. Nain quo alio tuti sumns,
quam quod mutois juvamur officiis? hoc une lnstructior
vits , eontrsque inouniones subites munitior est . beuefl-
elorum commercio. Fat: nos singulos ; quid sumos? præds
animalium et victimæ, ac îmheciliissimus et fhcillimns
unguis. Quoniam ceterls animalihus in tutclam anisette
virium est; quæcumque vaga nascunlur. et acturs vitsm
segregem. annate sont: hominem imbedllitas cingit;
non nnguium vis. non dentlum. terribilem ceteria fecit :
nudnm et inflrmum racistes munit. nuas ros (ledit.
qu: illum obnoxlum . vslidlssimum houent, rationem et
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précaire en ont fait le plus fort, la raison et la
société : et celui qui , pris a part, serait inférieur
a tous, est le maître du monde. C’est la société

qui lui a donné la propriété de tous les animaux :
né 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. Détruis la société, et tu romps
l’unité du genre humain, surlaquelle 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 per crainte.

XIX. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car
il v a folie à redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. El toi-même , Épicure, tu

imagines un dieu sans armes: tu lui ôtes toutes 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 quel
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 com me
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 au-dessus et autour

societetem. [taque qui par esse nulli passet, si sednce-
retur, rerum potitnr. Societas illi dominium omnium
aaimalium dédit; socletaa terris genitnm , in alienæ na-
turæ transmisit imperium. et dominari etiam in mari
jasait. Hæe morhornm impetus arcuit, seuectuti admini-
cule prospexit , solatie contra dolures dédit : bien fortes
nos facit, quod licet contra fortunem advocere. Banc
tolle : et unitatem generis humani, que vite sustinetur,
scindes; tolletur autem, si efficies ut ingrates animus
non per se vitaudua sit, sed quia alind illi timendum est.
Quarn multi sont enim , quibus ingratis esse tuto licet t
Denique ingratum voco. quisquis metu grates est.

XIX. Deos nemo sauus timet. Fnror est enim metnm
salutaria; nec quisqnern amat, quos timet. Tu clonique .
Epicnre,Deum inermcm faeîs : omnia illi tela,omnem
detrexisti potentiem; et ne cuiquam metuendus esset.
projecisti ilium extra mondum. nunc igitur inseptnm in-
genti quodam et inexplicabili moro, divisumquea eon-
tactn et a conspectu mortalium , non habes qnsre verea-
ris : nulle illi nec triboendi . nec nooendl materla est. In
media lntervallo hujns et alter-lus cœli desertns , sine ani-
mait , sine homtne , sine re, ruinas mundorum supra se
sircaqne se cedentium evitat, non exsudions vote, nec

saunons.
de lui, sourd ’a tous les vœux , indifférent s notre

sort. Et tu veux paraître l’honorcr comme un
père; apparemment, c’est par reconnaissance: ou
si tu ne veux pas paraître reconnaissant parce que
tu ne tiens rien de ses bienfaits , mais que les ato-
mes et les particules t’ont seuls formé par leur ag-
grégation fortuite , pourquoi l’honorer? A cause ,

dis-tu , de sa sublime majesté , de sa nature sou-
veraine. Je te l’accorde: des lors, tu le fais sans
espoir, sans idée de récompense. Il y a donc quel-
que chose qui doit être recherché pour soi, et dont
la beauté t’entraine d’elle-même : voila précisé-

ment ia vertu. Or, quoi de plus vertueux que
d’être reconnaissant? L’objet de cette vertu s’é-

tend aussi loin que la vie.
XX. Mais , dis-tu , il y a dans cette vertu quel-

que utilité. Et dans quelle vertu n’y en a-t-il pas?
Mais on dit qu’une chose est recherchée pour elle-
même, lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plait indépendamment d’eux

et sans eux. Il y a du profit a être reconnais-
sant : je le serai quand même il y aurait de la
perte. Que se propose l’homme reconnaissant? est-

ce de se faire de nouveaux amis , de se concilier
de nouveaux bienfaits? Mais que sera-ce , si l’on
doit s’attirer des ennnemis? Et si , loin de retirer
de la reconnaissance de nouveaux avantages, on
reconnaît qu’on va perdre même ceux qu’on avait

obtenus et mis en réserve , descendra-t-on volon-
tiers a ces sacrifices? c’est être ingrat que d’en-

visager un second bienfait dans l’acquit du pre-
mier; que d’espérer en restituant. J’appelle ingrat

l’homme qui assiste un malade parce que celui-ci

nostri curiosns. Atqui hune vis videri colore, non alita
quam parentem, grate, ut opiner, anime : eut si non via
videri gratos, quia nullum babas illius benefia’um. sedte
atemi et istæ mica! tuai forte ac temere conglohaverunt.
ou: colis? Propter majestatem. inquis, ejus esimiam.
singularemque naturam. Uteonœdam tibi : nqnpe hoc
fecis nulle spe. nulle pretio indnetns. Est ergo aliquid
perse expetendum, cujus te ipse dignitas ducit: id est
honestum. Quid est antem houestius . quam gratum esse?
hujns virtntis malaria tam late palet, quam vite.

XX. Sed inest, inquit, bufo bono etiam milites aliqua:
eui enim virtuti non lucet? sed id propter se expeti di-
citur, quod quemvis habeet aliqua extra se commode,
sepositis quoque illis ac remotis placet. Prodest gratism
esse: en tamen gratos. etiam si noceet. Qui gratos est.
quid seqniturt ut hæc res illi alios alnicos, alla benefieia
concilie" Quid ergo. si quis sibi onensas eoncitaturus
esttsl quis intelligit, adeo per hoc se nihil consecutu-
rum. ut malta etiam ex reposito ecquisitoqne perdenda
sint . num Iihens in detrimenta dacendett Ingratua est.
qui in referenda gratis secuudnm datum videt. qui spe-
rat qunm reddit. Ingratum voeo, qui agro assidu, quia
testamentnm factures est, ont de héréditate. eut de le-
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doit faire son testament; qui a le loisir de s’occu -’
per alors d’héritage et de legs. Il a beau faire tout

coquetait un ami vertueux et reconnaissant, si
l’espérance se présente a son cœur, s’il court après

le gain, si ses soins sont une amorce, il ressemble
à ces oiseaux qui, se nourrissant de cadavres,
épient, dans la voisinage, les troupeaux épuisés

qui vont succomber à la contagion : de même
il guette la mort, et rôde autour d’un cadavre.

XXI. Un cœur reconnaissant n’est séduit que

par la droiture même de son intention. Veux-tu te
œnvaincre qu’il en est ainsi, et qu’il ne se laisse
pas souiller par des pensées d’intérêt? II y a deux

espèces de reconnaisance. On appelle reconnais-
sant celui qui rend quelque chose pour ce qu’il
a reçu. Celui-lis, peut-être, peut faire de l’os-
tentation z il a quelque chose a étaler dont il peut
faire parade. On appelle reconnaissant celui qui
reçoit de bon cœur, qui de bon cœur avoue sa
dette. Ce sentiment est renfermé dans la con-
science : or, que] profit peut résulter d’une af-
fection cachée? Cependant il est reconnaissant,
quand même il ne pourrait rien faire de plus. Il
aime, avoue qu’il doit, et désire se montrer re-
connai5sant. si tu lui demandes quelque chose de
plus, la faute ne vient pas de lui. Tel n’en est pas
moins bon artisan pour être privé des instru-
ments propres a exercer son art, ni moins habile
chanteur, parce que sa voix est couverte par les
frémissements et le tumulte. Je désire paver de
retour : après cela il me reste quelque chose, non
pour être reconnaissant, mais pour m’aequitter.
Souvent, en effet, celui qui a rendu est ingrat,

gate "est eogitare : faciat licet omnia, qua neem bonus
anions et memor offlcii debet, si anime ejus obversatur
spes, si tueri captator est, et hamum jacit. Ut aves, quai
Incitations rorporum sluutur. lassa morbo penon et ca-
sas-a, e proximo speculsntur; ita hic imminet morti. et
dra cadaver volai.

XXI. Gratus animus ipsa virtute propositi sui capitur.
Vis scite hooits esse, nec illum utilitate cormmpi? Duo
sunt geuers grati hominis. Dicitur grams, qui aliquid
pro en quad acceperat , reddit. me fartasse ostentare se
potest: habet qnod jactai. quad proferat. meitur gratus.
qui bono anima accepit beueflcium , bono debet. Hic in-
tra consécution cluses est; que; illi contingere potest
militas ex affecta latent" Atqui hic, etiam si ultra facere
nihil potest, grains est : amat. debet, referre gratism
alpât. Quidquid ultra desideras, non ipsi deest. Artifex
est etiam , eui ad exercendam arum instrumenta non
nippetunt , nec minus canendi peritus , cujus vocem exsu-
dîri fœmitns obstrepentium non sinit. Vole referre gra-
tism: post hoc aliquid superest mihi, non ut grams, sed
ut sotnias sim. Sæpe enim et qui gratism retulit, ingra-
sus est; et, qui non retulit, gratin. Nain ut omnium alla-
nssn virtntnm , lta hujns ad animum tutu æstimatio redit.
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etcelui qui n’a pas rendu est reconnaissant. Caril
en est de cette vertu comme de toutes les autres:
toutson prix est dans le sentiment. Cet hommes-
t-iI fait son devoir? tout ce qui manque doit être
imputé il la fortune. On peut être éloquent etse
taire; vaillant, et les bras croisés ou même en-
chaînés; pilote, et sur terre , parce qu’une science
consommée ne perd rien lors même qu’un obstacle

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.
Alors quel autre guide suit-on que sa conscience,
qui, même lorsqu’on l’aceable, vous donne le con-

tentement; qui oppose sa voix aux cris de la foule
et de la renommée , place tout en elle-même, et
voyant contre elle la multitude des opinions
qui la condamnent, ne compte pas les voix, mais
triomphe par son seul sutTrage. Que si elle veilla
probité livrée au châtiment de la perfidie , elle
ne descend pas de la hauteur où elle s’est placée ,
mais s’élève tau-dessus de son supplice.

XXII. s J’ai, dit-elle, ce que je voulais , ce que
je demandais. Je ne me repens pas : je ne me re-,
peulirai pas, et jamais les injustices de la fortune ne
m’abaisserontj usqn’a me faire dire: a Qu’ai-je vou-

lu ? que me sert aujourd’hui ma bonne volonté 7 s

Elle sert sur le chevalet, elle sert sur le bûcher:
quand on promènerait la flamme sur tous mes
membres; quand elle circulerait lentement au-
tour de mon corps vivant; quand ce corps, plein

Hic si in officie est, quidquid defuit, forums peccat.
Quomodo est disertus etiam qui tacet. tortis etiam qui
compressis manibus, vel et alligatis: quomodo guber-
nator etiam qui in sicco est . quia cousummatæ scientiæ
nihil deest, etiam si quid obstat quo minus se utatur : ita
grams est, etiam qui vult tantum, nec babel hujns vo-
qutatis suas nlIum slium,quam se, testem. Immo am-
plius adjiciam z est aliquando grams. etiam qui ingratus
vidctur. quem male interpres opinio contrarium traducit.
Hic quid alind sequitnr, quam ipsam conseientiam? que
etiam obruts delectat, que coucioni ac famæ reclamat.
et in se omnia reponit, et qunm ingentem ex altera
parte turbam contra sentienlium adspexit, non nuaient
suffrsgia , sed uns sententia vincit. Si vero bonam [idem
perfidies suppliciis sfflci videt, non descenditefastigin,
sed supra pœnatn sium consistit.

XXII. Habeo. inquit. quod mini, quod petii. Non
pœnitet , nec pœnitehit, nec ulla iniquitate meeo fortune
perducet. ut banc meam sodium. Quid mihi volui ? quid
mihi nunc prodest bons volantas? Prodest et in equuloo.
prodest et in igue, qui si singulis membris admovestur,
et paulatim virum corpus circumeat; licet lpsum corpus
plenum houa oonsdeutia stillai; placebit llli ignis, per

15.
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d’une bonne conscience, répandrait tout son sang
goutte il goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. a

Revenons maintenant a cet argument que déjà
nous avons employé. Pourquoi voulons-nous être
reconnaissants a 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 soul 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-mème 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 âmes, et les ravit, éblouies de sa
lumière et charmées de ses splendeurs.

Mais la reconnaissance prooure aussi de grands
avantages. Les jours de l’homme probe sont plus as-
surés; il est heureux de l’amour et de l’estime des

bons; sa vie est plus tranquille, lorsqu’elle a pour
compagnes l’innocence et la gratitude. Car la na-
ture eûtété 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". Il ne faut pas croire qu’une chose ne doive
pas être recherchée pour elle-même parce qu’elle

présente des avantages extérieurs. Car presque

quem bons lidos collucebit. Nulle quoque illud argumen-
tum . quamvis dicmm jam, reducatur. Quid est quam
grat! velimus esse , qunm morlmur? quare singulorum
perpeudsmus officia? quam id animus in omnem vitam
noatram mémos-la decernente, ne cujus oflicii videamur
obliti? Nihil jam superest, quo apes porrigatur; in illo
tamen sardine positi, sbire e rebus humants quam gra-
tisdmi volumus. Est videlicet magna in ipso operc mer-
res rei, et ad sliiciendas meutes hominum ingeus houesti
potentia :cujns pulchritndo animos circumfundit. et de-
linitos admirations luminls ac fulgorfs sui rapit. At malta
bine commoda orlunlnr. Et tutior est vita melioribus,
amorque et secundum bonorum judicium, ætasque secu-
rior, quam innocentia . quam grats mens prosequitur.
Fuisset enim iniquissima rerum natura , si hoc tantum
bonum miserum, et encapa, et stérile fecisset. Sed illud
Intnere, au ad istam virtutein , quin sæpe e tuto ac facili
aditur, etiam per sexa , et mpes , et feria ac serpentibus
obsessmn iter. mais Ilurns.

XXI". Non ideo par se non est expetendum. eui sli-
quid extra quoque emolnmeuti adhæret: fera enim pul-
cherrtma quæque , multis et adventitlis comitats sont do-
tibus: sed illas trshunt, ipss præoednnt. Nom dubium

SÉNÈQU E.

toujours les plus belles choses sont accompagnées
de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles-
ci viennent s la suite, les autres précèdent. Peut-
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’au-
tre, par ses rosées tièdes et pénétrantes , ne mû-

risse les fruits, et ne règle, par son cours, la
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, il part tous ces bienfaits, le soleil ne se-
rait-il pas un spectacle assez beau pour nos veux ,
ne serait-i! pas digne de nos adorations, quand il
ne ferait que passer? La lune ne mériterait-elle
pas nos regards , quand elle ne serait qu’un astre
inutile, roulant sur nos tètes? L’univers même,
lorsqu’à travers la nuit il a versé tous ses feux,
lorsqu’il reSplendit de ses innombrables étoiles,
n’élève-t-il pas chacun à la contemplation? Toute-

fois, en l’admirant , qui songe à son utilité? Vois

les astres qui se poursuivent dans leur marche si-
lencieuse, et déguisent leurs rapides mouvements,
sous l’apparence de l’inaction et de l’immobilité.

Que de choses se passent dans cette nuit que tu
n’observes que pour distinguer et culottier tes
jours! Quelle multitude de révolutions s’accomplit

dans ce silence! Quel vaste anchalnement de des-
tinées se déploient dans les limites d’une seule

zonal chacun de ces mondes , que tu crois semés

est. quin hoc humeul generis domicillum circuitus sella
se lunæ vicibus suis tempera" quin alterius calore alan-
tur corpora. terra: relaxentur, immodicl humeras com-
primantur. alligautis omnia hiemis tristitia frangeur:
alterius tepore rfflcaci et peuctrabili rlgetur maturitas fru-
gum P quin ad hujns cursum fecunditas humons mapou-
deal? quin ille aunum observabilem fecerit clroumectn
suo; bæc mensem. minoribus se spatiis ficeleusrvt lamas
detrahas ista . non erat ipse sol idoneum oculis spectacu-
lnm, dignnsqpe adorari . si tantum præteriret? non en:
digua suspeetu luna, etiamsi otiosum sidas transcurreret?
ipse mundus quelles per noctem igues sucs fudit et un.
tum stellarum innumerabllium reluisit, quem non inten-
tum in se tenoit quia sibi llla . tunc qunm miratur, pro-
desse cognat? Adspice ista tacite succentulabentia. quem-
admodum velocitatem suum sub specie stantis etque
immoti operis abscondantlQuanlum ista oncle, qunm tu
In numerum se discrimen dierum observas. agitait?
quanta rerum turbe sub boc silentio evolvitur? quantam
fatorum seriem certes limes educit? Ista qua tu nonante.
quam in decorem spam considéras. singula in opes-e
sunt. Net: enim est. quod existimes septem sols discur-
rere , cætera bærere; pancorum motus comprehendlmus :
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la comme des ornements , fait son travail. Car ne
pense pas qu’il n’y en ait que sept qui marchent,

et que les autres se reposent : nous ne pouvons
saisir que les mouvements d’un petit nombre;
mais dans les profondeurs où ne peuvent plonger
nos regards, se cache tout un peuple de dieux qui
vont et reviennent sans cesse. Et, parmi ceux qui
se laissent atteindre par nos regards, la plupart
s’avancent à pas obscurs, et nous dérobent leur
course mystérieuse. Quoi douci tu ne serais pas
frappé de l’éclat de ces masses, quand même elles

ne serviraient pas ’a te gouverner, il te conserver,
a te féconder, à te produire, at’animer deleur vie?

XXIV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient
de première utilité , et d’une nécessité vitale, ce-

pendant leur seule majesté remplit toute notre
âme z de même toute vertu , et en particulier la
reconnaissance, procure beaucoup d’avantages;
mais ce n’est pas pour cela qu’elle veut être ai-
mée : elle a quelque chose de plus en elle, et n’est

pas suffisamment comprise par celui qui la met au
nombre des choses utiles. Tu es reconnaissant,
parce que cela te rapporte : donc tu ne le seras
pas au-dela du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir a elle les mains ou-
vertes. L’ingrat se dit a lui-même z a Je voudrais
être reconnaissant; mais je crains la dépense, je
crains les risques, je redoute la disgrâce. l’aime
mieux faire ce qui m’est utile. s La même raison

ne peut pas faire un ingrat et un homme recon-
naissant. Leurs intentions doiveut différer comme
leurs actions. L’un est ingrat par intérêt, contre
son devoir z l’autre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

innumerabiles vero, lougiusque a compacta austro se-I
dncti dit euut, redenutque. Et ex his qui oculus nostras
patiuutur, picrique obscure gradu perguut. et per oc-
cultant ngnnlur. Quid ergo? non caperis fauta: molis ad-
spectn, etiam si te non régal, non custodiat, non fovéal,
generetque ,ac spiritu suo riget?

XXIV. Quemadmodum hæc qunm primum usum ha-
beaut, et ueœssaria vitaliaque sint , majestas tamen eo«
rum totam manteau occupat .- lta omnis virtus, et in pri-
mis grau animi . mullum quidem præstat, sed non vult
oh boc diligi z amplius quiddam tu se babet . nec satis .
ab eo intelligitur, a quo inter utilis numeratur. Gratus
est , quia expedit? ergo et quantum expedit. Non recepit
sordidum virtus amatorem: soluto ad illam siuu veulen-
dum est. lngratns hoc cogitat:volebam gratism referre ,
sed tinsse impensam. timeo periculum, vereor offensam:
faciam potins quod expedit. Non potest cadem ratio et
gratons faucre. et tugratum. Ut diverse illorum open,
lta inter se diversa proposita sunt. llla ingrates est,
quamvis non oporteat, quia expedit : hic gratins est,
qunmvis non expediat, quia oportet.

nil. Propositum est uohis secundum rerum nainram

i9?
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; à moins que tu n’ima-

glues 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 fout mouvoir la mer en souf-
flant sur tous les rivages, et toutes ces 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-
dentsans 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 a la vertu un service à gages.
Honte a tout bienfait vénal! Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. si tu 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. lei l’on demande si l’homme de bien doit

donner a 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 sont.

virera, et deorum exemplnrn sequi; dli autem quodcnm-
que faciuut, in eo quid præter ipsam faciendi ratiouem
sequuutur f nisi forte existimas illes fructum ope-
rum suarum ex fume extorum,et thurls odore percipere.
Vide quanta quotidie moliautur, (planta distribuant,
quanti: terras fructibns impleaut, quam opportuuis et in
omnes oras ferentlbus ventis maria permoveant, quantis
imbribus repente déjectis solum moulant . venasque fon-
tlnm arentes redlutegrent, et lufuso par occulta nutri-
mento novent. Omnis ista sine meroedc, sine ullo ad
ipsos perveuleute commodo , faciuut. Hæcqnoque nostra
ratio, si ab exemplari suo non alien-ut, met, ne ad
res houestas conducta veniat. Pudeat ullam venale esse
beueflcium : gratuites habemus deos.

XXVI. Si deos. inquit, imitanis , da et ingratia bene-
ficia. Nain etscelentia sol oritur. et piratis patent maria.
Hocloco interrogant, au vir bonus dahu-us ait benetl-
cium ingrato, sciens ingratnm esse? Permitte mihi ali-
quid interloqui. ne interrogations insidiosa capiamur.
Duos ex constitutioneStoics scdpeiugratos; alter ingrstus,
quia stultus est. Stultns etiam malus est; qui malus est ,
nullo vitio caret : ergo et ingratus est. Sic ornons matos



                                                                     

098

développés et notoires ches 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 l’ingrat, qui
n’a ce vice que comme il a tous lesautrcs; car s’il

excluait cette classe d’hommes, il ne donnerait a
personne. Quanta cet ingrat, qui s’est fait fraudeur
de bienfaits, et qui s’est plongé toutentierdans ce

vice, en ne lui accordera pas plus un bienfait
qu’on ne prêterait de l’argent a un banqueroutier,
qu’on ne confierait un dépôt à 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
u est peint par nature porté à 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 douci Achille
est peureux? Quoi donc! Aristide, aqui 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? Nous ne disons pas que tous les vices soient
ches tous aussi saillants que certains vices ches
quelques-m1s;tpais que le méchant et l’insensé

dicimus , intemperantes , avaros . luxuriesos, malignes :
non quia ista omnia singulis magna et nota vitia sint, sed
quia eue peuint: et mot, etiamsi latent. Alter est in-
gratns , qui a vulgo dicitur, in hoc tilla!!! natura proues
et propensus. llli ingrate . qui sic bac culpa non caret.
quomodo nulla caret, dabit beueflcium vir bonus; nulli
enim dare poterit. si tales bonnines submeverit. finie in-
grate, qui beneflciornm fraudater est, et in banc portera
procubuit anime, non magis dsbit beneficium , quam de-
cectori pecnniam credet. ont depesitum commine: ci,
qui jam pinribus abnegavil. Timidus dicitur aliquis, quia
stultus est : et bec quidem maies seqnitur, ques indis-
crets et universa vitia circumatant; dicitur timides pro-
prie. natura etiam ad inanes sones pavidus. Stultns om-
nia vitia babel. sed non in omnia natura proues est;
alios in avaritiam. situs in luxuriam. alius in petulan-
tism inclinstnr.

XXVII. Itaque errant illi, qui interrogant Stoicos :
Quid ergo? Achilics timidns est? Quid ergo? Aristides ,
eui justifia nomen dedit, injustns est? Quid ergo? et
Fabius, qui eunctando restituit rem. tenterarins cst’
Quid ergo? Decius mortem amen Mucius proditur est?
tiamiilusdeserter? Non boc dicimus, sic omnia vitia esse
in omnibus. quomodo in quibusdam singuia cminent;
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ne sont exempts d’aucun. Nous n’ali’rau’chissom

même pas i’andacieux de la crainte , et nous n’ab-

solvons pas le prodigue de l’avarice. De même
qu’un homme a tous les sens, et que cependant
tous les hommes n’eut pas la finesse des yeux du
lynx; de même l’insensé n’a pas tous les vices
aussi énergiquement développés que certains vices

ches certains hommes. Tous les vices sont che:
tous : mais tous n’existent pas chez chacun. L’un ,

par sa nature , est poussé à l’avarice; l’autre est

livré aux femmes ou au vin ; ou, s’il n’y est pas

encore livré, il est constitué de manière à ce que
son naturel l’y entrains.

Ainsi, pour revenir à ma proposition, tout m6-
cbant est ingrat; car il porte en lui les germes
de tentmal; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice : à celui-li
donc je n’accerderai pas de bienfait. De même
que c’est mai pourvoiras fille 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 à un homme condamné pour gestion in-
fidèle; de même qu’un testateur serait insensé
de donner a son fils un tuteur accoutumé a dé-
pouiller ses pupilles; ainsi c’est très-mal placer
ses bienfaits que de choisir des ingrats, dans le
sein desquels ils seront étouffés.

XXVIII. a Les dieux aussi, dit-on, accordent
beaucoup aux ingrats. n Mais leurs bienfaitsétaient i
destinés aux bons : ilsdescendent quelquefois sur
les méchants , parce qu’on ne pouvait les mettre i

sed mulam se stultum nulle vitio vacare; nec andacexn
quidem timoris absolvimns; ne prodignm quidem ava-
ritia liberamus. Quomodo homo omnes sensu: babel .
nec ideo tamen omnes humines aciem babent Lynceo
similem : sic qui stultus est, non tam serin et ooncitata
babel omnia. quam quidam qnædam. Omnia in omni-
bus vitia sant z sed non omnia in sioguiis entant. nunc
natura ad avaritiam impellit : hic libidini. bic vine de-
ditus canant si nondnm deditus. ita formatas. ut in
boc illum mores sui forant. ltaqne ut ad propositum re-
vertar, nemo non ingratus est. qui malus est : habet
enim omnia nequltiæ scanna: tamen pro’prie ingrates
appellatur, qui ad boc vitium vergit; haie ergo benetl-
einm non dabe. Quomodo mais filiæ consnIit, qui illam
contumelieso et sæpe repndiato coilocavit z quomodo ma-
lus paterfamilias babsbitnr, qui negotiornrn gesternm
damnato, patrimonil sui curam mandaverit : quomodo
dementiasime testabitur, qui tutorem filin reliquerit.
pupillerum spoliatorem : sic pessime benellcia date di-
ester, quicunque ingrates eligit, in quos pattera cen-
ferat.

XXVIII. Dii quoque . inquit . malta ingratis tribunat.
Sed illa bonis paraveranl: contingent autem etiam malis
quia sepsrari non pessunt. Satius est antem, moderne
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part. Or , il vaut mieux faire du bien aux méchants
a cause des bons, que de manquer aux bens à
«use des méchants. Ainsi, le jour, le soleil, les
révolutions de l’hiver et de l’été, les tempéra-

tures intermédiaires du printemps et de l’au-
tomne, les pluies, les sources d’eaux, les vents
alisés; tous ces biens que tu cites, ont été créés

pour tout le monde : il était impossible de faire
des préférences. Les reis offrent des benneursh
ceux qui en sont dignes; ilsfont des distributions
même a une feule 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 donné a titre de citoyen et
non à titre d’homme de bien, les bens et les mé-
chants le reçoivent également. Ainsi il y ades dans
que Dieu a versés en bloc sur tout le genre bu-
main : il n’y a d’exclusion pour personne. En ef-

fet, il ne pouvait se faire que le vent fût favora-
ble aux bons et contraire aux méchants : il était
de l’intérêt générai que le commerce des mers fût

ouvert, que l’empire du genre humain étendit
ses limites. On ne pouvait soumettre a une loi la
chute des pluies, pour qu’elles n’arrosassent pas
les champs des vicieux et des méchants.

Il y a des choses faites pour tout le monde. Les
villes sont bâties pour les méchants comme pour
les bons : les monuments du génie, publiés et
répandus, tombent dans des mains indignes; la
médecine apporte ses secours même aux scélérats;

personne n’a supprimé les recettes salutaires pour
empêcher les méchants d’être guéris. Exige un

con trôle et une estimation des personnes, pour les

etiam mita profiter boues, quam bonis déesse prepter
mains. lta. que refera, diem . aciem , hiemis æstatisque
cursus, et media ver-il antumniqne temperamenta , im-
bres, et fontium haustns.ventornm stator flatua pro
natives-sis inveuerunt: excerpere singulet non potuerunt.
Ru honores dignis dut. congiarium et indignis. Fru-
memem publicain tam fur quam perjurns et adulter ac-
clpiunt, et, sine delectu morum, quisqnis incisas est;
quidquid alind est. qnod tauquam civi. non tauquam
bono dahir, ex æquo boni ac mali feront. Deus quoque
quædam muneris in universum bantoue generi dédit, l
quibus excluditur nemo: nec enim poterai fieri, ut venins
bonis viris secundus esset. contrarias malis : commune
autem bonum crat. paters commercium maris, et reg-
num humai generis reisxari. Nec potent iex casuris
imbribns dici , ne in malorum improborumqne rura de-
finercnt. Qnædam in medio penuntur. Tarn bonis quam
malis conduntur urbes : monumenta ingenierum et
ad indignes pervenmra publicsvit editie a médicina
etiam sesteratis opem monstrat. Compositienes remedio-
rum salutarium neuro suppressit, ne sanarentur indigni.
ln his exige censuram. et personarum æstimatienem,
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dons qui se font séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés a la multitude. Car il y a bien de la diffé-
rence entre choisir et ne pas exclure. On fait droit
même aux voleurs : les homicides cuxnmêmes
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 cen-
tre l’ennemi par les murailles de la ville : le rem-
part des lois protégé celui qui les a le plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir il quel-
ques-uns, s’ils n’étaient donnés a tous. il ne faut

donc pas argumenter de ces choses auxquelles nous
sommes tous invités sans distinction : mais le bien-

fait qui doit aller trouver quelqu’un de mon
choix, je ne l’accorderai pas a un homme que je
sais ingrat.

XXIX. a Par conséquent, dit-on, vous ne den-
nerea pas un conseil a 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? a Distinguens, 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
nem. Qui a jamais 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;

que: repentira tauquam digne dantur: non in his,
quai promiscue turban admittnut. liultum enim refert,
utrum aliquem non sxcludaa. an cligna. Jus et furi di-
citur: pacs etiam homicides hunter : sua repetunt.
etiam qui alieua rapuerunt. Percussores et demi ferrum
exercentes murus ab buste défendit: legum præsidie .
qui plurimnm in illas peccaverunt. preteguntur. Que:-
daln non poteront cæteris œntingere , nisi univenis da-
rentur. Non est itaque quod de isti: disputes. ad qua:
publics invitati mmm: illud quad judicie mec ad siiquem
pervenire debet, ei quem ingratum aciem . non dabe.

XXIX. Ergo. inquit, nec ronsilium deiiberanti dahir
ingrate, nec squaw baurirc permittes, nec vism erranti
monstrsbisi an, hæc quidem facies, sed nihil (lambis?
Distinguam istud g torte tentabo distinguere. Beneficium
est opera utilis; sed non omnis epera utilis beueflcium
est. Quædam enim tam exigus suai, ut beneficii nomen
non campent. Duc: res cuire debent. quæbeneficium
efficient. Primum. rei magnitude; qua-dam enim sunt
infra hujns nominis mensuram. Quis beueflcium dixit
quadram panis. ant stipcm æris abjecti, sut ignis ac-
cendeudi factam potsstatem? et interdum ista plus pre



                                                                     

rnais leur modicité en ôte le prix , lors même que
la circonslance les a rendus nécessaires.

Ensuite, ce qui est très-important, il faut qu’en
voulant offrir un bienfait à quelqu’un , je le fasse
à son intention, que je l’en juge digne, que je
donne de bon cœur, et que j’éprouve de la jouis-
sance dans mon présent. Rien 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, comme chose peu
importante : ce n’est pasii l’homme, c’est à libu-

manité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses a des hommes indignes , en consi-
dération diantres; de même que, dans la carrière
des honneurs, des gens infâmes l’ont emporté, à

cause de leur noblesse, sur des hommes habiles,
mais nouveaux. Ce niest 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

coudait Cinna du camp des ennemis au consulat?
et Sextus Pompée et les autres Pompée? sinon la
grandeur d’un seul homme, assez considérable
autrefois pour élever, même sur sa ruine, tous les
siens aussi haut? Quoi titre a valu le sacerdoce ,
dans plus d’un collège , a un Fabins Persicus, dont

les baisers rendraient stériles même les prières de
l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
cesus , des Ailehrogicus et de ces trois cents qui,
pour la république, avaient opposé une seule fa-
mille a l’invasion des ennemis? c’est un hommage

sant, quam maxima : sed tamen vilitaa sua illis. etiam
ubi tempera tacla sant necessaria . detrahit pretium.
Deinde quad poüuimum est, oportet accedat. ut ejus
usa faciam, ad quem volera perveuire beueflcium; dig-
namqae cam jadoem, et iibeus id tribun], percipiens-
que es munere mec podium. Quorum nihil est in istis ,
de quibus loqaebamnr. Non enim tauquam dignis illa
tribuimus. sed nedigenter tauquam parva; etnonbo
mini damna. sed bumanitati.

XXX. Aiiqaando datnrum me etiam indignis quædam
non negaverlm . in bonorem aliorum z sicut in petendis
bonoribus quosdam turpissimos uobilitas industriis , sed
novis, prætulit. Non sine ratione sacra est magnerum
virtutum memeria , et esse plum bonus juvat , si gratin
bouorum non rum ipaia cadat. Ciceronem lilium quœ ras
commun fecit, nisi pater? Ciuuam nuper que: ras ad
consulatum recepitex bostium mais t que Sextum Pom-
peinm, aliosque Pompeios, nisi nains viri magnitudo?
tante quondam . ut satis atte omnes sucs etiam ruina ejus
attoiieret. Quid noper Fabian Persicum , cujus osmium
etiam impediret viri vota boni. saœrdotem non in uno
comme fecit, nisi Verrurosi. et Aliobrogici, et illi tre-
cenli. qui hostium incarsioni pro republies unnm do-
mum ebiereraut.’ "ce debemna virtutibus, ut non præ-
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que nous devons aux vertus, de les honorer nono
seulementquand elles sont présentes, mais and
lorsqu’elles ont disparu de nos veux. De même que

ceux qui ont fait les grandes actions n’ont pas
voulu en restreindre l’utilité a un seul âge, mais

ont transmis leurs bienfaits pour vivre après eux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre à une seule génération. Celui-ci a donné le
jour in de grands hommes: quel qu’il soit, il est
digne de nos bienfaits; celui-là est né d’illustres
aïeux, quel qu’il soit, que l’ombre de ses pères le

protégé. Comme les lieux les plus sales rayonnent
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 : A quoi
songeait la Providence , de placer sur le trône un
Aridœus? Est-cob lui , penses-tu , que le trône fut
donné? clest a son père et a son frère. Pourquoi
livra-belle l’empire du monde il Calas César, cet
homme si altéré du sang humain qu’il ordonnait
de le faire couler en sa présence, comme s’il eût

voulu s’en abreuver? Quoi! penses-tu donc que
ciest à lui qu’il fut donné?c’est a son père Ger-

manicus, à son aïeul , a son bisaïeul, et a 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 Mamercus
Scaurus, ignorais-tu qu’il avait coutume de re-
cueillir dans sa bouche béante le flux menstruel
de ses servantes? En faisait-il mystère lui-même?
Se souciait-il de paraitre par? Je le rapporterai
au mot de lui sur lui-même, que je me souviens

sentes solum illas. sed etiam ablatas e oonspcctu cola.
mus. Quo modo illi id egeruut , ut non in unam elstars
prodessent, sed beueflcia sua etiam post ipsos relinque-
rent : ite et nos non nua astate grati simas. Hic magnas
viras genuit. diguas est benetlciis. qualiscumque est: dig-
nes dcdit. Hic egregiis majoribus ortus est; qualiscnmqne
est. sub ambra sacrum lateat. Ut loca sordida reper-
cassu solin illustrantur , ita inertes majorant suarum luce
respleudeant.

XXXI. Excasare hoc loco. mi Libmiis, deos vola.
Interdum enim solemus dicere : Quid sibi volait Provi-
denlia, quæ Aridæum regno imposait? llli potas hoc
datum f patri ejus datum est, et fratri. Quare C. Cassa-
rem orbi terrarum pria-fecit, hominem hamani sanguinis
avidissimnm, quem non aliter [lucre in ounspocta me
jubehat, quam si ore excepturus esset? Quid? ergota llli
boc datum exislimasi’ patri ejus Germanioo datum , da-
tum ave, proav0que. et ante bos alii: non minas dan-ta
viris,etiam si privati paresqae aliis vitam exegerunt.
Quid? Tu , qunm Mamercum Soeurum Goa. faoeret.
ignorshaa ancillarum suarum menstrunm ore illam biante
exceptant Numquîd enim ipse dissimulaban numquid
parus vidai voiebat? Referam dictum tibi ejus in se.
quad oironmferri memiui,et ipso præseute iaudari. Pol-



                                                                     

DES BIENFAITS.
d’avoir entendu colporter et toner en sa présence.
Un jour, trouvant Asinius Pollion couché, il lai
dit, en termes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qu’il préférait qu’on lui fit; et voyant Pollion

froncer le sourcil : a Si j’ai dit quelque chose de
mal , reprit-il, eh bien i que ce mal me soit fait a
moi. a Il racontaitlui-même son bon met. Et tu as
livré les faisceaux, le tribunat, a au homme aussi
ouvertement obscène! Non, mais en te rappelant le
vieux Sœurus, prince du sénat, tu aurais souffert
avec peine que sa race se traînât dans l’obscurité.

XXXII. Il est probable que les dieux imitent
avec plus de faveur les ans à musc de leurs pères,
de leurs aieux , les autres a cause des mérites fu-
turs de leurs neveux , de leurs arrière-neveux
et de leur dernière postérité. Car ils connaissent
la chaîne des destinées de leur œuvre : la science
de toutes les choses qui doivent leur passer par les
mains se dévoile incessamment à aux. Pour nous
elle sort d’une seum cachée; et les choses que nous

croyonssoudaiues sont pour eux prévues et fami-
lières. Queceux-ci scient rois; car leurs ancêtre ne
l’ont pas été: ils n’avaient pour trône que la justice

etla tempérance , et u’ontpas sacrifié la république

a eux-mames, mais eux-mémos à la république.
Que ceux-là règnent; car ils ont en pour ancêtres
un homme de bien, qui a porté son cœur tin-des-
sus de sa fortune, qui, dans une lutte civile, ne
consultant que l’intérêt de la chose publique, a
mieux aimé être vaincu que vainqueur. Après
tant d’années, il ne peut lui-mime en recevoir la
récompense : qu’en souvenir de lai, cet homme
gouverne le peuple, non parce qu’il est instruitoa

ltoni Mute jacenti. ohscœuo verbe usas . discret se tae-
tnrum id qued pati michet; et quam Potliouis attrac-
tioran vidisset fientera : Quidquid. inquit, mali dixi,
sailli et caphi mec. [les dictum suum ipse uarrabat. llo-
flnem tam palam ohsoœuum , ad fasces, et ad tribunal
miam" uempe dans veterem illum Scanrum , senatus
principaux cogitas , indigne fers schelem ejus jacere.

XXXII. Deus verisimilc est , ut alios iudulgeutlus
tuoient. propter parentes avosque. alios prepter futu-
rum nepotum pnmepotumque . se longe sequentium pos-
tes-orumiudolem. Nota est enim illis operis sui séries:
omniumquc illis rerum per manas suas itnrarum scientia
in aperte semper est : achis ex abdito subit; et quæ re-
penties putamus, illis provise veuiaut ne tamiliaria. stat
hi reges, quia majores eorum non fumet, quia pro
summe imperio Inhueraut justifiam , abstinentiam , quia
non nmpublicam sibi, sed se reipnblicæ dicaverunt.
hognent hi. quia rir bonus quidam proavus eorum fuit,
qui animum supra fcrtauam gessit. qui in dissensions
civiti, quoniam ils expedicbat reipublicæ, vinciquam
vincere matait. Refcrri illi gratta tam longe spatio non
potait, in illius respeetum ista populo præsideat: non
quia seil aut potest , sed quia alias pro eo ruerait. Hic
cor-pore débrutis est. adspectu fœdus, et emmenas sua
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capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-la 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, au téméraire

qui ne sait où placer les faveurs dues aux plus di-
gnes et aux plus vertueux. Mais moi , je sais que
c’est à un autre que je donne, a au autre que
je paie une dette ancienne. D’où connait-on cet
homme nouveau, si ardent afuir Ia gloire qui
le poursuit, qui court au danger du même air que
les autres en viennent, cet homme qui ne distin-
que jamais son bien du bien public? Où est-il,
dis-tu? qui est-il? d’où vient-il? tu l’ignores. Pour

mei je tiens registre fidèle des recettes et des dé-
penses: je sais ce que je dois, et a qui : les uns, je
les remets à longue date; les autres, je les paie d’a-
vance, suivant l’occasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefois à l’in-
grat; mais non à cause de lui. a Alors que feras-tu,
dit-on, lorsque tu ne sauras pas s’il est ingrat ou
non? Attendras-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 difficile 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 abime; mais nous aliens
ou nous coudait 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

traductarua; jam me homiues accasabunt. cæcum et te-
nterartam dînent. nescieatem que loco, que: swamis ac
excellentissimis dehentur, ponant. At ego scie, alii me
istud dare, alii olim debitum solvere. Unde isti novant
ilium quemdam, gloria: séquentis fugacissimum, ce vultu
ad pericula euntem , que alii ex périclite ratinant? nun-
quam bonum suum a publiée distingueutem? Ubi, tu-
quis. tale. ont quis est? nudo? acacias; apud me ista!
expeuserum accepter-amitat: rationes dtapaugautar. Ego
quid eui dcheam , scie; allia post lougan: diem reponc.
alita tu anteccsmm . se prout comate, et reipabileæ me»
focalisa tutti.

XXXIII. fugato ergo aliquando quædam, sed non
propter ipaam dabe. Quid si, inquit. nuois, utrum par
tua ait, au ingratus? esspectabis douce scias. au dandi

,beuefleti lampas non amines? Exspectare lougan est:
nain, ut Plate ait, dimciIis humant autrui œujectura est;
non exapectare. lemmrium est. Haie respoudeblmus.
nunquam exspectare nos certiasimam rerum compréhen-
sloucm : quoniam in ardue est vert expier-alto; sed es
ire, qua ducit veri similitude. Omae bac via mon of-
llcium; sic Ierlmus, sic navigamua. sic militamas. sic
mores ducimus . sic liberos tollimus 5 quam omnium ho-
rum incartus ait éventas. au sa aooedimus. dequibas
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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’après une cer-

titude absolue, toute ta vie s’arrête dans l’immo-

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse entraîner
d’un côté ou de l’autre, non par le vrai, mais

par le vraisemblable, je donnerai à celui dont la
reconnaissance sera vraisemblable.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, a la faveur desquellesle méchant se glisse
à la place du bon, et ou le bon soit repoussé comme
méchant : car les apparences, d’après lesquelles

nousjugeons, sont trompeuses. Qui le conteste?
Mais je ne trouve point d’autre règle pour me dé-

cider. Ce sont mes seuls guides pour me con-
duire a 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 ma 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 comptais donner a un
homme reconnaissant.

bene spuaudum esse credlmus. Quis enim pollicetur
senau proveulum , naviganti pot-tum . mllitanti victo-
riens. marito podium morem. patrl fllios liberos! Se-
quimur qua ratio. non qua veritas trahit. Esspecta , ut
nisi bens cessura non facies. et nisi comporta vernale,
nihil moveris : relicto omni actu vits consistit. Dum ve-
risimllls me In hoc sut In Illud impellsnt, non vers; et
Melun: (labo. quem verlsimile erit gratism esse.

XXXIV. Malta. inquit, Interveulent. per que) et
malus pro bono surrepat, et houas pro malo displlceat;
[attacus enim suntrerum specia, quibus credtmus. Quls
negatPsed nihil alind Invenio. per quod cogitauonem
regsm. HIs veritss mihi vestigiis sequeuda est: certiora
non habeo. une ut quam diligentissime æstimem , ope-
rsm dabo. nes site illis assentiar. Sic enim In prælio po.
test «eiders. ut telum meam In commilitonem manus
dlrigst, aliquo errore deeepta; et hosti . tauquam mon .
parnm. Sed hoc et rare accidct. et non vitia mec; cul
propOsltum csthostem ferire , siren defendere. Si sciam
ingratum esse. non dabo beueflcium. At obrepsit. st
imposait. Nana hic œlps mentis est, quia tauquam
grate dedl. Si promiserls. inquit. todaturum beueflcium.
et postes ingratum esse scierls. dabis , au non? Si facls,

saumur;
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 tuile fais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes a qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas a
qui tu 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 sur ce 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 resto, il

ne s’engagerah quelque chose qu’avec cette restric-

tion : S’il ne survient rien qui fasse obstacle. Voila

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 deux
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’entreprend rien ,
sert encore ici a le garantir.

XXXII. l’ai promis un bienfait, à moinsqu’il ne-

m’arrive quelque chose qui m’empêche de donner.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande

scieuspeccssxdasenllnculnondebeu Il nases. ethoe
modo peccas. quia non des et, eui promiststl. Constan-
tin vestra hoc loco titubat. et illud superbum promis-
snm, nunquam sapientem faeti sui pœnttere. nes un-
quam ndare quod fessait. necmutare onusiIinm. tu.
motet sapiens eonsilium, omnibus his manentibus qu-
eront, qunm sumeret. Ideo nunquam illum pommeau.
subit, quia nihil melius illo tempore fieri potoit. quam
quod facmm est; nihil melius oonstitui, quam quad
constitutnm est. Cartes-nm rd omnis cun) exceptions ve-
nlet; si nihil inclderit, quod impedist. Ideo omnis illi
suceedere dicImus . et nihil contra opinionem accisien ,
quis præsumit anime. posas aliquid intervenire, quod
destinais prohibent. Imprudentium ista admis est. for-
tunam sibi spondere; pians utramqus partent ejus oo-
gitst; soit quantum lisent errori. quam incerta sint hu-
mana. quam malta ohstent; andpltem mon
aclubricam sortem suspeusus sequitur . et onusiliis sertis
lucertos eventus. Exceptio autem. sille qua nihil desti-
nal. nihil Ingredltur. et hic illum tuetur.

XXXV. Promist beueflcium. nisi si quid incidisset.
quam non deberem ders. Quid enim , si quod illi polli-
citus son), patrie sibi me (lare jusserit? Si les lets erit,



                                                                     

DES BIENFAITS.
pour elle ce que j’ai promis a un autre? si une loi
vient défendre a tout homme de faire ce que j’ai
promis de faire pour mon ami? Je t’ai promis ma
lille en mariage:depuis, j’ai découvertque tuétais
étranger : il n’y a pas pour un étranger droit d’al-

liance avec moi. Ce qui est un empêchement
devient mon excuse. Alors seulement j’aurai
manqué a ma parole, alors on pourra m’accuser
d’inconstance, quand, toutes choses étant les mé-

mesqu’au momentde ma promesse, je refuserai de
l’exécuter; mais tout changement me rend libre
de délibérer de nouveau, et me dégage de ma
parole. J’ai promis de plaider pour toi; mais,
depuis, j’ai découvert que, par ce procèsl tu
cherchais à nuire a mon père. J’ai promis de t’ac-

compagner en voyage; mais on m’annonce que les
chemins sont infestés de voleurs. Je devais l’assis-

ter en personne; mais mon fils est malade; mais
ma femme est en couches. Toutes les circonstances
doivent être les mêmes qu’elles étaient lorsqucjc

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur
me promesse. Or, quel plus grand changement
peut survenir . que de découvrir que tu es un mé-

chant, un ingrat? Ce que je donnaisaun homme
digne, jele refuseraia un indigne; et j’aurai encore
le droit de m’irriter contre toi, pour m’avoir
abusé.

XXX". l’aurai cependant égard il l’importance

de l’objet dont il s’agit : la valeur ù la chose pro-

mise portera conseil. Si elle est modique, je don-
nerai; non parce que tu le mérites, mais parce que
j’ai promis. Etje ne la donnerai pas comme un pré-
sent, mais pour racheter ma parole; sauf ’a m’en

ne Id quisquam fadai, quad ego me smîco men facturant
promisenm P Proudsi tibi miam in matrimonium; postes
peregrlnus apparuisti; non est mihi ouin externe connu-
bium. l’odeur ras me defendlt. que votai. Tune fidem
ullam . tune inconstantiæ crimen audlam , si , qunm om-
nia sedem sint, qui: croni promittente me, non presti-
lero pmmissnm; alioquin quidquid mutatnr, liberlatem
heu deintegro comatendl, et me lido liberat. Promisi
udvocstiouem; postea npparuît , per illam caussm præju-
dîcium in patrem mon) quand; promisi me peregre une
exiturum; sed iter infestari latrociniis nuutiatur: in rem
pronateur venions fui; sed œger filins. sed puerpera
uxor- teuet. Omnia esse debent eodem , quæ fnerunt
qunm promitterem , ut promittentis fidem teueas. Quæ
autem major fieri mutatio potest , quam si te maium vi-
rum et ingratum eomperii’ quod tauquam digue dabam,
indigne negaho, et irascendi quoque causant habebo
acceptas.

mn. insplciam tamen, et quantum rit de quo agi-
uxr :dsbit mihi consillum promissæ rei modus. SI exi-
gnum est, dabo; non quia dignus es . sed quia promisi;
nec tauquam manus dabe . sed verba mes redimam , et
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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 frais 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 fassent 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 yeux ; mais s’il doit tourner
à mon détriment ou il me honte, j’aime mieux
avoir à m’accuser une fois 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 a propos donné. Il y a folie a
croire sa foi engagée par une erreur.

XXXVII. 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 butin en récom-
pense de son courage, et, par des gratifications
fréquentes, encourageait l’ardeur de cette âme
vénale. Cet homme fut un jour poussé par le nau-
frage sur les terres d’un Macédonien : à cette nou-

velle, celui-ci accourut, le rappela a la vie, le
transporta dans sa maison de campagne,- lui céda
son lit, le ranima faible et mourant, le soigna
trente jours a ses frais, le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

lamartiniens. Esse ut dolent, ut postes oInsIderatlus lo-
quarts; quod diacre solemus, linguarlum (labo. Si majos
erit, non committam , quemadmodum linceuls ait, a:
sestertio centies objurgandns sim. Inter seseenim utrum-
que comparabo. Est aliquid , In eo quad promiserls. per-
severare : est rursus multnm in en, ne Indigno benetl-
cium des. lice tamen quantum sit , sttendendum 3 si love,
conniveamus; si vero magne mihi sut detrimento, ont
rubori futurum , malo semel excusera, qusre negaverim,
quam semper, quare dederim. Totum, inqnam, in en
est, quanti promissi mei verbe taxentur. Non tantum
quad temere promisi, retinebo, sed quod non recte dedl.
repetam. Demens est , qui fidem præstat errori.

XXXVII. Philippus blacedonum rex habebat militcm
manu fortem, cujus in multis expeditionibus utilem ex-
portas opersm , subinde ex prædaaliquid illi viriutis causa
donaverst. et hominem ventis anima! erebris caetera.
mentis arcendebat. Hic naufragus in possessions cujus-
dsm Macédonis expulsas est; qui , ut nuntiatum est. ae-
cucurrit. spiritual ejus recollegit; in villam illum suant
transitoit, lectqu suc cessit, affectum semianlmemqlle
recreavit, dicbus triglnta impense sua ouravit . referit ,

on"!!! mihi pervellam; damne castigsbo promlttentls t viatioolnstruxli, subinde dicentem z Gratism tibi reis.
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avait répété : s Compte sur ma reconnaissance :

que je puisse seulement voir mon général. s Il
raconta ’a Philippe son naufrage, ne parla pas du
service reçu; et , sur-lc-champ, 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. Il arrive souvent aux rois, surtouten temps
de guerre, de donner les yeux fermés. Un seul
homme juste ne suffit pas contre tant de passions
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? Voila 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, dant
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 ce 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, le jetant nu etsemblable a un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant. Nous verrons plus tard à que] degré aurait
dû s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

nm ;vldere tantum mihl lmperatorem meam cantingatt
Narravit Philippe naufragium suum , auxillum taeuit,
et protinus petiit , ut sibi prædia cujusdam donaret. me
quidam erat hospes ejm . is ipse , a quo receptus crat, a
quo sanatus. lutta interim reges. in hello præsertim ,
opertis oculis douant; non sufficit homo juslus unus toi
amatis cupiditatihus; non potest quisquam eodem tem-
pore ctbouum virum. et bonum ducem agers. Quomodo
lot millia hominnm insatiabilia satisbuntur? quid habe-
bunt, si suum quisque habuerit? hoc Philippus sibi dixit,
qunm illum lnduei in houa que petebat jussit. Expulsus
bonis suis ille, non ut maliens injuriam tacitus tout. con-
teutus quod non et ipse donatus esset: sed Philippo épis-
tolatn strlctam ac liberam scripsit; qua accepta ite exar-
sit, ut statim Pausaniæ manderai. bons priori domino
restituerai : cæterum improbissimo militi, lngratisslmo
hospitt, avidissimo naufrago, stigmats inseriberet, in-
gratum hospitem testantia. Dignus quidem fuit, oui non
inscriherentur illæ litteræ, sed insculperentur , quI hos-
pitem suum. nudo et naufrage similem, in id in quo ja-
cuerat ipse litus expulerat. Sed videbimus. quis modus
pour mandas fnerit; suferendum uthue fuit. quad

SÉNEQUE.

avant tout, lui ôter ce qu’il avait envahi par le
plus grand des crimes. Mais qui serait touché du
châtiment d’un homme qui avait commis un acte
après lequel personne n’aurait osé secourir les
malheureux?

XXXVIII. Philippe devait-il donner parce qu’il
avait promis, quoiqu’il ne le dût pas, quoiqu’il

commit une injustice, un crime; quoique, par
cette seule action , il fermât les rivages aux nau-
fragés? Il n’y a pas légèretéa 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’un sot

orgueil qui puisse s’écrier : a Ce quej’ai dit une

fois, quoique ce puisse être , doit être fixe et irré-
vocable. s Il n’y a pas de honte a changer d’avis

avec les circonstances. Si Philippe eût laissé le
soldat en possession du rivage dont il s’était em-
paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire
l’eau etle feu a tous les malheureux? Il vaut mieux,
dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon cm-
piro , promener sur ton front maudit ces lettres,
qui auraient du être imprimées dans les yeux.
Montre quelle chose sacrée cc doit être que la table
de l’hospitalité. Fais lire sur la face cet arrêt qui
enseigne a tous que ce n’est plus un danger capital
d’offrir a des malheureux l’asile de son toit. Ce
décret sera ainsi plus authentique que si je l’eusse
gravé sur l’airpin.

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
pas digne, persévéra-HI à donner, malgré les
conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

summe raclare lnvaserat. Quis autem pœna ejus novere-
tur . qui Id commiserat, propter quad nama mises-art
miseras passet t

XXXVIII. Dnbit tibi Philippin quis promisit. etiamsi
non débet. etiamsi injuriam , etiamsl scelus factums est,
etiamsi une facto præclusurus est naan-agis littora r Non
ut lévitas . a cognito et damnato errore discedere: et iu-
genue fatendum est : s Aliud putavi: deœptus mm. s
une vero superbæ stultitiæ perseversntia est : s Quod se-
meldixi, qualecumque est , fixum ratumque sit. s Non
est tarpé. ouin re mutera consilium. Age, si Philippus
passessarem illum eorum Iittorum reliquisset, que: usu-
fragio cepent. nonne omnibus miseris aqua et igni in-
terdixerat? Potins est. inquit, intra fines regui mei , tu
litterasistas oculis inscribeudas. durissima tonte circum-
ferre ; Ostende quam sacra rassit mense hospitalis; præbe
in facie tus legcndum istud decretum. quo cavetur. ne
miseras teeto juvare capitale sit. logis ista constitutio sic
erit rata , quam si illam in es incidissem.

XXXIX. Quare ergo, inquit, Zona vester . qunm
quingentos denarios mutnas cuidam pramlsiset , et mon
parnm idoneum camperisset, amicts susdmtibus us da-



                                                                     

DES BlENFAlTS.
Observons d’abord que autre chose est un prêt ,
autre chose un bienfait. On a un recours même
pour un prêt mal placé. Je puis assigner le débi-
teur, et , s’il fait banqueroute, j’en tirerai un di-

vidende. Le bienfait périt tout entier et sur-le-
champ.D’ailleurs l’un suppose un méchant homme;

l’autre un mauvais père de famille. Ensuite Zénon

lui-même, si la somme eût été plus forte, n’au-

rait pas persisté a prêter. Cinq cents deniers, ce
n’est, comme on dit, que le prix d’un caprice;

cela ne valait pas de rétracter sa parole Je me
suis engagé pour un souper ; j’irai, même par le
froid; mais non pas s’il tombe de la neige. Je me
lèverai pour aller il vos fiançailles, parce que j’ai

promis, bien que j’aie une indigestion; mais non
pas si j’ai la fièvre. J’irai au Forum te motionner,

parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut le

cautionner pour une somme indéterminée, et si
tu m’ob iges envers le fisc. Il v a toujours, ai-je
dit, cette restriction tacite, si je puis, si je dois,
s’il en est ainsi. Fais que les choses soient dans le
même état, lorsque tu réclames, que lorsque j’ai
promis. Il n’y aura pasdelégèreté’atcmanquer, s’il

est survenu du nouveau. Pourquoi s’étonner? La
condition de ma promesse est changée , j’ai changé

d’avis. Fais-moi la position pareille, et je suis le
même. J’ai promis de comparaltro pour toi. -
Cependant tu m’as fait défaut. - ll n’y a pas d’ac-

tion contre tous ceux qui font défaut; la force
majeure est une excuse.

XL. On peut faire la même réponse à cette
question: fautil, de toute façon, être reconnais-
sant et toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

tes, perseveravit credere. quia misent? Primnm
alla modifie est in credito, site in benetlcio. Pecnniæ
d’un male aeditæ exactio est: appellare debltorem ad
diem possnm; et si fore cesserit , portion feram; be-
ueflcium et tatami perlt, etstatim. Præterea hon mali
v’ri et, illud mali patris famiilæ. Deinde ne la» quidem,
si major fuisset summe . eredere perseverasset. Quingenti
donat-il sont, illud , quod dici solet. in morbo consumai;
hit tantl, non revocare promissurn suum. Ad cœnam
quia promisi, lbo. etiamsi frigos erit; non quidem ,sl
nives codent. Surgam ad sponsalia. quia promisi,quam-
vis non concoxerim; sed non, si febricitavero. Sponsum
descendant, quia promlsi 3 sed non si spondm in incen-
tnm jubebis. si tisoo obligabis. Snbest, taquin, tacita
exceptio, si potera, si debebo, si bien lta croni. lattice,
ut idem status sit, qunm exigitur, qui fuit. qunm pro-
mitterem. Deatituere levitas non erit, si aliquid inter-
venit novi; quid mlnris, qunm conditio promittentis
nuitais ait. mulatnm esse eonsiiium t eodem mihi omnia
presta; et idem mm. Vadimonium promittimns; tamen
tisserin non in omnes dahir sotio deserentes; vis major
classa.

IL. Idem etismma in quatione responsum esistims ,

ses
trer un cœur reconnaissant; mais quelquefois me
misère , quelquefois la paospérité de celui qui
m’oblige, ne me permettent pas de rendre. Pan-
vre, que rendrai-jeii un riche, ’a un roi , lorsqu’il
v a des gens, surtout, qui sont blessés qu’on leur

rende leurs bienfaits, et qui ne cessent de les ac-
cumuler? Que puis-je offrir de plus il 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 à mon ami ample matière a exercer sa bien-
faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits
semble s’offenser des premiersJe ne rends pasla pa-
reille. Qu’importe ? La faute ne vient pas de mm’ ,
s’il me manque l’occasion ou le moyen. Celui-là m’a

obligé: c’est qu’il en a en l’occasion, le moyen. Est-

il homme de bien ou méchant? S’il esthomme de
bien, j’ai gagné me cause : s’il est méchant, je ne

la plaide point. Je ne pense même pas qu’on doive
s’empresserde paverde retour, malgré eux, ceux à

qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaissance lorsqu’ils s’vdérobent.Ce n’est pas

les paver de retour, que de leur rendre contre leur
gré ce que tu as reçu de bon gré. il v a des gens
qui, lorsqu’ils reçoivent quelque faible cadeau,
en renvoient aussitôt un autre, maladroitement,
et pensent s’être acquittés. C’estune manière de

refuser, que d’envoyer de suite quelque chose
d’équivalent, et d’effacer un présent par un pré-

sent.
Quelquefois aussi, je ne rendrai pas un bien-

fait, quoique j’en aie le pouvoir. Dans que! cas f

an omnimodo referenda ait gratta, et au beueflcium uti-
qus reddendum sit. Anlmnm præstarc gratum debeo;
ceternm aliquando me referre gratism non patitur mes
infelicllas, aliquando felicilas ejus . cul debeo. Quid enim
regl. quid pauper diviti reddamt otique qunm quidam
mucipare beueflcium , injuriam judiccnt. et benetlcia sub-
inde alita beneflciis encrent. Quid amplius in hornm pas
sonam possum, quam velle! nec enim ideo beueflcium
novnm rejicere debeo, quia nondnm prins reddidi. Acci-
piam tam libenter, quam dabitur; et præbebo me amioo
mon exeroendæ bonitatis une capaoem mater-tam. Qui
nova aocipere non vult. amplis offenditnr. Non refera
gratism; quid ad rem? non est perme mon, si autoc-
ossio mihi deest, aut familias. ille præstitit mihi , nempe
qunm occasionem haberet. qunm facultatcm. Utrum
bonus vir est , en malus? apud bonum virum bonnin
causem babeo; apud miam non age. Ne illud quidem
existimo faeiendnm, ut referre gratism , etiam inviti: his
quibus refertnr. properemns , et instsmns recedeniibus.
Non est referre gratism . quod volens acœperis. nolenti
reddere. Quidam, qunm aliquod illis missum est manus-
culum, subinde alind intempestive remittnnt. et nihil
se debere testantur. Rejiciendl genus est . pretium alind



                                                                     

206
lorsque je dois m’éter a moi plus que je ne don-
nerai a mon ami; s’il ne doit tirer aucun avan-
toge d’une restitution qui doit beaucoup me pri-
ver. Ainsi donc, celui qui se dépêche de rendre
n’a pas le cœur d’un homme reconnaissant, mais

d’un débiteur. En deux mots, celui qui est trop
pressé de payer, doit à contre-cœur: celui qui
doit à 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-dei’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,
en trous main tenant dans les questions qui , il vrai
dire , y sont plutôtconnexes qu’inbérentes, et dont

l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtant pas un travail sans frttit.
Mais pour toi, Libéralis Æbntius, pour ta 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 antant de bienveil-
lance mème les plus légers services. Dans les doux

invioem mlttere . et mutins munere expungere. Ali-
qnando et non reddam beueflcium , qunm possim; quan-
dor si plus mihi detructurus ero. quam illi enflamma;
si ille non erit sensurns ullam accessionsm recopie eo.
que recuite, mihi multnm abseessnrum erit. Qui festinat
nuque reddere, non nabot animum grau hominia, sed
debitoris. Et ut breviter. qui nimia site cupit solvere,
invitas débet; qui invitas débet, ingratus est.

LIRE]! QUINTUS.

l. In prioribus libris videbsr eonsummasae propositum,
qunm tractassem. quemadmodum dandnm esset benetl-
cinm. et quemadmodum accipiendum; hi enim sant hujns
caleil tines. Quidquid ultra murer . noli servio materiæ,
sed indulgeo; qua quo ducit, sequendnm est , non que
invitai. thinde enim nasoetnr . quad lacessat aiiqna dui-
eedine animum, magis non supervncuum . quam neceso
sarium. Vernm quia ita vis . pœaeveremns,peractis qua
rem ountinebant, scrutari etiam en, qui. si via verum,
neuneu sunt , non eohærentia; qui: quisqnis diligenter
lnspicit. nec litoit opérai pretium . nec tamen perdit ope-
rsm. Tibl autem hominl natura optime, et ad bénéficia

santone.
épanchements de tu bonté , tu te regarderais pres-

que comme le débiteur de tous les bienfaits qui
se distribuent; et, afin que personne ne se re-
pente de son bienfait, tu es prêt à payer pour les
ingrats. Tu es si loin de toute ostentation, si
empressé de décharger ceux que tu obliges, que,
dans toutes les libéralités, tu sembles vouloir
ne pas donner, mais rendre. Aussi, ce que tu
répands de la sorte te revient avec plus d’abus)»

dance z car les bienfaits accourent en quoique
sorte sur les traces de ceux qui ne les rappellent
pas. Et de même que la gloire suit de préférence
ceux qui la fuient, ainsi le bienfait récompense
de fruits plus abondants ceux qui souffrent l’in-
gratitude. il ne tient pas à toi qu’on ne le ne-
demande des bienfaits, après en avoir déjà reçu;
tu ne refuseras pas d’en accorder d’autres; qu’on

les Oublie, qu’on les dissimule, tu en augmentes
le nombre et l’importance. Le but de ton âme
grande et généreuse, est de tolérer l’ingrat jus-
qu’à ce que tu l’aies fait reconnaissant. En sni-

vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé.
Car les vices cèdent aux vertus, si tu ne te hâtes
pas trop de les haïr.

il. Une maxime qui te plait singulièrement, et
que tu regardes comme sublime, c’est qu’il est
honteux d’être vaincu en bienfaisance. Mais ce
n’æt pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est

une vérité , et la chose est tout antre que ton es-
prit ne la conçoit. Car jamais il n’est honteux
d’être surpassé dans les combats de vertu, pourvu

que tu ne jettes pas les armes, et que, même vain-
cu , tu cherches encore a vaincre. Tous n’appor-

propenso , Hberails Æbnti , nuita eorum laudatio satina
facit. Neminsm nnqnam vidi tam benignum etiam levis-
slmorum officiorum æstimatorem. Jam bonitas tua cotis-
que prolapsa est, ut tibi dari putes beueflcium , qnod ulll
dahir; paratus es. ne quem heneneii pœniteat. pruin-
gratis dependere. Ipse asque eo abes ab omni jactatione ,
tuque en statim vis exonérera quos obligaa, ut quidquid
in aiiquem contas, volis videri non prœstare. sed red-
dere. Ideoque pienius ad te sic data reverttmtur; nana
fera sequuntur benelicla non repincentem; et ut glorh
fugientes magis sequitur, lta fuselas beueflciornm gra-
tins respondetillis, par quos etiam esseingratis licet. Fer
te vero non est mon, quo minus bénéficia qui «cepe-
runt. nitre répétant; nec recusahis oonferrc alia . et sup-
pressia dissimulatisque plura ac majora adjicerc. Propo-
sitnm optiml viri , et ingentis animi est. tam dia ferro
ingratum. donqc feceris gratism. Néo le ista ratio deci-
piet; succumhunt vitia virtutibus, si llla non cite odisse
properaveria.

il. illud utiqne unies tibi placet . velot magnifies dies
tum : Turpe est benetlclis vinci. Quod au sil vanna. non
immerito quæri sclet; iongeqne alind est. quam mente
concipts. Nunquam enim in rerum honcstarum cet-tantine
superari turpe est , dummodo arma non Midas, strie.



                                                                     

DES BIENFAITS.
tent pas les mêmes forces, les mames moyens, le
même bonheur, a l’exécution d’une bonne œuvre ,

et c’est le bonheur qui règle au moins le succès
des plus vertueuses entreprises. La seule volonté
de se diriger vers le bien est louable, quoiqu’on
autre principe plus agile ait pu la devancer. Ce
n’est pas comme dans les combats dont on offre
au peuple le spectacle, où la palme annonce le
plus habile; quoique la même le sort favorise sou-
vent le plus faible. Lorsqu’il s’agit du devoir que
chacun de son côté désire remplir le plus pleine-
ment, si l’un a pu davantage, s’il a en sous la
main des ressources suffisantes à son intention , si
la fortune a secondé tous ses efforts; si l’autre,
avec une volonté égale, a cependant rendu moins
qu’il n’a reçu, ou s’il n’a rien rendu du tout,

pourvu qu’il veuille rendre, et qu’il s’y applique

de toutes les facultés de son me , il ne sera pas
plus vaincu que celui qui meurt les armes a la
main, parce qu’il a été plus facile à l’ennemi de

le tuer que de le faire reculer. Cette défaite que
tu regardes comme honteuse, l’homme de bien
n’y est pas exposé ; car jamais il ne succombera,
jamais il ne renoncera z jusqu’au dernier jour de sa

vie, il se tiendra prêt a combattre; et il mourra
a son poste , avec la conscience d’avoir beaucoup
reçu et beaucoup voulu rendre.

lll. Les Lacédémoniens défendent ches eux les

combats du pancrace et du ceste, où la seule
marque d’infériorité est l’aveu de la défaite. A la

course, celui qui atteint le premier la borne a
surpaæé les autres en vitesse , mais non en volon-
té. Le lutteur trois fois terrassé perd la palme ,

tus quoque valis vincere. Non omnes ad bonum propo-
situm candeur ancrant vires. essdem familistes, eamdem
fortran-m. qua optimorum quoque consiliornm dun-
taxat axitns temperat. Voluntas ipsa rectum petens . lau-
dands est, etiamsi illam alias gradu veloclori sutecessit;
non, ut in certaminlbus ad spectaculmn editis, melio-
resupahusdeclarat,qtnniqnamlnillisquoqnesæpede-
tettes-am pretium ossus. Ubi de officie sgitur , qnod nier-
qne a ses parte esse quam plenissimum cuplt. si alter
plus potait, et cd manum hahult mater-hm sufficientem
anime suc, stilb , quantum conatus ut, fortuna permisit;
alter autem voluntate par est. etiamsi minora quam sc-
cepit reddidit. sut omniuo non reddidlt. sed vult red-
dere, ettotoinhoc intentas est anime; hic marxisais
vissas est, quant qui in amis moritur: quem occidere
cadjins hostis potait. quam avertere. Quod turne existi-
mus. id accidere vire bono non potest, ut viucatnr:
nunquam enim succumbet, nunquam rennntlabit; ad ul-
timnmnsqnediem site stabltparatus, etin hscstatioue
marieurs mais. se acceptas præ seferens.psrla vo-
luises.

Il]. landamman vacant sur» pana-nie sui ecsta de-
cefisen . ubi talentum ostendtt vieil confessio. Cursor

2m
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 ches leurs concitoyens, de ne jamais s’a-

vouer vaincus , la vertu et une volonté ferme
le garantissent a 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 sous les coups
d’une cruelle fortune, n’a pas laissé fléchir son

âme. ll en est de même pour les bienfaits: on en
a reçu de plus grands, de plus nombreux , de plus
fréquents, ou n’est pourtant pasvaincn. 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 nia 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.

IV. 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-

cellai prix cantinait: velocitatesllnm, mm. sn-
tecessit. muletier sbjectns perdldit palnmn , non tra-
didit. Quum invlctosesse Lacedæmonli cives sucs magne
estimai-eut. ab his certamlnlbus removeruut. ln quibus
vlctorem facit nonjudex. non par se ipse exitus.sed vos
cedentis. et Iranien jubentis. floc quod illi in civibus suis
«ramifiant, virtus ac bons volantas omnibus præstst, ne
unqnam vincsntur , quoniam quidem etiam inter super-
anfia animus invictns est. Ideo une trecentos Fables
vicies dicit. sed occisoa. Et [legatos captas est a Pœnis ,
non vicias; et quisquis alios sævientis fortune: vi se pon-
dere oppressas, non submittit animum. In beneflciis
idem est : plura aliquis accepit. majora, freqnentiors:
non tamen victus est. Bencficia fenasse beueflciis viets
sunt. si inter se data et accepta computes; si dantcm et
accipientcm comparsverls , quorum animi et par se esti-
mandi sunt , penes nentrusn erit palma. Solet enim fieri,
ut etiam qunm alter multis vulneribus confessas est. alter
leviter quidem solidus, pares existe dicantur, quamvls
alter videatur inferlor.

IV. Ergo uemo vinci potest benetlclis . si sclt datera g
si vult referre, si quod rebus non potest, anime æqust.
Hic . quam diu in hoc permanait . quam dia tend voltm-
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térieurs : qu’importe de quel côté l’on compte le

plus de cadeaux? Tu peux donner beaucoup; mais
moi, je ne puis que recevoir: 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 a 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. le parle de princes et de rois auxquels
on peut cependant rendre dm services, et dont la
haute puissance ne repose que sur l’accord et l’ap-

pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
souta l’abri de tout désir, qui peuvent a peine
être atteints par les besoins de l’humanité, aux-

quels ta fortune elle-même ne peut rien donner.
le dois nécessairement être vaincu en bienfaisance
par Socrate. Je dois nécessairement être vaincu par
Diogène, qui marche au au milieu des trésors de
la Macédoine, et foule aux pieds les richesses des
rois. Ah! certes alors, a ses propres yeux et a
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? Il était
plus puissant, plus riche qu’AIexandre , alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

talera, gratum animum signis approbat : quid interest.
ab aira parte munuscula plum numerenturt Tu malta
dure potes; et ego tantum aocipere possum: tecum stat
fortuna . mccum bons volantas; tamen tam par tibi tum,
quammultis amatissimis nudi. sut leviter armati. Nemo
itaque beueflciis vincitur z qula tam gratus est quisque ,
quam volait. Namsi turpe est benellciis vinai . non opor-
tet a præpotenlibus viris accipere beueflcium . quibus
gratism referre non posais. A principibus dia). a regibus;
quos ce loco fortuns posait. ex que largiri malta pos-
sent. psuca admodum et imputa dans recepturi. liages
et principes dixi, quibus tamen potest open navari. et
quorum llla excellens potentia pcr minorum consensum
ministeriumque constat. Sunt quidam extra omnem sub-
ducll cupiditatem , qui vix ullis humauis desideriis con.
tinguntur; quibus nihil potest præstare ipss fortune.
Necesse est a Socrate benetlcio rincer; necesse est a Dio-
gene, qui per medias Maredonum gazas nudus iuœssit.
alestis regiis opibus. 0 un ille tune mertto et sibi et cæ-
teris , quibus ad dispiciendam veritatem non erat effusa
calige. supra rum eminere visus est. infra quem omnia
iaceIiantt Matte potentior, malte locupletier fuit omnia
tune possidente Alexandre; plus enim crat. quad hic nol-
iet scolyme , quam qnod ille possct dure.

santons.
V. li n’y a pas de honte ’a être vaincu par de

tels hommes; car je ne suis pas moins fort si tu
me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-
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
à diviser une pierre solide que n’entament point ses
coups, et qui résiste aux corps les plus durs. J’en
dis autant d’un homme reconnaissant. il n’y a pas
de honte pour lui à être vaincu en bienfaisance ,
si ceux qui l’obligenl ferment tout accèsa l’espoir

de restituer, soit par la grandeur dateur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque tou-
jours nous sommes vaincus par nos parents. Car
nous ne les avons que dans un temps où nous les
jugeons incommodes, ou nous n’avons pas l’intel-

ligence de leurs bienfaits. Lorsque l’âge nous a
donné quelque sagesse, et que nous commen-
çons a comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mêmes qui nous éloignaient d’eux,
c’est-à-dire les reprimandes, la sévérité, et leur

soin a veiller sur une jeunesse imprudente , ils
nous sont ravis. Peu d’entre eux parviennent ’a
l’âge où l’on recueille les véritables fruits de la

paternité : les autres n’en connaissent que le far-
deau. li n’y a cependant pas de honte a être sur-
passé en bienfaits par un père. Et comment y au-
rait-il de la honte vis-a-vis de lui, quand il n’y
en a visita-vis de personne? Car, égaux sous cer-
tains rapports , nous sommes inférieurs sous d’au-

tres : égaux par les sentiments du cœur. la seule
chose qu’on exige; la seule chose que nous pro-
mettions; inférieurs par la fortune, qui, si elle

V. Non est turpe , ab his vincl; neque entra minus
tortis rum, si cam invulnersblll me haste commiltis z nec
ideo ignis minus urere potest, si in materism ineidit in-
violabilem flammis; nec ideo ferrant secandl vim parti-
dit, si non recipieus ictum lapis solidus. invictæque ad-
venus dura naturæ , dividendus est. Idem tibi de humine
grate respondeo. Non turpiter vincitur benetlciis, si ab his
obligatus est, ad quos sut fortune magnitude, auteximia
virtus aditum redituris ad se benetlciis claustt. A patenti-
bus fera vincimur ; usai tam dia illes hlbet’ml, quatudin
graves judicamus, et quam diubenetlcia ilionnn non in-
telligimus. Quum jam tatas aliquid prudentia collegit. et
apparere cœpit. propterilla ipss ces aman-la nobisddiae.
propter qua non amabantur. sdmonitiones . achalera,
et inconsultæ adolescenliæ diligentcm custodlam. rapina-
tur nobis. Paucos asque ad verum fructnm a liberls per-
cipiendurn perduxit ætas :cæteri liberos encre senserunt.
Non est tamen tarpé. vind benetidis a parentegquldnl
non sit turpe. qunm a nulle turpe si" Quibusdam enim
et pares. et impares sumos; pares anime, quem actum
illi exignut, quem nos iotum promlttlmus; import! for-
tuna . quœ si cul ohstitit que minus referret gratism . non
idco illi tauquam vlcte crabescendnm est. Non est tus-po.
non consean ,dnmmodo saquais. Sapa accuse est, anta
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nous empêche de paver de retour, ne doit pas nous
en faire rougir œmmesinous étions vaincus." n’y
a pas de honte à ne pas atteindre, pourvu qu’on
poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de
solliciter de nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-
quitté les premiers. Il ne faut pass’interdire la de-

mande, ou la regarder comme honteuse, parce
qu’on prévoitqu’on devra sans pouvoir rendre; car

il ne dépendra pas de nous de n’avoir pas toutela
reconnaissance possible. il peut survenir du dehors
quelque chose qui fasse obstacle. Mais nous ne se-
rons pas vaincasen bonne volonté; etil n’y a pas de
honte a l’être par ce qui échappe a notre pouvoir.

VI. Alexandre , mi de Macédoine , se glorifiait
sauvent de n’avoir jamais été vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptait-il pour rien les Macé-
doniens. et les Grecs, et les Cariens, et les Per-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combat.
Pouvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s’é-

tendait depuis un coin de la Thrace jusqu’aux
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui
pouvait se glorifier de cet avantage; c’était Dico

gène, par qui surtout il fut vaincu. Oui, sans
doute, il fut vaincu, cet homme qui dépassait la
mesure de l’orgueil hautain , le jour ou il rencon-
tra quelqu’un a qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le roi Archélatis pria Socrate de venir a sa cour.
On ramule que Socrate répondit qu’il ne voulait

pu aller ches un homme dont il recevraitdes bien-
[site sans pouvoir lui rendre la pareille. D’abord,
il dépendait de lui de ne pas accepter; ensuite,
c’est de lui que serait parti le premier bienfait.
Car il venait après avoir été prié , et il donnait ce

aria bernacle petsmus , quam prior-s reddidimus. Feu
ideo non petimus, sut turpiter petlmus, quia non reddi-
turidebehimus:quisnonpernoseritmors,qnominus
graticulai simas. Sed interveniet aliquid enliassais.
quad prohiheat: nos tamen nec rincesnur anime. ses
turpiterhisrebussuperahlmur, qua non suut in nostra
putanats.

VI. Alexander Haccdonum rex giorisrl soiehst, s nulle
se beueflcfis victnm. Non est quad nimius animi Mat-ede-
nss, et Greens. et Gares, et Parus, et natioues distric-
tas sine exereitu saupiciatt ne hoc sibi præstitissc reg-
num a Thraciæ angule porrectum naans ad litas inaug-
niti maris judieett Esdem re glorlari Socrate potait,
sedan Diogcnes. a que uzique rictus ut. Quidni rictus
dt illo die, que homo supra mensur-am humana super-
hia tumeur. vidit aliquesn , cul nec dars quidquam pos-
as, nec eripere! Archelausrex Socratem rogavit, utsd
se ventru: dirime Sonates traditur, None se ad eum
salaire, a que accipœet benetlcia, qunm reddere illi ps-
rianonpusset. Primera, in ipsinspotsststeerstnou
soupers; deinde ipse au hensflciumpriœindpleust.
Venta-tarins regains, et id dabat, qnod utique ille non
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que le mi n’eût jamais pu rendre ’a Socrate. Enfin,

Archélatis 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
Archélaùs? 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
aux mystères de la nature, qu’il ignorait tellement,
qu’un jour d’éclipse de soleil, il lit fermer son
palais et raser son lils, 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 : a Ce n’est point 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-deasous de 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’effleurer à 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 bientôtces deux astres
vont, par leur vitesse , être emportés en sens
contraire : déjà le jour est rendu à la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels ont certains jours lises et prévus ou l’inter-

position de la lune empochera le soleil de verser
tous ses rayons. Encore un moment, etl’émer-
sion va se faire; le soleil vs se dégager de cette

ont Socrsti redditurns. numens Archelaus daturas
«st surum et argenton. recaptures eontemtnsu sur-l et
srgenti. Non potent ergo Archsiao referreSocrstcs gra-
tisml’etquid tantum erat acceptons. quantum dahat.
siostendisset hominemvll-se mor-tir periturn.ntrlmqus
finesteneutemtflregem. in luce media errantem,sd
rerumnatrn-am admislsset. usqueeohnjns ignsrurn, us
quo die lotis deiedio fait. raglan duderet , et lilium.
quodin iuetu se mhuasdrcaismos-isestflonderct?
antum fniuetbeuefldum, si timentem s talebris suis
estrasisset, ctbouum antmnmhahereiu-isset.dlcens .-
Nonestista salis defectio, sedduorumsidernmcoitus,
qunm luna humilias cranais via, un. ipsum solen
nrbemsuumposuit. etillum objeetunsiahseonditgqu.
modo partes ejus exigus. si in transcris-su urinait. ob-
duclt; modopiustegit.sl majorent parieur sui objedt:
modoexclndittotiuaspccùrm. ainetoIIIramentointer
ailanterrssqnemcdiasuscedtiScdjamistssides-ahus
et illo diducet velocltaa sur; jam recipieut diem tenu. et
hioibitordoperscculamundispositossepredictosdtss
hahent,quibussolintercursulunmveteturomnesradtus
effandereJaulumeupectsrjamemergetnaîrïistsmw
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espèce de nuage, et délivré de tout obstacle, va
répandre librement sa lumière. s Quoi! Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Archélaüs , s’il lui

eût appris à régner? C’était déjà recevoir un

grand bienfait de Socrate, que d’être mis a même

de donner quelque chose à 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 z 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 à
tout ce qu’il offrait. Il n’y a guère de différence

entre refuser de donner a un roi, ou d’accepter de
lui :vil 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’etre 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.

Vit. Nous avons, je pense , suffisamment exa-
miné cette question , s’il est honteux d’être vaincu

en bienfaisance. Ceux qui la font , savent bien que
les hommes n’ont pasi’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-

mômc. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nubem relinquet, jam exsolulus impedimentis, lucem
susm libera mittet. Socratesparem gratism Archelao refer-’
re nan passet, si illum docuisset regnarei parnm scilicet
magnum beueflcium a Socrate accipiehat, si ullum tiare
potaisset Socrati. Quare ergo hoc Socrates dixit t Vir fa-
rcins , et cujus per figuras senne procedere solitus crut,
derisor omnium, maxime poteutium . maluit illi usante
negare, quam contumaciter ac superbe. Dlxlt , se nolle
benelicia ab en accipere, eui non passet paria reddere.
Timuit ferlasse, ne cogcrelur scalpera quæ nollet : ti-
muit , ne quid indignnm Socrate acciperet. Dieat aliquis:
Negasset , si uollet. Sed instigasset in se regem insolen-
tem,etomniasua magne æstimari volentem. Nihil ad
rem pertinet, utrum dare aliquid regi nolis, au accipere
a regs : in æquo utrumque ponit repaissm; et superho
fastidiri acer-hias est. quam non timeri. Vis saire, quid
rem uoluerit? Noluit ire ad voluntariam servitutem il,
cujus libertstem civitas libera ferre non potait.
- Vil. Salis, ut exislimo, banc partem tractavimus, an

tape esset banalisais vinai . quad qui quæfit, scit non so-
lere homines sibi ipsas beueflcium dure; manifestum’
enim fuisset, non esse turpe a se ipso rinci. Atqui apud
steicos quosdam et de hoc amhigitur, en pouit aliqnis

sEnEgun
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;jc m’en

veux,- je m’en punirai ,- je me hais, et d’autres lo-

cutions semblables par lesquelles on parle de soi.
comme s’il s’agissait de tout autre. Si jepuis, disent,

ils, me faire du mal, pourquoi ne pourrais-je pas
me faire du bien? D’ailleurs, si les services que je
rends à d’autres, sont appelés des bienfaits, pour-

quoi ceux que je me rends à moi-même n’en se-
raien t-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-même?
N’est-ce pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? Il v a autant de
honte a 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 est plus fa-
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 a lui-

même? M. Caton a dit: Ce qui te manque, em-

sibi beueflcium dare? au debent referre sibi gratism?
Quod ut viderctnr quærendum, illa fecernnt : soiemus
diacre, Gratins mihi ego, et, De nullo queri peaussu
alto, quam de me. Ego mihi irascor, et, Ego a me pœ-
nas exigom, et, Odi me, mulle præterea hujusuiodi, pes-
quæ unnsquisque de se tauquam de altero loquitur. Si
nocere, inquit , mihi possum, quare non et beueflcia mihi
dare possum? Præterea quæ, si in aiium contuiissem,
beueflcia voearentur, quare, si in me contuii, non sint?
Quod, si ab aftero accepissem , dcbcrem; quare, si mihl
ipse dedi , non debeam .9 Quare sim advenus me ingratus;
quad, non minus turpe est, quam in se sordidum esse.
et in se durum ac sævum , et sui negligenlenr P Tarn alieui
corporis leno male audit quam sui. Nempe reprehen-
ditnr assentator, et alieua suhsequens verbe, paralus ad .
false laudator; non minus placens sibi , et se suspiciens,
et , ut ita dicam , assentator suus. Vitia non tantum quum
loris peccant , fnvisa surit, sed qunm in se retorqusntur.
Quem magis admiraberis, quam qui imperat sibi, quam
qui se habet in potestatc? Gentes facilius enherberas.
impatientesque alieui arbitiii , regere, quam animum
suum routinera, ct tradere sibi. Plate, inquit. agit So-
crali gratins , quod ab illo didiclt; quare Socrates sibi non
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prurits-le à toi-môme. Pourquoi no puis-je me donne, on reçoit : quand j’accorderais qu’on peut
donner, si je puis me prêter î ll est une infinité de v recevoir de soi un bienfait, dès qu’on reçoit, on
circonstances où l’usage fait de nous deux hommes a

différens. Nous avons coutume de dire : «Laisse-
moi me consulter; s ou de m’en tirerai l’oreille. a

si ces expressions sont justes, de même que l’on
peut s’irritcr 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

que l’on peut se faire du tort, on peut aussi se
faire du bien. Le tort et le bienfait sont contrai-
res. Or, si nous disons de quelqu’un : il s’est fait

tort , nous pourrons dire : il s’est accordé un
bienfait.

VIII. Est’il naturel de se devoir a soi-môme?
ll est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en-
suite vienne la reconnaissance. ll n’y a pas de dé-

biteur sans créancier, pas plus que de mari sans
femme , ou de père sans fils. ll faut que quelqu’un
donne pour que quelqu’un reçoive : ce n’est don-

ner ni recevoir, que de faire passer une chose de la
main gauche dans la main droite. De même qu’on

ne se porte pas soi-même, quoiqu’on remue son
corps et qu’on la déplace : de même que per-
sonne, quoique plaidant pour soi, ne s’appelle son
conseil, et ne s’élève une statue comme à un pa-
tron ; de même qu’un malade, qui se guérit par ses

propres soins; n’exige aucun salaire de soi-môme;

ainsi, en toutes choses, celui quia su se rendre
utile à soi-même, ne se devra cependant pas de
reconnaissance, parce qu’il n’aura personne en-
vers qui la témoigner. Quand j’accorderais qu’on
puisse être bienfaisant envers soi-même , des qu’on

agat, qnod ipse se docnit! Il. Cale ait: Quod tibi «est.
a te ipso mature; gnare douars mihi non possllln. si
commodnm pourim? Innumerabilla sont. in quibus con-
suetudo nos diridit. Diacre solemus: Sine loquar mectun i
et , Ego mihi autem pervellarn. Quai si vers sont, quem-
admodum sliquis sibi irasci debet, sic et gratias nacre z
quomodo objurgue se , sic et laudare; quomodo damna
sibi esse , sic et lucre potest. [ajut-in et beueflcium contin-
nn sant; si dealiquo dicimus : Injurism sibi fecit ; poteri-
mns diacre : Beneticium sibi dedit.

vu1.Natun sibi debet! Natun prins est , ut quis
debent, deinde ut gratism relent z debitor non est sine
greditore . non magis quam maritus sine usore . ont sine
fluo pater. Aliqnis dore debet, ut aliqnis aœipiat; non
est dan, nec recipere, in destcrnm unnm de sinistra
kinnara. Quomodo nemo se portal, quernvis corpus
suum movest et mourant; quomodo nemo. quamvis
pro se disait. affaisse sibi dicitur, nec statnam sibi lan-
qmm patrono ponit; quomodo, si æger cam cura sus
œnvaluil. menottait a canon exigit; sic in omni negutio.
etiam qunm aliquid modeste sint l’eœrlt , non tamen de-
nous referre grattant sibi, qula non babel-vit , eui relent.
Ut conaud-m fliquent dore sibi omnem , dum dut, et

l

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’obligent? Dans un globe ou une balle, il n’y a

ni haut ni bas, ni commencement ni tin, parce
que le mouvement fait changer la position, met
devantce qui était derrière, dessus ce qui était
dessous : toutes choses, de quelque côté qu’elles

se tournent, reviennent toujours au même point. ll
en est ainsi d’un homme, remuez-le dans tous les
sens, il est toujours un. il s’est frappé z il n’a per-

sonne à actionner pour dommage: il s’est garrotté,

il s’est emprisonné z il ne peut être poursuivi pour

voies de fait. Il s’est donné quelque chose : aussitôt

il a rendu à celui quiavaitdonné. On dit que la na-
ture ne perd rien, parce que toutcc quilui est été
lui revient; et que rien ne peut périr, parce que
rien n’a d’issue pour s’échapper , parce que toute

chose est ramenée ’a 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 les 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 concezlam sliquem a se aecipere beueflcium;
dum accipit, raidit. Demi , qnod aiunt, vernira sint, et
relut lusorlum nomen statim transit. Neque enim slim
dut quam qui accipit. sed anus asque idem. floe verbum:
Debere, non hanet nisi inter duos locum ; quomodo ergo
in uno consistit, qui se oblignndo liber-st? Ut in orbe ac
pils nihil est imam, Dihll summum, nihil extremum,
nihil primum . quia matu ordo mutatur. et quin acque-
bantur præcedunt, et que: occidebantoriuntur. omnia
quomodocumque ierunt, in idem revertuntur; ils in
homine existima fieri; qunm illum in motta ntutaveris.
nans est. Cecidit se; injuriamm cun) que aga! non ha-
bet:alligavit et clans-il; de vi non tenetur: beueflcium
sibi dedit ; pretium danti reddidit. Berlin! natura nihil
dicimr perdere. quia quidquid illi avellitur. ad illam
redit ; nec perire quidquam potest, quad quo excidat non
hanet: sed eodem revolvltur onde filmant. Quid simlle,
inquit. babel boc exemplum propositæ quæstioni? Di-
cam. Pnta te ingratum esse; non peribit beueflcium,
nabot illud qui dedit; pota te rectpere nollc; apud te
est. anteqnatn redditur. Non potes quidquam amittere,
quin qnod detrahitur, nihilmninus tibi acquiritur. Intrs
te lpsum orbis agitur: accipiendo du : danda sedpls.

l4.
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lx. On doit,.dit-on, être bienfaisant envers

sobmémc; donc on doit être reconnaissant. D’a-
bord le principe est (aux, et les conséquences y
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi-
même; mais on obéit à sa nature qui commande
l’amour de soi. De la vient cette sollicitudeà éviter

ce qui est nuisible, il rechercher ce qui est utile.
Aussi n’y a-t-ïl pas de générosité a se faire des

dons, de clémence a se pardonner, de pitié à être
touché de ses maux. Ce qui , appliqué aux autres,
serait générosité, clémence, pitié, appliqué a soi,

n’est qu’une impulsion naturelle. Le bienfait est

une chose volontaire; mais l’utile pour soi est
une chose nécessaire. Aussi, plus on répand de
bienfaits, plus on est bienfaisant. Mais qui jamais
a obtenu des éloges pour s’être protégé soi-même?

pour s’être délivré des voleurs? On ne s’accorde

pas plus un bienfait que l’hospitalité. On ne peut

pas plus se donner à soi-même 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 donc pouvoir être reconnais-
sant, puisque c’est encore un bienfait de plus que
d’être reconnaissant. Comment distinguer si l’on

se donne, ou si l’on se rend, puisque toutse passe
ches le même homme? le me suis préservé d’un

danger : c’est un bienfait. Je m’en préserve une

seconde fois; est-ce un bienfait ou une restitution?
Ensuite, quand j’admettrais cette première pro-
position, qne nous pouvons nous-mème nous ac-
corder un bienfait, je n’admettrais pas les consé-

quences. Car, même quand nous donnons, nous
ne devons pas. Pourquoi? parce que nous recevons

IX. Beneflclum. inquit, sibi dan oportet; ergoet re-
ferre gratism oportet. Prlmum illud falsum est , ex que
pendent sequentla. Nemo enim sibi beueflcium dat. sed
natures suas parsi, a qua ad caritatem sui compositna est g
inde illi summe cura est nccltura vitandi . profutura ap-
peteudi. [taque nec liber-tilts est, qui sibi donat; nec cle-
mena. qui sibi lancerait 3 nec mlsericors, qui malis suis
tangitur. Quod aliis prestera liber-alitas est, clementla ,
misericordia g sibi pressure, natura est. Beueflclum res
voluntaria est; et prodesse sibi. necesssrium est. Quo
quis plura benetlcla dedit, beueflcentior est. Quis un-
quam landatus est. quad sibi ipse fuisset nasille? quodse
eripuisset latrouibus? nemo sibi beueflcium dat. non ma-
gis quam nospitium; nemo sibi donat, uoumagisquam
eredit. Si dat sibi quisque beueflcium, semper dat. sine
intermissioue dat; luire beueflcium morum non potest
numerum. Quando ergo gratism referet, qunm pes- boc
ipsum, que gratism refert, beueflcium dei! Quomodo
enim discernera poterit. utrum dei sibi beueflcium, au
reddat. qunm intra eundem hominem res gentes-r Li-
beravi me pariade; beueflcium mihl dcdi; itemm me
perlailo libero : utrum de bendidum , au reddoIDeindc
utprimumillud coucodsm, danuosbeucflctum nous;

SÈNÈQUE.

aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en-
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a pas lieu
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’a 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 relatif à
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 ce se-
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 lelleinanière, 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” ,
mais de quelqu’un; carqni est l’égal demi-même?

Ce qui se compare, ne peut se concevoir sans un

quad sequîtur, uoucoucedsm; nans etismsidsmus, non
dasemus; gnare? qula statim reciplmus. Accipere bene-
flclum nos oportet, deinde debere, deinde referre. De-
bendl locus non est . qula sine ulla mon recipimua. Dat
nemo, nisi a]teri;dcbet nemo, nisi slteri; reddit naine,
nisi alteri. Id luira unnm non potest fieri. quod loties
duos exigu.

x. Beneflcium est. prostitues aliquid limiter; auburn
autem præstitisse, ad alios spectat. Numquld non de-
meus vldebitur, qui aliquid veudidisse sibi se dicet? qula
veudltio alienatio est, et rei sans jurisque in en sui in
aiium translatio.Atqul quemadmodum reader-e, sic ders
aliquid, a se dimittere est, et id quod teuueris, haben-
dum alterl tradere. Quod si est, beneflcium nemo sibi
(ledit , quia nemo dat sibi. Alioqui duo contraria in une
coeunt. ut idem sitdare, et scalpera. Ethmuunc mul-
tnm lnterest inter dure et scalperez quidni? quumex
diverse ista verbe posita sint; atqulsi quis sibl bendi-
cium dat. nihil luter-est inter dare et scalpes-e. Paulin
ante dicebam, quædam ad alios pertinere, et sic cala
formata , ut tota signiflatlo illorum discedatsnobls. En.
tersull. sed alterins, nemo est enim mhta.Par
mm. sedalieui; quis est clim panini? Quod compt-
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autre objet; ce qui se réunit, suppose un autre ob-
jet. De même ce qui se donne, sedonneiiautrui;
il n’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
du terme-lui-meme qui signifie faire du bien. Or,
on ne se 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

des choses qui exigent une seconde personne. il y
a des choses honnêtes, belles, d’une haute vertu ,
qui n’ont lieu que vis-ii-vis d’un autre. On loue,

ou estime la bonne foi comme une des grandes
perfections de la nature humaine : or, dit-on ja-
mais qu’un homme a été de bonne foi envers lui-
même?

XI. Je passe maintenant il la seconde partie :
Pour l’acquit d’un bienfait, il faut dépenser quel-

que chose, comme pour le paiement d’une dette.
Or, celui qui s’acquitte envers lui-même , ne dé-

pense rien, pas plus qu’il ne gagne en recevant
de lui-même un bienfait. Le bienfait et le retour
doivent aller et venir : il n’y a pas de réciprocité

site: un seul individu. Celui qui s’acquitte est
utile à son tour à la personne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acquitte envers lui-même, il qui
est-il utile? aloi-même. Et qui donc viendra nier
que la reconnaissance se place ailleurs que le bien-
fait? Celui qui s’acquitte envers lui.méme est
utile a iuivmeme. Et quel est donc l’ingrat qui re-
fuserait d’en faire autant ? ou plutôt qui n’est pas

devenu ingrat, pour en avoir fait autant? Si, dit-
en, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous

ratur, sine altero non intelligltur; qnod jungitur, sine
altero non est. Sic et quod datur. sine altero non est, et
beueflcium sine aitero non est. Id ex ipso vocabqu ap-
paret, in que hoc contiuetur, benefacisse. Nemo antem
sibi benefacit , non magis quam sibi favet. quam suarum
partium est. Diutius hoc et pluribus exemplls licet pro-
mon quidni 1 qunm inter ce sit habendum beueflcium ,
que seeundsm personam desiderant. Quædam quum sint
bonnin , pulcherrima , summe! virtutis , nisi com altero
non haltait locum. Laudatur, et inter maxima humant
generis bons fldes colitur; num quis ergo dieitur sibi
Man præstitisse P

XI. Venio nune’ad ultimam partent. Qui gratism re-
ært, aliquid debet impeodere, sicut qui solvit pewniam:
nihil autem impendit,qui gratism sibi-refert, non magis
quam consequitnr. qui beueflcium a se ampit. Benefi-
cium et gratin: reiatlo nitre citroque ire debent; luira
unnm hominem non est vicissitude. Qui ergo gratism re-
fart, invicem prodestel, a quo consecutus est aliquid;
qui sibi gratism refert, eui produit sibi. Et quia non
alio loco relationem gratiæ , alio beueflcium cogitai? Qui
gratism sibi refert, sibi prodest; et quis unqnsm ingra-
tus une notait facerer immo quis non ingrates fait, ut
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oisons . se me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser telle femme, de ne m’être point lié avec

tel homme. Lorsque nous parions ainsi, c’est un
éloge que nous nous donnons; et , pour approuver
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 a un autre, on a oublié son propre
intérêt; que pour donner a un autre, on s’est dém

pouillé soi-même; c’est ce que ne fait pas celui
qui se donne à lui-même. Un bienfait est une
chose sociale z il nous concilie les une, 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 à cultiver : il a donné

à un tel; il pourra me donner a moi;s Il yabien-
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’écarle de tout ce qui fait limpor-
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 a travers
ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti, tu

hoc nous" Si gratins, inquit, nobia sgere debemus , et
gratism referre debemna. Dicimus autem :Ago gratin
mihi . quad illam morem uolul doum, et com illo non
contraxi societatem. Quum hoc dicimua . laudamus nos:
et ut factum nostrum eomprobemua, gratins agentium
rerbis abutimur. Beneiieiom est quod potest, et qunm
datumest, non reddi : qui sibi beueflcium dst, non potest
non recipere, quod dedit; ergo non est benetlcium. Alto
tempore beueflcium accipitur, allo redditur. in beuefl-
cio hoc est probabile. et suspiciendum, qnod alteri ut
aiiquis prodesset. utilitstis intcrimsnæ obtitus est; quad
alteri dedit. oblatum sibi; hoc non facit, qui beueflcium
sibi dal. Beneficium dare, socialis nes est, aliquem con-
ciliai. aliquem obligat; sibi (lare, non est socialis res.
neminem concilint . neminem obligat, neminem in spem
indueit, ut dicat: Hic homo calendos est : illihenelicium
dedit; dabit et mihi. Benelicium est. qnod quis non sua
causa dal, sed ejus, eui dat. la qui sibi beueflcium dat .
sua causa dut; non est ergo beueflcium.

Xll.’ Videor tibi jam illud , quod in principio dixeram,
mentitns? Dieis me chasse nbeoqul opem pretium facit:
immo totem opersm houa ode perdent Exapects; etiam
hoc verius dines . simul ac te ad hastaiehrss padumo , a
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n’auras rien gagné, que d’échapperh desdifficnités

on tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

toge 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 a les entrela-

cer par passe-temps, et pour donner a une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que fait sans

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
qu’elles exercent la finesse de l’esprit et réveillent

l’attention :de même ces arguments, qui ne pa-
raissentque 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-
haleur, où il grimpe et se fasse laborieusement
un passage.

On dit que personne n’est ingrat. Voici comme
on le. prouve. 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 z 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-

quihus qunm évaseras , nihil smplius asaeculus eris, quam
ut cas diflicultates elfugcris. in quas lisoit non descen-
dera. Quid enim boni est nodus operose solvere, quos
ipse ut solveres feceris? Sed quemadmodum quædam in
obloctamentum ac jocum sic iuigsnlur, ut eorum solutia
imperito difllcilis sit, quin ille qui iinplicnit , sine ullo ne-
gotio séparai, quia commissures eorum et maras novit ;
et nihilominus ille habent aliquunl voluptatem, tentant
enim acumen animorum et intentionem excitant : ita bac
que! videntur callida et insidiosa , securitatetn, ac segui-
tiem ingenii auferunt; quibus modo campus in quo va-
gentur, sternendus est. modo creperi aliquid et confra-
gosi objiciendum. per quad erepant. et sollicite vesti-
gium taclant. Dicitur nemo ingratus esse; id sic colligi-
tnr. Beneilcium est quad prodest; prouesse autem uemo
homini molo potest, ut dicitis Stoici; ergo beueflcium
non uccipit malus ; haque. nec ingratus est. Etiamnunc
beueflcium houesta et probabilis ros est. Apud malum
nulli honcstte rei sut probabili locus est; ergo nec bene-
tlcio; quod si scalpera non potest. nec reddere quidem
nichet; et ideo non rit ingratus. Etiamuunc, ut dicitis,
bonus vir annula recta facit; si omnia recto facit, ingra-
tus esse non potest. Bonus beueflcium raidit; malus non
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chaut; par conséquent, l’ingrat n’existe pas dans

la nature.
Tout cela est vide de sens. Nous n’admettons

j 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 bien et le
, mal sont incompatibles, et ne peuventsc rencon-
É trer au même lieu. Aussi, personne ne peut lui

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 la maladie, 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 es.

prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne a sa perte et a son malheur. c’est
ainsi que les hommes les plus heureux et les plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ilssere-
trouvent d’autant moins qu’ils sont soulevés par

les flots d’une mer plus vaste. Rien d’utile ne peut

donc arriver jusqu’au méchant : ou plutôt rien

que de nuisible ne peut lui arriver. Tout cequi
lui convient, il l’assimile à sa propre nature, et
les avantages extérieurs qui seraient utiles en 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 dans qui ressemblent à des bien-
faits; et s’il ne les rend, il est ingrat. il y a de!

accipit: quad si est, nec bonus quisquam ingratus est.
nec malus; ita ingratus in rerum natura est nana. At
hoc inane. Unum est apud nos bonum , bahutant: id
pervenire ad malnm non potest ; desinct enim malus me.
si ad ilium virlus intraverit. Qnamdiu autem malus est.
nemoillidare beueflcium potest; quia houa malaque dis-
sentiuut, nec in unnm euut. ldeo nemo illi prodest, quia
quidquid ad illum pervenit, id praro nsu carrumpit.
Quemadmodum stomacbus morbo vitiotus, et colligeas
bilem. quaseumqne screpit eibas, mutai, et amnesti-
mentnm in causam doloris trahit; ite animus .cæcul.
quidquid illi commiscris , id anus suum , et perniciem et
oacasionem miseriæ facit. Felicissimis itaque opuleuliui-
misque plurimnm testus subest, minusqne se inventant,
quo in majorent materiam incidemnt, qua fluctuants.
lur. Ergo nihil poirat ad malus pervenire . quad prosit:
immo nihil quad non noceet. Quæcnmque enim illis con-
tigerunt, in naturam suam vortnnt; ct extra apodose.
profuluraque si meliori darenlnr . illis pestiféra snnt. Ideo
nec beueflcium dare passnnt. quoniam neuro potestquad
non habet, darc; hic benefaciendi volnntate caret.

XIII. Sed quamtis hæe ite sint. accipere tamen mn-
lus potest , quæ beneficiis similis sint; quibus nan redû-
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biens de l’âme, du corps, de la fortune. Les biens
de l’âme sont interdits aux sots et aux méchants;

mais ceux-lit y 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
nulne doctrine seulement. Les péripatéticiens eux.
mêmes, 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

celui qui ne les rend pas est un ingrat. Nous qui ne
considérons pas comme bienfaits les choses qui ne
doivent pas rendre l’âme meilleure, nous ne re-
fusons 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
de lui; par exemple, de l’argent, des vêtements,
des honneurs et la vie; et s’il ne sait pas les re-
connaitre, il mérite le nom d’ingrat.

Mais, 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, a cause de leur res-
semblance, compris sous la même dénomination.
Ainsi, une boîte, qu’elle soit d’or ou d’argent, a

toujours le même nom :ainsi, nous appelons il-
lettré, non celui qui est totalement ignorant, mais
celui 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
même, les choses dont nous parlons ne sont pas
des bienfaits , 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

pas ingrat. Erreur z car ces choses sout’appelées

tu, ingratus ait. Sunhanimi bons, sunteorporis.sunt
forhuas. llla animi bous a stulto ac male submoventur;
ad bac admittitur, qua et accipere potest , et debet red-
dere; et si non reddit, ingratus est. Net: hoc ex nostra
constitutions mutant. Peripatetici quoque, qui felicilatis
humanæ longe lateque termines pontant. aiunt minuta
benetlcia perventura ad melos; Isaac qui non reddit, iu-
gratus est. Nobis itaque beueflcia esse non placet, (10D
non suntanimum factura meiiorem ; eommoda tamen iila
esse. et expetenda, non negamus. mec et viro bono
tre malus potest. et aociperea bono; ut pecuniam, ves-
tons, honores. et vitam; quæ si non reddet, in ingreti
namas incldet. At quomodo ingratum vocas, en non red-
dito , quod nagasesse beueflcium YQuædam etiamsi vers
non sint. propter similitudinem eodem vocabulo rom-
prehensa sont. Sic pyxidem. et srgenteam et auream di-
cimus; sic illiterstum , non ex toto rodent, sed ad literas

a aideras non perducam 3 sic qui mais vestitum et panno-
sum vidit, undum sevidisse dicit. Bénéficie ista non
and: habenttsmen benetlciispedem.cQuomodo ista sunt
tauquam banchois , sic et ille tauquam ingrates est. non
ingratum n. Faisan est; quia ilia beneflcia. et quidstap-
pellet. et qui Incipit. [la et qui veri beneficii specie fc-
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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. Cléantho va bien plus loin. a Quoique,
dit il , ce ne soit pas un bienfait que reçoit le mé-
chant, il n’en est pas moins 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 mour.

tre, perce 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 les dieux. s 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 ignorante 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, dès
qu’on les a reçues comme des biens , il faut les
rendre comme des biens. On est également débi-
leur, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor.

ceaux de cuir frappés au coin public, tels qu’il y
en eut à Lacédémone, et qui figurent l’argent
comptant. La reconnaissance doit être du même

genre que l’obligation. »
XV. il ne vous appartient pas de demander ce que

c’est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau
nom peut descendre jusqu’à s’appliquer a unema-

fellit, tam ingratum est, quam veuefleus, qui soporem.

qunm veueuum aederet, miscuit. -
XIV. Cteanthes vehementius agit. u Lieet, inquit. be-

ueflcium non sit quod accipit, ipse amen ingratus est;
quia non fuitredditurus, etiamsi aecepisset. Sic latro est.
etiam antequam manus inquiuet; quia ad occidendun
jam embatus est, et ballet spoliaudi etque internoient!
volantatem. Exercetur et operitur opere béquilla, non
incipit. Ipsum quod accepit. bastidon: non erat. sed vo-
cabatur. Sacriiegi dant pœuas. quamvis nemo neque au
deos manus porrigat. s Quomodo, inquit, advenus ms-
lum ingratus est quisquam , qunm male dari beueflcium
non poum Es scilicet ratione. quia acœpitab illo aliquid
ex his , quia apud imperitos bons sont; quorum si malis
copia est. ipse quoque in simili materia gratin esse des
bebit , et illa ,qualiacumque sont. qunm pro bonis acœ-
perit. pro bonis reddere. [En alienum habere dicitur. et
qui aureos debct. et qui wrium forma publics pareus-
sum . quais apud Laeedæmonios fuit, quod usumnume-
ratæ paonniæ præstat. Quo genere obligatus es . hocfldem

exsolve. ,XV. Quid sint beneficia, au et in banc sordidsm humi-
lcmque materiam deduci magnitude maniais ciari debent,
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fière basse et sordide : c’est a d’autres a chercher

le vrai. Vous, régler votre âme sur l’apparence

du vrai, et puisque vous parles 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, tonales hommes sont sots et méchants;
donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-ce pas l’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 :

a L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôte; le

beauopère avec son gendre : l’accord des frères

est aussi une rareté : le mari menace la vie de sa
femme , la femme cette 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 a

la puissance, c’est a la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure, et humi-

ad vos non pertinet: in alios quæritur verum. Vos ad
apostera veri compotais animum: et dum honestum dt-
citis, quidquid est id , quad nomine honeati jactatur. id
colite. Quomodo , inquit, nemo per vos ingratus est , sic
runes omuesdngnti mut. Nain . ut dicitis. omnes stulti
mali sunt; qui autem habet vitium unnm. habet omnia j
aunes autem stulti et mali suai; omnes ergo ingrati sont.
Quid ergo? non sut? non undique humano generi cou-
sicium titi non publics querela est. beueflcia perisse. et
paucissimos esse, qui de beuemerentibus non tuvicem
pessime mereanturt Net: est quad banc tantum nostram
murmuratiouem putes . pro pesaimo pravoque numérau-
tlum . quidquid citre rccti formulam cecidit. lices nescio
qui non ex philosophorum doum clamet ; ex medio con-
ventu populos gentesque dammtura vox mittitur,

. . . . . . . ..Nonhospeaahhoapitetntus,
Non nocer a gourma fratrum quoque gratta sara est:
tmmlnet eino vtr conjugis , lita maritl.

floc jam amplins est;,neueticia in malus versa sant: et
sanguiul eorum non pamitur, pro quibus languis fun-
dendus est. Gladio. ac venenis benetlcia aoquimnr; ipsi
patiemmeanerre,etfascibmsuis illampremere,
potentia audiguitas est. Humili se se espresso loco peut

SÉNÈQUE.

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 : Combattez contre

vos femmes, combattez contre vos enfants : atta-
quez, le fer a la main , vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne de-
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 Rome, en-
seignes déployéesl Que la liberté se taise au mi-

lieu de l’appareil militaire; que ce peuple vain-
queur et pacificateur des nations, qui a repoussé
si loin la guerre , qui a dissipé toutes les terreurs,

assiégé maintenant dans ses murs , pâlisse 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 déchalas

contre elle les cohortes des Allobroges, si un
ennemi appelé d’au-delà des Alpes n’assouvit des

haines antiques et innées, si le sang des chefs ro-
mains ne satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’ingrat c’est C. Marius;

parvenu du rang de soldat il celui de consul, cet
homme, s’il n’eût égalé les funérailles romaines

aux massacres clmbriques, s’il n’eût donné le si-

gnal , ou pour mieux dire, s’il n’eût été lui-mème

le signai de la persécution et du meurtre civil,
n’eût pas asses senti le châtiment que les revers

stars. quisquis non supra rempubiicam stetit. Accepti ah
llla exerdtua tu ipsam eonvertuntur. et imperatorla con-
do est: Puguate contra coujugea. pugnatc contra liberos;
aras, focos, pénates, armis incessite. Qui ne triompha-
tari quidem intrant orbem injussu matus deberetis ,
quibusque exercitum victorem reduceutibus caria extra
mum prœberetnr; nunc civibua cæsis, perfusi cuon
cogueto, orbem subrectis nitrate vexillis. Obmutescat in-
ter militaria signa libertaa; et ille victor pacatorque gen-
tium populus, renions procnl bellis , ornai tenora com-
presao. iutra muros obsessus, aquilas suas harnat.

XVI. Ingratus est Coriolauus; sero et post acderis
pœnitentiam pins pesult arme. sed in medio parricidio
posait. lngratus Celiliua; parnm est illi capere patriam,
nisi ver-tarit , nisi Allobrogum in illam cohortes immiscrit.
et trans Alpes accitus hostis vetera et ingeaita odia satia-
verit, ac diu débitas inferias Gallieis hostis duces Romani
peu-solveriut. Ingratus c. Marius, ad commun a uliga
Muchas; qui nisi Cimbricis cædibue Romane funera
æqInverit, nisi civilis saltii et trucldatieuis non tantum



                                                                     

ces slameurs.
infligèrent h sa fortune ramenée h son premier
état. L’ingrat c’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 Préueste jusqu’à la porte Colline, il livra
la ville a d’autres combats, h d’autres massacres.
il égorgea deux légions entassées dans une étroite

enceinte, ce qui était une cruauté après la vic-
toire , un crime après sa parole donnée! 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
civique. L’ingratc’est Cu. Pompée ; pour trois cou-

sulats, pour trois triomphes, pour tant de digni-
tés, presque loutes envahies avant Page, la recon-
naissance qu’il témoigne hia république, c’est de

la partager avec d’autres ambitieux , comme s’il
eût du diminuer l’odieux de sa puissance en don-
nant à plusieurs un droit qui n’appartenait a per-
sonne. Il est ingrat, lorsqu’il ambitionne des com-
mandements extraordinaires, lorsqu’il distribue
les provinces pour y faire son choix , lorsqu’il par-

tage la république en trois, de manièreiteu re-
tenir deux parts dans sa maison , lorsqu’il réduit
le peuple romain à ne pouvoir plus sessuver que
par le bienfait de la servitude. ingrat 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-
miuins, plus prés que Porsenua. Sans doute il tem-
péra les droits cruels de la victoire : il lit ce qu’il
disait souvent; il ne tua personnequi ne fûtarmé.

quam perleula mut, sauavit: qul qunm a Prunestiua
une. neque ad Colliuam pot-tam, pes- sangniuem huma-
numiuoe-isaet, alla edidit in urite prœIia. alias cades;
iqionesduas, quod candela est, post victoriam.quod
nefas, post tidem, in angulo coagulas contrucidavit . et
rescriptiouem commentas est : dii magnit ut qui civem
Romanum occidasaet . impunltatem . et pecuniam , tantum
non civicam snipes-gi. Ingratua Cu. Pompeius; qui pro
tribus consulatibus, pro trinmphis tribus. pro lot houo-
ribus. quos ex maxima parte immaturus invaaent. liane
gratiam reipublica reddidlt . ut in possessiouem ejus alios
quoque induceret, quasi potentia son detraeturus invi-
diam, si quad unlli lieue debebat. pluribua lieuisset:
dum extraordiuaria concupiscit imperla , dum provincias,
ut dig-t , distribuit; dum lta cum tertio rempublicam di-
vidit, ut tamen in sua dame du partes casent, eo rede-
git populum Bomuum, ut aalvus esse non posset, nisi
benetlcio servitutls. lngratns ipse Pompcil hostis au vic-
tor a Gallia Germaniaque bellum in arisent clrcumegit,
et ille plebicota, ille popularls, castra in ciron Flaminio
posuit, propius quam Porsenun fuerant. Temperavit
quidem jus crudetitatemque victorin quod diacre sole-
ht, prostititruemtuemocciditnlslarmatum.Qtdda-go
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Qu’importe! les autres ont rougi le glaive de plus
de meurtres; mais , une fois rassasiés, ils l’ont dé-

posé z César remit bientôt le glaive dans le four-

reau, mais il ne le quitta jamais. Antoine futin-
grat envers son dictateur, lorsqu’il proclama qu’il
avait été légitimement tué , lorsqu’il livra des

provinces et des commandementsases meutriers;
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 avait rendu aux Achéens,
aux Rhodiens, et à plusieurs villes célèbres, l’in-

tégrité de leurs droits, et la liberté avec leurs im-
munités, fut réduite a payer tribut indes eunuques.

XVII. Le jour entier ne suffiraitpas pour énu-
mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu’à von-

loir ruiner la patrie dans ses fondements. Ce se-
rait une tâche moindre, si j’entreprenais 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 lit tout ce
qu’eût fait Catilina vainqueur. Rutilins, 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 quîon soit en
droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

estICetert arma montias caserneront, satiatl tamen
aliqtnudo abiecerunt: hic gladium cite coudidit. nun-
quam prisait. ingratus Antonlus in dictature!!! suum,
quem jure cæsum prouuutiavit, interfectores ejus in pro-
vinctaset imperla dimisit , patriam venu proscriptionibus.
incursionibus, bellis Laceratam, post tet mais destinavit
ne Romanis quidem regibns : ut qu Achæia, Rhodiis.
et plerisque urhibus claris jus lntegrum, libertatemque
mm lmmunitate reddiderat. ipss tributum spadouibus
pendent.

XVII. Deflclet dies euumeranlem ingrates neque in
nltlma patries axilla. Æque immensum erit, si percur-
rere cœperu lpaa republies quam ingrata in optimal:
devotinimos sibi fuerit; quamque non minus sape pec-
caverit, quam in ipsam peccatum est. Camllium ln exal-
lium misit ; Scipiouem dimisit; exaulavlt post Catiliuam
Cicero. diruti ejus pénates, hom direpta . factum quid-
quid vietor Catllina fecisset. [lutinas innoceutlæ pretium
tulit in Asia latere; Calcul populus Romano: præturam
negavit. cousulatum pernegavit. Ingrati publice sumac.
Sequiaque interrogat; nemo non aiiquem querituriu-
gratum. Atqui non potest fieri, ut enrues quereutur, nid.
querendum est de annihila. Omues «geignaient.



                                                                     

au; SENeQUE.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’y a pas de quoi leur en vouloir. Par-
donne-leur : ce sont tous des fous. Je ne veux
pas le rappeler des choses équivoques, en te di-
sant : Vois combien la jeunesse 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 v songer? Où
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-dela des soucis du moment? Cela, chacun
l’avoue. Quel est l’homme qui meurt sans se plain-

dre, qui ose dire , à son dernier jour z J’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 comptes. 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 profit? Dieu a jugé
que je méritais celai cela me suffit. li pouvait da.
ventage; mais c’est déjà un bienfait. Soyons re-.

Tautumt et cupidi omnes. et maligni omnes , et timidi
omnes , illi in primis qui videntur audaces. Adjice et am-
bitiosi omnes saut. et impii omnes. Sed non est quod
irascaris. lgnoaœillie. omnesiusauiunt. Nolote ad in-
oerta revoeare . ut diem, vide , quam ingrats ait juventtn.
Quis non patri suo supremum diem, utiuuocens ait.
optai? ut moderatus, aspectai? ut pins . cogita" Quotus
quisque uxoris optima mortem timet, ut non et compu-
tett Gui, rogo, eui litigatori defenso tam magni bene-
iieil ultra rer proaimas memoria duravitr Illud in cou-
fesso est; quis aine querela moriturl’ quis estremo die
(fiacre audet z

lel, et quem (ioderai cursum fortnns. peregi P

quis non recusans. quis non gamers: exit? Atqui boc iu-
grati est, non esse couteutnm præterito tempore. Sem-
pcr pauci dies erunt, si mon numenveris. Cogita non
esse summum bonum in tempera; quantnmcumque est,
boni eonsule. Ut prorogetnr tibi dies momis, nihil proti-
eit ad felicitatem; quoniam mon non sit beatior vita, sed
lougior. Quanta satins est. gratum adret-ms perceptas
voluphtes. non aliorum annoa computere. sed sucs be-
nigne me, et in lucro poneretHoe me diguum
itfliuavit Deus! hoc sati est. Potuit plus! sed boc quo-

connaissants envers les dieux , reconnaissants no
vers les hommes , reconnaissants envers ceux qui
nous ont donné quelque chose ; reconnaissants
même envers ceux qui ont donné aux nôtres

XVIII. Arrêtez: vous m’engage: indéfiniment,

lorsque vous ajoutez ces mots au nôtres. Mettez-
y quelque borne. Celui, dites-vous, qui rend un
service au fils , le rend aussi au père. le vous de-
mande d’abord d’où vient ce service , et jusqu’où

il va. Ensuite, je voudrais bien être fixé sur cette
question : si le service retombe sur le père, retombe-
t.il aussi sur le frère, et sur l’oncle, etsurl’aieul ,
et sur l’épouse , et sur le beau-père. Dites-moi où

je dois m’arrêter , jusqu’à quel point je dois sui-

vre cette série de personnages. si je cultive ton
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 bien-
fait? Si je sauve ton esclave, je ferai valoir ce ser-
vice; et si je sauve ton fils. tu ne seras pas lié

par mon bienfait? ’XIX. Vous citez des exemples qui n’ont pas de
rapport. Celui qui cultive mon champ, ne rend
pas service a mon champ , mais a moi. Celui qui
étaie magnien pour l’empêcher de crouler,
n’oblige que moi ; car ma maison n’a pointde seu-

timent. c’est moi seul qui suis son débiteur , puis-
qu’il n’en a pas d’autre. D’ailleurs, celui qui cul-

tive mon champ ne prétend pas faire plaisir a mon
champ, mais a moi. J’en dis autant de l’esclave;
c’est une portion de ma propriété; c’est pour moi

qu’on le sauve; c’est douc moi qui dois pour lui.
Mais mon llla est susceptible d’être obligé: c’æt

que beueflcium est. Grati simus advenus deos. grati ad-
venus humines , grau advenus eos, qui nabis aliquid
præstiternnt; grati etiam advenus ces, qui nosfris præ-
siiteruni.

XVHI. In infinitum , heus , inquit, me obligas. qunm
dicis. et nostris; itaque puna aliquem finem. Qui filio
beueflcium dat , ut diots, et patri ejus du. Primum uude.
quo. quæro. Deinde illud utique mihi determiuari vola,
siet patri beueflcium detur. numquid et fratri? numquid
et pattue? numquid avo tuumqnid uxori, et soeerot Dic
mihi , ubi debeam desincre quonsqne persouarum 887km
saquer. Si agrum tuum eoluero, tibi beueflcium dedero :
si domum tuam ardentem restinxero , sut ne coneidat
excepero. tibi beueflcium non dabo? Si servum tuum
servavero, tibi imputabo; si filium tuum servavero, non
habcbis beueflcium menin f

XIX. Dissimilia pouh exemple; quia qui agi-nm malm
colit. agro beueflcium non dei, sed mihi ; et qui doumm
meam, quo minus mat, fulcit . prestai mihi; ipss enim
damna sine sensu est. Debitorem me habet, quia nullum
habet. Et qui agrum meum colit, non illum , sed me de-
mereri vult. Idem de servo dieam; mei mancipii ra ut.
mihi servatur: ideo ego pro illo debeo. filins ipse bene-
flcii eapax est ; itaquc ille accipit; ego beueflcio W:



                                                                     

DES BIENFAITS. sur
donc lui qui reçoit le bienfait : moi, je m’en ré- si mon fils emprunte de l’argent, je paierai son
jouis , j’en suis touché; mais je ne suis pas obligé. créancier, et cependant je ne devrai pas moi-
Je voudrais cependant, toi qui penses ne rien de-
vonr, que tu me répondisses: [Amitié du fils, son
bonheur , son patrimoine concernent-ils le père?
Sera-t-il plus heureux, s’il consens son fils; plus
malheureux, s’il le perd? Quoi donc! Celui qui,
par moi , devient plus heureux, et que je mets a
l’abri du plus grand des malheurs, ne reçoit pas
de bienfait? Non, répondez-vous; car les avan-
tages procurés à d’autres, peuvent bien s’étendre l

jusqu’à nous; mais on ne peut les mettre sur le ,
compte que de ceux auxquels ils sont procurés.
De même l’argent n’est redemandé qu’a celui

auquel il fut prêté, de quelque manière qu’il
puisse m’être parvenu. il n’y a point de bienfaits

dont les fruits ne se fassent sentira ceux qui vous Ï
environnent, quelquefois même a ceux qui sont

a 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 à vous comme débiteur volontaire. Toutefois ,
de sa conservation résulte pour moi un grand con-
tentement, une grande utilité; elle m’épargne la

cruelle blessure que m’eùt causé sa perte. il ne
s’agit pas ici de savoir si vous m’avez été utile,

mais si vous avez été mon bienfaiteur. Car, on
relire 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-
l ioulé. Or, vous aves voulu donner, non au père,

mais au fils ; quelquefois vous ne connaissiez pas le
i père. Ainsi , à cette question : N’ai-je donc pasété

placés loin de vous. li ne s’agit pas de savoir où va 1

le bienfait à rtir de celui ni l’a reçu maison

y l3a q ld’abord il a été placé. Tu n’as d’action quecontre :

un coupable , et cette action est toute personnelle.
liais, je te prie, ne dis-tu pas : Vous m’avez
rendu mon fils; s’il eût péri, je ne lui aurais pas

survécu. Ne me seras-tu pas redevable pour sa
vie, que tu préfères a la tienne? Cependant, lors-
que j’ai sauvé ton fils, tu es tombé a genoux, tu
as remercié les dieux , comme si tu étais sauvé toi-

même. Tu asiaissé échapper ces paroles: Il n’y a

pas de différence entre me sauver et sauver les
miens : vous avez sauvé deux personnes; que dis-
je? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces

paroles, situ ne reçois pasde bienfait? Parce que,

eontiugor, non obligor. Velim tamen, tu qui dehors non
palas, rapondus mihi z Fiiii bons valetudo, felicitas,
patrimonium , pertinet ad patrem? felicior futurus est,
si nlvum habuerit iliium , infeiioior, si amiseril? Quid
ergo? qui et felicior ait a me , etinfeiicitnlie maximæ pe-
ricnlo liberatur. non aecipit beueflcinmfNou, inquit;
qaædsm enim in alios coufernulur. sed ad nos neque per-
manant; ah eo autem exigi quidquc debet, in quem con-
fertur; sieut pecnuia ab eo petitnr. eui credita est , quam-
vis ad me ille aliquo modo vener-il. Nullunl beueflcium
est, cujus comiiiodum non et proximos taugat. nounuu-
quam etiam longius positos. Non quæritur, quo beuefl-
cium eh en eui datum est. transferatnr. sed ubi primo
enlioeetur; a reo tibi ipso et a capitc repeiitio est. Quid
ergo? on te. non dicis. Filium mihi donasii. et si hic
perisaet . victurus non fui? pro ejus site beueflcium non
dettes, cujus vitam tu. præfers? Etiamuunc qunm lilium
tuum servavi , ad genus procumbis . diis vota solvis, tan-
quam ipse matus. lita voues exeunt tibi; nihil inter-
est , mes au me servaveris; duos servaali; immo me
magis. Quarante dicis, si non accipis beueflcium? quia
et i filin meus pecnuiam mutuam sumserit, ereditori
ouillerai», non tamen ideo ego deburro; quia et si il.

le bienfaiteur du père, en sauvant son fils? opposes
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 sauves le fils? Vous pré-
senterez-vous comme le bienfaiteur de celui dont
vous étiez le plus cruel ennemi , lorsque vous
l’obligiez? 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

lins meus in adnlterio deprehensna erit . embescam . non
ideo ego arc adulter. Dico me tibi obligatum pro lille.
non quia snm. sed quia voie me offerre tibi debilorem
volunlarium. At pervenit ad me summe ex incoiumitaie
ejus voluptas . summe militas , et orbitatis gravissimum
vulous effugi. Non qumritur nunc. au profneris mihi.
sed au beueflcium dedcris; prodest enim et animal, et
lapis. et herba z nec tamen beueflcium dant, quod nun-
quam detur. nisi a volente. Tu autem non vis patri, sed
illio dans; et interim ne nosti quidem patrem. ltaqne
qunm dixeris , Patri ergo beueflcium non dedi , fiiium ejus
servandot contra oppoue, Patri ergo beueflcium dedi ,
quem non uovi, quem non mgitavi? Et quid quod ail-
quando evenit . ut palrem oderis, lilium serves? beuefl-
cium ei videberia dedisse, cuitant: inimicissimns sans.
qunm dures? Sed ut , dialogorum altercations seposita,
tauquam jurisconsultus respondeam , mens spectanda est
demis. Beneficiusn ci dedit. eui datum volait. Sictit si in
pairie houorcm fecit, pater accepit beueflcium; sed pa-
ter bénéficia in lilium coilato non obligatur, etiam si frui-
tur. Si tamen occasionem habuerit, volet et ipse præ-
stare aliquid ; non tauquam soivendi necessitatem habeat;
sed tauquam incipiendl causant. Repeti a pats-e boudin
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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 celuinla , c’estde la justice, non de la re-
connaissance. Car ce serait a n’en pas finir : si
j’oblige le père , j’cblige aussi la mère, et l’aieul ,

et l’oncle, et les enfants , et les alliés , et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Où donc le bienfait
commence-HI à s’arrêter? On tomberait dans cet

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se trainantpasà pas, il necesse
de gagner du terrain. On pose souvent cette ques-
tion : Deux frères sont ennemis; si j’en sauve un,
suisoje 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 dtétre utile a un homme, même mal-
gré lui; de même que ce n’est pas un bleutait de
lui me utile malgré soi.

XX. Quoi! dit-on, vous appelez bienfait une
action 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.
Un denier n’est pas mauvais, parce qu’un Bar-
bare, qui ne connait pas le coin public, l’aura
refusé. Un bienfait a déplu , et cependant il a clé
accepté : pourvu qu’il soit utile, pourvu que ce-
lui qui donnait ait voulu qu’il fût utile, il im-
porte peu qu’une bonne chose soit reçue de mau-

vais cœur. Retourne la proposition. Cet homme
hait son frère; mais il lui est utile de l’avoir. Je

cium non debet; si quid pro hoabenignc facit. janins,
non gratos est. Nain illud finir-i non potest; si patri de
beueflcium , et matri, et svo, et avunculo, et liber-b, et
affinibus. et amicis, et servis, et patrice. Ubi ergo bene-
llcium incth aure? Sorites enim ille inexplicabilis subit,
cul difficile est modum imponere , quia panlalimurre-
pit. et non desinit serpera. Illud soletquæri : Fratres
duo dissident; si alterum serve , au dem beueflcium et ,
qui fratrum invisum non periisse moleste laturns est? Non
est (labium . quin beueflcium sit etiam invite prodesse ;
stent non dedit beueflcium, qui invitus profuit.

XX. Beneflcium, inquit. vous, quo ille offenditur,
quo iorquetur? Mnlta beneficia tristem frontem et aspe-
nm babenl, quemadmodum secsre et tirera ut sance. et
vlneulis cocrcere. Non est spectandum, au doleat quis
benetlcio accepte, sed au gandere debent. Non est malus
densrius , quem barbaras et ignarus formai publicæ re-
jecit. Beneficium et odit , et accepit; si modo id prodest,
si isqui dsbat, ut prodesset dedit, nihil refert au bonnin
ram molo animo quis aceipiat. Agedum, hoc in contra-
rlnm velte. 0dit fratrem suum, quem illi expedit ha-
ben; hune ego occidi; non est beueflcium, quamvis ille

sassons.
tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel , etqu’il s’en réjouise. c’est

nuire en traltre que de se faire remercier du mal
que l’on fait. Je comprends. Une chose est utile:
alors il y a bienfait : elle est nuisible, alors il n’y
a pas bienfait. Mais voici qui n’est ni utile, ni nui-

sible, et qui cependant est bienfait. Je trouve
mort le père de quelqu’un , dans un endroit écarté;

je l’ensevelis: je n’ai rien rien fait d’utile pour

lui; car peu lui importait de quelle manière il
devait se dissoudre; ni pour le fils; car quel
avantage en résultait pour lui? Je vais te dire ce
qui en résultait. Il s’est acquitté par mes mains
d’un devoir solennel et nécessaire. J’ai fait pour

son père ce qu’il aurait voulu , ce qu’il aurait dû

faire lui-même. Cependant, pour que ce soit un
bienfait, il ne faut pas qu’il soit accordé à la com.

passion; à l’humanité qui m’engage il recouvrir

un cadavre quelconque : il faut que j’aie reconnu
le corps, que j’aie songé que je faisais cela pour
le fils. Mais si j’ai jeté de la. terre sur un mort in-

connu , je ne lie personne par ce service; j’accom-
plis un devoir envers le public.

Mais pourquoi, dira-t-on, tant de soins pour
savoir à qui tu donnes, comme si tu devais un jour
redemander? Il y a des philompbes qui pensent
qu il ne faut jamais redemander; voici leurs rai-
sons. L’homme indigne du bienfait ne rendra pas
même quand on lui redemanderait : l’homme qui
en est digne rapportera de lui-même. Bailleurs, si
tu as donné a un homme de bien, attends; ne lui
fais pas l’injure de réclamer, comme s’il ne devait

pas rendre spontanément : si tu as donné à un mé-

chant, portes-en la peine. Ne déshonores pas ton

diestesse, et gaudeat. Insidiosisslmc nouet, au gratin
agunttn pro injuria. Video. Prodest aliqua res. et ideo
beueflcium est; nocet, et ideo non est beueflcium. En
quodinec prosit, nec noceat , dabe; et tamen beueflcium
est. Patrem alicujus in solitudine esanimem inveni, cœ-
pus ejus scpelivi; nec ipsi profui, quid enim illius inter-
ent, quo geneœ dilahereturl nec tilio, quid enim pet
me commodi accessit illi? Dieam quid consecutus ait z
officio solemni et necessario par me functus est. Præstiti
pali-i ejus. quod ipse præstare voluisset, nec non et de-
buisset. floc tamen ita beueflcium est, si non miserions--
dia et humanitati dedi, nt quodlibet csdaver sbsconde-
rem: sed si corpus agnori, si filin tune hoc prestare une
cogitevi. Atsi terrain ignoto mortuuinjeci , nullum baheo
hujns officil debitorem , in pnblieum humanus. nicet ali-
quis, quid tantopere quarts. eui dcderis beueflcium,
tauquam repeiitnrus aliquando? Sunt qui nunquam ju-
dicsnt essorepeteudnm, et has causas atïerunt. Indignus
etiam repetenti non reddet, dignus ipse par se atelet.
Præteres si bono vire dedisti. aspects; ne injuriant tu
facies sppellando. tauquam non fuisset sus sponte-reddi
taras; si maloviro dedlsti. plœtumBeneticium verbe
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bienfait par un autre nom, en en faisant une dette.
Bailleurs, quand la loi n’ordonna pas de rede-
mander, elle le défend. Tout cela est vrai z tant
que rien ne me presse , tant que la fortune ne m’y

oblige pas, je demanderai plutôt un bienfait que
je ne le redemanderai; mais s’il s’agit de la vie de

mes enfants , si ma femme est exposée a quelque
péril, si le salut et la liberté de la patrie me for-
cent d’aller où je ne voudrais pas , je commande-
rai a ma répugnance, et je prouverai quej’ai tout
fait pour me passer des secours d’un ingrat. A la
fin , la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
montera la honte de le redemander. Ensuite, lors-
que je donne b un homme de bien, je lui donne
comme si je ne devais jamais lui redemander, li
moins d’y être contraint.

XXI. Mais la loi, ditvon , en ne permettant pas
d’exiger la restitution , le défend. Beaucoup de
choses n’ont pour elles ni loi , ni action , et l’usa-

ge, plus puisant que toute loi, lesa consacrées. Au-
cune loi u’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle b sa parole,
même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donner à quelqu’un ce que nous lui avons promis?
Cependant je me plaindrai de celui qui n’aura pas
respecté une confidence secrète, et je m’indigne-

rai de voir manquer a une parole donnée. Mais,
dit-ou, c’est faireidu bienfait une créance. Point :
car je n’exige pas; je redemande; et même je ne
redemande pas, je ne fais qu’avertir. La dernière
nécessité ne me poussera pas a recourir à un
homme avec lequel il me faudra longtemps lutter.
s’il est assez ingrat pour qu’un avertissement ne

ne ces-rapais. auditons facieudo. Paiera. le: quad
un jasait repeti. vetuit. Vera sunt ista: quamdin me
nihil urget, quamdiu for-tuns nihil cogit. pentu potins
beueflcium quam repetam; sed si de sainte liberornm
ngitnr, si lu periculum uxor dodueitnr, si patrie salua ac
libertas mittit me etiam quo ire noliem. imperabo pu-
dor-imo. et testabor omnia mefecisse. ne opus esset
mihi auxilio hominis ingrati: uovissime recipiendi beue-
flcii necessitas repetendi verecundiam vincet. Deinde,
quumbono viro beueflcium du, sic do. tauquam nun-
quam repstlturua, nisi necesse Inscrit.

XXI. Sed les. inquit. non permitteudo exigera. vetuit.
Nuits legem non haltent, nec actionem ; ad quin cousue-
tndo vitæ humanæ, lege omni valentior. dat aditnm.
Nuits les jubet amicotant secrets non eloqui; nulla les
Mena diam inimico præstare. Quai les ad id prestan-
dum nos quad alieui promisimus . alligat? Quersr tamen
au! cequi arcauum sentiment non coutinnerit . et lidem
datam , nec servaiani , indignabor.Sed ex benetlcio, iu-
qnit. creditnm taels. Minime; non enim exige. sed re-
paie; et ne repeto quidem, sed admoueo. Ne intima qui-
dem uccessitas in boc aget, ntad eum veniam, cam quo
clin mihi luctaudum sît. Qui tam ingratum est, ut illi non

lui suffise flint, je passerai outre, et je ne le
jugerai pas digne d’être contraint à la recou-
naissance. De même qu’un créancier n’assigne pas

certains débiteurs qu’il sait avoir fait banque-
route , et ches lesquels il ne reste plus d’honneur a
perdre; de même je laisserai de côté certains in-
grats afflchés et endurcis, et je ne redemande-
rai jamais un bienfait a celui dont il me faut l’ar-
racher, non le recevoir.

XXII. Il y a beaucoup d’hommes qui ne savent
ni désavouer ce qu’ils ont reçu, ni le rendre; qui

ne sont ni asses bons pour être reconnaissants, ni
asses méchants pour être ingrats; indolents et eu-
gourdis, payeurs tardifs, mais non insolvables.
Ceux-la 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 i’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. s Ceux-la, pourquoi balancerai-je ii les ren-
dre meilleurs et pour eux et pour moi? l’empe-
cheni tout homme, autant que je le pourrai, de
faire une faute; a plus forte raison j’empécherai

un ami de faire une faute , et surtout vis-a-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-mémo.
que je redemande. Quelquefois je me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

ait mils admonerl, eum translbo, nec diguum judicabo.
qui gratos esse cogstur. Quomodo fomenter quosdam
debilorea non appellat, quosacit decoxisse, et in quorum
pudorem nihil superest, quad parent; sic ego quosdam
ingratos palam au pertinaciter pratetho. nec ab une
beueflcium repetam. nisi a que nori ablatnrus ero, sed
recepions.

XXII. multi saut, qui nec negain sciant. quad acce-
perunt, nec referre: qui nec tam boni sont quam grau,
nec tam mali quam ingratl. sagnes et tardi, tenta nomim.
non mata. nos ego non appellabo . sed commoœfsciam ,
et ad officions alind agentes educarn , qui statim mihi de
respondebnnt : ignosce , uou manucurie seivi boc sa
desiderare, alioqnin nitre obtenu-cm. llogo ne me in-
gratum exhumes: maniai quid mihl prestitens. [les
ego quare dubiiem et sibi mésmhlioreslî,eztoiltilimàlucane.D ;iQuevn-un

minque poteau. peccare . un s -
ammi nepeccet. sine lune pou-imam peccet.Al-
tannait]! beueflcium de, si illumingratum esse non pa-
tter; needure llli espantas-alioqui panini, sed quam
potero mollissisue. utpotestatem "ferende gratin fa-
clarn. renovabo muni-illi! ejus. et petam beueflcium;
ipse me repetere intelliget. Allquaudo utar vous durb-



                                                                     

Car, s’il est désespéré, je ne le tourmenterai pas

pour cela, de pour 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 bons, si quelque
chose les pique, les laisserons-nous 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?
XXIII. Pour réveiller certaines gens, il n’est

pas besoin de les frapper, mais de les secouer : de
meure, dans certaines âmes, les souvenirs de la
reconnaissance ne sont pas éteints, mais assoupis :
réveillons-les. Ne vas pas changer ton bienfait en
injure. Car c’est une injure , si tu ne redemandes
pas afin de me faire ingrat. Ne puisvje 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 t’empressser de

perdre un bienfait et un ami? d’où sais-tu que
c’estrefus ou ignorance , mauvaise volonté ou im-
puissance? Mets-moi li l’épreuve.

l’avertirai donc , sans amertume , en secret ,
sans invective, de manière à 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-s Voussouvenes-vous, général, dit-il, d’une

ribus, si emeudarl illum speravero posse: num deplora-
tum proptcr hoc quoque non exagitabo, ne ex ingrato
inimicum faciam. Quodsi admonitionis quoque suggilla-
tionem ingratia remittimus. seguiares ad reddenda bene-
ficla faciemua. Quosdam vero sanabiles et qui fieri boni
ponant, si quid illes momorderit , perire patiemnr, ad-
monitioue sublata , que et pater filium aliquando correxit,
et user maritum aberrantem ad se rednxit, et miens
languentem amici fidem erexit?

XXII]. Quidam ut expergiscantnr , non fcrieudi, sed
muerendi sont; eodem modo quorundam ad referen-
dam gratism "des non cessai. sed longuet; banc per-
vellamus. Noli munus tuum in injuriam vertere. Injuria
est enim. si in hoc non repetis, ut ingratus aira. Quid si
ignoro , quid desideres t quid si occupationibur districtus ,
et in alla vocales, occaslouem non observavi? ostende
mihl quid passim . quid relis. Quare duperas. anthuam
tentas? Quare properu et beueflcium , et amicam , per-
dere t Unde scia, nolim , au ignorem; animus . au facul-
tas desit mihi? experire. Admonebo ergo, non amaro ,
non palam, sine couvicio; sic . utseredisac in moriam.
non reduci pntet.

XXIV. Causam dioebat apud divum Julian ex vele-
ranis quidam paqu violentior advenus vicinos sucs, et
mon mW. Ianinlati, inquit, imperator, in ilia-

SÉNÈQUE.

entorse au talon que vous vous donnâtes en En
pagne, près du Sucron. a César ditqn’il s’en sou-

venait.-- Nous 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 eût pu croître parmi les ro-

chers arides dont le soi était hérissé, un de vos
compagnons de guerre étendit sous vous son man-
teau? s-cCommentne pas 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-
porte de l’eau dans son casque. s-sPourriez-v nus
donc, général, reconnaître l’homme ou le casque?s

César dit qu’il ne pourrait reconnaitre le casque,
mais que pour l’homme il le reconnaitrait très-
bien : et il ajouta, un peu piqué, je pense, de le
voir interrompre l’information par une vieille his-
toire : a A coup sûr tu n’es pas cethomme-l’a.s -
a Vous avez raison, César, dit-il, de ne pasrne re-
connaitre; car a cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un œil ’a Munda, et ou

m’a retiré quelques os de la tête. Vous ne recou-
naîtriez pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaive espagnol. a
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 il son général, dont les souvenirs étaient

confus au milieu de tant d’événements, et au-

pauia talum te ionisas cires Sucrouem? Quum Cæsar
meminisse se dixisset : Meministl quidem. inquit, sub
quadam arbore minimum umbræ spargoute. qunm veltes
résidera ferventissimo sole , et esset aspes-rimas locus . in
quo ex mpibus sentis unies llla arbor emperet, quemdam
ex commilitouibus penulam arum substravisse. Quum
dixisset Cœur : Quidni meminerim? et quidem siti cou-
fectus, quia impeditus ire ad fouteur proximum non po-
teram, repere manibus velebam . nisi commilito, homo
fortin ac airerions, aquam mihi in galea sua alunisses.
Potes ergo. inquit, imperator , agnoscerc illum borni-
nem . sut illam galeam? Cœsar ait, se non passe gale-m
agnoscere, hominem pulcbre posse; et adjecit . puto oh
boc iratus, quod se a cognitione media ad vetcm fa-
bulam adduceret : Tu utique ille non es. Merito . inquit.
Cæsar. me non agnoscis : num qunm boc factum est. in.
loger erarn, postes ad Mandrin in scie oculus mihi ef-
fossus est. et in capile lecta osas. N80 galeam illam si vi-
deres aguœceres; machæra enim Hispaua divisa est. Ve-
tuit llli exhibere negotium Casser; et agcllos . in quibus
vieiualis via , causa rixe se lilium fuerat, militi suc do-
navit.

XXV. Quid ergo? non repeteret beueflcium ab impe-
ratore, cujus memeriam mnltitudo rerum coufuderatf
quem fortune lugeas, exercitus dispouentem. non patie-
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quel sa haute loi-tune et toutes les armées dont il
d’uposait, ne permettaient pas de songer a chacun
de ses soldats? Ce n’est pas la redemander un
bienfait, mais le reprendre après l’avoir placé en
lieu sûr et disposé pour l’occasion: mais cepen-
dant pour le prendre, il faut étendre la main. .l e re-
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: a Vous souve-
nez-vous a et il allait lui raconter quelques traits
de leur ancienne amitié: a Je ne me souviens pas,
dit Tibère, de ce que inimité. 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 âge; il voulait
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 l’ingrat ne puisse dis-

simuler. Si nous vivions au milieu de sages, il
faudrait se taire et attendre : et cependant, 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

hatnuiugulis militihus occurrent Non est hoc repetere
heneticiumnedresumerehonoloco positiun.elpantum:
ad quod tamrn ut sumatur, manus porrigenda est. nepe-
tam itague, quia hoc ont necessitate factums ero, sut
filins causa. a que rapetam. Tiherins Casser inter initia
diœnti cuidam , lleministi , anlequam plnrea notas filmi-
liaritstis veteris proferret: Non memini , lnquit . quid
facial. Ah hoc quidni non esset repeteudum heneflciumf
optanda ont ohlivio. Aversahatur omnium amiconxm et
æqnslinm notitiam , et illam solam præsenteru fortunam
mm adspici, ilium salam cogitari ac narrari volehat;
inquisitorem habehat veterem amicum. Magis tempestive
repeteudum est heneflcium, quam petendum. Adhibenda
verborurn moderatio. ut nec ingratna possit dissimulare.
Tacendum et exspectandnm, si inter sapientes vivere-
mus; et lumen sapientihns quoque indicare melius fuis-
set, quid rerum nom-arum status posceret. Deos, quo-
rum notitism nulla rex mugît, rogamus; et illos vota
non exorant, sed admonent. Diis qnoque, inquam , Ho-
mes-ions ille sacerdos allegat officia , et aras religion colo
tu. louai velle ne posse, secunda virtus est, et que ob-
sequentes Mas. parure. Hue mue fra-niai eviter motte

guide, et qui n’ont besoin que d’unléger mouve-
ment du frein pour être dirigés de côte et d’autre.

Après eux viennentceux qui, avertis, rentrent dans
la voie. Ceux-là, il ne faut pas les priverde guide.
Même dans les yeux fermés, la vue subsiste; mais
elle ne s’exerce pas : c’est la lumière envoyée par

les dieux, qui rappelle l’organe h ses fonctions.
Les outils sont inutiles, si l’artisan ne les applique
’a 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 il] du discours a réciter, ainsi un aver-
tissement suffit pour réveiller la reconnaimanee.

LIVRE" SIXIÈME.

l. 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 h toi, selon
qu’elles te conviennent , a m’ordonner de les trai-

ter à fond, ou de les faire paraitre sur la scène
pour en montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter anuitât, ne seront pas
sans profil : car il est bon de connaltre même ce

tieetendns est panels animus, lui rester opium. Produit
sunt . qui admoniti in viam mdeunt. [lis non est dux de-
trahendns. Opertis oculis inest scies , sed sine un, quia
lumen a dits imminum ad ministeria me «ont. Instru- .
meula cessant, niai illa in opus suum artifex moverit.
Inest intenïn salmis volantas houa: sed tercet, modo
deliciis ac situ , modo cillait inscitia. liane ntilem faucre
dehemus; nec irati relinquere in vitio, and ut mastar-l
puerornm discentium, patienter ferre offenssttooes me
morias labeutis. Qnm . quemadmodum sape subjecto une
aut sltero verbe, ad contextum reddendæ enliant! ado
duels est . sic ad referendum gratiarn admonitions revo-
canda est.

LIBEB SEXTUS.

I. Quædam . labarum. vlrorum optime, 01m
lantum ingenii causa quæruntur, et semper extra vilain
jacent; qua-dam et dura quai-unau. chicot-mente surit.
et quæsita usai. Omnium tihi œpiam tactum; tailla ut-
cunquo tibi vision ait. autpangi juheto. ant ad expu-
caudum ludorum ordinem induct. Hi mue, si sbire
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qu’il est inutile d’apprendre. Je vais donc me gui-

der 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’est pas la navigation : et quoiqu’il n’y ait

pas de malade sans maladie , cependant le malade
n’est pas la même chose que la maladie : ainsi
autre chose est le bienfait, autre chow 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 quia
perdu les yeux a cependant vu. 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 et
immuable. Nulle puissance ne peut faire que l’un
n’ait pas donné , que l’autre n’ait pas reçu.

protinusjusseris. nonnlhil actumerit :mmetlamquod
discute mpervacunm est, prodeat cognasse". Ex vultu
igiturtuo pendeho.pmutlllesuaseritmlhi: alladetineho
diutius, alia expeilam. et caplte ogam.

il. Au beneflcium eripi posait, quæsitum est. Quidam
negantposse; non euim ras est. sed astic: qoouiodo
aliud est muons . aliud ipsa donatio, aliud qui navigat .
aliud navigatio. Et quamvis ager non ait sine morho ,
non tamidem catagen- etmorbus: in aliudest bene-
iicium ipaum. aliud , quod ad nnnmqnemqnenostrum
beueflcio pervenit. Illud incorporale est. irritant non ait;
materia vero ejus hue et illue jaunissi- . et dominum mu-
tat. nuque quum eripis . ipsa rerum natura revocare
quad dedit non potest. Benellcia sua interrompit. non
rescindit. Qui morilur, tamen vixit : qui antait oculoa,
lamera vldit. Quai ad nospervencrunt, ne sint . omet po-
teat g ne fuerint. non point; pars autem heneIcü et qui-
dam certissima est. que fait. Nounouquam usa haie-
iicii longiore prohihemur. benelicium quidam ipsnm
non mditur. Lieet omnes in hoc vires suas natura ad-
vocet , retro tilt agers se non licet. Potest eripl do-
ums. et mais, et maudpium.et quidquid ast.inquo
lanthanide" numen; lpsmnvero labile etimmotum
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il". c’est un beau mot, selon moi, que le poste
Rabirius fait dire à Il. 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 : a Je

n’ai plus que ce que j’ai donné. a 0 que de choses
il pouvait avoir, s’il eût voulu! Voil’a les fichasses

aurées qui , malgré toute l’inconstance des des-

tinées humaines, restent toujours dans les mêmœ
mains; et plus elles serontaccumulées, moins ellœ
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 au-dessus des choses humai-
nes, vous font oublier votre faiblesse , ces biens que,
les armes h la main, vous gardes sous des portes
de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
fendus par le votre, pour lesquels vous lances les
flottes qui vont ensanglanter les mers , pour les-
quels vous éhrsnles les villes, sans savoircombien
de traits la fortune amasse contre ceux qu’elle va
trahir; pour lesquels les liens qui vous unissaient
h un allié, a 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; tousces biens
ne sont pas h vous. ils vous ont été remis en dé-
pôt, et déjà ils attendent un autre maltre, déjà
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 tu
vos rendre non-seulement plus honorable, mais

est. flafla vis afllcietmehlededeflhneilleaeœperlt.
ln. Egregie mihi videtur I. Antonius apud lahiriln

postam . qnum fortunam mm transeuntem alio vident.
et sihi nihii relictum. præter jus mortis, id quoquc d
cita compaverit . exclamare : Boa huhau,
dedi! O quantum tubera potait. si volutaseti ne mut
divitiaa carte. in quacunque sortis humus levilaie une
loco permanant; que quo majores fueriut. hoc usino-
rem hahebunt invidiam. Quid tanquam lue parsis? Pro-
curator es. Omnia ista que vos tumidos. et supra hu-
mana claies oblivisci cognat veau-æ fragilitatis , que tu.
reis claustris custoditis armati . qua ex alieno sanguine
rapia vesüo defenditis; propter qua classes cruentaturas
maria deducitis, propter qu quassatis orbes. ignari.
quantum telorum in adverses forions comparet; [nous
que ruptis loties affinitatis . amicitia, aillein fœderibus.
inter conieodeutrs duos terrarum orbis alismes" III!
sont vestra; in depoaiti causa sunt.jam ionique ad slim
dominum spectantia, au! hostie ista, aut hostilisanisli
macassar, invadet. Querisquomodoiliatuafaeiaardcuo
dando. Consuls ergo rebus tuts. «cernas tuileau
alune inexpugnahitem possessicœm para , boum
illusion solanum! tutionsfacturusflilud quad-salle



                                                                     

DES BIENFAITS.
plus sûres. Ce que tu admires, ce quite fait croire
à ta richesse et a la 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-on, que quelquefois
nous ne devons pas a celui de qui nous avons reçu,
donc le bienfait a été repris. ll v 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 aIt-il pas
des pères si cruels, si infâmes, qu’il soit légitime

et permis de les haïr et de les renier? Ont-ils
douc 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 chose pour moi avec bienveillance, avec géné-
rosité; mais ensuite il me donne beaucoup de preu-

cis, quo le divitem ac potentem putes, quamdin possi-
da, sub manioc sordido jaœt. Domus est, serins est,
IIImmi stant: quum donasti , beneficium est.

IV. Fatals , inquit, nos aliquando beneflcinm non de-
bere et , a quo accepimus : ergo ereplum est. Malta sont,
W que beneflctum debere desiuimus : non quia ab-
latum, sed quia corruptnm est. Aliquia reum me daten-
dit: sed userem menu: par vim stupre violavit. Non abs-
talit benedcinm. sed opponendo illi parem injuriam ,
suivit me debito: et si plus læsit, quam ante profuerat,
Il: toutim gratta esstinguitur, sed ulcisœudi querendl-
que liberhs tir, ubi in comparatione beneflcii præponde-
ravit injuria; ita non anfertur beneflcium , sed vincitur.
Qüd! non tam duri quidam , et tam scelerati patres
unit, ut illec area-sari et ejurare jus fasque ait? Numquid
ergo un ahstnlerunt , que dederant? minime: sed impie-
tss sequentinm temporum , commendationem 0mois prio-
rls omet! Instant. Non beneticinm tollitur . sed benedcii
gratis: et efficitur,non ne habeam, sed nedebeam.
Tauquam pecnniaru aliquia mini credidlt z seddomum
mon: lncœdlt:peusatum est creditum damne: nec red-
didl illi. neetamendsbeo. Eodem modoethic,quiali-
quid baigne advenus me feeit. aliquid liberaliter, sed
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ves d’orgueil, d’insolcnce, de cruauté; 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 payé 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-

teur, 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 prête de
l’argent à 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 le 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 donne 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: en loco
me posait. ut perinde liber advenus eum essem, quasi
non accepissem 5 vim beneticiis suis attulit. Colonum suum
non tenet . quamvis tabellis maueutibus , qui segetem ejus
proculcavit, qui succidit arbusta : non quia recepit qnod
pepigerat, sed quia ne reciperet, effecit. Sic debitori suo
creditor sæpe damnatur. obi plus es alia causa abstulit ,
quam en crediti petit. Non tantnm inter mditorem et
debitorem index sedet qui dicat : Pecuniam credidisti ;
quid ergo? peut: abegistl , servum ejus occidisti , age!-
lum, quem non emeras, possides: æstimatione l’acte ,
debitor diacode, qui creditor venerss. inter beneiicia quo-
que et injurias ratio contadin. Sæpe. inquarn, hem-
cium muet. nec debetur. si sequuta est dantem pœni-
tentia , si miserum se dixit, quod dediaset . si quum da-
ret, suspiravit, vultum adduit. perdere se crcdldit, non
donare : si sua causa,sut carte non mon dedit : si mude-
siit insultera, gloriari , et ubique jactant. et lœrbum
manus seum facere. Manet flaque beneflctum, quamvis
non dansotan- : sicuti quædam pectmiæ, de quibus jus
creditori non dicitur, debentur, sed non exiguntur.

V. Dodisti beneflcinm : injuriam postes fecisti : et bene-
ilcio gratta debetur, et injuria: ultio. Nec ego illi gratina
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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 ef-
fet, dans tout paiement, on ne rend pas la même
chose, mais autant. On dit que nous avons res-
titué une somme, quoique nous avons 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.
il me semble t’entendre dire : a Que de peines

perduesl Que m’importe de savoir que le bienfait
subsiste , s’il n’est pas du? Ce. sont la de ridicules
subtilités dejurisconsultes 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 ce qui peut rentrer dans la
question, si, lorsque le même homme qui m’a ac-
cordé un bienfait m’a depuis fait tert, je dois-lui
rendre son bienfait , et néanmoins me venger (le
lui; si ce sont comme deux dettes différcntes 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 à

vous a le savoir. On sépare les actions, etpendant

debeo , nec lite mihi pœnam : alter ab altero absolvitur.
Qnum dieimns, beneflcium illl reddidi : non hoc dici-
mus , iliud nos quad aeceperamus reddidisse : sed aliud
pro illo. Reddere enim est, rem pro re tiare. Quidni?
quum omnis solnlio non idem rcddal ,sed tanlumdcm.
Nom et pecuxliam dicimur reddidisse. quamvis numen-
vimus pro argenteis aureus, quamvis non intervenerint
nummi, sed delegatione et verbis perfecta solutio sit.
Videris mini dicere: Perdis operam. Quorsurn enim per-
tinet scire me, an maneat quod non debetur? Jan-lacon-
sultornm inia: aculs! ineptie: sunt , qui hereditatem negant
usucapi pusse, sed ea quo: in hereditat sunt:tanquam
quidquam aliud si! bereditas , miam ea qua in hereditate
nant. lllud mihi potins distingue, quod potest adrern
pertinm,quum idem homo benetlcium mihi dédit. et
postes fecit injuriam . utrum et beneficium illi reddere
deheam, et me ah illo nihilomious vindieare, ne veluti
daubas nominibus séparatim respondere : au alternm al-
teri contritmere, et nihil negotii haberc, ut heneficinm

r injuria tollatur, heneflcio injuria. lllnd enim video in hoc
roi-o fieri; quid in vestra schola jarls sil , vos matis. Se-
parantur annones . et de en quod agimus , de codem no-
biscum agitur. Non confunditur formula , si qui apud me
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que nous poursuivons pour une. chose, nous sont.
mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez moi
de l’argent, et vient ensuite à me voler, j’aurai

contre lui l’action de vol; il aura contre moi
l’action de dépôt.

Vl. Les exemples que tu me proposes, mon
cher Libéralis, sont assujettis à des lois tises 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 du plus que je ne
dois. Dans les exemples cités, rien n’est à notre
discrétion : il faut aller où l’on nous mène. Dans

le bienfait, tout est a 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 et du 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 paraitre.

Vil. 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.

pecuniam deposuerlt. idem mini postea fartant foot-rit.
et ego «un illo tarti agam. et ilte tricouni depoaiti.

VI. Quæ pmpcsuisti, ml Liberalis, exempta. certis
legibus continentur, que! noceuse est sequi : leslegi non
miscetur. Utraque sua via it: dcpositum habet lettones"
propriam. tam mehercule quant fanum. Beneflcinm
nulli legi subjectnm est: me arbitre utitur; lied. me ’
comparare inter se quantum profuerit mihi quinqua . sut
quantum nocuerit ; tum prouuntiare, nlrum plus débos-
tur mihi . au dcbcam. In illls nihil est mon! potai-lis :
enndnm est, qua ductmur. In beueticio tota polentas mon
est: ego inique judico illa; non reparo, nec didneo. sed
injurias ac bénéficia ad eundctn judicem mitto. Alicquin
julien me codent tempera amaro et mitas. quel-i et gra-
tias agers: quad nature non recipit. Potins camp-rations
facta inter se beueficii et injurie. videbo an etiasa nim
mihi debeatur. Quonsodo si quia scriptis nashis .atia
superne imprimit versus. [adores literas non teint. sed
abscoudit : sic beneticium aupænniens apparue
non patitur.

VII. antus tous. oui ngendum me hadith. camait
ragas. et trahit (routent . quasi tout. escala. Videris
mini diccre :
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Il me semble que tu dis : a Pourquox donc aller
tant à droite z dirige taeourse par ici; préfère le ri-

vage. a Je ne puis mieux faire. c’est pourquoi, si

tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passonsà celle-ci :- Devons-nous quelque
chose acelui 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, afln de mon-
trer, en établissant immédiatement après une dis-

tinction, qu’il s’agit de cette double question :
a Devons-nous à celui qui nous a été utile sans le

vouloir, devons-nous il celui qui nous a été utile
sans le savoir? a 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
quetouteslesquestionssemblablesquel’ou pourrait
soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sec vers ce point : II 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 campagnes. Personne ne croit devoir de la
reconnaissance au Nil, pas plus que de la haine,
si ses débordements ont été excessifs 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 mmm mihi dexter abla? bue dirige aman.
Litas am.

Non poum mugis. liaque si haie satisfaetum exhumas,
illo mmmus , au et debeaiur aliquid. quinobis invitas
profuit. floe apertim potai diacre, niai propositio deba-
ret esse confusior , ut distinctio statim subsequuta osten-
deret utrumque quart, an ei deberemus. qui nabis , dam
non mit , profuii; et au et, qui dum nescit. Nain si quis
concilia aiiquid boni fecit, quia nos non obliget, mani-
festius est , quam ut tilla in hoc verba impendenda sint.
Et hao quæatio facile expedieiur. et si qua similis bute
moveri potai. si totiea illo eogitattouem nostram con-
verterimus : beneflcium nuilum est, nisi quod ad nua
primurn aliqua cogitatio defert. deinde arnica et benigna.
[taque nec fluminibus gratina agimus, quamviuul magna
navigia pattantur, et ad aubvehendas copias largo ac pe-
renni alveo carrant , aut piscosa et amœna pinguibus
anis interflnant : nec quisquam Nilo beneilcium debere
se judicat, non magis qnam odium . si immodicua luper-
flnxit, tardeque recelait : nec ventila beneticium du,
lieet ienis et secundus aspiret . nec ntilis et salubria clims.
Nom qui beneflcium mihi daturua est, debet non tantnm
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ne. doit pas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hommes arraches au dan-
ger par la vitesse de leurs chevaux ! ni aux arbres;
et combien d’hommes accablés de chaleur ont été

protégés par l’épaisseur de leur ombre! 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 reconnaisgance pour un vais-
seau, un char, une lance, ou pour un homme
qui n’a pas eu plus que ces choses l’intention du
bienfait, mais qui m’a servi par hasard?

VIII. On peut recevoir un bienfait a son insu,
jamais à 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 peur 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 toutcela
soiteause de salut. De même, certains hommes peu-
vent uous être utiles, quoiqu’ils ne le veuillent pas,

ou même parce qu’ils ne le veulent pas. Nous ne
leur devons cependant pas de reconnaissance parce
que la fortune a fait tourner en bien leurs mau-
vais desseins. Penses-tu que je doive quelque chose
à 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, empeehe qu’on ajoute foi même a des té-
moins véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui semble victime d’un complot. Quelquefois on

prodesse, sed velte. Ideo nec matis animalibua quidquam
debetur : et quam multoa e pariade veioeitaa equi ra-
pait? nec arboribua : et quant muitos au: iaborantes ,
ramorum opacitaa min Quid autem intentai, mmm
mihi qui nescit . profuerit . an qui scire non potuithuum
utrique relie defuerit. Quid autem interest. utrum me
jubeas navi, aut vehiculo, aut lances: debere beneflcium :
an ei qui æquo quum ista propositum benefaciendi nul-
lum babuit, sed profuit cam?

VIII. Beneilcium aiiquis nesciens aeeipit, nemo a nes-
ciente. Quomodo multoa fortuita tenant , nec ideo reme-
dla suai, et in flumen alicui eeeidisse frigore magne
cama sanitatia fuit : quomodo quornndam flageliia quar-
tans diseuses est. et matus repentinua animnm in aliam
euram avertendo suspectas boras fefeliit : nec ideo quid-
quam borum, etiamai aaluti fuit, salutare est: aie qui-
dam nobia promut , dum noiunt , immo quia noiunt; non
tamen ideo illia beneilcium debemua , quod pernieiusa il-
lorum cousina fortuna deflealt in melius. An existimas me
debere ci quidquam. cujus manus, quum me peteret,
musait hosteau meum , qui nocuisset, nisi errasse"
Sæpe hostit dam aperte pejerat, etiam veri- testibns ab-

15.
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a été sauvé parla puissance même quiopprimait, 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’oppresseur, quoiqu’ils lui aient été utiles;

parce que l’on considère oit a été dirigé le trait,

non pas où il a frappé; le bienfait se distingue
de l’injure non par l’événement , mais par la vo-

lonté. Mon adversaire, en se contredisant, en of-
fensant lesjuges par son orgueil, et en réduisant
l’accusation à son seul témoignage, a rendu ma

cause meilleure; je ne cherche pas si son erreur
m’a profité : sa volonté était contre moi.

IX. Car, pour être reconnaissant, je dois avoir
la même volonté de faire, qu’a dû avoir mon bien-

faiteur en m’obligeant. Y a-t-il rien de plus in-
juste que. de haïr un homme parce que, dans la
fouie, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous aéclaboussé; parce qu’il vous a poussé un peu

hors de 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 à

son insu? La même raison qui fait qu’il n’y a pas
bienfait, fait aussi qu’il n’y a pas injure z c’est l’in-

tention qui fait les amis et les ennemis. Combien
d’hommes la maladie dérobe-t-elie a la guerre? il

y en a qui, retenus par l’assignation d’un ennemi,
ont évité d’être écrasés par la chute de leur mai-

son ; quelques-uns ont du 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 devons pas davantage a notre ennemi

rogavrt fulem , et reum velut factione circumventum mi-
serabiiem reddidit. Quosdam ipsa quæ preniehat, poten-
tia eripuit: et judices quem damnaturi erant causa , dam-
nare gratin nolueruut. Non tamen hi reo beuelicium de-
derunt , quamvis profuerint : quia teium quo missum
ait, uou quo pervenerit, quæritur, et beneilcium ab iu-
juria distinguit non eventus , sed animus. Adversarius
meus dum contraria dicit , et judieem superbia offendit ,
et in unum lesth de me rem demittit, causam meam
cronit. Non quæro an pro me erraverit , contra me voluit.

IX. Nempe ut grains nim, relie delieo idem faeere,
qnod ille , ut beneflcium duret , debuit. Numquid est ini-
quius homine, qui eum odit, a que la turbe calcatus,
ont respersus , aut que uoilet , iulpulsus est? Atqui quid
estaliud , quod ilium querelæ eximat , quum in re ait in-
juria , quam nescisse , quid faœret? Eadem res cilloit ,
ne hic beueficium dederit, ne iile injuriam feeerit;et
amicum et inimicum volantas facit. Quam mutins militiæ
morbus eripnit? quosdam ne ad ruinam domua me: oca-
currerent. inimicus vadimonio tenuit; ne in piratarum
manus pervenirent, quidam naufragio œusecuti sunt.
lice hia tamen bencflcium debcmua : quoniam extra sen-
sum ofticii casus est; nec inimico cujus nos lia aervarit,
dual vexai ac detinet. Non est beneilcium, nisi quad a bona
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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.
On m’a servi sans le savoir; je ne dois rien: on
m’a servi en voulant me nuire; j’en ferai autant.

X. Revenons au premier. Pour me montrer re-
connaissant, lu 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 donner. Car pourquoi parlerai-je du
troisième, qui est tombé de l’outrage dans le bien-

fait? I’our que je te doive un bienfait, il ne suffit
pas que tu aies voulu donner; pour que je ne le
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 ’a 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-
tention de m’être utile.

XI. Cléanthe cite cet exemple. a J’envoie, dit-il,

deux esclaves pour chercher Platon à i’Académie

et me l’amener. L’un le cherche dans tousles coins

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
péraitle trouver, et revient à la maison après des
coursesaussi fatigantesqu’inutiles. L’autres’asseoit

près du premierjoueur de gobelets qu’il rencontre;
vagabond et flâneur, il s’arrête ’a jouer avec d’au-

tres esclaves’, et voit passer Platon qu’il ne cher-

t Vermont": , esclavene dans la maison du malus.

vniiintate proficiscitur , nisi iliud agnoscit , qui (ledit. Pro-
fuit aliquis mihi dum nescit; nihil illl debeo : promit
quum vellet nocere; imitabor ipsum.

X. Ad primum ilium revertamur. Ut gratiaru referam.
niiquid facere me vis; ipse ut beneileium mihi dam.
nihil feeit. Ut ad alterum trauseamus. vis me huic gra-
tiam referre , ut quad a nolente aceepi, volens reddam.
Nain quid de tertio loquer. qui ab injuria in beneficiunl
deiapsus est? Ut beneficium tibi debeam , parum est W
luisse te dure: ut non debeam, salis est noiuisse. Deuca-
cium enim voluntas nuda non effleit : sed quod beneflcillm
non esset. si optimæ ac plenissimæ voluntati fortuit! dans
set, id arque beuefieium non est , nisi fortunam volant"
antecessit. Non enim promisse te mihi oportet, ut oh hoc
tibi obliger , sed ex destinale promisse.

XI. Cleautbes exemplo ejusmodi utitur : c Ail in?
rendum , inquit , et arœssendum ex academia Platonem.
duos pueras misi ; alter totam portieum pemmtatuaelt.
alia quoque tocs in quibus ilium inveniri pom spmltfl.
percucurrit, et domum non minus lassas quum in!!!"
rediit; alter apud proximum circulatorem medit. et (Il!!!
vagus atque erre vernaculis congregatur et iudit . in!"
euntem Platonem , quem non quæsierat, invenit. ilium.
inquit . laudabimus puerum . qui, quantum in se crut,
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cirait 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 veux 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’en 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 a 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 œlui 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’a lui maintenant a me payer

de retour : c’est de la que commencent nos comp-
tes : mon nom se trouve en tête.

Xll. 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 à eux-mêmes certains
services, et les 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

quodjussus est feeit: hune fellciter inertem castigabi-
mua. a Voluntas est, quæ apud nos ponit ofllcinm; cujus
vide qnæ conditio sit, ut me debito obstringat. Parum
est illi velle, nisi promit: parum est promisse , nisi vou
luit. Pista enim aliquem donare vomisse, nec (louasse;
animum quidem ejus habeo, sed benefleium non habeo:
quod comummatet res, et animus. Quemadmodum ei
qui volait mihi qnidern pecuniam crcdere , sed non dedit,

,nihil dcbeo: ite ei qui voluit mihi beneilcium darc. sed
non potait,amicus quidam ero, sed non obligatus. Et
volain illi aliquid præslare : nam et ille voluit mihi; ce-
ternm si benigniore fortuna usas prœstitero , beneficium
dodu-o. non gratiam retulero. me mïhi gratiam debebit
referre a bine inltium flet: a me numeratur.

x11. Intelligo jam quid velis quærere; non opus est te
diacre : vultus luna loqnitur. Si quia sua sans a nabis pro-
fuit, aine, inquis . debetur aliquid f hoc enim sæpe te

Iconquerentem audio . quod quædam immines sibl præs-
tant, alita imputant. Dicam , mi Liberalis: sed prins banc
quæstiunculam dividam, et rem æquam ah iniqua seps-
nho. Multum enim interest, utrum aliquis beneflcium
nobis det sua cam , au neutre: an sua et nostra. me qui
lotus ad se spectat, et nebis prodest , quia aliter sibi pro-

229
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 qui ne voit que lui, lui tout
seul, et ne nous sert que parce qu’il ne peut au-
trement se servir, est à mes yeux au même rang
que celui qui donne a 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 grand

soin sa troupe de gladiateurs. ll y a, comme le dit
Cléanthe, bien loin d’un bienfait’a une spéculation.

Xlll. Néanmoinsje ne suis pas assez injuste pour
penser ne rien devoir a celui qui, en m’étantutile,
l’a été à lui-même. Car je n’exige pas qu’il s’oc-

cupe de moi, sans égard pour lui z je souhaite ,
au contraire, que le bienfait qu’il m’accorde lui
profite encore plus qu’a moi, pourvu qu’en don-

nant il ait eu en vue deux personnes, et qu’il ait
partagé entre lui et moi. Quand même il aurait
la meilleure part , pourvu qu’il m’admette au
partage, pourvu qu’il pense à deux, je serais non-

seulement injuste, mais ingrat, si je ne me ré-
jouissais pas de voir que ce qui m’a profité, lui
profite aussi. c’est le comble de l’exigence de n’ap-

peler bienfait que ce qui doit causer.quelque pré-
judice à celui qui donne.

Quant a celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai : Tu te sers de moi; pour-
quoi donc dis-tu que tu m’es utile plutôt the je ne
te l’ai été à toi-même? Je suppose, dis-tu, que

je ne puisse obtenir une magistrature qu’a coudi-
tion de racheter dix citoyens, sur un grand nombre

desse non potest; en loco mihi est, que qui pecori sue
hibernum et æstivum pabulum prospiclt; ce loco. que
qui captives sues, ut commodius ræneant, pascit . clopi-
mos baves saginat ac dcfricat; que lanista , qui familiam
suam aumma cura excrcet, alqne orant. Multum . ut ait
Cleantbes, a heneflcio distat negntiatio.

XIII. Rursus non surn tam iniquus, ut nihilelde-
beam. qui quum mihi ulilis esset. fuitet sibi. Non enim
exige, ut sine respectu sui mihi consulat : immo etiam
opte, ut beneflcium mihi datum, vel magis danti pro-
fuerit : dummodo id qui dabat, duos intuens dederlt, et
inter me seque diviserit. Lied id ipse ex majore parte
possideat, si mode me in consortium admisit, si duos
cogitavit : ingralus sum, non solum injustus, nisi gau-
deo hoc illi promisse, quod proderat mihi. Summæ ma-
lignitatis est, non vocare beneiicium, nisi quod dantem
aliquo incommode affecit. Aliter illi, qui beneflcium dal
sua causa , respondebe. Usus me, quare potins te mihi
profuisse dices, quam me tibi? Puta . inquit , aliter fieri
non pesse me magistratum , quam si decem captes cires
e: magne captivorum numero redemero : nihil debebis
mihi , quum te servitute ac vinculis liberavero? atqui mes
id causa faciam. Adversus hoc respondeo. Allquid lstic
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de captifs; ne me devras-tu rien si je te délivre de
la servitude et des chaînes? et ccpendant je ne
l’aurai fait que pour moi. A cela je réponds : Tu
fais la quelque chase dans ton intérêt, quelque
chose dausle mien; dans le tien, lorsque tu rachè-
tes; car il te suffirait, pour ton utilité, de racheter
les premiers venus. Ainsi, je le dois non pas de
m’avoir racheté , mais de m’avoir choisi; car tu

pouvais arriver au même butpar le rachat de tout
autre , comme par le mien. Tu 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: cela, tu le fais entièrement pour moi. Mais
silo rachat de dix captifs doit te conduire a la pré-
ture, et que nous ne savons que dix, aucun de
nous ne te devra rien , parce que tu n’auras rien,
au dehors de ton intérêt, a 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 la part. ’ a
XIV. Mais quoi , dis-tu , si j’avais tiré vos noms

au sort, et que le tien se fût trouvé parmi ceux il
tacheter, ne me devrais-tu rien? Si, je devrais;
mais peu de chose; et je te dirai quai. Tu fais
quelque chose pour mai en m’associant a la chance

du rachat; et si mon nem est sorti , je le dais au
hasard; qu’il ait pu sertir, c’est a toi que je le
dais. Tu m’as donné accès a ton bienfait; et
j’en dois la plus grande part a la fortune; mais
je te dais a toi d’avoir pu devoir a la fortune. Je
ne m’occuperai nullement de ceux dont le bien-
fait attend son salaire; ceux-l’a ne calculent pas
a qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa facis. aliquid Inca. Tua, quad redimisx tihi
enim ad utilitatem tuam satis est quoslibet redemisse. Ita-
que debea. nan quad redimis me. sed quad eligis : pa-
tcras enim et alterius redemtiane idem consequi , quad
men. Utililatem rei partiris mecum , et me in beneficium
rccipis, duabus profuturum. Præfers me aliis: hoc la-
tum mes causa facis. [taque si prætorem te factura essai
decem captivorum redemtio, decem autcrn sali captivi
essemus , nema quidquarn tibi deheret ex nabis : quia
nibil haberes, quad cuiquam imputares, a tua utilitate
seductum. Non sum invidus beneficii interpres, nec desi-
dera iliud mihi tantum dari, sed et tibi.

XIV. Quid ergo, inquit, si in sortem nomina vestra
canjiei jussissem , et tuum nomen inter redimendas exis-
set, nihil deberes mihi? imine deberem, sed exiguum.
Quid sit hoc , dicam. Aliquid istic mes causa facis, quad
me ad fartunam redenltiania admitlis; quad nomen meum
exiit , sorti debeo : quad cxire potait, tibi. Aditum mihi
ad beneflcium tuum dedisti, wjus majorem pattern for-
tunæ debeo : sed hoc ipsum tibi, quad fertuuæ debere
potai. lilas ex toto præteribo, quorum mercennrium be-
neiicium est: quad qui dat, nan computai cui , sed quanti
datnrus sit, quad undique in se conversum est. Vendit
mihi aliquis frumentum : vivere nan passum . nisi emero;
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ne tiennent compte que d’euxomêmes. Quel-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre si je ne
l’achète; mais je ne lui dais 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 recannais.
sauce. ce que je n’aurais pas eu sans l’acheter! En

me l’appartant, le marchand ne songeait pas de
quel secours il serait pour moi, maisde quel pra-
fit pour lui. Ce que j’ai acheté, je ne le dois pas.

XV. A ce compte, tu diras que tu ne dais rien
à tan médecin que ses faibles honoraires; ni à ton
précepteur, dès que tu lui auras donné quelque
argent; et cependant ce sont gens à qui nous
accordons une grande affection , une grande esti-
me. On répand 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-là reçoiventnan la valeur

de la chose , mais la récompense de leur peine; ils
se consacrent à nous : pour venir à nous, ils se
détournent de leurs affaires : on leur paie le prix
non de leur mérite, mais de leur temps. On peut
cependant dire autre chose de plus vrai, que
j’établirai, des que je t’aurai montré. comment il

faut réfuter l’abjeclian suivante. il v a des objets
qui valent plus qu’ils ne sont vendus, et à cause

de cela tu me dois quelque chose en sus de
ces objets, quoiqu’ils aientété achetés. D’abord,

qu’importe ce qu’ils valent, si le prix est con-
venu entre l’acheteur et le vendeur? Ensuite,
je n’ai pas acheté la chose son prix, mais le tien.

sed nan debea vitam , quia emi. Nos quam neeessarium
fuerit, æstimo , sine quo victurus non fui : sed quum in-
gratum , quad nan habuissem , nisi emissem z in que in.
vehenda mercator non cogitavit quantum auxilii allelu-
rus esset mihi, sed quantum lues-i sibi. Quod end, non
debea.

XV. Isto mode , inquit, ne medico quldquam dehors sa.
nisi merceduiam, dicos ; nec præaeptari, quia aliquid
numeraveris ; atqui omnium haram apud nos magna ca-
rlins, magna reverentia est. Adversus hoc respondetur.
quædam pluris esse, qusm menhir. Emisamedioa rem
inæstimabilem, vitam aevaletudinem bonam: a bonarnm
artium præeeptare studia liberalis , et mimi mitan. Ita-
que his non rai pretium, sed open salvitur, quaddeser-
viunt, quad a rebus suis avacati nabis vacant; mace-
dem non meriti , sed empannais sue ferrant. Aliud
tamar: dici potest verius, quad statim poum, si prin
quomodaistud refelll possit, ostendera.Quædam, inquit,
pluris suet quum vænierunt, et ab bac aliquid mihi extra
pro illis, quamvis emta sint, debea. Primum. quid in-
terest quanti sint. quum de pretio inter ementem et ven-
dentem convenerit? Deinde non emi iliud sua pretio.
sed tue. Pluris est, inquit, quam væuiit. Sed pluris ven-
nire non potait: pretium antan cujusque’rei pro tem-
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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 à 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 à venir, et, au milieu
de la sécurité commune , ordonne tout a coup de
plier les voiles, de baisser les agrès, de se tenir
prêt au choc de l’orage, et sait résister a 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 feu pendant le froid? Ce-
pendant je sais à quel prix je trouverai tout cela
dans nucauberge. Combien faitpour nous celui qui
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 à n’en pas finir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

pore est. Quum bene tata laudaveris, tanti saut. quante
pluria vænire non passant; præterea nihil vanditori de-
bet, qui bene unit. Deinde etiam si pluria ista mut, non
Iamen ullum tatie tunm muons est, ut non ex usa effec-
tnve , sed ex oouauetudine et aunons estimetur. Quod tu
pretium ponis trajicienti maria, et per medios fluctua.
quum a terræ compacta recasait, certain secanti viam ,
et prospicienti raturas tempestates , et, securis omnibus,
jnbenü subite vela atriugi, armameuta demitti, pantes
ad incuraum proceltæ, et repentinum impeturn statal
huic tamm tantæ rel puemium vectura persotvit. Quanti
estimas in aolitudine hospitium, in labre tectum. in fri-
gore balneum, aut ignem? Scie lumen quanti tata cm-
secuturns diverserium subeam. Quantum nous præstat .
qui tabentem domum: ausctpitf et agentes]: ex imo rimas
insulam intradibili arte suspenditîcerto tamen et tavi
pretio lnltura condudtnr. Murus nos ab hostibus tutos ,
et a aubina latronnm tawrsionibus præstat a notant est
lamen. illaa tunes. pro neuritate publics propugnacnla
hahituraa. escilaturus faber quid in diam menant.

XVI. lnfmitnm erit, si latins exempta conquirent ,
quibus apparent, pano mages comme. Quid ergo r

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 inlention bienveillante et ami-
cale. si donc le médecin ne fait que me tâter le
pouls, m’inscrit sur la liste de ses clients, m’or-
donnc 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 a 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 a
l’autre? Ce n’est pas 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’una donné plus qu’on n’exige d’un médecin: il

a craint pour moi, non pour sa réputation dha-
bileté : il ne s’est pas contenté d’indiquer les re-

mèdes, il les a lui-môme administrés. il a prisulaca

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 t’invoquaient, j’ai été son .

malade de prédilection; iln’a donné aux autres que

le tempsque tuilaissaitmon état. Ce n’est donc pas

quare et medico et præceptori plus quiddam debeo, nec
advenus illec men-cade defungorr Quia ex medico se
præceptora in amlcum transeunt, et nos non arte quam
vendant, obligant, sed benigna et fautiüari volantate.
tuque mediao,si nihil emplies quam manum mugit . et
meintar ces, quos perambulat, ponit, sine ullo affeclu
facienda vitandave præeipiena . nihil amplius debeo; quia
me non lanquam amicum vldit. sed tanquam impera-
torem. Ne præceptorem quidam habeo cnr venarer, si
me in me discipulorum hahnit. si non putavit dignum
propria et pastillas-i cura, al nunquam in me direxit ani-
mum : et quum in medium effunderet. quæ scielnt. non
didici, sed excapi. Quid ergo est. quara tatis debeamus
muttum f non quia pluris est quad vendiderunt quam ami-
mus, sed quia nabis ipais aliquid præatiterunt. lite magis
pependit, quam medico neeease est : pro me, nonpro
fauta arda, estimuit : non fait contentas remédia mon-
strare. and admovit. Inter sollicitosusedit. ad suspecta
tempera occurrit : nuilum ministerium oneri illi, nnuum
fastidio fait. Gemitus maos non saeurua audivit; in turha
multorum lnvoeanttum age illi poussin» euratio tut; tan-
tnm atiis vacavit . quantum rusa VBlert) permiserat.
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comme a un médecin, c’est comme à un ami queja
suisobiigé. L’autre, pourm’instruire, a supporté

les fatigues et l’ennui : outre les leçons que le pro-

fesseur donne en commun, il m’a transmis, il a
infiltré en moi d’autres principes; par ses exhor-
tations, 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

espritlent et tardif, en le pressant de la main, si
je puis dire ainsi : 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, versor en moi tout a 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-dela du prix conve-

nu, si leur zèla nous parait plus actif; et nous
ajoutons a la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de l’homme de journée. Mais,dans les
arts libéraux qui sont le soutien ou l’orncmentde la
vie, celn’i 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 comme au
médecin. le prix ’de la peine; on lui doit celui du
cœur.

itVill. 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 ser-

vice engageait la reconnaissance de Platon. Quel-
que temps après, le voyant transporter plusieurs
autres personnes gratuitement, avec le même zèle,

Haie ego non tanquam medico, sed tanqnam amlco ,
obiigatna aura. Alter rurans doceudo et laborem et tædium
tutit, præter illa que: a præcipieutibus in commune dl-
cnntur, aliqua instillavit ac tradidit . hortando bonam in-
dolem erexit , et mode laudibus fecit animum. mode ad-
Inonitiouibus discusslt desidiam. ’Pum ingenium tatans et
pigrum, injecta , ut ita dieam , manu. extralit: nec qnæ
sciebat, maligne dispensavit, que diutius ssset nacessa-
riua , sed cupiit, si posset , universa transfundere. la-
gratus sans, nisi ilium inter gratissiruas necessitndines
diligo.

XVII. Sordidlasimorum quoque artilleiornm instituti-
bus supra constitutum aliquid adjecimus , si richis opera
illorum enixior visa est z et gubernatori, et opitlci vilis-
sinue mercis, et in diem se locenti corollarium aspersi-
mua. in optimis vero artibus quæ vitam sut conservant,
ont excolunt , qui nihil se plus existimat debere quam pe-
pigit, ingratus est. Adjiee , quad talium studiornm tradi-
tlo miscet amines: hoc quum factum est. tam medico
quam præcrpterl pretium operaa sotvitur , animl debetur.

XVIII. Plate quum tinmeu nave transisset, nec ab illo
quidquam portitor exegisset, honori hoc suc datura are.
dens , dixit posilum illi esse apud Platonem omnium.
Deinde pante post, quum aiiuni atque alium gratis eadem
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il dit que Platon n’était engagé a aucune recon-

naissance. Car pour que je te sois obligéde ce que
tu fais, il faut non-seulement me le faire a moi,
maise cause de moi. Tu ne peux imputer a per-
sonne un bien que tu répands sur tout un peuple.
Quoi dans? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
sonnellement : je paierai avec tout le mondeca
que j’ai reçu avec tout le monde.

XIX. Nieras-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 moinsnon pas pourmoi. Ensomme, lui-
même 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-
viée tout antre avantage que ce qu’il doit recevoir

de chacun en particulier. Mais quoi? dit-on, si
le prince accordait le droit de cité a tous les Gau-
lois, l’exemption d’impôts a toastes 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 a
moi. Au moment où il rendait service à tous, il
n’a pas voulu me donner la cité a moi personnel-

lement; 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 , et s’il ne m’a pas

signalé particulièrement, il m’a compris sous la

transveheret sedulitate, negavit illl jam apud Platonan
positnm officiant. Nain ut tibi debeam aliquid, pro au
quod præstas , dabes non tanmm mihi præstare , sed tan-
quam mihi; non potes ob id quemquam appellera , qnod
apargls in popuium. Quid ergo? nihil tibi debebitar pro
hoc? tanquam ab une, nihil ; cam omnibus aolvam. quod
tibi cam omnibus debea.

XIX. Négus, inquit , nilum dare beneflcium cam, qui
me gratuits nave par numen Padum tulittnego. Aliqnid
boui fecit, benellcium non dut; fecit enim sua causa , sut
ntique non mes. Ad summam, ne ipæ quidem se mihi
beneflcium judicat daru: sed aut reipnhiicæ sut viciniæ .
sut ambitioni suai præstat, et pro hoc aliud quoddarn
mmmodum exspactat, quam quod a singuiis reeeptnrua
est. Quid ergo, inquit, si Princeps civitatem dederit om-
nibus Galiis , si tmmunitatem Hispania, nihil hoc nomina
singnli debebunt? Quidnl debaantl’ debebunt auteur non
tanquain proprium benellcinm , sed tanqnam publici par-
tem. Nullam, inquit, halant cogitationem mai. lllo tem-
pera. que universis proderat, notait mihi proprie civi-
tatan daru: nec in me dînait animum. [tu qnare et de-
heam qui me sibi non subsiitnit , quum facturas esaet
quod fecit! Primum , quum cogitavit Galtts omnibus pro-
desse, et mihi cogitavit prodeasa; mm enim Gailus: et
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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’argentin ma patrie,

je ne me dirai pas son débiteur; soit candidat,
soit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, pourl’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 l’aile a cause de moi. D’après

ce principe, dit-on , tu ne dois rien il la lune au
au soleil; car ils 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 a lui-même, 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. Je 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

me. diam si nan rues, publies lumen nota compréhen-
dit. Deinde ego quoque illi non tanquam proprium debe-
ho. sed commune: anus a populo, non tanquam pro me
solvant, sed tanquam propatria confer-am.

IX. St quia pats-lm mec peœuiam credat. non dleam
me tillas debltarem, nec boc aas alienum promener sut
candidatas, aut reni: ad exaolvendum tamen hoc por-
iianean meam dabe. Sic iatius muneris quad universis da-
tur- , debitorem me naga : quia mihi dedit quidam. sed
non propter me : et mihi quidam, sed uesciens au mihi
duret : uthilomiuus aliquid mihi dependeudum miam ,
quia ad me quoque circuitn longe pervenit. Prapter me
factum debet esse. quad me obliget. Isto , inquit , mode,
nec lune nec soli quidquam dabes : non enim propter
le moventur. Sed quum in hoc moveautur, ut universa
conservant, et pro me moveutur: universorum enim pars
suai. Adjica nunc, quad naan-s et haram caudillo disai-
milia est. Nain qui mihi prodest . ut par me prosit et sibi,
non «ledit bénéficiais: : quia me Instrumentqu utilitatîs

une fecit. Sol antera et Luna ettam si nabis promut sua
musa . nan in hoc tamenproaunt. ut par nos prestai tibi;
quid enim nos illia eunferra passumus!

XXI. Scism .iuqnit. aolem au fanum nabis velta pro-
duse: a MIE potucrlnt: illls autcm non "cet non m0.

2’53

de misons ceci se réfute. 0a 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 y a une
grande différence entre dire : Il ne peut pas ne
faire cela puis qu’il y est forcé, on , 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 la contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux a vouloir, c’est lui-même qui se con-
traint. Ainsi, ce que je ne lai devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, dis-ta, de vouloir! ici
je te prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in-

sensé pour ne pas reconnaitre comme volonté
celle qui n’est pas en danger de périr , de se trou-

ver jamais en apposition avec elle-mème; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraîtra vou-
loir aussi fortement, que ce qui a une volonté con-
stante au point d’être éternelle. si nous accordons

la volanté à 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-

verl ; ad summam . consistant, et opus sinua inia-ralliais"
Hou vide qnot madis refellatur. Non ldeo minus mit.
qui non potent nulle : immo maximum argumentum est
limas volantatis, ne mutari quidam passe. Vir bonus
non patest non fanera, quad facit: non enim erit bonus .
nisi fecerlt; ergo nec bonus vtr benedcium dut, qtîia fa-
cit quad debet ; non potest autem non fanera, quad débet.
Præterea multum interest , utrum dieas, Non potest hou
non facere, quia cogitur; au , Non potest noile. Nain si
ucoesse est illi faucre, non debeo ipai benetlcium. sed
cogenti. Si necesse est illi volte oh hoc, quia nihil ballet.
malins quad relit, ipse se cogil. [ta quad tanquam coacto
non debercm , tanquam cogeuti debea. Desinant . inquit,
vellet Hue loco tibi iliud cccurrat. Qùis tam damans est.
ut cam neget voiuniatem esse, cui nan est pericuium
desinendl, verteudique se in ceintrai-tam; quum ex dl-
verso nama saque videri deheatvelle, quam cujus volantas
asque ce œrta est, ut æterua ait? Au si la quoque’vult .
qui potest statim nette, la nan videbitnr velte in cujus
naturam non audit nulle?

XX". Agedum, inquit , si passant, resistaut t floc
dicta, Omnia tata lugeutibus intervallla diduct. et tu
custodiam nuivanl diapasita, atatianes suas descrant .
subits confusione rerum aidera sideribas inclinant, et



                                                                     

254

nent leurs postes , que , dans le désordre subit des
. éléments, les astres se heurtent aux astres, que

l’harmonie de la nature soit détruite, queles cieux

tombent en ruine, que ces corps, d’une vitesse si
prodigieuse, arrêtent au milieu de leur course
leurs vicissitudes déterminées pour tant desiècles;

que ces astres , qui vont et reviennent alternative-
ment, et dont les heureux contrepoids balancent
l’equilibredu monde, s’embrasent d’un soudain

incendie; que taules ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
le leu s’empare de tout, qu’une nuit stérile lui
succède, et qu’un abîme sans fond dévore tous

ces dieux l 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.

XXI". Ajoute maintenant que les choses exté-
rieures n’agissent pas sur les dieux; mais leur
-étemelle volanterait leur loi. ils ont établi un
ordre pour ne le changer jamais. ils ne peuvent
donc paraître faire quelque chose sans le vouloir;
parce qu’ils ont voulu faire durer ce qu’ils ne

peuvent interrompre. Jamais 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 z ce n’est point de leur faiblesse que vient

.lcur constance, mais de ce qu’ils ne peuvent pas
s’écarter de la voie qui est la meilleure : leur mar-
che est tracée par leurs immuables décrets. Tonte-
At’ois, dans leur constitution primitive, lorsqu’ils

coordonnaient toutes choses, ils ont pensé aussi a
nous, etils ont tenu compte del’homme. Ainsi donc

rapia rernm cancer-dia in rainai!) divins labantur. con-
textnsqne velocitatis citatissimæ. in lot scouts promissas
vices, in media itinere destitaat; et quæ nunc cant al-
ternis redenntqne opportunls libramentis, mundum ex
æquo temperantia , repenlino contrementnr incendia, et
ex tenta variante solvantur, alque eant in nnnm omnia l
lgais caneta possideat. qaem deinde pigra nox oocupet ,
et prolunda vonxo lot dans sorheat! En tanti, alla
margauda, isla confident Prosunt tibi etiam invita ,
euntqne ista tua causa; etiamsi major illis alla, ac prior
causa est.

XXlII. Adjiee nunc, quad nan satana cognat deos.
sed sua luis in lagena aluna volanta est; slalomant
quæ non amurent. [taque nan passant viderl tancturi ali-
quid, quamvis noliat; quia quidqnid desinere non pos-
sunt, perseverare votaeraut; nec unquam primi consilii
deos pœaitel. Sine dubio stars illis et dacisœre in con-
trariam, non licol; sed non oh aliud , quam quia vis sua
illec in proposito tenet; nec imbeeillitste permanent, sed
quia non libet ab optimis sherrare; et sic ire decremsn
est. In prima aulcm illa constitutions, quum nniversa
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ilsne peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mêmes, pour étaler leurouvrage, puisque nous
aussi nous sommes une partiedecet ouvrage. Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et à la
lune et aux antres divinitt’n; car, quoique leurs
révolutions s’opèrent dans un but plus important ,

cependant ils nous servent, tout en marchant,ade
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, dès l’ori-
gine du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
à nos besoins, et cetordre a été donné a l’univers,

afin qu’il paraisse que nous n’avons pas été un

de leurs derniers soins. Nous devons de l’amour
a nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas unis pour engendrer. Mais on ne peut ae-
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 pas si
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 à l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps peuvent se porter; les limites
des terres ne sauraient nous arrêter; nous plon-
geons dans toutes les parties de la nature! Vois
jusqu’où peuvent s’élever nos esprits; seuls ils

connaissent, ils interrogent les dieux, et, par un

disponerent, etiam nostra viderant , rationemque hominis
habuerunt. haque non passant vida-i sua mitant cama
decurrere, et explicare opus suam . quia pars operis su-
mus et nos. Debemus ergo et soli, et lune, et ectasia
endeuillas beaencium , quia , etiamsi potiers illls saut. in
quæ orinntur, nos lames: in majors iturl juvant. Adjiee.
quad ex destinale juvanl; ideoqae obligall sumac, qui
non in benelicinm ignorantin!!! incidimus. sed ne: qui.
aecipimus , aœepturos saluant: et quanquam majas iuis
propositam sil. majorque actas sui tractus, quam mon
mortalia , tanisa in nostras quoque utilitate: a principio
rerum præmissa mens est, et la ordo manda datas. ut
apparentons-am nostrl non inter ultiusa habitant. Debo-
mas panatihas nostria pietatam. et multi non ut gigua.
renl. noieront. Diinoa passant videri neseiase, Quid el-
rectnrl assent , quum omnibus alimenta pralinas, et saxi-
lia providerant; nocent per negligenliam sennera. qui!!!
tam malta generabanl. Cogitsvit enim nos ante natal-a.
quam fecit; nec tam lave opus somas. ut illi poum
excidere. Vide quantum nabis permiserit. quam ne. ln-
tra humines hannai imperii conditio sil? vide inquantmn
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sublime enthousiasme, vont siéger auprès des in-
telligences divines! Sache donc que l’homme n’est

pas une œuvre de désordre et d’irréllcxion. Parmi

ses plus nobles productions, il n’y en a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins il qui
site fasse plus de gloire. Quel est donc ce délire,
d’entrer avec les dieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-on reconnaissant en-
vers les hommes avec qui on ne s’acquitte pas
sans frais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux
deuton a tout reçu, quidoivent toujours donner
et ne jamais reprendre? Mais quelle perversité,
de ne pas se croire redevable envers quelqu’un,
[un cela seul qu’il est bienveillant, même envers
ceux qui le renient, et de considérer la suite et
l’enchaînement de ses bien faitscomme une preuve
de leur nécessité. Je n’en veux pas! Qu’il les

garde! Qui les lui demande? A ces paroles,ajoute
loutes les autres expressions de l’effronlerie. Il
n’en aura pas moins bien mérité de toi , puisque
sa libéralité le poursuit même quand tu la me-
connais, puisque le plus grand de ses bienfaits
est de te donner encore en dépit de les plaintes.

XXIV. Ne vois-lu pascommentles parents con-
traignent leurs enfants, des leurs plus tendres an-
nées, à souffrir des contrariétés salutaires? Mal-

gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils
envionnent leurs corps de soins empressés. De
peur qu’une liberté précoce ne contrefasse leurs
membres , ilsles 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

corporibus vagari liceat, quai non rues-cuit flneterrarnm.
sedomnem in partem sal luisit! vide, ammi quantum
zadant, quernadmodnm soli sut noveriat deos , sut
quarant . et mente in sllam data divins comitentnr!
Scias, non esse hominem tumultuarium et incogitatam
opus. Inter maxima remm suamm, natura nihil babel
que magis glorietur, autcerte mi glorietar. Quantus iste
tarer est. controversiam diis manu-h sui faceret Quo-
Inodo advenus ces hic erit gratos. quibus gratis referri
sine impeudio non potest; qui negat ab bis accepisse se ,
a milans quam maxime aœipit; qui et semper daturi saut.
et maquant recepturi?Qaanta aulem perversitas, ab boc
attenu non dehere, quia etiam infltiauti benignas est, et
mathutionem ipssm. seriemquo henetieioram. arga-
meutuxn veule massule (isatis? Note! sibi bahut!
qats ilium regrat? et alunes alias impadentis mimi voues
au adab-as. Non ideo de laminas mentons. cujus li-
beralitas ad to.etiam dam mas. pensait; enjasqna
benelidorun vel boemax’unum. quad diam querenti
dal-rus est.

DIN. Non vldes,qnemsdmodam tenonna llberoram
infantiam parentes ad salubriam rerum patientiam co-
gnat? Flentiurn corpora, se remuantinm . diligenti
oura forent : et. ne membra libertas immature detorqueal,
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plient leur jeunesse impétueuse à la frugalité, in
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les y obligent. Même dans -leur adoles-
cence, lorsqu’ils sont déjà 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 y a de la piété

dans ce zèle. Je les comparerais volontiers ’a ceux
qui, brûlant d’un amour aveugle, souhaitent à
leur ami l’exil pour l’accompagner dans sa fuite

et sa solitude; la pauvreté, pour prévenir ses
besoins par des présents; la maladie, pour s’as-
seoir à son chevet; et qui le dévoncnt’a tous les

mauxqu’uncnnemipourraitappcler sur lui. Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dela haine. Laméme chose arrive à 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’ellroyables tempêtes, pour

in rectum exltara oonstringuat: et mox liberth stadia
incalcant, adhihita timore noleutibus. Ad altimam . au-
dncem inventant frugalltati, pudorl, moribus baals.sl
parum sequilur , canotsm applicant. Adolescentibus quo-
que. ac jam polentibus sui, si remedia meta sut intem-
perantia rejieiunt, vis adhibetur se servites. flaque be-
netlciorum maxima saut, qua: a parentibus accipimus,
dum sut nescimns. aat nalumus.

nv. Bis ingralis. et repudiantibas bénéficia , non
quia nolunt,Ised ne deheant, similes sunt ex diverse ni-
mis grati, qui aliquid incommodi procari salent hia qui-
bus obligati sont, aliquid adversi, in qua effectuai me-
morem ampli bananoit approbent.An hoc recta fadant.
et pis voluntate, qaærilur; quorum animus similiimus
est pravo aurore flagrantibas, qui amicæ site optant en
siliam, ut descrtam fugientemque comitentur; optant
inepiam , ut mugis desideranti (louent; optant morbum .
ut assideant: et quidquid inlmicus optaret, amantes vo»
vent. Fers idem itaqae exilas est odii , et amoris lasant.
Tale quiddam et hia aoridit, qui amicts incommodai».
tant. qua detrahant, et ad benellcium injuria reniant;
quum salins sil vel cassure , quam panadas omeio locusta
quærere. Quid si gubernator a diia lampantes infestls-
simas, et promu. peint, ulgralior ars sua periculo fiat?
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donner, par le péril, plus de mérite a son habileté!

Que serait-ce si un général implorait les dieux,
pour qu’une’troupe nombreuse d’ennemis envi-

ronnât son camp, franchit sesfossés dans son atte:
que soudaine, arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mèmes du camp, afin de
relever avec plus de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-l’a fout prendre
a leurs bienfaits une route détestable, qui invo-
quent les dieux contre celui qu’ils veulent secou-
rir, et qui veulent le voir renversé avant de le
voir relevé. il v a inhumanité, il v a perversité
dans la reconnaissance, lorsqu’on forme des vœux

contre celui qu’on ne pourrait abandonner sans
déshonneur.

XXVI. Mon 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 à me jeter a 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 a l’outrage, et il
n’y a jamais de mérite à 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 guérissant quand

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

malheurà celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

qnid si imperator dans ont. ut magna vis hostînm cir-
eurnfusa eastria . fossas subito impetn compta-et, et vallum
trepldante exercitu nouvellat, et in ipsis ponts infesta
signa eonstituat. quo majore cnm gloria rebus lapsis pro-
filgatisque suent-rat? (hanna inti benetlela sua detatabiii
via ducnnt. qui deoa contra aussi advenant, en! ipsi altu-
turi sunt , et ante ilion sterni, quam erigi volant. Inhu-
mana ista perverse gr’ati animi natura est. contra eum
optare, cui houeste dense non posais.

XXVI. Non nocetilli votnm meum, inquit , quia sium]
opte et periculum , et remedium. floc dicis, nounihii te
peeeare , sed minus quam si sine remedio periculum op-
tares. Nequitia est, ut extrahas, mergere; evertere, ut
suscites; ut emtttas, inciudere. Non est beneticium, in-
jurie finis; nec unquam id detraxisse mer-itum est. quod
ipse. qui detraxit, intuierat. Non vulneres me maie,
quam sanes; potes luire gratinai, si. quia vulneratus
runs , sanas: non . si mineras, ntsanandus situ. Nunqusm
cicatrix , nisi colleta ruiner-i phcuit z quad ils caisse gau-
demns, ut non fuisse mailemus. Si boc ei optares . cujus
nuilum bénéficiera haberes . inhumannm crut votusu ;
quante inhumanins et optas, oui bouchoient debea!

SÉNEQUE. ’

fait , ton vœu serait inhumain : 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 es 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 , etqnel-
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’acqnitter. 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 hon teuse ingratitude ; c’est la crainte de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteur ta reconnaissance, mais
qu’il soit dans la nécessité de l’impiorer. Tu le dou-

nes la supériorité, et, cequi est un crime, tu mets ton

bienfaiteur à tes genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volonté, quede

le paver parde mauvais moyens? si tu niais ta dette,
tu serais moins coupable , car il ne perdrait alors
que ce qu’il avait donné. Maintenant tu veux l’as-

sujettir a toi par la perte de safortune, et, par le
changement de son état , le réduireau point qu’il

soit rabaissé au-dessous de son bienfait: puis-je
te croire reconnaissant? Forme tes mullahs en
présence de celui a qui tu veuxêtre utile. Appel-
ies-tu un vœu favorable celuiqui peut appartenir
à la fois a la haine et a la reconnaissance, et qu’on

jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. Simui , inquit . ut possim ferre illi opens, pre-
eor. Primnm , ut te in media parte voti lui oœupesn, java
ingrats" es; nondum audio quid illi valis panure: scia
quid ilium vetis putt. Sollicitndinem illi et menin. et
majos aliquod imprenaris malm; optas .4 ope indi-
gut; hoceontraiitumutzqntasut huitante)»: hoc
pro te est; non aneurine vis illi. sed soivere. Qui sic
propent. ipse suivi vuit, non solvere. [ta quod nnnm
in vote tuo honcatum videri poter-ut , ipaum harpe et in.
gratum est . noile debere; optas enim , non ut tu faust-
tatem habeas referendæ gratiæ . sed ut me neœssitatan
imploraudæ. Superiorern te facia, et quod nefas est . bene
meritum ad pedestnos mittis: quante satins est . boucan
«finniste debere, quam pet malam rationeul solverer
Si infliiarerisquod accaparas, minus peecarea: nihil enim
nisi quad dederat, amitteret; nunc vis ilium subjici tibi
jactura rernm snarum. et status mutatione in id devo-
œri, ut infra beneflcia sua jaeeat. Gratum te putabo!
corans eo , cui prodease vis. opta. Votum tu istnd vous.
quod inter gratum et inimicum potest aman quad nous
dubites adversarium et hostem fecisae . siesta-uns taconn-
tur? [tostes quoque optavernnt eapere quardam irises ,
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d’un ennemi, si l’on supprimait les derniers mais?

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

la colères des dieux aila 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’éœrter après; si tu l’engageais 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 tes
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 sufllt: nous nedevons 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 :en-
suite, en supposantl’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-

nt servarent; et vineere quosdam, ut ignoscerent; nec
ideo non bostilia vota; in quibus, quod mitissimum est,
post crudelitatem venit. Denique qualia esse judicas vota,
que: nemo tibi minus valet, quam is pro quo liant, suc-
œderef Pessime cum en agis. cui vis a dits noceri, a le
succurri; inique cum ipsis diis. Illis enim durissimas
partes imponis, tibi hummus: ut tu prasin, dii noce-
hum? Si accusatarem submiltcrcs, quem deinde remo-
veres , si aliqua ilium lite implicarcs , quam subinde dis-
cuterez , nemo de tao scelere dubitaret; quid interast,
utrum istud fraude tentelur, au veto? nisi quad poten-
tiores illi adversarios quœris. Non est quad dicas : Quam
enim illl injuriam facial Votum tnum sut supervacuum
est, sut injuriosum; immo injuriosum , etiamsi irritum.
Quidquid nonefiieis, Dei manus est; injuria vara, quid-
quid optas. Sat est; tibi non alites- dehemns iraad, quam
si lacerie.

XXVIII. Si vota, inquit, valuissent. et in hoc veinie-
Ient. ut tous cases. Minium , certain mihi optas peri-
culum suh incertoauxilio;deinde utrumque certum pala;
quad nouet, prins est. Præterea, tu conditionem soli tui
Mi; me tempestas occupsvit, portas ac præsidii du-

fi?
cours, si j’alteindrai le port. Et ne crois-tu pas
que ce soit un grand tourmentd’avoir en besoin,
quand même j’aurais reçu ; d’avoir en peur, quand

même je serais sauvé; d’avoir été accusé, quand

même je serais absous? Jamais la tin 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 toi-même.

XXIX. Combien ton vœu serait plus honnête,
si tu disais : a Puisse-t-il être en état de répandre
toujours des bienfaits salis jamais en avoir besoin l
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, à 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 il l’é-

preuve. Qu’il seleiæe toucher par tout le monde,
sans être obligé de toucher personne. Que la for-
tune, toujours constante, lui continue sesfaveurs,
de manière il 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 te remettent pas a uneacca-
sion, mais te font de suite reconnaissant? Qui
empêche, en effet, de paver de retour même la
prospérité? Combien de moyens de rendre tout
ce que nous devons , même aux heureux! Un avis
sincère, un commerce assidu, une conversation

blum. Quantum existimas tormentum . etiamsi aeeepero.
eguisse t etiamsi servatns fuero , trepidasse t etiamsi abso-
Iutus fuero, causam disissef Nullius metus tam grams
est liais, ut non gratter sil solide etinconcussa secnritas.
Opla, ut reddere mihi beneticium possis, quum opus
erit. nan ut opus sit. Si esset in tua potestate quad op-
tas. ipse fecisses.

XXIX. Quanta hoc hanestius velum est : Opto in no
statu sit, quo semper beneticia distribnat, nunquam do-
sideretl Seqnatur ilium materia, que tam benigne uhtur
[argiendo juvandoqne . ut nunquam illi lit dandornm be-
netlciorum inopia , datornm pœnitentia. Naturam pes-
se pronam ad humanitatern, ad miserioordiam. et cle-
mentiam, irritet ac provocet tus-ha gratos-nm : qnos illi
et habere contingut, nec experiri accuse ait. [pas nulli
implacabllis ait. tuai nemo placandus; tam mil in sans
fortune induigentia perseveret, ut nemo in ilium posait
esse nisi conscientia gratos. Quanta [me justion vota
suai , que te in nuilum matassent dîneront, sedgntmn
slatim racinal? Quid enim prohiba referre gratiam pro-
speris rebus! quam mulla saut. per quai quldquid
bemua, reddere etiarn laticibus pannus! Fldelo cousi-
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douce et agréable , sans flatterie, des oreilles at-L
tentives dans lœ délibérations, discrètes dans les
confidences, enfin l’intimité de l’affection. Per-

sonne 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-tu 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 chalnes , les accusations, la servi-
tude, la guerre, la pauvreté ; voila 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
atteint le faite du bonheur? Tu en trouveras la
matière abondante et variée. Quoi l ne sais-tu pas
que l’on paie ses dettes même aux riches? Mais
je ne veux pas t’enchaiuer malgré toi; supposons

que l’opulence et la richesse ferment toutes les
autres voies a la reconnaissance; je vais t’indiquer
quelque chose dontle besoin se faitsentir aux plus
bautes 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 a l’ignorance du
vrai par l’habitude d’entendre toujours des pa-

roles complaisantes au lien de paroles honnêtes.
Ne vois-tu pas dans quel précipice l’entraîne cette

lium, assidus conversatlo. senne omnia, et aine adula-
tions jocondes; sures . si deliberare relit, diligentes ;
tutu. si onderez convictus familiaritas. Neminem tam
site seconda posuerunt, ut non illi ce magis aurions de-
sil, quia nihil absit.

XXX. Ista tristis, et ornai veto aubmovenda ectasie ,
ne procul repellenda: ut gratos esse posais, iratis diis
opus est? Nec ex hoc quidem peccare te intelligis, quod
niellas com en agitur, cui instaura est Propone anime
tue carcerem, vincula , sordea, aervitutem, bellum.
egestatem; bec sont occasiouea lui voti; si quistecum
contraxit. per ista dimittltur. Quin potins eum poteutem
esse relis , cui plurimum dabes , et bealum Y Quid enim,
ut dixi , velet, le referre etiam summa relioitale præditis
gratiam, cujus plana tibi occurret et varia materia 7 Quid P
tu acacia debilum ettam locnpletibus solvi Y Nec te invi-
turn distringam. Omnia sans exclamât opulents relioi-
taa: monstrabo tibi, cujus rel inopia laborent magna
fastigia, quid omnia possidentlbus desit. Scilicet ille. qui
verum dicat, et hominem inter meutientes atupentem ,
ipsaque comsetudine pro rectia blaude audicndi , ad ig-
norantism veri perductum , vindlcet a consensu concen-
tuqne faim-m. Non vides, quemsdmodum "les in præ-

SÈNÈQUE.

absence de toute franchise , cette amitié dégénérée

en servile soumission : pas un ne cherche a per-
suader ou il dissuader d’après la conviction de son
cœur; mais, donace combat d’adulations, le soul
soin de tous les amis , leur seule émulation est
de chercher a qui caressera lamions 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 loutes 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 finissentpar verser le leur, tandis
qu’abandonnant le certain , ils poursuivent l’in-
connu, voient autant de honte a se laisser fléchir
qu’a se laisser vaincre , et croienta l’éternité d’une

puisauce, qui n’est jamais plus chancelante que
lorsqu’elle est ’a son apogée. lis 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’infortunes qu’ils n’aient dû attendre, du jour

où ils n’ont pu entendre aucune vérité.

XXXI. Quand Xerxès déclara la guerre a la
Grèce, il n’y eut personne qui n’exciIAt cette âme

gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa œnflance.
L’un disait que l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le des a la
première nouvelle de sa venue : un antre , qu’il
n’y avait pas a douter que la Grèce ne fût nou-
seulemcnt vaincue , mais écrasée par cette masse

formidable; que la seule crainte devait être de

ceps agat exsllncta libertaa , et lidos in obsequium servile
submiasa , dum neuro es mimi sui seutentia suadet . dis-
anadetque, sed adulandl certamen est, et nnnm amico-
rurn omnium oiflcium. une contentio , quia blandissime
fallat? Ignoravere vires suas, et dum se tam magnes .
quam audiunt , credunt , attraxcre supernova. et in dis-
crimeu rcrum omnium perventura belle; utilem et ne-
cessariam rupere concordiam; secuti tram . quam nana
revocabat. multorum sanguine!!! bausemntJusuri no-
rissime suam, dum vindicant inexplorata pro certls.
ilectique non minus existimant turpe quam vlnci . et per-
petua érodant, que: in summum perducta maxime nu-
tant. lugentis super se ac sucs regna fraseront. nec in-
tellexerunt, in illa scena, et vsnls et cito diflluentibua
bonis refulgente, ex cc tempore ipsos nihil non sdvenl
exspectare debuisse , ex quo nihil veri audire paneront.

XXXI. anm bellum Græciæ indiceret Xerscs , ani-
mum tomentem . oblitumque quam cadmie confident,
nemo non impulil. Alias aichait . non laturos nomina
belll, et ad primam advcnlus fanum berge verniras; alios.
nihil esse dubii , quin illa mole non Vinci aolum Græcia ,
sed obrul passet; mania vmudum, ne nous: deaartas-
que urbea invenireut. et profugis hostibus rasta: 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
camps pour ses 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, reten-
tissant de toutes parts sur le même ton, exal-
taient le délire de sa présomption, le seul Dé-
morale, de Lacédémone, osa dire :Que cette
multitude, qui faisait son orgueil, informe et
désordonnée, n’était redoutable que pour son
chef; que ce n’était pas l’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 de durée. a A la première montagne,
dit-il , tu trouveras les Lacédémoniens qui te don-
neront la preuve de cequ’ils Sont. Tant de milliers
de peuples s’arrêteront devant trois cents hommes,
que tu verras fixés immobiles a leur poste, défen-
dre les défilés qui leur sont confiés, et murer le
passage avec leurs corps. L’Asie entière ne les dé

placera pas. Tout ce menaçant appareil, ces ef-
forts impétueux de presque tout le genre humain,
iront se briser contre 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-

mopyles. Tu sauras que tu peux être mis en fuite,
quand tu auras su que tu peui être arrêté. Ils re-
culeront sur plusieurs points, comme devant un

nes relinquerentur , non habituria, ubi tentas vires exer-
cere posent. Alius, illi vix rerum uaturnm sufficcre,
auguste esse classibus maria, milill castra. explicandis
equeatribus copiis campestria , vix patere velum satis ad
anittenda omni manu tels. Quum ln hune modum multa
undique jacterentur, que: hominem nimia æstimatione
sui furentem concilarent , Demantus Lacedæmouius so-
lus dixit z a Ipsarn illam qua lÎhÎ plaœret multitudinem ,
indigestam et gravent, metuendam esse dueenti : nan
enim vires , sed pondus habere ; immodica nunquam régi
passe; nec diu durera, quidquid regi non potest. a in primo.
inquit, statim monte Lacones objecti , debout tibi sui ex-
perimentum. Toi ixia gentium millia lrecenti marabun-
tur; bærebunt in vestigio fixi, et commisses sibi angus-
tias tuebuntur, et corporibus obstruent; iota illos Asie
non movebit loco; tentas minas belli. et pane tatins ge-
neris humani mentis impetum, paucissimi sistent. Quum
le mutatis legihus suis nature transmiserit, in semita bæ-
rebis, et æstimabis futurs damna, quum putaveris quanti
Tbermopylarmn angusta constiteriut. Scies te fugarl
me. quum sciais passe retineri. Cedent quidem tibi
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torrent nouvellement débordé, dont la première
irruption muse un grand effroi; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtés , et t’accableront de

tes propres forces. On a raison de dire que ce dé-
ploiementde troupes est trop grand pour pouvoir
être contenu par le pays que tu te proposes d’en-
vahir. Mais cela même est contre 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 a tes troupes chancelantes, ni ap-
puyer ou raffermir les soldats en désordre. Tu
seras vaincu, bien avant que de te savoir vaincu.
Au reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-
der a les 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. l Il arriva ce que Démarate avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaqnait aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait ob-
stacle, trois cents guerriers lui ordonnèrent de
s’arrêter : ce Xerxès, qui couvrait toutes les plai-
nes de la Grèce, comprit la différence d’une foule

a 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-

trer b Sardes, ville principale de l’Asie, monté
sur un char, ayant la tiare droite sur la tête; ce
qui n’était permis qu’aux rois seuls. Il était digne

de cette récompense , avant de la demander; mais
quelle misérablenation, que celle où il ne se trouve

magne terrera prima vis defluit; deinds bine atque llllne
coorientur. et tuis te viribna prement. Verum est quad
dicitur , majorem belli apparatum esse, quam qui recipi
ab bis reginnibus posslt, quas appugnare constituis. Set!
hare res contra nos est: ob boc ipsum le Gracia rince: ,
quia non rapit; nti toto te non potes. Præterea, que nua
rebus salua est, occurrerc ad primas rerum impetus , et
inclinatia opem ferre non poteris, nec fulclre ac firman
labantls. Multo ante vinceris, quam victum esse te sen-
ties. Célerum non est quod exercitum tuum ab hoc aus-
tineri putes non passe, quia numerus ejus duel quoque
iguotus est. Nihil tam magnum ut,quod perlre non pos-
ait; cui nascitpr in perniciem . ut alia quiescant . ex ipse
magnitudine sua causa. a Acciderunt qua Demantus
prædixerat. Divina atque humans impellentem, et mu-
tantem quidquid obstiteral, trecentistare jusserunt; stra-
tusque par totem passim Græciam Xerxea intellexit ,
quantum ah exercitu turba diatsret. [taque Xerxes pu-
dore, quam damna miserior , Demarato grattas eglt, quad
solos sibi rerum dixlaset, et permlsit pétera quad rollet:
petit llle, ut Sardes, maximam Asie: civitatem, curm

plus-[bus lacis, relut torrentis mode ablati . cujus com Î rectos intrant, rectam caplte ihram genus; id colts da-
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disait pas ’a lui-même!

XXXII. Le divin Auguste relégua sa fille, impu-
dique, au-del’a des bornes connues del’impudicitc’,

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 sa loi contre l’a-

dultère , préférés par la tille pour ses prostitutions,

les attroupements de tous les jours près de la sta-
tue de lllarsvas i, lorsque d’adultère devenue
fille publique, elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; loutes ces infa-
mies furent publiées .par un père peu maître de
son courroux, tandis que le prince aurait dû les
punir et les taire , parce que la honte de certaines
choses retombe même sur celui qui les punit.
Ensuite, lorsqu’à quelque temps de l’a , la honte
eut fait placo a la colère, il gémit de n’avoir pas
enseveli dans le silence des déhanches qu’il avait
ignorées jusqu’au moment où il n’avait pu en

parler sans rougir, et s’écria souvent : s Rien de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa on mécène
eussent encore ve’cu. a Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deux! Ses lé-

gions furept battues; d’autres furent levées sur-
le-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

t site était dans le Forum. Tous ceux qui avaient sans leur
procès étalent dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Mine nousapprend que Julie y mettait aussi les siennes
pour des succès d un nous genre.

tom reglous. Dlgnus fuerat præmio . anteqnam peler-et,
sed quam misernbilis gens , in qua nemo fuit, qui verum
diœret regi, nisi qui non diœbat sibil

XXXII. Divus Augustus miam ultra impudicitiæ male-
dictum impudicam relegavit, et flagitia Principalis do-
mus in publicum emisit; admisses gregatim adultat-os ;
pererratam nocturnis eomessationibus civitntcm; forum
lpsum ac rosira, ex quibus pater logent de adulleriis tu-
Ierat. filiæ in stupre placuisse , quotidianum ad Marsyam
muetIrsum : quum. ex adultera in quæstuariam versa,
jus omnia lieentiæ sub ignoto adultero peteret. Hæc tam
vindicanda Principi quam taoenda , quia quammdam re-
rum turpitude etiam ad vindicantem redit, par-nm po-
tens iræ pnblicaverst. Deinde quum , lnterposiio tempore,
in locum iræ subisaet verecundîa , gramens, quad non illa
montie pressisset, qua) tamdiu nescierat. douce loqui
harpe esset,sæpe exelamavit : u horum mihi nihil accidis-
set, si aut Agrippa, sut Mæcenas vixisset. n Adeo lot ba-
benti saillis hominum. duos reparue difficile est! Cm
saut logions, et protinus scripte; tracta classls , et intra
panons diesnatavit nova; sævitum est in opera publics ig-
uibus; surtaxeront meliora cousumtis : lots vits, Agrippæ

’ sassons.

vide. Qu’en dois-je conclure? que leurs pareils ne

purent se retrouver, ou que ce fut la faute d’An-
guste, qui aimait mieux qu’on vint au-devantdo
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, et d’attribuer le mérite de dire la vérité

a ceux de qui ils ne courent plus risque de l’eu-
tendre.

XXXlll. 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’adulations vienne quelquefois retentir une parole
sincère: donne un conseil utile. Tu cherches ce
que tu peux faire pour un homme heureux i 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 faîte; 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
à celui auquel tu donneras un ami, chose rare

et anatis vscavit locus. Quid putem? defuisse similes
qui assumerentur.’an ipsius vitium fuisse, qui maluit
quæri. quam quærerei Non est quod existimemus.
Agrippam et Marcenatem solitos illi vera diacre; qui si
vixissent. inter dissimulantes fuissent. Regalis iugenil
mes est. in prœsentium contumeliam smissa laudare. et
hia virtutcm dare vera dicendi, a quibus jam audiendi
periculum non est.

XXXIII. Sed ut me ad propositum redonna, vidas
quam facile sit. gratiam referre fellcibus, et in mmm
humanarum opum positis. Dic illis non quad volant au-
dire, sed quod audisse semper volent; plenas sures ado
lationibus aliquando Vera vos intact : da consilinm utile.
Quæris , quid felici præstsre posais f efflue , ne falicitatl
suæ credat; ut sciai illam multis et fldis mambos conti-
nendam. Parum in ilium conluleris, si illi semel stultam
fiduciam permansuræ semper polentiæ excusseris. do-
cuerisque mobilia esse que ded:t ossus, et majore cursu
lugera quam veninnt : nec bis portiouibus, quihusad
somma perventnm est, retro iri. sed sape inter fortu-
nam maximam et ultimam nihil inteœsseiNœcis quan-
tum sit pretium omit-illls, si non intelligis multum te si
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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 ta
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
antres dans une maison où l’on trouve ensuite une
multitude d’autres portes qui laissent encore de-
hors ceux qui sont dedans.

XXXIV. 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

antres 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 à qui tu ouvres ta
porte avec tant de précaution, qu’il seglisse 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 a tout ve-
nant. Aussi , lorsque tu rencontreras n’importe le-
quel de ces hommes dont le lever met la ville en

«hmm . cui dederisamicnm, rem non dominos tantum,
sed seculis raram; que non aliubl nuais deest, quam
nbi créditer abondera. Quid? islos tu liberos, qnos vix
nomenclatorum complectitur sut memoria, sut manus.
smieorum existimas esse i Non sunt iin amici, qui agmine
magno januam pulsant, qui in primas et secondas ad-
missiones digernntnr. Consuetudo ista velus est regibns,
regesqrse simulantihus, populum amicorum describcre.
Est proprium superbiæ, magne æstimare introitum ac
tactum sol Iiminis, et pro honore dure , ut ostio son pro-
pins assidus. ut gradum prier infra domum polias in
qua deinccps multa sont calla, quia receptos quoque ex-
dudunt.

XXXIV. Apud nos primi omnium C. Gracchus, et
mox Livius Drnsua institueront segregara turbans suam,
et alios in secretum rectpere. alios cam plut-ibns. alios
universos. Habuerunt itaquc isti alnicos primos, hahne-
mnt secondas, nnnquam veros. Amicnm vous, cujus
disponitnr salutatioiaut potes: hujus tibi paters lidos,
qui per fores maligne apertes non intrat, sed illabitur?
Huic pervenire risque ad distringendam libertalem licet,
cujus vulgare et publicnm verbum et promiseuum 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
lien plein d’hommes et vide d’amis. C’est dans Io

cœur qu’il faut chercher un ami, non sons 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 affli-
gés, superflu dans la prospérité. De même que,

dans les circonstances périlleuses, malheureuses
et heureuses, tu te conduis avec sagesse, en faisant
preuve de prudence dans le péril, de courage
dans l’adversité , et de modération dans le bon-

heur; de même, en tout événement, tu peux le
montrer utileii un ami. Ne l’abandonne pas dans
l’adversité; mais ne la lui souhaite pas ; car, dans
de si grandes vicissitudes, il surviendra indépen-
damment de tes vœux , beaucoup d’incidents
qui te fourniront matière a exercer la bonne
volonté. Celui qui souhaite des richesses a quel-
qu’un pour en avoir sa part, ne pense qu’a lui-
meme, quoiqu’il paraisse faire des vœux pour un
autre: il en est de même de l’homme qui sou-
haite il 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 nt il est ingrat. Car il
veut se débarrasser, se soulager d’un fardeau qui
lui pèse. Il y a bien de la différence entre s’em-

presscr a payer de retour pour rendre un bien-

Ave, non nisi sue ordine emtttitur? ad quemcumque ita-
que istorum veneris, quorum salutatio urbem ooncutit ,
scito, etiamsi animadverteris obsessos ingenti freq uentia
virus , et commentions] in utramque partem oatervis iti-
nera compressa, tameu ventre te in locum hominibus
plenum. amicis vacuum. In pectore alnicos . non in
atrio quæritur; illo recipiendns est , illic retinendus, et
in senaus mondendus. Hoc doce grains es. Mais de te
existimas, si inutilis es, nisi afflicto; si rebus bonis su-
pervacuns. Quemadmodum le et in dubiis, et in adversis,
et in lætis sapianler geris , ut dubia prudenter tractes.
adversa former. læta moderato : ita in omnia utilem te
alnico exhibera potes. Adversa ejus si nec deserneris.
nec optaveris, malta nihilomlnns , ut non optes , in tanin
varietute . quo tibi materiam exercendæ tidei præbeant,
incident. Quemadmodum qui optat divittas alii in hoc,
ut illarum partem ipse serai, quamvis pro illo videalur
optare , sibi prospicit : sic qui optatamioo aliqnam neces-
sitatem, quam adjutorio suo fldeque discutiat . qnod est
ingrati. se illi prætert. et tanti æstImat ilium miserum
esse, ut ipse gratus ait, obhoc lpsum ingratus. Exoné-
rare enim se vult, et ut gravi sarcina liberare. Minium

10’
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fait, on pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre, se contemnera aux intérêts de son
bienfaiteur, et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veut que se libérer, désirera
y 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 : je 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’y soustraire. Tu sembles dire : Quand serai-
je délivré de cet homme? Employons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-

tais de le payer 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 tes
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 forait pas même un ingrat qui ne se laisse pas
aller jusqu’à la haine, mais seulement jusqu’au

désaveu du bienfait.
XXXVI. Qui donnerait a 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,

interest, nil-nm properes referre gratism, ut reddaa be-
neflcinm , an ne debeas. Qui rcddere mit, illlus se com-
mode aptabit, et idoneum illi venin lempus volet: qui
nihil aliud quam ipse iiberari vult, quomodocumque ad
hoc cupiet pervenire : quad est pessimæ voluntatis.

XXXV. Ista, lnqusm, nimia festinatio ingrsti est; id
apertius exprimes-e non possum , quam si repetirero quod
dixi. Non vis reddere acœptum beneflcium , sed effugere.
Hou diacre videris. quando isto carebo? quocnmque
modo mihi Iaborundum est , ne isti obligeais sim. Si op-
mres ut illi solvcres de suo. multum abesse videreris a
grain: boc quad optas. iniquius est. Essecraris enim il-
ium, et capot sanctum tibi dira imprécations deflgis.
Nemo. ut existimo, de immanitate animi tui dubitaret ,
si aperte illi paupertatem, si captivitatem, si fautent ne
metum imprecareris. Aliquid interast, utrnm vos ista
voti sil. tui? Sanius aliquid enim borum optas l I nunc , et
boc esse grali pute , quad ne ingrates quidem lacent,
qui modo non usquc in odium, sed tantum ad inficiatio-
nem beuciicii perveniret.

XXXVI. Quin pinm diset Æneam, si patriam capl vo
lnerit. ut captivitate patrem eripiat? Quais Simios juve-
nes, ut bons liberil exempls monstrarent, si oplsvernnt

SÉNEQUE.

plus ardent et plus enflamme que de coutume, se
répandit en torrents de feu , et leur fournit l’oc-
casion de déployer leur piété filiale, en arrachant
leurs pères à l’incendie ? Rome ne doit rien a Sci-

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 lien

a leur glorieux dévouement. La plus grande inta-
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 a la guérir, n’ont pu la combattre , .
ou n’en ont triomphé qu’à force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVII. Cailistrate , dit-on, du moins Héca-

ton le raconte ainsi, partait pour l’exil , accom-
pagné de plusieurs citoyens qu’une ville tumul-
tueuse et livrée à la licence bannissait avec lui :
un d’entre eux souhaitant que la nécessité for-
çât les Athéniens de rappeler les exilés, Callis-

trate repoussa avec indignation ridée 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 a rougir de mon exil qu’a gémir

de mon retour. Cela n’est pas un exil, qui fait
plus de honte à tout le monde qu’au condamné.

De même que ces hommes illustres conservaient
un juste sentiment de leur devoir de citoyens, en

ut Etna immense ignium vi supra solitnm ardens et in-
censs præcipitet, datura ipsis oecasionem exhibende ide-
tatis , ex medîo parentlbus incendie leptis? Nihil debet
Scipioni Rama , si Pnnicum hellum utflniret, aluit: nihil
Deciis, qnod morte pairiam servaverunt , si prins opine-
runt, ut devotioni fortissimæ locum ultima rerum lieues-
sitas faceret. Gravissima infamie est medici. opus qum-
rere. Muni quos auxerant morhos, et incilaverant. ut
majore gloria saurirent. non potueruntdiscufne, entonna
magna miserorum vexatione vicerunt.

XXXVII. Callistratum aluni, in serte lieutes! cador
est, quum in exsilium iret, in qnod maltes simnl cam
illo seditioss civiles et intempersnter libers capsulera,
optante quodam , ut Atheniensibus necessifas mtituendi
essuies essai. abominatum talem redifum. sunna. nos-
ter animosius : quum quidam ilium consolsretur, et di-
œret instare arma chilis , bravi lilium. ut ouilla es-
suies reverterenlur : Quid tibi, inquit, mali feci. ut mihi
pejorem reditum , quam exilum optera? Halo, ut patrie
exsilio mec ernbescst. quam reditu muant. Non et istud
essilinm, cujus neminem non mugis, quam domum
padel. Quemadmodum illi servavernnt bonomm civium
officiant , qui reddi unipennes sucs mineront chaconn-
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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-la ne
conserve pas un sentiment de reconnaissance , qui
veut que son bienfaiteur soit accablé d’adversite’s

pour les écarter de lui t quand sa pensée serait
honnête, ses vœux seraient coupables. Ce n’est
point une faveur, encore moins une gloire, d’é-
teindre i’incendie que tu aurais allumé.

XXXVili. Dans quelques villes , un vœu impie
a été considéré comme un crime. il est du moins

certain qu’a Athènes , Demades lit condamner un
homme qui vendait des choses nécessaires aux fu-
mirailles: 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-t-il, non
de vendre beaucoup, mais cher, et d’acheter a bon
marché ce qu’il voulait vendre. Puisque le com-
merce consiste dans l’achat et la vente, pourquoi
n’interpréœr son vœu que sous un rapport, tandis

que le gain se trouve dans les deux il 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.

Ce serait condamner la plus grande partie des
hommes. Lequel, en effet, ne fonde pas son pro-
fit sur le dommage des autres il 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 aunée mal-

saine fait le profil du médecin. Ceux qui débitent

muni, quia satina erat duos iniquo mata ainsi, quam
aulnes publico : lia nan servat grati hominis alfectum,
qui bene de se merentem dimcultatihus vult opprimi,
qnas ipse submovest; qui etiamsi bene cogitai, male pre-
œtnr. Ne in patrocinium quidem , nedum in gloriam est,
ineendium exstinxisse , quad fecerls.

XXXVIU. In quibusdam civitatibus impium votum
sceleris vicem tcnuit. Demades certe Atheuis eum, qui
necessaria luneribns vendîtabat. damnavit, quum pro-
basset magnum lncrum optasse :qnod contingere illisine
muitornm marte non poterai. Quæri tamen solet. an
mer-ite damnatus sit. Forum optavit, non ut moitis
vendent. sed ut carre : ut pano sibicoustarent. que: ven-
dlturns esset. Quum constet negotiatio ex emto et ven-
dlto. qnsre velum ejus in nnnm partem trahis, quum
lncrnm ex utraque sit? Præterea omnes licet, qui in ista
hugotistioue sunt, damnes z omnes enim idem volunt, id
est, luts-a se optant. Magnum bominum partem damna-
bis; au enim non ex slieno incommoda lucrnm? Miles
bellnm twist, si gloriam; agricolam annonæ cardias eri-
glt; elaqnentiæ exœptst pretium litilun numerus; me-
dicis gravis aunas in quœstu est z institues delicatarnm
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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 Arnntius, un Atérius et les autres qui
s’exercent à l’art de capter les testaments, ne lor-

ment pas les mêmes vœux que les désignateurs et
les libitinaires t? Encore ceux-ci ne connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lien que
ceux-l’a 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 a 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’impunis. 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 à

soi-même! combien peu qu’on puisse faire devant

témoins! f
xxxrx. Néanmoins, tout ce qui est répréhensi-

ble n’est pas pour cela punissable : témoin ce vœu

dont il est question entre nous, d’un ami qui,
usant mal de sa bonne volonté, tombe dans le
vice qu’il veut éviter; car, en se pressant de té-

l Directeurs et employés des cérémonies funèbres

mercium juventus corrupta lampietat; nuita tempestate,
nulle igue lædantur testa, jacebit open fabrilis. Union
votum deprehensum est. omnium simile est. An tu Ar-
runtium et Aterium. et ceteroa qui csptandornm testa-
mentorum artem prolessi sont. non putes esdem babel-e.
qua: designatores et libitinarios. vota? illi tamen quorum
mortes optent, nesciunt; hi familiarissimnm quemque,
ex quo prapter amicitiam rei plurimnm est, mari cu-
piunt. illarum damna nemo vivit : has quisquls differt.
exhaurit. Optant ergo, non tsutum ut «triplant. quod
turpi servitute marneront. sed etiam ut tribute gravi li-
berentur. Non est flaque dubinm, quia hi mugis qnod
damnatnm est in nua, optent; quibus quisquis morte
profutnrus est. vits nocet. Omnium tamen istornm tam
nota sunt vota . quam impunita. Denique se quisque con-
sulat, et in secretum pectoris sui redent, etinspiciat quid
(acinus optaverit; quam malta sunt vota, qua suam sihi fa-
teri pudctl quam panca, quæ fumeronna teste possimns.

XXXII. Sed non, quldquid reprehendendum. etiam
damnandum est : stent hoc votmn amict, quad in mani-
bns est, male mentis bons voluntste, et in id vitium ln-
cidentis, quad evitat; nain dom gratum animum festinas

16.
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moigner sa reconnaissance , il devient ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur soit a ma discrétion!
qu’il ait besoin de ma reconnaissance : que sans
moi il ne puisse compter sur sa vie, son honneur,
sa sûreté : qu’il soit si malheureux que tout ce

que je lui rendrais lui tienne lieu de bienfait.
Voila ce qu’entendent les dieux! Qu’il soit envi-
ronné de pièges 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 : or, il v a autant de mal a le devan-
cer qu’a rester en arrière. De même que le bienfait

ne peut pas être recouvré a tout moment, de même
il ne peut pas être à tout moment rendu. situ me
rendais sans quej’eusse besoin, tu serais ingrat : ne
l’es-tu pas bien davantage en me forçant d’avoir

besoin? Attends : pourquoi ne veux-tu pas que
mon présent reste chez toi? Pourquoi supportes-
tu si impatiemment une obligation? Pourquoi,
comme si tu avais affaire a un usurier impitoya-
ble, te 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’acquittes de la sorte?

XLl. Ainsi donc, Libéraiis , apprenons avant
tout ’a devoir tranquillement les bienfaitsasaisir

ostendere, ingratus est. Hic, ait . in potestatem menin re-
cldat . gratiam meum desideret , sine me salvus , honestus,
tutus esse non posait; tam miser nit, ut illi beneflcii loco
sit, quidquid redditur. iiæc diis audientibusl Circumve-
niant ilium domesticæ insidiæ, quas ego possim soins op-
primere; instet potcnsiuimicus et gravis. infesta turba
nec inermis, et creditor urgent et accusator.

XL. Vide quam sis æquus! horum optsres nihil , si
tibi bénéficium non dedisset. Ut alia taceam, quæ gra-
viors committis , pessima pro optimis referendo, hoc
cerfs délinquis, quod non cxspectas suum cujusque rei
tempus: quod æque peccat, qui non sequitur, quam qui
entecedit. Quomodo non semper beneiicium recipiendum
est , sic non utique reddendum. Si mihi non desiderauti
reddercs. ingratus esses : quante ingratior es, qui deside-
rsre me engin Exspecta; subsidere apud te munus meum
non vis? quare obligatum moleste fenrquare, quasi cum
acerbo Menton, signera pareur propens 2 Quid mihi
modum quarts? quid in me deosimmittis? quomodo
exigeras, qui sic reddis?

XLI. Ante omnia ergo, Liberails , hoc discamus , be-
nciicla scaure dehere , et occasiona reddendorum obser-
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les occasions de rendre, sans les amener de force :
souvenons-nous qu’il y a de l’ingratitude dans
cette impatience même de se libérer au premier
moment. Car nul homme ne rend de bon cœur ce .
qu’il doit coutre 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 plus juste d’avoir toujours sous les yeux

les bienfaits des amis; d’offrir le retour, non de
le faire accepter de force; enfin 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 revienne :
je désire que tu le reçoives avec joie. Si le sort
menace l’un de nous deux, si les destins ont dé-
cidé que tu sois obligé de reprendre ton bienfait,
ou moi d’en recevoir un nouveau, que celui-lis
donne plutôt qui en a l’habitude. Je suis tout
prêt. s Turnus ne restera pas en arrière! s Je le
ferai connaître mon cœur a la première occasion :I
en attendant, j’ai pour témoins les dieux.

XLl I. Souvent, mon cher Libéralis , j’ai remar-

qué en toi, et pour ainsi dire touché du doigt,
cette disposition qui te fait t’alarmer et l’impa-
tienter de peur d’être en retard dans tes 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 te
dois. Que le premier droit du bienfait soit de lais-
ser celui qui a donné, choisir le moment pour
recevoir.-Mais je crains que les autres ne parlent
mal de moi-Ce n’est pas bien agir que d’être re-

vare, non manu faœre : banc ipsam cupiditatem primo
quoque tempera liberandi se , meminerimus ingrati me.
Nemo enim libenter reddit. quod invitas debet : et quod
apud se non vult esse, onus judicst esse. non munus.
Quanto malins ne justins, in promtu habere mer-ils uni-
corum et offerre, non ingerere; nec obæntum se judi-
care? quoniam beneflcium commune vinculum est, et
inter se duos alligat. Dic, nihil moror, quo minus tanin
révertstur ad te : opto hilaris accipias; sinecessitss ailer-
utri nostrum imminet, fatoque quodam datum est, ut
aut tu cogaris beneflcium recipere, sut ego accîpere, dot
potins qui solet. Ego pentus sum. a Nulle mon in Turin)! s
ostendam hune animum, quum primum tempus adve-
nerit: interim dii testes sunt.

XLII. Soleo, mi Liberalis, notera hune in le effectuas,
et quasi manu prendere, ver-cutis et æstuantis, ne in ullo
officio sis tardior. Non decet gratum minium sollicitude,
contra summa fiducie sui , et ex conscientia vert suscris
dimisss omnis anxietas. Tanguam convicium est. Redps ,
quad debeo : hoc primum beneficii dati sit jus. ut reci-
pieudl remplis eligat. qui dedit. At ver-cor. ne nomines de
me sequins ioquantur. Mate agit . qui famæ. non con-
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connaissant pour le public et non pour sa con-
science. Tu as deux juges de ton action : toi-même,
que tu ne peux tromper; le public, que tu peux
décevoir. Mais quoi l si aucune occasion ne se pré-

sente, serai-je toujours redevable? Tu le seras, mais
tu le seras ouvertement, mais tu le seras de bon
cœur, mais tu verras toujours avec grand plaisir
le dépôt qui reste chez toi. On se repent d’avoir
reçu lorsqu’on s’afilige de n’avoir pas encore reu-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digne que tu reçus-

ses de lui, le parait-il indigne que tu lui doives?
XLlll. c’est une grave erreur de croire qu’il

y ait de la grandeur d’âme à beaucoup offrir, a

beaucoup donner, a verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, à remplir des maisons z tout cela
ne prouve pas une grande âme , mais une grande
fortune. Ou ignore combien, souvent, il est plus
difficile, plus méritant de réserver ses dons que
de les répandre. Car, sans déprécier ni l’une ni

’l’autre conduite, v avant parité de mérite entre

deux 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. li ne faut
donc pas s’agiter pour rapporter promptement , ni
se presser mal a propos; parce que c’est une faute
égale de manquer l’occasion de la reconnaissance,

et de la brusquer hors de saison. il a fait un place-
ment sur moi : je ne crains ni pourlui ni pour moi.

Toutes ces sûretés sont prises : il ne peut perdre son
bienfait qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
avec moi. Je lui en ai su gré ;c’est-ii-dire que je l’ai

sacrifia grams est. Duos istius rei judices babes :te ,
quasi non potes tallera ; etillum , quem potes. Quid ergo,
d sauna interveuerit oocasio? semper debebo? Debebîs;
and palan! debebis . sed libeuter debcbis. sed cum magna
voluptatespud te depositum intueberis. Pœnitet accepti be-
nellcii, quem uoudum reddiii pigot; quarequi tibi dignus
vins est, a quo aeciperes . indignus videatur, cui debees?

XLIII. [si languis enoribus mut, qui ingenlis mimi
caesium, proferre, doum, plurium siuum se domum
replere : quum ista interdnm non magnin animus fadet,
sed magna fortune. Nesciunt, quanto intérim majas ac
dunenim sit impers, quam hindou. Nain ut nihil al-
teri ders-ahans , quoniam utrumqueubi ex virtnte lit. par
est; non minoris est snimi beneflciuni debere , quam
(lare : en quidem operosius hoc quam iliud. quo majore
diligenti- autodinntm- accepta , quam dautur. [taque non
est tropidandum . quam cite reponamus. nec DM!
slum intempestive, quia æquo delinquit, qui ad referen-
dans grattant suo tampon cessat, quam qui alisno pro-
pos-st. Positnrn est illi apud me : nec illius nomine, nec
mon timeo. Boue illi cautum est : non potest hoc bench-
einm pas-dore, nisi mecum, irumo ne mecum quidem.
Egi illi gattine, id est. retuli. Qui uimis de bénéficia red-
(lendo cogitat, airais cogitare alterum de recipiendo
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pavé. Celui qui s’occupe trop de reudreun 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?
il mérite de pouvoir faire son choix. Quant a l’opi-
nion et a la renommée, mettons-les à leur place,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Bon courage, mon cher Libéralis: s Tu tou-
ches au rivage. J’abrégerai mon discours et ne le
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. s Ce livre renferme le reste du sujet; et, la
matière étant épuisée, je cherche de tous côtés,

non ce que je dois dire, mais ce queje n’ai pas dit.

Donne toutefois ton approbation a ce qui reste,
quand même ce serait superflu pour toi. si j’eussc
voulu me faire valoir, j’aurais dû faire grandir
mon œuvre par degrés, et réserver pour la tin les
morceaux capables de réveiller la satiété. Mais
j’ai accumulé d’abord toutce qui était le plus im-

portant. Maiuleuaut je ne fais que recueillir ce
qui m’est échappé. Et assurément, si tu m’inter-

roges, je ne pense pas qu’il importe beaucoup
au sujet, après avoir exposé les principes qui
règlent la conduite, de poursuivre des détails
moins propres a guérir l’âme qu’a exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Démétrius le Cynique ,

putat : præstetse in utrumque facilcm; si vult recipcrc
beneficium, referamus, reddamusque lœti. iliud apus
nos custodiri mavult z quid thesaurum ejus ernimus? quid
custodiam réassumas? diguus est, cui utnnn volet, li-
eut. Opinionem quidem et famam ce loco habeamus,
tanquam non (incéré, sed sequi debeat.

LIBER SEPTIMUS.

l. Bonum, mi Liberalis, habeas minium volo :
in marathes terra. Non hic te carmine longo ,
Atque par ambages et longs exons tenebo.

Reliqua hic liber oogit, et exhausta materia, circumspi-
cin, non quid dicam, sed quid non dixerim. Boni tamen
mamies quidqnid superest, quum tibi superfuerit. Si
voluissem lenoduari mihi , debuit panistim opus crémera,
et en pers in liman reserveri , quam quilibet suam satia-
tus appeterot. Scd quidqnid maxime necessarium dret,
in primum congessi : nunc si quid effngit, recollige. Nec,
mehercnle, si me interroges, nimis ad rem existimo per-
tiuere , nbi dicta sint que! reguut mores , pcrsequi cr-
tera , non in remedium animi. sed in cxercitatiouem in-
genii inventa. Egregie enim hoc dloere Demetrius Cyni-
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grand homme à 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 il sa portée et a son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sens la main. s s De même, dit-i! , qu’un ha-
bile lutteur n’est pas celui qui a appris s 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 à une ou deux d’entre elles, épie atten-
tivement l’occasion de les appliquer ; 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 tou-
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
a négliger des choses dont la connaissance nous est
interdite et inutile. L’obscurc vérité se cache dans

un abîme. Et nous ne pouvons accuser la malveil-
lance de la nature; car il n’y a de difficile à décou-

cns , vir mon judicio magmas , etiamsi maximis compare-
tur , solet : a Plus pmdesse, si panca præcepta sapien-
tiæ tances, sed illa in promptn tibi et in nsu sint, quam
si malta quidam didiceris , sed illa non habeas ad manum.
Quemadmodum, inquit, magana luctator est, non qui
omues numeros nexnsque perdidicit , quorum mus snb
adversario rams est. sed qui in unose aut litera bene
et diligenter exercuit . et eorum occasiones inteutus ex-
spectat : nec enim refert , quam mulle sciat, si scit quan-
tum victoriæ satis est; sic in bec studio malts délectant ,
panca vincunt. LiceLnescias , qllæ ratio Ooeanum effun-
dat ac revocet; quare septimus quisque annus ætati sig-
nnm imprimat: quare latitude portions ex remoto spot;
tsutibus. non servet proportiouem suam, sed ultimain
augustins casant, et oolumnarum novissime intervalle
jungautur; quid sit, quod geminorum conœptum seps-
ret , partant jungat; utrum nans conasbitus spargatur in
duos, au toties conceptisint :cur parité:- intis fats diverse
sint, maximisque rerum spaths distent . quonim inter
ortus minimum internat. Non multum tibi nocebit tram-
isse, que ucclicet scire, nec prudent. Involuta verilas
in alto latet. Nue de malignitate nature quart possumus:
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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 sens nos veux, a notre portée. Si l’homme
s’est fortifié contre les hasards , s’il s’est élevé au-

dessus de la crainte, si, dausl’avidité de aouespoir,
il n’embrasse pas l’infini, mais apprend a cher-
cher ses richesses en lui-môme; s’il a borné la
terreur desudieux et des hommes , persuadé qu’il
a peu à craindre de l’homme, et rien a craindre
de Dieu; si, méprisant tontes les frivolités qui
sont aussi bien le tourment que l’ornement de la
vie , il est parvenu a comprendre que la mort ne
produit aucuns maux et en termine beaucoup;
s’il a dévoué son âme à la vertu , et trouve le che-

min facile partoutoù elle l’appelle; s’il se regarde

comme un être social ne pour vivre en commu-
nauté ; s’il voit le momie comme la demeurecom-

mune de tous , s’il a ouvert sa conscience aux
dieux et vit toujours comme en public; alors , se
respectant plus que les autres, échappé aux tem-
pètes , ii s’est fixé dans un calme inaltérable; alors

il a rassemblé en lui tonte la science vraiment
utile et nécessaire : le reste n’est que l’aminc-
ment du loisir. Car il est permis a une âme déjà
retirée a l’abri de s’égarer quelquefois dans ces

spéculations qui serventàorner l’esprit plutôt qu’a

le fortifier. s
il. Ces préceptes , notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tenir à 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
salutaires se présentent d’elles-mèmes, que par-

quia unifias rei diflicilis inventio est . nisi cujus hic une
inventas fructns est, invenisse. Quidquid nos Indiens
beetosque facturum est, sut in aperte, autinproxime-
postait. Si animus fortuite coutempsit , si se supra metnm
sustnlit. nec avide spa induits compleaitur. and dididt
a se potes-e divitias; si deorum hominmnque formidinem
ejecit, et scit non munum esse ab nomine timendum , s
Deo nihil; si contempler omnium, quibus muchas-vite .
dans ornatur , ce perduch est, ut illi tiquent, mes-tan
nullius mali esse untel-insu , multorum ilium: si minium
virtuti consacrant, et . qummque vocal lita , plenum
putat; si, sciante animal et in commune granitos, mun-
dum ut miam omnium domum spectat. et consdentiam
suam diis apetit, semperque tanquam in pnblico vivit , se
mugis veritus quam alios, subductus ilto tempestatibus,
in solidoac sereno stent , munmmavitque scientiam uti-
lem,aique neeessariam; rauqua oblectamusta oui-nit.
Licet enim jam in tutnm retrscto anime, ad bec quoque
excurrere , cultum, non rebut, ingeniis affalait. a

il. Ham Demetrius nestor utraquc manu testera wol-
cientem juhel; bien nusquam dimittere . immo angors et
psrtemsuifscere, coque quotidisnsmcditatione palud.
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tout, et des qu’il en a besoin, elles soient a sa dis-
position , qu’elles lui reproduisent subie-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 fasse tout, il exige
tout: qu’il considère comme les plus malheu-
reux des mortels, que! que soit l’éclat de leur
fortune , les esclaves de leur ventre et de leurs
plaisirs, ceux dont l’âme s’engonrdit dans une
lâche oisiveté. Qu’il se dise à lui-mémé : 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
i’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 tennine par je ne sais quoi
d’abject. La velupté digne d’un homme, d’un

héros, n’est pas de remplir, d’engraisser son
corps, d’irriter ses désirs, dontle repos est notre
plu grande sûreté; mais de se mettre à 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 coque
raconte la fable , 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 occurrent salutarla, et ubique ac statim
desida-ata resto sint, et sine mon alla veniatilla tur-
pi: boeuüquedistinetio. sciatque nec malnm use ullnm
uisiturpe. muonium nisihonestum. Enreguia vitæ
opendistribuat-ud hanelegemetagat «meta, etexi-
gat : miserrimosqne mrtaiiumjudicetfinquantuaimque
opibus retombant, veutri se libidini deditos, quorum
anions Mufti clio torpet. Dieat ipse sibi : Voiuptas fra-
gilisd. havis. Midio objecta : quoavidius hausta est,
citim in castrai-insu recidens, cujus subinde neceme est
supœniteatnutpudeat. ln qua nihiiestmagniiieum,.
autqucdrnturam boudais, diis prosimi, dosent: ras hu-
milis. membrerons turpium se viiium ruinista’io veniens,
exitu fada. luta est voinptaset homine et vim digua.
un implere corpus. nec saglnarq, nec aspidiums irri-
tare. quum altissime est quies : sed perturbations ca-
lumet sa quam hominum interserixantiumamhitus
confit. etea qua intdersbilisexaltovenit. obi de diis
fana ceditum est, vitiisque iiios nostrls estimavimus.
Banc voluptatem squalem. iutrepldam, nunquam sen-
suram sui kalium. percipit hie quem defmmamus quam
Infime : qui, ut ita diam, diviui juris atque humani
m, proseutlhus gaudet, ex future non pendet; ni-
Hledmilrmillahet.quiin inentaprownsus estua-
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le portrait. instruit 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’âme, il n’espère rien , ne désire rien , ne remet

rien 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 appartenait a 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 oecu-

pait, qu’il avait conquises, puisque Onésicrite
errait sur l’Océan qu’il avait mission d’explorer ,

et cherchait de nouvelles guerres sur une mer in-
connue. N’était-ce pas asses découvrir son indi-

gence, que de porter ses armes au-deia 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.

ili. Et ce ne fut pas le défaut d’Aies’andre seu-

lement, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’ilercnle , mais de tous ceux
que la fortune altéra en les abreuvant. Vois Cyrus
et Cambyse , parcours toute 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 tontes

guis itague suris exemptas , et distorquentibus meutrm.
nihil sperat, sut samit. nec se mittit in dubinm. suo con-
tentas. Nos ilium exhumes pano esse contentum 3 omnia
illins snnt . non sic , quemadmodum Alexandri tueront;
cui, quamquam in litore maris Rubrl stetent, plus dee-
ratquam qua venerat; illins ne sa quidam émut, qua!
teuebat, ant visent, quum in Oeeano Ouesicritus præ-
missns explorator erraret , et hella in lgnoto mari qua-
reret. Non satis appurebat inopem esse. qui extra na-
tures terminus arma proferretf qui se in promotion! ,
inexploratum et immensnm, aviditate cures pronos im-
mltteretf Quid interest, quot eripuerit rogna, qnot de-
derit , quantum temrum tribute premat? santon illi
deest, quantum cupit.

III. Née hoc Aiexandri tanturn vitium fait , quasi per
Liberi Hercnlisque vestigia relis temeritas egit , sed orn-
nium quel fortune irritavit implendo. Cyrum et Camby-
sen . et totnm regnl Persici stemma perceuse g quem ln-
veules; cui modum imperii satîetas feceritf qui non vl-
tam in cliqua niterius procédendi cogitations linieritt
Nec id minon est; quidqnid cupiditati contingit, peni-
tus hauritur et conditur; nec interest , quantum en quod
inexpiebiie est , congeras. Unus est sapiens, cujus om-
nia sunt. nec ex dimeili menais. Non hshetluittandos
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choses, et n’a point de peine a les garder. il n’a

pas de lieutenants a envoyer à travers les mers,
pas de camps à tracer sur les rives ennemies, pas de
garnisons a distribuer dans des positions avanta-
geuses z il ne lui fautai légions ni corps de cavalerie.

De même que les dieux immortels gouvernent sans
armes leur empire, etveillent sur leur œuvre dans
le calme de leur subiime séjour , de 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 tranchit les distances et les profon-
deurs des solitudes, tu parcours l’Orient et l’Oc-
cldent, quand tu vois cette multitude d’animaux,
cette abondance de biens que la nature a répandus
pour notre bonheur , il y a quelque chose de vrai-
ment digue 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 a désirer; car rien n’est an-

dclà du tout.
1v. Voila, dis-tu, ce que je voulais : je te tiens:

il faut voir comment tu te dégageras de ces filets
où toi-mème 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 a lui.
Ainsi douc on ne peutaccorder un bienfait au sage,
puisque tout ce qu’on donne , on le donne du sien:
pourtant vous prétendez qu’on peut donner au
sage. Mais apprends que je te fais la même ques-
tion au sujet des amis : vous prétendes 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 hostilibus castra,
non opportunis casteliis disponeuda præsidia; non opus
est legione , nec equestribus turmis. Quemadmodum dit
immortales reguum inermes regunt , et illi: rerum sua-
rum ex edito trauquillcque tutsis est; ita hic officia sua ,
quamvis latissime patœnt, sine tumultu obit :et omne
humanum gus, potentissimus ejus optimnsque, infra
se videt. Derldeas licet ; ingeutis spiritus r est, quum
Orientem desidentemque lustraveris animo, que etiam
remota et solitudiuibus interclusa peuctrantur . quum tot
auimalia , tantam copiam rerum , qnas natura beatissime
fondit. aspeseris, emtttere banc Der vocem : Hæc omnia
mes sunt. Sic fit, ut nihil cupiat; quia nihil est extra
omnia.

IV. Hou ipsum. inquis . volai; teuse te : voio videra,
quomodo ex iris laqueis, in quos tua spoute decidisti .
expiiceris. Dic mihi, quemadmodum potest aliquia dm
uare sapienti, si omnia aapieuti sont? uam id quoque
quod illi donat, lpains est. [taque non potest dort bene!!-
clnm sapienti; ont quidqnid datur , de suc (tatar; atqui
dicitis , sapieuti posas donari. Idem autem me scito et de
amicts interrogere. Omnia dicitis illis esse communia g
ergo nemo quinquam sinise donare potest : donat enim
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commun. Rien n’empêche que la même chose
n’appartienne au sage et a celui qui la possède, à
qui elle a été donnée et adjugée. Par le droit civil,

tout est au souverain; et cependant toutes ces
choses, dont le souverain a la possession univer-
selle’, sont distribuées entre plusieurs maitres,

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 lui

donnons du sien. Car la puissance sur tout est
au souverain , la propriété est achacun. Nous ap-
pelons limites des Athéniens et des Campaniens ,
des plaines qu’ensnite les voisins entre eux distin-
guent par des délimitations particulières. Tout le
territoire appartient a l’une ou a l’autre républi-

que, et porte ensuite le nom de son maître parti-
culier. Aiusi nous pouvons donner nos champs à
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont à elle;

parce qu’ils lui appartiennent d’une autre façon
qu’a moi. Met-on en doute que l’esclave avec son

pécule n’appartienue a son mettre? Cependant il
tait des présenta 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. Comme nous avons prouvé que tout ap-
partenait au sage (car désormais c’est un point
convenu entre nous), il s’agit maintenant d’éta-

blir par des exemples la question qui nous oc-
cupe , c’est-adiré comment il peut rester matière
à libéralité envers celui que nous reconnaissons

comme mettre de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nihil prohibet aliquid et sapientls esse , et
ejus qui possidet , cui datnm et assignatum est. Jure eiviit
omnia regis sont: et tamen illa quorum ad regem pet-linot
malversa possessio, in angules dominos descripta sont,
et nuaquæqne res habet possessorem suam. flaque dam
regi et domum , et mancipium , et pécuniam possunms:
nec dare illi de suc dicimur. Ad reges enim patata: om-
nium pertinet, ad singulos proprietas. Fines Athaiien-
sium aut Campanorum vocamns, quos deinde inter se
vicini privata terminatioue difluguunt 3 et tolus ager hujns
ant illins reipublicæ est : pars delnde suc domino quoque
censetur; ideoque douars agros nostros relpuhlicæ pos-
sumus. quamvis illins esse dicautur : quia aliter illins
sunt , aliter mei. Numquid dubium est , quin servus mm
pecnlio domini si" dat tamen domino suc manus. Non
enim idée nihil habetservus, quiaum est habitus-lu, si
diminua ilium habeo noluerit; nec ideo uonest murins.
quum volens dedit, quia potoit eripi , etiamsi achalant.
Quemadmodum probemus omnia, nunc enim omnia sa-
pientis esse . inter nus convenit, iliud quad queritnr col-
ligendnm est , quomodo liberalitatis matais advenu en!!!
superait, cujus unirons sans concessimus. Omnia pats-i:
sunt, quia tu liberorum manu sunt:quistamen nuât .
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possession des enfants appartient au père : qui
ne sait toutefois que le lits 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
«la toi, il ne s’ensuit pas que ce ne soit pas à
moi; car la même chose peut être a toi et il moi.
Celui, dis-tu, à qui appartiennentdes prostituées
est un entremetteur : or, tout appartient au sage;
mais dans le tout sont comprises les prostituées;
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 a lui z 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 propre 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 suint 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 a celui
qui possède tout. J’ai loué la maison. il y a la
quelque chose a toi , quelque chose à moi z la chose

douars aliquid et lilium patrir Omnia deerum sunt :
tamen et diis posadmus donnm , et stipem jecimus. Non
ideo quad habeo. meum non est, si tanna est : petest
enim idem me meum et tunm. la , inquit. cujus prosti-
tuta suet , leee est : omnia autem sapientis sont ; inter
omnia autem et pmstitntæ suet : ergo et prostitutæ sa-
pientis stant : leucantesn est. cujus prostituas sent : ergo
sapiens est leno. Sic ilium vetant aman; dictant enim :
Nome rem suam omit: mais autem sapientls santur-ge
sapien nihil émit. Sic votant et mntunm aimer-e, quia
un usursm pro peeunla sus pendat. lnnnmenbilta
stant, parquai earlllantnr, quum pnlcherrime,qnida
nabis diester. intelligent. l

V. Enimn’comnia sapientlsesse dico. ut nihilomiuus
Reprinmqubque lurebns suis miam transat; quern-
axtmedum slab optime regs omnia rex importe possidet,
danti dominio. Tempns istius probant]: rei veniat; in-
terlm Isoe truie quastioni sat est. id qnod aliter sapientis,

. autor meum est. me pesse donne sapientl. Née mirum
est. aliquid et. cujus est totum, pesse donari. Cenduxi
doum a le : in hacaliquid team, aliquid meum ; tes tua
est z un rei tuai. meus est. laque nec fractus (anges,
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est à toi , l’usage de la chose est ’a moi. Ainsi tu ne

peux toucher aux fruits de ton champ malgré ton
fermier, quoiqu’ils naissent sur ta propriété; et
s’il y avait cherté ou disette de vivres. a Bélasl
tu regarderais en vain les vastes provisions d’un
autre, s nées sur ton terrain, placées dans ton
fends , accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison que j’ai
louée; tu n’emmèneras pas ton esclave , s’il est à

mes gages; et lorsque je t’aurai loué un chariot,

ce sera de ma part un bienfait si je te 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 v a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur , l’autre comme acquéreur; et l’un

et l’autre disent bien. Car ils souta l’un eta 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
à moi, quoique toutsoit 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 : sa propriété universelle est dans l’em-

pire, sa propriété personnelle dans son patri-
moine. On peut, sans diminuer son autorité,

cotent) tue prohibente. quamvis tua in possessions une
canter: et si anneua carier fuerit, sut famés,

Heu frustra magnum alterlus spectabls mm.

in tue natum, in tue pesitnm . in horrea iturum tua. Nm
conductnm meum,quanquam sis dominas, intrants a nee
serrant luum . mercenarium meum abduœs: et quum ahs
te rhedam conduxero, beneticium aeeiples, si tibi in ve-
hieulo tue sedan permisere. Vides ergo pesse fieri , ut
aliquis aecipiendo quad suam est, munus aceipiat.

VI. In omnibus tatis qua: mode retuli. utcrque ejus-
dem rei dominas est ; quomodo? quia alter rei domines
est, alter urus. Libres dieimus esse Cieeronts : eesdem
Dorus libres-lus sues vocat : et utrumque rerum est: al-
ter iltos tanquam aucter Iibi , alter tanquam empter asse-
rit : ac recta utriusque dicuntur esse. Utriusque enim
stant; sed non eedem mode; sic poteat T. Livius a Dore
scalpera , ant une" libres sues. Possum douars sapientl.
quod virttim meum et, licet illins sint omnia. Namquurn
regio more caneta eenscientia possideat , singularum ans
lemrerum in unnmquemque proprietas sil spam; et se»
alpent muons, et dehors : et ancre, et eondueœe potai.
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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 à lui sous un autre
rapport. Ainsi, la propriété 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 a son usage ce qui
appartient aux dieux , est sacrilège : 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. s Veut-il ensuite qu’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 il cela que tout, sans doute, appartient
aux dieux, mais que toutne leur est pas consacré;
que le sacrilége s’applique aux choses que la reli-
gions vouées a la divinité. Ainsi le mondeentier est

le temple des dieux immortels; il est même le seul
digne 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
permis a la face du ciel et des étoiles. Sans doute
le sacrilège 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

cæsal- omnia babel, tisons ejus privata tantam. ac rua:
et universa in lmperio ejus sent, in patrimonio propfla.
Quid ejus ait, quid non ait , sine diminutions lmperii
querilur; narn id quoque qned tanquam alienum abju-
dlcatur. aliter illins est. Sic sapiens natives-sa anime pea-
sidet , jure se domiulo sua.

VII. Bien mode omnes sacrilegos argumentls esse col-
ligit. mode nemluem. Quum emuea de saxo dejeeturus
est , dicit : Quisquis id quad deerum est, sustulit et con-
sumpsit . atque in usum seum vertit. samiens est: em-
nta autem deorum sunt : quad quisque ergo tellil , deo-
rum tollit, quorum canula suet : ergo qnisquis tellit
aliquid, sacrilegus est. Dclnde quum effringi templa, et
expilari impune Capitolium jubet , dicit: Nullum sectile-
gium esse ; quia quidquid sublatum est ex ce loco qui
amin ml , in eum transfertm- locum , qui deorum
est. Hic respendetur : Omnia quidem deorum esse, sed
non omnia diis dicata. In bis observari sacrilegium , qua
religio numini adactipslt. Sic et totem mundum deorum
esse immertallum templum. solum quidam amplitudine
inorum ac magnifieentla dignum : et lumens mais pro-
fana discernl, et non omnia Iieere in angule, cui nomen
funi lmpositum est , que suis eœlo et compacta sidsrum
lisent. lnjuriem sacrilegus Dce quidem non potent faucre;

SENEQUE.
et la sienne qui le condamnent au châtiment. Ainsi
donc , de même que l’on considère comme sacri-
lége 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 son
une des choses qu’il possède dans l’universalité,

mais une des choses sur lesquelles il a une propriété

reconnue, et qui lui servent personnellement.
Mais il ne reconnatt 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 z a Vous n’avez pas besoin, dit-il,
d’un citoyen qui aurait besoin de plus qu’il ne
faut a un citoyen. s 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.

Vil]. Lors donc que nous considérons l’âme
du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-
tient ,qneique, dans le droit ordinaire, il ne dût,
s’il y avait lieu, figurer que comme une tête au
livre des censeurs. Il y a une grande différence 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, Zénon et d’autres, grands
hommes a la vérité, mais plus grands sans doute
parce que l’envie ne cherche plus a obscurcir les

quem extra ictum sua divinitas posuit : sed punitur. quia
tanquam Deo fecit. Optnie ilium nostra ne sua obligat
pæan. Quemodo ergo sectateurs videtur , qui aliquid
aufert sala-i, etiamsi queeumque u-anstulit, qnod surri-
pnerat, latra termines est mundl: sic et sapientl fanum
potest fieri. Aufertur enim illi non ex bis que natives-sa
hanet, sed ex bis quibus dominas lnsœiptus est, qu vl-
rilirn et survient. une: altrraln possessionem agneseet .
banc nolet babere, etsipoterit : emiltetque illam voceri: .
quam romanisa imperator emtsit. quum illl eh vil-tatan
et bene geslam rempablieam tannant agri m.
quantum arando une die ramure pourtant : Natal.
inquit, rubis ce opus cive, cui plus opus ait, quam uni
civl. Quanta majoris vlrl putes. respuisse hoc namas.
quam meruisse r multi enim tines allia abstulernnI . ailai
nemo constitult.

VIII. Erge quum animale sapientis inhuma potentats
omnium, et per universa dimissnm. omnia illins esse
dicimus, quum ad hoc jus quotidianum . si Ita res tatoo
rit, capite oeusebttur. letton interest. passade ejus
anlml magnitudine mumetur, au cousu: haie malversa
babere . de quibus quuerh, abemlnabltur. Non me!!!
tibi Socratem. Chrysippum , Zeeman , et enteras 1-a-
uos quidam vires, majores quldem.qulaintaudrmvo-
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gloires anciennes. Touthl’heure je le 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; homme
d’une sagesse achevée, quoiqu’il ne l’avoue pas

lui-môme, d’une constance inébranlable dans ce
qu’il a résolu, avec cette éloquence qui convient

à de 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 à notre

siècle ni un exemple , ni un sujet de reproche.
lx. Si quelqu’un des dieux voulait livrer a Dé-

métriusla possession de nos richesses, à la coudi-
tion expresse qu’il ne pourrait en rien donner,
j’ose affirmer qu’il les rejetterait en disant : «Quant

à moi, je ne m’enchaine pas a ce fardeau insup-
portable , et je ne vais pas jeter un homme libre
dans cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les
maux réunis de tous les peuples. Je n’accepterais
mêmepas ces choses, quand je pourrais les donner;
car j’en vois beaucoup qu’il ne me conviendrait

pas de donner. Je veux passer en revue ces trésors
qui éblouissent les veux des nations et des rois.
le veux examiner ce qui est le prix de votre sang
et de vos âmes. Montre-moi d’abord les dépouilles

du luxe, soit que tu veuilles me les déployer une
à 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

tintos-mn luvldla non obstat. Pauloante Desnetrlum re-
tuii.quemmihi vldeturrerumntunnodflstullssetem-
poribus,utosteuderet,ueeillnmauobiscorrumpi,uee
mabilloeorriplpoue :vlrumexaetaJiestuegetlpse.
mon; firmæqnein hia. qui. proposoit. eonstantias;
doguenüe vero ejus. qua res tartinions deeeat.uon
souciants, nec in verbe mllicita. sed ingenti aulne .
pouthupetus tulit,ressunprosequsutis. Huieuoudu-
bib . quia Providaitia et bien vitaux . et salam diesndi
facultatem dederit, ne sut exemplum saoule nostro, ont
couvis-Jan dessalai.

1x. DemeMo si ras nostras aliquls demain possldeu-
das vdittrsderesublege carta, ne lisent douars, anir-
mava-lsn repudiatnrum. dlcturumve 2 a Ego vero moud
istud maman. pondus non alllgo, nec in altam fæ-
eem rerum hune expeditum hominem domino. Quid ad
medders populorum omnium mais! que nec daturas
guldens soclperem : quoniam mutin video, qu mede-
usreuondeoest.Volo sub coupeau meopouere, quai
galium oeuloa’regumque prestrlugIIutt volo lutuerl
putta sanguinis, animsrumque vestrsrumrPrlma mihi
insus-in spolia propoue: sive illa vis par ordluem expan-
dsse, slve, ut estmelius, in uuum seervum dare.Video
elaborstsm mulon distinctions testudinuu. 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 à des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je vois l’a 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 il un grand nombre de nœuds. Je
vois là 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 vous

bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une
attachée a chaque oreille; car les oreilles sont
exercées à porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes andessus
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 protégé 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 pavsiguo-
rés même du commerce, afin que nos matrones ne
puissent montrer à leurs amants dans la chambre
amocher, 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

dlsslmorumpigarimosumque animaliusn testas, lugeu-
fibulpretilsemptasflnquibusipsailtaquæplaodvrls-
tss,subditis médicamentis.lu similimdiuem vert colo-
rshr.Videoistiemensu,etæstimauxmliguumseuamlls
censu.eopretiosius.quo illudiuplumuodos, arboris
infelieitasotorsit. Vidœhthayshlfim,qumuuaœmdit
fragilitas pralinai; omnium enim ram voluptsa apud
imperitos. ipso quoique débet perfide. ansoit. Video
murrhins peut; pansu aeilleet luxurla mais) huit,
nislqnod vomsut.oapasibus gemmls intarsepronuutia-
vérins. Video unbues, non doguins singlüs embus
comparateujam enim axai-dm. sures ouerifereudo
sunt:junguuturiuterse,etinmperstiiblnlssuperpo-
nnuturznonsstismuliehrisinsanla menuisions-snob!
bimanes-na pstrlmouia aurihusslngulls pepsudisssut.
Vides sel-leu vestes, si vestesvoesuda saut. luqulbus
nilil est que defendl sut corpus. sut denlque pudor
poasit: quibussumpfls.muliarparumllquido,nndamaa
non esse jurabit. une lngentl manum. ab lgnotis etiam
sdeommsrsium gentibus amins-.utmatronn mon
n,œadulterlsquidmu.plussuilncubisulo.qu-in
pubilœusteuslsll.

X. «Quid agis "mon quotrerum carliste sinuas
ltunmvictumestfosnniaistaou.resuliintusjot’ehoutle
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plus estimés. Je veux maintenant interroger tes
richesses, ces lames de l’an et de l’autre métal,

qui éblouissent notre cupidité. Mais, par Hercule,
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 sein
que pour le malheur des nations , et a pesé dessus
de tout son poids. Je vois le fer sertir des mêmes
abimes 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 où l’esprit peut être
culminé par l’illusion des yeux. Mais je vois a
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 toutes ces
choses? Que sont les intérêts, les calendaires,
l’usure, sinon des noms nouveaux cherchés hors
de la nature à la cupidité humaine? 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 ne-
tre propre constitution, où l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux veux , être touché de
la main , vains rêves de l’avarice! Malheur à celui

qui se réjouit en voyant le registre immense de
ses domaines, et les vastes plaines cultivées par
des esclaves, et ces hordes de troupeaux qui ont
pour pâturages des provinces et des royaumes,

preueque sunt. Nunc vole tuas opes recognoscere, lami-
nas utriusque notaria , ad que: cupiditas nostra caligat.
At mehercuic terra, que: quidquid utile futurum nehls
eut prenoit , fats defodit et ruerait, et ut uoxiosls rebus
ne unie geutlum in medium prodituris . toto poudere in-
cuboit. Vidéo ferrum ex iisdem tenebrls esse prelstum,
quibus surum et argenton : néant instrumentum in cas-
des mutilas deesset , sut pretium. Et adhuc lets aiiqusm
materism baisait; est in que errerem eculorum animus
subsequi posait : videe istic diplomate , et syngrsphas , et
centimes, vacoa babeudl simulacre, umbres quasdam
avsrlti. labos-anils , per quas decipisut snimum . iusuum
opinions gaudeutem. Quid enim tata saut? quid imans,
et blenderium , et usnrs , nisi humant cupiditatis extra
naturam quasita nomina? l’ennui de rerum nature
qnerl, quad aurum srgeutumque non interius abscon-
derlt,quod non illls majas, quam quod detrshi pond,
pendus injeeerlt. Quid sont istte tabulæ. quid computs-
iiones, et venais tempus, et sanguinolents! centesimæf
Voieutaris mais ex constitutions nostra peudentia, in
quibus nihil est.un subjici oculis. quod touer-i manu
puoit, lnanis avaritlæ soinnia. 0 miserumi si quem de-
lebiat sut pairimoml liber magana, et rasta spatia terra-

saunons.
et tout ce domestique plus nombreux que ceci
nations belliqueuses, et ces édifices periculiers,
qui surpassent l’étendue des grandes villesf Lors-

qu’il aura bien contemplé tous ces objets sur
lesquels 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, ein-
pire immense et paisible. c’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant ’a
tous. n

Xi. Aussi Calas César offrant ’a Démétrius deux

cents sesterces , il les rejeta en souriant, ne ju-
geant pas même la comme 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 à ce

grand homme. Je lui ai entendu dire un mot su-
blime , lorsqu’il s’étonnait de la folie de César qui

avait pensé le gagner a si bon marché. a S’il se

proposait, dit-il , de me tenter, il fallait en faire
l’épreuve avec toutisen empire. s

XII. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien n’empê-
che uon 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 à la communautéwentre associés , où une part
est à l’un, une part a l’autre; mais à 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 celends pervinctos, etimmeusi grogs: préoraux
par provincias ac régna pasœudi et familia beilieosis na-
tionibns major, et ædlflcia privais laxitatern erbium mag-
uarum vincentia! quum bene isfa. per que: divlliss suas
disposoit se fudit, eircumspexerit, superbumque se fe-
eerlt, si quidquid babet, et quod cupit comparet. [nu-
per est. Dimltte me , et illis divitiis meis redde. Ego reg-
num sapientiæ novi, magnum . seeurum; ego sic omnia
habeo, ut omnium sint. n

Il. Itaqne quum C. Cireur till simula douaret, ri-
dens rejecit, ne dignam quidam summum indium . qua
non accepta gioriaretur. Dii deæque. quam pusillo ilium
animum sut boueurs volait, sut corrompue! Raideu-
dum egregio vire testimoninm est. Ingeutesu rem ab ino
diot audivi. quum miraretur Cati dcmfism. quod se
putassa tanti pesse mutari. Si tenure , inquit , mecousti-
tuerst , toto illi fui esperlendns imperio.

Il]. Sapienti ergo douari aliquid potest. etiam si sa-
pientis omnia suint. Æque nihil probibet, quum omnia
amieis dicamus esse communia: aliquid amice donari.
Non enim mihi sic cum alnico communia sont . quomodo
mm socio. ut pars mes rit. pars illins; sed quomodo
patri matriquc communes liberi sont : quibus quum duo
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tout, je ferai en sorte que celui, quel qu’il soit,

ni m’associe avec lui, sache qu’il n’a rien de

commun 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 moflés. Ensuite il peut v avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi, les quatorze
hancs’ 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 y a
des choses que l’on ne possède que sous certaines
modifions. J’ai une place sur les bancs équestres,

non pour la vendre, non pour la louer, non pour
l’habiter, 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

place, 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, diras-tu. Si ce
qui est a mon ami est à 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 à toi parce que tu

son la amphlthatres, les chevaliers romains avalent
quater-se bancs réserves.

suet . non singuli singulos tubent, sed singuli binos.
Primnm omnium jam silicium, ut quisquis est iste, qui
me in sodohtem vocat, sciai se nihil mecum habere com-
mune. Quant quia hoc consortium solum inter sapientes
est , inter quos amlcilia est ; ceteri non magis smici sunt,
quam Deinde pluribus madis communia sunt.
liqueur-in omnium equitum Romanornm sunt : in illis
tamen locusmeus fit proprins, quem occupavi; boc si
cui cessi . quamvis illi communi re cesserim, tamen ali-
quid dedisse videor. Quædam quorumdam sub certa con-
ditione sont; habeo in equestribu: locum. non ut veu-
dam. non utlocem, non ut habitem;in boc tantum, ut
speetem. Propœreanoumentiar, sidicam me baberein
W100]!!! : sed quumin theatrum veni. si plens
suet queutais, et jure babeoloeum inie, quia sedere
mihi licet: et non habeo, quia si) bis, clim quibus jus
mihi loci «Immune est, occupstns est. Idem inter smi-
cos pota fieri. Qnidquid fichet amlcus. commune est
rachis à sedilltus prou-lumut.quitenet: utihis, illouo-
lente. non poum. Derides me, lnquis. Si quod amici est.
meum est, liceat mlhi vendere. Non licet; nsm nec
quadris, et tamen communia tibi cum ceterls equltibus
saut. Non est argumeutum , ldeo aliquid tuum non esse ,
quia ventiers non potes, quia consumere, quia mutare in
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ne peux ni la vendre, ni la consommer, ni la mo-
ditier 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 à ses
effusions et se complaît en elle-même, il la manière

des amants, dont les baisers multipliés et les
étroits embrassements n’accroissent pas l’amour,

mais l’exercent. La question qui se présente en-
suite a été déj’a épuisée dans les livres précédents :

aussi nous ne ferons que l’effleurer 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. ll est douc évident qu’il n’a pas fait

ce qu’il n’a pas eu 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 hon-
neurs du commandement sont rendus même au
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

deterius ont melius non potes. Tnum enim est, etiam
quod sublege certs tuum est. Accepi, sed mincit non
minus.

XIII. Ne te traham longius. benefleium mais: esse
non potest; sa per qnle beneticium datur, possnntesse
majora : et plum, in qui: scaldique benevolœtia ennu-
dst, et sic sibi indulgeat, quemsdmodum amantes ailent;
quorum plura mails, et complexus srctiores. non au-
gent amorem, sed exercent. une quoque. qua venit
quæstio, profiigata est in prioribus : itaque breviter per-
stringetur. Possunt enim in banc,un data saut allls,
arguments transferri. Quæritur, en qui omnia fecit. ut
beueflcium redderet . reddiderit. Ut scias, inqlu’t, ilium
non reddidisse. omnia fecit , ut redderet. Apparet ergo,
nouasse id tactum, cujus faciendi oceuionem nonna-
huit. Ut creditori suc pecuniam non solvit la. qui ut
solveret. ubique quasivtt, nec invertit. Quidam ejus
mnditionis mut . ut effectum prestera debeant : quibus-
dam pro affecta t, omnia attentasse. ut accrochât
omni-i fecit ut sauret, peregit media! partes sans;
etiam damnato reo . oratori constat claquetta calcium.
si omni jure usus est. Lens imperatorls etiam "de duel
redditur. si et prudentis , et industria. et fortitude mene-
ribus suis functa est. Omnia fecit, ut beneflcium reddo-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait pour te rendre : ton bonheur y a mis
obstacle. Il ne t’est rien arrivé de fâcheux, pour
mettre à 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 a ton chevet; tu es heureux , il
n’a pu te secourir : il t’a payé de retour, quoique

ton bienfait ne te soit pas rentré. Du reste, celui
qui, toujours attentif a épier l’occasion de lare-
connaissance, y a consacré tous ses soins, toute
son activité, a plus fait que l’homme a qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-ehamp.

XIV. La comparaison du débiteur est fausse : 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 tes démarches,
ton empressement, ton inquiétude, te dit : Ban-
nis ces soucis de ton cœur. Cesse de te poursuivre
de tes propres importunités. J’ai assez reçu de toi.

Tu me fais injure , si tu crois que j’exige quelque
chose de plus. Je suis pleinement convaincu de les
sentiments. Mais voyons, dit-on : Tu prétends
que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance
a rendu le bienfait. Donc celui qui a 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? Mias
celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé

il tout autre devoir, toujours dévoué beelui-l’a

seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

rot: obstttit illi felicttas tus. Nlhil lncidlt durlus, quad
versm amiettiam esperiretur. Locupieti donare non po-
tutt. une ssaidere, felisi marrera : gratiarn retulit,
etiam si tu benedcium non recepisti. Pnelerea . bute in-
tcutussemper. et hujus rei tempos opperiens , qui in hoc
multum un, multum sedutltatis lmpeudit, plus labo-
ravit, quam cui cite referre grattam mntlglt.

XIV. Debitoris exemplum dissimile est : cui par-nm est
peeuniam quesisse, nisi solvit. [lite enim stat acerbes
super caput auditer. qui nuilum diem gratis occidere pa-
tiatur s bic bénigninimus , qui quum te vlderlt cnrsantem
et sollicitum nique anslum, (lient : lime banc de pectore
curant. Desine tibi molesta. instare; omnia a te habeo.
lnjuriam mihi facis, si me quidqusm amplius desiderare
judicss. Plenlssime ad me perveuit animus funs. Dic. in-
quit, mihi; reddidisse bendieium diacres ilium, qui sic
gratins rendit! Eodem ergo loco est, qui reddidlt. et
qui non reddidlt. Contra, nunc iliud pone, si oblitus
asetaeceptt benellcli , si ne teutasset quidem grates esse,
usantes illum gratlam retullsse. At ble diebus noctlbus-
que se lassait, et omnibus allia renuntlsvit omcils, haie
intitulions. et eperatus, ne qua se fugeret oceaslo.
Radon) une loco ennui, illo qui curam refermais gratta
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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’embarquc

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 entin jusqu’aux pirates : déjà un autre t’avait

racheté. N icras-tu que je me sois acquitté? Môme

si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
dre l’argentque j’avais amassé pour ta délivrance;

même si je tombe dans les fers que je voulais t’o-
ter; nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule, les Athéniens donnent à Armodius et il
Aristogilon le nom de tyrannicides; et la main de
Mueius, laissée dans le brasier d’un ennemi , passa

pour avoir tué Personne; et la vertu luttant avec
la fortune conserve son éclat , même sans atteindre
le but qu’elle se proposait. li 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
dans choses, sa bonne volonté et le don : tu lui
dois ione aussi deux choses. Tu aurais un de
tenir ce langage à celui qui ne te rapporterait

sbjecit, et hic qui nunquam ab ills recessitt Iniquus es.
si rem a me exigis , quum videas animum non defuiase.
Ad summum, pnta, quum captes esses. me pecuuiam
mutnatum , rebus mets in securitatem enditofis oppose
tis, navigasse hieme jam sævu , par infesta latrodniis ti-
tora, emensum quidquid periculi affené potest etiam
pacatum mare : persgratis omnibus solitudinibus. quum
quos me non fugiebat ego quererem, landau ad pi-
ratas perveni z et jam te clins redouterai; nageras me
gratiam retulisse! etlsmue si in illa navigationspeunhsu.
quam saluli tuæ contrassrsrn, nautrsgus pudldi.’ stim-
ne si in vincula que detraheee tibi volui. ipse inédit
Negabis me retulisse gratiam? At mebercle Milanaises.
Harmodium et Aristogitonem, tyrannicides vacant; et
Hucii manus in hostili ara relicta, instar occisi Pou-seul
fuit: et semper contra fortunam lactate vines. etiam
citre effeclum propositi operis, euituit. Plus prestitit.
qui fugientes occasionnes secam est. et site nique dia
captavit. per quæ referre gratism posset. quam un
sine ullo sudore graton prima fecit occasio.

XV. Ducs, inquit, res illo tibi prestitit. volum-
et rem; tu quoque llli fluas. debea. Mérite istud «lieuts
cl , qui tibi reddidât volantalem otiosam: bute veto. qui
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qu’une volonté oisive , mais non a celui dont la
volonté s’épuise en efforts et ne néglige aucun

moyen : car il donne les deux choses , autant qu’il
est en 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 te di-
rai : Que l’un se croie remboursé, que l’autre sache

qu’il n’a pas rendu z que l’un affranchisse, que
l’autre reste enchalné; que l’un dise : j’ai reçu,

que l’autre réponde : je dois. Dans tonte question
ayons pour but le bien général. Il faut interdire
aux ingrats tonte excuse où ils puissent se retran-
cher, qui leur serve a déguiser leur mauvaise vo-
lonté. j’ai tout fait! eh bien! fais encore. Quoi?

Penses-tu que nos ancêtres fussent asses insensés
pour ne pas comprendre combien il est injuste de
mettre au même rang celui qui a dépensé au jeu
on 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
excuse, afin d’apprendre aux hommes qu’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait

et vult, et conatur. et nihil lntentatum renaquit, non
potes dicere; utrumque enim præstat, quantum in se
est. Deiude. non semper numero numerus æquaudns
est: aliquando uns res pro duabus valet. ltaque in locum
rei sucesdit tam propeusa minutas, et cnplda reddendl.
Quodsi animus sine re, ad referendum gratism non valet,
nemo advenus deos grams est, in quos volumes sols
mufertnr.Diis, inquit, nihil aliud præstare possiunus.
Sed si bute quoque, cui referre gratiam debeo. nihil
aliud prasine possuui, quid est, qusre non en advenus
burineur grains sim , quo nihil ampllus in dans oonferot

XVI. Si tamen quid sentisse qulris , et vis signare res-
pousiuu: hie beneficinm recepisse se judlcet z illo se sciai
non reddidisse. Hic ilium dimittat : ille se teueat; hic
diœt, habeo; ille rapondent, debeo. ln omni quæstîooe
propositum sit nabis bonnin publicum. Præcludendæ
sont estimations ingratis, ad quas relugere possint, et
suis quibus infiliatiouem suam tegere. Omnia fecit fan
etiam nunc. Quid f tu tam imprudentes indices majores
nostras tube, ut non intelligerent lniqulssimum esse,
sedan loco hubert sont qui pecuniam , quam a militera
acceptai, llbldlue sut ales absumsit. et enm qui incen-
dso,ailtstroeluio, autaliquosssu tristiors. alicnacuul
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mieux refuser au petit nombre même une excuse
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 ta 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 : n’en
poursuis pas moins les occasions de rendre. Rends
a l’un, parce qu’il redemande; à l’autre , parce

qu’il te fait remise; à l’un, parce qu’il est mé-

chant; h l’autre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne
crois pas qu’il t’appartienne de juger la question
suivante : Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rendre lorsqu’il aeessé 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-Hi? Quoi! si
tu recevais quelque chose d’un homme bien pot»
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.
lci , pour être mieux compris , je crois qu’il faut
disingner.

XVII. Les bienfaits sont de deux espèces : les
une, que le sage seul peut offrir au sage : ceux-la

suis perdidit? nullam exauationem receperunt, ut homi-
nes scirent fidem nuque præsiandam. Salins enim erst a
panels etiamjustam excusaliouem non sectpl, quam ab
omnibus aliquarn tentari. Omnia fedsti ut redderes. une
illl satis rit; tibi parum. Nam quemdmodmn illo, si
euixam et sedulsm oparam transira pro irrita patitur,
uni gratis retersmr indignus est : ita tu ingrstus es , nisi
ei, qui voluutstem bonam in solutnm soœpit, ce liban-
tius debea. quia dimitteris. Non rapias hoc, nec testais;
acumines reddendi nihilominus quærss. nrdde illi .
quia repetit; huit: . quia remittit : illl . quia malus; bule.
quia non malus. ldeoque non est, quod ad te banc ques-
tionem indices pertinere; an . quad beneficium quis a
sapiente aeeeperlt, reddere debeat, si illo desiit esse sa-
piens, et in malum versus est. Redderes enim et deposl- -.
tum , quad a sapicnte assoupisses: et ellam molo redderes
creditum ; quid est, car non et beneficium? Quin muta-
tus est ifie, te muta" Quid? si quid a sano accepissss,
ægro non redderes ; quum plus saupe: imhccillo alnico
debeamust Et hic lager est anime: sdjuvetur. fanum;
stuliitla morbus est mimi. Dlstingneudum hoc , que ms-
gis intelligatur, existimo.

XVII. Duo sunt bendlcia; nnnm. quad dans nisi sa-
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sont parfaits et véritables. Les autres, 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, ou adultère. Les cri-
mes sont soumis aux lois : le juge les punira mieux
que l’ingrat. Que nul homme ne te fasse méchant
parce qu’il l’est. le jetterai son bienfait au mé-
chant , je le rendrai à l’homme de bien ; a celui-ci
parce que je lui dois, à celui-la pour ne pas lui
devoir.

XVIII. Quant a l’antre espece de bienfaits, il y a
doute : si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse, je ne puis les rendre qu’il un sage.
Suppose en effet que je rende : 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 à donnera quel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer

a répondre par où tu finis, je ne lui donnerai pas
ce qu’il ne pourra recevoir; je lui rendrai même
ce qu’il ne pourra reprendre. Car je ne puis obli-
ger que l’homme qui reçoit : je puis me libérer

seulement si je rends. ll ne pourra en faire usage?
c’est son affaire. La faute en est à lui, non pas
a moi.

XIX. Rendre, dit-on, c’est remettrois qui peut
recevoir. Car si tu dois du vin il un homme, et
qu’il t’ordonne de le verser dans un filet ou un

crible, diras-tu que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chose qui, au momentoù tu la rends,
est perdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois a celui qui en est le maître , avec sa

picas sapienti non potest : hoc est absolutnm et rerum
benellcium; alterum. vulgare. plebeium. cujus inter
nos imperilos commercium est. De hoc non est dubium,
«juin illi, qualiscumqne est, debeam readers, sive homi-
cide, sive fur, sive adultes- evasit. llabent sœlera legos
suas z melius istos judos , quam ingratus . emendat: nemo
le malum . quia est . Iaciat. Mule beneficium projiciam,
boue reddam; huis. quia deheo; illi , ne debeam.

XVIII. De altcro beneticii geuere dubitaiur, quod si
accipere non potui nisi sapiens , ne reddere quidam nisi
sepienti possnm. Pute enim me redderc; ille non potest
recipere; non est jam hujus rei sapas; scientiam uteudi
perdidil. Quid si me remittere manco pilam jubeast stul-
tum est dsre alieui , quod aecipere non posait. Ut respon-
dcre ab ultimo incipiam: Non dabe illi. quod accipcre
non poterit z reddam. etiam si recipere non poter-ü.
Obligare enim non possnm, nisi accipientem: liberari
tantum, si reddo. W. Ille uti illo non potes-il? vi-
derit; penes illum erit culpa , non panes me.

XIX. Reddere est. inquit, accepturo tradidlsse. Quid
enim si cui vinum debeas, et hoc ille infundero retiwlo
julieat, ont cribro; reddidisse te dises, autreddere voles.
quad dam redditur, Inter duos persan reddere. est id

volonté. Voila tout ce que j’ai il faire. Que ce qu’il

reçoit de moi lui reste, c’est un soin 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. Dût mon

créancier porter immédiatement au marché ce
qu’il aura reçu , je n’en rendrai pas moins. Même
s’il fait une délégation a une femme adultère, a la-

quelle je devrai compter l’argent, je paierai, et
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans sa
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore. Car

je suis tenu de rendre , non de conserver ou de
surveiller ce que j’aurai rendu. J’ai sous ma garde

le bienfait reçu , non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi, qu’il resto intact : mais, dût-il glis-

ser des mains de celui qui reçoit, je dois rendre
a qui redemande. Je rendrai à l’homme de bien,
quand il conviendra; au méchant, quand il de-
mandera. Tu ne peux , dit-on , lui rendre le bicu-
fait tel que tu l’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends a un fou. Non. lele lui rends à lui, tel qu’il
peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon faitqn’il a perdusa valeur, mais par le 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

Apollodore ou Phalaris, lui rendras-tu le hien-
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

quod debeaa, ei cujus est, volenti dare; hoc nnnm mihi
præstandum est Ut quidam haheat quod a me accepit.
jam ulterioris est ourse. Non tutelam illi, sed fidem de-
beo; multoque satins est, illum non habere, quam me
non reddere. Et creditori statim in maeeIIum latnro.
quod acceperit. reddam; etiam si mihi adultes-am, cui
numerem, delegaverit. solvam : et si nummos quos ac-
cipiet , in siuum suum diseinctus fundet . daim. Reddaa-
dum enim mihi est. non servandum , quum œddidero.
aut tueMum. Beueflcii aooepti, non redditl custodiam
debeo. Dum apud me est, salvum ait; celez-nm licet acci-
pientis manibus effluai, dandnm est reposcentl. llcddasn
houe. quum expédiai; male . quum pelet. Tale. inquit .
beneficium, quais aoeepiati, non illi potes reddam Ao-
eepistl enim a sapiente; stnlto reddls. Non 3 reddo illi,
quais nunc potest accipere , nec par me fit quod dateries .
sed per ilium, id quad accepi, reddam. Cul si ad sapins-
tiam redierit, reddam quale seœpi; dum in malis est.
reddam quale ab illo potest accipi. Quid, inquit. si non
tanlum malus inclus est. sed ferus. sed immanis. qualis
Apollodorns , aut Phalaris : et hulc henetlcium, quad
emparas, reddes? Mutationem sapientls tantam nature
non patltur; nain in pomma ah optimis lapsus, neccssc
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le m quelques vestiges du bien. lamais la vertu
ne s’éteint 8l complétement , qu’elle ne laissa

chus 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-

pent dans les bois, conservent quelque chose de
leur première éducation; elles tiennent le milieu
entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai-
ment féroces qui n’ont pas subi la main de l’homme.

On ne tombe jamais au dernier degré de la mé-
chanceté, 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 te 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

Apollodore et le tyran Phalaris : si le méchant leur
ressemble intérieurement, pourquoi ne lui ren-
draie-je pas son bienfait, afin de n’avoir plus rien
decammun avec lui? Mais, s’il se plait 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 percolera, mais par je ne sais quelle
fureur de détruire, s’il égorge les fils sous les yeux

de lem 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
liens qui munissaient à lui, il les a brisés en vio-
lant les droits de la société humaine. Si, après
m’avoir rendu servies, il portait les armes contre
ma patrie, tout son mérite serait effacé, et ce serait

est etiam in male vestigia boni tenant. Nnnquam tentura
virtns exstingnitnr. ut non cartions anime notas impri-
mat, qmm ut illls ersdst nila mntatio. Fers inter nos
edncatas . quum in silves emperunt. aliquid mansuetu
(finis pristina! refluent : teutonique a placidissimis ab-
sent, quantum a veris feria et nnnquam hammam ma-
nnm panis. Nemo in summum neqnitiam incidit , qui
unqnsrn huit sapientiæ: altins infectas est , quam ut ex
toto elni , et transira in colorem allum possit. Deinde in-
ter-logo . ntrum iste terne sit animo tantum, en et in per-
nicieux publicsm exam-rat? Proposnisli enim mihi Apol-
lodornm et Phalarin tyrannum . quorum si naturam habet
hlm se malus , quidni ego inti beneflcinm suam reddam,
ne quid mihi cam eo slt jarls empilas? Si vero sanguine
haram non tantnm gandet et passim, sed et suppliclis
curium chum crudelitatem insatiabilem exercet , nec
ira. sed utilitate qnadam seviendi tarit, si in ore paren-
tnm Miesjngnht , si non contentas simplici morte , distor-
qnet, nec nrit salam peritmos. sed excoqnit, si en ejus
me sanper reeenti mulet: parnm est haie benetlcinm
non reddam Quidquid ont, quo mihi cohæreret, inter-
cinjnris humai sodetas abscidit. Si præstitisset quidam
mihi aliquid , sed arma patrie "ce infertet: quidquid
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un crime de lui témoigner de la reconnaissance.
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 moi tmen-
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 dois à un homme.

XX. Mais, quoiqu’il en soit, quoique je sois en
tout libre envers lui, du moment où, 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. Simon bienfait ne
doit pas ajouter aux forces qu’il applique à la ruine
commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une
chose de nature à pouvoir être rendue sans qu’il

en résulte aucun malheur public, je la rendrai. Je
sauverai son fils en bas âge. En quoi nuit ce bien-
fait à aucun de ceux que déchire sa cruauté?
Mais je ne lui donnerai pas d’argent pour soudoyer
ses satellites. S’il désire du marbre et des étoffes,

ces fantaisies de luxe ne feront de mal 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 bienfaits tout le monde, je le rendrai à lui ; car

marnerai, perdidisset , et roture illi gratism socius ha-
beretnr z si non patriam meam impngoat, sed sans gra-
vis est. et sepositus a mes gente. suam eugitat; absci-
dit nihilominus illum tante pnvitas animi : etiam si non
inimicum . invisnm mihi cilloit : priorque mihi se potior
ejus offleii ratio est, quad humano geueri, quam quod
uni homini debea.

XX. Sed quamvis hoc ite ait, et ex eo tempore omnia
mihi in illum sint libera . ex que . corrumpendo les me,
ut nihil in enm nefas essai , effecefit : illum mihi servan-
dum modum credam. ut si benetlcium illi man aequo
vires majores datnrnm est in exitinm commune , nec
mniirmaturuln quashabet, id autem erit. qnod illi reddi
sine pernicie publics possit; reddam. Servabo fliium ejus
intentent; quid hoc beneflcinm ohest cuiqnam eornm,
quos crudelitas ejus lacent? poculaient que: satellitem
stipendia tenant. non subministrabo. Si marinera et ves-
tes desideraverit. nihil oberit tanquam id quo lnxuria
ejus instruitnr : militera et arum non mggci-am. Si pro
megno peut munere artifices me, etsoorta, et qua
feritatem ejus émollient. libella affermi. Cul triremes a
matas non mitieresn, Insorlas et cnbiculatas. et alia lu-
dilrria regtnn in mari lascivlentium minant. 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 doitjamais revenir à lui. Mais cette perversité
est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblementde terre, on l’éru tion des

feux qui jaillissentdes 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-
fite : que ce qui n’est pas a moi retourne a son
maître , bon ou méchant. Avec que! 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 impor-
tant, quand on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient a la boutique pour
payer : il la trouve fermée; il frappe a plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un ’
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, est mort et
réduit en cendres. Ce qui peut-être est cruel pour
nous , qui perdons nos amis pour toujours, doit
l’être fort peu pour toi, qui sais qu’il doit renai-

tre. a 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 à la même boutique,

l
ejus sanitas desperata fuerit, eadem manu beneficium
omnibus dabo . illi reddam; quando ingeniis talibns vitæ
exitns remedium est; optimnmque est obire si, qui ad se
nnnquam reditnrns est. Sed lisse rare nequitia est, et
semper portenti loco habita, lieut hiatus terrai, et de
caverais maris ignium emplie. [taque ab illa recedamns;
de hia loquamur vitiis, quai detcstamur sine honore.
Huis homini male. quem invenire in quolibet fore pos-
snm , quem singnii liment, reddam beneflcium quad
awepi. Non oportet mihi neqnitiam ejus prodeuc : quod
meum non est. redoutas! dominum, bonus sit au malus.
Quam diligenter istud esculerem , si non reddersm, sed
darem? me locus fabulam pasclt.

XXI. Pythagoricns quidam cruel-st a suture phæcasie,
rem magnam, non præsentihus umamis. Post cliquet
dics venit ad tabernam, redditurus; et quum clausam
diu pulsai-et. fait qui diceret : quid perdis operam tuant
autor ille quem quasis, elatns. combina. est. Quod no-
bis ferlasse molestum est, qui in sternum nostras amit-
tirnns, tibi minime, qui sets futurum , ut masseur; jo-
utas in Pythagoricum. At philosophns noster ires eut
quatuor demies. non invita manu. domum retnlit,
subinde sensation. Deinde quum reprehendisset banc
suam non reddeudi tactum volnptatem, intelligens arri-
slsassliiiiilnd lucellurn, reditad esmdem tabernam, et

SÉNEQUE.

en disant : a Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois. a Ensuite, a travers la porte, a l’en-
droit où s’entr’onvrait la 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 a qui le rendre ;
et si personne ne demande , fais sommation à toi-
même. Qu’il soit bon on méchant, cela ne te

regarde pas. Paie-le, et accuse-le; et songe que
chacun de vous a des devoirs différents : 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 âme le souvenir d’une

action des plus honnêtes. Nos préceptes sont que].
qusfois outrés a dessein, pour qu’on les ramène
à leur véritable mesure. Lorsque nous disons : Il
doit oublier, nous entendons qu’il ne doit pas pn-
hlier, 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. lis en parlent a jeun;
ils en parient dans l’ivresse; ils le jettent aux iu-
connus; ils le contient aux amis. c’est pour affai-
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que

nous avons prescrit l’oubli au bienfaiteur, et
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 , on exige plus
qu’il ne faut, afin d’obtenir tout ce qu’il faut. Si

l’hyperbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait : [lie tibi vivit : redde , quod debea. Deinde par claus-
trant , que se commissure laxaverat. quatuor denariu
in tabernam laserait, se saisit, pœnasa se exigeas im-
Fobæ enpiditatis. ne aliens aunescerst.

XXII. Quod dettes, qats cui reddas : etsinemo
posoet, ipse te appelle. Malusan bonussit,adte non per-
tinet. iledde. et accusa , non oblitlu.qnesnsdmodum in-
ter vos officia divisa stant; illi obiivio impacta est, tibi
meminiase mandavimus. Errat tamen, si quia existimat.
quum dicimns cam qui beusficium dédit, oblivisti oper-
tere , excntere nos illi memeriam rei prcsertim hooestis-
simæ ; qnædam præcipimus ultra modum . ut ad vanna
et suam redesnt. Quum dicimus , meminisse non dehet;
hoc voiumusintelligi . prædicare non debet, nec jactan .
nec gravis esse. Quidam enim benctieium queddcdaunt.
omnibus circulis narrant; hoc sobrii loqnuntur, hoc
ebrii non continent z hoc ignotis ingernnt, hoc nuisis
comminant. Ut hais niuiia et exprcbratrix mais sub-
sideret, obliscivi cun qui dédit. jussimtn; et plus impe-
rando quam prestarl potent, silentinm nasillais.

XXilI. Quotiea parnm fiducie est in bis quilla tape
ras. smplius est exigendumqnam satis est, ut prutas!
quantum satis est. In hoc omni hyperbole esteudrtnr, ut
ad verum mendacio veniat. Itsqnc qui dixit.

ont endors nives antaient . carabas sans s
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par le mensonge. Ainsi, le poète, en disant: a Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, a a
dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on en crût
le plus possible; et celui qui a dit : a Plus ferme
qu’un rocher, plus rapide qu’un torrent, v n’a
pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un rocher; jamais l’hyperbole n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais elle affirme l’in-

croyable ponr arriver au croyable. Lorsque nous
disons : Que celui qui a donné oublie, nous di-
sons qu’il paraisse oublier : que le souvenir ne se
montre pas , ne s’affiche pas. Lorsque nous disons
qu’il ne faut pas réclamer un bienfait, 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?
n’indiquerai-je pas l’occasion a celui qui l’ignore?

Ne lui dévoilerai-je pas mes besoins? Pourquoi
lui laisser dans son ignorance’nn motif de mentir
ou de se plaindre? De tempsa 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 : s J’aurais acheté un manteau ,
si j’avais en de l’argent. v 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. Pou vait-il les réprimander
plus doucement? s J’aurais acheté un manteau, si
j’avais en de l’argent. v Après cela, celui qui se

quad non poterai fieri, dixit: ut crederetur quantum
plurimum passet. Et qui dixit,

un immobilier scopolia . violentior amne

nanti booquidem se persuasurnm pntavit. aliqnem tam
immobilem. esse, quam scopulum. Nunqnam tantnm
spiral hyperbole, quantum audst ; sed incredibiiia afllr-
mat, ut ad credibilia perveniat. Quum diclmus . qui be-
netlcinm dedit, ohliviscatur : hoc dicimns. similis sit
chiite: moria ejus non appareat, nec inourrat. Quum
dicimns. beusficium repeti non oportere, non ex toto
mais] tollimus 3 snipe enim opus est malis enclore ,
etiam bonis admonitions. Quid ergot occasionem igno-
ranti non salaud-ml necsssitates illi mess non detegamt
quare nescisse se ant mentistnr, sut dolent? interveniat
aliqnando admonitio, sed verccunda, que! non posent,
nec in jus vocet.

XXIV. Sourates enliois audientibns : - Emissem, inquit,
pallium . si comme habcrem. n Neminem poposcit, om-
nes adulonuit; a quo accipsrct, stabiles fait. Quidni
esse" Quantulum enim ont, quad Socratea accipiebat?
et multutn stat. cum fuisse, a quo Socrates acciperet.
Hum llîos mtigare mollius potuitl n Emissem, inquit,
pallium, si nommes babcrem. n Post hoc quisquis prope-
raverit, sera du; iam Socrati defult. Propter acerbes
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hâta le plus, donna trop tard. Déjà Socrateavaiteu
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 fasse
avec discrétion.

XXV. Aristippc , prenant un jour plaisir il res-
pirer des parfums : a Maudits soient, dit-il, les
efféminés qui ont compromis une aussi douce
chose! l On peut dire de même : 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, ct je redemanderai
un bienfait il celui de quije l’aurais demandé : il

regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. lamais , 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. v Ce n’est pas la un aver-

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 etaffec-
tueuscs : s Si j’ai bien mérité de toi, si quelque
douceur t’est venue de moi. s Alors, à 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. v

XXVI. Mais , dis-tu, nous n’y gagnerons rien :
cet ingrat désavoue; il a tout oublié : que dois-je
faire? Tu me demandes une chose très-importante,
et par laquelle il convient de couronner ce traité:

exactores repetere prohibemus ; non ut nunquam flat ,
sed ut perce.

XXV. Aristippus aliquando délectatus unguento: umalc .
inquit , istis effemiuatis eveniat, qui rem tam bellam in-
famavernntl a Idem dicendnm est : male istis improbis et
importunis bencficiorum sacrum quadruplatoribns eve-
niat, qui tam hellam rem. admonitionem inter alnicos.
sustulernnt! Ego tamen nier boc jure amicitiæ . et be-
neficinrn ab eo repolam. a que petissem : qui alterius
heneficiilocosecepmrusest, potuissc reddere. Nunqnam.
ne querens quidem . dicam :

....... Ekctnrn littore esculent
Exceptl . et régul daucus in parte Iocavl.

Non est ixia admonitio ; convlcinm est. floc est in odium
beneficia perducere; hoc est cfficere, ut ingratnm esse .
eut lisent, sut juvet. Satie abundeque est , snhmissis et
familiaribus verbis . marneriam revocare :

st bene quid de le nierai , fait sut tibi quidquam
Duicc meum.

ille invicem dicat; quidni merueris? cjectum littore agen-
tan excepisti.

XXVI. Sed nihil, inquit, proficimus :dissimulat, ob-
litus est i quid lacera debeam P Quæris rem maxime ne-
ressaiiam , et in qua hans matcriam consummrri dace: ,
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comment faut-il supporter l’ingratitude? Avec
calme, douceur et magnanimité. Jamais l’insensi-
bilité, l’oubli de l’ingrat ne te blessera au point

qu’il ne te reste plus de plaisir pour avoir donné.
Que jamais une injustice ne t’arrache ces paroles ;
a Je voudrais n’en avoir rien fait! a Que même
l’insuccès de ton bienfait le plaise encore. L’ingrat

se repentira toujours, si, même ’a présent, tu ne
le repens pas. Il n’y a pas de quoi t’indigner,
comme s’il arrivait quelque chose de nouveau : tu
devrais t’étonucr 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’aveue

qu’il a reçu; celuivci pèche par ignorance du
devoir, celui-la par paresse, un troisième par
trop d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirent et 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 v déposes en sécurité
un bienfait? L’un est fou de débauches, l’autre

est l’esclave de son ventre; celui-ci, dévoré de la

soit du gain, ne calcule que la somme, et jamais
les moyens; celui-là est travaillé par l’envie, ce

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-v 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-v la tolle estime de soi-même et cet orgueil in-
solcnt qui s’applauditde ce qui fait saboule Que
dirai-je de l’opiniâtrelé qui s’obstine au mal, de

quemadmodum inprati ferendi sint 2 Placide anime . man-
suelo, magne. Nunquamte tam inhumanus, etimmemor,
et ingratus oflendat, ut nan tamen dedisse delectet. Nua-
quam in has sores injuria impellat : vellem non Iecissel
Beneticii tut tibietiam infelicitas placent. Semper illum
pœnitebit, si te ne nunc quidem pœnitet. Non est, quod
indigneris tanquam aliquid novi acciderit; magie mirari
deberes. si non accidissct. Alium tabor. alium impense
deterret; alium periculum . alium turpis verecnndta, ne,
dum reddit, Iateatur accepisse; alium ignorantia offlcii ,
nliuln pigritia , alium occupatio. Adspice , quemadmodum
immensæ bominum eupiditates hient semper. et ponant;
non miraberis ibi neminem reddere, ubi nemo satis ae-
cipit. Quis est istorum tom firmæ mentis ac solidæ, ut
tuto apud enm beneflria deponas? Alius libidine insanit ,
abus abdomini servit, alius lucri tutus est, cujus sum-
mam non vlas spectet; alias invidia laborat, alias cæea
ambitions, et in gladios irruente. Adjice torporem men-
tis ac senium . et huic contrariam inquieti peetoris agita a
tionem , tumultusque perpetuos ; adjiee æstimationem sui
nimiam et tumorem , 0b que: contemneudus est, imo.
lentem. Quid contumaciam in pet-versa nitentium, quid
levitateut semper allo transilicntem loquar? Hue accedat

saumon.
la légèreté qui passe incessamment d’un objet
à l’autre? Joins-y l’impétuense témérité, la pour,

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 cette mala-
die universelle de poursuivre l’incertain , de se
dégoûter de ce qu’on possède, de convoiter ce
qu’on n’espéra jamais d’obtenir.

XXVII. Au milieu de tant de passions tumul-
tueuses, tu cherches la vertu la plus calme, la
bonne toit Si tu le représentes le tableau véri-
table de notre vie, il te semblera voir l’image
d’une ville prise d’assaut, où, comme a un si-

gnal donné pour tout bouleverser, on met de
côté toute considération de retenue ou d’honneur,

pour ne prendre conseil que de la force. On n’é-
pargne ni la flamme ni le Ier : les crimes s’affran’,

chissent des lois: la religion même, qui au milieu
des armes ennemies a protégé des suppliants, n’est

pas un rempart contre l’ardeur de la proie. L’un
pille le particulier, l’autre le public; l’un le pro-
l’une, l’autre le sacré. Celui-ci brise, celui-là es-

calade; cet autre, 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 te plains qu’il v ait des ingrats, plains-toi des
débauchés, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques , plains- toi des malades hideux ,

tcmeritas præeeps, et nanquam Ildele consilinm daturas
timar, et mille encres, quibus volvimur; amincis timi-
disaimorum. discordia familiarissimorum. et publiant
matura, incertissimis tidere, l’asttdire possessa , optare
quæ consequi pesse spas non fait.

XXVII. Inter alTectus inquietissimos, rem quietissi-
marri, lidem, quærist Si tibi vitæ nostras vers imago
succurret. videheris tibi videra capta: quum maxime ci-
vitatis Iaciem . in que, omisse pudorls rectique œspeetu .
vires in consilio sont, valut signe ad permiscenda omnia
date. Non igni , non ferro abstinetur; sotnia Iegibus sce-
lera sont; nec religio quidem. quæ inter arma bostilia
supplices texit, ullnm impedimentum est mentit!!!) in
prædam. Hic ex privato, hie ex publico, hic ex profane, hia
sacra rapit; hic el’t’ringit, hic transitit, hic non coutelles

angusto itincre, ipse quibus arcetur, avertit, et in ln-
erum ruina venit. Hic sine cæde populatur, hic spolia
ameuta manu gestat; nemo non l’en aliquid ex slim). tu
bac aviditate generis humani , ne: tu nimis fortins. com-
munia oblitus es , qui quarts inter rapientes reterentem.
Si indignaris ingrates esse, indignare lusuriosos. indu.
nare avaros , indignera impudieos, indignera ægms de-
l’ormes . sones pallidos. Est istud grave vinum, est mio-
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plains-toi des vieillards pâles. Sans doute c’est un
vice affreus, intolérable, qui désunit la société,

qui sape et ruine la concorde, unique soutien de
notre faiblesse; mais c’est un vice si commun, que
celui qui s’en plaint n’y peut échapper.

XXVIII. Examine en toi-même si tu t’es acquitté

envers tous tes bienfaiteurs, si jamais entre tes
mains aucun service ne s’est perdu, si le souvenir
de toastes bienfaits t’accompagne sans cesse. Tu
verras ceux qui furent accordés à ton enfance ou-
bliés avant ta jeunesse, ceux qui furent versés sur
ton adolescence corrompus avant ta vieillesse. Les
uns nous les perdons, les autres nous les jetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue,
renvia , nous en avons détourné les yeux. Pour
excuser à 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 à
mesure qu’elle reçoit, et que le présent étouffe le

passé. De la vient le peu d’influence que ta nour-
rice conserve sur toi : c’est que le progrès de l’âge

a éloigné de toi son bienfait. De la vient que tu
n’as plus de respect pour ton précepteur. Ainsi,
il arrive qu’occupé des comices consulaires, ou
devenu candidatdu 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 à t’irriter contre le crime commun,
il y a sottise in 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 pas endurcir son

terabile, et quad dissociet homines, quod concordiam ,
que imbecillitas nostra l’ulcitur, scindat ac dissipet : sed
osque en vulgare est, ut illud ne qui queritur quidem
effaçait.

XXVIII. Cogita tecnm. au quibuscurnque debuisti ,
gratiam retuleris, an nuilum unquam apud te perlerit of-
ficions . au omnium te heneflciorum memoria comitetur.
Vldebis quæ puera data sunt, ante adolescenttam clapas;
quæ in juvenem colleta suut. non perdurasse in senectu-
lem. Qnædam perdidimus , quædam projecimns: qua:-
dam a œmpectu nostro paulatim externat; a quibusdam
oculus averllmus. Ut excusem tibi imhecillitstem tuant,
imprimis fragilis est memoria, et rerum lui-hm non suf-
ficit; messe est quantum reclpit , emittat, et antiquissi-
ma recenttssimts obruat. Sic factum est, ut minima apud
te nutricis esset auctoritas: quia benctldum ejus longins
des sequens posait: sic factum est . ut præceptoris tibi
non esset alla venèretto : sic evenlt, ut cires consularis
empale comme , sut sacerdotiorum candidate , que-
stnræ suttragator cuident. Forum vinum . de que que-
reris, si le diligenter escusseris, in sino inventa. [nique
publier) inseeris criminl : malte, tue; ut absolvaris,
igname. MM illum facies ferendo, utique pejorem
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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 cn-
core timide. Nul ne craint d’être ce qu’il paraît

déjà z la pudeur surprise se perd.
XXIX. J’ai perdu mon bienfait! Disonsonons

donc que nous avons perdu les offrandes consa-
crées aux Dieux? Le bienfait est parmi les choses
consacrées; quand il réussirait mal, il est bien
placé. Cet 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 l’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: pethrern’a-t-il pas
pu; peut-être n’avt-il pas su; peu t-étre rend ra-tril .

Certaines mauvaises dettes sont devenues bonnes
par la patience et la sagesse du créancier qui les
a soutenues et assurées par des délais. Il nous
faut faire de même. Réchauffons une foi languis-
saute.

XXX . J’ai perdu mon bienfait! luscuse’, tu ne cou-

nais pas la date de la perte. Tu as perdu , mais au
momentque tu donnais; aujourd’hui seulement lu
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 bon les impré-

exprobrando; non est quod froutem ejus indures ; sine.
si quid est pudoris residni , servet. Sæpe dubium verc-
cundiam vox convitiantis clarior rupit; nemo id esse.
qnod jam videtur . timet; depreheusus pudor amitlitur.

XXIX. Perdidi benettcium. Numquid qui: consoms
vimus, perdidisse non dicimusl luter consecrata bonell-
m’um est, etiam si male respondit. bene collatum. Non
est ille , qualem speravimus. Sima: quales fatmas nos , et
dissimiles ; damnum tune factum , nunc apparait. Ingratus
non sine nostro pudore protrahltur, quoniam quidem
querela amissi benellcii , non bene dati signum est. Quan-
tum panamas, causant ejus apud nos agamus .- forasse
non potuit , for-tasse ignoravit ; ferlasse facturas est. Quar-
dam nomina houa lentus se sapiens creditor fecit. qui
sustinuit. ac more fovit. Idem nabis faciendum; nutric-
mus fldem tauguidam.

XXX. Perdidi benetieiuml Stulte, non nosti detrl-
menti tui tempora; perdldisti, sed quum dures; nunc
pelain factum est. Etiam in bis que; videntur in perdlto,
moderatio plurimum promit. Ut corpornm . ita animorum
militer vltia tractanda sont : sæpe quod explicavit mon.
pertinacta trabentls abruptum est. Quid opus est male
dictis? quid querelis? quid insectationer quare illum ti
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cations, les plaintes , les outrages? Pourquoi le li-
bérer toi-même? Pourquoi l’affranchir? Des 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 : a Je ne conçois
pas comment il ne peut supporter celui auquel il
doit tant : il y a quelque chose lit-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’invenler des fautes légères; car l’exagération

de la calomnie provoque la crédulité. a

XXX]. Tu suivras une bien meilleure route, en
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 : que ferai-je? Ce
que font les dieux, généreux auteurs de toutes
choses : ils commencent par verser leurs bien-
faits sur l’homme à 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, à qui nous devons la division du
temps entre le travail et le repos , qui nous em-

beras? quare dimitlis? Si ingratus est, jam nihil debet.
QUE ratio est exacerbnre eum. in quem magna coutu-
leris, ut ex amico dubio flat non dubius inimicus, et pa-
trocinium sibi nostra infamie quærat’l Net: desit: neseio
quid est. quod eum. cui tanturn debuit. ferre non po-
tuit : aubert aliquid. Nemo non superioris dignitatem
querendo, etiam si non inquinavit, aspersit : nec quis-
qunm tingere contentas est levia, quum magnitudiue
mendacii ildem quærat.

XXXI. Quanto ille melior via, que servatur illi species
amicitiæ, et. si reverti ad sanitatem relit, etiam antici-
tia? Vincit melos pertinax bonites; nec quisquam tam
duri infestiqne advenus diligenda animi est, ut etiam vi
tractus bonus non amet z quibus hoc quoque cœpit debere,
quod impune non suivit. Ad illa itaque cogitationes tuas
ilecte. Nonoest mihi relata gratin; quid faciam f quad dii
omnium rerum optimi aucunes ; qui beneficia ignoranti-
bus dare incipiunt, ingratis perseverant. Aline illis objlcit
negligentiam nostri, alius lniquitatem, clins illec extra
mundum suum projlcit, et ignavos , hebetesque sine luœ,
sine ullo opere destituit. Alius solem , cui debemus , quod
Inter laborem quietemquo temple divisimus , quod , non
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pêche d’être plongés dans l’obscurité et la confu-

sion d’une éternelle nuit; qui règle l’année par

son cours , nourrit les corps, fait germer les son
mences 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 partage qu’un seul

pouvoir, celui de faire le bien. Ils arrosentles ter-
res de pluies opportunes, ils agitent les merspar
le souffle des vents , marquent les heures 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. imitons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain :don-
nous a d’autres, donnons à ceux mêmes qui nous
ont fait perdre. La destruction d’une maison n’em-

pêche personne de la rebâtir; et quand 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 cesserait sur la
terre et sur la mer, si les mauvais succès n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. Il est ingrat : ce n’est pas a moi qu’il a

fait tort, c’est a 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 quej’ai

tenebris immersi, confusionem æternæ noclis drogman.
quod nnnm cursu suc temperat . et mrpora alit, enta
evocat, perooquit fructus, saxum aliquod, eut fortuite-
rum ignium globum, et quidvis potins quam dcum ap-
pellat. Nihilominus tamen more opümorum percutant, ’
qui maiedictis sacrum infantium arrident, non cessant
dit beneficia wngcrcre, de beneilciorum enclore dubium.
tihus; sed æquali tenore bons sua per gentes populosque
distribuunt. unam potentiam sortiti, prodesse. Spargunt
opportunis imbribus terras. maria flatu murent, side-
rum cursu notant tempora , hiemes æstatesque intervenu:
lenioris spiritus mulliunl; errorem labentium animerons
placidi ac propitii feront. Imitemur illos; demns, etiam
si malta in irritum data sint; demus nihilominus nuis.
dentus ipsis, apud quos jactura facta est. Neminem ab
excitanda dame ruina deterruit, et quum pentites ignis
absumsit. fundamenta tepente adhuc area poulains. et
urbes baristas sæpius eedem solo condimus. Adeo Id bo-
nns spes pertinax animus est. Terra marique banian:
opern cessarent, nisi maiecadentia iterum tenture libulssct.

XXXII. Ingratus est; non mihi fecitoinjuriam , sed tibi;
ego beneficio men, quum darem. urus "un. nec ideo pl-



                                                                     

DES BlENFAlTS. 265perdu avec celui-l’a, 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. ll n’y a pas de grandeur d’âme a donner
au bon laboureur, a force de soins et de culture, et à perdre; de la grandeur d’âme, c’est de per-

je triompherai de la stérilité du sol. lion bienfait dre et de donner. ’

grill dabo, sed diligentins; quod in hoc perdtdi , ab alii: cam. Periitmihl beneticium; iste omnibus. Non est magni
rectpiam. Sed truie ipsl beueflclum dabo iternrn, et tan- mimi, dsre et perdere; hoc est magnl animl, perdue
qui. bonussgricola , cura attaque sterilitstem soli vin- et dare.


