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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 Ruhkopf , mais ’a notre ma-

nière, c’est-à-dire avec indépendance , en prenant ailleurs, pour les très-rares passages qui

fontdouteencore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhkopf,

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

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

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

délions 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 carnation, la typographie a des limites. La perfection absolue n’y est pas possible, de
l’aveu des typographes les plus consommés. Nous avons taché du moins d’atteindre à ces

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

misonmblment de soins , de patience, de sacrifices ’a des éditeurs.

Quant alu traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
lacement 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- .

acumen. des traductions publiées jusqu’ici. Ce qui la distingue , c’est peut-être que le tour

drapa-t Particulier de Sénèque, sa subtilité abondante, son goût pour les contrastes qui le fait

tome, à son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doux defauts enfin ,

lmurmuraient la jeunesse contemporaine» 0m élé serrés de Ph” Près et rendus avec Plus d’é-



                                                                     

vin - 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 trèsnombreux 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 tour d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

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

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

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

Sénèque , du livre des Questions naturelles , de l’Apoltolokyntose et des Fragments. Pour

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

septième siècle nous alliait 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 à ce que nous croyons , la seule édition de cet ouvrage pa-

rut en 1681. 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-seula-
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 de’ux

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 ymcto

tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, 53”53 Tien

changer, sans y rien ajouter, même aux endroits qui oflrent 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 ou
Pintrel a pu l’altérer, soit par erreur, soit plus souvent, comme nous l’avons vérifié, pour

, avoir suivi des commentateurs qui ne respectaient pas assez les manuscrits. Quant aux omis:
sions, 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 tomait") a 5l
la noble lan-hardi, a eu peur de traduire certaines choses ou trop crues outrop subtiles pour

insignifiantgue dans laquelle il écrivait? Nous serions fondés à le croiresAu reste, le 10m lm

dans un ouvrage si considérable.



                                                                     

DES ÉDITEURS. lxNous n’avonscru devoir annoter que cette partie des œuvres de Sénèque. Les traités philo-

saphiques 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, ou 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 ad0ptons. Il en est de même des

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

reproduisons.

Une notice courte et succincte résume tout ce qui a été établi de plus certain et de plus

authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons pu nous applaudir, ’a l’occa-

sion de Sénèque surtout, de nous être interdit en tête des volumes les morceaux d’éclat et les

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

mie 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 v0-

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

«mot, une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.



                                                                     



                                                                     

VIE DE SÉNÈQUE.

suions le Philosophe (Lucius Annæus Seneca) l il brigua dès lors les charges publiques , et panant
multi Cordoue, la troisième année de l’ère chré-

liame, sonsle règne d’Anguste. Il eut deux frères,

l’un plus âgé, l’autre plus jeune que lui; Marcus

Amas Novatns, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
un, peule Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vitàllome son père Sénèque le Rhélcur , lequel y

professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-

cimation. Ces leçons lurent les premières qu’il re-

çut, et il ne les oublia pas. Toutefois sa famille s’oc-

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

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

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

adîmèrentd’affaiblir une sauté si frêle z elle s’amé-

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

u au", par le conseil de son père, dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-

mixaient que Caligula, importune du bruit de
cette retournée, parla de le taire mourir. Lejeune
Sénèquene put échapper a ce danger que par une

feinte maladie, et par l’intercesslon d’uneconcubine

du Prince-Tes lors il ne chercha plus qu’a se faire
me, s’adouna tout entier à la philosophie, em-

bfitula secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

dllflm que des Stoloiens. Il renonça aux plaisirs de

hm, àl’usage du vin et des parfums, et ne se
"mil. perdant une année entière, que de végé-

laux;ille dit du moins dans ses écrits. Son père,
mignot qu’il ne se fermât ainsi le chemin de la

lm. le F68! de rentrer dans la vie des affaires :

bientôt à la questure. Mais cette nouvelle direction
d’esprit ne le détourna pas de l’étude et de l’ensei-

gnement de la philosophie. et il ouvrit, à Rome ,
une école ou se pressa la jeunesse romaine. Messa-
line l’arracha bientôt a son nombreux auditoire.
Ennemie de Julie , lille de Germanicus , elle accusa
cette princesse d’adultère, et lui donna Sénèque pour

complice. Julie, d’abord exilée, mourut peu de temps
après. Sénèque fut relégué par Claude dans l’lle de

Corse. Au bout de deux années d’exil, sa constance
l’ayant abandonne, il demanda son rappel, a quel-
que prix que ce fût : 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 rut
subitement tiré par Agrippine, qui venait d’épouser

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
lit 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, ou peut-eue Néron se
contenta-t-il d’être poète. Jusque-là , les empereurs
avaient compose eux-mèmes leurs discours; l’élève
de Sénèque fut le premier qui recourut à l’éloqueucg

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

à son avènement à l’empire, fut composé par se-
asque, lequel écrivait en mème temps contre oeprince
une satire amère, l’Apokoloqulntose. on la métamor-
phose de Claude en citrouille.

il

Jar -... -
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lu VIE DE SÉNÈQUE.
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 u par
quelle philosophie , par quelle morale , il avait, en
quatre ans de faveur , amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassiiis fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans Rome, les testaments , et circon-
venirles vieillards sans enfants ; qu’il accablait l’Italie

et les provinces sous le poids d’usures énormes, etc. a
Juilius fut relégué dans les lies 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’olïrait a lui; il n’espérait plus que dans Sé-
nèque et dans Burrhus. Il les mande sur l’heure. Sé-

nèque, plus fertile en expédients, hackons promp-
1lor, dit Tacite, regarde Burrhus , 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 hua d’envoyer au sénat, pour justifier le parri-
cide, une lettre qu’avait composée Sénèque.

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

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

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

donna à d’ignobles favoris, dont le premier soin fut

de rendre le philosophe odieux au prince. Ils le re-
présentèrent cherchant à se faire , au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de ses maisons et la somptuosité de
sa table, a en déprécier les talents comme poële et
comme musicien. Sénèque prévit le danger d’une
disgrâce , et, voulant la prévenir, il demanda à Né-

ron la permission de se retirer de la cour , et luioffrit
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. Ou le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortégé. Il vécut solitaire a 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, a qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain,

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

d’empoisonner son ancien mettre. 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 Pisan lui-
mème, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il fallait dou-

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

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

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

celle de l’affranclii N atalis , lui attribuait avec Pison

une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne ou il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranchi; Néron

l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou-

vrir les veines. "Il demanda ses tablettes pour écrire son testa.-
ment. Sur le refus que lui en 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. i» Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : « 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? u Il embrassa ensuite sa femme qui san-
glottait , 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 l’âge et l’abstinence, il lui fit

donner des issues nouvelles aux jambes et aux J"?
rets. Comme la vue de ses souffrances pouvait
abattre le courage de Pauline, il lui persuada de se
faire transporter dans une antre 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 ciguêl; il en
prit en vain : ses organes épuisés et déjà (mais Il?l

pouvaient se prêter à l’activité du poison. Enfin, l
se fit porter dans un bain chaud ; il Jeta . ne" Yfll’
trant , de l’eau sur ceux de ses esclaves. Q"! a???
le plus près de lui z a J’offre ces libations, dit-i I
à Jupiter libérateur; a puis il S’Y PÎOIJSeai et un"

un
...u
’l in

on;

me

un.

i:me:
que";

au:
41633



                                                                     

«in

En.

.i«v.
Ltd

VIE DE SENÈQUE. mi
nit, comme il multifacteur des Épttm a
immunisas i.-c., dans la huitième année
du règne de Néron.

son, t peine informé de la résolution de Pau-
line, mon vers elle des soldats chargés d’arrèter

lemmatiserons; maisla pâleurdesonvisage
et trentième maigreur témoignèrent, tout le reste

dentieminbiaielleanît etéprèsde la perdre.
Donations les ouvrages qui sont renfermés dans

ce volume, ou a longtemps attribué a Sénèque la

piliforme Mirage de l’histoire romaine , dont
films est aujourd’hui reconnu l’auteur. Dans ses

sumo tu pour: lutina, n. Maud mon: , par
du empannera entre plusieurs passages très-si-
nuatitsdeiuœuvmenproseetdes tiradesdeal

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

dont le recueil serait un ouvrage de famille , fait en
commun, Senecaiiim opus. D’anciennes édifions de
Sénèque contiennent quatorze lettres que ce philo-
sophe aurait écrites a saintPaul; mais aujourd’huicea
lettres sont généralement regardées comme apocry-

phes , quoique saint Augustin et saint Jérôme 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 frère
alné de Sénèque , proconsul d’thate. Quelques
écrivains anciens parlent aussi de certains ouvrages
de Sénèque , qui ne sont puparvenm jusqu’à nous.
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DES BIENFAITS.
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LIVRE PREMIER.

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

que de ne savoir ni donner, ni recevoir. En effet
des services mal placés sont nécessairement mal

pavés. S’ils sont méconnus, il sera toujours trop

lard pour nous en plaindre; car ils étaient per-
dnsà 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, plutôtque nous ne les semons.

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

LIBER PRUNUS.

Linter maltas se varias encres temere viventinm iu-
mienne u nihil propemodum indignins, optime Liberti-
lugdîlefim. quam quad beneflcin nec darc scimus , nec
"mime. Sequitur enim , ut male calfata , male debean-
W100 quibus non redditis, sera querimnr : ista enim
mm: Quum darentur. Nec mirum est, inter plurima
meringue vitio nullum esse frequentius, quam ingrati
ammi. [d evenire ex pluribus cansis video; prima, quad
"on enKhan: dignes, quibus trihuamus ; sed nomina fac-

tum «fienter in-patrimonium et vasa debitoris inquiri-
"Il i mina in notum elfœtum et slerile non spargiiuus :

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

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

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

aussi de notre côté. Nous rencontrons beaucoup
d’ingrats, nous en faisons davantage. On 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

beneflcia sine une delectu mugis projicimus , quam damas.
Net: facile dixerim , ulrum turpius sit infleiari , au repe.
tere beneflcium; id enim genus hujus eredili est, Cl que
tantum recipiendum sil, quantum ultra refertur : de
quo queri vere fœdissimum ab hoc ipsum , quia non opus
est ad liberandum lidem facultatibus, sed anima ; reddit
enim heneficium , qui inventer debet. Sed quum sit in ip«
sis crimen. qui ne confessione quidem grati mut. in no.
bis quoque est. Multas experimur ingratos, plum (Ici.
mus : quia alias graves exprohratares esaetoresque sumus,
alias levas , et quos piaula postmuneris sui pœniteat, alias
quem", et minima momenta calumniantea. [la gratiatn
omnem corrumpimus; non tantum postquam dedimus
hcneficia , sed dam damus. Quis enim nostrum «vulcains
fuit, eut eviier rogari, nul œmequuin non , quum au.



                                                                     

ne SÉNÈQUE.ses veux , prétexté des occupations, mis en avant
des discours sans lin, prolongés à 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 et qui
s’échappent avec peine.

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

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

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

tente. La reconnaissance n’est obligée que dans

la mesure de la bienveillance. il ne faut donc pas
donner légèrement; car on n’est débiteur qu’en-

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

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

avec insolence; car, comme il est dans la nature de
l’homme que les injures se gravent plus profon-
dément en lui que les services, et que le bien s’ef-
face vite de sa mémoire opiniâtre a retenir le mal,
que peut attendre celui qui offense en obligeant?
C’est assez de reconnaissance que de lui pardon-
ner son bienfait.

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

quid s se peti suspicaius est, frontem adduxit, vultum
avertit, occupatianes simulavit, longis sermouibus, et
de industrie nan invenieutibus exitum, occasiouem pe-
tenrti abstulit, et variis artibus properantes necessitates

’ elusit? In auguste rem comprehensus, But distulit, id
est, timide negnvit, Iutpromisit, sed dimculter, sed sub-
ductis supereiiiis, sed malignis et vix exeuntihus vox-bis?
Nemo autem libenter debet. quad non aeœpit , led ex-
pressit. Gratus esse adversm eum quisquam potest, qui
beneficium sut superbe abjecit, ont mais impegit, ont
fatigatus ut molestât! careret, dédit? Errst, si quis spe-
rât responsurum sibi , quem dilatioue lassavit, aspecta-
Iiane torsit. Eodem anima beneilcium debetur, quodatur ;
et ideo nan est negligenter dondons. Sibi enim quisque
débet. quad a nesciente acœpit. Nec tarde quidem; quia,
quum in omni officia magot æstimetur dantis volantas,
qui tarde récit. diu noiuit. Utique non contumeiiose.
Nom quum ite natura comparatum sit, ut sitius injuriæ
quam merita descendant, et illa cita défluant, has tenus
memoria custodiat : quid suspectai qui attendit, dum
oblige" Satie advenus illum grams est. qui beneflcia
ejus ignoseit. Non est autan quad tsrdiares faciatad bene
nierendum turbo ingratorum. Namprimum. ut dixi. "05

comme je l’ai dit, nous i’augmentons nousmemcs.

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

cevoir. a Mais le bienfait a mal tourné. n Et nos
femmes et nos enfants trompent souvent notre es-
poir : cependant nous nous marions , nous élevons
des enfants. Nous sommes si obstinés contrel’ex-
périence, que nous retournons aux combats après
ladéfaite, 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- i
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 à 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 consistea
donner : l’homme de bien ne calcule pas sur le
retour, il en a aussitôt recueilli le fruit. L’ingra-

illam augemus; deinde ne dans quidem immorales lb
bac tam eiïusa nécessitais sacrilegi. negiigeutesque ea-
rum, deterrent. Utuutur natura sua, et caneta, interqua
illa lpsos munerum suarum maies interpréta, jurent.
lias sequamur duces ,quantum humus imbeciilim pa-
titur : demus beneflcin, non fœneremus. Diguus est de-
cipi, qui de recipiendo cogitavit , quum duret. At si male
cessit, etliberi. et ennjuges spem fefellerunt; tameu et
educamus, et ducimus. adeoque advenus esperlmeuh
pertinaces sumus , ut belle victi, et naufragi maria repe-
tamus. Quanta magie permanera in dandis benefleiis
decetl quæ si quis non dut quia non recipit , dedit ut m-
eiPel’et. bonamque ingrstorum facit causam. quibus
turpe est non reddere , si iicet. Quum multi indigni inca
mut! ottoman dies orittlr. Quum multi , quad asti sont .
querunturl tameu natura Iobolem navam gignil. ÎP’
socque qui non fuisse maltent , esse parloir. Bac et magni
mimi et boni proprium est. non fructum benetlciorum
tequi. sed ipse ; et post matos quoque bonum quante.
Quid magnifiai en! multis prestesse , si uemo deciperel?
nunc est virtus . dore lieueiicia . non utique radiants.
quorum a viroegregia statim [matus perceptas est. Ados!
quidem ista res funare nos, et pigriores ad rem paletter-

-- ...-.-P----



                                                                     

DES BIENFAITS.
titude doit si peu nous faire reculer et nous ren-
dre plus froids pour une belle action, que si l’on
m’était l’espoir de rencontrer jamais un homme

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

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

n. Si tu veux prodiguer tes bienfaits tu foule, pour
en bien placer un, il en faut beaucoup perdre.

Dans le premier vers tout est in 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 perle de plusieurs dons par la réus-
site d’un seul. Mais vois, je te prie, s’il ne serait

pas plus vrai, plus convenable à la dignité de
l’homme généreux , de l’encourager aux bienfails,

quand pas un ne devrait être bien placé. Car il est

faux de dire: Il en faut 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’il me rentre quelque
chose , c’est profil; s’il ne me rentre rien, ce
n’est pas une perte. l’avais donné pour donner.

Personne ne tient registre de Ses bienfaits , pour
aller, exacteur avare, assigner au jour et a l’heure.
Jamais l’homme de bien n’y songe, que lorsqu’ils

lui sontrappelés parcelui qui les rend. Autrement

nnum faucre non débet, ut si apes mihi præcidatur gra-
tum hominem reperiendi, maniai non recipere beuetlcla.
quam non dure, quia qui non dut, vitium ingrati ante-
eedit. Dinar quod sentie : qui banane-juin non reddit.
mais pecœt. qui non du, dans.

li. Benefieta in vulgos quum larglrl lnstituerls .
l’entends sant malta , ut une] punas bene.

ln prion versa ntrnmque reprehendas; nain nec
l" "dilua eflundenda mut; et nullius rei. minime bene-
futurum. boum largitio est, quibus xi detrnxeris judi-
cmm.desinnntme beuelicia : in aliud quodlibet inci-
dnnt boutai. Sequens semas mirliton: est, qui une bene
illite lunettée multorum amuseront damna santur.
Ville. N°16. ne hoc et verlan rit, et magnitudiui bene
lamentin nptinx, ut illum hortevnur ad «lands, eülnlsi
nullum bene positnrus est. lllnd enim fanum est. per-
thmh un! malta. Nullum petit; quia qui perdit, com-
minant. Benelldorum simplex ratio est : notum cm.
Salut; Il redit aliquid, tactum est: si non redit, dant-
otlm non est. Ego illud dedi , ut durent; uemo benelicia
la kalendario mon. nec, avar-us alector. ad horarn et
diem miellat. Nunqtnm illa rir bonus cogimt. nisi ad-
lonlttnl reddeute : alioquin in formata crediti transciint.

439

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

lit. 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 a nous ai-
mer. Le lion laisse manier sa gueule par son maî-
tre; le farouche éléphant se fait l’esclave obéissant

de l’indien qui le nourrit; tant une bonté assidue
et persévérante triomphe même des natures qui
ne peuvent avoir l’intelligence et la conscience du
bienfait. Cet homme est ingrat devant un service;
devant deux il ne le sera pas. À’lrii oublié les

deux? un troisième va rappeler a sa mémoire
ceux mômes qui lui sont échappés. On perd quand

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

Dirain je pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpis fœneratio est, benelieium expensum ferre. Qua-
liscunque priorum eventus est, persévéra in alios œn-
ferre; melius apud ingrates jacebunt, quos ont pudor,
eut occasio, sut imitatio aliquando gratos poterit effluere.
Ne cessaveris z opus tuum perage, et partes boni vint
exsequere. lilium re, altum lide , ulium gratin , talium com
sille, alium præceptis sulubribus adjuva.

III. Officia etiam feræ seuu’unt : nec ullum tam im.
mansuelum anima est , quod non Cura mitiget , et in amo-
rern sui vertat. Leonum ora a magistris impune tractan.
lur : elephantornm lerilatcm neque in servile obsequium
demeretur cibus. Adeo etiam que extra întellcctum atque
æstimationem beneflcii aunt posita , assiduitas tameu me-
riti pertinacis mincit. Ingratns est advenus nnum bene-
tlcium i adversus silicium non erit; duorum obtitus est?
tertium etiam comm quæ exciderunt, memoriam redu-
cet I: perdit beneficia, qui cite se perdidisse crédit. At
qui instat. et onerat priera sequentibus, etiam ex dura
et immemori pectore gratiam extundit. Non audebit ad-
versus malta oculus attoliere; quocunque se convertit.
memoriam suant fugienl. ibi te vident; beneticiis luis
illum ciuge. Quorum qua! vis. quæve proprictas rit, di-
cam. si prins illa , qua: ad rem non pertinent. transilire
mihi permiseris, quarc tres Gratien, et quare sorciers
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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-
mêmes ? 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
donuentet ceux qui reçoivent. Elles sont jeunes,
parce que la mémoire des bienfaits ne doit pas
vieillir. Elles sont vierges, parce que les bien-
faits sont purs, sincères ct sacrés pour tout le
moude : ils doivent être libres de toute contrainte,
de tout lien; voila pourquoi les robes sont déta-
chées; elles sont transparentes, parce que les
bienfaits veulent être aperçus. S’il est quelqu’un

assez esclave des poètes grecs pour juger ces
allégories nécessaires, au moins n’y aura-l-il
personne qui attache un sens sérieux aux noms
qu’ilésiode a donnés aux Grâces. Il appelle
l’aînée Aglaé, la seconde Euphrosinc, la troi-

sième Tlialie. Chacun interprète ces noms, les

sint, et quai-e manibus implexis.’ quam ridentes, juve-
nes, et virgines ,solutaque ac pellucida veste.Alii quidem
videri volunt,nnam esse, quæ det bencflcium; alleram ,
quæ accipiat; tertiam, qua: reddat. Alii tria beneflciorum
genera , promerentium, reddentium, simul et accipien-
tium reddentiumque. Sed utrumlibet ex istis judicavorim:
quid ista nos juvat selentia? Quid ille consertis manibus
in se redeuntium chams? 0h hoc, quia ordo beneflcii
per manus transeuntis nihilominus ad dantem revertitur.
et totius speciem perdit, si inquam interruptus est :pul-
clierrimus , si collinsit, et vices servat. Ideo ridentes ,- est
aliqua lumen majurisdignatio , sicut promercntium. Vul-
ttn hilares surit, quales salent esse qui dant , vel accipiunt
beneficia. Juvencs : quia non debet benetlciorum memo-
ria senescere. Virgines ; quin incorrupta sunt , et sincera,
et omnibus sancis , in quibus nihil esse alligati decet, nec
adscripti: solutis itaque tunicis utuntur ; pellucidis au-
tem . quia beneticia conspici volant. Sit aliquis usqne en
Græcis mancipatus, ut hæc dicat ncccssaria : uemo ta-
meu erit, qui etiam illud ad rem judicet pertinere , quæ
nomina illis Hesiodus imposuerit. Aglaian maximum natu
al’lîellavit, medium Euphrosyncn , tcrtiam Thalian. Ho.
rum neminem interpretationem, et prout calque vinum
est. detlectit , et ad rationem allquam miretur perducere;

SENÈQUE

plie à son système et se tourmente a leur trou-
ver un sans; taudis 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, afin que nous sachions que ce ne
sont pas des Vestales. Je trouverai un autre poète
qui attachera leur ceinture et brodera d’or leurs
robes phrygiennes. Quelquefois Mercure est avec
elles, non parce que la parole donne du prix au
bienfait, mais parce que tel a été le caprice du
peintre. Chrvsippe 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 mols 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 à ses
préceptes, mais des préceptes à ses fables. Car,

outre celles que transcrit Hécaton, Chrysippc
ajoute que les trois Grâces sont tilles delupitcr
et d’Eurynome; moins âgées que les fleures,
mais plus belles; et c’est la raison qui les a
fait donner pour compagnes a Vénus. ll juge
aussi que le nom de la mère importe au sujet. On
l’appelle Eurynome , 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’effronteric 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;

quum Hesiodus puellis suis , quod voluit, nomcn impo-
suerit. haque llomerus uni mutavit, Pasitbesn appella-
rit. et in matriinonium produxit, ut scias illas Vestales
non esse. Inveniam alium poetam, apud quem prasin:
gantur, ct spissis aure Phrygianis prodeaut. Ergoet Mer-
curius una stat : non quia liçnctlcia ratio œmmcudat vel
oratio, sed quia pictori ita vinum est. Chrysippus quo-
que, penes quem subtile illud acumen est, et in imam
penetrans veritatem, qui rei agenda: causa loquitur, et
verbis non ultra. quam ad intellectum satis est, utitur.
totum librum suum bis ineptiis replet: tu ut de ralione
dandi , accipiendi, reddendique beneflcii pauca admodum
dicat , nec bis fabulas . sed hæc fabulis inscrit. Nam præ-
ter ista quæ Hecaton transcribit . tres Chrysippus Gratins
ait levis et Eurynomes filins esse; ætate autem minores
quam lieras , sed meliuscula facie. et ideo Veneri datas
comites. Matris quoque numen ad rem judicat pertinere.
Eurynomen enim dictum, quia tata patenlis matrimonil
cit, benetlcia dividere; tanquam matri post filial soleat
nomen imponi, ont posta: vera [tontina reddant. Quem-
admodum nomenclatori memoriæ loco audacia est, et
cuicumque nomen non poteat reddere, imponit; in
poetæ non putent ad rem pertinere. verum diœre. sed
sut accessitate coacli, ont dccore corrupti, id qua-que



                                                                     

pas BIENFAITS.
mais entravés parla mesure, séduits par l’har-

monie, ilsimposent ’a tout le nom qui va le mieux
a leur vers. Et on ne leur fait pas un crime d’a-
jouter un nouveau nom a la liste. Car le premier
poète venu après eux peut v substituer ceux que
bon lui semble. Cela est si vrai, que voil’a Tlialie,

dont on parle tant, qui est une Grâce dans lié-
siode, dans Homère une Musc.

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.
Défends-moi néanmoins, si on me reproche d’a-

voir rappelé à l’ordre Chrysippe, grand homme,

certes, mais Grec pourtant, dant le trait trop acéré
s’émoussc, ploie souvent sur lui-même , et , lors-

qu’il paraît frapper, pique et ne pénètre pas. Or,

àquoi bon tant de finesse? Il s’agit des bienfaits;
il s’agit de 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 au ils Puis-

sent non-seulement égaler leurs bienfaiteurs, de
cœur etd’action, maisles surpasser encore. Car, en

laitde reconnaissance, qui ne dépasse pas n’atteint

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

Pour nous exhorter a Cette noble rivalité, à cette

mari jubent, quad belle facit ad versum. Net: illis fraudi
est, si aliud quid in censum detulerunt; proximus enim
mon seum illa ferre nomen jubet. Hoc ut scias La esse.
me Thalia, de qua quum maxime agiter, apud Hesio-
dum Charis est. apud Homerum Musa.

IV. Sed ne faciam,quod reprehenda, omnia ista , quæ
th extra rem sunt, ut nec circa rem quidem sin! , reliu-
quam.’l’umado nos lucre, si quis mihi objiciet. quad
Chl’ltÎPPIIm in ordiuem coegerim . magnum mehercule

tintai, sed tameu Græcum, cujus acumen nimis tenue
"mmm!" . et in se sæpe replicatur : etiam quum agere
Iliqnid videlur, pungit, non perforut. [lac vara quad
acumen est! De beneflciis diœudum est , et ordinands rex,
W maxime lacietatem humanam alligat 2 danda les
"W. ne tub specie beniguitatis inconsnlta facilitas pil-
mt: ne liberalitalem, quam nec deesse oportet , nec su-
Peflluere, hæcipsa obsenatio restringat , dam temperat:
dormi sunttibcnter accipere . libenter reddere . et mag-
num ipsis entamer! proponere , ces quibus abligati sunt,
re Iuimoque non tantnm æquare , sed vincere : quia . qui
"me mum debet, nunquam consequitur, nisi præ-
msil. hi docendi sont nihil imputare z illi plus debere.
M banc hunestissimam contentionem, benetlciis bene«
56! Yinœndi. sic nos adhartatur Chrysippus , ut dicat ,
m’t’ndom esse, ne . quia Cltarite.r lavis tilia- sunt, parum

Ml

victoire des bienfaits sur les bienfaits, Chrysippe
nous dit que, comme les Grâces sont nées de ln-
piter, il faut craindre que l’ingratitude ne sait un
sacrilége et un outrage pour de si belles filles. Ap-
prends-moi donc un peu commcntje puis devenir
plus bienfaisant, plus recannaiSSant des bienfaits,
comment luttent les cœurs de l’oblige et de celui
qui oblige, l’un pour oulilierqu’iladonné, l’autre

pour se souvenir toujours qu’il arcçu. 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, ’a moins
d’imaginer que des contes frivoles et allégoriques,

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

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

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

ce n’en sont que les signes. Ou 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 ct le bienfait lui-même. Aussi le bienfait
n’est pas l’or, ni l’argent, ni rien de ce que nous

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

teur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

se grate garera, sacrilegium sit. et tam bellis puellis flat
injuria. Tu me aliquid earum dace, per quæ beueticeu-
tior, gratiorque adversus bene merentes flam. per qua:
obliganliutn, abligatarumque animi certent, ut qui præ.
stiterint, obliviscantur, pertinax sit memoria debentium.
[site vero ineptiæ paelis reliuquantur . quibus auras
oblectare propositum est . et dulcem fabulam uectere. At
qui ingenia sauare, et fldem in rebus humanis retiuere ,
memoriam offlciorum ingerere salmis volunt. serte lo-
quantur. et magnis viribus agent : nisi forte exhumas.
levi ac fabuloso sennane . et anilibns argumentis, prohi-
beri passe rem perniciosissimam , benetlciorum novas ta-
butas.

v, Sed quemadmodum supervacun transeurram , il.
apennin necesse est, hoc primum nabis esse discendum
quid accepIO beneilcio debeamus. Debero enim dicit se
urus pecuniam quam aocepit, alius consulatum. alius
sacerdotium, alius provinciam. Ista autem sunt merita-
mm signa, non Inerita. Non potest beneflcium manu
tungi: res anima geritur. Multum inter-est inter mate-
riam benelicii, et benellcium; itaque nec aurum , nec
argentum , nec quidquam earum quæ a proximis acci-
piunlur, beneflcium est. sed ipsa tribuentis volumes ;
imperiti antent id , quad oculis lnmrrit , et quad mon"
possideturque. saluai notant; contra , illud quad in re



                                                                     

ne SÉNÈQUE. ’
voit, ce qui se manie, ce qui se pessède : au con-
traire, ce qui a du prix, de la 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 amides 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. l’en ai arraché au naufrage,

j’en ai 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. il 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 il celuiqui
en est l’objet et à celui qui en est l’auteur : c’est

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

earum alque preliosum est, parvi pendant. Base que
lenemus. que adspieimus . in quibus cupiditas nostra
binet, caduea sont; auferre en noble et ferlons , et in-
juria potest: benelieium rem. etiam amine eo quod da-
tnm est. dural. Est enim recta factum, quod irriturn
nuita vis efllcit. Amicuma piratis redemi : banc alius
bostis exœpit. et in œrcemm œndidit; non benelleium ,
sed mum benelicii mei sustulit. Ex naufragio alicui rap-
tos , val ex incendie liberos reddidi : bos vel morbus.
sel aliqua forluila injuria eripuit : manet etiam sine illis,
quad in illis datnm est. Omnia itaque, qua: falsum be-
nellcii nomen usurpant, minisleria sant , per quæ se vo-
lantas amies explicat. floc quoque in aliis rebus evenit ,
ut aliubi sil species rei , aliubi ipso res. Imperator ali-
quem lorquibus , murali , et civica donat; quid babet per
se corons pretiosum? quid prætextal’ quid fasces? quid
tribunal. et currus? nihil borum honor est. sed honoris
insigne. Sic non est benellcium id , quod sub oculos ve-
nir , sed heneflcii vestigium et nota.

VI. Quid est ergo beneflcinm i’Benevola aotio tribuns
gaudium . capicnsque tribuendo, in id quad fnoit proue,
et spoule un partita. [laque non quid flat . au: quid de-
tnr, refert , sed que mente : quia benellcium non in ce
quad lit luldalur, conduit, sed in ipso dantls ant fa-

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

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

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

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

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

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

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

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

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-
seulement la volonté, mais la passion de me ser-
vir; qui croit recevoir lorsqu’il donne; qui donne
comme s’il était assuré de recevoir; qui reçoit
comme, s’il n’avait pas donné; qui saisit, qui pour-

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

cleans animo. Magnum autem esse inter ista discrimeu
vel ex hoc intelligas licet, quod benellcium utique ho-
num est; id autem quod lit aut datur, nec bonum nec
malum est. Animus est , qui pana extollit , sordide illus-
trat , magna et in prelio habita dehonestat: ipsa. qua!
appetuntur, neutram naturam tubent, nec boni, nec
mali; refert, quo ille renter impellal, a quo forma da-
tur rebus. Non est ergo benellcium ipsum , quad numen
ratur, au: traditur; sicut nec in victimia quidem, licet
opimre sint, auroque præfulgeant, Deorum est bonus.
"d Pin ac recta volantate veneranliiun.1taque bonieliam
ferre ne titilla religiosi sont; mali mon non effugiunl
impîetalem . quamvis aras sanguine mulle cruenlaverinl.

VII. Si benellda in rebus, non in ipsa benefau’endi
voluntate consisterent, en majora casent, que major!
sont, quæ aeeipimus. Id aulem falsum est; omnium-
qulm mugir nos obligat , qui (ledit pana magnifiee . qui
regain munit opes anime. qui exiguum tribuit. sed
libenter. qui paupertatis me oblitus est. dum mum res-
picit. qui non volumateur tantum juvandi imboit, sed
cupiditalem , qui necipere se putavit benelloium. quum
duret, qui dedit unquam recepturus. recepil "Un"!!!
non dcdiaset . qui oocuionem. qua prodesset . ct occupa-
rlt et quasivit. Contra ingrate sant, ut dixi. lieet re le
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DES BIENFAITS
l’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle-

ment, s’il est dû à l’importunité ou a l’indiffé-

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

VIII. Beaucoup d’amis offrant à Socrate beau-

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

a Je n’ai rien à t’offrir qui sait 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
que] qu’il soit, et songe que les autres, en le dona

nant beaucoup, se sont réservé plus encore.
Penses-tu donc, répondit Socrate, ne m’avoir
pas laiton beau présent; ou, par hasard, l’es-
limes-tu peu de chose? l’aurai donc soin de te
rendre a toi-même meilleur que je ne t’ai reçu. a

Bobine, par ce don, l’emporte sur Alcibiade,
dont le «sur égalait les richesses, et sur la mu-
nificence de taule l’opulente jeunesse.

1x. Vois-tu comment le cœur trouve matière a
libéralité, même au sein du besoin ? Eschine me

semble dire : Tu n’as rien gagné, fortune , il vou-

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

finie magna videantnr, qnæ danti ont extorquentur ,
aut excidunt,mnltoqne gravius seuil, quod facili , quam
Quod plana manu dalur; criguum est quad in me con-
lulit,sed amplius non potuit. At hic quad dédit, mag-
num est :sed dubitavit, sed distulit, sed quum duret,
cernait, sed superbe dedit, red circumtulit, et placere
Ci, cuipræstabat, notait; ambitioni dédit, non mihi.

VIH. Socrati quum multa multi pro suis quisque fa-
cultatibns atterrent, lambines pauper auditer : a Nihil.
im. dignumte, quad dure tibi passim, lnvenio, et
hoc une mode panperem me esse sentie. Itaque dona tibi
quad nnum haheo , me iprum. floc manus raga quaic-
"mqlle est, boui consolas, cogitesqne alios, quum multum
lllii tinrent, plus sibi reliqnisse. - Cul Socrates: aQuÎd-
ni in. inquit. mihi magnum manus dederis, nisi forte
un?!) le Intimes? Habeba itaque curie, otte meliorem
"in radian quam accept. n Vieil Æwhines hoc munere
Alcibiadis parern divitiia animum, et omnem juvenum
curriculum munificenfiam.

1x. Vides qmmado animu- inveniat liberalitatis male-
rhm . naan inter augustins? Videtur mihi dirime : mon

multicanal, quad me pauma mvdnisti; expe-
tiilm nihilomintu diguant bute vim manus; et quia de

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

i disciple trouve ainsi le moyen de se gagner Socrate.
ll 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, a l’air méprisant, qui provoque l’en-

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

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

d’autrui, non pas en cachette , mais en public , et
abandonne la sienne aux autres. Tel est un rustre,
un brutal, un homme de mauvaise compagnie,
perdu d’hoqneurchez les matrones, quand il défend
a sa femme de s’afficher dans sa chaise et de se faire

promener partout en évidence, invitantla multi-
tude au spectacle de ses charmes. Si quelqu’un ne
s’est pas distingué par une maîtresse, et ne fait pas

de rentes il la femme d’un autre, les matrones l’ap-

pellent un homme de rien, de goûts communs, un
conreurde 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-

sipo 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 antre
mal; on trouble, on violente les gens pacifiques ;

tua non possum , de mec dabo. cNeque est quad existi-
mes, illum vilem sibi fuisse, qui pretinm se sui fecit :
ingeniosus adnlescens invenit. quemadmodum Socratem
sibi duret. -- Non quanti quæqne sint. sed a quali den-
lur, perspieiendnm. - Callidus non difficilem aditnrn
præbet immodica cupientibus; spesque improbes, nihil
re adjnturus, verbis fovet. At pejor. opiner , qui lingua
asper, vultu gravis , cam invidia fortunam auam expli-
cavit.-- Colunt enim . detestanturque felicem, et, si po.
luerint, eadem facturi odere facienlem. -- Canjngibua
alienis nec clam quidem , sed aperte lndibrio habilis,
suas aliis permiscre. Rusticus, iuurbauns, ac mali maris,
et inter matrones abominanda candilio est . si quia con-
jugem in sella prostare vetuit , et vulgo admissin inspec-
toribus vehi undiqne perspicuam. Si quis nulle se amica
twitinsignein, nec alienæ uxori survira præstat, hune
matronæ humilem . et sordidæ libidinis, et ancillariolum
voltant. Iude decentissimum sponsaliarum genus , adul-
zerium; et in muséum vidai coelibatns, uemo usorem
durit , nisi qui abdnxit. Jam rapts apargere , spam m-
putti avaritia recolligera. cartant; nihil panai habero ,
paupertatem alienam contemnere , main quam vllurn
altud vereri malm; pucent injuriis perturbarc, imbc.



                                                                     

Lit smegma.on écrase les faibles parla force et la crainte. Car
de ruiner les provinces, et, juge vénal, d’écouter

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

(lioit des gens , de vendre ce qu’on acinète.
X. Mais, entraîné par le sujet, mon ardeur me

mène tr0p loin. Je termine donc, en ajoutant
que ces torts ne sont pas particuliers a notre siè-
cle. c’est le cri de nos pères, c’est le cri de nos

jours, ce sera le cri de nos enfants, que les mœurs
sont perdues, que la méchanceté 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 Testins et le
plus honteux fléau des patrimoines, la cuisine;
tantôt le luxe des vêtements et le culte de la beauté

qui accense la laideur de l’âme; tantôt la li-
berté mal gouvernée dégénère en licence et anar-

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

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

ctlliores vi ne metu premere. Nam provincias spoliai-i,
et nummarium tribunal, audita utrimque licitatione ,
.atteri addict. non mirnm , quando quis emeris, vendere
gentium jus est.

X. Sed tauzins nos impetus evenit, provocante mate-
ria. [taque sic flniamtis, ne in nostro seculo culpa subsi-
dat. Hoc majores nostri questi sont, hoc nos querimur;
hoc posteri uostri querentur, eversos esse mores, reg-
nare nequitiam, in dateries res humanas et omne ras
tabi. At ista stant loco eadem , stabuutque. paululum
dumtant nitre sut citre meta, ut fluctus, quos æstus
neeedem longius extulit , recedens interiore iitorum ves-
tiaio teuuit. Nunc in adulieria magis , quam in alia pec-
cabitur , abrumpetque frænos pudicitia: nunc convivia-
cum vigebit furor, et fœdissimum patrimoniorum exitium,
mutina; nunc cultus corporum nimius et formæ cura,

’ pre se ferens ammi deformitatem ; nunc in petulantiam
et audaciam crumpet mais dlspensata libertas; nunc in
crudelitatem privstam se publicam ibitur. betterumque
civilium insaniam , que omne sanctum ac sacrum profa-
netur. Hlbebitnr aliquando ebrietati honor, et plurimum
merl cepisse virtus erit. Non exspectant une loco vitia;
sed mohitia et inter se dissçutientia tumultuantur , pel-
lant inities-m. fuganturque. Cetcrum idem semper de

jours été, et j’ajoute à regret, nous le serons tou-

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

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

loppe aucun grand forfait. Fuyons-la comme le
plus odieux des crimes, pour ne pas y 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 a 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 ma part du danger; pour un indigne,
si je puis l’arracher aux mains des voleurs, en les
effrayant de mes cris , je ne regretterai pas d’avoir

ouvert la bouehe pour le salut d’un homme.
XI. il nous reste à dire quels bienfaits il faut

répandre et comment. Donnons d’abord le néces-

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

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

nabis pronuntiare debebimus, matos esse nos. "1810.
fuis e, invitus udjiciam, et futures esse. Eruut homi-
cidæ, tyranni, fares , adulteri , ruptures. SIGNÉ: Pr°’
ditores z infra ista omnia ingratus est, Ili5î il"0d 0m
ista ab ingrate anime sunt, sine quo vix altum magnum
facinus accrevit. lloc tu cave , unquam maximum cri-
men, ne admittas; ignosce tanquam levissimo, si ad-
missum est. Ham est enim injuriæ summa :Beneficium
perdidisti. Salvum est tibi ex ille. quad est optimum:
dedisti. Quemadmodum autem curandum . ut in ces po-
tissimum benetlcia conferamus . qui grate respomm’l
crunt ; lm quædam , etiamsi de illis male sporabitur, fa-
ciemus, tribuemusqne , non notum si judicabimus ingra-
tos fore. sed si sciemus fuisse. Tauquam si filins aliml
restituere potera, magne patiente libertins, sine un!)
mm, non dubitsbo. Dignum , etiam impeudio impuni!
mei tuebor, et in partem discriminis veuiarn : indignant.
si eripere latronibus poter-0 clamera sublato, salutaire!!!
vocem homini non pîaehit emittere.

XI. Sequitur ut dieamus, quæ benetlcia dumis sinh
et quemadmodum. Primo dentus necessaria , deinde Illi-
lia i deinde juoumla , utique maman. Incipiendum est
autem a neemsariis; aliter enim ad animum pervertit D
quod vitam continet, aliter. quad exomat, sut instits".

-f
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DES BIENFAITS. "5On peut faire le dédaigneux sur un bien dont ou se
passerait facilement, dont on peut dire : Reprends,
je n’en ai pas besoin; cc 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 nedevons pas vivre; quelques-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, à la proscription et aux autres
périls, si imprévus etsi divers qui assiègent 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 que la crainte donne plus
de prix a notre service. Viennent ensuite les biens

sans lœquels, il est vrai, nous pouvons vivre;
malad’unevie 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-

bles Militante à des désirs modérés; ainsi les ti-

Potest in ce aliquis fastidiosns esse æstimator , que facile
tariferas est, de que diacre licet: Recipe. non desi-
dffl; me contentus rum. Interim non reddere tantum
"in" (illud Imperis, sed abjicere. Es bis que: nécessa-
"a mm, (imam primum obtlnent locum, sine quibus
0°" Minus vivere; quædam mundnm , sine quibus
n°9 WEI; quedsm tertium . sine quibus nolumus.
Pm? lmil" Ml! sont, hostinm mambos eripi, et ty-
mPlœirŒ. et proscriptionl, et aliis perîculis, que:
uns etincerts hammam vitam obsident. Quidquîd ho-
m discmserimns, que majas se terribllius erit,hoc ma-
tit"!!! inibimns gntiam. Subit enim cogitatio, quantis
luit tiltent malis; et lenocinium est munerin, antéce-
dens matus. Net: llmen ideo debemus tardius quemquam

"un: (tum panamas. ut muneri austro tlmor im-
Wpoudus. Proxima ah bis sunt, sine quibus possu
Pl" Quidam vives, sed ut mors potier sit : nunquam
lm. 4 Wh . et mens bons. Post hæc h iltebimus
mimi le angulas, unique. et cousuetudine lon-
II. un : ut liberos, conjugal. pénates, ceteraque .
il"! "il" 60 lnimus (ibi spplicult. ut ab illis, quam a
ou dirait! gravitas nistimet. thsequuntur utilis , quo-
rum varia et Isis malarts est. Hic erit pesants non su-

tres et les promotions a de beaux emplois. Car ce
qu’il y a de plusutile, c’est d’être utileasoi-méme.

Quant aux autres choses, elles sont de surcroît
et ne font que rendre sensuel. Nous devons, en
offrant celles-là, leur donner le mérite de l’il-
propos z 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-mèmes, qu’elles en em-
pruntcttt aux lieux etaux circonstances. Cherchons
quelles offres peuvent le mieux plaire, quels prée
scots devront frapper le plus souvent la vue du l
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 ’a une femme, a un vieillard, des
livres a 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 à un valétudinaire. Toute chose qui
porte la marque des faiblesses de celui qui la reçoit,
devient une épigramme, et n’est plus un présent.

XII. 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 z 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. Il est

pertinens, sed ad nnum modum habendi parata : hic erit
honor, et processus ad alliera tendentium; nec enim
utilins quidquam est . quam sibi utilcm fieri. Jam cetera
ex sbundanti veniunt, délicates factura. In bis aequo.
mur, ut opportunitate grate sint , ut non vulgaria, qua-
que ont pauci hsbuerint, aut pauci intrn banc a-tatem ,
authoc mode: quæ etiamsi natura pretiosa non sunt,
tempera au: loco liant. Videamus quid oblatum maxime
voluptati futurum sit, quid fréquenter occursurum ha-
benti ; ut lotes nobiscum, quottes cam illo sil. Utique en.
vebimus, ne munere supervacua mittamus z ut feminam
ont sent arma venatoria , ont rustico libres, nul fluai],
se litteris dedito relia. Æque ex contrarie clrcmpiclg-
mus, ne , dam grain minere volumus , suum cuique
morhum exprubratnra nûttamus : sion! ebrioso vina , et
valetudiuario médicamenta. Maledictum enim incipit
esse, non munus, in quo vitium accipientis agnoscitur.

XII. Si arbitrium dandi panes nos est, præcipuc man-
sara quæremus, ut quam minime morfale manus sif.
Pauci enim sunt tam grati . ut quod aecepen’nt. etiamsi
non vident, cogitent. lngratis quoque momerie cam imo
munere incurrit , ubi ante oculos est. et oblivisci sui un
sinit, sed suctorem nnum ingerit et inculcst. E0 quidem
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ne sEuEQUE.d’autant plus important de choisir des présents
durables, qu’on ne doit jamais 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 tort peu d’hommes la re-

connaissance survit au présent. ll y en a bien
davantage qui mesurent la durée de la reconnais-
sance sur la durée de la chose. c’est pourquoi je
ne veux pas, autant que faire se peut, que mon
présent se consomme; qu’il subsiste, qu’il fasse

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

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

d’hiver a la canicule. Que le bon sens dirige nos
largesses; ayons égard aux temps, aux lieux,
aux personnes; car les circonstances tout 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 tasse trouver a sa place
même chez le riche. Ainsi les fruits les plus ardt
mires, 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 qmmmus , quia nunquam admonere de-
bemus : ipsæ ras evanescentem memoriam excitent. Li-

.bentius donabo argentum tactum, quam signatum ; li-
bentius statuas , quam vestem , et quad usus brevis de-
terat. Apud pancas post rem manet gratis : plures sont,
apud quas nan dintius in anima snnt donata, quam in
usu. Ergo si fieri potest, consumi muons meum nota;
exstet, bæreatamico men, convivat. Nemo tam stultus
est , ut monendus si! , ne cui gladiatores sut venationem
jam munere edito mittat, et vestimenta æstiva bruma .
hiberna solstitio. Sil in benencia sensus commuais ; tern-
pus, locum. personas observet; quia momentis quie-
dam grats et ingrata suint. Quanta acceptius est, si id
damus, quad quis non babel, quam cujus copia abundat?
quad dia quærit, nec invenit, quam quad ubique visu-

,rns est? Munera non tam pretiosa, quam rare et exqui-
sita siut , quæ etiam apud divitem sui locum fadant : si-
cut gregnlia quoque poma , etiam post pancas dies itura
in fastidimn, deb-chant, si provenere malarias. lita quo-
que non eruut line honore, quæ ont uemo illis alios dedit
aut nos nnlli alii.

a t l t. Alexandra Macedani , quum victor Orientis

Xlll. Lorsqu’Alexandre de Macédoine, vain-
queur de l’Orient, se plaçait, dans son orgueil,
au-dessus de l’humanité, les Corinthiens luten-
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

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

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

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

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

trouvait plus, oublia les auteurs du don pour le
Dieu avec lequel il le partageait, comme si, parce
qu’on le plaçait près d’llercuie , il occupait déjà

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

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

rité? Hercule ne vainquit jamais pour lui-même.
ll [il 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’être
la terreur des hommes, oubliant que non-seule-
ment les monstres les plus tiers, mais les ani-
maux les plus lâches se t’ont craindre par leur
venin.

XIV. Mais revenons a notre sujet. Le bien que

animas supra humana tolleret, Corintbii per legatos
gratulati suut, et civitaie illum sua donaverunt. Quum
risisset Alexander hoc omcii genus, unus ex legatis,
Nulti, inquit, civitatem unquam dedimus alii, quam
tibi et Herculi. Libens accepit delatum bananera , et lega-
tos invitatione abaque humanitato prosecutus, cogitavit.
non qui sibi civitatem damnt. sed cui dedissent. Et homo
gloria: dedittu, cujus nec naturam nec modum novent,
Herculis Liberique vestigia sequens, ac ne ibl quidem
resistens, ubi illa defecerant,ad rectum honoris sui res-
pexit a dantibus; unquam cœlum, quad mente vanis-
sima complectehatur . teneret. quia Herculi æqtrabatur.
Quid enim illi simile habebat vesanus indolence-m. cui
pro virtnte erat felix temeritas ramules nihil sibi vieil;
orbem terranun transivit, non concupiscendo, sed vin-
dieando. Quid vinceret’ malorum hostis. bonormn vin-
des , terrarum marisque pacator? A: hic a pueritia ta-
tro, gentiumque vastator. tam bostlum perniciasAnam
amicorum, qui summum bonum duceret. terrori eue
cunctis mortalibus . oblitus, non ferocissima tactum. sed
ignavissima quoque animatia timeri . 0b virus matant.

XIV. Ad propositum nunc rem-tamar. Beneticium



                                                                     

DES BIENFAITS.
l’on offre à 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 a sa manie. Si

tu désires que je prise les dans, 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 eu-

chainer la libéralité, et l’emprisonner dans des

liens trop étroits. Qu’elle soit donc libre dans ses
mouvements : qu’elle marche ; mais qu’elle ne s’é-

gare pas.

On peutdonner de manière que 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 z il

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

tandis que cet autre a été longtemps a le gagner.

D’autres ont obtenu les mêmes choses; mais pas
avec le même ton, avec la même grâce. Un tel a
reçu en sollicitant; moi , après avoir été sollicité.

Un tels 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 amauts. de façon qu’il n’en soit pas un qui

qui quiburlibet datur, uufli gratum est. Nome se sta-
bularii sut clapent: bmpitem judicat, nec convivam
danti: epulum , ubi dici potest : Quid enim in me contu-
Iit? Nempe hoc quad in illum, et vix bene notum sibi , et
in illum etiam mimieum sa tut-pissimum hominem .Num-
quid enim me diguum judicavitf minime: morbo sua
mmm gessit. Quod voles gratons esse, mmm cilice;
quis patitur sibi imputarit Nemo hæc ita interpretetur ,
unquam reducam Iiberalitatem. et frænis arctioribus
reprimam. illa rem, in quantum Iibet, exeat : sed eat,
non erret Licet ita largiri , ut unesqnisque. etiam si
cun) multis accepit, in populo se esse non puttai; nem!)
son habeat aliquam familiarem notam, per quam speret
le propius admissum. Dicat : Accepi idem quad ille,
sed ultra. Aœepi quad ille : sed ego intra breve tempus,
quum ille dia meruisset. Sunt, qui idem habeaut, sed
son eisdem verbi; datura, nan eadem’oomitate tribueu-
tis. me accepit, quum rogusset : ego , quum rogarer.
Ille assagit : sed facile reddlturus, sed cujus senectus et
libera orbitas magna promittebat : mihi plus dedit,
lmimis idem dederit, quia sine spa recipiendi dedit.
Quemadmodum meretrix il. inter maltas se dividit , ut
scuta non aliquod signum familiaris animi tcrat; ita qui

M7

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

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

Pour moi , je ne mettrai pas d’entraves aux
bienfaits, 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 rétrécirsacarrière, certes, il comprend

malnos avis. En effet , quelle vertu honorons-nous
davantage? a laquelle donnons-nous plus d’encou-
ragement? eta qui convient-il mieux (l’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. Il y a contentement
à recevoir un bienfait, même à 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 sortir jamais, lorsqu’ils nous char-

mentmoins par l’idée du bienfait que par celle du

beueflela sua amabilia vult esse , excogitet . quomada et
multi obligentur, et tsmen singuli habeant aliquid , quo
se céleris præl’erant. Ego Vera beneflciis non objiciam
maras; quæ quo plum majoraque fuerint, plus after-eut
lundis. Adsit tameu indicium; neque enim ourdi esse
cuiqunm passant forte ac teniere data. Quare si quis
existimat nos . quum ista præcipimus, beuignitatis fines
introrsus referre, et illi minus taxum limitent apcrire;
un; perpcrarn monitiones nostras exaudiat. Quam enim
virtutem magis veueramur? cui mugis stimulos addi-
mus P quibusve tain convenit bæc adhortatio, quam no-
big, societatem humani generis sancientibus?

xv. Quid ergo est? Quum sil nulle houesta vis animi.
etiamsi a recta voluntste iucepit, nisi quam virtutem
modus récit, veto Iiberalitatem nepotari. Tune juvat ac-
œpisse beneflcium, et supinis quidem manihus. tibi il.
lad ratio ad diguas perducit : non que Iibct casus et con-
silii indigens impetus differt; quad ostenture liber, et
inscribere sibi. Benencia tu vocas, quorum auctorem fa-
teri pudett At illa quanta gratiora suut, quantaque in
partem interiorem animi nunquam exitura descendu: ,
quum delectant cogitautem magis, a quo. quam quid in-
ceperis? Crispus Passienus solebat diacre. quoruudnm
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ne SÉNÈQUE.bienfaiteur. Crispus Passiénus disaitsouventqu’il v
avait des gens dont il préférait l’estime au bienfait;

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

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

bienfait.» Pour moi, je pense qu’on ne doitrecher-
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 sans jugement, 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-
drions qu’on nous donnât , surtout de bon cœur,

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

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

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

se ludicium malle, quam benellËium; quorundam bene-
lieium malle, quam judicium ; et suhjiciebat exempta:
llIan , nichet. divî Augusti judicium; malo Clandii he-
nelicium. Ego sero nullius pute expetendum esse bene-
licium , cujus vile judicium est. Quid ergo? Non erat
uccipiendum a Claudio quod dabaturi’ Erat; sed sicut a
Fortuna, quam sein-s statine pesse malam fieri. Quid
ergo ista inter se mixte dividimus? Non est benellcium ,
cui deest pars optima, datum esse judicio. Alioquiu pe-
cunia ingens si non ratione, nec recta veluntate donata
est, non ningis beneficium est, quam thcsaurus Multasnul
autem, que: oportet accipere, nec dcberc.

LIBER SECUNDUS.

I. Inspiciainus, Libcralis, virorumeptime , id quod ex
priera parte adliuc supercst, quemadmodum danduin sit
benelîcium z cujus rei expeditissimam videor monstratu-
rils viam. Sic dentus . quomodo vellemus accipere : ante
omnia Iibeuter. cite . sine ulla dubitatione. Ingratum est
benelleium, quod diu inter manus danlis basait, quod
qui; ægre dimittere visus est, et sic. tanquam sibi eripe-
rt-t. Etiainsi quid morte interrenit,etitenius omni mode,
ne deliberassc- videaniur. I’roxiinus est a negundo, qui

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

aucune reconnaissance: car, comme le charme du
bienfait se trouvedans 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-

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

réfléchis , qu’ils s’offrent d’eux-mêmes et sent 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. Connue, en effet, l’honnête

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

ne prononce que le front baissé z Je vous prie. Il
faut en faire grâce à ton ami etje 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-
loi que les bienfaits les plus agréables et qui vi-

dubilavit, nullamque iniit gratiam. Natn quum in bene-
flcio jucundissima si! trihuemis volumes; qui nolenteiu
se tribuiSse ipsa cunctatioue tcslalus est, non dudit, sed
adverses ducentem male relinuit. Mufti autem suet, quos
Iiberales fuit frontis infirmitas. (;ratissiina sont benelicia
parata, facilia et occurrentia , ubi nulle mon fuit, nisi in
accipientis verecundin. Optimum est, anteeedere deside-
rium cujusque ; proximum . sequi. Illud melius, occupera
nntequam rogemur : quia quum homini probe ad regen-
dum os concurrat, et suffundalur tuber, qui hoc ler-

Imcnlum reniittit,multipiicat menus suum. Non lulit
gratis . qui quum rugztssrt . acccpit. Quoniam quidem , ut
majoribusnostris, gravissimis l’iris. visum est, nnIla ros
carias constat , quam quæ precibus emtn est. Velu Illimi-
nes parcius facerent , si palam faciende essent: adeo etiam
dcos , quibus henestissime supplicamus, tacite malutnus
et intra nosmetipsos precari.

Il. ilIolcstum rerbum est, onerosum , et demisso vultu
dicendum , Bogo. Hujus hacienda est gratin alnico , et
cuicumque , quem amicum sis promerendo factums.
Pmperet liset , sore benelicium dedit, qui roganli dedit.
Ideo divinanda cujusque voluntns , et quum inlellccta est.
necessitate gravissime rogandi Iiberanda est. [lied benc-
licium jucundnm , victurumque in anime scias . qnnd 05’

--.,

vann-cqarxæ.
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DES BIENFAITS. il!)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 souta-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
une.

Ill. 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 refusg 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. I’our corriger quelqu’un de son hésitation à

demander, tu peux ajouter quelque reproche ami-
œl î «le t’en veux, quand tu avais besoin, de me

l’avoir laissé ignorer si longtemps , d’avoir eu re-

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

viam rouit. Si non contingit prævenirc, plum mgantis
vertu intercidamus, ne rogati videainur r sed certieres
mu. aldin! promiltamus, facturosque nos etiam ante-
quam inlerpellaremur, ipse festinatione approbemus.
Quemadmodum in ægris opportunitas cibi salutaris est,
"l Willa lempestive data remedii locum obtinuit ; ita quam-
vis tercet vulgate benellcium ait . si præste fuit , si proxi-
matu qumque haram non perdidit, multum sibi fltijicif,
Eflîilmque pœliosi, sed lenti et diu cogitait muucris
nuait. Qui tam parole fait, non est dubium, quin li-
boiter faciat. ltaque lætus facit, et induit sibi animi sui
vultum.

III. Ingentia quoruudnm benelicia , silentium ont lo-
qlfflldi (ardues, imitais gravitatem et tristitiam, corru-
Pll. quum premitterent vultu negantium. Quanto melius
"bitters bons verbe rebus bonis , et prædicstioue humana

Manique commendare que præstes? Utille se castiget.
quad lardier tu mgando fuit, adjicias licol familiarcm
querellant: a [raseur tibi, quad quum aliquid desideras-
i6 (Don olim safre me voluisti , quod tam diligenter ro-
site. quod quemquam adhihuisti. Ego vero grainier
un!!! . quad experiri animum menm libuit; postes quid-
quid duidenbis, tuo jure exiges. Semcl rusticitati tuas

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

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

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

se retire se dit en lui-mème: a Ce jour est pour
moi une bonne fortune; j’aime mieux avoir reu-
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. a

IV. Il v a bien des hommes qui, par leur bau-
leur 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-
tarda entre la promesse et l’exécution z or, rien
n’est plus pénible que d’être obligé de demander

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

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

beaucoup de mains, et l’auteur de la promesse
perd beaucoup du mérite , qui se partage entre.
tous ceux qu’il faut solliciter après lui. Donc, si
tu veux qu’on attache du prix a 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.

ignoscitur. r Sic efficies , ut animum tuum pluris mstimet,
quam illud quidquid est, ad quod petendum venerat.
Tune est summa virtus tribuentis, tune henignitas. ulti
ille qui discessit, dicet sibi: a Magnum hodie Iucrum fccit
male quod illum talem inveni, quam siniultiplicatum hoc
ad me alita via pervenisset. lluic ejus anime nunquam
parera referam gratiam. n

IV. At picrique suet . qui bénéficia asperitate verborum
et supercilio in odium adducunt, eo sermone usi, en su-
perbia , ut impétrasse pœuiteat. Aliæ deinde post rem pro «
inissam sequuntur moræ ; nihil autem est acerbius , quant
ubi quoque, quod impetrasti , rogandum est. Remue)...
tauda sont beueflcia; quæ a quibusdam acciperediflici-
lins est, quam impétrera. Hic rogandus est. ut admo
peut; ille , ut consummet. Sic nnum menus per multorum
teritur manus : ex que gratina minimum apud promitteu .
tam remanet ; quia auctori detrabit, quisquis post illum
rogandus est. Hum itaque cnræ habeas , si grate æstimaii
quæ præstabis voles, ut beneticia tua illibata , ut inlegta
ad ces, quibus promissa sont, perveuiant , sine ulla. quint
siuut, deductionc. Nome illa intercipiat , uemo detiueat -.
uemo in ecquod daturas es, gratiam suam facerc puron,
ut non tuum minuat.



                                                                     

son SÉNÈQUE.V. Itieu n’est si cruel qu’un-e longue incerti-
tude. On supporte bien mieux de voir avorter ses
espérances, que de les voir languir. Or, c’est un
défaut commun que de différer l’exécution des

promesses, par une étroite ambition, pour ne
point diminuer la foule des solliciteurs. Ainsi l’on
voit les ministres de la puissance royale se plaire
a. faire durer le spectacle de leur orgueil : ils
croiraient moins pouvoir, s’ils ne faisaient sentir
à chacun, longtemps et fortement, tout ce qu’ils

peuvent. Ils ne font rien sur-le-champ, rien en
une fois : leurs outrages se précipitent, et leurs
bienfaits se traînent.

Aussi pèse bien dans toute sa vérité ce passage

du comique :
«Quoi 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. a
Dès que l’esprit est amené au dégoût du bienfait

par l’ennui de l’attente, peut-il en être reconnais-
sa n t? De même que c’est le comble de la cruauté de

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

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

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

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

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

V. Nihil æquo amarum. quam diu pendere. Æquiore
quidam anime forum primidi spem suam, quam trahi.
l’lerisque autem hoc vitium est , ambitions pravs diffo-
rendi promissa , ne miner ait rogantium turbe. Quales
rague potentia: ministri sunt, quos deleetat superbiæ suœ
longum spectaculumgminusque se indicent pesse, nisi
diu mnltumque singulis , quid passim, ostenderint. Nihil
coufestim. nihil semel fat’illni; injuriæ tllorum præclpi-
tes, tenta beueficia suet. Quare verissimum exislima,
quod ille contiens dixit :

. . . . . . Quid? tu nontntelligis,
Tantiim le gratis: oemere . quantum mon: adjicis P

Inde illa voces, ques ingenuus doler exprimit; Fac, si
quid lacis; et. Nihil est tauti: Mule mihi jam nages. Ubi
in tædium adductus animus incipit beneflcium odisso,
dans exspeetat , potest 0b id grams esse? Quemadmodum
acerbissima crudelitas est, quæ trahit pœnam; et mise-
ricordiæ genus est. site oceidcre , quia tormentum ulti-
mum unem sui secam offert; quod antecedit tempus,
maxima venturi supplicii pars est : ita major est muncris
aralia , que minus dia pependit. Est enim bonarum etiam
rerum sollicitis exspectatio gravis; et quum plurima he-
neticia remedium alirujus reiafferant; qui aut diutius

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

La bienfaisance se hâte, et l’on fait promptement

ce qu’on fait volontiers. Celui qui tarde et remet
de jour en jour ses services, n’oblige pas de bon
cœur. 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
on 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 est lancé il 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 remerclments; si en
donnant il oublie déj’a qu’il a donnél Ancontrsire,

c’est une folie de gourmander celui auquel on rend
les plus grands services, et de confondre ensemble
l’outrage et nylon. 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, à des
pains pierreux, que la faim force a prendre, et
qu’on mange avec répugnance.

Tibérius César, sollicité par M. Allius Ncpos,

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

torqueri patitur, quem protistes potest Iiberare , autgau-
ders tardins , beneflcio sue manus alfert. Omnis benig-
nitas properat ; et proprium est libenter facientis. site
racers. Qui tarde , et diem de die estrahens promit, non
ex anime fouit. lta dans res maximas perdidit, et temimr
et argumentum amicæ voluntatis; tarde velte, antenais est.

VI. In omni negotio, Liberalis, non minima portât)
est, quomodo quidque sut dicatur, sut flat; multum or-
leritas focit, multum abstutit mon. Stout in telis eadem
terri vis est z sed infinitum inter est, ntrum excuse la-
cerie torqueantur, au remisas manu effluant. GIadius
idem et stringit, et transforat; quam presse articule ve-
nerit, refert. Idem est quod dahir; sed imamat, quo-
modo detur. Quum duise, quam pœtiosnm est. li me
agi non est panus, qui dedit; si dodine. du"
dal, oblitus est! nain onrripere cam. cui quummsxime
aliquod præstes, demeutia est, et inmre mammalien!
mains. Itaque non sunt exasperands beneflcis , nec qum’
quam illis triste miscendum. miam si quid erit . de (10°
relis admonere, aliud tempos cligito.

VII. Fabius Verruoosus beueficinm ab humine dura
sapera datum, panem Iapidosum vombat. quem eul-
rienti accipere necessarium sit . esse, acerbum. Tiberius
Cæsar rogatus a Nepote M. Ælio prætorio, ut æri aliens

Av-4. e
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DES BIENFAITS. 451un don, mais une convocation de créanciers.
Quand césar ont les noms, il écrivit qu’il avait

ordonné de compter la somme a un débauché;

impoli) et ajoutant une outrageuse réprimande,
il s’ensuivit que les dettes furent pavées, et que
ce ne fut pas un bienfait. Il le délivra de ses créan-
ciers, mais il n’en lit pas son obligé.

Tibère avait en cela un but. Peut-être voulait-
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 lit-dessus , il me
semble peu convenable, même à 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

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

plaidé pour obtenir.

IX. 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 a les mériter , comme les dons

ejus succurreret , edere illum sibi nomina creditorum
Jusslt. Hoc non est donare, sed ereditores convocare.
Quum cuits assent, scrlpsit, Nepoti jussisse se peeuniam
miti. adjects contuméliosa admonitions , elfecil, ut nec
a alienum haberet, nec beneilcinm. Liberavit illum a
creditoribus, sibi non obligavlt. Miquld Tiberins seeutns
est: putti. nolait plum esse , qui idem rogaturi concur-
rcrent. Ita fartasse entes: ratio fuerit , ad bominum imo
probes cupiditstes pudore reprintsndas : benetlcium vero
danti toto alla lequenda est via.

VIII. 0mm goum quad des, quo si: acceptius, ador-
nlndum est. Hoc rem non est benefieium dure, dépre-
ht-ndere est. Et ut la transita de hao quoque parte di-
mmquid sentant, ne principi quidem satis deeorum est,
délure ignominies au». Tametsi inquietudinem élimera
Tiberius ne hoc quidem mode , quo vitabat , potait. Nain
illum W08, qui idem rognent, inventi sont ; quos
915ml instit readers in senaus saris ailent causas . et in
tilts certes sultanat dédit. Non est illud liberalitas; cen-
iurl est; suiiIium est; principale tributum est. Banan-
"um n00 est . cujus sine rabote meminisse non possum.
M Indium misons sans : ut impetrsrem , musera dixi!

IX. "minium itaque omnes anctores sapientiæ, quæ-
ihm limanda palam dandin. quædan. secréta. l’alam .

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 , in l’indigence, à 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, alii:
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 (le moi
qu’il a reçu? sans doute z si d’abord cela même

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

leront 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
a 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
le 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? Je veux qu’il le sache : ainsi tu ne sau-

verais pas un homme dans les ténèbres.

quæ conséqut gloriOsum est : ut militai-la dona, et hono-
res, et quidquld aliud notifia pulchrius fit. Ilurstn que
non producnnt, nec honesliorem facinnt, sed suecurrunt
lnfirmitati, egeslatl, ignominiæ, tacite danda sunt ; ut
nota stat sofis , quibus prnsunt. lnterdum et ipsequi juva-
tur, fallendus est, ut habent, nec a quoaccepcrit, sciai.

X. Arœsilaus , ut niant, arnica pauperi, et pauperumm
suam dissimulanti ; ægro autem . et ne hoc quidem ron-
fltenti , déesse sibi in sumtum ad necessarios usus, quum
clam suœurrendum judicasset, pulviuo ejus ignorantis
sacculum subjecit, ut homo inutiliter verecundus. quad
desiderabat. inveniretpotius quam accipeiet. Quid ergo?
ille nesciet a quo acceperit? Primum nesciat. si hoc ip-
sum benelloii pars est, deinde malta alia faciam , mulle
tribuam. per quæ intelligat et illius auctorem. Denique
ille nesciat acœpisse se : ego seiam me dédisse. Parum
est, inquts. Pantin, si Iœnerare cogitas; sed si dure quo
généra aceipientt maxime profuturnm erit, dahis, œn-
(entus cris te teste. Alioquln non benefaeere délectat,’
sed videri benefecisse. Vole. inquis, sciat! débitai-cm
quæris. Volo aliqua sciait quid, si illi ulllius est nes.
cire? si honestius, si gratins? non in aliam pal-km am.
bis Y Vole sciatl ite tu hominem non servabis in (ambrin
Non nego, quoties patitur res, porcipiendum gandinm

â;
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Je ne m’oppose pas, quand l’occasion le permet,

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

qui accepte; mais s’il a besoin et honte de mes
secours ; si mes dons l’offensent, 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-
naître que c’est moi qui ai donné; puisqu’un des

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

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

que de rappeler sans cesse vos services.
XI. On s’écrieraitvolontierscomme 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 [tends-moi aCésar. a Jusqu’à

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

c’est moi qui t’ai arraché a la mort? a Oui, c’est la

vie pour moi, si tu me laisses m’en souvenir; si
tu m’y forces, c’est la mon. Je 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: que celui qui donne se taise; que ce-

ex secipientis volantatc: sin adjuvari illum et oportet,
et putiet; si quad præstamus, attendit. nisi absconditur;
benetlclum ln acta non mltto. Quidnl? ego illi non rum
judicaturus me dédisse, quum inter prima præcepta se
unanime necessaria sit, ne unquam esprobrem, immo ne
admonesta quidem. "me enim benelicii inter duos lex
est; alter statitn oblivisci débet dati, alter aeccpti nun-
quam. Lacerat animum et premit frequens meritorum
commemoratio.

XI. Libet exclamare, quod ille triumvirali proscrip-
tioue servatua a quodam Cæsaris amico cxclamavit, quum
superbiam ejus ferre non posai-t : u Redde me Cæsari.
Qucusqne cices : Ego te servavi, ego te eripui morti?
istud , si men arbitrio memini , vita est; si tue, mon est.
Nihil tibi debeo. si me servasti , ut haberet , quem os-
tendcres. Quousqne me eircumducis? quonsque obli-

I visai fortunm meæ non sinisr sente] in triumpho ductus
- estom. s Non est dieendum,quid tribnerimus; qui admo-
uet. repetit. Non est instandum , non est mentor-ta revo-
csnda; nisi ut aliud dando , priori: admoneas. Ne aliis
quidem narrare debemus ; qui dédit benenctum . lacent;
namt, qui accepit. Dicetnr enim , quad illi ubique jac-
tantl beneflcium mum : Nain uegabis, inquit. 18N00-
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lui qui reçoit parle. Sinon cuvons dira ce qu’on dit

à un homme qui prônaitpartout son bienfait: a Tu
ne nieras pas que tu l’aics repris? - Quand donc?
-.Mais souvent , et en beaucoup d’endroits, c’est-
avdire toutesles fois et partoutoii tu l’as raconté. r

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

et en parlant, ils te loueront surtout de n’avoir pas
parlé. Tu me prends pour un ingrat, si tu crois
que personne ne saura ton bienfait, il 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-dignequ’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. n Et ces mots doivent être dits sans affectation,

et sans prendre cet air avec lequel certaines gens
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

à la terre, s’il abandonne ses travaux après les
semailles; ce n’est qu’a 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 a l’égard de leurs enfants? Cepen-
dant ils ne seraient pas assurés s’ils s’arrêtaient

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

pisse? et quum rupondisset. Qundo? se]! (plus!!! .
inquit, et multis lacis ; id est , quottes et nbicunqnc nar-
rasti. Quid opus est te loqui r quid atienum occupera af-
ficium? Est qui istud nous houestius posait; que nar-
rante et hoc landabitur, quad ipse non nama. lngratunt
me judicas, si istud te tacente, no sciturus est? Quod
adeo non est committendum, ut etiamsl quis coma
nabis narrablt, ci respondendum ait : Dignissimns qui-
dem ille est majoribus bénéficiis , sed ego magis velle me
scie omnia illi præstare , quam adhuc præstitisse. Et hue
ipse non veualiter, nec en figura, que quidam rejiciunl’
qui! mugis ad se volunt attrabere. Deindc adjicienda om-
nis humanilas. Perdet agricole quad sparsit , si loberas
sucs destituet in semlne. Malta cura sala perducuntur ad
segetem ; nihil in fructum pervenit, quod non a primo
tuque ad extremum æquslis culture Milton eadem
beneflciorum est conditio. Numquid alla majora passant
esse, quam quæ in liberos patres conteront r une tameu
irrita sunt. si in infantia descrantnr. nisi longe pieIII
manus snmn nntrlat. Esdcm ceterorum beneficiornm
conditio est; nisi illa adjuvais. pendis; parum est de-
disse, fovenda sont. Si gratos vis haltera quos obligal.
non tantum des-oportet benchcia,sed étames. Pneumo.
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DES BlENFAl’l’S.

vous 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, c’est à éviter comme l’orgueil. A quoi bon

l’arrogance de ton visage, l’enllure de tes paroles 7

La chose elle-même le grandit assez. Dépose toute

vaine jactance : les actions parlent quand la bou-
che 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 pointôter. Ensuite,

comme celui-ci le remerciait de cette grâce, il lui
présenta in 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-
toulle dorée, ou plutôt d’or, enrichie de perles.
D’accord. Et d’ailleurs, qu’y a-t-ilde si humiliant

pourun consulaire d’embrasserde l’or et des perles,

surtout ne pouvant choisir sur le corps de Caîus
un seul endroit plus purin 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, etprostemé devant lui, comme se pros-
terne un vaincu devant un ennemi victorieux :
il trouva quelque chose plus bas que les genoux ,
pour v faire descendre la liberté. N’était-ce pas la

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

"MN. [taramas auribus; admonitio Indium facit, es-
Prolntio odium. Nibil æque in beneflcio dando vitau-
flm a". quam superbia. Quid opus arrogantia vultus ?
quid Minore verbomm? ipsa res te extollit. Detrahenda
est Inanis jasmin; res loqueutur, nabis taccntibus. Non
Engin infimum, sed invisum est bencflcium superbe

m.

au. C. Cœur dedit vilain Pompeio Penne, si dat,
quinoa Infert: deinde absoluto, et agenti gratins , por-
mut osculaudum sinistrum pedem. Qui excusant. et
negant id insolentiæ causa factum, aiuntsocculum au-
ratum, immo aureum mai-garnis distinctum, ostrndere
enta vomisse. ils prunus; quid bic contumeliosum est.
leur consularis aurum et margaritas osculatns est; et
Ihoqniu nullum partem in corpore ejus elchurus, quam
nous mhrslur? Homo nains in boc . ut mores liberæ
amatis Persica servitute mutant , panna judicavit, si
teinter une: , summissis honor-ibus . in compectu prin-
arum nappiez sibi , en more jacuisset , quo victi hostos
Mbnüacuae: iuvcuitaliquid Infra genus. quo liber-
Nfln detruderet. Non hoc est rempublieam entoure r et
Watt (dies: aliquis, mm potai ad rem pertincre)
Nain) psile? Psi-nm enim fœde furioseque insolons
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gauche? Caril 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 haute fortune! mala-
die des sots I qu’il est doux de ne rien recevoir de

toi! Comme tu sais convertir un bienfait en ou-
trage! Comme tu le plais a tout ce qui est cx-
cessifl 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 haulc, 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 olferts avec
des dehors humains , ou du moins doux et affables;
lorsqu’un supérieur me donne sans se dresser au-
dessus de moi, mais avec toute la bonté qu’il a
pu, descendant à mon niveau , ôtant tout faste a
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 paraissent
pas plus grands pour être offerts avec plus de fra-
cas; qu’eux-mêmes ne peuvent pas pour cela pa-
raître plus grands; que c’est une fausse grandeur
que celle de l’orgueil, et qu’elle fait prendre en
aversion même ce qui est aimable.

XIV. Il v a des choses qui doivent nuire a ceux

ment. qui de capite consularis vis-l soccatus andiebat,
nisi in os senatorls ingessisset imperator cpigros sues.

XIII. 0 superbia magnin fortunes! Ostultissimum Ina-
lumt ut a te nihil aecipere juvat! ut omne beneflcium
in injuriam convertis! ut le omnia nimia delectautl ut
le omnia dedecenil quoque ultius le sublevasti, hoc de-
pressier es, ostendisque te non agnoseere ista houa , qui-
bus lantum inflaris. Quidquid das , corrumpis. Libet
itaque interrognre, quid tantopere le resupinet, quid
Vultum habitumque oris pervertut, ut malis babere per-
sonam, quam faciem? Jucundu surit, que: humus
frome, œrte Irni. placidaque tribuuntur; que; quum
duret utihi superior, non exsultnvit supra me , sed quam
palun. benignissimus fuit, descenditque in æquum, et
detraxit muneri suo pompam; sic observavit idoneam
tempi", ut in occasions potins. quam in necesaitate suc-
curreret. Uno mode intis persuadebimus, ne beneflcla
sua insolentia perdant, si ostenderimus non Ideo videri
mais)": , quo tumultuosius data sunt; ne ipsos quidem 0b
id euiquam pesse majores videri; nnum esse supes-b].
magnitudinerîi, et quin in odium etiam Amanda per-
ducat.

XIV. 5qu quedam necture impetrantlbua 5 que non



                                                                     

154 saisirons.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 froideà un
malade , le feràla douleur et au désespoir, et aux
amants tout ce que leur ardeur tournerait a leur
préjudice; de même nous persisterons in ne pas
donner des choses nuisibles, quand elles nous se-
raient demandées avec humilité et soumission, et
même avec larmes. Il faut considérer autant la
lin des bienfaits que le commencement, et donner
non seulement ce qu’on sera chai mé 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 proutera pas; mais que faire? il m’en prie ,
je ne puis résister il ses instances. c’est son affaire;
il n’aura ase plaindreque de lui, non de moi. n’l’u le

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

revenu de son délire, et que ce transport, qui en-
flamme son cœur, sera calmé. Et pourquoi ne hai-
rait-il pas le complice de sa perle et de sa ruine?

c’est une bonté cruelle que de se laisser fléchir

aux prières que les gens nous font à leur détri-
ment. De même que c’est une tres-belle action de
sauver quelqu’un malgré lui et contre sa vo-
lonté; de même c’est de la haine caressante et

dare, sed negare, benelicium est. Æstimabimus itaque
utililatem potius , quam volunlatem peteniium. Sæpo
enim noxia concupiscimus, nec dispiccrc quam perni-
ciosa sint licct, quia judicium interpellat affectus; sed
qnuinsubScdit rupiditas, quum impetus ille llagranlis
nnimi, qui consilium fugat. cecidil. delestamur perni-
ciosos malornln munerum auctores. Ut frigidam mgr-in
ncgamus , ut lugentibus ne sibi iratis ferrant. aut culan-
Iibus quidquid contra se muros arder petit; sic en , qnæ
nocitura sont , impense ac submisse, nonnunquam etiam
miser. biliter rogautibns . perseserahimus non tiare. ’l’um
initia benedciorum suorum spectare . tum etiam exitus
dccet: et en dure quæ non tantum accipcre. sed etiam
accepisse delectet. Multi sont qui slicent : Scie hoc illi
non profuturum; sed quid fadamr rogat, résistera pre-
cibus ejus non possum. Viderit; de se. non de me. que-
retur. Falsum est; immo date, et merito quidem, quum
art mentent bonum redierit, quum accessio illa, que
animum lnflammabat, remiserit. Quidui cam oderît, a
quo in damnan ac pericnlum suant adjutus est I’ Exorarî
in perniciem rogantium , sævn bonites est. Quemadmo-
dum pulcherrimum opus est . etiam invitas nolcnlesque
servan; ita rogantibus pesti’era largiri . blandum et af-

affable de lui accorder a des dans empoisonnés.
Donnons des choses qui deviennent de plus en

plus agréables par l’usage, qui ne sechangent ja-
mais en mal. Je ne donnerai point l’argent que je
saurai devoir être compléa 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 fausse roule,
soit que l’ardeur de l’ambition le précipite dans

une voie peu sûre, je ne m’exposerai pasàcc
qu’il puisse dire un jour : a Celui-la m’a tué par
son amitié.» Souvent il n’y a pas de différence en-

tre les présents des amis et les vœux des ennemis.
’l’out 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 honteux ( 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 déshonneur. Comme la première
loi de l’amitié est l’égalité entre amis, il faut con-

sulter l’intérêt de chacun. le donnerai àl’indigent,

mais non pour me réduire a l’indigence : je sc-
courrai celui qui va périr, mais non pour périr
moi-même, à moins que je ne me dévoue a un
grand homme ou à une grande action. le 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 niet en
compte ce qu’il a donné , en détruitle mérite, de

même celui qui montre combien il donne, fait

fabile odium est. Beneflclum demus, quod usu magis ac
mugis placent, qnod nunquam in malum vertat. Pecu-
niant non dolic, quam numeraturum adultcræ sciant. V
ne in sociétale Iurpis facti ac consilii inveniar. Si listera.
revocabo; sin minus, non adjuvabo seelus. Sive illum
ira , quo non debebat. impeIIit , sive ambitionis calor ab-
ducit a tutis; non a semet ipso vim sibi inferri patiar;
non committam , ut posait quandoquc dicere: ille amando
me occidit. sæpe nihil interest inter amicorum muneru.
et hosfium vota. Quidquid illi accidere optant,- in id llo-
rum intempestiva indulgentia impeIIit, atque instruit.
Quid autem turpius, quam , quod evenit frequentissimc.
ut nihil intersit inter odium, et hénons-ium?

XV. Nunqnam in turpitudinem nostram redifun tri-
buamus. Quum somma amicitiæ sit, amicum sibiæquarC.
utriqne simul consulendum est. Dabo egenti , sed ut ipse
non secam; succomm perituro , sed ut ipse non percent;
nisi si futurus ero magni hominis , aut magma rei marres.
Nullnm benelicium dabo, quod turpiter peterem; nec
exiguum dilatabo. nec magna pro parvis accipi palier.
Nam ut qui quod dédit , imputat. gratiam destrult: il.
qui quantum dei. ostcndit, muons mum nominentlnl.
non exprobrat. Respieiendæ sant cuiquc fiscalistes son! l

h



                                                                     

DES BIENFAITS.
valoir son bienfait, ne le reproche pas. On doit
consulter ses facultés et Ses forces pour ne faire
ni plus ni moins qu’on ne peut. ll faut apprécier

aussi ceux à qui nous donnons; carcertaines 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 ave: 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-

g cevait rien que de gigantesque, offrait a quelqu’un

une ville en présent. Celui-ci, qui connaissait sa
mesure, craignant l’envie que lui attirerait un don
si considérable, lui lit observer qu’il ne conve-
nait pas àsa fortune : a Je ne cherche pas, répon-

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

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

que ridicule. Car rien en soi-même ne convient à

qui que ce soit : tout dépend de la chose, de la
personne a qui elle est donnée, du moment, du
motif, du lieu, et de bien d’autres choses qui,
seules , déterminent le caractère de chaque action.
Monstre gonflé d’orgueil! s’il ne lui est pas cou-

venable de recevoir, il ne l’est pas à toi de don-

ner. il faut une juste proportion entre les per-
sonnes elles dignités; et comme en tout, la vertua
des limites, il y a autant de mal a les 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 ’

rimsque; ne ont plus præstemus, quam possumlls. a!"
minus. Estimanda est ejus persona, cui dentus; qua:-
dam enim minora sunt, quam ut exire a magnis viria
lichant; quædam aœipiente majora saut. Utriusque
itaque Personam confer; et ipsum, inter illas . quad
donabis, examina, unmquid sut danti grave sit. aut
Menin; unmquid rurstn qui acœpturns est, eut fasti-
diat. lut non rapiat.

XVI. Urbem cuidam Alexander donabat vesanus, et
qui nihil anime non grande conciperet. Quum ille cui
douahamr . se ipse menais . tauti mimer-in invidiam refu-
FW! . dictas non convenire fortunze sur: : Non quæro.
"Mill". quid te acciperc dosent, sed quid me darc. Ani-
mou vos ridetur et resta, quum sit stultissima. mon
"1"" DE? Ir- quemquam deect; refert quid , cui, quando,
tilla", ubl, et cetera, sine quibus [anti ratio non comta-
tut. Tumidissimum animait stillant accipere hoc non
dem. nec le dure. Habeatur personarum ac dlgnitatum
Pml’OrtiOi et quum rit ubique rirtutia modus, taque
W1 (illud excedit, quam quod déficit. Liceat istud sono
tibi. et le in tactum forluna sustulerit. ut congiaria ma
urites sua; quai quanto majoris animi fuit non sapera,
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mais combien il eût été plus beau de ne pas les
prendre que d’en inirelargessel 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 z il lui réponditque 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 ev-
nique dans le talent; tandis qu’il pouvait donner
le denier comme à 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 z
haine à l’argent; c’est la ta profession de foi; tu

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

sant gloire de pauvreté. Chacun doit donc consi-
dérer non moins sa propre personne , que celle
des gens qu’il pense à 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 tameu aliquis minon quam ut in
sinu ejus condeuda sit civiles.

XVII. Ah Antigouo Cyuicua pchit talentum. Respon-
dit. plus esse, quam quad (tsuicas petere deberet. ne-
pulsus petit dennrium. Respondit, minus esse, quam
quad regem decerct dure. ’l’urpissima est ejusmodi en-

villatio. Invenit qncmndo neulrnm (inlet: in demi-i0
regem . in talen:o Cynieum respcxit , quum passet et de.
narium tanquam Cy nice dare , et talentum unquam rex.
Ut sil aliquid majas. quam quod Cynicua accipiat , nihil
un] exiguum est, quad nan boneste regis humains tri-
buat. Si me interrogas , probo; est enim intolerabilis m,
pouacre nummos . et contemnera. lndixisti pecuuiæ
odium. bec professas et; banc penonam induisit; agenda
est. Iniquissimum est, te pecuulam tub-gloria egeslalj.
acquit-are. Adspicleudn ergo non minus sua casque per-
sona est, quam ejus , de quo jurande quis cogitai. vola
Chrysippi nostri uti similitudine de pils! lusu; mum
ondera non est dubinm, au! mittcntis vitio. au: ne]-
piaulis. Tune cursum suum servat, uhi inter manu.
utriusque apte ab utroque et jactata et excepta "un.
lur; uecesse est autem tuum bonus, aliter illum collu.
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est éloigné, ou lorsqu’il est rapproché. il en est de

même du bienfait z 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-
rons la balle avec assurance, car de quelque ma-
nière qu’elle se présente, elle sera relevée par une

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

ont bonne volonté. Mais nous faisons beaucoup
d ingrats, et nous les encourageons a l’être, comme
si nos bienfaits ne devaient avoir de valeur qu’au-
taut qu’on ne pourrait les reconnaître : semblables

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

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

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

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

rager, de tout interpréter avec bonté pour aider
la reconnaissance , de considérer les remerci-
ments 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 tango , aliter hrevi mlltat. Eadem heneflcii ratio est;
nisi utrique personæ. dantis et accipientis, aptstur nec
ab hoc exibit, nec ad illum perveniet . ut drbct. Si cum
exercitata et docto negotium est, audacius pilum "tille-
mus; ulcunque enim venerit, manus illam expedila et
agiiis repemutiet. Si cam tirone etindocto non tam ri-
gide , nec tum excusse, sed lauguidius, et in ipsam ejus
dirigentes manum , remisse occurremus. idem faciendum
est in beneliciis. Quosdam doceamus, et satis judicemus,
si conautur, si audent, si volunt. Focimus autem pic-
rumque ingrates, et ut sint, favemus; tanquam itn de-
inum magna sint bénéficia nostra, si gratin illis referri
non poluit; ut malignis Iusoribus propositum est , colin-
sorem traducem. cum damna scilicet ipsius insus , qui
non potest, nisi consentitur, extendi. Multi sunt tam
pravæ notum, ut malint perdere quæ præstiterunt, quam
videri recepisse , superbl et impulsions. Quanta melius,
quantoque humanlus id agere, ut illi quoque partes sans
canotent: et favere. ut gratin sibi referri possit; bénigne
omnia interpretsri , gratins agentem, non aliter quam si
referai, sudire, præbere se facilem, ad hoc, ut quem
obligsvit. etiam exsoivi relit? Mate andira soiet fumera-

SÉNÈQUE.

, ficullés et des lenteurs, il y appose des délais. il
’ faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne

pas l’exiger. Le plus honnête est celui qui a donné
i facilement, n’a jamais exigé, s’est réjoui quand

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

vait.
XVIII. il y a des gens qui, non-seulement don-

nent , mais reçoivent avec hauteur : ce qu’il faut
bien éviter. Car nous voici déjà arrivés a une

autre partie de notre sujet, où nous indiquerons
comment on doit se comporter en recevant des
bienfaits. Tout devoir" qui s’accomplit a deux, exige

établi comment doit être le père, il te reste encore

autant a faire pour examiner comment doit être le
lits : s’il est des lois pour le mari, il n’en est pas

moins pour la femme. Cc sont des devoirs qui rapa
portent en proportion de ce qu’ils impesent, et qui
veulent une règle commune, laquelle, comme dit
Hésaton, est délicate. Car l’honnête est toujours

d’un difficile accès, et même cequi 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 te répondrai en peu de mais:
de ceux a qui nous puissions paraltre avoir donné.

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

tnr, si acerbe cxigit ; æquo si in recipicndo lardus ac
dimciiis maras qualril; benelicium tam recipicndum est.
quam non exigendum. Optimus ille , qui dedit facile.
nunquam exegit; reddi gavisus est, bons [ide quid præsti-
tisset, obiitus , qui accipientis anima recepit.

XVIII. Quidam non tomium dant beneficium superbe.
sed etiam uceipinnt; quad non est committendum. Jam
enim transeamus ad aitcram partem , tractaturi qqutXlO
se gorere nomines in accipiendis beneflciis debcant. Quod-
cunque ex duohus constat allicium , tantandem ab utra-
que exigit. Qualis pater esse debeat, quum inspexcris ,
scies non minus operis illic superesse , ut dispicias . (im.
Iem esse oporteat lilium. Suut aliquæ partes nlsritt , sed
non minores maris. inricem ista quantum exilemm I
præstnnt. et parem desiderant regulam; qIIæ. "l au
umami! i difflcilis est. Omne enim houestum in ardue est.
etiam quod vicinum houesto est; non enim tantnm fieri
débet. sed ratione fieri. lise duce par totam vitam eun-
dum est; minima maximaque ex hujus consilio 89mm
sont z quomodo bien sanscrit , dandnm. illec autem hue
primum censebit, non ab omnibus accipiendum. A (lllii)!!!
ergo soeipicmus? Ut inviter tibi respondesm: ah bis

également de l’un et de l’antre. Lorsque tu auras ,

4’ r? f7 :1 a! N



                                                                     

DES BIENFAITS. 157des autres inconvenients(et ils sonten grand nom-
bre), c’est déjà un cruel supplice que de devoir a

quelqu’un qui te 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 un homme probe
et réservé, s’il lui faut aimer celui qui lui déplait.

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

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

faits, qui désirent marcher au bien, et dont les
passions n’obéisscnt souvent qu’à regret. ll me

faut donc choisir celui de qui je veux recevoir.
On Qdoit 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 suis quitte et libéré; mais pour les autres, il
faut payer au-del’a, et même après avoir resti-
tué, je-resle lie’. Car lorsque je me suis acquitté,

je dois m’acquitter 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, distu, il n’est pas toujours en mon pou.

voir de dire z le ne veux pas: quelquefois il me
faut accepter 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 reœvoir? Mets sur la même ligne le bri-

quibus dedisse vellemus. Nain etiam majore dilectu qw
rendus est. cui debeamus. quam cui præstemus; mum,
ut non sequsntur ulla incommoda , sequuntur autem plu-
rima. grave tameu tormentum est debere, cui nolis.
Contra . jucundiuimum est ab eo soumisse bencflcium .
quem amure etiam post injuriant posais, ubi amicitiam ,
alioqui jucundam,causa recit et juslam. illud vero ho-
mini verecundo et probe miserrimum est, si eum amure
oportet. quem non juvat. Toties admoneam ncccsse est,
non loqui me de sapientibus, quos quidquid oportet , et
Will; qui an’mum in potestate lichent, et lcgem sibi,
quam volunl, dicunt,etquam dixernnt. servant; sed de
imperfectis bominibus , houesta sequi volentibus , quorum
affectas sæpe coulumaciter parent. flaque eligcndus est,
il il!!! beueticium accipiam. Et quidem diligenlius qum-
reudus beneflcii quam pectiniæ creditm’. Huic enim red-
dendum est. quantum accepi; et si reddidi, solutus sum
scliber.At illi plus solvandum est; et nihilominus etiam,
relata gratis. colimremus ; debeo enim , quum reddidi ,
mm" incipere. Dlooetque amicitia non recipere indig-
num; tic est beneficiorum quidem sacraiissimum jus , ex
quo alnicilis oritur. Non semper, inquit, mihi licet di-
ffre. Nolo : aliquando benetlcium accipiendum est ct in-
m v. Dst tyrannus crudelis et iracuudus. qui manu!

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 un choix, j’cx-

cepte la force et la crainte; quand on 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 obéissez. l’er-

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

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

lui qui donne, ni chez celui qui reçoit. situ 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’obligcut
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 injuriamjudicatum est. Non accipiam?
Bodem loco pono latronem et pit-stem , quo regem ,
animum latrouis ac piralæ habenlem. Quid factum r pa-
rum digons est, cui debeam. Quum eligendum dico cui
debeas, vim majorem et metum excipio; quibus aditi-
biiis, clectio perit. Si liberum est tibi , si arbitrii tui est.
ntrum volis, au non, id apud te ipse perpendes; si ne-
cessitos tollit arbitrium, scies le non accipere, sed p3.
rere. Nemo in id accipiendo obligatur, quod illi repu-
diare non licuit. Si vis scire, un velim ; efllce , ut possim
nolle. Vitam tameu tibi dedit; non refert quid cit, quod
datur, nisi a volente volenti detur. Si servasti me, non
ideo servator es. Venenum aliquando pro remedio fuit;
non ideo numeratur inter salubria. Quædam prosunt ,
nec obligent.

XIX.Tuber quidam tyranni gladio divisit . qui ad enm
occidendum renierai; non ideo illi tyramine gratins egit ,
quod rem quam medicornm manus reformidnveraut ,
nocendo sanavit. Vides non esse magnum in ipse re mn.
mentum , quoniam non videtur dedisse bencllcium , qui
molo anima profuit. Casus enim henetlcium est. homi.
nis injuria. Leonem in amphitheatro speetavimus, qui
nnum e bestinriis aguitnm , quum quondam ejus fuisse!
magister, promit ah impetu bestiarnm. Num ergo est
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tre leur fureur. Est-cc donc un bienfait que le se-
cours d’un animal ? Non, sans doute : parce qu’il
n’avait ni la volon’té ni l’intelligence du bienfait.

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

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

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

XX. 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
loutes 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 a son an-
cienne forme, quand elle avait perdu ses ancien-
nes mœurs, et que l’égalité (les 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’en trouva un Tarquin après tant de rois
tués par le fer ou la foudre. Mais il devait accep-

lvenetlcium . feria auxilium? Minime; quia nec volait
facere , nec benefaciendi animo feeit. Quo loco fer-am po-
sui . tyrannum pane Et biovitam dédit. et illa ; nec hic,
nec illa benedcium; quia non est beneflcium, accipere
cogi; non est bénéficium . debere, cui nolis. Ante des
oportet mihi arbitrium mei; deinde bencficium.

XX. Disputari de M. Bruto soiet, an debnerit accipere
a I). Julio vitam, quum oocidendum eumjudicaret. Quant
rationem in occidendo secutus lit. alias tractabimus.
Mini enim. quum rir magnus fuerit in aliis, in hoc re
videtur vehementer errasse , nec ex institutions Stoica se
egisse, qui aut régis uomen extimuit, quum optimus ci-
vilatis status sub rege justo sit; autibi sperarit Iibertaiem
futurum . ubi tam magnum præmium erat et iniperandi,
et serviendi 3 eut existimavit civitatem in priorem formam
passe rerocari, amissis pristiuis moribus; futuramque
ibi æqualilatem civilis juris, et slaloms suc loco loges,
ubi vident toi millia bominum mignonne , non au ser-
virent, sed utri. Quanta rei-o illum eut rerum natures,
sut arbis son! tenoit oblivio , qui , ont) interemto , defu-
tnrnm aedidit aiium, qui idem reflet; quum Tarqui-
nlus esset inventus, post tot rages ferro ac fulminibus

saunons
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’affrancbit de la mort.

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

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

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

quand ma tête en dépend : mais je recevrai comme

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

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 a 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-

occisosi Sed vitam accipere debuit : ob hoc tameu non
habere illum parentis loco , qui in jus duodi benedcii in-
juris versent. Non enim servavit is, qui non inierfeeit;
nec bénéficium dedit, sed missionem.

XXI. Illud mugis venire in disputationem polest all-
quam, quid faciendum sil capiivo, cui redemtiouis pre-
tium homo prosiituti corporis et infamis ore promitlit.
Patiar me ab impuro servari 2 servants deinde, quam illi
gratiam referam ? Vivam cum obscœno? non vivain rum
redemtoret’ Quid ergo placcat, dicam. Etiam ab aliqua
tali accipiam pécuniam, quam pro capite dependam;
accipiam autem tanquam creditum , non tanquam bened-
cium. Sulvam illi pecnniam , et si oecasio fuerit servandi
perictitantem servabo : in amieitiam , quæ similes jungit.
non descendam; nec servaloris illum loco numembo.
sed fœnerstoris, cui sciam reddendurn quod accepi. Est
aliquis diguas. a quo benencium accipinm :sed danti
DOCÎillflim est: ideo non accipiam. quia ille paraius est
mihi ouin incommodo . eut etiam periculo suo prudenc-
Defensnrus est me reum : sed illo patrocinio regem slbl
est factums inimicum. mimions sim, si. quum ille pro
me periciitari relit , ego, quod faciiius est, non facio, ut
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DES BlENFAlTS.
porte newton, lorsqu’il cite Aruisilas, qui refusa
de l’argent offert par un fils de famille , pour ne
pas ollenser un père avare. Que lit-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 dt’sintéressement de ne pas accepter le
bien d’autrui?

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

pelons Grœciuns Julius, ce grand citoyen que
Calas fit mourir uniquement parce qu’il était plus

homme de bien qu’il ne convient a un tyran d’en

rencontrer. Ses amis lui apportant tous de l’argent

pour la dépense des jeux publics, il refusa une
somme considérable envoyée par Fabius Persicus.
Ceux-ci, qui considéraient plutôt l’offrandc que

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

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

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

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

cus. I Mettrait-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-

nue Illo pet-tomer. Ineptum et frivolum boc Bouton
Wnitexemplum Armilai, quem ait a tilta familial obla-
Ltm mataient non empuse. ne ille patrem sordidnm
attendent. Quid fccit lande dignum? quod furtunt non
recepitt quad matoit non accipere, quam reddere t quæ
est enim alieuam rem non accipere moderatioi’ Si exem-
Pl0 targui mimi opus est, numur Græcini Julii viri
mati, quem C. (leur occidit 0b hoc nnum. quod me-
lmr m crat, quam esse quemqunm tyranne expediret.
umlaut Il) amicis ennferentîbua d impensam Iudorum
pentanes neper-et, magnum peeuniam a Fabio Pol-sion

ansa-m non acœpit. Et objurguntiblu hia, qui non testi-
fllaltantmittcntes, led misse. quad repudiasxet : Ego,
"Will. lb ce beneficium accipiam . a quo propiualionem
illum non simt Quumquc illi Rebilun ennsularia .
hème tandem infamiæ. majorem summum misisset in-
raretque. ut sampi juberet : naga, inquit, igname! .
Ham en Persica non accepl. Utrum boc mimera acci-
Pm est! au scutum Iegere P

1- Quum accipiendumjudicaverimus, hilares ac-
ml". mimante gaudium ; et id danti manifestum

h ut fruetum praëœntcm (rapiat. Justa enim causa lacti-
æ est. telum amicum vidure ; justior , fecissc. Grate ad

ripia
lit,
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naissance; proclamons-la non seulement en pré-
sence du bienfaiteur, mais aux yeux de tous. Celui
qui a reçu avec reconnaissance, a déjà fait son
premier paiement.

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. Il y
en a qui remercient furtivement, dans un coin,
à l’oreille. Ce n’est pas l’a de la modestie, c’est

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

Il y a des gens qui, en affaires, ne souffrent
pas l’inscription de leur dette, ne veulent pas du
courtiers, n’appellent pas de témoins a la signa-
ture, et refusent toutacte écrit. c’est ainsi qu’a-
gissrnt ceux qui s’efforcent de dissimuler a tous,
les services qui leur sont rendus. Ils 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 à celui d’in-
grat.

XXII]. 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 preuv’e qu’ils ne

vous doivent rien. Or, rien ne doit nous occuper
davantage, queue fixer en nous le souvenir de nos

ne. pervenisse indieemus effilais affectibua; quad non
ipso tantum audieute, sed ubique testemur. Qui grate
beneflcium accepit, primum ejus pensiouem solvit.

XXIII. Suut quidam , qui calomniai nem-eu) accipere:
testent benetlcii et eonscium vitant; quos scias licet male
cogitare. Quomodo danti in tantum producenda notifia
est muneris sui . in quantum delectnturn est eurn , cui da-
tur; ita aocipienti adhibenda conclu est. Quod pudet de.
bere, ne acceperis. Quidam furtive agnat grattas , et in
angulo, et ad aurem. Non est tata vercoundia. sed infl-
Iiandi genus. Ingralus est, qui, remous arbitris, agit
grattas. Quidam nolunt nomina secam fieri, nec inter-
poni panniez, nec signatures ldvoeari, nec chirogra-
phum dure : idem faciunt. qui dant operum, ut benell-
cium impec. collatum. quam iguotissimum ait. Verentur
pelain ferro, ut sua potins virtute. quam alieuo adjute-
rio consecuti dicanlur. Burin-es in eorum offlciis sont,
quibus nui. vitam aut dignitatem debent , et dum opinio-
nem clieutium timent, graviorem subeunt ingratorum.

XXIV. Alii pessime quunntur de optime meritis. Tu-
tius est quosdam offeudere, quam demeruisse : argumen-
tum nihil debentium odio quærunt. Atqui nihil mugis
præslnndum est, quam ut memoria nabis meritorum ha:-



                                                                     

me ’ santons.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 à voix
basse , ni d’un air nonchalant. Car celui qui reçoit
avec indifférence, alors qu’un bienfait récent char-

me toujours, que fera-bit lorsque son premier
plaisir sera refroidi? L’un reçoit d’un air en-
nuyé, comme s’il disait : a Je n’en ai pas besoin;

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

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

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

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

tension de ses bienfaits. s 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. s
c’est déjà de la reconnaissance que d’ajouter au

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

XXV. [tien ne mérita mieux à Furnius les bon-
nes grâces d’Augnste, 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. s J’ai, dit-il, un seul tort a te
reprocher, César; tu me contrains de vivre et de

reat. que subinde refleiends est : quia nec referre polest
gratism, nisi qui meminit; et qui memiuit. jam refert.
Nec delicate eccipiendum est , nec submisse et humilitcr.
Nain qui negligens est in accipiendo. quum omne bene-
Ilelum recens placent, quid Iaciet, quum prima ejus vo-
luptas refrisait! alias aecepit ùstidiose , tamquam qu]
dieat: c Non quidem mihi opus est; sed quia tam valde
vis, factum tibi mei protestaient.» Aline sapine, ut dubium
præstsntl relinqnst, au senserit : alius vis labre didusit,
et Ingratior . quam si tacuisset, fuit. Loquendum pro
magnltudine rei impensius, et illa adjicienda : c Pliures
quam prutas, obligeait. s Nemo enim non gaudet banan-
rium sunrn latins petere. a Nescis quid mihi præstiteris;
sed sotte te oportet, quante plus sit quam æstimas. s
Statim grams est, qui se orient: c Nunqunm tibi gra-
tIam referre potera; illud cette non desman ubique con-
fiterl. mereferre non pesse. s

XXV. Nulle msgis cæsarem Augusta!!! damerait , et
sa site tmpetrsnds factions sibi reddidit Ennius . quam
(and . quum peut Antonisnss partes scoute veninm im-
minant. dlslt : Banc nnum, Cour, habou injurilm
"nm . mais" ut viverem et morner ingratm. Quid est
un! En" 801ml. quam nulle mode sibi satisfaœre, quam

mourir ingrat. s 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 dc jamais égaler un bienfait?
Par de telles paroles et d’autres semblables, nous

ferons que notre bonne volonté ne reste pas ca-
chée , mais se 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 à rendre
des qu’il reçoit. Il ressemble, dit Chrysippe, au
coureur qui, prêt a disputer le prix, et renfermé
dans la barrière, doit attendre son tour pour s’é-

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

XXVI. Voyons maintenant ce qui surtout fait
les ingrats. Une trop haute opinion de soi, et le
défaut naturel a. l’humanité, de n’admirer que sol

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

les principales causes. Commençons par la pre-
mière :

Tout homme est pour lui-même unjuge indul-
gent : de la vient qu’il pense avoir tout. mérité,

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

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

j’avais eu recours a un tel ou a un tel, ou même
à moi seul. Je ne m’attendais pas à 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’augure Cu. Lentulus, qu’on citait

nec ad spem quidem esœqnandi unquam benefleii acre-
dere? Bis nique ejusmodi vocibus id agsmus, ut voluntu
non latent, sed aperistur, et luceat. Verba cessent liset ,
si queutadmodum debemus afferti sumus , conscientil
emiuebit in vultu. Qui gratos futurus est, statim dum se»
cepit, de reddendo cogitai. Chrysippus quidem dicit,
illum valut in certameu cursus compasitum . et M’
bus inclusum, opperiri debere sunm tempos. id quin!
velot dato signe prosiliat. Et quidem magna illi caleri-
tate opus est, magna contentions , ut censequaturanteœ-
dentem.

XXVI. Videndum est nunc. quid maxime Isciat ingra-
tes. Aut nimius sui suspectus , et insitnm mor-mimi vi-
tium, se maque mirandi : ant aviditas, sut invidia. Inci-
pismus a primo. Nemo non benignns est sui judos; 104°
est , ut omnis menine se existimet, et in selinum soci-
pilt; nec satis suo pretio se æstimatnm palet. Hoc mihi
dedit; sed quam sero, sed post quot tabors? quam
consequi plan poluissern. si illum. sut illum. lutine
culera malin-semi Non hoc Museum. In turban con-
jeetm son . tam esigno diguant me judiesvit, honestitu
prætrriri fuit.

XXVII. Cu. Lentulus angor. divitiarum maximum
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comme le plus grand exemple de fortune, avant
que le luxe des affranchis l’eût fait paraître pau-

vre ( il vit dans ses coffres quatre cents millions de
sesterces; ceci este la lettre, car il ne fit que les
voir), avait un esprit aussi mince que stérile. Car,
quoiqu’il fût très-avare, on en tirait plutôt de
l’argent que des paroles, tant il était pauvre de
langage. ll devait toutes ses richesses a Auguste,
auquel il s’était présenté avec son indigence sur-

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

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

raché ’a ses études; que tous les biens accumulés

sur lui n’égalaicnt pas ce qu’il avait perdu en re-
fronçant ’a l’éloquence. s Et cependant c’était parmi

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

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

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

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

de riche8ses 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 à

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

elle-même. et n’a paslc sentiment de son bonheur,

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

«nnum. Intequam illam libertiai pauperem tacerent
(me Qui quater millier sestertium mum vidit; proprio
un: nihil enim amplius quam vidit ), ingenil fait tam ste.
mil. quam punuî ammi. Quum esset averissimus, num-
muitiusemittebat , quam verba z tenta illi lnopia eut
mais. Hic quum omnia incrustants sua D. Auguste
ment p Id quem sttulerat paupertatem , sub encre no-
bilitltis labos-autem; princeps jam civitatis. et pannais,
a 8115!, lubinde de Augusta solebat queri. dicam. a
me: se abductum ; nihil tantnm in se congestam esse,
quinium padidisset , relias eloquentia. At illi inter alia
une quoque divas Augustus præstiterat, quad illum de-
ntu se tabors irrite liberaverat. Non patilur aviditas
muant esse grainai; nunquam cairn improbæ spel ,
and datur, satis est. E0 majora cupimus , quo majora
Maud; mulloque concitatior est avaritia . in magna-
l’tlm open: coagula milouin; ut tiammœ induite acrior
Ü! fil. que ex majore incendie emicuit. Æque ambitio
manadier quemquam in es mensurs hoaorum conquiss-
lfll’ü. un! quondam ejus fait impadens votum. Nemo
agit de tribunatn gratins , sed ques-ium , quad non est ad
relurent asque perdnctas; nec lice grats est . si docst
MME: ne hic quidem satiat, si nans est. Ultra se
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où elle va. Un nîal plus violent et plus tyrannique
que tous ceux-lia , c’est l’envie, qui nous tourmente

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

’a celui-ci, et plus (ôta celui-la.» L’envie ne plaide

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

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

d’autres : un tel ne se recommande pas comme
moi par son mérite ou ses bons offices; mais le
de de Vénus a été pour lui i. En me plaignant, je

ne ne rendrai pas digne d’avoir plus , mais indi-
gnc de ce que j’ai en. Des hommes décriés ont en

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

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

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

t Venus on actus resserras était team le las heurta

aa jeu de des! p p x
capiditas porrlglt, et felicltatem slum non intelligit; qui.
non nnde venerit. respleit, sed que tendat. Omnibus bis
vehementias et importnnius miam est invtdia , que no.
inquietat, dam comparai.

XXVIII. floe mihi prœstitit; sed illi plus, sed un un.
furias; et deinde nullius causant agit, contra omnes sibi
ravet. Quanta est simplicins , quante prudentins , benen.
cam acceptant nagera , soirs neminem tantl ab alto.
quanti a se ipso æstimari? Plus aocipere debui, sed un
facile non fait plus dare. la maltes dividende tibétains:
erat. Hoc initium est; boni consulamus, et animum ejus,
grate excipiendo , evoœmus. Forum Ieeit ; sed sæpiu. (a-
eict. Illnm mihi prmtulit ; et me multis. me non est mihi
par virtutibus, nec officiis; sed tubait suam veaerem.
Querendo non entai-m , ut majoribus diguas stm , "a u;
datis indignas. Plnra illis nominions turpisslmis data
mm; quid ad rem! quam raro Fortune judicatr Quoti.
die querlmur, males esse Ielices. Sapa quæ agellos pas.
airai cujusque transierat, optimorum virorum seng
gramo permit. Fer: sortem santa quique. ut in cete-
ris rebus. ite in amicitiis. Nullam est tam plenum me-
fleinm , quod son "ilium malignitas possit: nullum tam
"gnetum , qaod non bonus interpres encodai. Nunquarn

Il
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terprélant. lamais les sujets de plainte ne man-
queront, si l’on regarde les bienfaits du mauvais
côté.

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés
les présents des dieux , même par ceux qui font
profession de sagesse. lls se plaignent dece 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
selle du daim , épaisse comme celle del’aurs, sou-

ple comme celle du castor; de ce que le chien
nous surpasse par la finesse de son odorat, l’aigle
par la force du regard, le corbeau par la durée de
sa vie, et beaucoup d’animaux par leur aptitude
à nager. Et tandis qu’il y a des choses auxquelles
la nature ne permet pas d’aller ensemble, comme
la masse et la vitesse, ils crient a l’injustice de
ce que l’homme n’est pas un assemblage de qua-
lités apposées, qui s’excluent mutuellement; ils

aquarellent les dieux d’avoir négligé de nous
donner une sauté 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 tant et de si grands bien-
faits, etles remercier de ceque dans cette magnifi-
que demeure de l’univers ils nous ont laissé lase-
conde place et l’empire de la terre. Qui peut nous
comparer les animaux dont nous sommes les maî-
tres? Tout ce qui nous a été refusé ne pouvait nous

deerunt causa: querendi, si benelleia a deteriore parte
spectaverls.

XXIX. Vide quam iniqui sint divinarnm munerum æs-
timatores, etiam quidam professi sapientiam. Quernntnr,
quad non magnitudine corporis æqnemus elephantes,
velocitate cervos, levitate avec, impetu taures :qnod
solldior sit cutis belluis , deeentior demis, densior arsis,
manier libris: quad sagacitate nos nnrlum canes vincant.
quad scie luminum squille, spatio ætatis carvi, multa
animalia nandi felicitate. Et quum quædam ne cuire
quidem in idem natura patiatur. ut velocitatem corpo-
rum et vires; ex diversis se dissidentibns bonis hominem
non esse œmpositum , lnjuriam vacant; et in negligentes
uostri deas querimoniam jaciunl, quad non bona vale-
tndo et virlns inexpugnabilis data sil, quad non futuri
scientia. Vis sibi temperaut, quin eausque impudentiæ
provehautur. nt naturam oderint, quad infra deos su-
mus, quad non in æquo illis stetimus. Quanta satins est
ad contemplatiouem tut tantanunque beustloiornm re-
verti , et agere gratins, quad nos in boc pnlcherrimo do-
micilia voluerunt secundas sortiri , quad errenis præfe-
ocrant. Aliqula en auimalia compara: nabis, quorum
potestas panes nos est? Quidquid nabis negatum est,

être donné. Ainsi douc, qui que tu sois, injuste
appréciateur de la modillon humaine, rappelle.
toi combien de choses nous a données le père
des hommes, combien d’animaux plus farts que
nous ont passé sous notre joug, combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

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

moment qu’il y veutpénétrer, 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 dontl’euscmhle
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
os 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 avons beau-

coup obtenu, nous ne pouvions tenir davantage.
XXX . J’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 pro-
vient, dans tout le reste, l’audace de ce détestable
vice, l’ingratitude. A qui répondra-HI avec recon-

naissance, quel don estimera-H] grand et digne
d’être rendu, celui qui méprise les bienfaits venus

d’en haut? A qui croira-t-il devoir son salutou son
existence, celui qui nie avoir reçu des dieux la vie

dari non potuit. Prainde quisquis es iniquus æstimntar
sortis humauæ , cogita quanta nabis tribueritpareus nos-
ter , quanta valentiora animalisa en!) jugum miserimuz i
quanta veloeiora consequamur : quam nihil sit mariale,
non sub ictu austro positnm. Tel virtutes accepîmuss W
artes, animum denique, cui nihil non eadem que intendit
momenlo pervium est. sideribns velociorem, quorum
post malta secula futures meus antecedit; tactum deinde
frugum. tantum opum, taulum rerum sliarum super
alias acervatarum. Circumeas licet caneta : et quia nihil
totum invenies , quad esse te malles , ex omnibus singnla
excerpas . que tibi dari veltes. Beue æstimata naturæ in-
dulgenlia , confitearis neresse est, in deliciis te illi fuisse.
Ils est :carissimos nos habuernntdii immorales. hmm
que. Et qui maximns tribui houas potoit , ab ipsis proxi-
mos collocaveruut. Magna accepimus, majora non ce-
pimns.

XXX. Hæc, mi Liberalis. mmm credidi. ut dies-
rem. et quia loquendnm aliquid de magnis bananais
erat, quum de minutie loqueremur; et quia inde minai
etiam in cetera hujus detestabilis vitii andacil. Cul enim
respondebit grate , quad munus existimaMt sut magnan.
aut reddendam , qui summa beneflcia mercis? Cul Salu-

--n-nnnt;v-yu-t
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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
quisant 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 esobligé , tu es quitte, si tu le veux,

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

XXXI. De tous les paradoxes de la secte stol-
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 a 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 colin 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 il 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 chase: au-

m. cui spiritum debehit, qui vilain accepisse se a diis
nent. quam quotidie ab illis petit? Quicumque ergo gra-
tos esse dacet, et homiuum causa-m agit, et deorum;
quibus nullius rei indigentlbus, posilis extra desideriutn.
referre nihilominus graliam possumus. Non est quad
quisqnsm cxansstionem mentis ingratæ ab infirmitate at-
tint! ÏMPÎI Peint, et dicat : quid enim factum, et quo-
WO? 4108000 superioribus , daminisque rerum omnium

Entiam referam? Referre facile est. si avaros es, sine
immdio, si tuera, sine opera. Eudem quidem momenlo.
10° Obligntus es . si vis , cam quolibet paria fecisti; quo-
Iiam qui llbenler beueficium accepit, reddidit.

XXXI. Hoc ex paradoxis Stoicæ sectæ minime. mira-
bile . ut mes fert opinio, sut incredibile est, enm qui li-
benter Incipit benelicinm , reddidisse. Nam quum omnia
Id solinnm refermas, feelt quisque, quantum voluitî et
quum pistas. fldes,justilia. omnis deniqne virlus intra
le Mette sil, etiami illi manum exserere non licuit,
8mn! quoque potest esse homo volume. Quelles quad
("mil quis consequitur. espit aperts sui (metum. Qui
benctlcium est. quid proponit? pradesse et cui dat. et
"Mimi Iîbi esse. Si quad reluit, effecil. pervenitque
’d me mum" ejus s ne mutuo gaudie affecit, tulit quad
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trement ce n’eût pas été un bienfait, mais un trafic.

Une navigation est heureuse, lorsqu’on a tou-
ché le port où l’on tendait; le trait qui frappe
où l’on vise a répondu à 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 profit : 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 a
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 dant j’ai reçu quelque
chose? Sans doute : mais un bienfait vient de
mauvaise sourcé, 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 lâche; 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 appelébon joueur , si après

l’avoir reçue, on ne la renvoie avec adresse etvi-
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 invicem aliquid reddi voluit; au:
non fuit benetlcium, sed negatislio. Bene navigavit, qui
quem destinavit portum , tenait; tell jactus cal-(æ un..."
peregit officinal, si petite percussit ; beneflcium qui du,
vult excipi grate; babel quad reluit . si bene accep-
tum est. Sed sperevit emolumentum aliquod ; non fui,
hoc benefirium , cujus proprium est, nihil de reditu co.
gitan. Quod accipiebam, si ce anima accepi quo (un.
lur, reddidi. Aliaquin pessima aptimæ ni amman est ,
ut gratus sim, ad fortunam mitlar. Si illa invits respon-
dere non passum , smilloit animus animo. Quid ergo? non
quidquid potera. et factum, ut reddam? temporum re.
runique occasionem sequar, et ejus implere sinum cu-
piam, a quo aliquid accepil sed male loco beneflcium est,
nisi et excussis manibus esse grate licet.

XXXII. Qui accepit, inquit. benetlcium, licet anima
benignissimo acceperit, non consummavit allleium suum;
.restat enim pars reddendi. Sicul in lusu est aliquid, px,

tam selle ac diligenter excipere; sed non dicltur bonus
loser, nisi qui apte et expedite remisit. quam exceptant,
Exemplnm boc dissimile est; quare? quia 1min, re, la".
in corporis matu est, et in agilitate, non in anima; et.
plicari itaque telum débet, de que oculis judicatur Non



                                                                     

ses SÉNÈQUE.pendant je n’appellerai pas mauvais joueur celui
qui a reçu la ballecomme 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. Je ne Veux pas réfuter plus longuement.
Supposons que cela soit : qu’il manque quelque
chose au jeu et non au joueur. Il en est de même
dans le sujet qui nous occupe : il manque une -
partie a la chose donnée; c’est le retour qui lui
est du. Il ne manque rien au cœur qui a rencontré
son pareil. En voulant, il a fait tontce qu’il pou-
vaitfaire.
v 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 suis donc reconnaissant. Après cela il
lui reste le droitd’userde moi , etquelque profil a

. trouver un homme reconnaissant. Ceci n’est pas
le reste d’un devoir incomplet; c’est l’accessoire

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

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

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

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-

tamenldeo non bonum Iusorem dicam. qui pilsrn, ut
oportebat, exœpit, si per ipsum mors . quo minus re.
minerai, non fuit. Sed quamvis. inquit. arti ludentis
nihildesit, quia parlera quidem fecit, sed et parleur quam
non fecit, potest facere 5 Indus tameu ipse imperfeclus
est. qui musummatur vicibus mitiendi ac remlltendi.
Nolo diutius boc refellere; existimemns ils esse; desit
aliquid lutai, non lusori; sic et in hoc de quo disputa-
mus . deest aliquid rei datæ, cul pars ailera debeturl non
anime, qui animum parera sibi neems est; quantum in
illo est, quod voloit, effecit.

XXXIII. Benefleinm mihi dedit : accepi non aliter.
quam ipse acctpl reluit. Jam babel qnod petit, et quod
nnum petit; ergo gratus sain. Post Isaac insus mei restat,
et aliquod ex homine grate commodum : bine non imper-
fecti offlcii reliqua pars est, sed perfecti accessio.Facit
Phidiss statuam : alias est fractus artis, aIius artiflcii;
Anis est, fecisse quod voloit,- arliflcîi, fecisse ouin fructn.
Perfecit opus suum Phldias. etiamsi non vendidit. Tri-
plex est llli fractus operls sul; unus consoientiæ : hune
Absoluto opere percepit; alter l’amie; tertius utilitatis,
quem ulsters est, sut gratin , sut venditlo, ont aliqua
WIIIluoditas. .Sic béneficii fractus primusllle est, con-

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 ou il le dé-
sirait. La seconde est dans la renommée; la troi-
sième se trouve dans toutes ces choses qui peu-
vent se donner de l’un à 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 payé le bienfait en
recevant de bon cœur.

XXXIV: Mais quoi! dit-ou , celui qui n’a n’en

fait peut-il avoir rendu? D’abord il a fait quelque
chose : il a offerteœur 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 eela contrarie ton opinion , si tu veux t’y pré-

ter, et te rappeler qu’il y a plus de choses que de
mots. Il y a une foule de choses sans nom, que
nous ne désignons point par des termes qui leur
soientpropres , mais par des dénominations étran-
gères et empruntées. Nous disons notre pied, le
pied d’un lit, d’une voile , d’un vers; le mot chien

désigne le chien de chasse, le chien de mer, une
constellation. Tous les mots ne suffisant pas à lou-
tes les idées , ils se font au besoin de mutuels em-
prunts. Le courage est la vertu qui méprise un
danger nécessaire , ou l’art de repousser, de sou-

tenir, de provoquer les périls : cependant nous
appelons courageux le gladiateur et le miséra-

scientiæ. Huns pereepIt, qui que volait. manus mon!
pertulit. Secundus est famæ : ter-tins earum. en Pm’
stari inviceln postant. [taque quum benigne aeeeptum est
beneficium, is qui dedit, gratiam quidem jam recepât.
mercedem nondum. Debeo itaque quad estrabenefieinm
est. lpsum quidem bene accipiendo persolvl.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Retulit menin, qui nihil
mon? Primum fait; bene animo bonum obtulit; et.
quod est amicitiæ. ex æquo. Post divide; aliter M804
cium. aliter creditum solvitur. Non est quad eunectes:
ut solutionem tibi ostendsm ; res Inter animes gel-im.
Quod dico. non videbitur dumm , quamvil primo com-N
opinio pugnet tuam , si te commodaverls mihi.et oo-
gitaveris res esse plum, quam verbe. Ingens 0095! m
rerum sine nomine, quas non propriis appellllionîbu’
notamuI, sed alienis commodatisque. Pedem et natrum
dicimus, et lecti. et veli . et ammis; canent. et venan-
eum, et marinum. et sidas. Quis non suffisimus. 0l
singulis singula assignanussquofies opus est. mum
mur. Fortltudo est virtus, periculn juste contemnai.
sut scientia perIcqurum repellendornm. exeipiendornm.
provoeandorum. Diuimus lumen et gladiatorem forum
vlrum , et nnum neqnam , quem in contemtum morfil



                                                                     

DES BIENFAITS. 165ble esclave que la témérité précipite a la mort.
La parcimonie est l’art d’éviter les dépenses sn-

perllucs, 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 langue a fait qu’ils sont appelés tous

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

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

par estarie, comme l’argent, une maison, la
prétexte. Il n’y a pourtant qu’un nom pour les

deux choses : mais leur essence et leur action
sont bien différentes.

XXXII. Écoute-moi donc attentivement, et tu

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 ava. la volonté de
le rendra. 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
pareils cequ’on a reçu. Quelques-unes de nos
opinions semblent s’écarter de la coutume; elles

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

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

Will impnlit. Parcimonie est retentis vitaudi sumtns
W. sut en re familiarl moderato. utendi; par-
W tameu hominem vocsmus pusilli snimi et con-
hcli; qui!!! infinitum intersit inter modum et augustins.
En un sont natura ; sed effecit inapte sermonis , ut
et hune et illum porcum vocemua; ut et ille tortis dicatur
"Il winstubs dupiciens, et hic sine ratione in pe-
rlailsexcurrsns. Sic benefla’um est et sotio , ut diximus.
limettes, et lpsusn quad dater per illam actionem : ut
W. ut damas. ut prætexta. Unnm utrique numen
est : vlsquidem acpotestss longe clin.

m7. itaque attarde; jsmintelligcs nihil me. quad
W050 tu! réfugiai, diacre. Illi bénéficia quad sotio per-
lât. mon me. est. si illud benevole excipimus : illud
"leur! quad ne continuer. nondum reddidimus. sed
Mm revidais. Voluntsti volantais satisfecimus . rei
un dabemus. tuque qusmvis rendisse illum gratism di-
mmulbencilcinm Iibenier acceptt; jubemus tameu
M me quad sacepit, revidera. A cometudlnc
Munie: diamantaient; deinde dealiavlaud
W redevint. flessums injurhm occiputs sa-
rte-hm : et CM qui mon pagnons-ansera. injurii-

Nous disons que le fou ne possède rien; et; cepen-
dant celui qui dérobe quelque chose à un fou,
est condamné pour vol. Nous disons que tous
les fous déraisonnent; et cependant nous ne leur
donnons pas à tous l’elle’bore; et ceux mémos aux-

quels nous molestons 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. Ce

n’est pas a 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 ramonais-
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-lai, 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 le faire renon-
cer : je ne te renvoie pas a l’avenir z parlons du
présent. Tu ne seras jamais reconnaissant, si tu
ne l’es sur-le-champ. Que feras-tu donc? Il ne
s’agit pas de prendre les armes; mais plus tard ,
peut-être, il le faudra : il ne s’agit pas de parcou-

rum danmabitur. Negamns rem stulti esse: et tameu euin
qui rem aliquamlstulta surripuerit. furti condemnabi-
mus. Insanire omnes dicimus: nectamen omnes curait-us
ellébore: hisipsis quos vocamus insanas, et suffragium
et jurisdictianem committimus. Sic dicimus eum , qui be-
ncticium bono anima acœpit. gratism retulisse : nihilo-
minus iuum in œre aliéna relinquimus , gratiam relntu-
rum . etiam quum retulerit. Eshortatia est illa , non inti-
ciatio benedcii. Ne iimeamus. neve intolérant" sarcina
depressi defidamus anima. Bons mihi donuts suet, et
fuma défense, detractæ sardes, spiritus, et libertas po.
tior spiritu; et quomodo referre gratinm potera? quandu
me veniet dies, quo illi animum meum ostendam? me
ipse est, que ille suum ostendlt. Excipe benefieium, am-
pleure : gaude, non quad acciplas. sed quad reddu,
débitas-asque sis. Non ndibis tam magna: rei pericnlum ,
ut cants Ingratnsn racers te posait. Nanas tibi proponam
difflcultates, ne despotisions anima. ne labarum ac longe
servitutis csspectatione dénoies; non differa te g de præ-
scutums flat. Nunquam cris grains, nisi statim sis. Quid
ergo facies? non arma ramenda surit; et fartasse arum.
Non maria émettent: briasse etiam ventis minautibus
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rir les mets; 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.

LIVRE TROISIÈME.

l. L’ingratitude , Ébutins , 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 à rebours, que certains hommes
sont nes plus grands ennemis non-seulement après
le bienfait, mais a cause du bienfait.

J’avoue que chez quelques-uns cela vient de la
dépravation naturelle; chez beaucoup, c’est la
marche du temps qui ôte la mémoire. Car des
impressions, qui dans l’origine ont été trèsvivcs,
s’ellacent par l’intervalle des années.

Je sais que lit-dessus je n’étais pas d’accord avec

toi, parce que tu prétendais que ce n’était pas de

l’ingratitude, mais de l’oubli; comme si ce qui

fait les ingrats devait les excuser; comme si celui
qui oublie n’était pas un ingrat, tandis qu’il n’y

a que l’ingrat qui oublie.

il y a plusieurs espèces d’ingrats, comme de
voleurs et d’homicides : leur crime, à tous, est le
même; toutefois, dans les détails, ils diffèrent
grandement. L’ingrat est celui qui nie le bienfait
qu’il a reçu; l’ingrat est celui qui le dissimule;

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

selves. Vis reddere beneilcium P henigna accipe . retulisti
gratism; non ut solvisse te putes. sed ut seeurior debeas.

LEI-1R TERTIUS.

I. fleuretons heneflciis gratinm, et est turpe, «apud
omnes hahetnr, Æbuti Liber-afin. ideo de ingratis etiam
ingrati quernatur, quum interim hoc omnibus hærest,
qued omnibus displicet : adeoqne in contrarium itnr, ut
quosdam habeamus infestissimoc non post beneflcia tan-
tum, sed propter benetlcia. Hoc pravitate natures soni-
dere quibusdam non uegaverim; plnrihus, quia memo-
rism tempus interpositum subdmit. Nm que; recentia
apud lites viguerunt, en interjecte spalte obselescunt. De
quibus fuisse mihi tecum disputatienem scie, quum tu
lilas non ingrates vocares, sed chiites. Tannam en ra
ingntum crassat, que fait, sut, quia hoc sœiditalicul,
nonsit ingratns, quum hoc non accidst, nisi ingrate.
Huit: suet senora ingratemm, ut haram , ut homicide-
rum; quorum une chipa est. ceterum in partibus varle-
ts: magna. ingrates est, qui heneticium seeepissese negat,
and Icœplt;ingratus est,qul dis-imam; ingrates qui
n mon ingraüuimus omnium. qui chiites est. titi

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 z 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 soudaina 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 reconnaître, c’est
de la démence. Quelle plus grande ingratitude que
d’écarter, de rejeter du cœur ce qui devrait v
tenir le premier rang et s’y représenter sans cesse,
que d’arriver jusqu’à l’ignorance totale du hien-

fait? Celui qui se laisse gagner par l’oubli ne
parait pas art souvent pensé a rendre.

Il. Enfin, pour rendre il faut du courage, du
temps, des’movens et l’aide de la fortune. Avec

la mémoire, sans frais, on est reconnaissant. Ce-
lui qui ne fait pas ce qui n’exige ni efforts, ni
richesses, ni bonheur, n’a aucune excuse qui
plaide en sa faveur. Car jamais il n’a voulu être
reconnaissant celui qui a rejeté si loin de lui le
bienfait, qu’il l’a placé hors de sa vue. De même

que les objets qui servent constamment, et qui,
tous les jours, passent dans les mains, ne courent
pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

enim si non selvunt, tameu debeut: et statut apud il"!
vestigium cerle meritorum intra malam conscientisas
couciuserum; et aiiquando ad referendum gratism com
rerti ex aliqua causa possunt, si illes pudor admonuerit,
si subita houestæ rei cupiditss , qualis soiet ad tempul
etiam in malis pecteribus exsurgere, si invitaverit facilis
occasio: hic nunquam tieri grains potent, cui totum be-
neflcium etapsnm est. Et ntrum tu pejerem vous . 19Wi
quem gratis beneticii intercidit , au apud quem etiam me-
nton-la? vitiosi oculi sant qui lucem reformidant . mei.
qui non vident. Et parentes sues non amure, impie!!!
est s non agnoscere , insania. Quis tam ingrates est . quam
qui quad in prima parte ammi, positum esse debuit. et
semper occurrere . ita seposuit et shjeeit, ut in ignoran-
tiam verteret r apparet illum non sæpe de reddende cogi-
tasse, cui obrepsit oblivio.

Il. Dentque ad reddendam grattela, et vlrtute opus
est . et tempos-e, et faenltate , et sdspiraute fortune. Qui
meminit, sine lmpendio gratus est. Hoc, quod non ope-
ram exigu. non opes , non felicitatem. qui non prester
unllum hshet, que lateat, patrocinium. Nnnquam enim
volait gratin esse, qui heneticiuln tam longe projocit. il!
extra compactant suum poneret. Quemadmodum que! in

mum-g-......
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ces BIENFAITS. 167
tombentpsssous les yeux,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’échappentjamais à la mémoire qui

ne perd que ce qu’elle ne regarde pas souvent.
lll. Outre cette cause, il en est encore d’an-

tres qui nous dérobent quelquefois les services les

plus importants. La première de toutes et la plus
puissante , c’est que, majeurs 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
ail-dessus des antres , mais seulement ce que
nous étale la fortune de ceux qui marchent devant

nous. Or, en 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

un sont. et manum quotidie tactnmqne patinntur, nun-
quam muonium situs sdennt; illa quia ad oculus non re-
vocsatar. sedextrs conversatienem . ut supervacua jacas-
"IBl. tordes ipse collignnt vetnstate : ils quidquid frequens
cogitais exultet ac renovat, memoriæ nunquam subdu-
Ci"1P. que nihil perdit, nisi ad qued non sæpe respexit.

in. Frater banc auson: , alite quoque mut . quæ nobis
mûrit! mnnunqnam maxima relent. Prima omnium se
Won . qued novis semper cupiditstibus occupati . non
lllii bitumas, sed quid petsmus, inspicimus . non in
H qui en. sed qued appelitur, lutenti. Quidquid demi
fil. vile est. Sequitur autem , ut ubl qued acceperis , leva
novorum cupiditas teen, aucter quoque earum non ait in
MM Minimes aliquem et suspeximns, et fundatum
mino statua nostrum profesai sumus, qnamdiu nebis
planchant es que cousecuti sumus: deinde irrumpit ani-
mum aliorum sdmirstio . et ad «impetus [actus est. titi
MM mes est ex magnis majora cuplendi; protinus
Wh quidqnhi ante apud nos benetlcium vocabstur.
Nœuintuemnrmunosaliis præposuere, sed es sols
Il! formas præeedentium ostentat. Non potcst autan
niaquant taudera. et grattas agers; quia invidere,
me: et mœsti est; gratins agere, gandentis. Deindc
«il mantram novit. nisi id tempos, qued quum

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’inconstance de la mé-
moire chez ceux qui ne s’attachent qu’a l’avenir.

lV. ici je dois rendre un juste témoignage a
Épicure, qui se plaint sans cesse que nous seyons
ingrats env ers le passé, que nous ne rapprochions
pas de nous les biens que nous avens reçus, que
nous ne les comptions pas parmi nos jouissances;
comme s’il y avait une jouissance plus assurée que

celle qui ne peut plus se perdre. Les biens pré-
sents ne sont pas encore d’une entière solidité;
quelque revers peut les détruire : l’avenir catchan-

ceux et incertain : le passé seul ne court pas de
risques. Comment donc peut-en 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 il l’ea-
pérance.

V. il y a des choses, mon cher Libéralis, qui ,
une fois conçues , se fixent dans l’esprit ; d’autres,

pour être sues, n’exigent pas seulement quïon

les apprenne; car leur connaissance se perd, si
elle n’est cultivée: par exemple, la géométrie,

l’astronomie et les autres sciences que leur sub-
tilité rend fugitives. De même, il y a des bien-
faits dent la grandeur empêche l’oubli; d’autres,

maxime transit; ad præterita rari animum rétorquent.
Sic lit, ut præceptores corumqne beueflcia intercidant ,.
quia totem pueritiam relinqulmus; sic tit, ut in adoles-
ceniiam nostram collets percent, quia ipse nunquam
retractstnr. Naine qued fait. tanguant in paterne . sed
inquam in perdito ponit; idcoque caducs memoria est
future imminentium.

IV. Hoc loco reddendnm est Épicure testimonium, qui
assidue queritnr. qued advenus præterita simua lngrali ,
quod quæcumque percepimns bons , non reducamus , nec
inter voluptates numercmus; quum cartier nuita ait vo-
lupm , quam que jam eripi non potest. Præsentia bono
nondum iota in solide sunt ; potest illa casas aliquis moi-
dei-e : future pendent, et inceste sunt r qued præteriit.
inter tata sepositum est. Quomedo ergo gratin quisqusm
esse adverses beneflcia potest, qui omnem vilain mm
transitit præsentinm intuitu ac futummt Mamans ga.
tum hait; momerie minimum trlbnit, quiaqnis spei plu-
rimum.

v. Quemadmodum, ni Liheralis, qnædam ras semai
perceptas huent; quoniam, ut scias,nonest satis dldl-
clase : intercidit enim eorum scientia, nisi mutinem- :
geometrism dico, et sublimium nnum, et si qua au.
peupler summum lubrica mut: il: beneilcia quædun



                                                                     

me SENEQUE.moins importants, mais pius nombreux, et de
différentes époques, s’enfuient de la mémoire.

Parce que, comme je l’ai dit, nous n’y revenons

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

Écoutez les solliciteurs : il n’y en a aucun qui
ne dise que le souvenir du service vivra éternel-
lement dans son cœur, aucun qui ne se proclame
un esclave dévoué, et qui ne trouve le mot le plus
humble pour cautionner la reconnaissance. Peu
de temps après, ces 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 loi qui, traitée dans les écoles,
admet l’action contre l’ingrat, ne pourrait pas
être introduite dans la cité. Chacun trouve cela
juste. Pourquoi non ? disent-ils; puisque les villes
redemandent aux villes ce qu’elles ont donné , et
exigent même des descendants ce que les ancêtres

ont reçu. INos pères, ces grands citoyens, n’ont jamais
rien réclamé que de leurs ennemis : ils donnaient
de grand cœur et perdaient de même. Excepté la
Macédoine, il n’y a point de nation qui ait accordé

une action contre l’ingrat. c’est 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 subissent, selon les lieux, une peine diffé-

msgnttudo non patibu- excidere . quædam minora , sed nu-
men plnrlma , et temporibus diverse , effluant. Quis, ut
dixi, non subinde illa tractamus. nec libenter. quid eni-
qna debarnus. recognoscimus. Audi voeu peteutiuml
Nm non vicinum semper in anime suo memorism
dixit; uemo non deditum se et devotum professus est. et
si qued aliud humilias verbum , que se oppigneraret , in-
venit. l’est exiguuns tempus , fidem illi verba priera .
quasi sordids et parant libera, evitant: perveniunt deinde
eo, quo, ut ego existimo. pessimus quisque nique ingra-
tiuimus perveuit, ut obliviscantur. Adeo enim ingratus
est qui oblitus est. ut gratus sil cui beneticium in mentem
venit.

VI. Hoc tam invisum vitium, au impunitum esse de-
best, queritur: et au hue les . qu. in scholie exercetur,
etiam in eivitate ponenda ait, que ingrati datur sotio,
que videtur que omnibus. Quidnit quum urbes quoque
nrbibus, quai præatitere, exprobrent, et in majores ool-
iato s postais exigent. Nostrl majores, maximt soilicet
vlri . lb bostibus tantum tu rapetierunt: bouchoie magne
snimo debout . mgno perdebant. Excepta bledoruru
«site. non est in nits data advenus mgr-slum actio. Mag-
numquc bos ammonium, dandam non fuisse; quis ad-

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’absoudrc ; mais comme il était
difficile d’apprécier l’ingratitude d’une manière

certaine, nous l’avons seulement condamnée à la

haine , en la laissant au nombre de ces crimes que
nous renvoyons au jugement des dieux.

Vil. Je trouve une foule de raisons pour que
ce crime ne tombe pas sous l’autorité de la loi. La
première de toutes, c’est que le plus beau côté du

bienfait disparaît, si on admet une action comme
pour une somme fixe , ou un fermage, 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-
ge. si je l’assigne, si je l’appelle devant le juge,

le bienfait commence a n’être plus un bienfait,
mais une créance.

Ensuite, comme la reconnaissance est une très-
belle qualité, elle perd ce titre, si elle est forcée;
et il n’y aura pas plus de mérite a être reconnais-
sant qu’à rendre un dépôt, ou à payer une dette

sans plaider. Ainsi, nous gâterons à 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’autre, si elle rend non
par sa volonté, mais par contrainte? il n’y a pas
d’honneur a être reconnaissant, s’il n’y a pas de

sûreté à être ingrat.

Ajoute à cela que tous les tribunaux suturaient
à peine a l’application de cette seule loi. Qui n’ac-

versus mietieium omne consensimus; et homicidii , ve-
netleii, parricidii, violatarum rellgtonurn, sliubi asque
aliubi diverse pœns est : sed ubique aliqua. Hoc freqm*
tissimum crimen nunquam punitur, ubique improbstur.
Neque absolvimus illud 3 sed quum difflcilis esset inserts
rei æstimatio, tantum odio damnavimus, et inter en reli-
quimus , que ad indices deos mittimus.

Vif. Rational autem nuitai mihi occurrunt. Drop"!
ques crimen hoc in iegem cadet-e non debuit. Primum
omnium, pars optima beneticii periit, si actio, sicutccrlæ
pecuniæ, sut ex conducto et locale, datur. Hoc enim in
illo speciosissimum est. qued dedimus val perditufl’.
quod totum permisimus accipientium arbitrio. Si sp-
peuo, si ad judicem voco, incipit non beneflcium esse.
scd creditum. Deindc quum re: houestissirnn sil, referre
gratin. desinitesse boucau , sinecessaria est; non enim
magis laminait quisqusm gratum hominem. quam cun!
qui depositttln reddidit, sut, qued debebat, titra indi-
cem suivit. [tu duas les , quibus in vits humons nihil pul-
cbrius est, conumpirnus, mum hominem et benetleum.
Quid enim sut in boc magoiiicnm est. si benelicium non
dut . sed commodatnut in ille qui reddit , non quis vult.
sed quia noces-e est! Non est gloriosa ros, metum sans .
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tisanera pas? qui ne sera 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
le 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

la compassion. L’action contre l’ingrat n’enchai-

lierait pas le 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. il 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, lorsque des preuves matérielles sut:

tisent pour trancher la question. Mais, lorsque
e’està la raison a fixer les droits des parties, il

fautprendre avis des conjectures : lorsque la ques-
tion à décider est du ressort de l’intelligence

"me, on ne peut aller chercher, pour de telles
causes, un juge dans la foule des éligibles que le

nm Nm est. ingnlum fuisse. Adjics nunc. qued haie
"lllii omnia fora vix sailloient. Quis erit, qui non agat ?
En, 00m quo non agatur? omnes sua extollunt, omnes
mm minima. que in alios coutiliers, dilatant. Præterea
flemmas in œgnilionein cadunt , comprehendi pos-
"fmu 0l non dure infinitam licentiam judici. Ideo melior
"dt-3m! œnditio causa: bonze. si ad judicem . quam si ad
"litham mittitar ; quia illum formula includit . et cer-
qulm Don excedat, termina ponit; hujus libera. et
nabis astricts vinculis religio, et detrabere aliquid potest,
"3415m. et senientiani suam, non prout les aut justi-
n! "154M. led prout bumanitas et miserieordia impuiit,
"Kerr. ingrati actio non erat judicem alligatura , sed
"8’10 Iibcrrimo positura. Quid sit enim heneficium , non
908m; deinde quantumcumque sil, refert, quam be-
I"Elleillud iaterpretetur judcx. Quid rit ingratus. nuita
let menant. Sæpc et qui reddidit qued acccpit . ingratus
ait et qui son reddidit , gratos. De quibusdam etiam im-
l’fl’Iltujudex dimitteretabeliam potest : ubifecisse, aat non
W180 . Prouuntiaudum est. ibi proluüs cautionibus , cou-
lrçvcrtia toiiitur. Ubi vero inter disputantes ratio jus dicit,
lift Mimi conjectura capienda est; ahi id . de quo sols sa-
ltltnfil doserait. in coatroversîam incidit , non potest ad

BIENFAITS. l6!)
cens ou l’hérédité de la chevalerie a fait inscrire

au tableau.
Viii. Ainsi la chose a bien paru propre a être

portée devant un juge; mais on n’a pas trouvé de

juge propre à décider la chose. Tu n’en seras pas
étonné, si tu considères toutes les difficultés qui

doiventarréter 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 autre en a donné autant; mais
il se séparait de son patrimoine. La somme est la
même; le bienfait n’est pas le même. Ajoute en-
core ceci z L’un a payé pour délivrer un débiteur

de la contrainte; mais il avait l’argent chez lui.
L’autre a donné la même somme; mais il l’a em-

pruntée , il l’a quêtée , et il a eu le grand mérite

de se charger d’une obligation. Places-tu sur la
même ligne celui qui a pu a son aise laisser tom-
ber un bienfait, et celui qui a reçu pour donner?

C’est l’a-propos qui donne du prix à certains
dans, et non la somme. c’est un bienfait de dou-
ner une propriété dont la fertilité puisse faire bais-

ser le prix des vivres; c’est un bienfait qu’un seul

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

un homme brûlant de soif, et aspirant avec peine
un souffle d’air dans son gosier desséché. Qui peut

comparer ces choses entre elles? Qui peut les pe-
ser? il est difficile de se prononcer lorsqu’il ne
s’agit pas de la chose , mais du mérite de la chose.

Les objets , quoiqu’ils soient les mômes, donnés

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

hœc sural jades et turbe selectorum. quem senaus in si.
hum. et équestris hereditas misit.

Viii. [taque non bæc parum idones res visa est. que
deduœretur ad judicem. Sed uemo buic rei satis idoneus
jades inventas est : quod non admiraberis, si excusseris .
quid habiturus fuerit dimcultatis, quisquis in ejusmodj
reum exisset. Donavit aliquis magnant pecuniam, sed
dives; sed non sensurus impendium. Donavit alias . sed toto
patrimonio cessuras. Summa eadem est; benelicium idem
non est. Etiam nunc adiice. Hic pécuniam pro addicte
dependit, sed quum illam domo protalisset; ille deuil.
eamdem , sed mutuam saunait, sut rognvîl, et se obligan’

ingeuti merito passas est. Eodem existimas loco esse il-
lum , qui benelicium ex tacili largitus est, et hune, qui
nocepit, ut duret? Tempore quædam magna fiant, non
somma. Beneficium est donata possessio, cujus fertilitas
lasai-e posait annonam : beneficium est nous in lame pa-
nis. Bénéficium est douars regioues, par ques malta (tu-
mina et navigabilia décarrant: beneflcium est, arentibm
siti, et vix spiritum per siccas tances duceutibus, mon-
strare fontem. Quis interse ista comparabit? quis expenden
difficilis est sententis , quæ non rem . sed vim rei quant.
Eadem liset sint, aliter data non idem pendent. Dedit



                                                                     

170 SENEQUE.m’a donné; mais il 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-

mentle 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 : certaines autres ne portent pas cette
étiquette vulgaire, quoiqu’elles aient plus de prix,
mais moins d’éclat. C’est un bienfait, selon toi,

de donner le droit de cité chez un peuple puissant,
d’accorder au théâtre le banc des chevaliers, de
défendre d’une accusation capitale : mais donner

de bons conseils, empêcher de tomber dans le
crime, arracher le glaive a un homme prêt à se
tuer, apporter il 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 bien faits d’une autre nature? Celui-là t’a
donné une maison; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. il t’a donné un patri-

moine; et moi une planche dans le naufrage. 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’appareillcr les deux choses.
X. En outre , pour la restitution d’un bienfait,

mihi bic benetlcium . sed non libenter, sed dediase se
,qnestns est, sed superbius me quam solebat , aspexit ; sed
tam tarde dedit, ut plus præstiturns fuerit, si cite negu-
net. 110mm quomodo jutiez inibit æstimatiouem. quum
serine. et dubitatio, et vultus meritl grattant damnant?

1X. Quid, qued quædam benellcia vocautnr quin ni-
mia concupiscuntur; qnædam non sunt ex bac vulgari
nota, sed majora. etinmsi minus apparent? Bénéficium
vous, dédisse potentis populi civitatem , in quatuorde-
cim deduxisse, et défendisse capitis reum : quid utilia
spasme? quid retinuisse, ne in reclus ruerett quid gla-
dium excusaisse morituro i quid emœeibus remediis refo-
uillasse lugentem . et quos desiderabnt volentem sequi. ad
vitæ oonxilinm reduxisse? quid alsedisse ægro , et quum
valetudo ejus ne salua momentis constant, excepisse ido-
nea eibo tempera, et cadi-lites venas vino refecisse, et
medicnm adduxisse morienti P En: quis æstimabitt qui:
dissimiiibua beneflciis jubebit benellcia pensari P Donavit
tibi domum; sed ego tuam supra te ruere prædixi. Dedit
tibi patrimonium : sed ego naufrage tabulam. Pugnavit
pro le . et vulnern exeepit; et ego vitam tibi silentio dedi.
Quum aliter benellcium detnr, aliter reddatnr. paria fl-
cers difficile est.

on ne fixe pas un jour d’échcance , 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:
souvent ils sont cachés dans le silence de dans
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-belle
différente et proportionnée au bienfait de chacun?

Soit; la compensation roulera sur une somme
d’argent : mais si le bienfait est la vie on plus que
la vie? Quelle peine sera prononcée? Moindre que
le bienfait, c’est injuste : aussi grande, et par
conséquent capitale? Mais quoi de plus inhumain
que d’ensanglanter les bienfaits?

Xi. Mais, dit-on , certains priviléges ont été ac-

cordés aux pères; et puisqu’on en a tenu compte

pour en faire des exceptions, ne pourraitvon en
faire autant pour les autres bienfaits?

Nous avons consacré la qualité des parents,
parcequ’il importait que les enfants fussentélevés:

il fallait exciter les pères a des travaux dont le
succès est incertain. On ne pouvait leur dire comme
aux bienfaiteurs : a Choisis qui tu veux aider. si
tu æ trompé , ne t’en prends qu’à toi-mème. oblige

qui le mérite. n Dans l’éducation des enfants rien

n’est laissé au choix : il n’y a que des vœux a faire.

Aussi, ur 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 ontfait du bien’a leurs enfants, le font encore et

x. nies præterea bénéficie reddendo non dicitnr. riait
pecuniæ creditæ. Itaque potest, qui nondum reddidit.
reddere. Dic enim, intra quad tempos deprehendetur iu-
gratns P maxima beneflcia probationem non bichent ; sape
intra tactum duornm conscienliam latent. An hoc indu
eimus , ut non damna beneficia sine teste t Qusm deinde
pœnam ingratix constituamns? unam omnibus, quum dis-
paria benetlcia sint? an inæqualem, et pro cujusque be-
neficio majorem. sut minorem t Age, intra panouil!!!
versabitur taxatio; quid quod quædam beneficia vitæ sont,
et majora vits? Bis quæ pronuntiabitur pœnat Miner
beneflcio? inique est. Par et capitans? quid inhumains.
quam cruentos esse beneflciorum clitos?

XI. Quædam, inquit, privilégia parentibus data mul-
Quomodo borum extra ordinem habita ratio est. sic alio.
rum quoque beneflciorum haberi debet. Parentum con-
ditionem sacravirnux, quia expediebat liberos tolli : solli-
citandi ad hune Iaborem crant, incertam adituri tortu.
nem. Non potent illis dici, qued beneilcia dantihnxdl-
citer: Cui des ,elige ;ipse tecum , si deceptus es . slum
dlgnum adjuva. In liber-i3 tollendis nihil judicio tollentinm
lioet : tota tes voti est. Itaqne ut æquiore anime mirent
aleam. danda illis aliqua potestas fuit. Deindc au! con-
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DlSS BIENFAITS.
le feront toujours : il n’y a pas de danger qu’ils en

imposent en se disant leurs bienfaiteurs. Pour les
antres, il faut chercher non-seulement si l’on a
reçu, mais encore si l’on a donné. Les bienfaits

paternels souta découvert; et comme il est utile
illa jeunesse d’être gouvernée, nous lui avons
imposé comme des magistrats domestiques pour
la maintenir sous leur surveillance.

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

pourtoutes : 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.
Kif. Il y a des 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 à 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

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

troisième croira devoir à celui qui lui assure la
vie, plus qu’à 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-
ti’aînera vers l’une ou vers l’autre.

D’ailleurs, c’est moi-même qui choisis mon

créancier : je reçois souvent un bienfait de qui je

ditio est parenlum,qui bénéficia , quibus dederunt. du!

nihilominus daturique sunt; nec est pericnlum, ne de-
disse se illis mentisntur. ln ceteris quæri debet , non tan-
tum au receperlnt, sed au dederint. Hornm in confesse
mei-ils sont: et quia utile est juventnti régi , impoauimus
Illi quasi domesticos magistratus, snb quorum custodia
confineretur. Deindc omnium parentnm nnum erat be-
neficinm ; itaque æstimari semel potuit : alia diversa sunt,
dissimilis, infinitis inter se intervallis distantia : itaque
tab nulllm regulam cedere potineront , quum requins esset
omnia relinqui, quam omnia arquai-i.

x". Qualem magne dantibus constant, quædam ac-
cipientihus magna sunt, sed gratuita tribnentibus : quie-
dam smicis data sont. quædam ignolis. Plus est, quum-
vis idem deuir, si ei detnr, quem nasse a tuo benefhio
Hic auxilis trihuit, ille ornementa, ille solatia.
ment". qui nihil putet esse jucundius, nihil majus.
il")!!! lichen in quo calamitas acquiescat : invenies rur-
Iu. qui dignitsti suæ, quam securitati, cousait malit;
si qui plus et nichera se judicet. par quem tutior est.
il"!!! ci par quem honestior. Proinde ista majora autmi-
Un mini. prout fuerit index, sut ad hæc. sut ad illa
hcünatm anime. Præterea creditorcm mihi ipse eligo;
hennirait seps ab ce accipio, a que noie, et aliquando

m
ne voudrais pas le recevoir; et quelquefois je suis
obligé sans le savoir. Que feras-tu? Appellerasdu
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé à son

insu, et qui, s’il l’eût connu , ne l’eût pas ac-

cepté? N’appelleras-tn 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, à souffrir tous les outrages ? ou serai-je quitte
de ma reconnaissance, parce qu’il aura lui-môme
annulé son bienfait par l’injure qui l’a suivi? Com-

ment estimeras-tu ensuite si le bien que j’ai reçu
équivaut au mal qu’on m’a fait?

Le temps me manquerait, si j’essayais d’énu-

mérer toutes les difficultés. On ralentit, dit-on,
le zèle des bienfaiteurs, en n’assurant pas la res-
titution des bienfaits, en ne punissant pas ceux qui
les désavouent. c’est, au contraire, toi qui arrives
à ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect
a recevoir, s’il faut courir les chances d’un procès

et risquer son innocence dans une position dange-
reuse. Ensuite nous serons nous-mêmes , par cela,
plus lents à donner; car personne n’aimea obli-
ger un homme malgré lui : mais celui qui est in-
vité illa bienfaisance par sa bonté, et par le charme

de cette vertu , donnera même de plus grand
cœur à 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 v a-
t-il a empêcher la profanation des bienfaits? c’est
le but que se proposaient ceux qui n’ont pas voulu

ignorons obliger. Quid facies? ingraturn vocabis eum,
cui benellciurn inscio, et. si scivisset. non aceepturo,
impositum est : non vocabis eum, qui utcumque accep-
tum non reddiditr

XIII. Miquis dedit mihi beneficium. sed idem postes
recit injurinm. Utrum une munere ad patientiam om-.
nium injuriarum adstringor; au perinde erit, se si gra-
tiam retulerim , quia benedcium suum ipse insequcnti in-
juria rescidili’ Quomedo deinde æstimabis, ntrum plus
ait-qued accepit. au in que læsus est? Dies me défieiet,
omnes difficultates persequi tentantem. Tsrdiores , inquit,
ad benetlcia danda facimus, non vindicaudo data, nec in-
llciatores earum aflicicndo poum. Sed illud quoque tibi e
contraria oocurrat; multo tardiores futuroa ad accipienda
beneilrla , si pericnlum causse dicendæ adituri erunt. et
innocentinm sollicitiore bahituri loco. Deinde.erirnus per
boc ipsi quoque ad danda tardions; uemo enim litigante:-
dat invitis: sed quicurnque ad benelaciendtun bonitate
invitatus est, et ipsa pulchritudine rei, etiam libentiua
dabit, nihil débituris nisi qued volent. Minuitnr enim
gloria ejus offlcii, cui diligenter cantum est.

XIV. Deindc, pauciora erunt beneficia. sed variera;
quid autem mali est , inhiber-i lieneflciorum temeritatem?
Hoc enim ipsum seum sant, qui nullam legem huis con.-



                                                                     

ne santours.les soumettre à 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 à 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 a procès.

Rien de plus juste que ces mols, rien de plus
conforme au droit des gens. e Rends ce que tu
dois. s Mais rien de plus honteux que ce mot
dans un bienfait: Rends. Que rendra-HI? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos , la santé! Les cho-

ses les plus importantes ne peuvent se rendre. Au
moins, dit-on, qu’on donne quelque chose d’é-

quiValent. Eh! voila ce que je disais, c’est tuer
la dignité d’un acte aussi noble , que de faire du

bienfait une marchandise. il ne faut pas exciter
le cœur a l’avarice, aux querelles , a la discorde:
il y est asses porté de lui-même. Résistons-lui
plutôt autant que nous le pouvons; éloignons de
lui les occasions qu’il cherche.

XV. Plût aux dieux que nous pussions même
persuader aux hommes de ne recevoir l’argent
prêté que de la bonne volontél Piût aux dieux
qu’aucune stipulation ne liât 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-
sitairesl Mais la nécessité l’a emporté sur le bien ,

et on a mieux aimé contraindre la bonne foi que

stilnerunt: ut elrcumspeetius donaremus, circumspec-
tins eligeremua ces. in quos marlis conferrentur. Etiam
atqne etiam cui des, considera z nulle actio erit, nulia re-
petitlo. Erras. si existimas succunurum tibi judicem.
Nuila tex te in integrum restituet; salam aceipientie tidem
specta. Hoc mode beneflcia auctoritatem suam tenant, et
magnifia sunt : pollues illa , si materiam litium feeeris.
Æqnissima vox est et jus gentium præ se lerens, Redde
quod dabes. Hæc turpëssima est in beneficio, Redde.
Quid reddetr Vilain. quam debet, dignitatem, secur-
ritatem, sanitatemr reddi maxima quæque non passant.
Aut pro bis, inquit, aliquid quod tanti lit. Boa est quod
dicebam , interituram tanisa rei dignitatem . si beneflcium
mercem facimus. Non est irritandus animus ad avaritiam,
ad quereias. ad discordiam; sua sponte in ista futur.
Quantum posmmus resistamus. et qumrenti occasionnes
amputemus.

XV. Ulinam quidem persuadera possemus, ut pecn-
nias creditas tantum a voleniibus aœiperentl utinam nulle
stipuiatlo torem venditori cbligaretl nec pacte con-
venlaque impressis ligule cuatodirentnri lide: potins illa
laneret. et mum coleus animus! Sed neemsaria opti-

de compter sur elle. De part et d’autre on appelle
des témoins : celui-ci emploie l’intermédiaire

des courtiers et engage dans un acte plusieurs
signatures : celui-la ne se contente pas d’une en-

quête, il lui faut dans les mains un titre pour
accuser. 0 confession honteuse pour le genre hu-
main, de la fraude et de la perversité publiques!
On croit plus a nos cachets qu’à nos consciences.

Pourquoi ces personnages sont-ils convoqués?
Pourquoi impriment-ils leurs sceaux? c’est pour
que cet homme ne nie pas avoir reçu ce qu’il a
reçu. Les estimes-tu des hommes incorruptibles,
des garants sûrs de la vérité? Mais, sur l’heure

même, on ne leur confierait a eux de l’argent
qu’avec les mèmes formalités. N’est-il donc pas

plus honorable d’être trompé par quelques hom-

mes, que de craindre la perfidie de tousiLaseule
chose qui manque a notre avarice. c’est de ne
plus accorder de bienfaits sans répondant. il est
d’un cœur généreux et magnanime d’aider et

d’être utile : celui qui donne imite les dieux; celui

qui redemande imite les usuriers. Devons-nous,
en donnant des garanties aux bienfaiteurs, 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 v en aura moins, parce qu’on mettra
plus de discernement dans les bienfaits. D’ailleurs

il ne convient pas de faire connaître à tous la mul-
titude des ingrats : le nombre des coupables ôte?
rait la honte du crime, et un vice général Cesser:

rait d’être un opprobre. l
Quelle femme rougit aujourd’hui d’être répu-

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

mis prætnierunt, et cogere fldem . quam spectare . ma-
lunt. Adhibentur ab utraque parte testes: ille per tabulas
plurinm nomina . interpositis parariis, inuit; ille non est
interrogatione contenlus. nisi reum manu sua tenait. 0
turpcm bumano generi frandis ac nequitiæ publics: cou-
fessioutm! annulis noslris plus, quam animis creditur.
In quid isti viri emmi adhibiti mm? in quid imprimant
signai nempe ne ille negetaccopisse se quod aoeepit. lice
incorruptos virus . et vindices verilatis exhumas? et bis
ipsis statim non aliter pecnniæ commiltentur. lia non bo-
neatiua erat a quibusdam fldein faili, quam ab omnibus
perfidiam timeri? Hoc nnum dent avariliæ , ut beneflcie
sine sponsore non demua. Generosi animi et magnifia
est. iuvare et prodesse; qui dal benencia . deos imitatur:
qui repetit, fœneratores. Quid illas, dum vindicamtu, in
turbam sordidiasimam redigirnus?

XVI. Plus; , inquit . ingrati erunt. si anils advenu
ingratum datur actio. Immo potins , pandores; tint!
majore delectu dabuntur beneflcia. Deindc , non expedlt
notum omnibus fieri , quam multi ingrati stat; pudor-an
enim rei tollet mnltitudo pecoantinm; et desinet esse pn-
brl loco commune maledictum. unmquid jam alla repu-
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DES BIENFAITS.
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, à 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 chez l’un, au lit chez 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

effacée depuis qu’ils se sont propagés partout, de

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

XVII. liaisquoi? l’ingratitude sera donc impu-
nie? Mais quoi? l’impiété sera donc 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 rigoureux que
la haine publique? Le châtiment de l’ingrat , c’est

de n’oser ni recevoir de personne , ni donner a
personne, d’être on de se croire montré au doigt

par tout le monde, d’avoir perdu le sentiment de
l’affection la plus honnête , la plus douce. Tu ap-

dîO embuoit. postquIm illustres qnædam ac nobilea fe-
nian. non consulum munere. sed maritorum, aunes
Il)! computant? et axeunt matrimonii musa , nnbunt re-
PMiit’i’am dia istud timebatur , quam diu rerum erat ;

quia me nuita sine divortio acta mut , qued sæpe audie-
hsnt. lacera didicerunt. Numquid jam ullus sdulterii pu-
dor thostqusm ce ventmn est, ut nulla virnm habeat,
nisint adulterum Irritett srgumentum est defermitatis
ludisme. Quam invenies tam miseram, tam sordidam,
ut illi satis rit nnum adulterorum par? nisi singulis divi-
sil hersai et non sunlcit dies omnibus? nisi apud alium
lui-le est. apud alium mansit? Infrunita et antique est,
m "MIL metrimonium voceri, nnum adnlterium.
Quemadmodum borain delicternm jam evauuit pudor,
mon: tu latins evagata est; lta ingrates plures elfi-
cies. et cadmieras . si numerare se cœperint.

XVII. Quid ergol impunitus erit ingratus P Quid ergo r
immuns erit impies? quid malignus? quid enrue?
quid immuns! quid erudelis? Impunîta tu credis esse,
(in: invisa sont? sut miam supplieinm gravies existimas
publico odio? Pœns est, qued non audet ab clio bened-
anm scalpera, qued non audet nlIi dure, qued omnium
Menteur ouille, lui desiguarl se judicst : qued intel-
lmm optime sel se dulcissimæ amisit. An tu lnfelieem
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pelles infortuné celui qui a perdu la vue, que la
maladie a privé de l’ouïe; et tu n’appelles pas

malheureux celui qui a perdu l’intelligence des
bienfaits l il redoute les dieux, témoins de toutes
les ingratitudes; la conscience du bienfait qu’il a
dérobé le ronge et le dévore; enfin , et cette peine
est déjà seule assez forte, il ne goûte pas, comme

je le disais, le fruit du sentiment le plus doux.
Mais celui qui a reçu avec plaisir, jouit d’une

volupté toujours égale et toujours la même; et plus
occupé du cœur de celui qui a donné que de l’ob-

jet donné, il en fait sa joie. L’homme reconnais-
sant est toujours charmé d’un bienfait, I’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 il
ses parents, ni a ses gouverneurs, ni à sesmaitres :
l’autre , gai, content, attendant l’occasion de

prouver sa reconnaissance , et trouvant son bon-
heur dans ce sentiment même. Loin de se sous-
traire au paiement, il cherche les moyens de ren-
dre pleinement et avec profusion, non-seulement
à ses parents et à 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 eb-
struxit ; non vecas miserum eum . qui sensum banchoie-
rum amisit? Testes ingratorum omnium deos metult,
uritillum et angit inlercepti beneflcii conscientia; deni.
quesatis bæcipsa pœna magna est, qued rei, ut diœbam,
jncundissimæ fructum non percipit. At quem juvatacce.
pisse, æquaii perpetuaque voluptate frultur; et animum
ejus a que accepit. non rem intuens, gaudet. Gratum
hominem semper benelicium delectat, ingratum sexuel ;
comparari autem petest utrimque vits , quum alter tris-
tis sil et sollicitus, qualis esse inficiator ac haudulentus
and; apud quem non parentum qui debet. honor est,
non educatoris, non præceptorum :alter Iætus. hilaria
occasienem referendæ gratina exspeclans, et ex hoc ipgo
alfectu gaudium grande percipiens; nec querena quo.
mode decoquat, sed quemadmodum plenîus uberinsque
respondeat; non solum parentibus et amicts, sed humi-
Iinribus quoque personis. Nain etiam si a serve sue bene-
flcium accepit, æstimat non a que, sed quid semper-n,

XVIII. Quamquam quam!!!" quibusdnm. sicut ab
neurone, au beneliciuin dare servira domino poum
Sunt enim qui ita distinguunt, quædam benelicia eue,
quædam 0mois, quædsm ministerls. Beneliclum en,
qued alienus dei; elienns est, qui potoit sine "penon.



                                                                     

ne SÉNÈQUE.étranger; l’étranger est celui qui peut s’abstenir

sans blâme. Le devoir appartient aux enfants,
à 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 Ies 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, Ies esclaves, les rois, les bannis; elle ne
choisit ni la noblesse, ni le cens, elle se contente
de l’homme dans sa nudité. Quelle protection v
aurait-il contre les revers imprévus? à quoi de
grand pourrait aspirer l’âme, si la fortune de-
vait changer une vertu éprouvée?

Si l’esclave ne peut offrir un bienfait a son
maître, le sujet ne peut l’offrir a son roi, ni le
soldats 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’es-
clave méritent le nem 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-

sieue cessera. Officium esse lllii , uxoris, et earum perso-
narum, ques neccssiludo suscitai, et ferre open: jubet.
blinisterium esse servi , quem conditio sua ce loco’posuit,
ut nihil eerum que: prœstat, imputet superiori. Prœterea
serves qui negat dore aliquando domino benelicium , ig-
uarus est juris bumani; refcrt enim cujusanirui sit, qui
præstat, non cujus status. Nulli præclusa virlus est, em-
nibus patet, omnes admittil, omnes invitai. ingenuos,
libertines, serves, reges. et essuies; non eligit domum,
nec censuni; nudo humine contenta est. Quid enim erat
tuti adversus repenties ; quid animus magnum promit-
leret sibi. si certain virtutem fortune mutaretl Si non
dat benefieium servus domino, nec regi quisquam sue,
nec duei sue miles. Quid enim interest, quall quis teneu-
tur imperio , si summe tenetur? Nain si serve, que mi-
nus in numen meriti pervenîat. necessitas obi-st. et pa-
tieudi ultime timor. idem istud obstabit. et ci qui re-
gain babel, et si qui ducem; quoniam, sub dispari ti-
tulo. paria inillesliccnt. Atqui dant regitius suis. dant
imperatoribus beneficia z ergo et deminis. Potest servus
justus esse, polest fortis, potest magnanlmus : ergo et
bencficinm tiare potest. Nain et hoc virtutis est; adeoquc

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 a son maître , que souvent sa
vie est le bienfait de son esclave. ll n’est pas deu-
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 peutdeveair

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 à le ser-
vir. Cependant tous ces soins, 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,
ct ne peut pas se glorifier de faire ce qu’il n’a pas

le droit de ne pas faire.
Même avec ces restrictions, je gagnerai ma

cause, et je. le ferai voir que l’esclave est libre
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 sang

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

montre. un autre, 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 ’a sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

deminis servi beneticia possunt dare, ut ipses serpe bale-
tlcii sui fecerint. Non est dubium, en servus beneficinm
dure possit cuilibct, quare ergo non et domino sue pesait?

XIX. Quia non petest, inquit , créditer domini sui
fieri. si pecnuiam illi dederit. Alioqui quetidie deminnm
suum obligat : peregrinantem sequiiur, ægre minimal.
et [ebore summo relit. Omnia tameu ista , quæ allo prie.
stante beneficia dicerentur , præsiante serve minister’ni
sunl. Benelicium enim id est, quod quis dédit , quum illi
liceret et non dure : servus autem non babel negandi pe-
testatem :ita non præstat, sed panet; nec, id se fecisse,
jactat. qued non facore non potuit. Etiam subistalege
viucam, et ce perducam servum, ut in multis liber sif.
Interim die mihi, si tibi ostendero aliquem servum pro
sainte domini sui, sine respecta sui dimicantem et cen-
fossum vulneribus. reliquias lamen sanguinis ab ipsis
vitalibus fundeniem, et ut ille effugiendi Iempns habeai.
moram sua morte quærentem a hune tu negabis bendi-
cium dedisse, quia servus est il Si tibi ostendero aliquem.
ut secreta domini predat, nuita tyranni pollicitations cur-
ruplum , nullis territum minis . nullis cruciatibus victum’
avertisse, quantum potuerit, suspicienes quærcntis. et



                                                                     

peut

il!
dor-

ne
a?

un

Sidi

Mu

de la

une

lille

l W
obéit,

l’api

rai au

st lita

"dant.

r kilt

et tout

leur;

a il"
mon
je t’en

Ier les

se (il

1mm

il qu!a

El S-

au:

DES BIENFAITS. 175bienfaiteur 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, quoique la domination
soit presque toujours odieuse , et toute contrainte
pesante, l’attachement il 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 dansl’homme tout entier : la plus noble

partie de lui-mème en est exempte. Le corps seul
est l’esclave et la propriété du maître : l’âme s’apo

parlient 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 z 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 a tout; ils ne feront pas

ce qu’on leur commandera contre la république;

ils ne prêteront la main à aucun crime.

lllii. il y a des choses que les lois ne comman-
dent ni 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

impendiase spiritain fldei; hune tu negabis beneflcium
domino dedise , quia set-vus est! Vide ne en mains ait ,
que ratina est exemplum virtutia in servis; coque gratins,
qued. quum fers invisa imperia ajut , et omnis necessitas
amis. commune servitutis odium in aliqua domini ca-
rilas virât. [la non ideo benefleium non est . quia a servo
"metum est; sed ideo majas, quia deterrere ab illo nec
Servi quidem potait?

il Errat, si quis existimat servitutem in telum ho-
minem descenderie : pars melior ejus excepta est. Corpora
obnoxia mut, et adscripta domini: : mens quidem sui
"W; Que adeo libera et vaga est, ut ne ab hoc quidem
mm cui inclnsa est, teneri queat, que minus impetu
ne ulster. et lngentia agat, et in infinitum cornes cœ-
Hibux exeat. Corpus itaque est, qued domino fortnna
tradidît. Hoc emit. boc vendit : interior illa pars man-
lîPi dari non potent. Ab hao quidquid venit, liberum
31 enim nul nos omnia jubere pommas. eut in
m terri parere enganter : contra rempublicam im-
Mh non taclent, nulli sceleri manus commodabunt.

un. Qualem mateuse loges nec julient. nec vetant
fanera: tu hia Ier-vus materiam beneticii babel. Quamdiu
’m’alm’muod a servis exigî sont. ministefium est:

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

une fonction. Il v a des choses que le maître doit
fournir à l’esclave, comme la nourriture, le vè-
tement : personne n’appelle cela bienfait. Mais
il a en 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 Cbrvsippe, est un merce-
naire à vie. Do même que celui-ci va jusqu’au
bienfait dès qu’il dépasse les engagements qu’il a

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

des obligations de sa classe , lorsqu’il a eu le cou-
rage de s’élever a des actions qui honoreraient
même une naissance illustre, et qu’il a surpassé
les espérances de son maître , on a trouvé un bien-

faitcur dans sa maison. Tc semble-Hf juste que
ceux que l’on maltraite, s’ils font moins qu’ils ne

doivent, ne rencontrent pas de reconnaissance,
s’ils tout plus qu’ils ne doivent, plus qu’ils n’eut

coutume de faire?
Veux-tu savoir quand il n’y a pas bienfait?

Lorsqu’on peut dire : Mais s’il n’avait pas voulu!

Or, dès 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 a son maître,

tabi plus quam quod serve accense est. benetlcinm. Ubi
in affectum amiei transit, desinit vocarî mînisterium. Est
aliquid, qued dominus præstare serve debeat , ut eiba-
ria , u: vestiarium ; uemo hoc dixit benencium. At indu].
sil , liberalins educavit , artes quibus erudiuntur ingenui,
tradidit : benetieium est. Idem e contrarie rit in persona
servi. Quidquid est quad servilis offlcii formulam excedit,
qued non ex imperio . sed ex voluptate præsuttur, bene.
(telum est a si mode tactum est, ut boc voceri peluerit ,
quolibet alio præstante.

XXII. Servtts , ut placet Chrysippo, perpetuus mame-
narius est. Quemadmodum ille beneficium dal. ubl plus
præstat, quam quad opens locavÎt; sic servus tibi bene-
yotentia erga dominum fortune: une modum transiit, et
attins aliquid anans . qued etiam felieins nato decori esset.
et spem domini antecessit, benelleium est intr domum
inventum. An æquum tibi videlur, quibus , si minus de-
bite faeiant, irascimur , non haberi gratiam , si plus de-
hm, mimique fecerint? vis scire . quaudo non sil henefl.
cium? ubi dici potent . Quid si nouet? Ubi vero id præ-
stitit , qued uolle licuit , volnisse laudandum est. Inter se
contraria saut, benetlcium et injuria. Potes! dure bene!!-
cinm domino , Il a domino ininriam scalpera ntqui de

a



                                                                     

ne SÉNÈQUE.s’il peut recevoir un outrage : or, il y a un ma-
gistrat établi pour connaître des outrages des maî-

tres contre les esclaves, pour réprimer la cruauté,
la débauche, et l’avarice qui leur dispute la chose
nécessaire à la vie.

Quoi donc! Le maître peut recevoir un bion-
fail de l’esclave? Non; c’est l’homme qui reçoit

de l’homme. Enfin, il a fait ce qui étaiten son pou-
voir; il a offert le bienfaità 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 a 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 z un
troisième 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". Claudius Quadrigarins raconte au dix-

hui tièmelivre de ses Annales , qu’au siège de Gru-

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

en obtinrent la récompense. Ensuite , la ville prise,
et le vainqueur courant déjà de tous côtés, ils
prirent les devants par des chemins connus , arri-
vèrenta la maison où ils avaient servi , et firent
marcher leur maîtresse devant eux. A ceux qui
les questionnaient, ils disaient que c’était leur
maîtresse et une maîtresse très-cruelle qu’ils con.

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

injuriis dominerait) in serves qui andiat positus est, qui
et sævitiam et tibidinem , et in præbendis ad victum ne-
œssariis avaritiam œmpescat. Quid ergo? beneflcium
dominas a serve accipit? immo homo ab homine. Deindc
quod in illius potestate fuit, fecit : benelicium domino
dedit : nea serve acceperis, in tua potestate est. Quis
antent tanins est, quem non fortune indigere etiam inti-
mis mgat? Multa jam beneficiorum exemple referam , et
dissimilia, et qnædam inter se contraria. Dedit aliquis
domino suc vitam, dedit mortem , servavit periturum 3
et hoc si parnm est, penaude servavit; alîus mortem
domini adjuvit, alius decepit.

XXII]. Claudius Quadrîgarius in duodevicesimo anna-
lium tradidit , rum ohsîderetur Grumentum , et jam ad
summam desperationcm ventum esset, duos servos ad
hostem transfugisse. et operæ pretium fecisse. Deindc
urite capta, passim discurrente vicaire, illos per nota
muera ad domum in qua servierant, præcucurrisse , et
dominam suam ante se egisse; et quærentibus quænam
esset, dominam , et quidem crudetissimam ad supplicium
ab ipsis duei . professes esse. Ednctam deinde extra mn-
ros , sumus cura calasse, douce hostilis ira consideret;
deinde, ut sanctus miles rite ad Romano: mores redilt,

Romain, ils redevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mêmes a leur maîtresse. Celle-ci les affranchit

sur-le-champ tous deux, et ne rougit pas d’avoir
reçu la vie de ceux sur qui elle avait eu 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 et l’entretien de deux
villes. Dans l’horrible confusion 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 à la captive, en prenant le rôle
de parricides. Car, ce qu’il v 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. Vettius, préteur dœ Marses, 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 tcmps, dit-
il, de songer a moi; déjà j’ai affranchi mon mai-

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

XXIV. César assiégeait Cortinium: Domitius v
était tenu enfermé. Il commanda à son médecin ,

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

illos quoque ad sans redisse, et dominant sibi ipsos de-
disse. Mannmisit utrumqne e vestigio illa; nec indic-
nata est ab bis se vilain scoepisse , in quos vitæ morisque
potestatem babuisset. Potuit sibi hoc vel magis gratulsrl.
Aliter enim servals , manus nous et vulgaris aimantin
babuisset.: sic servata , nobilis fabula , et exemplum dua-
rum urbium fuit. In tanta confusions capta civitatis.
quum sibi quinqua constatent , omnes ab illa præter trans-
fuges fugenmt. At hi , ut ostenderent que anime facial
esset prior illa transitio , a victoribus ad captivsm trans-
fugerunt, personam parricidarum fereutes. Quod in filo
beneflcio maximum fuit, tanti judicaverunt . ne domina
occideretur, videri dominsm oecidîsse. Non est. Il!ibl
crede . non , dico , servilis animi . egregîum factum fait!
sœleris emisse. C. Vettins, prætor Museum. ductil-
tur ad Romannm imperatorem. Servus ejus gladium
militi ipsi, a que trahebatur, eduxif, et primum dominum
oœidit: deinde, Tempus est, inquit . me et minium
sulere : jam dominum mammisi; nique in se une in!!!
transjeeit. Da mihi quemquam, qui magnificentfns do-

minnm servarlt. - p ,XXIV. Corfinîum (leur obsldebat : tenebatur inclu-
ras Domitins. Imperavit medico eidcmquc su’vo un

h’n*cs.r-n se.
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DES BIENFAITS. l77il, comme si tout dépendait de toi? le te demande
la mort les armes a la main. s Alors il promit; et
lui donnant un breuvage innocent, qui ne fit que
l’assuupir,il alla trouver son fils, et luidit: a Fais-
moi garder à vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-

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

père. n 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 a ceux qui le cherchaient, leur dit qu’il
les priait pour toute grâce d’exécuter leurs ordres ,

et tenditlc cou au glaive. Quelle grandeur d’âme!

de vouloir mourir pour son maître, dans un temps
où c’était une rareté 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 pour récompense de sa fidélité l

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
délivrasse, les naïvetés de la plaisanterie : tout
était danger; tout prétexte de sévir était bon.

Ou ne s’informait plus du résultat des accusa-
tions parcs 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 l’CSSOTiildî. en relief

utsibi venenum darct. Quum tergiversantem videret:
Quid ennemis. inquit, tanquam tua in potesta:e totum
illud cit? mortem rogo armatus. Tum ille promisit. et
médicameutum innosinm bibendum illi dédit : que quum
tophus caret, accessit ad lilium ejus : Jube me, inquit.-
sumsri. dum ex eventu intelligas, au venenum patri
tao dederim. Vixit Domitins, et servatus a Cæsare est :
prior tameu illum set-vus servaverat.

DIV. Belle civili, proseriptum dominum servus abs-
Wdits «quum annulas ejus sibi aptasset. se vestem
"minci. specnhtoribus occurrit : nihil se depreeari,
Quo minus imperata pemgprent, dixit: et deinde cervi-
cent port-erit. Quanli viri est, pro domino en tempore
and velte, quo erst rare "des, dominum mori nulle?
in publics cradelitate mitent inveniri, in publics perfidia
fldelem’l quam præmia proditionis ingentia ostendantur.

premium lidei, mortem concupiscerai
XXVI. Nostri seculi exempta non præteribo. Sub Ti-

berlo Cæsare fait accusandi freqneus et pene publics rao
bim. que omni eivili hello gravius togatam eivitatent
WMÎL Excipichatur ehriorum sermo . simplicitas jouta.
tîum; nihil crut fatum; omnis sæviendi pisccbat occasîo.

Net jam reur-nm esspectabaturcventus, quum esset nous.
filmant Paulin: prætoriur in convivio quodam . imagi-

I l’image de Tibère César. le serais trèsridicule si

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

ivresse pour lui ôter son anneau; etcomme Maro
prenait les convives à témoin que l’image de l’em-

pereur avait été mise en contact avec un objet
obscène, et libel lait déjà sa dénonciation, l’esclave

lui montra l’anneau a son doigt. Si quelqu’un ap-

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 Rufus 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 y eut des gens qui recueillirent soigneu-
sement ses paroles. Dès qu’il fit jour, son esclave,
qui, pendant le souper, s’était tenu à ses pieds ,
lui raconte ce qu’il avait dit dans son ivresse; il
l’engage a se présenter a César, et à se dénoncer

lui-même. [infus 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, ct, fai-
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

y consentait : Personne, continua Rufus, ne croira
que tu m’aies rendu les bonnes grâces, si tu ne me

donnes quelque chose; et il lui demanda et obtint

nem Tiberil Cæsatis habeas. ectypam, et éminente gern-
ma. Rem ineptîsslmam fccero, si nunc verbe quæsiero ,
quemadmodum dicam illum matellam sumsisse. Quod
factum simul et Mare ex notis illiua temporis vestigato.
ribus notavit. At servus ejus cui neetebantnr insidiæ , et
chi-in annulum extraxit; et quum Haro eonvivas testa-
retur, admoîam esse imaginem obscœnis, et jam sub-
scriptionem componeret, ostendit in manu sua servns
annulum. Si quis hune servum vomit, et illum convivam
voeahit.

XXVII. Sub dive Augusta nondum hominibns ver-h.
sua periculosa orant, jam molesta. [tutus , vir ordinai.
senatorii, inter cœnlm optaverat. ne (leur salvus redi-
ret ex en peregrinatione quam parabat; et adjœerat,
Idem omnes et taures et vitales optera. Fumnt qui illa
diligenter andirent. Ut primum diluait . serras , qui un.
nanti au pedes steterat. narrai quia inter cœnam chi-in.
dixissct: hortatur, ut Cæsarem occupai. atqne ipse se
dorent. Usus censilio, dsscendenti Canari occurrit. Et
quum matant mentem habuisse se pridie jurasset, id in
une et tilles sucs redites-et, optavit, et (Imam, ug
ignosceret sibi, rediretque in grattela tecnm, rogna.
Quum disissct se Casser fanera : Neuve. inquit, credet
œmœum in gratiam redisse, nisi aliquid mihi donne,

l2



                                                                     

ne SÉNÈQUE.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. o César fit bien sans doute de pardonner,
d’ajouter la libéralité a la clémence. Ceux qui con-

naîtront cet exemple de générosité seront forcés

de louer César; mais il faut auparavant louer l’es-
clave. Esl-il besoin de raconter qu’il fut. affranchi:

mais ce ne fut pas un don gratuit: César avait
pavé 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 ennoblie par l’action? Notre commen-
cement a tous est le même; 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 à l’autre dans les

rameaux d’un arbre genéalogique, sont plutôt des

gens connus que des gens nobles. Tous ont un
père commun , le ciel :soit par des degrés brillants,
soit par des degrés obscurs, l’origine de chacun
y remonte. Les grands te trompent moins que
tu ne penses, lorsque, dans le dénombrement
de leurs aïeux, partout ou manque un nom célè-

bre, ils v posent un Dieu. Ne méprise aucun
homme, quand même il serait entouré de noms
obscurs et peu favorisés par la fortune. Suit que
vous comptiez devant vous des affranchis, des es-

ris . petitque non fastidiendam a propitio summum, et
impetravit. Cæsar ait z Mea causa dabe operam , ne un-
quam tibi irascar. I-Ioneste Quasar, qued ignorit, qued ’
Iiberalitatem clemenliæ adjeclt. Quicunque hoc audiverit i
atemplum, necesse est Cæsarem laudet, sed quum ser-
vum ante laudaverit. Nom exspeclas , ut tibi narrem ma-
unmissum, qui hoc fecerat? nec tameu gratis; pecn-
uiam pro Illiertate ejus Cæsar numeraverat.

XXVIII. Post lot exemple num est dubium , quin be-
nellcium sliqnando a serve dominus accipiat? Quare po-
tins persona rem minant , quam personam res lpsa co-
honeatett Eadem Omnibus princtpia, eademqna origo :
nemo altero nobilior, nisi cui rectius ingenium, et ar-
tibns bonis aplius. Qui imagines in atrio expouunt, et
nomina familiæ sur: longe ordine , ne multis stemmalum
illigata llexuris, in parte prima ædium collocant, noti
mugis, quam noliiles sont. Un!!! omnium rens mundus
est: sive per splendides, sive par WÎËÎËÎÏTËÎ
hune prima cujusque origo perducitur. Non est, qued te
isti decipiant, qui quum majores sac! recensent, ubi-
cunque illustre nomen defecit, lllo deum Infulciunt. Na-
nslnem despexeris. eüamsi circa illum obsoleta sunt no-
mina. et pal-nm indulgente adjuta fanum. Sive libertinl

claves ou des hommes de race étrangère, relevez
fièrement la tête, et franchissez d’un saut hardi

cet intervalle humiliant : au terme vous at-
tend one haute noblesse. Pourquoi, dans notre
orgueil, nous laissons-nous emporter à un tel
degré de vanité, que nous nous indignions de re-
cevoir des bienfaits d’un esclave, et qu’oubliant
son mérite, nous ne songions qu’a sa condition?
Tu appelles quelqu’un esclave, loi l’esclave de la

luxure, de ton ventre, d’une prostituée, ou plu-
tôt la propriété commune de ton tes les prostituées!

Tu appelles quelqu’un esclave, toi l Mais ou donc
t’entraînent ces porteurs qui promènent partout
ta litière? Ces esclaves en manteau, équipéscommev

des soldats, et même avec luxe , où, dis-moi, le
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 tin-dehors , et aussi méprisé que méprisant.

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

XXIX. J’ai dû 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 habentur , sive servi, sive exterarum gentil"!
nomines. Brigitte audacter animes, et quidquid in media
sordidi jecct,transililc: exspectat vov in summo mon!
nobililas. Quid superbia in tentant vanitafem attollimur:
ut benellcia a servis indignemur accipcre , et sortem co-
rum spectemus , obliti meritorumYSrrvum tu quemqnam
vocas , libidinis et zulæ servns, et adulteræ , immo adul-
lerarum commune mancipium ? Servum vous quemqlmm
tu! Quo tandem ab istis gerulis raperis cabile istad
tuum circumterentibus? quo te pénulati isti in militum et
quidem non vulgarem cultum subornait? que, inquam!
te isti elferunt? ad ostium alicujus ostiaril, ad hortOl
alieujus ne ordinarium quidem habenlis offlcium. El
deinde nouas tibi benellcium a serve Inn poste dm, "Il
oscnlum alieni servi bénéficium est. Quæ est tante enim

discordia? eodem tempera servos (lapida, et colis. lm.
periosus intra limen atque impotens, humilis toril: et
tam contemna , quam contemnens. Neque enim nui m1?
gis abjiciunt animes, quam qui improbe toilant: nulli»
que ad calandos alios pannerez , quam qui contumalîll
faœre acdpiendo didleerunt.

XXIX. Dicenda hæc fileront, ad contundendamîn’o’

lentiam bominum ex fortune pendentium , viodlclndllm-



                                                                     

DES BIENFAITS. 179enfants peuvent accorder ’a leurs parents des bien-
faits plus grands qu’ils n’en ont reçu. On recon-

naît que beaucoup de fils ont été plus grands et
plus puissants que leurs pères , et aussi qu’ils ont
été meilleurs. Sion 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 (in-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
sin-passé. D’abord , certaines choses doivent leur

originait 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 au-dela de son principe. Les

semences sont la cause de toutes choses, et ce-
pendant elles sont la plus petite partie de ce qui
est venu d’elles. Vois le Rhin, vois l’Euphrate, en-

fin tous les fleuves célèbres : que son t-ils , si tu les
juges par les sources d’où ils sortent? Tout ce qui

les fait craindre, toutce qui lestait citer, ils l’ont
gagné dans leur marche. Ote les racines; les forêts
ne s’éleveroat plus, les bautes 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 comparaisonl’es-
paee qu’occupent les libres déliées des racines? Les

temples, les murailles des v illcs se dressentappuvés

(la: qui benencii duodi a servis , ut a lllii. quoque vin-
dicarrtur. Quæritur enim, au aliquando Iibcri majora
béneflcia d re parentibns suis passim, quam aceeperintl’ .

Illud conceditur. malins lllios majores potentioresque
m5580. quam parentes mon; æquo et illud , meliores
Mithuod siconstat, potest fieri , ut meliora tribue- l
Tint. quum et forions illis major essct, et melior voltm-
iIl.Quidquid , inquit. est. qued dut pan-i filins, utiqne
mina! est. quia banc ipsam dandi facultatcm patri debet.
[la nunquam bénéficie ejus vinaitur , cujus lienefltzium est
"1mm. quod Vincilnr. Primum , qua’dam initium ab allia
inhum. et tameu initiis suis majora sunt. Nec ideo ali-
quid non est majas ce que cœpit, quia non potaisœt in
mum prooedere . nisi cœpiœet. Nana non res principla
au nilgau gradu transit. Semina omnium rerum causa
sont : et tameu mimine partes sant earum que: giguant.
Admire Bhenum. auspice Euphratem , omnes denique
intima omnes : quid sunt, si illas illic nnde effluant ,
Mmes? Quidquid est que timentur , quo nominantur ,
in Norma paraverunt. Toile radicaux . nemora non sur-
lient: nel: tanti montes vestientnr. Adspiœ trabea, sive
Milieu: estimes , altissimu ; sive aussiuxdiuem
Multiple remontra. latiuime fusas : quantulum est
Il! campanien illud, qnod radis tcnui fibra cataplecti-

l sur leur base; et pourtant les fondements, qui
sont tonte la fume de l’édifice, sont cachés aux re-

garda. c’est ce qui arrive en toutes choses : la
grandeur qui s’élève ensevelit toujours son prin-
cipe. Je n’aurais pu rien acquérir, si le bienfait
de mes parents n’eût précédé: il ne s’ensuit pas

que ce que j’ai acquis soit moins que la chose sans
quoi je n’eusse rien acquis. si une nourrice n’eût

allaité mon enfance , je n’aurais pu faire rien de

ce que je porte dans mon cœur et ma main, je
n’aurais pu m’élever ’a cette hauteur de gloire que

m’ont valu mes talents civils et militaires : met-
tras-tu donc les fonctions de la nourrice au-dessus
des plus grandes actions? Or, quelle différence
v 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 r

XXX. Que si tout ce que je puis je le dois à
mon commencement, songe que mon commence-
ment n’est ni mon père, ni même mon grand-
père. Car il v aura toujours quelque chose an-de-
l’a, 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 rincé ras
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 lui donner qui ne lût moins que son

un? Inuitnntur fundumentis suis temple, et illa urbis
mais : tameu que in tirrnamentum tatins aperts jac-
ta sont, latent. Idem in céleris evenit : principia sua

j semper sequens unguitudo obruit. Non potaissem quid-
quam consequi , nisi purenlum beneficium autecessisset :
sed nonidco quidquid cousecntus slim. minus est en,
sine que consecutns non essem. Nisi me nutrix aluisset
infantem , nihil earum. quæ consilio ac manu gero, la.
ocre potnisscm, nec in banc émergcre nominis claritatem.
quam civili ac militari industrie merni : unmquid tameu
idco maximis operibus præferes nutricis officium? At
quid interest, quum æquo sine patris benellcio.quam
aine nutricis formula, non potnerirn ad ulteriora pro.
cedere ?

XXX. Quod si initia mec, quidquid jam missum. de.
beo. cogita non esse initium mei patrem, ne avnm qui-
dem. Semper enim erit ulterius aliquid . ex quo originis
proximœ origo descendait. Atqni uemo diœt me plus de.
berelgnotis . et ultra memoriam positia major-ime, quam
patri : plus autem debco , si hoc ipsum qued granit me
pater meus majoribus debat. Quidquid præstiti pals-i,
etiamsi magnum est . infra œstimationem paterni mum-ris
est, quia uonessem , si non genuisset? Isto modo , etiamsl
quia patrem meum ægrum ac mot-humus sanavurit, nt-

12.



                                                                     

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

mieux apprécier les choses que de considérer ce
que j’ai pu, ce que j’ai fait, comme mon œuvre,
l’œuvre de mes forces, l’œuvre de ma volonté.

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 faîte

des honneurs, je l’ai fait le premier de sa ville :
et non-seulement je l’ai grandi par mes actions,
maisje 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
tète : placé au-dessus 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 quej’ai de commun

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

rendu la vie pour la vie. J’ai encore dépassé ton

bienfait, puisqu’en donnant je savais que je don-
nais , tu savais que tu recevais; puisque je t’ai
donné la vie non pour ma jouissance, ou du moins

par ma jouissance; puisque conserver la vie est

hit præstare et potero, qued non beneticio ejus minus
ait: non enim geuuisset me pater, ni sanatus esset. Sed
vidame illud verius sit æstimari, au id quad potai , et id
qued red. meum sil, mearum virium. mesa volantais.
Illud quod nains sont, per se iutuere quale sit : animad-
vertes exiguum et incertum. et boni malique communem
materiam. sine dubio primum ad omnia graduin : sed
mon ideo majorent omnibus, quia primum. Servavi pa-
.trem , et ad sommant provexi dignitatem . et principem
urbis suæ feci; nec tactum rebus a me gestis nobilitavi ,
sed ipsi quoque gerendarnm ingentem ac facilem, nec
tatan minus . quam gloriosam dedi materiam. Honores ,
opes. quidquid immunes ad se animes rapit, congessi,
et quum supra omnes starem , infra illum steli. Dic nunc,
hoc ipsum, qued ista potoisti, patria manus est. Res-
pondeho tibi. est proraus.si ad ista faciende nasci satis
est; sed si ad bene vivendum minima partie est vivere,
et id tn’buisti. quod cnin feria mihi et animalibus quibus-
dain minimis . quibusdam etiam fœdissimis commune est;
noli tibi asserere, quad non ex tuis beneticiis, etiamsi
non slne tuts, oritur. Puta me vitam pro vila reddidissc.
Sic quoque muons tuum viet, quum ego dederim sen-
tienii , quum sentiens me dure; quum vitam tibi non vo.
luptatis mena causa. ant certe par voluptatem dederim ;

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

XXXl. Je t’ai donné la vie, quand tu devais en
jouir aussitôt z 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, à

charge aux autres. Veux-tu savoir pourquoi c’est
si peu chose que donner la vie de cette façon?
tu n’avais qu’a m’exposer ; c’eût été pour lors un

mauvais service de m’avoir engendré. D’où je

conclus que c’est un mince bienfait que le rap-
prochement du père et de la mère, s’il ne s’y
ajoute d’autres biens pour développer ce premier

don, et le ratifier par d’autres services. le bien
n’est pas de vivre, mais de bien vivre. l’ai bien

vécu z 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 nue et dépour-
vue de raison , et que tu me la vantes comme un
grand bien, songe que tu me reproches un bien
qui appartient aux mouches et aux vers. Ensuite,
pour ne parler que des beaux-arts dont l’étude a
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 lits tel que tu serais charmé de
l’avoir engendré.

XXXII. Mon père m’a nourri. si j’en fais au-

tant, jelui 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

quum tanin majus ait retinere spirltum , quam accipem
quante levius mort ante mortis metum.

XXXI. Ego vilain dedi statim illa usure : tu nescitnl’o.
an viveret z ego vitaux dedi, mortem timenti: tu vitam
dedisti , ut mori possem : ego vilain tibi dedi consommâ-
tam . perfectam : tu me expertem rationis genuisti. on!!!
alienum. Vis scire, quam non ait magnum beneflcinmi
vilain sic dure? exposuisses; nempeinjuria en: gemme.
Quo quidem colligo minimum esse beneficium , 98m5
matrisque œncuhitum t nisi aecesseriut site . quæ Pm
querentur hoc initium muneris, et aliis ofllciis mum ra-
cereut. Non est bonum vivere, sed bene vivere. At belle
vivo :sed potai et male : ita hoc tantum est tuum. W04
vivo. Si vilain imputas mihi per se, nadam. 9890W
consilii. et id ut magnum bonum jactas. 005m te mihi
imputare mascarons se vermium bonum. Deindc: m
nihil alind dicam , quam bonis artlbus me onaniste. "t
cursum ad rectum lier vitæ dirigeront; in ipso Mo
tue. majas quam quod dederas, recepisti. Tu enim M
mihi rudein et imperitum dedisti; ego tibi altum. qu”
lem genuisse gauderes.

XXXII. Aluit me pater. Si idem præsto. plus redû"
quia non tantum alise . sed a filin ali gaudet, et film"
ex anime men , quam ex ipso re, perclpit voluPl’m’
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DES BIENFAITS. n l8!que de la chose même : au lieu que les aliments
qu’il m’a donnés n’ont pénétré que mon corps.

Quoil si un homme s’est élevé si haut, qu’il

brille chez les nations par son éloquence, sa jus-
tice ou ses exploits guerriers, qu’il entoure aussi
son père d’une grande gloire, qu’il dissipe par
son éclat l’obscurité de son berceau , il n’aura pas

répandu sur ses parents des bienfaits inestima-
bles! Quiconualtrait Aristeu et Grvllus , sans leurs
fils Xénophon et Platon? Sophronisque est devenu
impérissable par Socrate. Il serait trop long d’énu-

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

vante que 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 pin grand bienfait
ai’autre, ou d’Octave a son fils, ou du divin Au-

guste à son père, quoique celui-ci fût caché dans

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

guerres civiles, présider il l’établissement d’une l

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

sa famille.

Pourquoi parlerai-je encore des autres, que l’ou-
bli eût déjà dévorés, si la gloire de leurs fils ne

filins alimenta ad corpus tantum meum pervenerunt.
Qlid Il qui: in tantum proeesstt , ut sut etoquentia per
sentes enoteseeret, ant justifia, aut bellicis rebus, et
MI"! quoque ingentem circumfnnderet t’amam, tenebras-

queutaltum sacrum elara luce discuteret; non inies-
tîmabile in parentes sues benelicium contulit? An quis-
lltnm Aristencm et Gryllum, nisi propter chOphontem
se Platonem filles nesset? Sophroniscum Sourates exspi-
rare non patltur. Geteros enumerare tanguai est, qui
vimntob nullaui causant altum, quam qued illos libero-
mm mimis vidas tradidit posteris. Utrum mains bene-
tklum (ledit M. Agrippæ pater, ne post Agrippam qui-
dfm. "ou". au patri dédit Agrippa, navuli corona in-
"Clllt. nnicum adeptes inter dona militaria decus ? qui
William maxima open excitavit, quæ et priercm mag-
nllioenfiam vincereni, et nuita postea vineerentur P Utrum
(Marius majos altum beneficium dedit mie, un patri
divas Augustin, quamvis illum umbre adeptivi palris
absœuditYQusntam cepisset voluptatem, si illum , pest
debsllats arma civilia. vidissetsecurzr paci præsidentem,
n°0 adansottas bonum suum , nec satis eredens , quoties l
relpcxisset ad se, potuissc illum virum in douro sua nas-
CI PQuid nunc ceteros perscquar , quos jam consnmsisset

les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encore au grand jour? D’ailleurs, nous n’examinons

pas si quelque fils a rendu a son père plus qu’il
n’avait. reçu; mais s’il est possible de rendre plus.

Quand même les exemples que j’ai rapportés ne

satisferaient pas , et que les bienfaits des parents
ne seraient pas éclipsés, la nature peut enfanter
ce qu’aucun siècle n’a encore produit. sides mé-

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

XXXIII. Scipion sauva son père dans un com-
bat : encore revêtu de la prétexte, il poussa son
cheval au milieu des ennemis. c’est peu d’avoir
affronté, pour arriver jusqu’à son père, tous les

périls qui assiègent les plus grands capitaines, et
triomphé de tant d’obstacles, d’avoir, soldat
d’un jour, passé sur le corps aux vétérans, pour
courir à 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’em-
bitionnent même les consulaires ; qu’il offre à 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’Oricnt à

eblivie, nisi illos aliorum gloria e tenebris eruisset, et
adhuc in luce retineret? Deindc quum quarramus. non ,
quis tilius patri majora benellcia reddiderit, quam a patre
acceperat , sed au possit aliquis majora reddere : etiamsi
que: retuli exempta, nondum satisfaciunt, nec benellcia
parentuni suorum supermirant z capit tameu hoc natura ,
qued nondum ulla ætas tulit. Si singnla patsrnorum me-
ritorum magnitudinem exsuperare non pessunt , plum
in nnum congeste superabunt.

XXXII]. Servavit in prælio patrem Seipio , et priviez-
talus in hastes equum concitavit: parum est, qued, ut per
veniret ad patrem , lot pericula maximes duces quuu
maxime prementia contentait , tot opposites difficultates ;
qued ad primum pugnam exiturus tire per veterenerum
corpora cucurrit; qued aunes sues transitivit. Adjice, ut
idem patrem reum defendat , et conspiratieui inimicerum
petentium cripiat; ut alteruni illi consulatum . ac tertium,
eutocique honores etiam consularibns concupiscendos con-
gerat; ut paupei-i raptus belli jure opes tradat; et quad
est militaribus viris speciosissimum , divilem illum spo-
liis etiam hostilibus facial. Si adhuc parum est, adja-0
ut provincial; et extraordinaria imperia continuet ; adjuge
ut dirutis maximis urbibus , Romani imperii sine annula



                                                                     

482 saunons.l’Occident; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose a cela la paternité. Est-il in douter
que le bienfait vulgaire de la génération n’ait été

surpassé par cette piété filiale et cette vertu si
grande , que je ne sauraisdécider sielleapporta h
la ville plus d’appui que de gloire.

XXXIV. Et, si ce n’est pas encore assez, sup-
pose qu’un fils arrache son père ’a la torture, et

la subisse a sa place. Car tu peux, autant que tu
le veux, étendre les bienfaits du fils, au lieu que
le mérite du père est simple et facile : d’ailleurs,
c’est un bienfait voluptueux et nécessairement ac-
cordé a beaucoup d’autres auxquels il en a fait
part sans le savoir; bienfait dans lequel sa femme
est de moitié, dans lequel il considérait les lois de
son pays, les récompenses attachées a la pater-
nité, la gloire de perpétuer son nom et sa famille,
tout enfin, excepté celui auquel il donnait. Mais
si un fils s’est élevé 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 il son père une vie heureuse, quand il n’a
reçu que la vie? Mais , dit-on, tout ce que tu fais2
tout ce que tu peux donner, tu le dois au bienfait
de ton père. c’est aussibii 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 an-dessous

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

ad ortus occasusque venturi defensor et conditor, majorent
nobilitatem nobili vire adjieiat. Die Scipiouis patrem;
dubium est, quin generandi vulgare beneficium vicerit
eximia pietas et virtus, ipsi urbi nesciu ntrum majas præ-
sidium afferens , an dams?

XXXIV. Deindc. si hoc parum est. linge aliquem tor-
menla patrie discussisse, linge in se transtulisse. Lioet
tibi in quantum velis extendere benelicia lllii, quum pa-
tcrnum munus et simplex ait , et facile; sed et danti vo-
luptarium, quod necesse est, ille multis dederit etiam ,
quibus dedisse se nescit; in quo oonsortem habet , in quo
spectavit lugem patriam , præmin patrum, damas ne fa-
milias perpetnitatem , omnia potins quam ouin cui dabat.
Quid si quis sapientiam conaccutus, banc patri tradideu
rit, etiam nunc disputabimua, au majus aliquid dedcrit ,
quam acarpe-rat ; quum vitam bealam patri reddiderit,
acceperit tanlum vilain? Sed patris, inquit, beneflçium
est, quidquid lacis. quidquid præstare illi riotes. Et præ-
ceptoris mei, quod instilutis liberalibus profeci. Ipsos
tameu , qui tradiderunt illa , transcendimus ; utique ces,
qui prima elemeuta docuerunt. Et quamvls sine illis uemo
quidquam assequi passet, nan tameu quantumcunque
qui assecnius estpinfra illos est; multum inter prima ac

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. ll 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 pèrea donné la vie à son fils : or, il va quel-
que chose tau-dessus de la vie; donc le père peut
être surpassé, puisqu’ila 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 pèrea donné la
vie : donc, s’il a été plusieurs fois délivré par son

fils du péril de la mort, il peut recevoir plus qu’il
n’a donné. Celui qui reçoit un bienfait, le reçoit

d’autant plus grand , qu’il en a plus besoin. Or,

celui qui vit déjà, a plus besoin de la vie quece-
lui qui n’est pas encore ne, et qui ne peut même
avoir aucune espèce de besoin. Doue, le père qui
reçoit la vie de Mi fils, reçoit un plus grand bien-
fait que fils ne le reçoit du père en naissant.

Les bienfaits du père ne peuvent être surpassés

parles 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
’ont donné la vie a quelqu’un ; car on n’aurait pu

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

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

maxima interest. Necideo prima maximorum instar sant.
quia sine primis maxima esse non possuut.

XXXV. Jam tempus est qnædam ex nontra, ut ils di-
cam. manets proferri. Qui id beneficinm dedit, quo est
aliud malins, potest vinci: pater dedit filin vitani; est
autem aliquid vite melius :ita pater vinci potest, quia
deditbeneficium, quo est aliquid malins. Etianinunc.
qui dedit alicui vital», si semai et iierum liberatus est
martin pericnlo , malus nmpit beneflcium , quam (ledit z
pater autem vitani dedit : potest ergo. si sæpius periculo
mortis liberatnsa filio fuerit . mains beneficinm acciperv.
quam dedit. Qui beneficium accepit, mains acœpit, quo
magie ce indiget; mugis autem indiget vita qui vivit.
quam qui natus nonest ut qui ne indigcre quidem om-
niuo posait : majus ergo benellcium accipit pater. si vi-
tain a filio aeœpit , quam filins a paire. quod mais est.
Patrie benelieia vinci a fllii bendleiis non pensum; quam?
quia vitam aœepita patte ; quam nisi accepisaet, nuita
dore beneflcia poluisset Hoc commune est pallium 0m-
nibus, qui vitam dederunt alicui; non potaissent entai
referre gratiain. nisi vitam accepissent. Ergo accule-
dico in majus gratis referri polest; soiet enim et medi-
cns vitam dure; nec naute: , si naufmgum metum. litqui
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DES BIENFAITS
qui nous a sauvés ou naufrage. Cependant il est
possible de surpasser les bienfaits de l’un et de
l’autre, et généralementde tous ceux qui nous ont

donné la vie de quelque manière 3 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 con-
traire, je lui aie offert un bienfait qui n’avait be-
soin de l’appui de personne, j’ai plus donné que

je n’ai reçu. Or, le père a donné à 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.

XXX". Cette doctrine ne porte pas atteinte au
respect dû aux parents : loin de pervertir les en-
fants, elle ne peut que les rendre meilleurs. Car
la vertu est naturellement ambitieuse et brûle de
dépasser ce qui la devance. La piété filiale sera

plus empressée, si elle vient a rendre des bien-
faitsavec l’espoir de vaincre. Les pères eux-mêmes

s’y prêteront volontiers et avec joie z car il v a
bien des circonstances où nous avons à gagner
par une défaite. Heureuse concurrence, désirable
félicité pour les pères, de se reconnaître vaincus

par les bienfaits de leurs enfants! L’opinion con-
traire fournit 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-
matage. Ils ne sont pas vainqueurs, pour vous

et Isa-uni et aliorum. qui sliquo modo nobis vilain de-
dsrnnt, beneticia vinci posant : ergo et patrnm passant.
Si qui: mihi benefieium dedit, qued multorum beneficiis
adjuvandum caret, ego autem beneficium illi dedi , qued
nullius adjutorio egeret , majos dedi quam sampi : pater
filin vitam (ledit perituram, nisi mnlta accessissent, que)
illam tuerentnr : filins patri si dédit vilain, dediteam,
que nullius desideraret auxilium , in hoc , ut permaneret:
ergo majas beneficium accepit a filin pater, qui vitam ac-
cepit,quam ipse illi dederat.

XXX". Hæc non destruunt parentnm venerationem,
nec acterions illis liberos facinnt , immo etiam meliores;
natura enim gloriosa est vix-tus, et anteire prieras cnpit.
Manier erit pictas, si ad reddenda heneficia cum vin-
mal spa venerit. [psis patribus id volcntibus lætisque
mligerit ; quoniam pleraque sunt, in quibus noslro
bono vincimur. Unde certamen tam optabile, nnde tout
tain felicitatern parentibus, ut fateantur se ipsoa filiorurn
benetlciis impures? Nisi hoc itajudicamus , excusationem
damasliberis ; et ille! segniores ad referendum graiiam
faeimus, quibus stimules adjicere debemus. et dicere ,
lloc agite. optimi juvenes? proposita est inter parentes
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avoir prévenus. Inspirez-vous donc de sentiments
convenables, et vous triompherez , si vous n’aban-

donnez pas ceux qui désirent votre triomphe.
Dans ce noble combat les chefs ne vous manqueront
pas pour vous exciter par leur exemple, et pour
vous ordonner de marcher sur leurs traces a une
victoire déjà souvent remportée sur les parents. s

XXXVll. Énée a vaincu son père. ’ il n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au
lieu qu’ilse chargea d’Anchise, appesanti par l’âge,

au milieu des bataillants ennemis, des ruines de
la ville qui s’écroulait autour de lui; quand le
religieux vieillard, tenant dans ses bras les vases
sacrés et les dieux pénates, surchargait sa marche
d’un double poids , il le porta , que dis-je, et que
ne peut la piété l il le transportait travers les flam-
mes, et vint l’offrir a nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Les jeunes Siciliens vainquirent, lorsqu’au mi-
lieu des secousses de l’Etna ébranlé, aumilien

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

rent un libre chemin à 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 Moulins vainquit son père, lout impé-

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

ac liberos houesta contentio , dederlnt majora, au recez
perint. Non ldeo vicerunt, quia occupavernnt. Snmite
mode animum, qualem decet. et deficere nolite, ut vin-
catil. optantes. Net: desnnt tam pulchro certamini duces.
qui ad similis vos cohortentnr , ac per vestigia sua ire ad
vietoriam, aæpe jam partam ex percutions, jnbeant.

XXXVII. Vicit Æneas patrem , ipse ejus in infantia
leve tutumque geslamru , gravi in senio , per media hos-
tium agmina , et per cadentis circa se arbis ruinas ferens.
quum complexus sacra ac penates deos religiosus senex
non simplici vadentem sereins premeret : tulit illum per
igues, et, quid non pietas polest? pertulit, coleudnmquc
inter conditores Romani imperii posnit. Vicere Siculi
juvenes. quum Etna majore vi peragitata, in urbes, in
agrcs . in magnan: insulæ pariera effudisset incendium ,
vexemnt parentes sans. Discessisse creditum est igues,
et utrimque [lamina recedente limitem adapertum, par
quem transcurrerent juvenes dignissimi . qui magna tuto
auderent. Vicit Antigonus, qui quum ingenti prælio su-
perasset hostem. premium belli ad patrem transtulit, et
imperium illi Cypri tradidit. Hoc est regunm, nolis reg-
nare, quum posais! Vieil patrem, imperiosum quidem,



                                                                     

l84 SÈNEQUE.campagne, a cause de l’inaptitude et de la stupi-
dité de sa jeunese, 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’ac-

cusation. Titus, l’ayant trouvé seul, retira un
glaive caché sous sa robe : 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. r Le tribun jura : il tint
parole, et rendit compte à l’assemblée du motif

de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im-
punément de faire rentrer dans l’ordre un tribun.

XXXVlIl. De tous côtésse pressent les exemples
de ceux qui ont arraché leurs pères au danger,
qui de l’état le plus bas les ont élevés 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, uulle ri-
chesse d’éloquence ne sauraient exprimer tout ce
qu’il y a de mérite, tout ce qu’il v a de gloire a

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

a tous leurs ordres, soit justes, soit injustes et
rigides z 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.
queursl heureux encore les vaincus! Quoi de plus
beau, pourcejeune homme, que de pouvoir se dire;

T. Mamies; qui quum ante id tempus relegatus esset a
patre. ob adoleseenüam brutam ac hebetem. ad tri-
bunum plebis , qui pstri suo dixerat diem , veuit; petito-
que tempore , qued ille dederat, sperans fore proditorcm
parentis invisi, et bene meruisse se de juvene crcdcbat,
cujus exsilinm pro gravissime crimine inter alia Manlio
objiciebat, metus adolesœns secretum, slringitoeculta-
tum sino ferrum, et, nisi juras, inquit, te diem patri
remissurum, boc te gladio transfodiam. ln tua potestate
est. utro mode pater meus accusatorem non habest. Ju-
ravit tribunus; nec fefellit , et causam actionis remissæ
concienl reddidil. Nulli alii lieuit impune tribunum in
ordinent redigere.

XXXVIH. Alia ex aliis exempla sunteorum, qui pa-
rentes sues periculis eripuerunt. qui ex infime ad sum-
mum protulcrnnt, ete plebe aeervoqne ignobili nunquam
taeendos souilla dederunt. Nulla vi verborum , nulla ln-
genii facultate exprimi potent, quantum opus sil, quam
laudabile , quamqne nunquam a memoria hominum exi-
turum . poste hoc diœre : Parentibus meis parui , cein :
imperio earum, site æquum, sive iniquum ac durum
fuit. obsequentem submissumque me præbui :ad hoc
nnum contumax fui. ne benetlciis vincercr. Ccrlate,
obaecro vos, et fusi quoque restituite asien). Feliees, qui

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

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

LIVRE QUATRIÈME.

l. De loutes les questions que nous avons exa-
minées, Ebutius Libéralis , il n’en est pas de plus

importante, il n’en est pas qui veuille, selon l’ex-
pression de Sallusœ , 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 probitél 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 a elle partout où elle
t’appelle, partoutoù elle t’envoie, sans égard pour

les biens; quelquefois aussi il faut aller sans épar-
gner sa vie, et jamais il ne faut être rebelle à ses
commandements. Que gagneraiste , dis-tu , a faire

vicerint : felices, qui vinœatur. Quid eo adolescente
præclarius, qui sibi ipsi diacre poterit : neque enim la!
est alteri dicere : Pattern meum beneflciis vieil Quid ce
fortuuatius sene, qui omnibus ubique prœdicshit, a illio
se sue beneilciis victum? Quid autem est felicius, qtllln
sibi cedere?

LIBER QUARTUS.

I. Ex omnibus qua.- tractavimus , Æbuti Liberalis, po-
test videri nihil tam neccssarium, sut magis , ut nit Sal-
lustius, cum cura dicendum , quam qued in manibus est :
An beneficium dure et inviœm gratiam referre . ver æ
res expetcndæ sintPaneniuutur qui honesta in merœ-
dem celant, quibusque non plumet virtus gatuita : qui!
nihil habet in se magnificum , si quidquam venalc. Quid
enim est turpius, quam aliquem computarc quanti vir
bonus sit; quum virtus necJucro invilet. nec absterreal
damna, arleoque neminem spe ne pollicitations corrum
pat, ut contra in se impendere jubeat , se sæpius in ul-
tro tribulis sit? Calcatis utililalibus ad illam cundum est i
quocunque vocavit. quocunque misit , sine respecta rei
familiaris : interdum etiam, sine ulla sanguiuis sui Par-
cimonia vadendum, nec unquam imperium ejus delrec-
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DES BIENFAITS.
le bien courageusement et avec plaisir? Tu gagne-
ras de l’avoir fait. On ne le promet rien de plus :
s’il survient an-dela 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-mème, et que la hien-

faisance soit une vertu , son sort ne peut être dif-
férent, puisque sa nature est la même. Or, nous
avons prouvé sonventet longuement que la vertu
devait être recherchée pour elle-même.

Il. lei 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. ll n’y a

pas, disentils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
douc places-tu le plaisir avant la vertu? Pen-
ses-tu que ce ne soit qu’une dispute de préséance ?

ll s’agit de la chose tout entière, de son essence
même. ll n’y a plus de vertu, si elle vient en se-
cond. Le premier rôle lui appartient: c’est a elle
à conduire, à commander, a tenir la place d’hon-

neur, et tu lui ordonnes d’attendre le signal. s Que
t’importe, dit-il, puisque je prétends, comme toi,

qu’il ne peut y avoir de bonheur sans la vertu. Ce
plaisir que je recherche, auquel je me suis asservi,
je le réprouve, je le condamne, s’il n’est accompa-

gné de la vertu. Le seul point qui nous divise, est

de savoir si la vertu est le principe du souverain
bien, ou si elle est elle-même ce souverain bien. s
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-

tsudum. Quid consequar, inquit, si hoc fortitcr , si hoc
Bute feeerotQuod feeeris. Nihil tibi extra promittilur:
Il quid forte obvencrit commodi , inter accessions nume-
tabis. Rennn bouniarum pretlum in ipsis est. Si nones-
lulu perse expeteudum est, beneficium autem houestum
en. non potest alla ejus couditio esse, quum eadem na-
tura sit. Per se autem ex tendant esse honestum , sa-pe
et sbunde probatum est.
A Il. in bac parte nobs pugna est eum Epicureorum
Helicsta et umbrstica turbe , in convivio suo philosophan-
üum; apud quos virtus voluptatum ministra est. illis
p:ret. illis d. servit,illas supra se videt Non est, inquit.
voluptss sine virtute. ses quare ante tirtutem est? De
ordine palas dispnfitionem esse! De re tous. et de potes-
tate ejus ambigitur; non est virtns , si sequi potest.
Prime partes ejussnnt; dueere debet, imperare . summo
loco slam tu illam jubés signum petere. Quid, inquit ,
tua relert? et ego sine virtute nage hçatam» vilain, msieu
comme. lpsam voluptatem, quam sequor , cui me man-
dpsvi, remets illa , improbe et damne; de boc une dis-
putatnr, ntrum virtus summi boni causa sit, au ipse
summum bonum. Ut hoc unum quarratnr, ordinis tantum
exlsllmasmutationem? ista veto confusio est et manifesta
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feste, de placer les dernières choses avant les pre- -
mières. Je ne m’indigne pas seulement que la ver-
tu soit mise après le plaisir, mais qu’elle soit en
aucune façon rapprochée du plaisir. Elle le mé-
prise, elle en est l’ennemie, et, s’écartant bien loin

de lui, elle s’associe au travail, à la douleur, aux
males 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 a
la fortune. D’ailleurs, si l’intérêt seul devait nous

inviter a être utile, ceux qui devraient répan-
dre le moins de bienfaits seraient ceux qui le
peuvent le plus, les riches, les puissants et les rois,
qui n’ont pas besoin de l’aide des autres. Les
dieux mêmes ne nous donneraient pas tous ces
présents qu’ils versent jour et nuit sans relâche;

car leur nature leur suffit en tout, et leur pro-
cure la plénitude de biens assurés et inaltérables.

Personne ne fera de bien, si on ne donne sans autre
cause que sa propre considération et son intérêt.
Ce n’est pas un bienfait, c’est de l’usure, que de

regarder autour de soi, non pour placer bonne
tement, mais pour trouver du profit et pour re-
cueillir plus facilement. c’est parce que les dieux
sont très-éloignés de cette pensée, qu’ils sont bien-

faisants. Car, si le seul motif de donner était l’uti-
lité de celui qui donne , Dieu n’ayant rien d’utile

cæcitss , primis postrema præfrrre. Non indignor, qued
past 701:1me virure; sed qued-omniuo com
voluptate coufertur. Contemtrix ejus et hoatls est, et
[(3th ataman-milieux, labori ac dolori familiarior ,
virilibus iucommodis, quam isti cffeminato bono.

tu. lnserenda hæc, mi Liheralis, fucrunt, quia bene-
llcinm, de quo nunc agitnr, tiare, virtutis est, et tur-
pissimum, id causa ullius slterius rei dare, quam ut
datura sit. Nain si recipiendi spe tribueremus, Iocuple-
tissimo cuiqne, non dignissimo. darcmus; nunc vero 1
divitl importune pauperem præferamus ; non est beuet’l- i
sium. quod fortunam spectat. Præterea, si ut prouesse.
mus, sols nos invitaret militas . minime beneflcia distri-
buere deberent , qui facillime possent , locupletes , et po-
tentes, et rages, alieua ope non indigentes. Dii vero lot
mum-ra , quæ sine iutermissione diebus ne noetihus
funduut , non datent ; in omnia enim illis natura sua sur-
fioit, plenosque et tutos, et inviolabiles præstat. Nulli
ergo benelicium dahunt; si une daudi causa est, se in.
tueri ac commodum suum. Istud non beneflcium, sed
fœnus est, circumspiœre, non ahi optime poilas, sed
ubi qumtuosissime habeas, unde faciltime tollas Quod
quum longe a diis remotum ait. sequitur ut illi libérales
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a espérer de nous, Dieu n’a aucune raison de
nous donner.

IV. Je sais ce qu’on répond a cela. Aussi Dieu
n’accorde pas de bienfaits; mais, calme et indiffé-

rent a notre sort , ne songeant pas au monde, il
fait tout autre chose; ou plutôt, ce qui semble
a Épicure le suprême bonheur, il ne fait rien; et
les bienfaits ne le touchent pas plus que les inju-
res. Celui qui raisonne ainsi n’entend donc pas les

voixvdes 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, assez maltraité du
sort et voué il la souffrance, qui n’ait jamais
ressenti cette munificence des dieux? Cherche
même ces hommes chagrins, qui sans cesse se
plaignent de leur destinée, tu n’en trouveras pas
qui soient entièrement 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- q
partie , la nature nous a-t-elle donné si peu de
chose, en se donnant elle-même?

stat; nana sinua benetlcii dandi causa sit dans. militas .
nutla autem ex nabis utilitas Deo sporanda est, nuita Deo
dandi beneflcii causa est.

IV. Scio quid hoc loco respondeatur. flaque non dut
Deus benellcia , sed securus et uegligens nastri , avenus
a monde , aliud agit . aut , quæ maxima Épicure felicitas
videtnr. nihil agit, nec magis illum beneticia . quam in-
juriæ tangunt. Hoc qui dicit, non exandit precantium vo-
ces, et [ludique sublatis in ostium manibus vota facien-
tinm, privata ac publica. Quod profecto non fieret , nec
in hune furorem omnes mor-tales commissent alloquendi
sursis mimine et inefficaces deos , nisi nosseutillorum be-
netlcia nunc ultra oblata , nunc orantibus data , magna .
tempestiva , ingentes minas interventu suo solvenlia. Quis
est autem tam miser, tam neglectus, quis tam dure tuto,
et in pœnam genitus, ut non tantam deorum munificen-
tiarn sanscrit? Ipsos illas complorantes sortem suam, et
querulos circumpiœ; invenies non ex toto beneila’orum
cœlentium expertes z neminem esse , ad quem non ali-
quldexillo benigniuimo fonte manaverit. Parum est au- "
lem id . qued meccntibus est æquo distribution Ut quæ
seqnnntur, inæquali dispensais mensura, trauseunus ,
parnm (ledit natura, quum se (ledit?

SENEQUE.

V. Dieu ne t’a fait aucun bien! D’où vient donc

ce que tu poesèdes, ce que tu donnes, ce que tu
refuses, ce que tu gardes, ce que tu ravis? d’où
viennent ces objets innombrables qui flattent les
yeux, tes oreilles , ton esprit? d’où vient cette
abondance qui va jusqu’à 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 à 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 cim-
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 les
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 quijaillis-
sent sur les rivages mêmes de la mer?

Toi, vaste Larius, et toi , Benac’us, qui l’élè-

ves sur tes flots en grondant connue 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 dal Deus beneiiciat Unde ergo ista qui [XM-
des? qnæ des? quæ nagas? que: serves? quæ "Pm
uude hæcinnumerubilia. oculos, sures, animum mul-
centia P unde illa luxuriam quoque instruens souil?
Neque enim necessitatibus tantummodo nostris promu!"
est; usque in delicias amamnr. Toi arbusta, Mn "m
modo frugifera, lot herbæ suinteras, toi varietates cibo-
rum per ictum anuum digestæ , ut inerti quoque forum
terræ alimenta præberent! Jam animalia omnis generis:
alia in sicco solidoque , «lia in humidoinuasrentia, a"!
par sublime dimissa : ut omnis rerum natnræ par; tri-
hntum aliquod nobis conferret! Flumina turc amœnissl-
mis flexibus campos cinzentia . illa præbitnra conunerciîl
viam, vasto et navigabili cursu vadentia, et quibus aw-
dam st Itis diebus mirabile increnientum trabunt. l"
crids et ferveuti subjecta eœlo loca sulfita vis æstivi tor-
rentis irrigett quid medicatorum torrentium venæ? qu."
in ipsis litoribus aquarnm calentium exundatlor

. . . . . . . Te Lai-i maxime.teque
Fluctibns. et fremitu murgeras Benne marino?

VI. Si panca quis tibi clonasse! jugera, amine te
diceres inactivions; immensa temrum lute immun!"

* -4.,...-..w-fi
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DES BIENFAITS. 487qu’un le donnait de l’argent et remplissait ton
œffre, puisque c’est l’a ce qui te semble grand,

la v verrais un bienfait 3 et lorsque Dieu a enfoui
pour toi tant de métaux, fait jaillir de la terre tant
de fleuves qui moient leurs sables chargés d’or,

accumulé en tous lieux d’immenses amas d’ar-

gent, d’airain, de fer, qu’il livre a les industrieu-

se; recherches, en disposant sur la surface de la
terre 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 où brille un peu de marbre,
où 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 nida feu, ni du temps, où tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le tran-
chantdu ler qui les travailla , mais des blocs eu-
tiers des pierres les plus précieuses, des masses
énormes de ces matières si variées, dont tu admires

les moindres fragments, un lambris qui , la nuit
el 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 à personnel D’où te vient cet

air que tu respires? cette lumière qui te sert a
régler et à ordonner les actes de ta vie? ce sang ,
dont le cours entretient la chaleur vitale? d’où le

viennent ces saveurs exquises qui provoquent ton
palais aa-delà de la satiété? d’où tous ms excitants

de la volupté déjà lassée? d’où ce repos dans le-

quel tu le corromps et te flétris. si tu es recon-
naissant, ne diras-tu pas ;

mais mais me benefieiun? Si pecnniam tibi aliquis
dansverit, et arcam tuam, quoniam id tibi magnum vi»
detur. impleverit, benetlcinm vocabis : tot metalla de-
uil. totllumina cousit terra, super que docus-ramsois
larcin vebentia; argenti, æris, terri immune pondus
omnibus lacis obrutum, cujus investigandi tibi faculta-
tem dédit. se lateutium divitiarum in summa terra signa
disposait: negas te secepisse benelicinm 2’ si doums tibi

. in qua marmoris aliquid resplendeat, et tectum
"MIN. 80m sut coterions sparsum, nom mediocra
manus vocabis t ingcnstibidomicilium , sine ulloincendii
lut ruiuæ meta struxil, in que vides non tenues crustas,
clipsa qua secamur lamina gracilieres. sed intelFNla"
mis pretiodssimi moles, sed totas variæ distinetæque
"finît. cujus tu parvuls trusta miraris, metum vero
aliter nous. aliter interdiu lumens : negas te ullum mu-
W’ŒW! Et quum ista quæ bubes magne æstimes ,
est ingrali hominis , nulli debere le judieas? Unde
m" "un. quem trahis. spiritum taude islam, per quam
in?! vil: tu disponis nique ordinas , lucem? unde san»
M. cujus mais vitalis continetur caler? nnde ista
Mitan tuum superflus exquisitis ultra satietatem Ia-
œsseulistmde haro irritaments jam lassa; volnptatis?
me il! (mies. in qua poussois, se niai-ces? Nonne. si
Un!!! es . slices,

a C’est un Dieu qui nous a fait ces loisirs : car
il sera toujours un Dieu pour moi; sur ses autels
j’immolerai souvent un tendre agneau de mes
bergeries. c’est lui qui laisse errer mes génisses
comme tu vois; c’est lui qui me laisse librement
chanter mes chansons sur mes pipeaux rustiques. 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 bordes partout
vagabondes; qui substitue les pâturages de l’été s

ceux de l’hiver; qui ne nous enseigne pas seulement
a chanter sur des pipeaux, et à moduler, non sans
quelque charme, des airs grossiers et rustiques;
mais qui a créé tous les arts, toute cette diversité

de voix , tous ces sons qui empruntent leurs ac-
cents tantôt a notre souille, tantôt a une haleine
étrangère. Car ne dis pas que nos inventions nous
appartiennent; elles ne sont pas a nous plus que
notre croissance, pas plus que l’ordre des fonctions
de notrecorps a des périodes déterminées. Aujour-
d’hui, c’est la chute des dents de l’enfance, puis les

signes de la puberté, lorsque apparait 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 parlant ainsi
tu ne fais que changer le nom de Dieu? La nature
est-elle autre chose que Dieu , cita raismfdivine i
- «whym* w "-....-- «

. . . . . . . . . . . Deuanobishæcotla faclt:
ramone erit ille mihi semper Deus. illius aram
sæpc teuer nestris ab ovllibus lmbuet agnus
me mas arase baves, ut cerna , et tpsum
Ludere qua: veltera calame pennisit agirent.

Ille Deus est, non qui pancas boves, sed qui per telum
orbem armenta demisit, qui gregibus ubique passim va-
gantibus pabulum præstat, qui pascua hibernis matira
substituit, qui non calame tantnm cantare, et agreste at-
que inconditnm carmer) ad aliquem tameu oblectationem
modulari decuit, sed lot artes ,tot vocum varietates, rot
sonos, alios spiritu uestre, clins externe. camus editu» i
ros , commentes est. Neque enim nostra ista , quæ une-
uimus, dixeris; non magis. quamquod crescimns, quam
qued ad censtitutum ttlmpus sua corpori officia respon-
dent. Nunc puerilium dentium lapsus. nunc ad surgen.
tem jam ætatcm, et in robustiorem graduai trameurs.
se": pubertas, et ultimus ille dans surgenti juventæ ter.
minum ponens. Insita mut nabis omnium ætatum, 0m.
uiumqne artium semiua, magisterque ex occulte Don.
producit ingénia.

VI]. Natura , inquit, hæc mihi prestai. Non intelligis
te, quum hoc diots, mature numen Deo? Quid enim
aliud est natura , quam Deus , etdiviua ratio, tati mande
et partibus ejus inserts? Quoiies voles, tibi liœt aliter
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Æcgmré’eanmgpdç entier et à chacune doses
parties? Tu peux, autaut’queitu-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 Tounant, 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 ’a l’antre, 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 de ses travaux, il ira se reposer de ses
fatigues au sein de la flamme : Mercure, parce
qu’il est le principe de le 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 des
êtres! à dire que tu ne dois rien à Dieu, mais a

4 la nature; parce que la nature n’est pas sans
Dieu, ni Dieu sans la nature; l’un et l’autre ne
font qu’un; leurs fonctions sont les mèmes. Si tu

hune anctorem rerum nostranun compellare; et Jovem
illum optimum ac maximum rite dises, et touantem , et
statorem : qui non , ut historiai mdiderunt. ex eo quad
post velum susceptum scies Romanorum fugientinm ste-
tit, sed quod stant benencio ejus omnia, stator, stabili-
torque est z hune eumdem et fatum si dixeris, non
mentieria; mm quum fatum nihil aliud sit, quam scries
implexe causal-nm, ille est prima omnium causa, ex que
œteræ pendent. Quæcumqne voies illi nomina proprie
aptabis, vim aliquem effectumque cœleatium rerum con-
tinentia. Toi appellations ejus possuut esse, quot mu-
nem.

VIII. Banc et Liberum patrem, et ilerculem, ac
Mercurium nOstri mitant. Liberum patrem ; quia om-
nium parons ait, qued ab eo primum inventa seminum
vis est, wnmltura per voluptstern. Herculem; quia vis
ejus invitais ait. quandoque lassata fuerit operibus editia,
in ignem recessura. Mercurium; quia ratio penes illum
est, numeruaque, et ordo, et scientia. Quocumque te
fleuris , ibl illum videbis oocurrentem tibi; nihil ab lllo
nent :opus suum ipse implet. Ergo nihil agis , ingratis-
sima mortalium. quite nagas Deo debere, sed natnræ;

SÉNEQUE.

avais reçu quelque chose de Sénèque, diraient
que tu dois a Anuœus ou a Lucius: tu ne chan-
gerais 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’une 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
recherche pour luiamême : 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 dîtes qu’il faut

choisir avec soin ceux à qui nous donnons, parce
que le laboureur ne confie pas ses semences aux
sables. Si cela est vrai , nous consultons notre in-
térêt en donnant , de même qu’en laboumnt 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. a
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour elle-même. Cependant, quoi-

qui nec natura sine Deo est, nec Deus sine natura; tu!
idem est utrumque, nec distal caleta. Si quid a Sanaa
accepissea, Annæo te diœres deba’e, val Lucie : non
crediwrem mutai-es sed uomen; quoniam site New
men ejus, sive nomen dixissea, sive cognomen; idem
tameu ille essai. Sic tune natursm vous. fatum, MW
nam : omnia ejusdem Dei nomina sant, varie multi! "il
potestate. Et justifia, probitas, prudentia, fortiil’df’g
frugaiiîas . uniua animi bons sant; quidquid hornm ubl
plaeuit , animus placet.

IX. Sed ne aliam disputationem ex oblique haltent",
plurima beneflcia ne maxima in nos Deus confert une
ape recipiendi : quoniam nec ille collato caget, nec I105
ei quidquam couferre possumus. Ergo beneflcium Paf
expetenda rez est, une spectatur in enaceipientia unir
tas : ad banc accedamus, sepositis commodis nom"-
Dicitis , inquit, diligenter etigendoa quibus benetlcui
mus ,quia nec agricolæ quidem senties arenis commis-
tanl. Quod si verum est, nostram utilitatem in benellat!
dandin sequimur, quemadmodnm in arando serendoqm’:
neque enim Ierere, par se re: expetenda est.,Præterga
quæritis . cui detis bencficium ; qued non esset faciau-à-



                                                                     

DES BIENFAITS.
que nous ne devions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
vons faire, et comment: car tout dépend de l’a.
c’est pourquoi, lorsque je choisis celui a qui je
donne, je me comporte ainsi, pour qu’il y ait
bienfait : œr, si je donne à 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-mème : 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 à qui je

dois rendre, etje lui refuserai son dépôt, s’il peut

lui nuire. l’en agirai de même pour le bienfait :
j’examinerai quand je dois donner, à qui, com-

ment et pourquoi. Car rien ne doit se faire sans
l’aveu de la raison; or, il n’y a de bienfaits que

ceux qui sont avoués par la raison, parce que la
raison est la compagne de toute vertu. Que de fois
entendons-nous ces paroles, de ceux qui se repro-
chent leur don inconsidéré z J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donné à 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 nôlre, si nous ne choisissons
pas pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
m’occupe moins, ainsi que tu te l’imagines, que

de rechercher de qui je pourrai recevoir : car je
choisis celui qui sera reconnaissant, non 00W (illi
rendra. Or, souvent celui qui ne rendra pas est

tu, Il par le bénéficium dure, expetenda réa esset;

in? Marque loco , et quocumque modo darctur, be-
nelicium crut. Houestum propter nullum aliam causera.
qui" WWI’ ipcum, sequimur. Tamen etsi nihil aüud

Main est. quærimus quid facramus. et quando,
"incommodant : per hase enim constat. Itaque quum
dito cui dem benelicium. id ego, ut beneficinm sil,
a? Si turpi datur, nec houestum esse potest, nec bene-

nm.

X- Depusitum reddere, per se rcs expetenda est : non
amen semper reddam, nec quolibet loco. nec quolibet
lampon. Aliquando nihil interest , ntrum influer. au pa-
latu rrddam. Intuebor utilitatetn ejus, cui redditurus
"un. et nodmrnm illi depositum negabo. Idem in bene-
flciofaciam; videbo quando dem. cui dem, quemadmo-
du", quarta. mon enim sine rations faciendnm est; non
est autem beoetieinm, nisi qued rations datur: quoniam
Mo omnis boucau cornes est. Quum sæpe hOIIIinImI.
dillutioncm suam inconsultam objurgantium , banc audi-
m’" "un . tlallem perdidisse , quam illi dédisse? Tur-
p’ümllm genus damni est ineonsulta donatio, multoque
tintins. male dédisse beneflnium, quam non récépissé.

Miemenim culpa est, qued non recipimus; qund un .
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reconnaissant, celui qui a rendu est ingrat. c’est
sur le cœur que porte mon estimation. Aussi, je
me détournerai de l’homme riche , mais indigne;

je donnerai au pauvre honnête, car, dans la plus
profonde misère, il sera reconnaissant, et, si tout
lui manque , le cœur lui restera. Dans le bienfait,
je n’ambitionne ni profil, ni plaisir, ni gloire.
Satisfait de plaire à un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans
choix. Ce choix, quel sera-t-il? le voici :

x1. 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’a

celui qui pourra m’être utile a son tour, 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 le reconduise. Il part, connaissant ’a
peine celui qui l’a sauvé; et, destiné désormais a

quam hoc qued tu existimas . spectabo, a quo recepturua
nim; eligo enim eum qui grates, non qui redditnrus sil.
Sæpe autem et non reddilurus grams est; et ingratus,
qui reddidit. Ad animum tendit æstimatio men. Ideolocu-
pletem , sed indignum , præteribo; pauperi viro bono
dabe. Eritenim in summa inopia grains . et quum omnia
illi deerunt, superefit animus. Non lucrum ex beneflcio
capte, non voluptatem. non gloriam. Uni placera con-
œntus . in hoc dabe, ut qued cportet. faciam. Quod Opor-
tet autem , non est sine élections; que qualil future ait,
interroges?

X1. Eligam virum integrum . simplicem , memorem,
gratum, alieni abstinentem , sui non avare tenacem, be-
nevolum. Hunc vero quum elegero, licet nihil illi for-
tuna tribuat, quo referre gratiam pesait, ex sententia
me geste erit. Si utilitas me et sordide computatio libe-
ralem facit. si nulli prosum, nisi ut invicem ille mihi
prosit; non dabe benedcium proficiscenti in diverse;
jonginquasque régional. non dabe abfuturo semper, non
dabe sic affecte ut spas ei nulla sit convalescendi. non
dabe ipse denciem , non enim habeo tempus recipiendi.
Atqui ut scias . rem par se expetendam esse , benefseere,
advenis modo in nostrum delatis portnm. et statim abi-

non etigimus, nostra. ln electione nihil minus, j taris, succurrimus. fgnoto naufrage navem, qu. rayer...
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ne pius nous revoir, il fait sur les dieux la délé-
gation de sa dette , et les prie de paver pour lui :
en attendant, la conscience d’un bienfait stérile
suffit pour nous charmer.

Lorsque nous touchons aux bornes de la vie,
lorsque nous ordonnons notre testament, ne ré-
pandons-nous pas des bienfaits qui ne nous profi-
leront nullement? Avec quello sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme, combien
et ’a qui nous donnerons? Etccpendant qu’importe

à 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

à nos veux. Nous sommes, au contraire, de mau-
vais juges de nos devoirs, tant qu’ils sont faussés
par l’espérance, la crainte et le plus lâche des
vices, la volupté. Mais, lorsque la mort nous
isole de tout, lorsqu’elle envoie, pour prononcer,
un juge incorruptible, nous choisissons les plus
dignes pour leur transmettre nos biens; et nous
ne réglons rien avec un soin plus religieux, que
ce qui ne nous appartient plus.

Xi]. Et, par Hercule! c’est un grand conten-
tement de pouvoir alors se dire : a Je rendrai ce-
lui-ci plus riche; j’ajouterai quelque splendeur à
la dignité de celui-là, en ajoutant il ses richesses. n

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

tur, et damna et instruimus. Discedit ille . vix satis
noto salutis enclore, et nunquam amplius in conspectum
nostrum reversums , dcbitorcs nabis deos delegat, pre-
calurque illi pro se gratinai referont z interim nos juvat

- sterilis beneflcii conscientia. Quid quum in ipso vitæ fine
constitimus, quum testamentum ordinamus, non bene-
ficiu nobis nihil profntura dividimus? quantum temporis
consumitur, quamdiu secreto agitur, quantum et quibus
demus? Quid enim interest, quibus dcmus, a nulle re-
cepturi? Atqui nunquam diligentius domni, nunquam
mugis judicio nostra torquemus. quam ubi, remotis utili-
tatilms , solnm ante oculos houestum clatit : tamdiu
ofliciorum mali judices. quamdiu illa depravat spa se
motus, ac inertissimum vitium , voluptas.Ubi mon inter-
clusit omnia, et ad ferendam nententiam incorruptum
judicem misit , quærimus dignluimos , quibus nostr- tra-
damus ; nec quidquam cura sanction componimm , quam
quad ad nos non pertinet.

XII. Et, mehercnle, tune magna voluptns subit cogi-
Iantem , hune ego locupletiorem faciam . najas dignitati,
ndjectis oplbus . aliquid splendoris mundnm. Si non da-
mus hem-flein, nisi reœptufi, intestatio moflendum cit.

SENÈQUE.

métaphorique. Ainsi, nous disons que la loi est la
règle du juste et de l’injuste, et pourtant une règle
n’est pas une chosenqui doive être recherchée pour

elle-même. Nous descendons à ces expressions
pour démontrer plus clairement la chose. Lorsque
je dis que le bienfait est une créance, il faut en»
tendre que c’eslcomme une créance.Veux-tu t’en

convaincre? J’ajoute qu’il ne peut s’acquitter,

lorsque toute créance peule: 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 protégé un accusé succombant

sous le crédit; et, la cabale des hommes puis-
sants se tournant contre moi-même , je serai peut-
être obligé de prendre, sous le coup des mèmes
accusations, les tristes vêtements1 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 z pour sauver un homme dont les biens.
sont en vente, je m’expose moi-mémeh voir
vendre les miens.

Personne, en songeant i. acheter Tuseulumou
Tibur, pour v trouver un air salubre et une re-
traite pendant l’été, ne pense a disputer sur le
rapport annuel : lorsquiil aura acheté, il lui fau-
dra entretenir. Il en est de même des bienfaits;
car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un

4 Sarde: .vetement que portaient les accrues pendant le ill’
sement.

Blum. mquu, oeneflcilm creditum insolubile esse : cre-
dilum autem non est ros pei- se expetenda- Quum
creditum dieimus. imagine et translatione ntimnr. Sic et
1988m. insti injustique regulam esse : et reguln non est
res par se expetenda. Ad hæc verbe demonstrandæ rei
causa descendimus. Quum dico creditum, intelhgituf
tanquam creditum. Vis scire? sdjicio insolubile. quum
creditum nullum non solvi sut possit, ont début.
Adeo beneficium utilitatis causa dandum non est. Il!
EPO. quemadmodum dixi. com damno ac pet-ium
dandum sil. Sic latronihns circumventnm defendo, ut
tuto lunaire permittatnr: renm gratis tabor-autem mon
et bominum potenlium factionem in me couverte. 11m5
illidetraxem sordes,snb accusatoribns iisdem forhue
suintants, quum sbire in partent ullenm passim. et I0-
curns mecton: niienn œrtaminn : spondeo pro indium,
et suspensum nmici bonis libeltum dejiclo, creditoribtll
ejus me obligaturns: tu possim servan! proscrîlmlmr
ipse [roseripüonis paîonlnm adeo. Nemo Tummlm Il!
Tiburtinum campaniens, salubritntin causa. et
secams . quote anno comme sitdicputat : quum me".
tuendum est. Enduit in benelkiis ratio si: Mm quum
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DE S BIENFAITS.
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.

Xlll. Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

tions? Pourquoi le soleil ramène-Hf les jours dans
leur inégale durée? Toutes ces choses sont des 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 leurssphèrcs harmonieuses;
celle du soleil, de changer tous les jours le lieu de
soulever et de son coucher , et deverser 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 a
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, et dans 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 à 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 tin des bienfaits est l’avantage de

ilïfm’l’t’glttrris, quid reddat. respondebo. bonam con-

mentiam.Quid reddit beneficium? dic tu mihi, quid
reddlllill-îlitia . quid inuoeentia, quid magnitude ammi,
quid pudicitia. quid temperantia? si quidquam prætcr
Ipsas. ipsas non petis.
,Xlll. binndus in quid vices suas absolvit? in quid sol

diem extendit et contrahit? Omnia ista beneficia sont:
litant enim nabis profutura. Quomedo mundi omnium est,

"me"! rerum ordiuem; quomodo solis, focs mu-
m?" Quîbus oriatur, in quæ cadet, et hæc salutaria
50h! faucre sine præmio: ita viri omcium est inter alia,
et henefieitun dare. Quare ergo dut? ne non det. ne oc-
üfionem benefaeiendi perdat. Vobis voluptas est, inertis
"il! racers corpusculum , et securitatem sopitis simillimnm
iPPf’m. et sub dense umbre latitare. tencnimiuqne
WPÜMMI. quu tranquillitatem roestis . mimi mar-
ceau: oblectare torporem. et cibis potionibtuqne in!"

. hlebnm cor-pore ignavia pallentia saginure :
"a" "lupin est. (lare beneticin vel laboriosa, dum
’mfm Mores levant; vel pericnlum , dum alios a peri-
ŒI” "mmh vel rations nostras aggravatun. dum
aIiOrutn accessibles et augustins taxent. Quid men inter-

wt m redpiam batellent etiam quum non recentra.
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celuiqu’on oblige , et non pas le nôtre : autrement

ce serait donner a nous-mêmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçantest utile aux cités, le médecin aux
malades, le marchand d’esclavcsb 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. "
XIV. Il n’y a pas de bienfaitquaud on place pour

sou profil. Je derme tant, je recevrai tant : c’est
un marché. Je n’appellerai point chaste la femme

qui ne repousse un amant que pour t’enflammer;
qui craint’ou la loi ou son mari; car , comme dit
Ovide:

a Celle qui n’a pas nocerdé parce que celane
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 a elle-mème. 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 sono
liment d’équité ou de vertu qu’on se livreà la

culture d’un champ, ou à 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 dou-

ner, même quand on a déjà donné , d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

danda surit. Benedeium ejus commodnm spectat, cul
præstatur, non nostrum; alioquin nobis illud dam.
[taque multa, que: summum utilitatem aliis tilteront.
pretio gratiam perdunt. Mercator urhibus prudent, me- d
dicus ægris. mango Venalibus; sed omnes inti, quia gd J
alienum commodum pro site reniant. nec nbliganl ces":
quibus pro nnt.

XIV. Non est beueflcium quod in quæstum mittltur,
Hoc daim, hoc reclpism; audio est. Non dicam pudi-
cam , qui! amatorem ut inceuderet repulit; qui: ont le-
gem , sut virum timult , ut aitOvidius :

Quæ. quia non lieuit . non (ledit , illa (ledit,

Non immerito in nnmerum peccantium refertur, que
pudicitiam timori pralstitit, non sibi. EOdem modo qui
henetlcinm ut reclperet dedit, non dédit. Ergo et ne;
beneflcium damna animalibus , que eut mut , eut alimente
futur. nutrimust beneticium damna arbustis que con.
mua, ne siocitate. ont immoti et neglecti soli duritie la.
burent? Nemo ad ntrum calendum ex æquo et bono u.
nit, nec ad nnum rem , cujus extra lpnm tractus est. La
benellcium dandum non nddncit eogitatio un , nec au.
dida . sed humons, libérais, cupiens dure etiam qui".
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de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennenta 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, à se ménager, in 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-
même, ainsi le bienfait doit être recherché pour
lui-même. D’un côté, la honte prévaut sur toutes

les récompenses qui invitent au crime; de l’antre,
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-mômes. Combien de fois n’entends-tu pas
dire : a Je n’ai pas le cœur d’abandonner l’homme

a. qui j’ai donné la vie, que j’ai arraché du péril.

il me prie de plaider sa cause contre des adver-
saires puissants. Cela me coûte : mais que faire?
Je l’ai déj’a servi tant de fois. a Ne vois-tu pas qu’il

v a lia-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 ac recentibus vetera . nnum ha-
beas propositum, quanto et, cui præstat, bono falun
sit;alioquin humile est, sine taude. sine gloria, prod-
esse, quia espedit. Quid magnifici est se amure, sibi par-
eere, sibi acquirent ab omnibus istis vers banchoit
dandi cupido avocat: ad detrimentum, injecta manu,
trahit. et ntilitates reiinquit. ipso benefaciendi opere
lætissima.

XV. Numquid dubinm est, quin contraria sil benelicio
injuria? Quomodo injuriam fucere , per se vianda ac tu»
gienda re: est. sic benedcinm dure, par se expetendx.
lllic turpitude contra omnia præmia in socius hortantia
valet; ad hoc invitat bonesti per se effluas species. Non
mentisr, si dixero, neminem non amure beneiicia sua .
neminem non ite compositum anime, ut libentius eum
vident , in quem malta congessit; mi non causa ait iterum
dandi bouchoit, semel dédisse; qued non accideret, nisi nos
ipse deiectarent bénéficia. Quum sœpe dlcentem auditas :

Non sustineo illum deaerere. cui dedi vitam, queme pe-
rieulo eripui! Rogat me, ut causera suam contra bomiv
nes gratiosos agam. Nolo: sed quid faciam? jam illi se-
mai, iterumque allai. Non vides inesse isti rei propriam
quamdam vim, qnæ nos beneticia tiare vagit? primum

Celui auquel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder , nous lui accordons ensuite, parce que
nous lui avons accordé déjà. c’est si peu l’utile

qui nous décide au bienfait, que nous persévérons

a maintenir, a alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; et même, lorsqu’il
a mal réussi, l’indulgence est aussi naturelleque
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 mêmes arguments par lesquels nous avons éta-
bli que le bienfait était une chose à rechercher
pour elle-même, nous serviront aussi pour la re-
connaissance. Nous avons posé pour base de tous
nos autres raisonnements, que la vertu ne doit
être cultivée que parce qu’elle est vertu. Or, qui

osera mettre en question si la reconnaissance est
une vertu? Qui ne déteste l’ingrat inutileàlui-
même? Eh quoi! lorsqu’on le parle d’un homme

ingrat envers les services les plus signalés d’un
ami, comment te sens-tu affecté? Regardes-tu
son action comme infâme, ou comme l’omission
d’une chose utile et qui devait lui 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; et, pour prouver leur noblesse,
il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quia opportet, deinde quia dedimus. Gui initie ratio non
fuisset præstundi , aliquid ei præsitmsus oh hoc, quia præ-
stitimus. Adeoque nos ad beneflcia non impeIIit militas.
ut et inutilia tueri ac fovere perseveremus, soin benelicü
caritate : cui etiam inîeliciter date. indulgere, tam naturale
est , quam liberis pravis.

XVI. lidem isti gratiam referre ipsos fa tentur. non Qui!
holmium est, sed quia utile; quod non esse ite, minore
opera probandum est. Quiu quibus argumentis collez!-
mus jbenetlcium dure. par se rem expetendam me.
iisdem etiam hoc colligemus. Fixum est illud, a quo in
cetera prohationes nostras exeunt, houestum oh nuitant
altum causam, quam quia bonestum ait, coli. Quis ers"
controveraiam facere andebit, an gratum esse. mmm-lm
ait r Quis non ingratum detestetur hominem , sibi ipsi tu:
utilem? Quid autem? quum tibi narratur de en. il!"
advenus summa beneiicia amict sui ingratus est. qui).
modo id fers? ntrum tanquam rem turpcm fecerit. au
tauquum utilem rem sibi et profuturam omiseriti Puto.
nequam hominem exislimas; cui pæan, non anomalon
opus ait : qued non occiderat, nisi gratum esse par!e fr
petendltm. houestumque esset. Alla fartasse minus dul-
nitatem suam præt’erunt, et au vint bounia, tutut)?!"
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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 quel motif nous y pousse?
L’intérêt? Mais on est ingratquand on ne le mé-

prise pas. La vanité? Mais quelle gloire y a-t-il a
payer ce qu’on doit? La crainte? Il n’y en a pas
pour l’ingrat. c’est la seule chose pour laquelle

nousu’avons pas de lois, comme si la nature y avait

me: pourvu. Comme il n’y a point de loi qui or-
donne l’allection pour les parents, la tendresse
pour les enfants; car il est inutile de nous pousser
où nous allons; comme il n’est besoin d’eshorter

personne a l’amour de soi , qui nous possède dès

notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhorte art-chercher la vertu de nous-
mèmes. 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, u’ambi-
tienne la réputation de bonté? qui ne colore de
quelque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

pables, et ne cherche a paraître le bienfaiteur de
ceux mêmes auxquels il a fait tort? Aussi les mé-

chants sonllrent-ils des remerciments de ceux
qu’ils ont outragés, et teignent-ils la bienveillance
a la Sénémsité qu’ils ne peuvent avoir. c’est ce

qu’ils ne feraient pas si l’amour de la vertu , qui

fa lait rechercher pour elle-mème, ne les forçait

il murmure une réputation contraire il leurs

cant: boc expositum est, pulehrlusque . qui!!! ni illim-
dor au: dubie se plrum luceat. Quid tam laudabile, quid
hm tqualiter in omnium animus recepium. qui"! l’e-
lerre bene meritis gratina t

XVII. sa hoc,dic mihi, qua) causa nos perdue!" Lu-
cmmi qued qui non contenait, ingratus est. Ambitio?
a tu intello est suivisse. quod debebns? Melun nul-
1""le : huis enim uni rei non posuimus terrain. uh-
GWII "tu natura cavisset. Quo modo nuita les amans
influât. "adulasse liber-in jabot: supervecuum est enim.
"’th "mu. impetli. Quemadmodum uemo in amurera
"Il .us est. quem adeo dum naseitur trahit : ita
u ’d un quidem . ut boucots per se petat. Placet suapte
"le". Ideoqus muon virtus est. ut insitum si: etiam
"mu [lobera motion. Quis est. qui non bossellent vi-
:Ëfditt qui non inter lestera et injurias opinionem bo-

us alludoit qui non ipsis qua impotentissime fecit,
me siiquia indu-t me: velltque etiam lis videri
mm. un: dodine, quos testu Gratis: itaque agi sibi
me » il!!! musette. pstiuntur : bonoeque se ac libe-
mnnslçt. que Nature non possunt. Quod non fa-
m s nia "habanera et par se espeteudi autor coge-

-l luts opinionem contrariam qnænre . et
W "lien. cujus friseurs concupisciIur, ips. vero

l9?)

mœurs, et à voiler l’iniquité dont ils convoitent

les fruits, tandis qu’elle-même ils la détestent et
en rougissent. Personne ne s’est assez écarté de la
loi naturelle, personne n’a assez dépouillé l’homme,

pour être méchant par goût. Demandeza ces gens
qui vivent de rapine, s’ils ne préféreraient pas
obtenir par des voies honnêtescequ’ils doivetttau
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’affection d’un cœur
reconnaissant doit être recherchée pour elle-même,
c’est que l’ingratitude doit être évitée pour

elle-môme. 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 récîprocité

des services? La seule garantie de notre vie, son
seul rempart contre les attaques subites, c’est
ce Lemmerœ de bienfaits. Suppose-nous isolés:
que sommes-nous? la proie des animaux , la vic-
time la plus faible, le sang le plus facile à couler.
Lesnutres animaux ont asses de leur force pour
se détendre : 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, ui 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 pudorique est : nec quisquam tantum a unturali lego
descivlt , et hominem exuit, ut ammi causa malus sit. Dia
enim cuilibet en istis, qui rupto virunt, su ad illa QUE
tatrociniis et furtis rousquuntur, malint rations bons
pervenire? Optabit ille. eut grasses-i et transeuntes per-
cutera quæstus est, potius illa invenire, quam tripera.
Neminem reperies. qui non acquitta: præmlis sine ue-
quitia frul malit. Maximum boc habemus natura meri-
tum, qued virtus in omnium animas lumen suum par.
mittit : etiam qui non sequuntur illam . vident.

XVIII. Ut scias. par se expetendam esse glati autrui
affectionem , par se fuqienda ros est ingratutn esse 2 quo-
niam nihil æquo conoordiam humerai generis dissociai au
distrahit. quam hoc vitium. Nom que allo tutt mmm,
quam qued mutuis juvamur officiisrhoc une instructior
vits , coutraque incunioues subites munttior est , mon-
alarma commercio. ne nos singqus ; quid sumus r præd.
animations et victima, se imbecillissimus et laciniures
unguis. Quoniam coterie animalibus in tutelam sut sans
vlrinm est: quæcumque "sa encanter. et satura mon:
segregem, armets sant: hominem imbectltttss duit;
non nngutum vis. non deutium , terribilem ceteris teen z
nudurn et intirmum mît-tas munit. Duos ras dedit.
qui: illum obnosium , validissimum faussent, rationem et
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précaire en ont fait le plus fort, la raison et la
société : et celui qui , pris à 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
coutre la douleur; c’est elle qui nous rend coura-
geux et nous permet d’invoquer son patronage
coutre la fortune. Détruis la société, et tu romps
l’unité du genre humain, sur laquelle repose la vie.
Or, tu la détruiras, si tu soutiens que l’ingratitude
ne doit pas être évitée pour elle-même, mais par
la crainte de quelque chose d’extérieur. Combien

de gens, en effet, peuvent être ingrats impuné-
ment? Enfin , j’appelle ingrat quiconque est re-

connaissant par crainte. ’
XIX. Aucun esprit sain ne craint les dieux. Car

il y a folie à redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. Et 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
(le 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 quoisefaire
redouter; il manque de matière pour le bien comme
pour le mal. Solitaire, dans ces vastes intervalles
d’un ciel a l’autre, loin des animaux, loin de
l’homme, loin de tout, il se dérobe aux ruines
des mondes qui s’écroulent au-dessus et autour

aocietalem. [taque qui par esse nulll passet, si seduce-
retur, rerum potitur. Sociétas illi dominium omnium
animalium (ledit; moletas terris genitum , in alienæ na-
turæ transmisit imperium. et dominari etiam in mari
jussit. Hæc morborum impetus arcuit, senectuti admini-
cule prospexit . solatia contra dolures dédit z bæc fortes
nos facit, qued llcet contra fortunam admettre. Banc
tolle : et unitatem generis humant, qua vits sustinetur,
scindes; tolletur autem, si efficies ut ingratus aniqu
non per se vitandus ait , sed quia aliud illi timendum est.
Quum multi suut enim , quibus ingratis esse tuto llcet r
Deniquc ingratnm voco, quisquis metu gratus est.

XIX. Dons uemo sauna timet. Furor est enim metuerc
salutaria; nec quisqusm amat, quos timet. Tu denique,
Épicure. Deum inermem facls r omnia illi tels, omnem
dota-nim potentiam; et ne cuiquam metuendus esset,
proiecisti illum extra mundnm. mine igitur inseptum in-
gentl quodam et inexplicabill mure, divisumque a con-
tactu et a compacta mortalium. non trabes quare verea-
ris : nulla illi nec tribueudl . nec nocendi materia est. In
mollo intervalle liujus et alterius cœli desertus , sine ani-
mait . sine humine. sine re. ruinas mundorum supra se
circaqueae adentium evitat, non exsudiens vota, nec

SENÈQU E.

de lui, sourd a tous les vœux , indifférenta notre
sort. Et tu veux paraître l’honorer 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 tes ato-
mes et tes particules t’ont seuls formé parleur ag-

grégation fortuite, pourquoi l’honorer? A cause,
dis-lu , de sa sublime majesté, de sa nature sou-
veraine. Je te l’accorde: des lors, tu le fais sans
espoir, sans idée de récompense. lI y a donc quel-
que cbose qui doit être recherché pour soi, et dont
la beauté t’entraine d’elle-môme : voila précisé-

ment la 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-

mème, lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plaît indépendamment d’eux

et sans eux. Il y a du profit à être reconnais-
sant : je le serai quand même il v 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
doits’atlirer des ennnemis? Et si, loin de retirer
de la reconnaissance de nouveaux avantages, ou
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’eu-

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 curlosus. Atqul hune vis videri colore, non aliter
quam parentem, grato, ut opiner, anime : aut si non via
videri grams, quia nullum trabea illius benefldum, salto
atemi et ista: micæ tue forte ac temere conglobaverunt.
cur colis? Propter majestatem, inquit. ejus eximiam.
singularemquc naturam. Ut concrdam tibi : nempe hoc
facia nulla spe, nulle pretio inductus. Est ergo aliquid
perse expetendum, cujus le ipse dignitas durit: id est
houestum. Quid est autem honestiua. quam grammate?
hujus virtutis materia tain tata patet. quam vitii. ’

XX. Sed inest, inquit . huic bono etiam militas aliqua:
cui enim virtuti non tuent? sed id propter soupai di-
citur, qued quamvis habeat aliqua extra se mofla.
Iepositia quoque illis ac remotis placet. Produt grain!!!
esse: ero tameu gratin, etiam si nocent. Qui grates est.
quid sequiturr ut ha-c re: illi alios amines, alia bénéficia
conciliet? Quid ergo, si quia sibi offensas concitaturlll
and quis intelligit. adeo per boc se nihil consentit!!-
rum. ut mulle etiam ex reposito acquisiwqœ perdent!
dut . num libena in detrimenta descende" Inca-alan est.
qui in referenda gratta modum datura Vidal. lllii W
rat quum radait. Ingratum voco. qui agro «du. qui"
testamentum factums est. «Il de bercailtate, lut de la.



                                                                     

DES BIENFAITS. undoit faire son testament; qui a le loisir de s’occu -"
peralors d’héritage et de legs. Il a beau faire tout

ceque fait un ami vertueux et reconnaissant, si
l’espérance se présente asen cœur, s’il court après

le gain, sises seins sont une amorce, il ressemble
à ces oiseaux qui, se nourrissant de cadavres,
épient, dans le voisinage, les troupeaux épuisés

qui vont succomber a 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
convaincre qu’il en est ainsi, et qu’il ne se laisse
pas souiller par des pensées d’intérêt? Il y a deux

espèces de reconnaissance. On appelle reconnais-
sant celui qui rend quelque chose pour ce qu’il
areçu. Celui-la, peut-être, peut faire de l’os-
tentation : 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, quel 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-

connaissant. 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 payer de
retour : après cela il me reste quelque chose, non
pour être reconnaissant, mais pour m’acquitter.

Souvent, en effet, celui qui a rendu est ingrat,

site "est cogitera : faciat licet omnia , que facere bonus
miens et mentor offlcii débet. si anime ejus ohversatur
illa. Il lucri rapiater est, et barnum jacit. Ut aves. quæ

tinne corporum afuntur, lassa morbo placera et ca-
m: 0 Proximo apeculantur ; ita hic immiuet morti, et
dm cadaver volet.

XXI. Gratua animus ipsa virtute propositi sui capitur.
Vu loirs hecita esse, nec illum utilitate corrompit Duo
un leur! grati hominis. Dicitur gretus, qui aliquid
Pro en quad acceperat , reddit. Hic ferlasse ostentare se
W: habet qued jactet , qued proferat. Dicitur gratus.
qui halo anime accepit benellcinm , bono debet. Hic inv
Ira couscientiam cluses est ; que! illi contingere potest
militas ex affecta latentit Atqui bic, etiam si ultra fanera
"il?" Point. gratins est : amat, dcbet. referre gratiam
"Wil- Qnîdquid ultra desideras, non ipsi deest. Artiiex
6l Câlin. cui ad excrœndam arum instrumenta non
"Wh nec minus uneudi peritus , cujus vocem exau-
diri mmm Matinal non sinit. Vole referre gra-
m"; DM hoc aliquid superest mihi. non ut grains , sed
lit aolutas lin]. Sapa enim et qui gratiam retulit, ingra-
W en: chaut non retulit, gratus. Nain ut omnium alla-
rum virtutum , ita bujus ad animum tota æstimatio redit.

etcelui qui n’a pas rendu est reconnaissant. Car il
en est de cette vertu comme de toutes les autres :
tout son prix est dans le sentiment. Cet homme a-
t-il fait son devoir? tout ce qui manque doit être
imputé à la fortune. On peut être élequentetse
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 paraissant ingrat, lorsque l’opinion,

interprète menteuse, dénature nos sentimens.
Alors quel autre guide suiHJn que sa conscience,
qui, même lorsqu’on l’accable, 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 suffrage. Que si elle voit la
probité livrée au châtiment de la perfidie, elle
ne descend pas de la hauteur oit elle s’est placée ,
mais s’élève au-dessus de son supplice.

XXII. a J’ai, dit-elle, ce que je voulais, ce que
je demandais. Je ne me repens pas : je ne me re-
pentirai pas, et jamais les injustices de la fortune ne
m’abaisseroutjusqu’a me faire dire: a Qu’ai-je vou-

lu 7 que me sert aujourd’hui ma bonne volonté ? a

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 dc mon corps vivant; quand ce corps, plein

Hic si in officie est. quidquid defuit, fortune peccat.
Quomodo est diserlua etiam qui tacet. tortis etiam qui
compressis manibus. vel et alligatis: quovnodo auber-
noter etiam qui in siœo est, quia consummatæ scientiæ
nihil deest, etiam si quid obstat que minus se utatur : ila
grams est, etiam qui vult tantinu. nec habet bujus vo. ,
luntatis sua: ullum alium, quam se, testent. Immo am-
plius adjiciam : est aliquando gratus , etiam qui ingrats;
videtur, quem mnla interprecopinio sanitarium lradncit.
Hic quid aliud sequitur, quam ipsam conscientiam? quai
etiam obruta délectai . quæ condom ne famæ rchamat,
et in se omnia reponit , et quum ingeuteni ex citera
parte turbam contra sentienlium adspexit, non numerat
suflragia , sed une sententia vinoit. Si vero benam Main
perfidiæ suppliciis aflici videt. non descendit e fastigio,
sed supra prenant suam constant.

XXlI. llabeo. inquit, qued vnlui, quod petii. Non
pœnitet, nec pœuitehit, nt-c ulla iniquitate me eo forinna
perducet, ut banc vocem audiam, Quid mihi volui? quid
mihi nunc prodest bons voluntas? Predest et in equuleo.
prodest et in igue , qui si aingulis membris admoveatur,
et paulatim vivum corpus circumeat ; licet ipsum corpus
plenum boni conauicutia atillel: placebit illi ignis, pel-
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d’une bonne conscience, répandrait tout son sang

goutte a goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. a .

Revenons maintenant à 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 seul service?
Il ne reste plus rien où puisse tendre l’espérance;

et cependant, placés aux dernières limites de la
vie, nous voulons quitter les choses humaines le
plus reconnaissants qu’il nous est possible. Car ’a

ce sentiment lui-même 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 procure aussi de grands
avantages. Lesjours 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 eût été essentiellement injuste en condamnant
une si noble vertu à 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 a travers les rochers et les
précipices, sur un chemin que le disputentles
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 boue fldes collucebit. Nunc quoque illud argumen-
tum, quamvis dictum jam, redncatur. Quid est quam
grau velimua eue . quum morlmur? quare siugulorum
perpendamus officia? quam id agamus in omnem vitam
nostram moria decernente, ne cujus offlcii videamur
obliti! Nibtl jam superest, quo apes porrlgatur; in illo
tameu cantine positi, attire e rebus humais quam gra-
tisdmi volumus. Est vldelicet magna in ipso operevmer-
ces rei , et ad alliciendas mentes bominum ingens boucau
potentia : cujus pulchritudo animoa circumfnndit . et de-
linitos admiratione luminia ac fulgoris sui rapit. At malta
bine commoda oriuntnr. Et tutior est vits melioribus,
amorque et secundum bonomm judicinm, masque secu-
rlor, quam lnnoeentia. quam grate mens prosequltur.
Fnlsset enim iniqulsslma rerum natura, si hoc tautum
bonum miserum, et encapa . et sterlie feelsset. Sed illud
inluere, au ad istam virtutem , que! sæpe e tuto ac facili
aditur, etiam per sara . et rupea, et ferla se serpentibus
obseasnm iter, funis lturus.

xxm. Non ideo par se non est expetendum , cui all-
quld extra quoque emolumentl adbæret: (en! enim pul-
eherrima qnæque , multis et adventitiîs comitats sont do-
tibus; sed illas tritium. ipsa prœœdunl. Nm dubinm

toujours les plus belles choses sont accompagnées
de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles
ci viennent à 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, à part tous ces bienfaits, le soleil ne se-
rait-il pas un spectacle asses beau pour nos veux ,
ne serait-il 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 nes têtes? 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 a 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 calculer les
jours! Quelle multitude de révolutions s’accomplit

dans ce silence! Quel vaste enchalnement de des-
tinées se déploient dans les limites d’une seule

sone! Chacun de ces mondes , que tu crois semés

est, quin hoc humant generis domlcîllum drennes solls
ac luna vicibus suis temperet? quin alterius calera alan-
tar corpora. terne relaxentur, immodiei humera com-
primantur. alligantis omnia biemis tristitia frangllnr:
alter-tua tepore efflcaci et peuetrabilirigetur maturitas inl-
gumf quin ad bujus cursum fecunditas humana respon-
deatf quin ille annum observabilem feoerit (MIME!!!
suo; hæc meusem, minoribus sespatiis ilectensf Ut tameu
detrabas ista . non erst ipse sol idoneum oculis spectacu-
lum, dignusque adorari , si tantum præterinet? non en!
digua suspectuluna, etiamsi otioaum sidus tnnscurrerctf
ipse mundns quotiea per noctem igues sucs fndit et tan-
tum atellarum innumerabilium refulsit , quem non inten-
tum in se tcuet? quis sibi illa . tune quum miretur. il"?
dense cogitât? Adspioc ista tacite succentulabentia. quem-
admodum veloeitatem suam sub speede shalls atque
immoti operis abscondanttQuantum ista necte, quam tIl
in numerum ac discrimen diemrn observai. un"?
quanta rerum turbo sub hoc silentio nolviturf quum
fatorum seriem merlus limes canoit? Ista que tu non alita.
quam in decoretn spam consideras. lingule in opel’e
stant. Net: enim est. quod existimes septem sol: discur-
rere. cætera barrons; paucorum motus comprebendimus :
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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, sa 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 a pas obscurs, et nous dérobent leur

course mystérieuse. Quoi donc! tu ne serais pas
frappé de l’éclat de ces masses, quand même elles

ne serviraient pas a te gouverner, à te conserver,
a le féconder, à le produire, a t’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
lute : 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 aquelque chose de plus en elle , et n’est

pas suffisamment comprise par celui qui la met au
nombra des cheses utiles. Tu es reconnaissant,
parce que cela te rapporte : donc tu ne. le seras
panadera du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide : il faut venir a. elle les mains ou-
vertes. L’ingratse dit Nui-même : s Je voudrais
être remnoaissant; mais je crains la dépense, je
crains les risques, je redoute la disgrâce. l’aime

mieux faire ce qui m’est utile. a La même raison

ne peut pas faire un ingrat et un homme recou-
missent. Leurs intentions doivent différer comme
leurs actions. L’un est ingrat par intérêt, contre
son devoir : l’autre est reconnaissant par devoir,
contre son intérêt.

macumbas. me. longiusqne a coupeau austro se-l
fluet: dit eunt, redeuntque. Et ex bis qui oculos nostras l

Minuit". phatique obscure gradu pergunt, et per oc- ’
Will!!! Isuntur. Quid ergot non capetis tantæ malis ad-
W. etiam si ta non regat. non custodiat. non foveat,
IWŒ. se splritu aco rigetf

XXIV. Quemadmodum hase quum primum mum ha-
ltant. et næceasaria vitaiiaque sint, majestss tameu co-
nfit lotit!!! mentent occupat : in omnia virtus. et in pri-
ma anil pinait, multinn quidem præstat. sed non vult
°b 50° une :amplias quiddam in se habet . nec satis .
Ibeo intelligitur, a que inter utilia numératur. Gratua
al. quia etpeditt ergo et quantum expedit. Non recepit
Incident mon amatorcm; soluto ad illam sion venteu-
dnm est. ingrats: hoc cogitst : volebaln gratiam referre ,
led timeo imperium . timon pericnlum, vereor offensant :
Mm Mus qued expedit. Non potest eadem ratio et
gratina lacera. et Ingratnm. Ut dirersa illormn open.
na nota- sa divans proposita sant. me ingratus est.
tin-mus non oporteat, qats capéait : laie grates est.
illum? non etpediat. quia oportet.

XXL Proposition est uohis secondent rerum naturaut
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XXV. Nous nous proposons de vivre selon la
nature, de suivre l’exemple des dieux. Or, dans
tout ce que font les dieux, ils ne suivent que la
raison qu’ils ont de le faire; a moins que tu n’ima-

gines qu’ils recueillent le fruit de leurs œuvres
dans la vapeur des entrailles, et les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaborent chaque jour

pour nous, tous les dans qu’ils nous distribuent,
tous les fruits dont ils couvrent la terre , tous ces
vents favorables qui font mouvoir la mer en souf-
flant sur tous les rivages, et toutesces pluies abon-
dantes et subites, qui amollissent les plaines , ra-
aiment les veines taries des sources, et, par de
secrets conduits, leur versent de nouvcaux ali-
ments. Tous ces bienfaits, les dieux nous les accor-
dent sans récompense, sans qu’il leur en revienne

aucun avantage. Voila 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.
floute a tout bienfait venait Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. Si tu imites les (lieux, nous (lit-ou,
donne aussi aux ingrats. Car le soleil se lève pour
les criminels , et les mers s’ouvrent pour les pi-
rates. ici l’on demande si l’homme de bien doit

donner 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 exemplum sequl; dit autem quodcum-
que factum. in ce quid præter ipsam faciendi rationem
,sequnntur f nisi forte existimas illos fructum ope-
rum sacrum ex fume extorum, et thurts odore percipere.
Vide quanta quotidie moliantar. quanta distribuant,
quantis terras fructibns ivnpleant, quam oppoflunis et in
omnes orna ferentibus ventis maria permeveant, quantis .
imbribus repente dejeetis sciant montant. venasgue fou-
tium anuites redintegrenl. et infuso par occulta nua-i-
mente novent. Omnia ista sine mereede. sine ullo ad
ipsos pervenisnte cotumodo . racinai. Hue quoque me!"
ratio, si ab exemplari suc non aherrat, servet,ne ad
ras bancales condneta veniat. Pudeat nnum veule esse
beneflcium z grattâtes baiserons deos.

XXVI. Si deos, inquit. imitanis, da et ingratts bene.
flets. Nana etscclentis sol oritnr, et piratis patent maria.
noctoeo interrogant. au vlr bonus denims ait beneti.
cium ingrate. asiens ingratum essefvPermitte mihi ali-
quid interloqui, ne interrogation insistions captamur,
Ducs es constitution Stoica accipeingratos; alter ingrates,
qui. stalles est. Stultus etiam malus est; qui malus est ,
nulle vitio caret : ergo et ingratus est. Sic omnes matos
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développés et notoires chez chacun d’eux, mais

parce qu’ils peuvent les avoir; et ils les ont en
effet, quoiqu’ils soient cachés.

L’autre ingrat, dans l’acception vulgaire,est

celui qui incline vers le vice par un penchant na-
turel. L’homme de bien donnera à l’ingrat, qui

n’a ce vice que comme il a tous les autres; car siil
excluait cette classe d’hommes, il ne donnerait à

ersonne. Quanta cet ingrat, quis’cst fait fraudeur
de bienfaits, etqui s’est plongé toutentierdaus ce

vice, ou ne lui accordera pas plus un bienfait
qulon ne prêterait de l’argent à un banqueroutier,
qu’on ne confierait un dépôt a celui qui en adéj’a

nié plusieurs. On dit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensé : le même raisonnement
s’applique aux méchants, qui sont environnés de

tous les vices, sans distinction. On appelle propre-
ment peureux celui qui , par nature, tremble au
moindre bruit. L’insensé a tous les vices; mais il
n est point par nature porté a tous : l’un penche
vers l’avarice, l’autre vers la débauche, l’autre

vers la violence.
XXVII. c’est donc mal a propos qu’on adresse

aux stoïciens ces questions : a Quoi donc! Achille
est peureux? Quoi doncl 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 doncl Décins craint

la mort? Marius est un traître? Camille un déser-
teur? Nous ne disons pas que tous les vices soient
chez tous aussi saillants que certains vices chez
quelques-uns; mais que le méchant et l’insensé

s

dicimus. intemperanles, avaros, luxuriosos, malignes:
non quia ista omnia singulis magna et nota villa sint, sed
quia esse possint : et sunt, etiamsi latent. Alter est in-
gratos . qui a vulgo dicitur, in hue titium natura pronos
et propcusus. llli ingrate , qui sic bac cnlpa non caret .
quomodo nuita caret, dahit benellcium rir bonus; nulli
enim dore poterit. si tales nomines sulimoveril. Huicin-
gram. qui beneficiorum fraudalor est, et in banc parteln
procuhuit’animo, non mugis dahithenelicium , quam de-
coctori pecuniam cradot, ont deposilum committet ci,
qui jam plurilius abneaavit. Timidus dicilnr aliquis, quia
stultns est z et hoc quidem matos sequitur, quos indis-
crets et universa vitio circumslant; dicitur timîdm pro-
prie, natura etiam ad inanes sonos pavidus. Stnltua om-
nia vitia habet. sed non in omnia natura pronos est:
alius in avaritiam, alios in luxuriam, alios in pentlan-
liam ineliuatur.

XXVII. Itaque errant illi, qui interrogant Sloicos :
Quid ergo? Achille: timidus est? Quid ergo? Aristides ,
cui justifia nomen dedit, injustns est? Quid ergoiet
Fabius, qui canetando restituit rem. temenrius et"
Quid ergo! Dot-jus mortem timet? lucine proditor est?
Camillus descrtor? Non hoc dioimus, sic omnia ritta me
in omnibus, quomodo in quibnsdam singula minent;

SÈNEQUE.

ne sont exempts d’aucun. Nous n’alfranchissons
même pas l’audacieux 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’ont pas la finesse des yeux du
lynx; de même l’insensé n’a pas tous les vices

aussi énergiquement développés que certains vices

chez certains hommes. Tous les vices sont chez
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 a ce que
son naturel l’y entraîne.

Ainsi , pour revenir à ma proposilion , lent mé-

chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de tout mal; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice : à celui-lit
donc je n’accorderai pas. de bienfait. De même
que c’est mal pourvoirsa 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 à son fils un tuteur accoutumé a dé-
pouiller ses pupilles; ainsi c’est très-mal placer
ses bienfaits que de choisir (les ingrats, dans le
sein desquels ils seront étouffés.

XXVIII. a Les dieux aussi, dit-on, accordent
beaucoup aux ingrats. n Mais leurs bienfaitsétaient
destinés aux bous : ils descendentquelqnefois sur
les méchants , parce qu’on ne pouvait les mettre a

sed malum ac Itultum nnllo vitio acare; nec audaeem
quidem tilnoris absolvimus: ne prodigum quidem ava-
rilia Iiberamue. Quomodo homo omnes sensu; habet.
nec ideo tameu omnes homines aciem habent Lyneco
aimilem : sic qui stalles est. non tam acria et comitats
habet omnia, quam quidam quædam. Omnia in omni-
bus vina sont : sed non omnia ln singulis entant. Banc
natura ad avar-ilium impeIIit : hic Iibidini, hic vine de-
ditus estant si nondum deditns, ils formatas. utin
hoc illum mores sui forant. ltaque ut ad propos-item re-
vertar, uemo non ingratus est, qui malus est :habet
enim omnia nequitiæ nomina: tameu proprio ingrates
appellatur , qui ad hoc vitium vergit; huis ergo benefl-
cium non dabe. Quomodo male filiæ consom. qui lllnm
contumelioso et mp0 repudiato collocavit : quomodo Inl-
lus paterlamilitu hahehilur, qui negotiorum ganteront
damnato , patrimonii sui cnram mandaverit : queutait)
demeutiasime testahitur, qui tutorem flIio reliquat-il.
pupillorum spoliatorem : sic paninis benetlcia date dî-
Ëetur, quiconque ingrates digit, in que! perltura con-
crut.

XXVIII. Dii quoque , inquit , malta lngratia tribunat.
Sed illa bonis paraverant: contingent autem etiam malis
quia saperai non postant. Satine est autem, modeuse
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part. Or, il vaut mieux fairedu bien aux méchants

acanse des bons, que de manquer aux bons a
I cause 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 rois offrent des honneurs à

ceux qui en sont dignes; ils font des distributions
même a une foule indigne. Le blé des greniers
publics tombe aux mains du voleur, du parjure,
de l’adultère, enfin de tous ceux qui sont inscrits

sur les tablettes, sans distinctioa de moralité.
Enfin, tontes qui est donné a titre de citoyen et
non à titre d’homme de bien, les bons et les tué-

chants le reçoivent également. Ainsi il y a des dans

que Dieu a versés en bloc sur tout le genre hu-
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 général 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’arrosassentpas

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

contrôle et une estimation des personnes, pour les

otium malis propter boues, quam bonis déesse propter
"m0!- Itl. que refera. diem, solem . hiemis muonique
films. et media varis nummulites tempéraments , int-
bus. et tomium haustus, ventornm autos tintos pro
universis tanneront : exeerpere singulos non potuerunt.
Itex honores dignis dat, congiarium et indignis. Fru-
mentum pnblicum tam fur quam perjnrns et adulter ac-
cilium. et. sine ddectu monaut, quisquis incisas est;
maidquid aliud est, qued unquam civi, non tanquam
bono datur, ex æquo boni ac mali femnt. Deus quoque
quittant mortem in nniversum humano generi dédit, a
quibus excluditur uemo: nec enim poter-ut fieri. ut ventas
bonis virLs scénarios suet, contrarius malis : commune
autem bonum ont. paters eommercinm maris , et mg-
nIm humai generis relaxai-i. Nec potent lex satoris
imbrihns dici. ne in materont improborumque run de-
ntier-eut. Quadam in media ponuntnr. Tant bonis quam
malis œndnntnr urbes : monuments ingeniornm et
NI indignes penattun publicavit editio à médicina
diam acclamois open monstrat. Compositions remedim
risa salutaritmt neuroanppressit , ne sanarentur indigni. .
1" Il?! exige cuisante, et personarnm æsttmationem,
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dons qui se tout séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés à la multitude. Car il y a bien de la diffé-
rence entre choisir et ne pas exclure. On fait droit
même aux voleurs z les homicides eux-mômes
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 con-
tre l’ennemi par les murailles de la ville z le rem-
part des lois protège celui qui les a le plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir a 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 distinctioa : mais le bien-

fait qui doit aller trouver quelqu’un de mon
choix, je ne raccorderai pas a un homme que je
sais ingrat.

XXIX. a Par conséquent, dit-on, vous ne don-
nerez 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? On bien , ferez-vous tontes ces choses,

sans vouloir rien donner? a Distinguons, ou du
moins tâchons de distinguer. Un bienfait est une
œuvre utile; mais toute œuvre utile n’est. pas un
bienfait; car il en est de si petites qu’elles ne
méritent pas le nom de bienfait. Deux conditions
doivent se trouvrr réunies pour caractériser le
bienfait. D’abord la grandeur de la chose; car
certains services ne sont pas a la hauteur de en
nom. Qui a jamais appelé bienfait un quartier de
pain, une aumône de vile monnaie, on la per-
mission d’allumer du feu? Quelquefois cependant
ces services sont plus utiles que les plus grands;

que sepuratim unquam digne dantnr : non in his.
que: promiscue turham admittunt. Multnm enim rofcrt.
ntrum aliquem non excludas. au aligna. Jus et furi di-
citur: paee etiam homicide frunntur : sua répétant,
etiam qui aliens rapnerunt. Percussores et demi fernnn
exereentes morus ab haste defendit: legum præsidio .
qui plurimum in illas peccavernnt, proteguntnr. Quie-
dam non poteront cæteris contingere , nisi nniversis da-
rentur. Non est itaque qued de tatis disputes,ad quæ
publiœ invitati samits z illud qued judicio mec ad aliquem
parvenue débet, eiquem ingratnm miam , non daho.

XXIX. Ergo, inquit. nec cousinant deliberanti dabis
ingrate, nec aquam hanrire permittes, nec viam erranti
monstrahist an, hæc quidem facies, sed nihil donablsi
Digunqum istud; serte tentabo distinguer-e. Beneflcinm
est opcra utilis; sed non omnis opéra utilis bénéficium
est. Quædam enim tam exigus sont, ut benetlcii nomen
non occupent. Dom ros coitte dcbent, quæ beneficium
cilloient. Primum, rei magnitude; qnædam enim sont
infra hujus maniais mensuram. Quis bénéficinm dixit
quadrant panis, ont stipem refis abjecti. ant ignis ac-
œndendi (actant palatale!!! l et interdum ista plus pro



                                                                     

son SÉNÈQUE.mais leur modicité en ôte le prix, lors même que
la circonstance les a rendus nécessaires.

Ensuite , ce qui est très-important , il fautqu’en

voulant offrir un bienfait a quelqu’un, je le fasse
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 a l’hu-

manité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquelois, je donnerais

certaines choses à des hommes indignes , en consi-
dération d’autres; de même que, dans la carrière
des honneurs, des gens infâmes l’ontemporté, à

cause de leur noblesse, sur des hommes habiles,
mais nouveaux. Ce n’est pas sans raison que la
mémoire des grandes vertus est sacrée, et plus de
gens sont heureux de bien faire, quand le mérite
du bien ne meurt pas avec eux. Qui a fait consul
le [ils de Cicéron, sinon son père? Qui naguère a
conduit Cinna du camp des ennemis au consulat?
et Sextus Pompée et les autres Pompée? sinon la
’grandeur d’un seul homme , assez considérable

autrefois pour élever, même sur sa ruine, tous les
siens aussi haut? Quel titre a valu le sacerdoce ,
dans plus d’un collège , a un Fabius Persicus , dont
les baisers rendraient stériles même les prières de
l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
cosus , des Allohrogicus et de ces trois cents qui,
pour la république, avaient opposé une seule fa-
mille a l’invasion des ennemis? c’est un hommage

surit, quam maxima : sed tameu villas sua illis. etiam
ubl tempera faon surit neeessaria . detrahit pretium.
Deindc qued potissImurn est, oportet aeeedat, ut ejus
causa faciam , ad quem salam pervenire beneflcium ; dig-
numque eum judicem, et libem id tritium, perclpiens-
que ex munere mon podium. Quorum nihil est in tatis ,
de quibus loquebamur. Non enim unquam dignis illa
tribuimus, sed negligenter unquam parrs; et non bo-
minî damne, sed humanitati.

XXX. Aliqusndo daturum me etiam indignia quædam
non negaverim . in honorera aliorum : ricin in petendis
bonoribus quosdam turpissimos nobilltaa industriie, sed
noris. prætulit. Non sine ratione sacra est magnarum
virtutum memoria , et esse plures boues juvat , si gratis
bonorum non cam ipsis cadet. Ciesrouem lilium quæ ras
mnsutem fait, nisi pater! Cinnam noper quæ res ad
consulatum recepit ex hostium nashis? que Sextant Pom-
pcinm, aliosque Pompeios, nisi nains viri magnitude?
tante quondam. ut satis site omnes sans etiam ruina ejus
attollerct. Quid noper Fahium Persisum , cujus omnium
etiam impediret viri vota boni, sacerdotem non in une
collogio feeit, nisi Verrucoal. et Allobroglci. et illi tm-
eenti, qui hostium incursioni pro republies unlm do-
mum obtenant!!! lloc debemus virtutibua, ut non præ-

que nous devons aux vertus, de les honorer non-
seulement quand elles sont présentes, mais ami
lorsqu’elles ont disparu de nos yeux. De même que

ceux qui ont fait les grandes actions n’ont pas
voulu en restreindre l’utilité à un seul âge, mais

ont transmis leurs bienfaits pour vivre après aux;
ainsi notre reconnaissance ne doit pas se restrein-
dre à une seule génération. Celui-ci a donné le

jour ’a de grands hommes : quel qu’il soit, il est
digne de nos bienfaits; celui-la 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
sauts brillent de l’éclat de leurs ancêtres.

xxxr. 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
Aridæus? Est-ce a lui , penses-tu , que le trône fut
donné? c’est a son père et à son frère. Pourquoi

livra-t-elle l’empire du monde a Calas César, cet
homme si altéré du sang humain qu’il ordonnait

de le faire couler en sa présence, comme s’ileût

voulu s’en abreuver ? Quoi! penses-tu donc que
c’est à lui qu’il fut donné? c’est a son père Ger-

manicus , a son aïeul, à son bisaïeul, eta 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 lamerons
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 paraître par? Je te rapporterai
un mot de lui sur lui-même , que je me souviens

sentes solum illas. sed eziam ablatas e conspeetu rotas
mus. Quo mode illi id egerunt , ut non in imam mais!!!
pmdessent, sed bénéficia sua etiam post lysas reliWIW’

reni : ita et nos non una astate grati simas. Hic magna!
vires genuit, digons est beneflcils, quaïiscumque est r dis-
noa dédit. Hic egregiis majoribus ortus est ; qualisculllqne
est, sub umbra sacrum lateat. Ut loca sordida reper-
eussu solis illustrantur , in inertes majorum sacrum lm
resplendeant.

XXXI. Excusare hoc loco, ml Liberalis. deos volt).
lnterdum enim solemus dieere -. Quid sibi voloit Provi-
dentia. quæ Aridæum regno imposait? llïi putes boc
datura P palri ejus datum est, et fratri. Quare C. Cul-
rem orbi termrum præfecit, hominem humani sanguin
avidissimum. quem non aliter fluere in conspcclu 80°
jbebat. quam si ore excepteras essct.’ Quid? ergota illi
hoc dalum existimast’ patri ejus Germanico datnm, da-
tum ava, proavoque. et ante bos alita non minus clati!
virls,etiam si privati musqué aliis vitam enger-uni.
Quid? Tu , quum Mamereum Seaux-uni (les. lacerai.
ignorait" aneittsrum suamm menstruum ore illum bleute
exœptare? Numquid enim ipse dissimulebatf unmquid
parus videri voletant? Rein-am dictum tibi ejus in se.
qued circumferri memini,et ipso prmsente budari. Pol-
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DES BlENFAlTS. 201(l’avoir entendu colporter et louer en sa présence.

Un jour, trouvant Asinius Pollion couché, il lui
dit, en termes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qu’il préférait qu’on lui lit; et voyant Pollioa

froncer le sourcil : a Si j’ai dit quelque chose de
mal, reprit»il, eh bien l que ce mal me soit fait a
moi. l Il racontaitlui-même son bon mot. Et tu as
livré les faisceaux, le tribunal, a un homme aussi
ouvertement obscène! Non, mais en terappelant le
vieux Scaurus, prince du sénat, tu aurais souffert
avec peine que sa race se traînât dans l’obscurité.

XXXII. il est probable que les dieux traitent
avec plus de faveur les uns a cause de leurs pères ,
de leurs aïeux, 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 a eux. Pour nous
ellesort d’une source cachée; et les choses que nous

croyoossoudaines sont pour eux prévues et fami-
lières. Queceux-ci soient rois; car leurs ancêtre ne
l’ontpas été: ils n’avaient pour trône que la justice

elle tempérance , et u’ontpas sacrifié la républ que

houx-mêmes, mais eux-mêmes a la république.
Que ceux-l’a règnent; car ils ont eu pour ancêtres

un homme de bien, qui a porté son cœur au-des-

sus dosa 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-même en recevoir la

récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme

gouverne le peuple, non parce qu’il est instruit ou

Mmhimllu. obecœno verbe usas, dixerat se fac-
lfmt id quad pali michet; et quum Polllouls attrac-
Ntran vidissct frontcm z Quidquid. inquit, mali dixi,
mihi etcapiti mec. Hoc dictum suum ipse narrabat. lio-
ninem tam palsm obseœnum . ad fasces. et ad tribunal
finish" nernpe dum vetereni illum Sœurum . senatus
Principe!!! cogitas , indigne fers sobolem ejus jaccre. ’

XXXII. Deus verisimile est , ut alios ladulgentius
haenmpier parentes "osque, alios propter futu-
nlll ne pronepolumque . ac longe sequentium pos-
tcurumIndolem. Nota est enim illis operis sui séries :
ommnnque illis rerum per manus suas itnrarum scientia
tupa-m semper est : nabis ex abdito subit; et quæ re-
ticulum paumas. illis provisa veninnt ce familiaria. Sint
hl "les. quia lit-jures cornm non tueront, quia pro
comme imperio butineront justiliam , abstineatiam , quia
non rempubticam sibi, sed se rcipublicæ dicaverunt.
baguent hi, quia vir bonus quidam prouvas eorum fait.
guinchanm supra fortunam geait, qui in dissensions
0th". quoniam ite expediebat reipublicæ, vinci quam
vincere maluit. liaient illi gratis tam longe apatio non
bisontin illius respeanm ista populo præsideat; ana
«tu: sont eut potai . sed quia situs pro eo nierait. Hic
carrure débrutis est. mon fœdus. et ornsmenta une

capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-l’a est difforme de corps, hideux d’as-

pect et doit livrer la pourpre a la risée : déjà je
me vois accuser d’être un aveugle, un téméraire

qui ne sait où placer les faveurs dues aux plus di-
gnes et aux plus vertueux. Mais moi , je sais que
c’est a un autre que je donne, a un autre que
je paie une dette ancienne. D’où connait-on cet
homme nouveau , si ardent a fuir la gloire qui
le poursuit, qui court au danger du même air que
les autres en viennent, cet homme qui ne distin-
gue jamais son bien du bien public? Où est-il,
dis- tu? qui est-il? d’où vient-il? tu l’ignores. Pour

moi je tiens registre fidèle des recettes et des dé-
penses : je sais ce que je dois, et a qui : les uns, je
les remets a longue date; les autres,je les paie d’a-
vance, suivant l’occasion et l’état de mon épargne.

«XXXIii. Je donnerai donc quelquefois a l’in-
grat; mais non a muse de lui. a Alors quelcras-lu,
diten, lorsque tu ne sauras pas s’il est ingrat on
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 abîme; mais nous allons
où nous conduit le vraisemblable. Telle est la
marche de tous les devoirs ; c’estd’après cette règle

que nous semons , que nous naviguons, que nous
combattons, que nous nous marions, que nous
élevons des enfants; tandis que, pour tous ces
actes, le résultat est incertain. Nous entreprenons

traducturus; jam me immines accusabunt. cæcum et te-
mcm-ium dictent, nescientern que loco , quæ summis ne
excellentissimis debentur. poum. At ego scie. alii me
istud dure, alii olim dehitum solvere. Unde isti aérant
illum quemdam. gloria: sequentis fugacissimum. en vultu
ad pericula euntem , quo alii ex pericqu redeunt? nua-
quam bonum suum a publico distinguentem? Ubi. in-
quis. inie , sut quis estrandeïl nescitis; apud me ista:
expensorum acceptorumqnc rationes dupunguntur. Ego
quid cui detteur, scie; allia post lougans diem repent),
aliis in antecessum . se prout oecasio,et reipnblieæ me.
faeultas tant.

XXXIII. ingrato ergo aliqmndo quartaut, sed non
propler ipsam daim. Quid si , inquit, acacia, ntrum gra-
ins rit, au ingratusi exspectabis douce scias, au dandi
benedcii Iempns non smilles? Exspectare longum est:
mm, ut Plate ait, difIIcilis hannai unirai conjectura est;
non exspectarc. temerarium est. Haie respondeblmus,
nunquam exspectare nos sertissimam rerum comprehen-
doucin: quoniam in ardno est vari exploratio; sed ce
in, qua disoit vert similitudo. Omne bac via primoit or.
acinus; sic acrilans, sic navigarnus. sic militamus. sir
uxores ducimus. sic liberos tollimus; quum omnium ho-
rum lacerais lit éventas. sa ce accedimm. déçoit-us
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tout ce dont nous avons hon 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 la vie s’arrête dans l’imme-

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse entraîner
d’un côte ou de l’autre, non par le vrai, mais

par le vraisemblable, je donnerai a celui dont la
reconnaissance sera vraisemblable.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, h la faveur desquellesle méchant se glisse
à la place du bon, et où le bon soit repoussé comme

méchant : air les apparences, d’après lesquelles

nous jugeons, 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 a 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’œt 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 il un
homme reconnaissant.

bene sperendum esse credimus. Quis enim pollicetur
serenti proventum. naviganti portum, militanti victo-
riam, marito pndieam mortem, potai linos liberos? Se-
quimnr qua ratio, non qua veritas trahit. Eupecta , ut
nisi bene cessura non facies , et nisi mmperta veritste ,
nihil moveris : relicto omni actu vita consistit. Dnm ve-
risimilia me in hoc nui, in illud impcllant, non vers; si
beneflcium dabo , quem verisimile erit gratum esse.

XXXIV. Nuits , inquit, internaient, par que: et
malus pro bono surrepst, et bonus pro male displiceat ;
fallaccs enim sant rerum species , quibus credimus. Quis
usant? sed nihil alind invenio, per quod cogitatiouem
regain. Bis veritas mihi vestigiis sequends est; certiora
non habeo. Hæc ut quam diligentissime æstimem , ope-
rsm dabo , nec site illis assentiar. Sic enim in pralin po-
test accidcre. ut telum meum in commilitonem manus
dirigst, aliquo errore deccpts; et hosti . unquam mao ,
partant. Sed hoc et rare accidet. et non vitio mao; cui
propositum esthmtem fer-ire . dvem defendere. Si sciam
fusillant me. non dabo bcueflcium. At obrepsit. et
"mimait. Nulla hic calça tribueutis est, quis unquam
Bute dedi. Si promiseris. inquit, tedstnrum beneflcium.
et P0,"- insrnmm esse scierie. dabis. an non? Si fscis.

Si tu promets, dit-on , ’a quelqu’un un bienfait,

et que tu découvres ensuite qu’il est ingrat, don-

neras-tu, ou non? Si tu le fais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes a qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas à
qui 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’ellesétaient au moment où il l’a prise.

Ainsi le repentir nelui vient jamais; car il ne pou-
vait alors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste, il

nes’engageraii 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 assuranceque 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 à tout projet. il s’avance avec

précaution sur une route glissante et périlleuse
du sort, guidé par une résolution certaine au mi-
lieu d’éve’nements incertains. Or, cette restriction,

sans laquelle il ne projette , il n’entreprend rien ,

sert encore ici a le garantir.
XXXV. J’ai promis un bienfait, a moins qu’il ire-

m’arrive quelque chose qui m’empêche de donner.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande

scions perces; dasenim minon dabes; Il nagas. olim
modo peccas . quia non das si, cui promisisti. Constan-
tin Vesta hoc loco timbat, et illud superbnm promis-
sum, nunquam sapientem [asti sui pœnitere. nec un-
quam emendare qued fecerit , nec mutare cousillum. Na)
mutai sapiens consilium , omnibus bis manenlibns qui
crant, quum sumeret. Ideo nunquam illum pœnitenfll
subit, quia nihil melius illo tempura fieri potait. quam
qued factum est; nihil melius coustitui. quam qui!
constitutum est. Cœterum ad omnia cam exceptions ve-
niet; si nihil inclderit. qued impediat. Ideo omnia illi
succedere dicimns . et nihil contra opinionem socinien.
quis præsumit anime, pesse aliquid intervenire, Quod:
destinata prohibent. Imprudentinm ista fiducie est. for-
tunam sibi spondere; sapiens unmqoe partent a]!!! °°*
gîtai; scit quantum liccat «tort, quam inceste stat hu-

mana. quam malts obstent; sneipitem rerum
ac lubricam sortem supensus sequitur . et consiliis sertis
incertos eveutus. Exceptio autem, sine qua nihil desti-
nst, nihil ingreditur , et hic illum tueur.

XXXV. Promu benefieium, nisi si quid inddisset.
quote non deberem daru. Quid enim. n qued illi polli-
citus slim, patrie sibi me dore inscrit? Si les ista erit,

NV
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pour elle ce que j’ai promis in un autre? si une loi
vient défendre ’a tout homme de faire ce que j’ai

promis de faire pour mon ami? le t’ai promis ma
tille en mariage : depuis, j’ai découvert que tu étais

étranger z 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 à ma parole, alors on pourra m’accuser

d’inconstance, quand, toutes choses étant les mé-

mesqn’au momentdc ma promesse, je refuserai de
l’exécuter; mais tout changement me rend libre
de délibérer de nouveau , et me dégage de ma

parole. l’ai promis de plaider pour toi; mais,
depuis, j’ai découvert que, par ce procès, tu
cherchais a nuire à mon père. J’ai promis de t’ac-

compagner en voyage; mais on m’annonce que les
chemins sont infestés de voleurs. Je devais t’assis-

ter en personne; mais mon (ils est malade; mais
ma femme est en couches. Toutes les circonstances
doiventêtre les mêmes qu’elles étaient lorsquejc

promettais, pour que tu aies un droit acquis sur
ma promesse. Or, quel plus grand changement
peut survenir, que de découvrir que tu es un mé-

chant, on ingrat? Ce que je donnaisaun homme
digne, jele refuserai a un indigne; et j’aurai encore

le droit de m’irriter contre toi , pour m’avoir
abusé.

XXXVI. l’aurai cependant égard a l’importance

de l’objet dont il s’agit : la valeur de la chose pro

mise portera conseil. Si elle est modique, je don-
lierai; non parce que tu le mérites, mais parce que
j’ai promis. Et je ne la donnerai pas comme un pré-

sent, mais pour racheter ma parole; sauf ’a m’en

miti quisqusm faciat. qued ego me alnico mec factotum
minum? Promisi tibi flliam ln matrimonium; posica
kremlins apparuisti; non est mihi cum externe connu-
hium. [adam res me defendit , que: volet. Tune fldem
miam , tune inconsiantiar. crimen audiam , si , quum om-
nis eadem sint, quæ erant promittente me, non præsti-
tero premium; aiioquin quidquid mutatur. iibertatcm
boit de integro cousaiendi , et me lide iiberat. Promisi
stimulions); postes apparait , per illam causam præjn-
Main in patriam meum qua-ri: promisi me peregre une
exitumm ; sed iter iniestari iatroeiniis nuntiatur; in rem
pimentera venturus fui; sed rager filins, sed puerpera
ner tenei. Omnia esse debcnt eadem , quæ tueront
quum promitteœm, ut promittentis tidem teneas. Quæ
autem major fieri mntatio potest , quam si te malum vi-
rum et iogntum compatir qued tanquam digne dabam.
indigna negabo , et irascendi quoque causant habebo

s.

XXXYI. inspiciam tameu , et quantum sit de quo agi-
ter : dlbit mihi consilinm promissæ rei modus. Si exi-
lem est, dabe; non qui. dignus es , sed quia promisi;
nectanqusin manus (labo. sed verbe 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
le punir; te faire parler avec plus de réserveJe
paierai, cbmme on dit, les frais de ma langue. si
la chose est importante, je ne m’exposerai pas
du moins à 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 à 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 a 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 in
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 : ’a cette nono

velle, celui-ci accourut, le rappela a la vie, le
transporta dansas 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

tenteritatem. Eece ut dolent, ut postes musideratius lo-
quaris; qued diœre soicmus, iingusrinm dabe. Si majas
erit, non committam , quemadmodum Mæcenas ait, ut
sestertio senties objurgandns sim. Inter sese enim ntrum-
que comparabo. Estaliqutd , in en quod promiseris, per-
severare z est rursus multum in eo, ne indigne bonen-
ciurn des. Hoc tameu quantum sit, attendendum 3 si love,
connivesmus; si vero magne mihi aut detrimento, au:
robert futurum , maie semel excusera, quare negaverim,
quam semper, quare dederim. Totum, inquam, in q)
est. quanti promissi mei verbi taxentur. Non tantum
qnod temere promisi , retineho, sed quod non recto dedi,
repetam. Demens est, qui fidem præstat errorl.

XXXVIi. Philippns hiaccdonnm rex habebat militem
manu toriem, cujus in multis expeditionibus utilem en-
pertus Operam , subinde a: præda aliquid illi virtutis ou.
donaverst. et hominem venaiis anima: crebris ancien-
mentis accendebat. Hic naufragus in possessions cujus.
dam Msccdonis expulsus est; qui, ut nuntiatum est. ne.
cucurrit. spiritual ejus recollegit; in villam illum suam
transtuiit, iectulo suo osait, alfectum senüanitnemquc
recreavit, diebus triginta impensa sua curavit . referit,

"mn mihi pervellsm; damne castigabo promittentls 5 visticoinstrusit, subinde dicentem : Gratiam tibi "le.
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avait répété : a Compte sur ma recounsissance :
que je puisse seulement voir mon général. a Il
raconta à Philippe son naufrage , ne parla pas du
service reçu; et, sur-le-champ, demanda qu’il
lui fût donné la propriété d’un certain homme

qu’il désigna. Or, ce certain homme était son
hôte lui-mème, 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’hommœ insatiables? Que leur revien-
dra-t-il si chacun conserve son bien? Voil’a ce que
se dit Philippe eu 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 uue lettre ferme et pleine de liberté, dont
la lecture mit ce prince dans une telle colère, qu’il
manda sur-le-champ a Pausanias de rétablir le
premier posasse!" 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 sou 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 in un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant. Nous verrous plus tard a quel degré aurait
du s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

ram z vidcre tantum mihi imperatorem meum contingatt
Narravit Philippo naufraginm suum , auxilium tacuit.
et protinus petiit , ut sibi prædia cujusdam douant. lllo
quidam crut bospes ejus, is ipse , a que recepius crat, a
quo sanatus. Nuits interim reges..in hello præsertim ,
opertis oculis douant; non solfioit homo justus nous to:
amatis cupiditatihus; non potest quisqmm eadem tern-
pore et bonum virum , et bonum ducem agere. Quomodo
tot millia bominum insatiabilia satiabuntur? quid habe-
bunt, Il suum quisque habueritf hoc Philippus sibi dixit.
quum illum lnduci in bona quæ petebat jussit. Expulaus
honissuis ille, non ut maliens injuriam tacitns tillât, con-
teutns quod non et ipse donatus esset; sed Philippo épis-
tolam strietam ac iiberam scripsit z que accepta ils exar-
slt, ut statim Pausanias mandant, houa priori domino
restituent : eæterum improbisslmo militi , ingratissimo
harpin. avidissimo naufrage. stigmata inscriberet. in-
gratum hospilem teatautia. Diguus quidem fuit. cui n°0
inscriberentur illas litleræ. sed insculperentur , qui hos-
Pilelll mum . nudo et naufrago simllem. in id in quo ja-
cueral. ipse litas expulerat. Sed videbimus, quia modus
pas). ravauda tuait: aufereudum nuque fuit. W04

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 légèreté a revenir d’une erreur

que l’on a reconnue et condamnée. il faut savoir
naïvement avouer qu’on n’a pas bien vu , qu’on

s’est trompé. Il n’y a que l’obstination d’un sot

orgueil qui puisse s’écrier : a Ce que j’ai dit une

fois, quoi que ce puisse être , doit être fixe et irré-
vocable. a Il n’y a pas de honte à 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 elle feu a tous les malheureux ? il vaut mieux,

dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon em-

pire , promener sur ton front maudit ces lettres,
qui auraient dû être imprimées dans les yeux.
Montre quelle chose sacrée ce doit être que la table

de l’hospitalité. Fais lire sur la face cet arrêt qui
enseigne à tous que ce n’est plus un danger capital
d’offrir a des malheureux l’asile de son toit. Co
décret sera ainsi plus authentique que si je l’eusse

gravé sur l’airain.

XXXlX. Pourquoi douc, 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-t-il à donner, malgré les

conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

summo scelere lnvaserat. Quis autem pœna ejus murere-
tnr, qui id commissent, propter qued uemo miserlri
miseras posset r

XXXVIH. Dabit tibi Philippus quia promisit. etiamsi
non débet, etiamsi injuriam . etiamIi socius facturas est.
etiam une facto punctums-us est nauhragia litrera t Non
est lévitas . a cognito et damnato ermre discedere; et in-
génue fatendurn est : u Alind putavl; dceeptul mm. I
Bec vero superbe stuititiæ perseverautla est : a Quod I0-
mel dixi. quaiecumque est «. (hum uiumqne cit. n Non
est tnrpe, oum re mutera consilium. Age. si Philippin
possessorem illum corum littorum reliquissel, qui! Mll-
fragio cepent. nonne omnibus misais aqua et Un lm
terdixerat? Potins est. inquit. luira tines regni mei. le
littcras illas oculis insoribendas, dnrlaslma tonte cimm-
ferre; ostende quam sacra ra sit menas hospitalis: limbe
in facie tua lcgcndum istud deeretum, quooavetur. M
miseros testa juvare capitale ait. "agis ista coustltntlo lie
erit rata . quam si illam in sa incidissem.

xxxrx. Quare ergo, inquit, Zeuo water , un!!!
quiugentos densrios malms quidam nommant, 91ml".
parum idonmm mperisset, amicts madentlbus cadr-
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ces BIENFAITS. ses
Observons d’abord que autre chose est un prêt ,

antre chose un bienfait. On a un recours même
pour un prêt mai placé. Je puis assigner le débi-
leur, et , s’il fait banqueroute , j’en tirerai un di-

vidende. be bienfait périt tout entier et sur-le-
champD’aiileurs l’un suppose un méchanthomme;

l’autre un mauvais père de famille. Ensuite Zénon

lui-même, si la somme eût été plus forte, n’au-

rait pas persisté à 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 a vos fiançailles, parce que j’ai

promis, bien que j’aie une indigestion; mais non
pas si j’ai la lièvre. J’irai au Forum tecantiouncr,

parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut te

motionner pour une somme indéterminée, et si
tu m’ohiges envers le fisc. Il y 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. ll n’y aura pasdelégèretéate manquer, 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 comparaître pour toi.-
Cependant tu m’as fait défaut. -- il n’ya pas d’ac-

tion coutre tous ceux qui font défaut; la force

majeure est une excuse. ’
XL. On peut faire la même réponse a cette

question: faut-il, de toute façon, être reconnais-
santel toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

tu, palmant alertera, quia promiserat? Prlmum
flamme est in susdite, alia in beneflcio. Pecuniæ
chaumais metum essette est; appeltaro debitorem ad
(un ponant; et si fore cesserit, portionem feram; be-
neldnm et tourin petit. etstatim. ficaires hoc mali
Tri est, illud li patris familier. Deindc ne Zone quidem,
Il nier fuisset mais . credae perseverasset. Quingeuti
dooarii sont. illud, qued du soiet. in morbo consumai;
hitholi. non ravoure premiums! mum. Ad cœuam
«ium. un. etiamsi frigos erit: non quidem,si
nives codent. Surgam ad sponsalia, quia promet . quam-
vis non coucou-in; sed non. si fébricitant-o. Sponsnm
descendant, quia promisi; sed non si apondere in incer-
tain jubcbis, si fiscs obligabis. Subest, inquam. incita
ememinipotera, sidebebo, sihæoita errant. lithos.
huitantaine ait, quum exigitnr, qui fait. quum prov
litham. Destitnere ievitas non cit. si aliquid inter-
lfliî Mû: quid mlraris. quum conditio promitteutis
m il. multum esse consilium r eadem mihi omnia
"Un: et idem rum. Vadimoninm promittimns; tameu
fluait; non in omnes datur actio descrentes; vis major
usant.

1L. idem etiam illa tu quartionc mponsum esistlma .

trer un cœur reconnaissant; mais quelquefois ma
misère , quelquefois la prospérité de celui qui
m’oblige, ne me permettent pas de rendre. Pau-
vre, que rendrai-jeu un riche, ’a un roi, lorsqu’il
y a des gens, surtout, qui sont blessés qu’on leur

rende leurs bienfaits, et qui ne cessent de les ac-
cumuler? Que puis-je offrir de plus a de tels per-
sonnages, qne ma bonne volonté? Car je ne dois
pas rejeter un bienfait nouveau , parce que je
n’ai pas encore rendu le premier. Je recevrai
d’aussi bon cœur qu’on me donnera, et je four-

nirai a mon ami ample matière a exercer sa bien-
faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits
semble s’offenser des promîersJe ne rends pas la pa-

reille. Qu’importe il La faute ne vient pas de moi ,
s’il me manque l’occasion on le moyen. Celui-la m’a

obligé: c’est qu’il en a en l’occasion, le moyeu. Est-

il homme de bien on méchant? S’il esthomme de
bien , j’ai gagné ma cause : s’il est méchant, je ne

la plaide point. Je ne pense même pas qu’on doive
s’empresser de payer de retour, malgré eux, ceux à

qui l’on offre le paiement, ni les poursuivre de sa
reconnaissance lorsqu’ils s’y dérobent.Ce n’est pas

les payer de retour, que de leur rendre contre leur
gré ce que tu as reçu de bon gré. il y 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 quel cas ?

an omnimodo refereuda sit gratta. et au beneflcium uti-
qne reddendum ait. Animnm primate gratum débet);
cæternm aliquando me referre gratiam non patitur me.
infelieilas, aliquando felicitas ejus. cui debeo. Quid enim
regi, quid panper diviti reddam f utiqne quum quidam
mipere beneflcium , injuriam indicent. et benelicia sub-
inde alii. beueiiciis ouerent. Quid amplius in iterum per.
sonam possnm, quam relie? nec enim ideo beneiicium
novum rejicere debeo, quia nondum prins reddidi. Acci-
piam tout libeuter, quam dabitur; et præbebo me alnico
meo exerceudæ bonitatis sua: capacem materiam. Qui
nova unipare non vult, acceptis offcuditnr. Non refera
gratiam; quid ad rem f non est par me mon . ai ont oc-
casio mihi deal, sut facilitas. ille pra-stitit mihi, nempe
quum occasionem haberet, quum facultatem. Utrum
mon. vix- est, au malus? apud bonum virum bonum
«un banco,- apud malum non age. Ne illud quidem
existimo faciendnm , ut referre gratiam , etiam invitis hi,
quibus refertur. propercmns , et instemus recedeutibus.
Non est referre gratiam , qued volens acceperia , nolenti
raiders. Quidam . quum aliquod illis minum est muons-
cuium, subinde aliud intempestive remittunt, et nim]
se dehors testantur. nejiciondi genus est , protinus anna



                                                                     

ses saumurs.lorsque je dois m’éter a moi plus que je ne don-

nerai a mon ami; s’il ne doit tirer aucun avan-
tage 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 paver, doit a contre-cœur: celui qui
doit a contre-cœur est un ingrat.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir
épuisé la matière, en examinant comment il faut
donner, comment il faut recevoir; car c’est a quoi
se borne le bienfait. si je vais au-delà, c’est
moins obéir au sujet, que m’y complaire; or, il
faut marcher plutôt où il nous mène, qu’où il
nous convie. Car souvent il se présente des ques-
tions qui séduisent l’esprit par quelque charme,
et qui, sans être inutiles , ne sont pas nécessaires.
Mais, puisque tu le veux, poursuivons; et, après
avoir traité ce qui appartenait au sujet même,
entrons maintenant dans les questions qui , à vrai
dire , y sonthutôtconnexes qu’inbérentes, etdont
l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtant pas un travail sans fruit.
Mais pour toi J Libéralis ’Æbutius, pour la nature
noble et disposée a la bienfaisance , il n’y a jamais
assez d’éloges donnés aux bienfaits. Je n’ai jamais

vu personne apprécier avec autant de bienveil-
lance même les plus légers services. Dans les doux

invicem mittere , et munus munere expungere. Ali-
quando et non reddam bèneticium , quum passim; quan-
do? si plus mihi detracturus en), quam illi collsturus;
si ille non erit sensurus ullam acœssionem recepto ce.
que reddito, mihi multum abscessurum erit. Qui festinat
utiqne reddcre, non habet animum grau hominis, sed
debitoris. Et ut breviter, qui nimis site oupit solvere,
invltus debet; qui invitus debet, ingrates est.

LIBER QUlNTUS.

I. In prioribus libris videbar consummasse proposilum,
quum tractassem, quemadmodunt dandum esset bench-
cium. et quemadmodum accipiendum; hi enim santhujus
offlcii flues. Quidquid ultra moror , non servio mater-im.
sed indulgeo; quæ que dueit. sequendum est, non que
invitat. Snbinde enim naseetur , qued lacessat aliqua dul-
cedine animum, mugis non supervacuum , quam neees-
sedum. Verum quia ils vis , perseveremus , peractis que;
rem continebaut, serutari etiam en, qua, si vis verum ,
connexe suut , non cobærentia; que; quisquis diligenter
inspicit . nec fsdt open; pretium . nec tameu perdit ope-
rum. Tibi autem homini natura optime. et Id benellcia

épanchements de ta bonté , tu le regarderais pres-

que comme le débiteur de tous les bienfaits qui
se distribuent; ct, afin que personne ne se re-
pente de son bienfait, tu es prêt a 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’abou-

dance : car les bienfaits accourent en quelque
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 a toi qu’on ne le re-
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 sui-

vant cette conduite, tu ne seras jamais trompé.
Car les vices cèdent aux vertus , si tu ne te hm:
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’est pas sans raison qu’on a mis en doute si c’est

une vérité , et la chose est tout autre 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 à vaincre. Tous n’appor-

propenso , leeralis Æbuti , nulle con-nm landstio sans.
facit. Neminem unqnsm vidi tam benignum etiam levis-
simorum oliieiorum æstimstorem. Jam bonitss tus sont
que prolapsa est , ut tibi dari putes beneflcium , qued qui
datur; paratus es, ne quem hrneflcii mitent. mon?
gratis depcndere. lpse usque ce abes ab omni jactation.
usque eo statim vis exonersre quos obliges, ut quidquid-
in aliquem confers, velis videri non prasine. sed red-
dere. Mecque pieutas ad te sic data revertuntur; Il!!!
fere sequuntur beneficia non reposcentem; et ut flori.
fugientes magis sequitur, ita fructus beneflcionlm gn-
fiu’ respondeiillii. per quos etiam esseingratis licet. Per
te vero non est mors, quo minus benclicin qui ampo-
ruut. ultra repetant; nec recusahis conferre alia. et sup-
pressis dissimulatisque plum ac majors sdjicerc. Propo-
situtn optimi viri, etingentis animi est. tam du: ferre
ingratum, donec feœris gratina. Net: te ista ratio deci-
Pîfl; suectunbunt vitis virtutibus. si illa non cite odine
properaveris.

Il. Illud utiqne uniee tibi placet, velut mgniflce dies
tum : Turpe est beneficiis vinci. Quod en sit verum 0 m
inunerito quæri solet; longeqne alind est. quam menin
eoncipts. Nunqtnm enim ln rerum boncstarum Will
superari turpe est . dummodo arma non Nid..! 4’50
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DES BlENFAlTS.
lent pas les mêmes forces, les mêmes moyens, le
même bonheur, à 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’un
autre principe plus agile ait pu la devancer. Ce
n’est pas comme dans les combats dont on offre
au peuple le spectacle, oit la palme annonce le
plus habile; quoique la même le sort favorise sou-
vent le plus faible. Lemqu’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 sans la
main des rœsources suffisantes a son intention , si
la fortune s secondé tous ses efforts; si fautre,
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 âme, 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 :jusqu’au dernier jour de sa

vie, il se tiendra prêt a combattre; et il mourra
31900 poste , avec la conscience d’avoir beaucoup

reçu et beaucoup voulu rendre.
III. Les Lacédémoniens défendent chez eux les

combats du pancrace et du ceste, oit la scule
marque d’infériorité est l’aveu de la défaite. A la

course, celui qui atteint le premier la borne a
surpassé les autres en vitesse , mais non en volon-
té. Le lutteur trois fois terrassé perd la palme ,

"33W valis vincere. Non omnes ad bonum propo-
ntum eadem aileront vires. easdem familistes, eumdem
infimum. que eptimomm quoque consiliornm duu-
imt clitos lampent. Voiuntas ipse rectum petens . lau-
dndn en. etiam illam alius gnan velouiorl antecessit;
Ion. ut in certamiuibus ad spectaculum cditls, melio-
Mf Palma dealant , qnamqnsm in illis quoque sæpe de-
itrwreln nantit casas. Ubi deofllu’o agitur , qued ater-
qll il Il! parte esse quam plenissimum cupit. si alter
Plus vomit. et ad manum haltait mazet-mn stafilcieutem
mmm m, Il illi . quantum canetas est, fortune permisit;
liter autem volantsts par est , etiamsi minora quam ac-
œl’flrt’ddïdit. sut omniuo non reddidit. sed vult red-

llfre. et totoin hoc intentas est anime; hic nonmagis
"qui en. quam qui tu srmis moritur; quem occidere
Will bottin potait, quam avertere. Quod turpe existi-
Ihu. id acddere vire bono non potest, ut vlacatur:
IQuantum enim succumbet, nunquam rennutiabit; ad ul-
time: tuque diem vitæ mais paratnl , et in bac statione
mur; magna assoupisse pre: scierons, paria vo-

lti. Mi votant auna paumtio sut casta de-
m a ubl infeflorem (retendit victi coutelait). Cursor
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mais ne la livre pas. Comme les Lacédémoniens
avaient à cœur que leurs citoyens ne fussent pas
vaincus , ils leur interdirent les combats où
la victoire n’est décidée ni par un juge, ni par
l’événement même, mais par la voix du vaincu,

qui proclame sa défaite. Ce principe, qu’ils main-

tenaient chez leurs concitoyens, de ne jamais s’a-

vouer vaincus, la vertu et une volonté ferme
le garantissent 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 aété

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. il en est demême pour les bienfaits: on en
a reçu de plus grands, de plus nombreux , de plus
fréquents, on n’est pourtant pasvaincu. 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 u’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.

lV. Nul ne peut donc être vaincu en bienfaits,
s’il reconnaît qu’il doit, s’il veut s’acquitter, si,

par ses sentiments, il balance les choses qu’il ne
peut rendre. Tant qu’il persiste dans cette dispo-
sition , tant qu’il se maintient dans cette volonté,
sa reconnaissance se témoigne par des signes ex-

cretam prlor contingtt: velocitatealinm. non antm,;n.
tecesslt. Luctatorter abjectns perdidit palmam , non tra-
didit. Quum lusictosessc Lacedæmonii cives sues magna
estimarent. ab bis certaminibus removeruut, in quibus
vietorem laeit non judex . non per se ipse exitus . sed vos
cedeutis, et tradere jnbentis. Hoc qued illi in civibus culs
mendiant . virtns se bous volantas omnibus pumas, ne
unquam vtncautur , quoniam quidem etiam inter super-
autia animus invictus est. Ideo uemo trecentos Fam
vicias dieit. sed occises. Et Regnlus captas est a Pœnls,
non victus z et quisquis alius sævientis fortuuæ vi au pour
ders oppressus , non submittit animum. tu benedcils
idem est : plum aliquis accepit, majora, freqneutiora;
non samien vietus est. Beneflcia fanasse benelieiis viets
sont, si inter se data et accepta computes; si dantem et
accipientem comparaveris . quorum ammi et per se mu-
mandisunt , pensa nentrum erit palma. Solet enim fieri,
utetiam quum alter multis vulneribus confessas est, alter
léviter quidem saucius, pares caisse dicautur, quum.
alter videntur infefior.

IV. Ergo uemo vinci potai beuellciis. si soit flattera ,
si vult referre, si qued rebus non potest. anima sequi.
Hic, quam diu in hoc pennauet , quam dia tenez volais-



                                                                     

ses
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 un
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 à une hauteur d’où

ils peuvent verser a profusion des largesses dont
ils ne recevront qu’un prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes et de rois auxquels
on peut cependant rendre des services, et dont la
haute puissance ne repose que sur l’accord et l’ap-

pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
souta l’abri de tout désir, qui peuvent à peine
âtre atteints par les besoins de l’humanité, aux-

quels la fortune elle-mème ne peut rien donner.
Je dois nécessairement être vaincu en bienfaisance
par Socrate. le dois nécessairement être vaincu par
Diogène, qui marche nu au milieu des trésors de
la Macédoine, et foule aux pieds les richesses des
rois. Ahl certes alors, à ses propres yeux et a
ceux des hommes auxquels un nuage ne voilait
pas la vérité, ne paraissait-il pas bien tin-dessus
de celui qui faisait tout ployer devant lui? Iléluit
plus puissant , plus riche qu’Alexandre , alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

tatan. gratuni animum signis approbat z quid luter-est,
ab utra parte munmcula plum nnmerenturt Tu multa
dire Potes; at ego tantum aeeipere possurn : tecum stat
fortuna , mecum houa volantas; tameu tam par tibi surn,
quam multis amatissimis nudi . ont imiter amati. Nemo
"Rifle bondirais vincitnr : quia tam gratin est qui-que ,
quam voloit. Ham si turpe est beneticiis vinci . non opor-
tet a mitoienlibus un: accipere benefleinm , quibus
Gratien: referre non parsis. A principibus dico, a regibus;
il!!! 0° loco fortune postait, es quo largiri milita pos-
ait» illum admodum et impuria dalla recepturi. litages
d illimite! dm . quibus tameu potai open navari, et
quorum illa excellons potentia pur minorum cousensum
ruinistes-iumque constat. Sunt quidam extra omnem sub-
ducticupxdnatem .qui vis un: humanis desideriis con-
tinuum; quibus mon potai præstare ipsa roi-tum.
Neceue est a Somtebeiseflcio rincer; necesse est a Dio-
Ëmegqlfi Der media Macsdonum glus nudus incessit,
a?!" renfla oribus. o ne ille tune merlto et sibi et cæ-

n’ v quibus ad dispiciendum veritatem non crut effusa
9’ 5° n Supra rum aminci-e visus est. infra quem omnia
gum" "me potentia. molto Iocupleuar fuit omnia
une posxtdente Alexandre; plus enim erat . qued hic nol-

santons.
V. Il n’y a pas de boutai être vaincu perde

tels hommes; car je ne suis pas moins fort si tu
me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-
ble z 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 avonr

à dier une pierre solide que n’entameut pointus
coups , et qui résiste aux corps les plus durs. l’en

dis autant d’un homme reconnaissant. il n’y ape!

de honte pour lui a être vaincu en bienfaisance,
si ceux qui l’obligent ferment tout accès à l’espoir

de restituer, soit par la grandeur de leur fortune,
soit par la supériorité de leur vertu. Presque tou-

jours nous sommes vaincus par nes parents. Car

jugeons incommodes, où nous n’avons pas l’intel-

ligence de leurs bienfaits. Lorsque l’âge nous l

donné quelque sagesse, et que nous commen-
çons à comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mèmes qui nous éloignaient d aux,
c’est-à-dire les reprimandes, la sévérité, et leur

soin a veiller sur une jeunesse imprudente,
nous sont ravis. Peu d’entre eux parviennent a
Page où l’on recueille les véritables fruits de la

paternité : les autres n’en connaissent que le far-
deau. Il n’y a cependant pas de honte a être sur-
passé en bienfaits par un père. Et commenty att-

rait-il de la honte vis-a-vis de lui, quand il n y
en a visé-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, 8l elle

. N est , ab bis vinci; neque enimminus
forYis ouïs, si Ævulnerabili me hosts commutas î
ideo ignis minus nrere potest. si in matertam incldtt u:-
violabilem flummis; nec ideo ferrant recepât vim perda-
dlt. si non recipiens ictum lapis solidus, restanques -
versus dura natura: , divideudus est. Idem libido homme
En") rapond». Non mrpiter vindinrbeneflrtia, slab hits
Obligatus est. ad quos sut fortune: magnitude, autem a
rictus aditnm rediturls ad se banchais claustt. A paruti-
bus fera vincimur z nain tam diu illos habemus, quamdtu
graves judicamus , et quam dia herschois aco in;
telllgimus. Quum jam miss aliquid prudetttw calicot.
Ipparere cœpit. propter illa ipsa ces amarra noblsdebm.
Promu que nan amabantur, admonitiones pleyel-listera.
et ineonsultæ adoleseeutiœ diligentem custodmltIJfPÎW

tur nobis. Pouces osque ad verum fructum a linons per-
ciNœud"!!! perduxit en. : cæteri liberos olim renouant.
Non est tameu turpe, vinci benefleiis a parente; quid!!!
"on si! turne. quum a nulle turpe sur Qnibusdam enim
9* Pires. et impam sumus; pares anima, quem solen!
"li existant. qnm nos telum prommlmus: tmpares lor-
an" Ana! si cui obatitit que minus referre! grattant. non
mm il" unquam vicie erubeseendtnu est. Non est turpec

Ieclpm . quam quod ille passet dure. non mnaequl , dummodo unquam. Sapa neume est. Il"

nous ne les avons que dans un temps où nous la.

l
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DES BIENFAITS. 209nous empêche de po ycr de retour, ne doitpas nous
en faire rougir comme si nous étions vaincus." n’y

a pas de honte a ne pas atteindre, pourvu qu’on
poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de
solliciter de nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-
quitté les premiers. Il ne faut pas s’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

reconnaiæance possible. Il peut survenir du dehors
quelque chose qui fasse obstacle. Mais nous ne se-
rons pas vaincusen bonne volonté ; et il n’y a pas de

honte a l’être par ce qui échappe ’a notre pouvoir.

VI. Alexandre, roi de Macédoine, se glorifiait
souvent de n’avoir jamais élé vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptoit-il pour rien les Macé-
doniens. et les Grecs, et les Cariens, et les l’er-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combqt.

Pouvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s’é-

tendait depuis un coin de la Tbrace jusqu’aux
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui

pouvait se glorifier de cet avantage; c’était Dio-

gène, par qui surtout il fut vaincu. Oui, sans
«loute, il fut vaincu, cet homme qui dépassait la
mesure de l’orgueil humain, le jour où il rencon-

tra quelqu’un a qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le toi Archélaüs pria Socrate de venir a sa cour.

On raconte que Socrate répondit qu’il ne voulait
pasaller chez un homme dont il recevraitdcs bien-
faits 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 donnaitce

alia beaeIIcia potorous, quam priera reddidimus. Nec
Ideo non petimus, eut turpiter pezimus , quia non reddi-
tnri debehimus : quia non per nos erit mors , que minus
gratinimi simus. Sed interveniet aliquid extrinsecus,
qued prohibeat; nm tameu nec sincemur anime, nec
turpiter fils rebus superahimur , quæ non sunt in nostra
[talatate

VI. Alexander Maccdonum rex gloriari solebat , a nulle
le benellciis victum. Non est quod nimius animi Murette-
nat. et Greens. et Caras, et Persas, et natioues distric-
tas sine exercitu suspiciot! ne hoc sibi præstitisse reg-
ntltn a Thraciæ angulo porrectum usuuc ad litus incog-
ntlt maris judicell Fadem re glorînri Socrates potuit s
eadem Diogcnes. a quo u ique victus est. Quidni rictus
sil lllo die, quo homo supra mensurant butinante stille"
blæ lumens, tidit aliquem , cui nec dure quidquam pos-
set, nec eripere? Archelaua tex Socratem rogavit . ut 8d
se noirci: dirige Socrate: traditur, Nulle se ad eum
(enim. a que aeciperet beneficia , quum reddere illi pa-
rtition pesset. Printum. in ipsius polestate crut non
mime: deinde ipse daru beneticiunt prior incipiebat.
l’enaebat enim regains, et id (lobai , qued utique "le "on

que le roi n’eût jamais pu rendrois Socrate. Enfin,
Archélaüs eût donné de l’or et de l’argent, pour

recevoir en échange le mépris de l’or et de l’ar-

gent. Quoi! Socrate n’aurait pu s’acquitter envers
Archélaüs? Que pouvait-il recevoir d’aussi grand
que ce qu’il donnait, s’il lui eût fait voir un hom-

me qui savait les secrets de la vie et de la mort,
placé sur les limites de l’une et de l’autre; si, éclai-

rant ce prince aveugle en plein jour, il l’eût initié
aux mystères de la nature, qu’il ignorait tellement,
qu’un jour d’éclipse de soleil, il fit fermer son;
palais et raser son fils, comme c’était la coutume
dans les temps de deuil et de calamité? Quel bien-
fait, si, I’arrachant de la retraite où se cachait sa
pour, 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 oit la lune, qui décrit une route moins
élevée que le soleil, passe au-dessous 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’elfleurer a son passage;
tantôt elle en couvre davantage, si elle interpose
une plus grande partie de son orbe; tantôt elle
l’intercepte entièrement, si, par un équililibre

parfait, elle occupe le point intermédiaire entre
la terre et le soleil. Mais bientôt ces deux astres
vont, par leur vitesse , être emportés en sens
contraire : déj’a le jour est rendu a la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels ont certains jours fixes et prévus où l’inter-

positiou de la lune empêchera le soleil de verser
tous ses rayons. Encore un moment, et l’émer-
sion va se faire; le soleil va se dégager de cette

ont Socrati redditurus. Eüamnunc Archelaus daturas
en, ammi, et argentin , recapturus contemtutu suri et
argenti. Non potent ergo Archelao referre Socratcs gra-
tin"? et quid tantum crut acceptons, quantum dabat,
gi ostendisset. hominem vilæac morus peritum , utrimque
fines tenentemf Si regem , in luce media errantem , ad
rerum naturam admisiaset, osque en hujus ignarum, ut
quo die salis defectio fuit, regiatn cluderet , et lilium .
("Nd in 111cm ac rebus advenis maris est. tondent?
Quantum fuisset benellcium, si timentem e latebris suis
extraiisset. et bonum animum halterc jussissct . (litions :
Nm, est ista colis defectio, sed duorutn siderum mitas,
quum lttna huntiliore currens via . infra ipsum soleut
orbem suum posuit. et illum objecta sui abscondit; qua;
mmm [mm du, criquas, si in transcursu strinxit, oli-
duc"; mode plus tegit . si majorent parlera sui olqccit;
"mao excludit. totius aspectum , si recto libramento inter
soient terrasque media suocessitl Sed jam ista aidera hue
et illo didueet velocitas sua g jam recipient diem terre , et
me ibi, ordo par mais , que: dispositos ac prædictos dies
habent . quibus sol intercursu loute vetetur omnes radios
ganadero. Paulum exspecta s jam etnerget, tam istnm ve-

l l
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espèce de nuage , et délivré de tout obstacle, va

répandre librement sa lumière. n Quoi! Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Arcbélaüs , 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 a Socrate. Que voulait
donc dire le philosophe? Esprit caustique , il avait
coutume de s’exprimer en métaphores ; raillant

tout le monde et surtout les puisants, 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. ll craignait peut-être d’être obligé
d’accepter ce qu’il ne voulait pas: il craignit d’ac-

cepter quelque chose d’indigne de Socrate. On dira
qu’il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.
Mais il eût irrité contre lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachât un grand prix a
tout ce qu’il offrait. ll n’y a guère de différence

entre refuser de donner à un roi, ou d’accepter de
lui : il met sur la même ligne l’un et l’autre re-
fus; et il est plus insupportable ’a l’orgueil d’être

dédaigné que de n’ctre pas craint. Veux-tu savoir

ce que Socrate refusa réellement? Il refusa d’aller

chercher une servitude volontaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté.

VII. Nous avons, je pense, suffisamment exa-
miné cette question , s’il est honteux d’être vaincu

en bienfaisance. Ceux qui la font, savent bien que
les hommes n’ont pasl’habitude de s’offrir des bien-

faits ’a eux-mèmes; car il eût été manifeste, alors,

qu’il n’y aurait pas de honte à être vaincu par soi-

même. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut uubem relinquct, jam exsolutus impedimentis. lucem
suam liliere mittet. Socratesparem gratiam Archelaorefer-
re non passet, si illum docuisset regnare? parum scilicet
magnum benellcinm a Socrate aecipiebat. si ullum dure
potuisset Socrati. Quare ergo hoc Sourates dixit? vir fa-
«me . et cujus per figuras scrute proccdere sumus en! .
derisor omnium, maxime potentium. maluit illi nasnte
negare, quam contumaciter ac superbe. Dixit. se uolle
bencl’lcia ab ce aecipere, cui non passet paria reddere.
’l’imuit foreuse, ne cogeretur aecipere quæ nulle! : ti-
muit , ne quid indignum Socrate aceiperet. Dicet aliquis:
Negasset, si nollet. Sed lnstigasset in se regem insolen-
tcm,et omniums magne æstimari volantent. Nihil ad
rem pertinet, ntrum dare aliquid rcgi nolis, an accipere
a rege : in æquo utrimque punit repulsam; et superbo
fuslidiri acerbius est. quam non timeri. Vis scire, quid
vere noluerit? Noluit ire ad voluutariam Iervitutem is ,
cujus libertatem civitas libera ferre non potoit.

VII. Satis, ut existimo, banc par-lem tractavimus, au
turpe e5set beneflciis vinci . quod qui quærit. scitnon so-
lere humines sibi ipsos beneflcium dare; manifestum
enim fuisse! , non esse turpe a se ipso vinci. Muni apud
stoiœl quosdam et de hoc Imbigitnr. au posait aliquis

doute si quelqu’un pouvait être son pr0pre bien-

faiteur, et si l’on se doit de la reconnaissance.
Ce qui faisait leur incertitude, c’était cette manière
habituelle de s’exprimer : Je me sais bon gré; et,

je ne puis m’en prendre qu’à moi-même ; je m’en

veux; je m’en punirai; je me hais, et d’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 "a d’autres, sont appelés des bienfaits, pour-

quoi ceux que je me rends a moi-même n’en se-
raient-ils pas? si j’avais reçu d’un autre, je devrais;

pourquoi, si je me donne il moi-même, ne devraik A
je pas? Pourquoi serais-je ingrat envers moi-mème?
N’est-te pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? Il y a autant de
boitte 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-

meme? M. Caton a dit : ce qui te manque, em-

sibi benellcium dore? an debout referre sibi mmm?
Quod ut videretur quæreudum. illa fecemnt : solex!!!"
diœre, Gratins mihi ego, et. De nnllo queri poum
clio. quam de me. Ego mihi irascor, et, Ego a me pœ-
nas exigam, et, Odi me, mulle præterea hujusmodi, P"
qnæ unusquisque de se (unquam de altero loquitur. SI
nocere, inquit . mihi pourim, quare non et beneflcia mihi
dare pourim? Pres-tersa quis. si in talium contulissem.
beneflcia voearentur, quarte, si in me contuli, non sial!
Quod. si ab altère accepissem , deberem; quare, si mihi
ipse dedi , non debeam ?Quare sim advenus me ingralm:
quod. non minus turpe est, quam in le sordîdum esse.
et in sedumm ne sævum , et sui negligeutem P Tarn alieul
corporis lruo male audit quam sui. Nempe repreben-
ditur assentator, et aliens subsequens verba, paralus ad
false laudator; non minus placeur sibi . et se suspiciensp
et, ut ita dicam , assentator suus. Vitia non tantum quum
furia peccant, invisa sont, sed quum ln se retorquentur-
Quem magie admiraberis , quam qui imperal sibi , quam
qui se habet in potestatc? Gentes fat-illas est barbaras.
impatientesque alieui srbitril , regere, quam animum
suum continue, et lradere sibi. Plate. inquit. agit So-
crati gratins , qued ab illo didlclt; quare Socrate: sibi non
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iproute-le n toi-même. Pourquoi ne puis-je me

donner, si je puis me prêter ? ll est une inanité de
l

l

2H
donne, on reçoit : quand j’accorderais qu’en peut

recevoir de soi un bienfait, des qu’on reçoit, on
circonstances où l’usage fait de nous deux hommes , rend. Le transfert se fait , comme on dit, a la moi-
diflérens. Nous avons coutume (le dire : «Laisse-
moi me consulter; n ou «le m’en tirerai l’oreille. n

Si ces expressions sont justes, de même que l’on
peuts’irriter contre soi , l’on peut aussi se remer-

cier; de même que l’on peut se faire des repro-
ches, on peut aussi s’adresser des éloges; de même

que l’on peut se faire du tort, on peut aussi se
faire du bien. Le tort et le bienfait sont contrai-
res. 0r,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 la soi-même?
Il est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en-

snite vienne la reconnaissance. Il n’y a pas de dé-

biteur sans créancier, pas plus que de mari sans
lemme , ou de père sans fils. li tarit que quelqu’un

donne pour que quelqu’un reçoive : ce n’est don-

ner ni recevoir, que de faire poser 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 le déplace : de même que per-
sonne, quoique plaidant pour soi, ne s’appelle son
conseil, et ne s’élève une statue comme a un pa-
trou; de même qu’un malade, qui se guérit par ses

propres soins, n’exige aucun salaire de soi-même;

ainsi, en toutes choses, celui qui a su se rendre
utile a soi-même, ne se devra cependant pas de
reconnaimnce, parce qu’il n’aura personne en-
vers qui la témoigner. Quand j’accorderais qu’on

puisse être bienfaisant envers soi-même , dès qu’on

W: Quod ipse se dormit! M. Clio nit: Quod tibi deme
"in" multum; outre douars mihi non pilum: il
Mm pourim? lnnumembillu sunt . in quibus con-
mtudooos diridlt. Dieere solemus: Sine loquer meum;
d. Ego mihi surent pervellam. Quai si vers suut,quem-
admodum aliquis sibi irasei «lebel. sic et gratins une":
9mm objurgue se , sic et [endure z quomodo damne
1mm r sic et Iucropotest. Injurin et bencticium contra-
l’llmnl; si dectique dicimus : lnjuriam sibi fait; poteri-
mtu diacre z Beneficium sibi dedlt.

V111.Nalun sibi debet? Nalnra prins est. ut qui!
tiebeat, deinde ut gr..tiam relent 3 debttor non est sine
Will"! . non loasis quam mariiez sine more , sut sine
n50 Pater. Aliqni: date debet, ut aliquis nedpiat; non
Bi dm . me minore. in dealeram manum de sinistra
transferre. Quomodo uemo se portai, quamvis corpus
tuum momi. et traitaient; quomodo uemo, quamvis

’ Pro DE (litait. moine sibi dieitur, nec stemant ailai tan-

W Immo mail: quomodo . si ager cam cura son
Mlllllil. memdem a tenon exigu; sic ln omni negotio.
etiam quum aliquid rudesse slbl [coat-il. . non tameu de.
W referre nnum sibi, quia non babebit , cui referai.
Clandestin aliquem dore sibi bonellünm , dum dut, et

n
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l
l

l
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son, et cette dette illiISoire 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’appliquera un seul qui se libère en
s’obligent? Dons un globe ou une balle, il n’y a

ni haut ni bas, ni commencement ni lin, 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. il
en est ainsi d’un homme, remuez-le dans tous les
sens, il est toujours un. il s’est frappé : il n’a per-

sonne it actionner pour dommage : il s’est garrotté,
il s’est emprisonné : il ne peut être poursuivi pour
voies de fait. Il s’est donné quelque chose : aussitôt

il a rendu à celui qui avaitdonné. On dit que la na-
ture ne perd rien, parce que toutce quilui est ôté
lui revient; etque 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.

Quelrapport, dis-tu , entre cetexemple etla ques.
tion dont il s’agit? Je vais le 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 moins
avant d’être rendue. Tu ne peut: 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 coneedam aliquem a se accipere benelleium,
dum accipit, rendit. Domi , qued uiunt, versant oint, et
«au: luterions numen nnum transit. Neque enim slim
du quum qui aœipit, sed anus nique idem. Hoc verbum;
chere, non habet nisiintrr duos locum; quomodo ergo
in une commit, qui se obligando liberat? Ut in orbe se
pila nihil est imnm. nihil Summum, nihil extremum,
nihil primum , quia molli ordo mututur, et quæ seque.
hautur- præcedunl. et qnæ occidebant oriuntur, omnia
quomodoeumque ierunt, in idem revertuntur; fla in
nomine existims nori; quum illum in mulle mutaveris,
nous est. (Enduit se; injuriarum euro que agat non ha-
bet:ulligavit et clausit; de vi non tenetur : bencficium
sibi (ledit; protinus danti reddidit. Rerum natura nihil
didlnr perriers, quia quidquid illi nrellilur, ad illam
"du 3 nec perne quidquam potest, quad que excidat non
habet; sed codent revolvitur onde dlseedit. Quid simile,
inquit, habet hoc exemplum propositæ quiestioni? Di-
um. Pute le ingratum esse; non peribit benelieium.
habet illud qui dedit; pute le recipere nulle; apud le
est, anteqnam redditur. Non potes quidquam amittem,
qui. quad delrahitur. nthilominus tibi acquiritnr. 1mn
se meum arbis ogilur: mcîpicndo des : dando accipls.

i4.



                                                                     

en
lx. On doit, dit-on, être bienfaisant envers

soi-même; donc on doit être reconnaissant. D’a-
bord le principe est faux, et les conséquences y
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi-
mème; mais on obéit ’a 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-i’l 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 douc 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
chez le même homme? Je 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’admeltrais cette première pro-
position, que 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

lx. Beuehcium, inquit , sibi dure oportet; ergo et re-
ferre gratiam oportet. Primum illud falsum est, u quo
pendent sequentia. Nemo enim sibi beueflnium dut, sed
nature suas purot, a qua ad caritatem sui composifusest;
uude illi summa cura est nocitura vitaudi , profutura ap-
petendi. [taque nec libérait: est. qui sibi donut; nec ele-
mens, qui sibi ignoscit; nec misericors. qui malis suis
tuugitur. Quod alii: præslare liber-alitas est. clementia ,
miscrioordia; sibi pressure, natura est. Beneflcium res
voluutaria est; si prodesse sibi, neeessarium est. Quo
quis plum beueticia dédit, beneflcentior est. Quis un-
quam laudatus est . quad sibi ipse fuisset auxilio? quod se
eripuissct latronihus? uemo sibi beneflm’um dut, non ma-
gis quam nospitium; uemo sibi donat. non mugis quam
crrdit. Si dut sibi quisque beueficium, semper dut, sine
intermissions: dot; faire beueflcionuu suorum non potest
numerum. Quaudo ergo gratiam referet, quum per hoc
ipsum . quo gratinai refert, beneflcium dei? Quomodo
enim discernere poterit, ntrum det sibi beneficium, an
reddat, quum intra eumdem hominem re: geratur? Li-
bcravi me perieulo; lieueficium mihi dedî; iterum me
pariade libero z ntrum do beudleinm , au reddofDeinde
ut primum illud muonium, dore nos beueticium noble,-

SÈNÈQUE.

, aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en-
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a pas lieu

g à devoir, puisque nous recevons sans aucun délai.
i Nul ne peut donner qu’a un autre; nul ne peut
i devoir qu’a un autre; nul ne peut rendre qu’il 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

a chose d’utiie : or, ce mot accorder est relatifh
I d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui
qui dirait qu’il s’est vendu quelque chose? car

l une veule est une aliénation, le transport fait
Ï à 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 nese doit à soi-même. Autrementcese-
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 v avait des mots

relatifs aux autres, et formés de telle manière, que
toute leur signification repoussait l’idée de notre
seule personne. Je suis frère, mais d’un autre;
car personne n’est son propre frère. Je suis l’égal,

mais de quelqu’un ; car qui est l’égal demi-mème?

Ce qui se compare, ne peut se concevoir sans un

qued sequitur, non concert-m; nain etiamsî dans. on
debemua; quam? quia statim recipimus. Accipere benc-
ficium nos oportet, deinde debere, deinde referre. De-
bendi louis non est , quia sine ulia mon rempilons. Dl:
uemo. nisi aiteri; debet uemo, nisi alteri ; reddit uemo.
nisi ahuri. Id intra nnum non potest fieri , qued loties
duos exigit.

x. Beneficfutu en, prmtitisse aliquid militer: Vadim
autem præstitisse, ad alios spectat. Numquid uou de-
meus videbitur, qui aliquid vendidisse sibi se diœt? quia
veuditio alienatio est, et rei son: jurisque in en sui il
ulium trauslatio.Alqui quemadmodum vendere, sic dure
aliquid, a se dimittcre est. et id quod tenueris, haben-
dum alteri tradere. Quod si est, beneficium uemo sibi
dedit , quia uemo dut sibi. Alioqui duo contraria in nua
meum, ut idem sitdare. et acelpere. Etiamnunc mul-
tum interest inter date et aedpere: quiduif quum et
diverse ista verba posita sint; etqui si quis sibi bened-
cium dot, nihil intemt inter dure et accipere. P811130
ante dicebam, quædam ad alios pertiuere. et sic esse
formata , uttota signifiante illorum disoedata nobis. Fr!
ter sont, sed alterius, uemo est enim suas frater. Par
rum. sed ailent; quis est enim par sibi? Quod comp.’
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DES BIENFAITS. 213mitre objet; ce qui se réunit, suppose un autre 0b-
jot. De même ce qui se donne, sedonneaautrui;
il n’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
du termelni-mëme 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, etle fortifier de plu-
sieurs exemples. En effet, le bienfait s’exerce sur

des choses qui exigent une seconde personne. Il v
a des choses honnêtes, belles , d’une haute vertu,
qui n’ont lieu que visa-vis d’un autre. On loue,

on estime la bonne foi comme une des grandes
perfections de la nature humaine : or, dit-on ja-
mais qu’un homme a été de bonne foi envers lui-
même?

XI. le passe maintenant à la seconde partie :
Pour l’acquitd’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-mème un bienfait. Le bienfait et le retour
doivent aller et venir : il n’y a pas de réciprocité

chez un seul individu. Celui qui s’acquitte est
utile a son tour à la personne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acquitte envers lui-même , à qui
est-il utile?’a lui-mème. thui donc viendra nier
que la reconnaissance se place ailleurs que le bien-
fait? Celui qui s’acquitte envers lui-même est
utiles lui-même. Et quel est donc l’ingrat qui re-
fuserait d’en faire antant ’I ou plutôt qui n’est pas

devenu ingrat, pour en avoir fait au tant? si, dit-
en, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or , nous

une, sine altero non lntelligitur; qued jungitur. sine
nm non est. Sic et qued datur, sine altero non est , et
benelkium sine alter-o non est. Id ex ipso vocabulo ap-
parat. in que hoc continetnr. banchasse. Nemo autem
sibi lwrtefacit , non margis quam sibi favet, quam sacrum
partium est. Diulius hoc et pluribus exemplis licet Pro-
Rqfl; quidni P quum inter en sit habcndum benellcium,
W mundnm neminem desidersnt. Quædam quum sint
bonnin. pulcherritns, summæ virtntis . nisi cum altero
non battent locum. Laudntur, et inter maxima humant
Reneris buna fides enlitur; nous quis ergo dicitur sibi
Main præstitisse ?

XI. Venin nunc ad ultimum partem. Qui gratiam re-
fui, aliquid dehet impendere, sicut qui solvit pecunisui :
nihil autem impendil.qui gratiam sibi refert, non mania
quam maseqnitur, nui bencfirinm a se aecep’t. Beneli-
dum et gratte relatio nltro cilroqne ire debent; inlra
nnum hominem non est vicissitude. Qui ergo gratiam re-
fefl.invieem prodest et, a quo commutas est aliquid ;
qui sibi gratism refert, cui prodest? sibi. Et quis non
alto loco relatiouem gratina , alto hencflcium cognat? Qui
gratin sibi refert, sibi prodest; et quis unquam ingra-
lus une noluit fanera? immo quis non ingrates fuit. ut

oisons . se me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser telle femme, de ne m’être point lié avec

tel homme. Lorsque nous parlons ainsi, c’est un
éloge que nous nous donnons; et , 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 à un autre, on s’est de»

pouillé soi-mème; c’est ce que ne fait pas celui
qui se donne à lui-même. Un bienfait est une
chose sociale : il nous concilie les nus, il oblige
les antres: 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 ’a cul ti ver : il a donné

à un tel; il pourra me donner à mon Il vabien-
fait, lorsqu’on donne, non dans son intérêt, mais

dans l’intérêt de celui auquel on donne. Or,
l’homme bienfaisant envers lui-même , donne dans
son propre intérêt. Donc il n’y a pas bienfait.

XII. ’l’rouves-tu que je manque a ce que je
t’avais promis au commencement de ce livre? Di-
ras-tu que je m’écarte de tout ce qui fait 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 à travers

ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti, tu

hoc faceretr SI gratins, inquit , noble agere debemus , et
gratinm referre debemus. Dicimns autem :Ago gram.
utihi . qued illam uxorem nulul ducere, et cum illo non
contraxi societatem. Quum hoc dirimas , laudanum nos.
et ut factum nostrum romprobemus, gratins ageratum;
rerbis ubutimnr. Beneflcium est quod potai, et quum
dalum est, non reddi : qui sibi benefîcinm dot, non pou-s;
non miette. quad dedit: erse non est beneflrium. Alio
tempore bencflcium accipitur, alio redditur. ln bonell-
cio hoc est probabile. et suspiciendum, quad mai m
aliquis prodesset, utilitatis interim suæ 011mm est ; Quod
alteri dedit, ablaturus sibi; hoc non l’oeil, qui benelleium
sibi dal. Benelleium dure , socinlis ros est, aliquem con-
ciliai, aliquem oliligat; sibi dore, non est soeialis re:
neminem concilint , neminem obligat, neminem ln me";
tannoit, ut dieu! : Bic homo attendus est : illi henefleiun.
(ledit; dahit et mihi. Beneflcium est, qued quis "on un
causa dot, sed ejus. cui dut. la qui sibi benefieium dst ,
sua causa dal; non est ergo benefleium.

XI] . Vldeor tibi jam illud , quod in principio direnm,
mutilas? Dieis me abuse ab en qui opem pretium faon;
immo talant operum bons lide perdere? Enpecta; en..."
hoc serins dines . simul se le ad bastatebru perdante, a



                                                                     

2M survenue.n’auras rien gagné, que d’échapperh desdiflicnltés

oh tu élais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

tage v a-t-il à défaire péniblement des nœuds que

tu as attachés pour le plaisir de les défaire? Mais f
de même qu’on s’amuse quelquefois a les entrela- ’

cer par passe-temps, et pour donner à une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que faitsans
peine celui qui les a formés, parce qu’il en con-
nait les complications et les obstacles, et de même
que ces difficultés ont un certain charme, parce I
qu’elles exercent la finesse de l’esprit et réveillent ’

l’attention :de même ces arguments, qui ne pa-
raissent que subtils et captieux, chassent de l’es-
prit l’indolence et le sommeil. Car , tantôt il faut
lui ouvrir de vastes champs on il se promène, tan-
tôt il faut lui opposer des sentiers difficiles et ra-
boteux, où il grimpe et se fasse laborieusement

un passage. 0On dit que personne n’est ingrat. Voici comme
on le prouve. Le bienfait est 0e 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 z 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 : si cela
est, personne n’est ingrat, ni le bon, ni le mé-

quibus quum eveseris , nihil smplius assécutus erls. quum
ut ces difllcultates effugeris, in ques lieuit non descen-
dere. Quid enim boni est nodus operose solvere. quos
ipse ut solveres feœris? Sed quentadmodum quædam in
oblectamentum au jocum sic illiganlur, ut earum solutio
imperito dimcilis ait , quæ ille qui implicuit , sine ullo ne-
gotio separat, quia coturuissnras enrum et muras novit ;
et nihilominus illa hahent aliquam voluptstem, tentant
enim acumen animer-nm et intentionem excitant : ite hase
que: videntur callida et insidiosa , securitatem, ac segui-
tiem ingeniiauferunt; quibus modo campus in que vs-
gentur, sterneudus est, ntodo ereperi aliquid et confra-
gosi objiciendum. per qued erepant, et sollicite vesti-
gium fadant. Dicitur uemo ingratus esse; id sic colligi-
tur. Beneficium est qued prodest; prodesse autem uemo
homini malo potest, ut dicitts Stnici ; ergo beuelicium
non accipit malus ; itaque nec ingratus est. Etiamnunc
benellcium honesta et prohahilis res est. Apud malurn
nulli honestœ rei eut probabili locus est; ergo nec bene-
llcio; qued si accipere non potest, nec reddere quidem
(lebel; et idco non sit ingratus. Etiamnune , ut dicitis,
bonus vir omnia recto l’oeil; si omnia rente facit. ingra-
tus esse non potent. Bonus benelicium reddi! ; malus non

chaut; par conséquent, l’ingrat n’existe pas dans

la nature.
Tout cela est vide de sens. Nous n’admetloas

qu’un seul bien; c’est l’honnête : or, l’honnête

ne peut atteindre le méchant; car il cessera
d’être méchant, dès que la vertu aura pénétré

jusqu’à lui. Mais, tant qu’il reste méchant, il ne

peut v avoir de bienfait pour lui ; car le bien et le
mal sont incompatibles, et ne peuventse rencon-
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 mime 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 riens un es-
prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne a sa perte et à son malheur. c’est
ainsi que les hommes les plus heureux elles plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ilsse re-
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 ce qui
lui convient, il l’assimile a 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 dons qui ressemblent a des bien-
faits; et s’il ne les rend , il est ingrat. il v a des

accipît; qued si est, nec bonus quisqusm hammal.
nec malus: il: logs-alus in rerum natura est nunc. At
hoc inane. Unum est apud nos bonum, houestnm; id
pervenire ad malum non polest; desinetenlm malus me,
si ad illum virtus intraverit. Qnamdiu autem malus est.
nemoillidare beneflcium potest; quia lions manque dis-
sentiunt, nec in nnum eunt. Ideo uemo illi prodcst. qui!
quidquid ad illum pervertit. id provo usu corrompit.
Quemadmodum stomachus morbo vitiatus, et colligens
bilem, quoscumque aceepit eibos, mulet, et omne ali-
mentum in causant doloris trahit; ite animus œcus.
quidquid illi commiseris, id nous suum. et perniciem et
occasionem miseriæ facit. Felieissimis itaque opulentissi-
misque plurimum testus subest, minusque se inrcoiunt.
quo in majorem mater-ium incidemnt, qui! fluctuaren-
lur. Ergo nihil potest ad matos pervenire , qued prosit:
immo nihil quod non nocent. Qua-cnmque enim illis con-
tigerunt, in naturam suam verlunt; et extra speciosa.
profuturaque si meliori darenlur , illis pestilent sunt. Ideo
nec beneflciurn dure possunt. quoniam uemo potcst Quod
non habet, dure; hic benefaciendi volontate caret.

XIII. Sed quamvis hæc ite sial. aœipere tameu nm-
lus potest, qua: benellciis similis sint; quibus non reddi-
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biens de l’âme, du corps, dela fortune. Les biens
de l’âme sont interdits aux sols et aux méchants;

mais ceux-l’a v sont admis, qui peuvent les rece-
voir, et qui doivent les rendre; s’ils ne les rendent

pas, ils sont ingrats. Et cela ne résulte pas de
notre doctrine seulement. Les péripatéticiens eux-

mèmes, qui reculentbieu plus loin que nous les li-
mites dcla félicité humaine, assurent que les mé-

chants peuvent recevoir de légers bienfaits, et que
celuiqui ne les rend pas est un ingrat. Nous qui ne
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 y a-t-il ingratitude à
ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder
comme bienfait. ll y a des objets qui, sans être
identiques, sont néanmoins , à 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 ’a la haute littérature :

ainsi, en voyant un homme mal vêtu et couvert de
baillons, ou 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 : car ces choses sont appelées

lit. ingratus ait. Sunt.auimi nous, sant corporis, suai
forhua. lita auimi boul a stulto ac malo Iubmovcntur;
Id bec ndmittitnr, qua et accipere potest . et debet red-
dere; et si non reddit, ingrntus est. Net: hoc ex neutre
constitutions tantum. Peripatetici quoque, qui felicitatis
humus longe lateqne termines ponunt, aiunt minuta
Machin perrentura ad matos; hæc qui non reddit, in-
gnias est. Nobîs itaque benelîcia esse non placet, quin
non mutnnimum factura meliorem; commode tameu illa
me. et expetenda, non negamus. Ham et vire bono
lare malm potait. et acdperea bono; ut peeuniam , ves-
lem, honores, et vitam; qnæ si non reddet, in ingrati
nulneuiucidet. At quomodo ingralum vous , eo non red«
41.0, qued uegasesae benelicium T Quædani etiamsi vcra

non tint. inepte: Iimiiitudinem eadem vocabulo com-
prenne mut. Sic pyxidem. et argenteam et auream di-
amant sic illiteralum, non ex toto radent , sed ad literas
allions non perdnctum; sic qui male restitum et penno-
Ium Vidit, nudum se vidime dicit. Benetlcin ista non
flint; habenttamen beuelicii speciem.cQuomodo ista sant
illam beneflria , de et ille unquam ingratus est, non
marlins. r Fabula est; quia illa benefiria , et quittai ap-
Ddili. etqui Incipit. [la et qui vert beneflcii specie fe-
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bienfaits et par celui qui donne et par celui qui
reçoit. Ainsi douc, celui qui trompe sous l’appa-
rence d’un véritable bienfait, est aussi bien un

ingrat, que celui qui donne un soporifique, en
croyant que c’est du poison , est un empoisonneur.

XIV. Cléanthe va bien plus loin. a Quoique ,
dit-il , ce ne soit pas un bienfait que reçoit le mé-
chant, il n’en est pas 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 mainsÏ, parce qu’il est arme pour le meur-
tre, parce qu’il a la volonté de dépouiller et
de tuer. La méchanceté s’exerce, se manifeste,
mais ne commence pas il 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. a Mais, dit-ou,
comment peut-pu être ingrat envers un méchant,
puiSqu’il est incapable d’un bienfait? Par la rai-
son qu’on a reçu de lui quelqu’une de ces choses

que les ignorants regardent comme des biens. si
les méchants les possèdent en abondance , il faut
que la reconnaissance s’exerce sur la même ma-
tière, et quelle que soit la qualité des choses, des
qu’on les a reçues comme des biens, il faut les
rendre comme des biens. On est également débi-
teur, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor-

ceaux de cuir frappés au coin public, tels qu’il y
en 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 à unema-

fellit, tam ingratus est. quam venetlcus. qui soporem,
quum venenum crederet, miscuit.

XIV. Cleanthes vehementiua agit. - Licet. inquit, ne.
neficium non sitan accipit, ipse tameu ingratus est;
quin non fuitredditurus, etiam si aœepiuet. Sic latro est,
etiam euteqnnm manus inqninet; quia ad occidendum
jam armatus est, et habet apoliandi atque internaient
voluntatem. Exereetur et aperitnr opere nequitia. non
incipit. lpaum qued soumit, beneflcium non eut, sed vo-
cabatur. Sacrilegi dant pæans, quamvia uemo neque au
deos manus porrigat. n Quomodo, inquit. advenus un-
ium ingratus est quinqua!!! . quum male dnri beneficium
non posait? En tantinet ratioue . quia accepiteh ille aliquid
ex bis , quæ apud imperium houa aunt ; quomm si malis
copia est, ipse qu0que in simili materia grains esse de.
bebit , et illa queliacumque sunt, quum pro bonis ecce-
perit. pro bonis reddere. En alienum habere dicitur, et
qui aureus debet. et qui corium forma pnblica perçu;-
5mn . quale apud Lacedæmonios fuit, qued usum mime-
rata! pccuniæ præstat. Quo genere obligatus es , hoc fidem
«selve.

xv. Quid sin! heuetlcia , au et in banc sordidam humi.
lemque materiez" deduci magnitude nominis clari debuit,



                                                                     

2m SÉNÈQUE.fière basse et sordide : c’est a d’autres a chercher

le vrai. Vous, réglez votre âme sur l’apparence

du vrai , et puisque vous parlez de vertu, adorez
quoi que ce puisse être qu’on décore du nom
de vertu. Mais, dit-on, puisque, selon vous, per-
sonne n’est ingrat, de cette manière tout Io mou-
de est ingrat. Car, comme vous le dites, tous les
sots sont méchants; or, celui qui a un vice les a
tous; or, tous les hommes sont sots et méchants ;
donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-re 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 lœ peuples et les nations :

a L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôte; le

beau-père avec son gendre : l’accord des frères

est aussi une rareté : le mari menace la vie de sa
femme, la femme cette de son mari. n

Ou va bien plus loin aujourd’hui z 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 recou-
naissons les bienfaits : porter la main sur sa pas
trie, l’écraser sous ses propres faisceaux, c’est la

la puissance, c’est là la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure, et humi-

ad vos non pertinet: in alios qnæritur verum. Vos ad
aspectent vert romponile animum; et dum honestum di-
citis, quidquid est id , quod nomine honeeti jactatur. id
colite. Quomodo , inquit , uemo per vos ingratus est, sic
rimas omnesdngrati surit. Nain , ut dicitis, omnes aluni
mali sunt; qui autem habet vitium nnum, habet omnia ;
omnes autem stulti et mali sont ; omnes ergo ingrati mut.
Quid ergo? non sant? non undiqne humano generi œn-
vicium litt non publica querela est, bencflcia perisse, et
pauclsximoo esse. qui de bencmerentibus non invicetn
pessinie mercantur? Nec est qued banc tantum nostram
murmuretionem putes , pro pessimo provoque numérau-
tium . quidquid citre recti formulam ceddit. Ecce nescio
qui non ex philosophorum domn clamai; ex medio con-
ventn populos gentesque dumnntura vox millitur,

. . Non hospea ab hospite tutus ,
Non nocer a gencro; fratrum quoque gratta Para est:
Immluet exilio vlr conjugis . illa multi.

nocjam amplius est;,neneficia in scelus versa sunt; et
sanguini corum non parcitur, pro quibus sanguis fun-
dendua est. Gladio. ne venenis benellcia leqnimur; ipsi
patriæ manus atterre, et fascibus suis illam premere.
potentia ne dignitas est. Humili se ne depreuo loco putat

liante , s’il n’est placé au-dcssus de la république.

Les armes reçues d’elle sont tournées contre elle,

et voici la harangue du générai : 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 déployées! Que la liberté se taise au mi-

licu de l’appareil militaire; que ce peuple vain-
queur et pacificateur des nations, qui a repoussé
si loin la guerre, quia 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 déchaîne

contre elle les cohortes des ’Allobroges, si un
ennemi appelé d’au-delà des Alpes n’assouvit des

haines antiques ct innées, si le sang des chefs ro-
mains ue satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’ingrat c’est C. Marius;

parvenu du rang de soldat à celui de consul, cet
homme, s’il n’eût égalé les funérailles romaines

aux massacres cimbriques, s’il n’eût donné le si-

guai , ou pour mieux dire, s’il n’eût été lui-même

le signal de la persécution et du meurtre civil,
n’eût pas assez senti le châtiment que les revers

surre, quisquis non. supra rempublicam stetit. Ampli ab
illa exercitua in lpsam convertuntur, et imperatoria con-
cio est: Pugnate contra conjuges, pugnate contra liberos;
aras. focoa, penates, armis incessite. Qui ne trinmpha-
tari quidem intrare orbem injussu senatus deberetia.
quibnsque cxercitum victorem rednœntibus curie extra
mures præberetur; nunc civibus oasis, perfusi cracra
cognato, urbem subrectis intrate vexillis. Obmnteseat in-
ter niili!arîa signa libertaa; et ille vicier pacatorque gen-
tinm populus, remous procul bellis, omni terrore com-
presse. taira muroa obsessns, aquilas suas barrent.

XVI. lngratux est Coriolanus; sero et p05! sceleris
pœniteutinm pius posuit arma. ard in medio parricidio
posuit. lngratus Catilina; parum est illi copere patriam,
nisi verterit, nisi Allobrogum in illam cohortes immiscrit.
et trans Alpes arcitus hostie vctera et jugeants odia satia-
verit , ac diu debitas inferias Gallicia hostie duces Romani
persolverint. Ingratus C. Marius, ad consnlntum a calige
perductus; qui nisi Cimbricis cædibus Romane funera
æquaverit, niai civili: exitii et trucidationis non tantum
dederit signum , sed ipse signum fuerit, parum militait!!!
ac repentant in priorern locum fortunam suam scoliot-
Iugratus L. Suite; qui patriam durioribus remedits,
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DES BIENFAITS.
infligèrent a sa fortune ramenée a son premier
état. Llingratclest L. Sylla; lui qui guéritsa patrie

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après
avoir marché dans le sang humain, depuis la cita-
delle de Préneste jusqu’à la porte Colline, il livra

la villeà d’autres combats , a diantres 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 dieuxl celui
qui tuait un citoyen romain , recevait liimpunité
et de llargent z il ne lui manquait que la couronne
civique. L’ingratc’est Cu. Pompée ; pour trois con-

sulats, pour trois triomphes, pour tantde dism-
œ’: Presque toutes envahies avant l’âge, la recon-

naissance qulil témoigne a la république, clest 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 à 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 manièrea en re-
tenir deux parla dans sa maison , lorsquiil réduit.
le peuple romain à ne pouvoir plus se sauver que
parle bienfaitde la servitude. lngrat fut aussi l’en-

nemi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et
de la Germanie, il transporta la guerre jusque
dans Rome; et ce flatteur de la multitude, cet
homme populaire, campa dans le cirque de Fla-
minins, plus près que Porsenna. Sans doute il tem-
péra les droits cruels de la victoire: il fit ce qu’il

disait souvent; il ne tua personnequi ne fût armé.

qui!!! pericnla errant, nnuvit g qui quum a Prænestina
"et. tuque ad Collinam portera , per sanguinem huma-
nttm immina, alia edidit in urbe prix in . alias cædes;
leClone: dans. qued crudele est, post victoriam, quad
"in; Pou lldem, in angule magentas contrucidavit, et
Wptionem commenta est : dii magnit ut qui civem
lomnum occidisset, iinpuuitatem , et pecnniam , tantum
non civium ardperet. Ingratns Cu. Pompeius; qui pro
tribun consolations, pro triumpllis tribus. pro tot hono-
"lmv Quo: ex maxima parte immatura invaserat. liane
gratina reipublicæ reddidit , ut in poucesionem ejus alios
gnaque induceret, quasi potentiæ suæ detracturus invi-
tlilm. si qnod nulli licere debebat, plurihus licniseet:
dum extnordimria concupiscit imperia. dum provincias,
Ü film. distribuit ; dum ite cum tertio rempublicam di-
vidit, ut tameu in sua domo dus: partes essent, eo rede-
Zli Populum Romanurn , ut salvus esse non passet, nisi
Modifie-animus. lngntus ipse Pompeii boutis ac vie.
lar a Gallia Germaniaque bellnm in urbem circumegit,
et ille plebîoola , ille popularis, castra in ciron Flaminio
trulli, propius quam Persennæ fuennt. Temperavit
Qualem in: crudelitatemque victoriæ; qnod diners sole-
Illwrestitit i neminem occidit nisi armaturai. Quid ergo

2l?
Qulimportel les antres ont rougi le glaive de plus
de meurtres; mais, une fois rassasiés, ilsl’ont dé-

posé z César remit bientôt le glaive dans le four-

reau, mais il ne le quitta jamais. Antoine fut in-
grat envers son dictateur, lorsqulil proclama qu’il
avait été légitimement tué , lorsqu’il livra des

provinces et des commandementsa ses meulriers;
tandis que sa patrie, déchirée par les proscrip-
tions , les invasions et les guerres, recevait de lui,
après tant de maux, des maîtres qui n’étaient pas

même Romains; elle qui avait rendu aux Achéens,
aux Rhodiens, et a plusieurs villes célèbres, l’in-
tégrité de leurs droits, et la liberté avecleurs im-
munilés, fut réduite à paver tribut ados eunuques.

XVII. Le jour entier ne suffirait pas pour énu-
mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqufla vou-

loir ruiner la patrie dans ses fondements. Cese-
rait une tâche moindre, si j’entreprenais d’exa-
miner combicn la république, à son tour, a été

ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus
dévoués, etde prouver qu’elle n’a pas failli moins

souvent, qu’on n’a failli envers elle. Elle a envoyé

Camille en exil; elle a relégué Scipion. Après
Catilina, Cicéron fut exilé; ses pénates furent
détruits, ses biens pillés; on lui fit tout ce
qu’eût fait Catilina vainqueur. 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 niait

à se plaindre d’un ingrat. Or, il ne peut se faire
que tout le monde se plaigne, sans qu’on soit en
droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

est? Ceterl arma mention escrimeront. satiati tameu
aliqmndo abieœrunt; bic gladium cite condidit. nun-

j quam posait. lugratus Antonius in dictatorem suum,
i quem jurecœsurn pronuntiavit, interfectoru ejus in pro-
I vincias et imperia dimisit , patriam vero proscriptionihus,
l incunionibus. bellis laceraient, posttot mais destinavit
l ne Romani: quidem regibua : ut qua Arhæis, Rhodiis,
j et plerisque urbibus clarisjus integrum, liberlatemque

cum immunitate reddiderat, ipse tribun-m spadonibus
i pendent.
l XVII. Detlciet dies ennmerantem ingrates osque in
î ultime patriæ exitia. Æque immensum erit, si permir-
l rere rampera ipse respublica quam ingrats in optimos ac
1 devotiuimoe sibi fuerit; quamque non minus sæpe pec-

caverit, quam in ipsam peccatum est. Camillum in eni-
linm misit ; Scipionem dimisit: exsulavit post Catilinam
Cicero, diruti ejus pentites, hom direpta . factum quid-

l quid victor Catilina feeisset. Rutiltus inuoœntiæ pretium
l tum in Asia latere; Catoni populus Romano: præturam

negavit, consulatum pernegavit. Ingrati publice sumus.
Se quisque interroget; uemo non aliquem queritur io-
gratum. Atqni non potent fieri, ut omnes quenntur, nisi.
querendnm est de omnibus. 0mnes ergo iqgrati aunt.



                                                                     

2t8 saunons.sommes tous ingrats. Est-ce a tout? Nous sommes
aussi tous cupides , tous envieux, tous lâches , et
surtout ceux qui paraient 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 tous. le ne veux
pas to rappeler des chesea 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 y 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-delà 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 : t’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 profil? Dieu a jugé
queje méritais cela! cela me suffit. Il portrait da-
vantage; mais c’est déjà un bienfait. Soyons se.

Tantumr et cupidi omnes, et maligni omnes, et timidi
omnes , illi in primis qui videntur audaces. Adjiee et am-
biüosl omnes suai. et impii omnes. Sed non est qued
irascaris. ignosce illis, omnes insaniam. Nolo te ad in-
certa revocare , ut dicam, vide, quam ingrats sit juvenilia.
Quis non patri suo summum diem, ut innocens ait.
opiat? ut moderatos. aspectai? ut pius , cogitai? Quotus
quisque moria optima mortem timet, ut non et compu-
tai? Gui. rogo. cui litigatori dateuse tam magni bene.
liait ultra res prosimas mémos-in duravlt? Illud in con-
fessa est; quis sine querela moriturt’ quis extremo die
diacre audet:

let, et quem détient cursum tontina. pascal?

quis non rectums, quis non gemens exit? Atqui hoc ln-
grsti est, non esse contentum præterito tempore. Sem-
per pauci dies arum, si illos nummveria. Cogitl non
esse summum bonum in tempore; quantumcumque est,
boni eonsule. Ut prorogetur tibi dies mortis, nihil pron-
cit ad felicitatem: quoniam mon non ait bestior vits , sed
longtor. Quanto satins est. gratum advenus perceptas
voluptates . non aliorum aunes œmpntare, sed sans be-
nigne estimons, et in lucre ponere? Hoc me dignum

connaissants envers les dieux , reconnaissants alto
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 aux nôtres. Mettez-
y quelque borne. Celui, dites-vous, qui rend un
service au fils , le rend aussi au père. Je 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, et sur l’aieul 3

et sur l’épouse , et sur le beau-père. Dites-moi ou

je dois m’arrêter, jusqu’à que! 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
l’empêcher de tomber, ne sera-ce pas un bien-
fait? Si je sauve ton esclave, je ferai valoir caser-
vice; et si je sauve ton fils. tu ne seras pas lié

par mon bienfait?
XIX. Vous citez des exemples qui n’ont pasdo

rapport. Celui qui cultive mon champ, ne rend
pas service à mon champ, mais à moi. Celui qui
étaie ma maison pour l’empêcher de crouler,
n’oblige que moi -, car ma maison n’a pointde sen-

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 à mon
champ, mais à moi. J’en dis autant de l’esclave’,

c’est une portion de ma pmpriélé; 603i PDur mm

qu’on le sauve; c’est donc moi qui dois pour lui.
Mais mon fils est susceptible d’être obligé: c’est

que beneficium est. Grau simas advenus villa" "1’
versus humines. grat] adversns son. muid)" aliquid
prœstiterunt s grati etiam advenus ces. qui Bond! W
atihtmmt.

XVHL In infinitum . heus . inquit, me utilisas. twill."
diols. et nostris; itaque pane aliquem tinem. Q"l mm
bencflcium dat, ut dicis, et patri ejus dat. Primnm nulle.
quo. quæro. Deindc illud utiqne mihi déterminai-i vole.
dei patri beneticium datur, unmquid et fratri? unmquid
et patruof unmquid ave r unmquid nori, et sucera? Div
mihi , obi debeam desinere quonsque personnrum sérient
saquer. St agi-nm tuum coluero, tibi benetlciam dedero:
si domum tuum ardentem restinxero , sut ne conddst
escepero. tlbi beneflcium non dabe? Si servant la!!!"
servavero, tibi imputabo; si lilium tuum servavero t non
habebia benelicium meum f

XIX. Dissimilia ponis exemple; quia qui agrum mm
00m, 08W beneflcium non dat, sed mihi ; et qui domum
mentît. que minus ruai, fulcit, priserai mihi; ipsa enim
daims sine senau est. Debltorem me habet, quia nullum
habet. Et qui agrum meum cotit. non illum , sed me de-
mereri vult. [dem de serve dicam; mei mancipii ra est.
mihi servatur; ideo ego pro illo debeo. Filius ipse bate-

judicavit Deus! hoc satis est. Potuit plus! sed hoc quo- ttait capes est; itaque ille accipit; ego beuetieto mon
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DES BIENFAITS. 2,9donc lui qui reçoit le bienfait : moi, je m’en ré- sl mon fils emprunte de l’argent, je paierai son
jouis , j’en suis touché; mais je ne suis pas obligé.

Je voudrais cependant, toi qui penses ne rien de-
voir, que tu me répondisses z basanté 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 doncl 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-

jusqu’â 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’à celui

auquel il fut prêté, de quelque manière qu’il

créancier , et cependant je ne devrai pas moi-
meme ; 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

l cruelle blessure que m’eùt causé sa perte. il ne
luges procurés à d’autres, peuvent bien s’étendre r s’agit pas ici de savoir si vous m’avez été utile,

l

mais si vous avez été mon bienfaiteur. Car, on
retire de l’utilité des animaux, et des pierres , et
des plantes; on n’en reçoit pas cependant de bien-

fait, car le bienfait ne peut venir que de la vo-
puisse m’être parvenu. ll n’y a point de bienfaits L lonté. Or, vous avez voulu donner, non au père,

dont les fruits ne se fassent sentira ceux qui vous mais au fils ; quelquefois vous ne connaissiez pas le
environnent, quelquefois même a ceux qui sont père. Ainsi , in cette question : N’ai-je donc pasété
placésloin de vous. il ne s’agit pas de savoir où va

le bienfait, à partir de celui qui l’a reçu, mais où
d’abord il a été placé. Tu n’as d’action que contre

un coupable, et cette action est toute personnelle.
Blais, 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

asremercié 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 a
miens z vous avez sauvé deux personnes; que dis.

je? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces

paroles, si tu ne reçois pas de bienfait? Parce que ,

mutiner. non obliger. Velim tameu. tu qui debere non
Will, mpoudeas mihi : son bono valetudo. felicitas,
patrimouium . pertinet ad patrem? felicior fatums est,
si talium babacrit lilium , infelioior, si amiserit? Quid
ergol qui et felicior sit a me , etiafelicitatia maximæ pe-
rimlo laberatur, non Incipit benellcium? Non, inquit;
Quidam enim in alios oonfernntur, sed ad nos osque per-
manant; ab en autem exigi quidque débet, tu quem con-
fertnr; ricin pecunia ab copetitur, cui credita est , quam-
Viud me illa aliqua mode venerit. Nullum benellcium
fil, cujus comumdnm non et proximos langui. nonnun-
liftâmfitilm buglas petites. Non quæritur, quo beurett-
cturn abusai dalum est, transferatur, sont ubi primo
MW: I reo tibi ipso et a capité repeiitio est. Quid
fftto?oro le, non disais. Filium mihi douasti, et si bic
vannet , violons non fui i pro ejus vits heneficium non
deb", Will: vilain tua prestera? Etiamnunc quum lilium
tuum nenni, ad germa procumbis , diis vota suivis, tam
(in!!! ille matus. [lias vous exeunt tibi; nihil inter-
esLille: au me servaveris; duos servnsti; immo me
"W"- Qulrelista dicis, si non accipis benellciumi’ quia
chi filins meus paonnions mutnam sumserit, creditori
"W. non tameu ideo ego debnero; quia et si li-

le bienfaiteur du père, en sauvantson fils? opposez
cette autre : Ai-je donc été le bienfaiteur du père,
que je ne connais pas, auquel je n’ai pas songé?
Que sera-ce si, ce qui arrive quelquefois, vous
baissez le père, et vous sauvez le fils? Vous pré-
senterez-vous comme le bienfaiteur de celui dont
vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous
l’obligiez? Mais, renonçant it la dise-union 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 dn 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

lina meus in adullerlo deprehennu erit . erubescam , non
ideo ego ero adulter. Dico me tibi obligatum pro llllo,
non quia tum, ard quia vola me offerre tibi debitorem
volontarlum. Al. pervertit ad me cumula ex incolumitnte
ejus voluptas , somma militas, et orbitatis gravissimum
volons eftugi. Non quæritur nunc, au profueris mihi,
sed au benelicium dederis; prodest enim et animal, et
lapis, et herba; nec tameu beuellcium dant, quod nun-
quam datur, nisi a volente. Tu autem non vis palri , sed
mio dans; et interim ne nosti quidem palrem. (taque
quum dixeris ,Patri ergo benclicium non dcdi , lilium ejus
servando? contra opponc, Patri ergo beneflcium dedi ,
quem non novi . quem non cogituvi? Et quid qued ali-
quando evenit. ut patrem oderis, lilium serves? beneli-
cium ei videberis dedisse, cui tune inimicissimus crus.
quum dures? Sed ut, dialogorum altercationc seposita,
unquam juriswnsultus respondeam, mens spectauda est
dantis.Beneflcium ei dedit, cui datuiu voluit. Stout si in
patris honorem fecit, pater acœpit benellcium; sed pu-
ter beueflcio in lilium collalo non obligatur, etiam si frui-
lur. Si tameu occasionem habuerit. volet et ipse pub
sur: aliquid; non unquam solvendi nemilatem haltent;
sed tanquam incipieudi causant. Repeti a paire benen.



                                                                     

220 saumon.quelque chose , non qu’il se croie dans la nécessité

de s’acquitter, mais parce qu’il aura un motif
pour commencer. On ne peut exiger nul retour
du père : s’il rend quelque service en considéra-
tion de celui-la, c’estde la justice, non de la re-
connaissance. Car ce serait ’a n’en pas finir: si
j’oblige le père , j’oblige aussi la mère, et l’aient,

et l’oncle , et les enfants , et les alliés , et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Où doucie bienfait
commence-Hi a s’arrêter? On tomberait dans cet

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se traînant pesa pas, il necesse
de gagner du terrain. On pose souventcette ques-
tion : Deux frères sont ennemis; si j’en sauve un ,
suis-je le bienfaiteur de l’autre, qui verra avec
peine qu’on n’ait pas laissé périr un frère qui lui

est odieux? Il n’est pas douteux que ce ne soit
un bienfait d’être utile à un homme, même mat-
gré lui; de même que ce n’est pas un bienfait de
lui être utile malgré soi.

XX. Quoi! dit-on, vous appelez bienfait une
action qui afflige, qui tourmente? Beaucoup de
bienfaits ontdes dehors tristes et rigoureux: ainsi,
le médecin coupe, brûle, attache pour guérir. il

ne faut pas considérer si on se plaint on 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 publie, l’aura
refusé. Un bienfait a déplu, et cependant il a été

accepté : pourvu qu’il soit utile, pourvu que cc-
lui qui donnait ait voulu qu’il fût utile, il im-
porte peu qu’une bonne chose soit reçue de mau-

vais cœur. Retourne ia préposition. Cet homme
hait son trère; mais il lui est utile de l’avoir. Je

clam non débet; si quid pro hoc bénigne tuoit, justns,
non gratus est. Nain illud finiri non potest; si patri do
heneflcium , et matri, et avo, et avunculo, et liber-in, et
omnibus. et amicts, et servis. et patrim. Ubi ergo bene-
flcinm incipit store? Sorties enim ille inexplicabilis subit,
cui difficile est modum imponere, quia pauiatimsnrre-
pit, et non desiuit serpere. Illud soiet quæri : Fratres
duo dissident; si aliorum serve , un dem benellcium et ,
qui fratrem invlsum non periisse moleste taturns est? Non
est dubinm, quin beneficinm ait etiam invite prodesse;
stout non dédit bcnelleinm, qui invitas profuit.

XX. Benelicium, inquit. vouas, quo ille offeuditur,
quo torquetur? Motta heneflcia Matem frontem et aspe-
ram haltent, quemadmodnm seeare et nrere ut sance. et
vinculis werœre. Non est spectandum, an doleat quis
benelicio accepte , sed au gandere debeat. Non est malus
denarius , queux barbarus et ignarus formæ publicæ re-
jecit. Beneficinm et odit , et accepit; si mode id prodest,
si la qui dabat, ut prodesset dedit, nihil refert an bonum
rem maio anime quis aecipiat. Agedum. hoc in contra-
rinm verte. Odit fratrcm suum, quem illi expedit ha-
bere; hune ego occidi ; non est bonellcium. quamvis ille

tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel, etqu’ii s’en réjouisse. c’est

nuire en traître que de se faire remercier du mal
que l’on fait. le comprends. Une chose est utile:
alors il v a bienfait : elle est nuisible, alors il n’y I
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 i’enscvelis: je n’ai rien rien fait d’otite pour

lui; car peu lui importait de quelle manière il
devait se dissoudre; ni pour le fils; car quels
avantage en résultait pour lui? le vais le 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 du

faire lui»rneme. Cependant, pour que ce soit un
bienfait, il ne faut pas qu’il soit accordé a la com-
passion , a l’humanité qui m’engage ’a recouvrir

un cadavre quelconque : il faut que j’aie recounu
le corps, que j’aie songé que je faisais cela pour
le fils. hiais 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 ’a qui tu donnes, comme si tu devais un jour

redemander? il v a des philosophes 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 donnés un mé-

chant, portes-en la peine. Ne déshonores pas ton

dicatesse. et gaudeat. Insidlosisslme nocet,eui gratta-
aguntur pro injuria; Video. Prodest aliqua res. et ideo
benellcium est; nocet, et ideo non est banchaient. Bore
qued nec prosit, nec nocent , dabe; et tanisa beneficium
est. Patrem alicujus in solitudiue exantmem inveni, cor-
pus ejus sepelivi; nec ipsi profui, quid enim lllius inter-
erat. que genere dilaheretur? nec filio,quid enim par
nec commodi accessit illi? Dicam quid consomma sil:
officia sole-mai et neœssario per me fundus est. Prestiti
patri ejus, qued ipse præstare voloisset , nec non et de-
buisset. Hoc tamen ita benellcium est , si non miserion-
diæ et humanilati dedi, ut quodlibet endurer absconde-
rem; sed si corpus agnovi , si filin tune hoc prit-stuc me
cogitavi. At si terrain ignoto mortno injeci . nullum habeo
hnjus omcii debitorem , in pnblicum humons. nicet ali-
quis, quid tantopcre quæris, cui dederis beneticium,
unquam repentants aliquandot Sunt qui nunquamin’
dicam esse repetendum, et has causas affenant. Indigqu
etiam repetenti non reddet, digons ipse pet sentent-
Præterea si bono viro dedisti, aspecta; ne injuriant illi
facies appellando, unquam non fuisset sua spoule reddi
tum: si malo viro dedisti, picotera. Benellclum "filo



                                                                     

DES BIENFAITS. 29.1bienfait par un autre nom, en en faisant une dette.
bailleurs, quand la loi u’ordonue pas de rede-
mander, elle le défend. Tout cela est vrai : 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
lin, la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
montera la honte de le redemander. Ensuite, lors-
que je donne ’a un homme de bien , je lui donne

comme si je ne devais jamais lui redemander, a
moins d’y être contraint.

XXI. Mais la loi, dit-on , 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 puissant que toute loi, lesa consacrées. Au-
cune loi n’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne proscrit d’être fidèle a sa parole ,

même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donner a quelqu’un ce que nous lui avons promis?

Cependantje 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 faire du 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

U «imparti. creditum faciende. Preterea, les quod
non jouit repeti. vetuit. Vera sont ista; quamdîu me
nihil urget, quamdiu fortuna nihil cogit. pelant potins
mum il!!!" "pelans; sed si de saluts liberorum
Un". li in perimlum mor deducitur, si patrie salas ac
libertas mittit me etiam quo in nollem, imperabo pu-
dflFi mec. et testabor omnia me fecisse, ne opus esset
mihi auxilio hominis ingrati ; novissime recipieudi bene-
tlcii accessits: repetendi vcrœuudiam vinœt. Deindc.
quum bono vire beuellcium do, sic do. unquam nun-
quam repetrturus, nisi necesse fuerit.

XXI. Sed les, inquit, non permillendo exigere . vetuit.
biulta legem non halieut , nec actionem; ad qua! cousue-
tndo vitæ humante, legs omni valentior, dat aditum.
Nulle les jubet amicorum secrcta non etoqui; nullu les
fidrm etiam inimleo præstare. Quæ les ad id præstan-
dum nos qued Ilicui promisimus , alligat? Qucrar tameu
tum «qui amuum sermouem non œntinuerit , et "dem
datant . nec-snatam , indignabor.Sed en heneficio . iu-
qui. creditum lacis. Minime; non enim exigo, sed re-
N0: et ne repeto quidem, sed admoneo. Ne ultime qui-

necessitas in boc sget. ut ad euro "miam. cun) quo
du! mihi luttandum sit. Qui tam ingratus est , ut illi non

lui suffise point, je passerai outre, et je ne le
jugerai pas digue d’être contraint ’a la recon-
naissance. De même qu’un créancier n’assigne pas

certains débiteurs qu’il sait avoir fait banque-
route , et chez lesquels il ne reste plus d’honneur a
perdre; de même je laisserai de côté certains in-
grats affichés et endurcis, et je ne redemande-
rai jamais un bienfaits celui dont il me faut l’ar-
racher, non le recevoir.

XXII. Il y a beaucoup d’hommes qui ne savent
ni désavouer ce qu’ils ont reçu, ni le rendre; qui

ne sont ni assez bous pour être reconnaissants, ni
asses méchants pour être ingrats; indolents et eu-
gourdis, payeurs tardifs, mais non insolvables.
Ceux-là je ne les sommerai point; mais je les
avertirai, et je les ramènerai de leurs autres af-
faires a leur devoir : ils me répondront aussitôt :

a Pardonne, je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin, autrement je te l’eusse offert de
moi-même. Je te prie de ne pas me croire un in-
grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. s Ceux-la, pourquoi balancerai-je à les reu-
dre meilleurs et pour eux et pour moi? l’empê-
cherai tout homme , autant que je le pourrai , de
faire une faute; à plus forte raison j’empêcherai
un ami de faire une faute, et surtout vis-à-vis de
moi. c’est un nouveau bienfait de ma part, de le
sauver de l’ingratitude. Et je ne lui reprocherai
pas avec dureté ce que j’ai fait; mais, le plus dou-

cement possible, je lui en renouvellerai le souve-
nir; je demanderai, il comprendra de lui-même
que je redemande. Quelquefois je me servirai de
paroles plus dures, si j’espère pouvoir le corriger.

sit satis admonerl. eum translbo, nec dignum judicem ,
qui gratina esse cogatur. Quomodo fomenter quosdaru
debitores non appellat. quos scit decoxisse . et in quorum
pudorem nihil superest. quot! Dental: sic ego quosdam
ingrates patam se pertinaciter præteribo. nec ab allo
beneticium repetam, nisi a quo non ablatons ero, sed
receptnrus.

XXII. Muni suut, qui nec uegare sciant, quad un.
pernnt. nec referre: qui nec tam boni sunt quam grau ,
nec tam mali quam ingrltl. sennes a krill. lents nomina.
non mais. Hos ego non appellabo , sed oomvnonefaciam ,
et ad omcium aliud agentes educam . qui statim mihi sic
respondebunt : igname , non miserais scivt boc se
desiderare, alioquin ultro obtullsaem. logo ne me ln.
gratum existtmes; memini quid mlhl præstiteris. Hoc
ego quam dubinm et sibi meliores et mihi racers? Qnem.
cnmque potnero. pecœre prohibebo. multi) mugis ami-
cura, et ne peccat, et ne in me potlssimnsn peoœt. m-
rerum illi beuetlcium do, si illum ingratum esse non la.
tior; nec dure illi exprobrabo qui prantiti, sed quum
potero mollissirne, ut potestatem refende grau. s...
clam , renovabo menins-tam ejus. et pet-m beneflcium;
une me repetere intelliget. Aliquando sitar verbis dodo

x



                                                                     

222 SÉNÈQUE.
Car, s’il est désespéré, je ne le tourmenterai pas

pour cela, de peur que son inimitié ne vienne
s’ajouter a son ingratitude. Que si nous épargnons

aux ingrats l’affront des avis, nous les faisons
plus nonchalants à rendre. Mais ceux qui peuvent
être guéris, qui peuvent devenir bous, si quelque
chose les pique, les laisseronsonous périr faute de
ces avis, par lesquels un père a quelquefois réfor-
mé un fils, une épouse ramené un mari égaré, un

ami ranimé l’affection languissante de son ami?
XXI". Pour réveiller certaines gens, il n’est

pas besoin de les frapper, mais de les seœuer : de
même, 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 puis-je ignorer ce
que tu désires? Ne puis-je être engagé par d’autres

occupations, détourné par d’autres objets, et per-

dre ainsi l’occasion de rendre? Montre-mei 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’est refus ou ignorance, mauvaise volonté ou im-
puissance? Mets-moi à l’épreuve.

l’avertirai donc, sans amertume, en secret ,
sans invective, de manière a ce qu’il croie reu-
trer dans ses souvenirs, non y être rappelé.

XXIV. Un certain vétéran, accusé pour quelques

violences exercées contre ses voisins, plaidait sa
cause devant le divin Jules, et son procès tournait
mal.-aVoussouvenes-vous, général, dit-il, d’une

ribus, si emeudari illum speravero pesse; uam deplora-
tum propter hoc quoque non exagitabo, ne ex ingrate
inimicum faciam. Quodsi admonitionis quoque suggilla-
tionem ingratis remittimus . segniores ad reddeuda bene-
flcia facieinus. Quosdsm vero sansbiles et qui fieri boni
pouuut, si quid illas memorderit , perire patiemur, ad-
monitione sublata , qua et pater fllium aliqusudo correxit,
et uxor maritusn sherrantem ad se redisait, et amicus
langueutem amict [idem erexit?

XXIII. Quidam ut expergiscsntur , non feriendi, sed
columvendi sont; eodem mode quorundam ad referen-
dam gratiam iides non osant. sed Ianguet; liane per-
vellaiuus. Noli manus tuum in injuriam vertere. Injuria
est enim, si in hoc non repolis, utiugratus nim. Quid si
ignore, quid desideres t quid si oœupetiouibus districtus,
et in alia voulus, occasiouem non observavi? ostende
mihi quid passim, quid volis. Quare duperas. antequsm
tentas? Quare properas et beneficium , et alnicum , per-
dore? Unde scia, nolim, an ignorem ; animus . au facul-
tas desit mihi? experire. Admonebo ergo, non amaro,
non palam , sine œuvicio; sic , une redisse in memoriam,
non reduei putet.

XXIV. Causeur diot-bat apud divum Julium ex vele-
rnuis quidam paqu violentior advenus vicinos sues, et
causa préanehatur. leministi, inquit, imperator . in His-

entorse au talon que vous vous donnâtes en Es
pagne, près du Sucron. n César dit qu’il s’en seu-

venait.- n Vous souvenez-vous encore, continua-t-
il, que voulant vous reposer, par un soleil très-ar-
dent, sous un arbre qui ne donnait que très-peu
d’ombre, le seul qui eût pu croître parmi les roc

chers arides dont le sol était hérissé , un de vos

compagnons de guerre étendit sous vous son man-
teau? s-a Conunentne 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-
porta de l’eau dans son casque.s-sPourrie:-vous
donc, général, reconnaître l’homme ou le casque?!

César dit qu’il ne pourrait reconnaître le casque,

mais que pour l’homme il le recounaltrait très-
bien : et il ajouta, un peu piqué, je pense, de le
voir interrompre l’information par une vieille his-

teire : s A coup sur tu n’es pas celliomme-liu -
a Vous avez raison, César, dit-il, de nepasme re-
connaitre; car à cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un œil a Muuda, et on

m’a retiré quelques os de la tête. Vous ne recon-

naitriez pas davantage le casque, si vous le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaive espagnol...
César défendit que l’affaire allât plus loin, et fit

don à son soldat des champs que traversait le
chemin vicinal, cause de la querelle et du procès.

XXV. Et pourquoi donc n’aurait-il pas rappelé
ce bienfait a son général, dont les souvenirs étaient

confus au milieu de tant d’événements, et au-

pania talum le torsisse cires Sucronem?Quum Cæsar
meminisse se dixisset z Meministi quidem, inquit, sub
quadam arbore minimum umbræ spargoute, quum veltes
résidera ferventissimo sole , et esset asperrimus louis , in
que ex rupibus sentis unies illa srboreruperat. quemdam
ex cemmilitonihus peuulam suam substravisse. Quum
dixissct Omar : Quidni meminrrim? et quidem siti con-
foetus. quia impeditus ire ad fontem prosiiuurn non pe-
teram, repere manibus volcbam , nisi commililo, homo
tortis se stressons, aquam mihi in gales sua situlisset.
Potes ergo, inquit, imperator , agnoscere illum homi-
nem , sut illam galeam? Cæssr ait, se non pesse galeam
sgnoscere, hominem pulchre pesse; et adjecit . poto 0b
hoc iratus, qued se a cognitions media ad vetercm fa-
bulam addnceret : Tu utiqne ille non es. bierito , inquit,
Cœssr, me non agnelets : nem quum hoc factum est. in-
teger ersm, postes ad Muudaru in scie oculus mihi ef-
fossus est, et in capite lecta osas. Mec galeam illam si vi-
derez agueseeres; maehæra enim Hispsna divisa est. Ve-
tuit illi exhibere negotium Cœur; et agellos . in quibus
vicinalis vis . causa riste ac lilium tuerai, militi sue do-
navit.

XXV. Quid ergo? non repeteret benelicium ahimpe-
ratore. mijus memoriam multitude rerum couinaient?
quem fortuna ingens, exemitus dispouentem . non palic-

fF.B-.fi--.-1a
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DES BIENFAITS.
quel sa haute fortune et toutes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer à chacun
de ses soldats? Ce n’est pas la redemander un
bienfait, mais le reprendre après l’avoir placé en

lieu sûr et disposé pour l’occasion: mais cepen-

dant pour le prendre, il faut étendre la main . Je re-
demanderai donc, soit que je le tasse 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 j’aioétd. a Pourquoi, a un

tel homme, rappeler des bienfaits? c’est l’oubli

qu’il fallait souhaiter. ll 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 fut racontée.

Un vieil ami était pour lui,un espion.
ll 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 allaites. 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

Intnrsiagutls militibus oecurrerer Non est hoc rapeurs
nmJed mancienne loco podium, etpar-slum:

la (ti-1011 tam! n ut sumatur, manus porrigenda est. Repe-
hf" tuque. quia hoc sut necexsitate factums ero, sut
mm "En. l quo repetam. Titierius Cœur inter initia
(insti cnidam , liemiuisti , anlequsm phares nous fami-
llantatu videris proferrel: Non memini, inquit. quid
fumai. Ah hocquidni non caret repetendum beneficium?
outillas ont oblivlo. Aversabatur omnium miserum et
«nnum notifiant , et illam salam præsentem fortunam
min adspid,illam salam cogitari ac narrari volebat;
intlIIItItOrem honchet veterem amicum. Magia tempesttve

"Meudon: est benellcium, quam petendum. Adhibenda
laboulm modes-afin. ut nec ingrates possit dissimulera.
Tmnduru et «mundnm, si inter sapiennes vivere-
ml: et tameu sapientibus quoque indical-e malins fuis-
mv tlaid rerum nostmum status poseeret. Deos. quo-
rum notifiant nuita m mugit, rogamus; et illas vota
mflonnl. sed admouent. Diis quoque, inquam , Ho-
nneur ille merdas allegat officia , et aras religiose cul-
taI. louai velte ac pusse. secundo virtns est, et quo ob-
Wnentesfactas, nem. "ne mue frmnisleviter (nous
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guide, et qui n’ont besoin que d’un léger mome-
ment du frein pour être dirigés de côté et d’autre.

Aprèseux viennentceux qui, avertis, rentrent dans
la voie. Ceux-l’a, il ne faut pas les priver de guide.
Même dans les veux fermés , la vue subsiste; mais
elle ne s’exerce pas : c’est la lumière envoyée par

les dieux, qui rappelle l’organe a ses fonctions.
Les outils sont inutiles , si l’artisan ne les applique
à son ouvrage. De même la bonne volonté subsiste

dans les âmes :mais elle sommeille soit dans la
mollesse et l’oisiveté , soit dans l’ignorance du

devoir. il faut l’utiliser : et, au lieu de l’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 fil du discours a réciter, ainsi un aver-
tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

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 a toi, selon
qu’elles le conviennent , a m’ordonner de les trai-

ter à fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour en montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profil : car il est bon de connaître même ce

Ilectendus est panois animus, sui renter optimal. Produit
sont , qui admoniti in viam redent. Hic non est flux de-
trahendus. Opertis oculis lucet scies , sed sine un, quam
lumen a du: imminum ad ministeria sua evocat. Instru-
ments cessant, nisi illa in opus suum attifes moverit.
Inest interim animis volantas boul: sed torpet, mode
deliciis ac situ , modo omcii inscitia. Hans utilem facere
debemus; nec irati relinquere in vitio, sed ut magistrl
puerorum dissentium. patienter ferre offensationes me
morias labentis. Quai , quem-dmodum aspe subjecto une
sut altero verbo, ad contextum reddendæ orattonis sa.
ducta est , sic ad referendum gratinai admonitione revo-
unda est.

LI BER SEXTU S.

l. Quædam. Libertlls, virorum optime,- exereendl
(.an ingenii causa quæruntur , et semper extra vital:
jacent; quædam et dum quernntnr, ohlectamento surit,
et mais mi. Omnium tibi copiant faciam; tu "la nt-
cunque tibi vinum erit. aut pauci julien. ont ad un.
candum ludorum ordinem inducl. Bi quinine, si Ibis-p
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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 cet possible de reprendre
un bienfait. Quelques philosophes le nient, parce
que le bienfait n’est pas une chose , mais un acte;
de mêmeque le don n’est pas la donation , le na-
vigalenrn’cst pas la navigation : et quoiqu’il n’y ait

pasde malade sans maladie , cependant le malade
n’est pas la même chose que la maladie: ainsi
autre chose est le bienfait, autre chose l’objet qui
nous est acquis par le bienfait. Le bienfait est in-
corporel et ne peut être annulé; mais la matière
du bienfait se transporte de côté et d’autre, et
change de maître. Aussi, quoique tu reprennes,
la nature ne peut pas révoquer ce qu’elle a donné.

Elle interrompt ses bienfaits, mais ne les anéantit
pas. Celui qui meurt a cependant vécu ; celui qui a
perdu les 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-mème. 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.

protinus jumel-l1. nonnihil actum erit : nain etiam quod
dise-pre supervacuum est, prodest cognoscere. Ex vultu
igitur tno pendebo, prout lite suaseritlnihi : alia dettnebo
diutius. alla expellnm. et capite agam.

Il. An beneticium eripi possit , quæsitum est. Quidam
negant pesse; non enim ras est, sed sotio: quomodo
aliud est muons , aliud ipsa donatio, aliud qui navignt ,
atiud navigatio. Et quamvis nager non sit sine morbo .
non tameu idem est ægcr et morbus : ita sliud est bene-
tleium ipsum. alind , qued ad unumqnemquc nostrum
beneIIcio pervenil. Illud incorporale est, irritum non cit;
materia vero ejus bue et illuc jactatur , et dominum mu-
tat. laque quum eripis. ipse rerum natura revocare
qund dedit non potest. Beneflriu sua interrnmpit, non
rescindit. Qui moritnr, tameu vixit : qui amisit oculus,
tameu vidil. Quæ ad nos pervenerunl . ne slnt . émet po-
test ; ne fuerint . non potest; p. rs autem beneflcii et qui-
dem certissiina est, quœ fuit. Nonuunquam usu bene-
ficii longiore prohibcmur. benefleinm quidem ipsum

V non ersditur. Licet omnes in boc vires suas natura ad-
vocet, retro illi agere se non licet. Potest eripi do-
rons. et pecunia, et mancipium, et quidquid est, in quo
huit baudet! nomen; lpsum vero stabile et immotum

SÉNÈQUE.

III. c’est un beau mot, selon moi, que le poète

Babirius fait dire a M. Antoine, lorsque voyant
que sa fortune se porte ailleurs, et qu’il ne lui
reste plus que le droit de mourir (et encore
fallait-il qu’il se bâtât d’en user), il s’écrie : s le

n’ai plus que ce que j’ai donné. n 0 que’de choses

il pouvait avoir, s’il eût voulut Voila les richesses
assurées qui, malgré toute I’inconstance des des-

tinées bumaines, restent toujours dans les mômes
mains; et plus elles serontaccumulées, moins elles
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 a la main, vous gardez sous des portes
de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
fendus par le vôtre, pour lesquels vous lancez les
flottes qui vont ensanglanter les mers, pour les-
quels vous ébranlez les villes, sans savoir combien
de traits la fortune amasse contre ceux qu’elle va
trahir; pour lesquels les liens qui vous unissaient
a un allié, a un ami, à un collègue, ont été tant

de fois brisés; pour lesquels le monde entier a été

broyé dans le choc de deux rivaux; tous ces biens
ne sont pas à vous. Ils vous entêté remis en dé-
pôt, et déjà ils attendent un autre maître, 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 pOSscssion
certaine et inattaquable de ces richesses, que tu
vas rendre non-seulement plus honorable, mais

est. Nulle vis attelet. ne hie dederit, ne ille accepertt.
III. Egregie mihi videtur M. Antouius apud Itabirium

poetam . quum fortunam suam transeuntcm alio videat,
et sibi nihil relictum, præter jus marlis, id quoque si
cito occupavcrit , exclamera z Hoc habeo, quodcunquc
dedi! 0 quantum habere potuit. si votuisset! Ilæ sont
divitiæ certæ. in qnacunque sortis humanæ leiitate ana
loco permansuræ ; quæ que majores fuerint, hoc mino-
rem hahebunt invidiam. Quid tanquam tue parois? Pro-
curator es. Omnia ista qua: vos tumidos, et supra hu-
mana dates oblivisci cogunt rostre: fragililatis , quæ fer-
reis claustris custoditis amati, que: ex alieuo sanguine
rap’a vestro drfenditis; propterquœ classes cruentaturas
maria deducitis, propter que» quassatis nrbes, ignarÎ.
quantum telorum in adverses fortune comparu; propter
que: ruptis toties amnitatis. amiciliœ, collegii fœderibus,

inter contendantes duos terrarum arbis elisus eslt 0°"
sant vestra; in depositi causa sunt.jsm jsmque ad altum
dominum spectantia, eut hostis ista, authostitis mimi
successor , invsdet. Quæris quomodo illa tua fadas? dono
dando. Console ergo rebus luis, et eertarn tibiearum
talque inexpugnabilem possessionem para , hottentotes
illas non solum , sed tutiores facturas; illud qued mais

ùmj-



                                                                     

DES BIENFAITS. 225plus sûres. Ce que tu admires, ce qui te fait croire
àta richesse et ’a ta puissance, est flétri, tant que

tu le gardes, par des noms grossiers. Cela s’ap-
pelle maison, esclave, argent : quand tu l’as don-
né, c’est un bienfait.

IV. a Vous admettez, dit-on , que quelquefois
nous ne devons pas a celui de qui nous avons reçu;
donc le bienfait a été repris. Il y a beaucoup de

ces 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 y 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 z ainsi le bienfait n’est

pas ravi, mais surpassé. Eh quoi! n’y a-t-il pas
des pères si cruels , si infâmes , qu’il soit légitime

et permis de les haïr et de les renier? Ont-ils
donc repris ce qu’ils avaient donné? Nullement z
mais l’impiélé des derniers moments a détruit le

mérite des premiers services. Ce n’est pas le bien-

h’l lllii périt, mais la reconnaissance du bienfait,

a le 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-

mité; mais ensuite il me donne beaucoup de preu-

CÎI. que te divitam se pofenlem putes. qnamdiu possi-
dfl. mb mutine sordide jacet. Domns est, servus est,
nummi sont: quum donain , beueflcium est.

IV. Fatal-la , inquit, nos aliquando beneficinm non de-
m Ci . I que Impimus z ergo ereptum est. Malta saut.
Profiler Que benefleium debere desinimus : non quia ab-
hmm. mi quia corrnptum est. Aliquis reum me défen-
dit: sed metum meum per vim stupre violavit. Non abs-
talit bensftdum, sed opponendo iui parem injuriam ,
suivit me dehtto: et si plus læsit, quam ante profuerat,
non fanum gratta entinguitur , sed ulciscendi querendi-
que llhertas fit, ubl in compantione beneflcii præponde-
ravit injuria ; ils non aufertur henetlcium . sed vincitur.
(Nd? non tam duri quidam . et tam seelerati patres
sont, ut illas avenari et ejurare jus flaque ait? Numquid
ergo llli abstuterunt, qua: dederant? minime : sed impie
tu sequentium femporum , commendationem omnis prio-
ri: oflcli sustulit. Non benel’tcium tollitur , sed beneflcii
mua: et emcimr. non ne babeam, sed ne debeam.
Tanqnam pecuniam aliquis mihi eredidit : sed domum
mum iuœndtt:pensatum est creditum damne : nec red-
didî illi. nec tameu debeo. Bodem mode et hic, qui ali-
quid Designs advenus me fecit, aliquid Iiberaliter, sed

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 payer. Ainsi, le
créancier est souvent condamné envers son déhi-

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 prêté de
l’argent a cet homme; mais quoi? tu as emmeo
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 fait entre 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 donné pour lui ou du moins non pas
pour moi;’lorsqu’il n’a cessé d’insulter, de se

glorifier, de se vanter partout, de rendre son
bienfait amer. Le bienfait reste douc, quoiqu’il
ne soit pas dû; de même que certaines sommes,
pour lesquelles le créancier n’a pasqd’action en

droit, sont dues , sans pouvoir être exigées.
V. s Tu as accordé un bienfait; ensuite tu as

fait tort : il t’est dû reconnaissance pour le bien-

postea multa superbe , contnmeliose , crudeliter: se loco
me posuit, ut perinde liber advenus eum essem, quasi
non accepissem; vim benetlciis suis attalit. Colonum suum
non tenet, quamvis tabellis manentihus , qui segetem ejus
proculcavit , qui succidit arbuste z non quia recepit quod
pepigerat , sed quia ne reciperet, etfecit. Sic dehitori sue
creditor sæpe damnatur, ubi plus ex alia causa abstulit ,
quam ex crediti petit. Non tantum inter creditorem et
debitorem index scdet qui dicat: Pecuniam eredidisti;
quid ergo? pécus abegisti , servum ejus occidisti , age!-
lum, quem non emeras, possides: intimations facta ,
dehitor disœde, qui creditor vener-as. Inter benellcia quo-
que et injurias ratio confertnr. Sæpe, inquam, hanet]-

’ cium manet, nec debetur, si sequuta est dantem mai.
tentia , si miserum se dixit, qued dedisset , si quum da-
reg , suspiravft, vultum adduxit, perdere se credidit, non
donare : si sua causa,aut eerte non mes dedit : si non de-
siit imnltare, gloriari , et ubique jectare. et Iœrbum
muuus suum facere. Manet itaque beneflcinm, quum-i.
non dehentur : sicuti quædaru pecuniæ, de quibus jm
creditori non dicitur, dehentur , sed non exiguntur,

V. Dedisti benefleium z injuriam postes feeisti :et bene-
ado gratin dehetur, etinjuriæ ultio. Nec ego illi gratinai

15



                                                                     

226 SÉNEQUE.fait, vengeance pour le tort. Non z 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-

- let, 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 : c Que de peines

perduesl Que m’importe de savoir que le bienfait
subsiste, s’il n’est pas dû? Ce sont la de ridicules
subtilités de jurisconsultes qui prétendent qu’il n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage, mais seule-

ment pour les choses qui se trouvent dans l’héri-
tage, comme s’il v avait une différence entre
l’héritage et les choses qui se trouvent dans l’hé-

ritage. Décide plutôt ce qui peut rentrer dans la
question, si, lorsque le même homme qui m’a ac-
cordé un bienfait m’a depuis fait tort, je dois lui
rendre son bienfait, et néanmoins me venger de
lui; si ce sont comme deux dettes différentes aux-
quelles il faut répondre séparément; ou bien s’il

faut compenser l’une par l’autre, et n’avoir plus

affaire ensemble , parce que le bienfait est effacé
par le dommage, le dommage par le bienfait. Car
je vois que cela se pratique ainsi dans le forum:
quelle est la jurisprudence de vos écoles? C’est il
vous a le savoir. On sépare les actions, et pendant

debeo , nec ille mihi pfrnam : alter ab altero abaolvitur.
Quum dicimus, beneflcinm illi reddidi : non hocdici-
mus, illud nos qued acceperamus reddidisse : sed aliud
pro illo. Reddere enim est, rem pro re dure. Quidnir
quum omnis solutio non idem reddat,sed tantumdem.
Nam et pecnniam dlcimur reddidisse, quamvis numeru-
vimus pro argenteis aureoa, quamvis non intervenerint
nummi, sed delegatione et verbi: perfecta solutio rit.
Videris mihi diacre : Perdis operam. Quorsum enim pen-
tinet scire me, un manant qnod non debetur? Jumeau-
sultorum islæ acutæ ineptie suut , qui llereditatem negant
usucapiposse, sed ea qnæ in bercditat flint : tanquam
quidquam nliud sit heredilas , quam en que: in hereditate
sont. Illud mihi potins distingue, qued potent ad rem
pertinere,quum idem homo benellciurn mihi dédit, et
postes feeit injuriam , ntrum et benelieium illi reddere
deboum, et me ab illa nihilominus vindicare, ac veluti
duobus nominibus separntim respondere : au alterum al-
teri contribuerc , et nihil negotii habere, ut beneflcium
injuria tollatur, heneficio injuria. Illud enim video in hoc
fore fieri; quid in rosira schola juris ait , vos sciatis. Se-
parantur actiones . et de en qued agimus , de eadem no-
biscum agiwr. Non confunditur formula , si qui apud me

que nous poursuivons pour une. chose, nous soin.
mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez mol

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 Libératis, sont assujettis a des lois fixes qu’il

est nécessaire de suivre : une loi ne se confond
pas avec une autre. Chacune a sa marche z il v a
une action spéciale pour le vol aussi bien que
pour le dépôt. Mais le bienfait n’est soumis à au-

cune loi; j’en suis l’unique arbitre. .I’ai le droit

de comparer entre eux les services qu’un homme
m’a rendus et les torts qu’il m’a faits, et de
prononcer ensuite s’il m’est dû plus que je ne
dois. Dans les exemples cités, rien n’est 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 etdu tort, que je voie s’il ne m’est
pas encore dû quelque chose. De même, si quel-
qu’un, sur nos tablettes, écrit des vers par-dessus
les nôtres , il n’efface pas les premiers caractères ,

mais ne fait que les recounu; de même le tort
qui suit le bienfait l’empêche de paraître.

Vil. Mais je vois ton visage, que je me illis
imposé pour guide, se contracter, et ton front se
charger de rides, comme si je m’écartais trop loin.

pécuniam deposnerlt. idem mihi pontes fiu-tum feœrit.
et ego com illo tout agoni. et ille mmm devenu.

VI. Quæ pmposuisti, mi Liberalia, exempta, catis
legibns continentur, que: news-e est sequi : tex ksi D0"
miscetur. Utraque sua via it: depositum habet adioncm
PTOPPiHm . tam menercnle quam fui-tum. Barencium
nulli legi subjectum est: me arbitre utitur: licet, ne
comparare inter se quantum profuerit mihi quinine . "li
quantum nocuerit; tum pronuntiare. ntrum plus debu-
tur mihi , an debearn. In illis nihil est neutre potestatil:
euudum est, qua ducimur. In beneticio nota polentas mu
est: ego itaque judieo illa; non repero, nec diduco. led
injurias ac bénéficia ad eundem judicem mitto. Alioquin
jubés me codem tempera amaro et odiase, querl et afl-
tiaa agere: qued natura non recipit. Potins mum-ram
tacla inter se beneficii et injuria . videbo an etiam olim
mihi dehentur. Quomodo ai quia seriptis nostria Jill!
superne imprimit versus, priam libéral non tollit. Ed
absoondit : sic benellcium superveulena injuria au)!!!"
non pntltur.

VII. Vultus tous, cui regendum me tradirliniûnifilt
rugira, et trahit fmntem , quasi louait: exam. "dail
mihi dicere :



                                                                     

DES BiENFAlTS.
Il me semble que tu dis: a Pourqum donc aller
tanta’droite : dirige tacourse par ici ; préfèrele ri-

vage. n Je ne puis mieux faire. c’est pourquoi, si

tu penses que nous avons assez discouru sur cette
question, passons’a celle-ci :« Devons-nous quelque

chose àcclui qui nous a été utile contre son gré?»

l’aurais pu m’exprimer plus clairement, si l’ar-

gument ne devait être un peu général, afin de mon-

trer, en établissant immédiatement après une dis-

tinction, qu’il s’agit de Celte double question :

I bavons-nous à celui qui nous a été utile sans le

vouloir, devons-nous a celui qui nous a été utile
sans le savoir? r 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 a le
prouver. Cette question est facile a résoudre, ainsi
quetouteslesquestionssemblablesquel’onpourrait
soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sée vers ce point : Il n’y a de bienfaitque pour ce

qui nous est offert d’abord avec intention , ensuite

avec une intention amie et bienveillante. Ainsi
nous ne remercions pas les fleuves, quoiqu’ils
portent de grands navires, quoique, dans leur
cours abondantct 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 veut, 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-scu-
lement être utile, mais vouloir l’être. Ainsi l’on

00° tantum mihi dans: Ibis? hue dirige canon.
Lima un.

F00 Ponton mugis. ltaque si huis Iatisfactum existimas,
m0 trillassions. un et dehentur aliquid. qui nous invitas
Wflif- Hoc apertius potui dicere , nisi propositio dehe-
ret esse confusior . ut distinctio statim subsequuta osten-
deret utrimque quin-i, au ci deberemus, qui noble, dum
"on "Il! . promit; et au si, qui dum nescit. Piam si quis
contus aliquid boni récit, quin nos non obliget, mani-
Mt" fil. quam ut une in hoc verha impendenda stat.
El hao questio facile expedietnr , et si qua similis huis
"me" 901m. si tettes ille cogitationem nostram cou-
verterilnus : beneficinm nullum est, nisi qued ad nos
Primum fliqua cogitatio defert , deinde amies et bénigne.
mon nectluminibus gratin agimus, quamvis au! magna
"miti! patientur. et ad subvehendas copias largo ne po.
nuai alveo carrant . sut piscosa et nmœnu pinguibus
anis internant : nec quisquam Nilo benelleium debere
"31mm. non mugis quam odiurn , si immodicns super-
flnxit. tardeque retissait -. nec ventus benelicinm dut ,
licet tenir et modus aspiret , necutilla et salubris cibus.
Nil" qui beueliclum utihi daturas est , (lebel non.tantnm
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ne doit pas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien d’hommes arrachés au dau-

ger par la vitesse de leurs chevaux l ni aux arbres;
et combien d’hommes accablés de chaleur ont été

protégés par l’épaisseur de leur ombre! Or, quelle

différence v a-t-il entre me servir sans le savoir ou
sans pouvoir le savoir, puisque, dans les deux cas,
la volonté manque? Quelle différence y a-t-il entre

me prescrire de la reconnaissance pour un vais-
seau , un char, une lance, ou pour un homme
qui n’a pas eu plus que ces choses l’intention du
bienfait, mais qui m’a servi par hasard?

Vlll. On peut recevoir un bienfait’a son insu,
jamais ’a l’insu de celui qui donne. Ainsi, cer-
taines choses fortuites sauvent, sans être pour cela
des remèdes. On a vu des malades tomber dans
un fleuve et se trouver guéris par le saisissement
du froid; d’autres chez qui la fièvre quarte a été

dissipée par la flagellation ; souvent une 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
soitcause de salut. De même, certains hommes peu-
vent nous 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
a celui dont la main, en me visant, a frappé mon
ennemi , et qui m’eût blessé s’il ne s’était trompé ?

Souvent un ennemi , en se parjurant ouverte-
ment , empêche qu’on ajoute foi même a des té-
moins véridiques, et appelle la pitié sur un accusé

qui semble victime d’un complot. Quelquefois on

prodessc, sed velte. Ideo nec mutia animiibus quidquam
debetur : et quam milites a pericnlo velocitas equi n-
puit? nec arboribus : et quam multos æstu laborautes ,
ramon-nm opacitas tutt? Quid autem interest, mmm
mihi qui nescit , profuerit , au qui icite mn potniIPqnum
utrique velle defuerit. Quid autem intimant, mmm me
jubéas navi , sut véhicule, ont laneeæ debere beneficium;
au si qui nique quam ista propositum bencfucieudi un]-
ium haltait, sed promit essor

vm. Benellcium aliquis manions neeipit, uemo a nes-
ciente. Quomodo multos fortuite canant , nec ideo reme-
dia sont , et in numen alicui cecidisse frigore magna
causa sanitatis fuit : quomodo quomndam flageltia quar-
tans diseuses est , et meta: repeutinus animum in aliam
curam avertendo suspectas boras fefellit z nec ideo quid-
quam iterum, etiamsi saluti fuit, aalutsre est: sic qui-
dam nobis promut .dum nolunt, immo quia nelunt; non
tameu ideo illis beneflcium dehemua , quod perme-,0" Il-
lorum consilia fortune déliait in melius. Au existimns me
debere ci quidquam, mina manus, quum me pchut,
permssit hotteur meum . qui acculant, nisi errasse"
serpe hostie dum aperte pejerat, etiam verts teatibua ub-

45.



                                                                     

ses l santours.a été sauvé parla puissance. mêmeqniopprimait, et

les juges ont refusé a. la faveur une condamnation
que méritait la cause. Cependant il n’y a pas de
bienfait pour l’accuse de la part du faux témoin et
de l’oppresscnr, quoiqu’ils lui aient été utiles;

parce que l’on considère ou 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 Les juges par son orgueil, et en réduisant
l’accusation a son seul témoignage, a rendu ma

cause meilleure; je ne cherche pas si son erreur
m’a profité : sa volonté était contre moi.

1x. 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
foule, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous a éclaboussé; 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 a

son insu? La même raison qui fait qu’il n’y a pas
bienfait, fait aussi qu’il n’y a pas injure : c’est l’in-

tention qui fait les amis et les ennemis. Combien
d’hommes la maladie dérobe-t-elle 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 dû au naufrage de ne pas
tomber dans les mains des pirates. Cependant nous
ne sommes pas redevables dans tous ces cas, parce
que le hasard n’a pas la conscience de l’obligation z

nous ne devons pas davantage a notre ennemi

ragent [idem , et reum velnt factione circumventum mi-
serabilem reddidit. Quosdam ipse que: premehat, poten-
tia eripuit: et judices quem damnaturi cran! causa , dam-
nare gratin noluerunt. Non tameu hi reo benetieium de-
derunt , quamvis profuerint : quia telum quo missum
sit, non quo pervenerit , quæritur, et benetlcium ab in-
juria distingnit non eventus , sed animus. Adversarins
meus dum contraria dieit , et judicem superhia offendit ,
et in nnum testem de me rem demittit, causam meam
erexit. Nôn quæro en pro me erraverit , contra me volait.

IX. Nempe ut grattas nim, velte debeo idem faucre,
qued ille , ut benetlcium duret , debuit. Numquid est ini-
quius humine. qui eum odit, a que il turbe enleatus,
ont respersus , eut quo nollet, impulsas est? Atqui quid
estaliud , qued illum querelæ eximat , quum in re sit in-
juria , quam nescisse . quid faceret? Eudem re: emeit ,
ne hic beneticium dederit, ne ille injuriam fecerit; et
amieum et inimicum volantas facit. Quum multos militiæ
morbus eripuit? quesdam ne ad minum domus suie oe-
currercnt. inimicus vadimonio tenait; ne in piratarum
manus pervcnirent, quidam naufragio consecuti suai.
Net: hie tameu benefleium debemus : quoniam extra sen-
sum omcü casus est; nec inimico cujus nos lis servavit,
dum vent ac detinct. Non est heneflcium, nisi qued a bons

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 m0ntrer re-
connaissant, tu veux que je fasse quelque chose ’
il n’a rien fait pour m’obliger. Pour passer au se-

cond, tu veux que je montre ma reconnaissance
par ma volonté de rendre, quand il n’a pas en la

volonté de donner. Car pourquoi parlerai-je du
troisième, qui est tombé de l’outrage dans le bien-

fait? Pour 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 que je 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 a l’Académie

et me l’amener. L’un le cherche dans lousles coins

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
péraitle trouver, et revient a la maison après des
conrsesanssi fatigantes qu’inutiles. L’autres’asseoit

près du premier joueur de gobeletsqu’il rencontre;
vagabond et flâneur, il s’arrête à jouer avec d’au-

tres esclaves’, et voit passer Platon qu’il ne cher-

I Vcrnaculis , esclavene dans la maison du malte.

volunlate proflciscitur , nisi illud agnoseit, qui dedit. Pro-
fait aliquis mihi dum nescit; nihil illi debeo : promit
quum vellet nocere; imitahor ipsum.

X. Ad primum illum revertamur. Ut gratiam refernm.
aliquid facere me vis; ipse ut beneficium mihi duret .
nihil fecit. Ut ad alterum transesmus . vis me huic gra-
tiam referre , ut quad a nolente accepi, volens reddam.
Nain quid de tertio l0qnar, qui ab injuria in beneflcium
delapsus est? Ut beneficium tibi deheam , parum est vo-
luisse te tiare: ut non debeam, satis est noluisse. Bened-
cium enim volantas nuda non emcit : sed quod benefieitlm
non esset, si optimæ ac plenissimæ voluntati fortune decc-
wt . id æqne benefleium non est, nisi fortunam voloit"!
autecessit. Non enim promisse te mihioportet, ut 0b hoc
tibi obliger , sed ex destinale promisse.

XI. Cleanlhes exemplo ejusmodi utitur : a Ail qu-
rendum , inquit , et areessendum ex madis Platonem,
duos pueras misi; alter totem porticum pencrntatnlut.
alia quoque tocs in quibus illum inveniri pose spiralai:
percucurrit, et domum non minus lassas quam irrite!
redût; alter apud proximum circulatorem rendit. et» 4"!"
vagus atque erre vernaculis oongregatur et ledit, travs
euntem Platonem , quem non quæsieret, invenît. mum .
inquit , Iandahimus puerum , qui. quantum in se crin,

O-.-...----....-- -.-
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DES BIENFAITS. 229duit pas. Nous louerons le premier esclave, quia
fait, autant qu’il était en lui, ce qu’on lui avait

ordonné; nous châtierons l’autre si heureux dans
sa négligence. n

c’est la volonté qui est à nos yeux la règle du

devoir, vois quelles conditions elledoit réunir pour
me rendre redevable. C’est peu de. vouloir, si l’on
ne m’a été utile : c’est peu de m’être utile, si on

ne l’a voulu. Carsuppcse qu’on ait voulu me faire
un présent et qu’on ne l’ait pas fait; je jouis de

l’intention, mais je ne jouis pas du bienfait : pour
qu’il soit complet, il faut l’intention et la chose.

De même que je ne dois rien à celui qui a bien
voulu me prêter de l’argent, mais qui ne l’a pas
fait, de même je puis être l’ami, mais non pas l’o-

blige de celui qui a voulu me rendre service, et
ne l’a pas pu. le 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 delà 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

(lue les hommes se rendent à eux-mèmes certains
services, et les portentau compte des autres. Je to
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

11110410ou est (cuit: hune fellciter inertem castigabi-
plus. r Volumes est, quæ apnd ne: ponit omcium; cujus
tide quæ couditio sit , ut me debito obstringat. Pan-nm
est illi velte, nisi promit; parum est promisse , nisi vo-
lait. Plus enim sliquem douars voluisse, nec dallasse;
mmm" (lumen! 81m lichen, sed benellcium non habeo:
linot! consommai et re: , et animus. Quemadmodum ei
qui volait mihi quidem pecuniam credere , sed non dedit,
nihil deheo: ita ci qui volait mihi beneficium daru, sed
non potait. amiette quidem ero , sed non obligatus. Et
volain illi aliquid præslare : nain et ille voluit mihi; oe-
lerum si beniguiore fortuna usus præstitero , beneilcium
(loden). non grottam retnlero. me mihi gratiam delicbit
referre z bine initium flet. : a me numeratur.

XII. Intelligo jam quid valis quærere; non opus est te
diacre : vultus tans loquitnr. Si quis sua sans a nobis pro-
fil, aine. inqnis , debetur aliquid t hoc eulm sæpe tu
œnqumntem audio , quad quædam humines situ præs-
llnt, alii: imputant. Dicam , mi Liberalis: sed prins banc
ilmtinnmtam dividam, et rem œquam ab iniqua sapa-
nbo. Multum enim interest, utrum aliquis benelicium
pubis tint sua causa , au nostn: un sua et nostra. me qui
totos ad se spectat, et nobis prodest, quia aliter sihi pro-

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 à ses troupeaux le fourrage
d’hiver et d’été , qui nourrit bien ses captifs pour

qu’ils se vendent mieux, qui engraisse et étrille
des bœufs choisis; au même rang que le maître
d’escrime qui dresse et équipe avec le plus grand

soin sa troupe de gladiateurs. il ya, comme le dit
Clénnthe, bien loin d’un bienfaità une spéculation.

Xlll. Néanmoins je ne suis pas assez injuste pour
penser ne rien devoir à celui qui, en m’étantutile,
l’a été a lui-même. Car je n’exige pas qu’il s’oc-

cupe de moi, sans égard pour lui : je souhaite ,
au contraire, que le bienfait qu’il m’accordc lui
profite encore plus qu’à 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 penseii 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 li exigence de n’ap-

poter bienfait que ce qui doit causer quelque pré-
judice à celui qui donne.

Quant à celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai z Tu te sers de moi; pour-
quoi donc dis-tu que tu m’es utile plutôt que je ne
te l’ai été à toi-même? Je suppose, dis-tu, que

je ne puisse obtenir une magistrature qu’à coudi-
tion de racheter dix citoyens, sur un grand nombre

desse non potent; en loco mihi est, quo qui pecori sua
hiberuum et æstivum pubulum prospicit; en loœ, quo
qui captives suas, ut commodius væneant, pesoit, nopa.
mus boves saginat ne detricat; quo lanista, qui familiam
suam summa cura exercet. nique orant. Multum, ut au
Cleambes , a benefîcio distat negotiatio.

XIII. humus non sum tam iniquus, ut nihil si de-
beam, qui quum mihi utilis esset, fuitet situ. Non enim
exigu, ut sine respectu sui mihi consulat : immo etiam
opte, ut beneficium mihi datum , rcl magis danti pro-
fuerit : dummodo id qui dabat, duos intuens dedent, et
inter me saque diviserit. Licet id ipse en majore pane
possideut, si modo me in consortium admisit, si duo.
cogitavit; ingratns 511m, non solum injustus, niai ga".
dco hoc illi profuisse, quod proderatmihi. Summæ ma.
lignitatis est, non moere benelicium, nisi quad dantem
aliquo incommoda affecit. Aliter illi, qui benelicium dut
sua causa , respondcbo. Usus me , quare potiun le mihi
promisse dictas, quum me tibi? Puta . inqnit, aliter fieri
non posse me magistratum , quum si decem capta; me,
ex magna captivorum numcro redemero : nihil debcbjg
mihi, quum le servitute ac vinculisliberavet’o? niqui nm.
id causa faciam. Adversus hoc respondco. Aliquid hlic
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de captifs; ne me devras»tu rien si je le délivre de

la servitude et des chaînes? et cependant je ne
l’aurai fait que pour moi. A cela je réponds : Tu
fais la quelque chose dans ton intérêt, quelque
chose dans le mien; dans le tien, lorsque tu raché»
les; car il le suffirait , pour ton utilité, de racheter
les premiers venus. Ainsi, je te dois non pas de
m’avoir racheté, mais de m’avoir choisi; car tu

pouvais arriver au même but par le rachat de tout
autre, comme par le mien. Tu partages avec moi
le profit de ton action, et tu m’admets a un bien-
fait qui doit servir à deux. Tu me préfères aux
autres : cela, tu le fais entièrement pour moi. Mais
site rachat de dix captifs doit te conduire a la pré-
ture, et que nous ne soyons que dix, aucun de
nous ne te devra rien , parce que tu n’auras rien,
en dehors de ton intérêt, à mettre sur le compte de
quelqu’un. Je ne veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur moi seul;
prends-en ta part.

XIV. Mais quoi , dis-tu , si j’avais tiré vos noms

au sort, et que le tien se fût trouvé parmi ceux a
tacheter, ne me devrais-tu rien? Si, je devrais;
mais peu de chose; et je le dirai quoi. Tu fais
quelque chose pour moi en m’associant a la chance

du rachat; et si mon nom est sorti, je le dois au
hasard; qu’il ait pu sortir, c’est à toi que je le
dois. Tu m’as donnc’ accès a ton bienfait; et
jien dois la plus grande part a la fortune; mais
je te dois a toi d’avoir pu devoir a la fortune. Je
ne m’occuperai nullement de ceux dont le bien-
fait attend son salaire; ceux-là ne calculent pas
a qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa facis. aliquid men. Tua. quod redirais; tibi
cnim ad utilitatem tuam satis est quoslibet redemisse. Ita-
que debeo, non quod redimis me , red quod eligis : po-
teras euim et alterius redemtione idem consequi . quod
mea. Utilitatem rei partiris mecum , et me in benelicium
recipis, duobus profulurum. Præfers me aliia: boc to-
tum mea causa lacis. Itaque si prætorem te factura esset
decem captivorum redemtio, decem autem soli captivi
essemus, nemo quidquam tibi deberet ex nabis .- quia
nihil baberes, quod euiquam imputares, a tua utilitata
seductum. Non slim invidns beueilcii interpres, nec desi-
dero illud mihi tantum dari, sed et tihi.

XIV. Quid ergo , inquit, si in sortem nomina vestra
conjici jussissem , et tuum nomen inter redimendos exis-
set, nihil deberes mihi? immo deberem, sed exiguum.
Quid sit hoc , dicam. Aliquid istic mes causa facis , quod
me ad fortunam redemtionia admitlis; quod nomen meum
exiit. sorti debeo : quod exire poluit, tihi. Aditum mihi
ad beneficium tuum dedisti, cujus majorem partem for-
tuum delteo : red hoc ipsum tibi. quad fortunes debere
potui. Illos ex toto præteribo . quorum mercenarium be-
neficium est: quod qui dut. non œmputat cui , sed quanti
(fatums ait, quod undique in se conversum est. Vendit
mihi enquis frumentnm : virera non posIum , niai emero;

ne tiennent compte que d’eux-mêmes. Quel-
qu’un me vend du blé; je ne puis vivre sije ne
l’achète; mais je ne lui dois pas la vie parce que
je l’ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé

m’était nécessaire, puisque sansoela je n’aurais pas

pu vivre; mais combien mérite peu de reconnais-
sance ce que je n’aurais pas en sans l’acheter! En

me l’apportant, le marchand ne songeait pas de
quel secours il serait pour moi , mais de quel pro-
fil pour lui. Ce que j’ai acheté, je ne le dois pas.

XV. A ce compte, tu diras que tu ne dois rien
a ton médecin que ses faibles honoraires; nia ton
précepteur, des que tu lui auras donné quelque
argent; et cependant ce sont gens a qui nous
accordons une grande affection, une grande esti-
me. On répond a cela, qu’il v 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 reçoivent non la valeur

de la chose, mais la récompense de leur peine; ils
se consacrent à nous : pour venir a nous, ilsse
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’objection suivante. il v a des objets

qui valent plus qu’ils ne sont vendus, et a usa
de cela tu me dois quelque chose en sus de
ces objets, quoiqu’ils aientc’te’ 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 non dcbeo vitam , quia emi. Nec quum W031
fuerit , æstimo , sine quo victurus non fui : sed quam ln-
gratum , quad non habuissem , nisi emisaem; in que ln-
vehendo mercator non cogitavit quantum auxilii allam-
rus esset mihi, red quantum lucri sibi. Quod ami. "on
debeo.

XV. Isto mode , inquit, ne malice quidquam debere le.
nisi mercedulam, dicos ; nec præceptorl. quia aliquid
numeraveris; atqui omnium horum and (la! tu!!!" W
rites, magna reverentia est. Adversus hoc respomlctlll’.
qüædam pluris esse, quam emuntur. Emisa media"!!!
inæstimahilem, vitam ac valetudinem bonnin: a bonir"!!!
artlum præceptore studia liberalia , et mimi cultum. Ita-
que hia non rai pretium , led operæ solvitur, qnod descr-
viunt, quod a rebus suis arceau nobia vacant; merce-
dem non meriti, red occupatiouis suæ fcruut. Mimi
lumen dici potes! verius, quod statim ponant, si Pm"
quomodo istud refelli posait, ostendero. Quædam. inqunv
pluris saut quam vœnierunt, et 0b hoc aliquid mihi fil"
pro illis, quamvis emta tint, dabes. Primum. quid Î"-
tereat quanti tint. quum de pretio inter cmentem et me
dentem convenerit r Deinde non ami illud suc Pnliot
sed tuo. Pluris est. inquit, quant væniit. Sed plut-i: va-
nire non potait: pretium autan: cujusque rd Pro W"
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Elle vaut, dis-tu, plus qu’elle n’a été vendue.

liais elle n’a pu se vendre plus cher : le prix de
chaque chow dépend de la circonstance. Quand
tu me vanterais ces objets , ils ne valent que ce
qu’ils ont pu être vendus. D’ailleurs, celui qui

achète a bon compte ne doit rien au vendeur.
Ensuite, quand même ils vaudraient beaucoup
plus, il n’y a aucune faveur de ta part, puisque
l’estimation ne se règle pas sur l’avantage et l’u-

tilité réelle, mais sur l’usage et le prix courant.

Quel prix assigneras-tu aux services du pilote qui
traverse les mais , qui, après avoir perdu de vue
la terre, nous fraie une route assurée a travers les
flots, prévoit les tempêtes a venir, et, au milieu
de la sécurité commune , ordonne tout a coup de

plier les voiles, de 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 leu pendant le froid? Ce-
pendant je sais a que] prix je trouverai tout cela
dans une auberge. Combien fait pour 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 coutre 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. (Je serait’a n’en pas finir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

pore est. Qunm bene ista laudaverls, tanti saut. quante
pluris vicaire non passant; præteres nihil venditori de-
I’el. qui bene émit. Deinde elism si pluris ista sunt, non
tantra ullum istic tuum munns est. ut non ex un: effecr
tu". led ex oonmetudine et aunons æsümetur. Quod tu
pretium mais trajicienti maria, et per medios fluctua,
quum e terne compacta recessit, certain secanti siam ,
et prmpicieuti futures tempestates , et, sécuris omnibus,
jubeuli subito vela stringi, armements demitti, partites
Mineursum procellæ, et repeutinum impetum stare?
bute tanisa nous rei pmmium vectura persoivit. Quanti
nstimasin solitndiue hospitium, in imbre tectum, in fri-
gorc batucam, sut ignem? Sein tamen quanti ists con-
serulurus divermrium subcam. Quantum uohis præstat ,
(lui labentem domum suscipit? et agentem ex imo rimas

4 lnsulam inmdibiii aria suspendittoerto fanion et levi
Pretio toitura conducitur. Morue nos ab bestions tutos .
en sabins iatronum incursionibus præstnt : notum est
"men. mu tunes, pro securitate publies propugnaeula
"l’infini. excitaturus faber quid in diam nieront.

Ë". lnf:nltum erit, si latins exempta cmiquiram.
imbus apparat, pano magna comme. Quid ergo T

NFAlTS. 251que 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 à m’acquitter? Parce que de
médecin et de précepteur, ils se changent en amis,
et nous obligent moins par l’art qu’ils nous ven-

dent, que par leur intention bienveillante et ami-
cale. Si donc le médecin un fait que me tâter le
pouls, m’inscrit sur la liste de ses clients, m’or-
donne sans affection ce qu’il faut faire, ce qu’il
faut éviter, je ne lui dois plus rien; parce qu’il
ne m’est pas venu voir comme un ami, mais
comme unciient 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’estpas que ce qu’ils ont vendu, va-

lût plus que ce que nous l’avons acheté; c’est

qu’ils ont fait quelque chose pour nous-mêmes.
L’une donné plus qu’on n’exige d’un médecin: il

a craint pour moi, non pour sa réputation dha-
bileté : il ne s’est pas contenté d’indiquer les re-

mèdes, il les a lui-même administrés. Il a pris place

au milieu de mes amis affligés; il estaccourn dans
tous les moments de crise : aucune fonction ne
lui a semblé pénible, aucune ne l’a rebuté. Mes

gémissements ne l’ont pas trouvé insouciant: dans
la foule des malades qui l’invoquaient, j’ai été son

malade de prédilection; il n’a donné aux autres que

le tempsquc lui laissait mon état. Ce n’est donc pas

quum et médina et præceptori plus quiddam debeo. nec
advenus illos mercede déranger? Quia ex medico ne
præceptore in amlcum transeunt, et nos non arte quant
vendant, obligant, sed benigna et familiari volumate.
[laque medico,si nihil amplius quum manum taugit . et
me inter con. ques perambulnt, ponit, sine ullo affectu
faciende vitamine præcipiens . nihil amplius debeo: quia
me non tanquam amicum vidit, sed souquera impera-
torem. Ne præceptorem quidam immo cur vénérer, si
me in grege discipulorum habuit. si non putavit dignum
propria et pecnliari cura, si nunquam in me direxit ani-
mum : et quum in medium effunderet, quæ sciebat. non
amict , sed exoepi. Quid ergo est. quare istii debeamus
multum mon quia pluris est quod vendiderunt quum emi.
mu], sed quia nobis ipsis aliquid præstiterunt. lite magis
pependit. quum medico necesse est : pro me, non pro
fuma ortia, extimuit : non fait contentas remédia mon.
strare, red admovit. Inter sollicitos assedit, ad suspect.
tempera occurrit : nullum ministcrium oneri illi, nullum
fastidio fuit. Gemitus mecs non secams audivit; in turba
muitorum invocantium ego illi potissima curatio fui; tan.
tous aliis vacavit . quantum mes valetado permiserat.



                                                                     

952
comme a un médecin, c’est comme à un ami que je
suisobligé. L’autre, pourm’instruire, a supporte

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

esprit lent 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, verser en moi tout à la fois. Je serais

un ingrat si ma reconnaissance ne le mettait
parmi mes plus chers amis.

XVll. Les courtiers, dans le commerce le moins
élevé, reçoivent de nous auïdela du prix conve-

nu, si leur zèle nous paraît 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, celu’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, ou paie au précepteur comme au
médecin. le prix ile la peine; on lui doit celui du
cœur.

XVIII. Platon passant un fleuve dans une bar-
que, sans que le batelier lui demandât rien, crut
que c’était par égard pour lui, et dit que ce 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 tunquam medieo, red tanuam amieo ,
obligatus sum. Alter rursus docendo et laborem et tædium
tulit, præter iila qnœ a præcipieutibus in commune di-
euntur. aliqua instillavit ac tradidit, hortando bonam in-
dolem erexit , et modo laudibus feeit auimum, mode ad-
Inonitionibns discussit destdiam. Tum ingenium latens et
pigrum, injecta , ut ita dicam , manu , extraxit: nec quia
sciebst, maligne dispensavit, quo diutins essai necessa-
rins , sed cupiit. si pomt , nniversa transfundere. In-
gratus mm, nisi ilium inter gratissimas necessitudines
diligo.

XVII. Sordidissimorum quoqne artificioruln institorl-
bus supra constitutum aliquid adjecimns , si ùobis opes-a
illorum enixior visa est : et gubernatori , et opiiici vilis-
sinue mercis, et in diem se locanti corollarium aspersi-
mns. In optimis vero artibus que vitam eut conservant,
sut exeolunt , qui nihil se plus existimat debere quum pe-
pigit, ingrstus est. Adjice , qnod taliumstudiorum tradi-
iio minet alnicos: hoc quum factum est, tam medico
qnam præceptori pretium opteras solvitur , animi debetur.

XVIII. Plate quum numen nave transisset, nec ab illo
quidquam poriitor exegisset, bonni-i hoc sue datum cre-
dens, dixit positnm illi esse apud Platonem omeium.
Deînde paulo post , quum alium atque lilium gratis eadem

SEN EQUE.
il dit que Platon n’était engagé a aucune recon-

naissance. Car pour que je le sois obligé de ce que

tu fais, il faut noneeulement me le faire il moi,
moisa cause de moi. Tu ne peux imputer a per-
sonne un bien que tu répands sur toutim peuple.
Quoi donc? ne devras-tu rien pour cela? rien per-
sonnellement : je paierai avec tout le mondece
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 on pour la république, ou pour le voi-
sinage, ou pour sa vanité, et il attend de ce ser-
vice tout autre avantage que ce qu’il doit recevoir

de chacun en particulier. Mais quoi? dit-on, si
le prince accordait le droit de cité à tous les Gau-
lois, I’cxcmption d’impôts a tous les Espagnols,

chaque individu ne devrait donc rien a ce titre?
Pourquoi non? ils devraient non pour un bienfait
personnel, mais pour leur part d’un bienfait pu-
blic. Cependant, dites-vous, il n’a pas songea
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 sons la

transveheret sedulilate, negavit illi jam apud Platane!!!
positum omcium. Nain ut tibi debeam sliquid, pro en
quod præstas , debes non tantum mihi præstsre . led "0’

quum mihi; non potes 0b id quemquam appellera. «and
spargis in populum. Quid ergo? nihil tibi debehitur pro
boc? laan ab une, nihil ; cam omnibus solvsm. W
tihi cum omnibus debeo.

XIX. Negas, inquit , ullum dure benefleium cam. qui
me gratuits nave per numen Padum tulit Pnego. Aliqnid
boni fait". beneiicium non dat ; facit enim sua au: i Il"
ntique non mes. Ad summum, ne ipse quidem se mihi
beneflcium jndlcat dure: seul eut reipublieæ eut viciait: s
aut ambitioni suie præstat, et pro boc aliud quoddlm
commodum esspectnt, quum quod a singulis resema"!
est. Quid ergo. inqnit, si Princeps civitatem dederit 0m-
nlbns Gallis , si immunitatem Hispanis, nihil hoc nomine
singuli debebnnt? Quidni debeant? debebunt antent non
tanquam proprium beneflcium , sed tanquam publiai DIP-
ïem- Nullûm. inquit, babuit cogitationem mai. Illo tem-
POPe. que noiversis proderat, noluit mihi proprie 0M-
tatem dore: nec in me direxit animum. lia qnare et tir
beam qui me sibi non substituit , quum facturas esse!
quad lecit? Primum , quum cogitavit Gallis omnibus pro
dosse. et mihi œgitarit modeste ; crans enim Galles: et



                                                                     

DES BIENFAITS. 5dénomination générale. Ensuite je ne suis pas
redevable d’un bienfait personnel, mais commun :

citoyen de la nation ,je ne paierai pas pour mon
compte; je contribuerai pour celui de la patrie.

XX. Si quelqu’un prête de l’argenta ma patrie,

je ne me dirai pas son débiteur; soit candidat,
soit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, pourl’acquiiter, je donnerai ma part.
De même je me récuse comme débiteur pour un
présent donnéa 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 à rendre,
parce qu’il m’est revenu quelque chose, bien que
par un leng détour. Pour qu’une chose m’oblige ,

il faut qu’elle soit faite a cause de moi. D’après

ce principe, dit-on , tu ne dois rien a la lune ou
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 noire 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 eus;
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

nia, diam si non mes , publics tamen nota compréhen-
dit. Deinde ego quoque illi non magnum proprium debe-
bo, un commune: unus e populo, non tanqnam pro me
solvsin, sed tauqnam pro pstrla confer-m.

XX. Si qui: patries mais peeuniam credat . non dleam
mailllus dehitorem, nec hoc les alieuum profitebor sut
candidatas , lut relis: ad essolvendum (amen hoc P0!”
"une!!! mesm dabe. Sic latins muueris quad aniserais da-
W.debitorem me nego : quia mihi dedil quidam. "rd
"on piapia me : et mihi qnldem, sed nesciem un mihi
duret: nihilomiuus aliquid mihi depeudendum sciam .
(Il!!! Id me quoque circuitu longe pensait. Proplel’ me
factum debel esse, quod me obliget. lsto , inqnit . m0d0.
aselline nec soli quidqusm debes: non enim propler
tu marcotin. Set! quum in hoc messantur. ut universa
mnenl. et pro me moventnr: universorum enim pars
"1.94de nunc, quad nostra et bonim conditio dissi-
mila est. Nsm qui mihi prodest . ut per me prositet sibi,
"on dam benellcium : quia me lnstrumentum utilitalis
sa! fecit. Sol antem et Luna etiam si nobis prosunt sua
au! . non in hoc tamen promut, ut per nos prosint sibi;
quid ruim nos illis conferre posa-sunna!

XXI..Seism . lnquit, solem au lunam nabis velte pro-
duit. si nulle potncrlnt: illi] antent non "ce: non me.

de raisons ceci se réfute. On ne veut pas moins,
parce qu’on ne peut pas ne pas vouloir: au con-
traire, c’est la plus grande preuve d’une volonté

ferme , de ne pouvoir pas changer. L’homme de
bien ne peut pas ne pas faire ce qu’il fait; car il
ne serait pas homme de bien, s’il ne le faisait.
Donc l’homme de bien n’accorde pas de bienfait,

parce qu’il fait ce qu’il doit : car il ne peut pas
ne pas faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il y a une
grande différence entre dire : Il ne peut pas ne
faire cela puis qu’il y est forcé, ou , il ne peut pas
ne pas vouloir. Car, s’il est contraint de le faire,
ce n’est pas à lui que je suis redevable du bien,-
fait, mais à celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux a vouloir, c’est lui-menue qui se conu-
traint. Ainsi, ce que je ne lui devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, dis-tu, de vouloir! lei
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 cn opposition avec elle-même; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître vou-
loir aussi fortement, que ce qui a une volonté con-
stante au point d’être éternelle. si nous accordons
la volonté à celui qui peut aussitôt ne pas vouloir,

ne la reconnaîtrons-nous pas à 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-

yeri; au summum , consistant, et opus suum intermittent!
une vide quot modis refellatur. Non ideo minus volt,
qui non polest nulle z immo maximum argumentum est
tirmæ voluntalis, ne mulsri quidem pusse. Vir boum
non potest non faucre, quod facit: non enim erit bonus .
niai fecerit; ergo nec bonus vir benelIeium dut, qnîa la.
eitquod debel ; non potest antem non facere, quod nichet.
Præterea multum interest , utrum dieas, Non pota: hoc
non facere, quia cogiter; au , Non potest nulle. Nsm si
neœsse est illi latere, non debeo lpsi beneficium. red
eogenti. Si necesse est illi velte 0b hoc, quia nihil bubes
melius quod relit, ipse se rugit. Ita qnod tanquam manta
non deberem, tanquam cogrntl debeo. Desinsnt . inquit,
vellel Hou loco tibi illud oceurrat. Qui: tam demens est,
ut cam neget voluntatem esse, cui non est periculnm
desinendi, verteudique se in contrarium ; quum ex dl-
verso nemo æque videri debout velle, quum cujus veloutas
usque eo cens est, ut ælerua sit? Au si is quoqne’mn A
qui pelest siatim nolle, is non videbitur velle in cujus
naturem non cadit uollet

XXII. Agedum, inquît , si passant. resistantl Hou
diots, 0mois ista ingentibus intervallis diduct, et in
eustodiam nnivem’ dlsposila, sialiones suas descrant ,
subits confissioue rerum aidera sideribns houri-sut, et



                                                                     

254 SÉNEQUE.nem leurs postes , que, dans le désordre subit des
éléments, les astres se heurtent aux astres, que
l’harmonie de la nature soit détruite, que les cieux
tombent en ruine, que ces corps, d’une vitesse si

prodigieuse, arrêtent au milieu de leur course
leurs vicissitudes déterminées pour tantdesiècles ;

que ces astres , qui vont et reviennent alternative-
ment , et dont les heureux contrepoids balancent
l’équilibre du monde, s’embrasent d’un soudain

incendie; que toutes ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
le feu s’empare de tout, qu’une nuit stérile lui
succède, et qu’un abîme sans fond dévore tous

ces dieux l Faut-il donc, pour te convaincre , cette
chute universelle? Mais ces astres te 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
éternelle volonté fait 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 : ce n’est point de leur faiblesse que vient
leur constance, mais de ce qu’ils ne peuvent pas
s’écarter de la voie qui est la meilleure : leur mar-
che est tracée par leurs immuables décrets. Toute-
fois, dans leur constitution primitive, lorsqu’ils
coordonnaient toutes choses, ils ont pensé aussi a
nous, etils onttenu compte del’homme. Ainsi donc

rupia remm concordia in ruinam divins labantur, cou-
textusqne velocitatia citatissimæ, in tot recula promisses
vices, in media itinere destituat; et qua: nunc eunt al-
térais redeuntque opportunls libramentis, mundnm ex
æquo temperantia . repentino ooncremeutur incendie, et
ex tanta variante solvantur , atqus ut in unum omnia t
Ignia caneta possideat, quem deinde pigra aux occupet ,
et protundn vorago lot dans sorbeat! Est tanti, uttn
mrguaris, ista concidere? Prosunt tibi etiaxn invite .
enntqne ista tua causa; etiamsi major illis alia, ac prier
causa est.

XXIII. Adjice nunc, quod non externa cognat deos ,
sed sua illi. in legem interna voluntas est x statuerunt
que: non mutarent. [taque non passant videri f..r.tnri ali-
quid, quamvis nolint; quia quidqnid desinere non pos-
sunt. perseverare voluerunt; nec unquam prilni consilii
du): pœnitet. Siue dubio stars titis et desciseere in con-
trarium. non licet; red non 0b aliud . quum quia vis sua
illosin propoailo tenet; nec imbecillitate permanent, led
quia non libetab optimis aberrere; et sic ire dmtum
est. In prima autcm illa conllilutione. quum universa

ilsue 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 autres divinités; car, quoique leurs
révolutions s’opèrent dans un but plus important ,

cependant ils nous servent, tout en marchant,àde
plus hautes destinées. D’ailleurs, ils nous servent

volontairement : nous leur sommes donc obligés ,
puisque ce n’est pas il 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, des l’ori-

gine du monda, leur prévoyance a pourvu aussi
a nos besoins , eteetordre a été donné al’univers,

afin qu’il paraisse que nous n’avons pas été un

de leurs derniers soins. Nous devons de l’amour
à nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas unis pour engendrer. Mais on ne peut ac-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni à 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 passi
peu de chose que nous ayons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous a donné; l’empire
de l’homme ne se borne pas à l’homme seul! Vois

jusqu’où nos corps peuvent se porter; les limites

des terres ne sauraient nous arrêter; nous plon-
genus 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

diaponerent , etiam nom-a viderunt . rationemque MIMI
hahnerunt. ltaque non postulat videri sua tannin! au!
decurrere, et explicarc opus tuum . quia par: opcrll III-
mus et nos. Debemns ergo et soli, et luna. et m
eœlestibus benelicinm , quia , etiaimi potion illi: sont . in
que oriuntur. nos lumen in majora ituri jurant. Adjiœ.
quod ex destinale juvant; ideoque obligati mmm. qui
non la beneficium ignorantium incidimus. led hm: qui?
meiliums . IWPÎlmI scieront: et qnanqnam majus illi!
propositum sit, majorque actus sui fractus, quant m8"
mortalin , lumen in nostras quoque ntililates a plant-W
rerum præmissa mens est, et is ordo mundo dahu. "l
apparent curam nostri non inter ultime habitant. Dette.
mus parentibus nostris pietatem, et multi non ut gig!!-
rent. coiernnt. Dii non possunt videri nescisne. quid 4’
recturi casent , quum omnibus alimenta protinul, et anxi-
lla providerunt; neceos per negligeutiam germen» quum
tam multa generabant. Cogitavit enim nos ante nm".
qnam fecit; nec tain lave opuf animus, ut illi pommas
excidere. Vide quantum nabis permiserit, quant non ln-
tra homiaes humant imperii eoaditto ait? vide in quasi!!!



                                                                     

DES BIENFAITS.
sublime enthousiasme, vont siéger auprès des in-
telligences divines! Sache donc que l’homme n’est

pas une œuvre de désordre et d’irréllexion. Parmi

ses plus nobles productions, il n’y en a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins il qui
elle 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 fiais, 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 ,
par cela seul qu’il est bienveillant, même envers

ceux qui le renient, et de considérer la suite et
l’enchaînement de ses bienfaits comme une preuve

de leur nécessité. Je n’en veux pas! Qu’il les

garde! Quilesiui demande? A ces paroles, ajoute
loutes les autres expressions de l’effronterie. il
n’en aura pas moins bien mérité de toi, puisque

sa libéralité te poursuit même quand tu la me-

connais, puisque le plus grand de ses bienfaits
est de te donner encore en dépit de tes plaintes.

HIV. Ne vois-tu pas comment les parents con-
traignent leurs enfants, des leurs plus tendres an-
nées,’asouffrir des contrariétés salutaires? Mal-

gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils

environnent leurs corps de soins empressés. De
peur qu’une liberté précoce ne contrefassa leurs

membres, ils les contraignent pour qu’ilsse 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

corporibns vagari liceat, que: non mercuit fincterrarum.
redonnai: in partem sui mirtil vide, animi quantum
"demi. quemadmodum soli ont noverint deos, sut
gourant, et mente in allnm data divtna œmitentur!
5d". non me hominem tumultuarium et incogitatum
olm- Inter maxima rerum mmm, natnra nihil label
quo magix glorietur, autcerte cui gloristnr. Quantus iste
famest,coatroveniam dits muneria mi facere? Quo-
modo advenus ou hic cri: graton, quibus gratis refern’
line impendio non potai; qui negat ab hia accele te y
a quibus quum magime accipit; qui étremper daturi saut,
et aunqnam reœpturitQuanta autem perversitas . oh hoc
alitai nondebere, quia etiam inlitinnti benignus est, et
continuationem’ipaam, seriemqua beneflciorutn, argu-
mentant vocare accusai-i0 dantixt Nolot aibi babeatt
(luis ilium régal? et omnel alias impudentis animi voces
hit adatrne. Non ideo de te minus meretnr is. cujus ll-
baratins ad te, etiam dum negaa. pervenît; mimique
benelloiornm val hoc maximum, quad etiatn querenti
daturua est.

l XXtV. Non vides ,qnemadmodum teneram iiberorum
Intendant parentes ad Ialubrium rerum pattentiam co-
llet? Fleutinm corpora, ac repugnantium , diligenti
cura lovent: et, ne membra libertas immature dctorqucaf.
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plient leur jeunesse impétueuse à la frugalité, a
la pudeur, aux bonnes mœurs, et, s’ils sont indo-
ciles, ils les y obligent. Même dans leur adoles-
cence, lorsqu’ils sontdéja maîtres d’eux-mèmes,

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, on 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 ’a son chevet; et qui le dévouentà tous les
maux qu’un ennemi pourraitappeler sur lui. Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dela haine. La même 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’effroyables tempêtes, pour

in rectum exitnra constringunt; et mox Iiberalia stadia
inculcant, adhibito timore uolentibus. Ad utttmum, au-
dacem juventam frugalitati, pudori, moribua bonis, a
panini sequitur . coactam applicant. Adolelcentibus quo-
que, ac jam potentibns sui, si remédia metu annulem-
perantia rejiciunt, via adhibetur ac servitus. [taque be.
neficiorum maxima aunt. quæ a parentibns acciplmua,
dam aut nescimna, ant nolumus.

xxv. Bis ingratîs. et repudiantibus bénéficia , non
quia notant, sed ne debcant. simiiea sunt ex diverse ni-
mis grali, qui aliquid incommodi precari soient hia qui-
bus obiigati sont, aliquid adversi, in quo affectum me-
morem accepti benelieii approbent. An hoc recte fadant,
et pin voluntate, quæritur: quorum animus similtimua
est pravo amore flagrantibua, qui amicæ une optant ex.
silium, ut desertam fugientemque comitentur; optant
inopiam, ut mugis desideranti clonent; optant morbum,
ut assideant; et quidquid inimicns optant, amantes vo.
vent. Fere idem itaqne exilas est odii , et amoris lasant.
Tige quiddam et bis accidit, quiamicis incommoda op.
tant, quæ detrabant, et ad beneflcium injuria veniunt;
quum satins ait vel cessera , quam perrcelua officie locum
quærcre. Quid si gubernator a diis lampantes intestin-
simas, et prunelles pelai, utgralior ars ana pallium nm
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donner, parle péril, plus de mérites son habileté l

Que serait-ce si un général implorait les dieux,
pour qu’une troupe nombreuse d’ennemis envi-
ronnât son camp, franchît sesfosses dans son atta-

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 glaire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-la font 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 y 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 y a
méchanceté à me jeter a l’eau pour m’en tirer; a

me pousser par terre pour me relever; à me met-
tre ep 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 a détourner un malheur
qu’avait provoqué celui qui le détourne. J’aime

mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me 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 farmer , nous aimerions mieux
qu’elle n’eût jamais été. Si tu souhaitais un pareil

malheura celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

quid si imperator deos oret, ut magna vis hastium cir-
cumfusa castris . fossas subito impetu complant, et vallum
trepidante exercitu convellat, et in ipsis partis infesta
signa constituat, quo majore cam gloria rebus lapsis pro-
IIigatlsque succurratf Omues inti beucflcia sua detestahill
iia ducuut, qui deos contra eum advocant, cui ipsi affu-
turi saut, et ante illas stemi, quum erigi salant. Inhu-
mana ista perverse grati auiml nature est, contra cam
optare, cui honeste deesse non posais.

XXVI. Non nocetilli votum meum, inqnit, quia simul
opta et periculum, et remedium. Hoc dicis, nounihil te
peecare , sed minus quam si sine remedio periculnm op-
iaces. Nequitia est, ut extrahas, mergers; evertere. ut
suscites; ut emittas. includere. Non est benetlcium,iu-
juriste finis; nec unqunm id detraxisse meritum est, quad
ipse, qui detraxit, talutent. Non vulneres me mata,
quam sanes; potes luire gratiam, si, quia vulneratus
sum , sanas; non , si vulueras, utsanandussim. Nunquam
cicatrix , niai colleta vulneri placuit ; quod ils caisse gau-
demus, ut nan fuisse mallemus. Si boc ei optares , cujus
nullum beneflcium babercs . inbumanum erat votum ;
quanta inhumanius si optas, cul benefieium debes?

SËNEQUE.

fait, tan vœu serait inhumain : ne l’est-il pas bien

davantage lorsque tu le souhaites a ton bien-

faiteur ’I ,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, etquel-
que chose de plus encore z tu souhaites qu’il ait

besoin de secours; voilà qui est contre lui : tu
souhaites qu’il ait besoin de ton secours; voilà qui

est pour toi z tu ne veux pas le secourir, mais
racquitter. Celui qui se presse tant, veut être dé-
gagé, et non dégager. Ainsi la seule chosequi, dans

tan vœu, pourrait paraître honorable, est juste-
ment une honteuse ingratitude ; c’est la crainte de
devoir. Car tu demandes non d’avoir le moyen de
témoignera ton bienfaiteurta reconnaissance, mais
qu’il soit dans la nécessité de I’implorer. Tu le don-

nes la supériorité, et, cequicst un crime, tu metston

bienfaiteur à les genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volante, quede

le payerparde mauvais moyens? Si tu niaistadelle,
tu serais moins coupable , car il ne perdrait alors
que ce qu’il avait donné. Maintenant tu veux l’as-

sujetlir à toi par la perte desafartuue, et, par le
changement de son état, le réduire au pointqu’il

soit rabaissé tau-dessous de son bienfait: puis-je
te croire reconnaissant? Forme tes souhaits en
présence de celui a qui tu veuxêtre utile. Appel-
les-tu un vœu favorable celui qui peut appartenir
a la lois a la haine et a la reconnaissance, et qu’on

jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. Simul ,iuquit . ut passim ferre illi 090m. P"-
oar. Primum , ut te in media parte voti tuf occupent. lm
ingratus es; uoudum audio quid illi valis præstare: 175°
quid illum velis pati. Sollicitndinem illi et metum. Ci
majus atiquod imprecaris malum; optas , ut ope indi-
geat; hoc contra illum est; optas ut tua indigeat ape: hoc
pro te est; non succurrcre vis illi, sed salvere. Qui fic
properst, ipse solvi vult, nan salvere. [la quad mmm
in voto tua houestum videri potent, ipsum turpe et in-
gratum est. nulle debere; optas enim , non ut tu facul-
latent habeas referendæ gratiæ , sed ut illo necæsihlfln
implorandæ. Superiorem te lacis, et quad nefas est, belle
meritum ad pedestnos mittis: quanta satins est. honnit!
valantate debere, quam per mateur rationem salves!
Si inIItisreris quad aceeperas. minus peccant; nibilenlm
niai quad dedent, amitteret; nunc vis iIlnm subjici tibi
jactura rerum suarum, et statu mutations in id devo-
œri , ut infra beneflcia sua jaceat. Gratum te fait!!!"
coram eo , cui prodesse vis , opta. Votum tu istud vous.
quad inter gratum et inimicum potest dlvidif quad non
dubites adversartum et hostem fecisse , si extrema taconn-
tur? Bustes quoque optavernnt capcre qussdam tubes.
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d’unennemi, si l’on supprimait les derniers mais?

Des ennemis aussi ont souhaité prendre certaines
villes pour les conserver , vaincre certains adver-
sairespour leur pardonner. Cesvœux n’en sont pas

moins hostiles; car tout ce qu’il y a d’indulgence

ne vientqu’après la cruauté. Enfin, que] caractère

attacher a ces vœux, dont personne ne désirerait

moins le succès que celai pour qui tu les fais?
c’est mal agir envers lai que d’appeler sur sa tête

les colères des dieux afin de les détourner, c’est

être injuste envers les dieux ; car tu leur imposes
le rôle le plus fâcheux , tu te réserves le plus beau.

Pour que tu fasses le bien, les dieux feront-ils le
mal? si tu excitais contre lui un accusateur, pour
l’écarter après; si tu rengageais dans quelque
procès, pour ensuite le dégager, personne ne dou-
terait de ton crime. Quelle différence y a-t-ii entre

provoquer ce résultat par la fraude, ou par les
vœux, sinon, que tu vas lui chercher des adver-
saires plus paissais? Tu as beau dire : Quel tort
lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou cou-
pables, au plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. Toutce que tu n’obtiens pas est une
grâce de Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela surtitznous 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 supposant l’an 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-

pt murent; et rincera qnosdaln, ut ignoscerent; nec
me non hostilia vota; in quibus, quad mitissimam est,
P05! andoiitatem ven’it. Denique qualia esse judicas vota,

(la! mon tibi minus volet, quum is pro quo fiant , suc-
ardera? Pessime cam en agis, cui vis a dits noceri, a te
surcurri; inique cam ipsis diis. Illis enim durissimas
partes impunis, tibi bumanas : ut la prasis. dii noce-
buntf Si accusatorem submilteres, quem deinde remo-
nta. si aliqua ilium lite implicares . qnam subinde dis-
tillera, nemode tao scelere dubitaret; quid interest,
lilium illud fraude tentetur, au vota? nisi quad polen-
ttores illi adversarios quæris. Non est quad dicas : Quam
enim illi injuriam facio! Vatum tuum eut supervacuam
est. sut injuriosum; immo injuriasum , etiamsi irritum.
Quidquid non efficis, Dei manus est; injuria vero, quid-
tluid optas. Sat est; tibi non aliter debemus irasci, quam
si fereris.

XXVIII. Si vota, inquit, valuisseut, et in hoc valais-
!M. ut tutus esses. Primum , certain mihi optas peri-
rulum sub incerto auxilia;deinde utrumque certain pala;
tilloit nocet, prias est. Præterea . tu conditionem vali lui
sont; me [empestas occupavit, portas ac præsidii du-
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cours, si j’alteindrai le port. Et ne crois-ta pas
que ce soit un grand tourmentd’avoir eu besoin,
quand même j’aurais reçu ; d’avoir eu peur, quand

même je serais sauvé; d’avoir été accusé, quand

même je serais absous? Jamais la 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 I’eusses 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 sans 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, a la compassion, a

la clémence, soit réveillé et excité par la multitude

des gens reconnaissants: qu’il ait le bonheur de les
rencontrer, sans avoir besoin de les mettre a l’é-
preuve. Qu’il se laisse toucher par tout le monde,
sans être obligé de toucher personne. Que la for-
tune, toujours constante, lui continue ses faveurs,
de manière il ce que personne ne soit dans le cas
de lui prouver sa reconnaissance autrementque de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus
justes , puisqu’ils ne te remettent pas a une occa-
sion , mais te font de suite reconnaissant? Qui
empêche, en effet, de pager 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 accepero,
eguisse ? eliamsi servatns tuera . trrpidasse? etiamsiabso-
lulus fuero, causam dixisse? Nullius metus tam grain.
est finis. ut non gratior sil solidn et inconcussa securitu.
Opta, ut reddere lnihi beneticium pastis, quum opm
erit. nan ut opus sit. Si esset in tua potestate quad op-
tas, ipse feeisses.

XXIX. Quanta bac honestins votum est : Opto in eo
statu sit. qua scalper beneflcia distribuat, nunquam de.
sideret! Sequatar ilium mater-in, qua tam benigne utatur
[argiendo juvnndoque, ut nunquam illi ait dandorum be.
nenciorum inopia . datorum pœnitentia. Naturam par
se pronam ad humanitatem, ad miserieordiam, et de-
mentiam, irritet ac provocet turbe gratorum : anas illi
et habere contingat . nec experiri necesse sit. lpse nuui
implacabilis ait. tuai nemo pisesudus ; tam æquali in eum
fortune indulgentia perseveret. ut nemo in iIIum possit
esse nisi conscienlia grams. Quanta hæc justiora vota
saut, quæ te in nullam aussiouem differnnt, scdgratum
statim taclant? Quid enim prohibet referre gratiam pra-
speris rebus? qusm malta saut, par quæ quidquid de.
bernas , reddere eliam fetioihns panamas? l’idelc’ consi.
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douce et agréable, sans flatterie, des oreilles at-
tentives dans les délibérations, discrètes dans les
confidences, enfin l’intimité de l’affection. 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 ingratiFigure-toi
la prison, les chalnes , les accusations, la servi-
tude, la guerre, la pauvreté ; voila les ocœsiops
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 ir 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’enchaîner malgré toi ; supposons

que l’opulence et la riche5sc ferment toutes les
autres voies a la reconnaissance; je vais t’indiquer

quelque chose dontle besoin sefaitsentir aux plus
hautes fortunes, et qui manque a ceux qui ont
tout. C’est un ami qui dise la vérité, qui arrache

au concert unanime des flatteries un homme eni-
vré de mensonges, et conduit a l’ignorance du
vrai par l’habitude d’entendre toujours des pa-

roles complaisantes au lieu de paroles honnêtes.
Ne vois-tu pas dans quel précipice l’entraîne cette

lium, assidus conversatio, senne comis, et sine adula-
tions jucuudus; sures, si deliberare velit, diligentes ;
tutæ , si credere; convictus famillaritaa. Neminem tam
site secunda pomerunt, ut non illi en magis arnicas de-
sit, quia nihil absit.

XXX. Ista tristis . et omni roto submovenda occasio .
ac procul repellenda : ut grams esse possis, iratis diis
opus est? Nec ex hoc quidem peccare te intelligis, quod
malins cnm eo agitur, cui ingratus es? Propone anime
tuo carcerem, vincula , sonies. servitutem, bellum,
egestatem ; hæc sunt occasionea tut voti; si quia teeum
contraxit, per ista dimittitur. Quin potins eum potentem
esse relia . cui plurimum debes , et beatum t Quid enim,
ut dixi , retint. te referre etiam summa reliciIale præditis
gratiam, cujus plena tibi occurretet varia materia r Quid P
tu nescis debitum etiam locupletibus solvi i Nec te invi-
tum distringam. 0mois une excluserit opulents felici-
les: monstrabo tibi , cujus rei inopia laborent magna
fastigia , quid omnia pœifidentibus duit. Seilieet ille. qui
rerum dicat, et hominem inter mentientes sinpentem ,
ipsaque cousuetudine pro rectls blanda audiendi , ad ig-
norantiam vert perductum , vindloet a consensu concen-
tuqne falsorum. Non vides, quernadmodum illos in præ.

SÉNÈQUE.

absence de toute franchise , cette amitié dégénérée

en servile soumission : pas un ne cherche aper-
suader ou a dissuader d’après la conviction de son

cœur; mais , dans ce combat d’adulations, le seul

soin de tous les amis, leur seule émulation est
de chercher à qui caressera le mieux ses passions.
Aussi les grands s’abusent sur leurs forces, et,
comme ils se croient aussi puissants qu’on le leur
dit, ils courent ’a la conquête du superflu; ils se
jettent dans des guerres inutiles qui doivent met-
tre toutes choses en question, et troublent une
paix utile et nécessaire. Emportés par des colères

que personne ne contredit , ils ont épuisé le sang

des peuples , et finissent par verser le leur, tandis
qu’abandonnant le certain , ils poursuivent l’in-

connu , voient autant de honte a se laisser fléchir
qu’a se laisser vaincre , et croient’a l’éternité d’une

puissance, qui n’est jamais plus chancelante que
lorsqu’elle est à son apogée. Ils ont fait écrouler

sur eux et sur les leurs de vastes empires, sans
comprendre que, sur ce théâtre éblouissant de

grandeurs si vaines et si fragiles, il n’y a pas
d’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 ont personne qui n’excilàt cette âme

gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un disait que l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le dos a la
première nouvelle de sa venue : un autre, qu’il
n’y avait pas a douter que la Grèce ne fût non:
seulement vaincue, mais écrasée par cette masse

formidable; que la seule crainte devait étrede

ceps aga! esstincta libertas. et Mes in ohaequÎum mile
submiua , dom nemo ex ammi sui sententia rusclet, dil-
suadetque, sed adulandl certarnen est, et unnm amico-
rum omnium officinal, une contentio, quia Mondial!!!
tallai? Ignoravere vires suas, et dum se tam magna.
quam audiunt , ereduut, attraxere supervacua. et in tu”
crimen rerum omnium perventura belle; utilem et M-
œssariam rupere concordiam; secutl iram . quum ne!!!"
révocabat, mnltorum sanguinem hauserunt, fusuri no-
vlssime suum. dans vindicant inexplorata pro certir.
dectique non minus exisllmant turpe quum vinci. et per-
petua creduut, quæ in summum penducta maxime nu-
tant. Ingentia super se ac sucs régna fregerunt. nec in-
tellexerunt, in illa sceau, et vauis et cito diflluentibus
bonis refulgcnte, ex en tempera ipso: nihil non adverd
exspectare debuisse , ex quo nihil veri andira pelurant-

XXXI. Quum bellum Græciæ indiceret Xerxœ. un”
mum tumeutem . oblitumque quam cadmia confident:
uemo non impulit. Alias aichai. non laturos nasilla!
bel". et ad primam adveutus famam tergal rerum; filmo
nihil esse duhii , quia illa mole non viuci solnm Granit.
led obrui maset; macis verendum, ne vacuas W’
que orbes invenirent. si mornais hosllbus "un solitndi-

-- -"* ---- fiM-«P-N
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trouver les villes désertes et vides, de vastes so-
litudes où la fuite des ennemis ne permit pas
d’essayer de si grandes forces : un autre, que la
nature elle-mème lui suffirait à peine, que les
mers seraient trOp étroites pour ses flottes, les
camps pourses soldats, les plaines pour le déploie-
mentdesa cavalerie; qu’il 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-

marate, 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 la 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. s A la première montagne,
dit-il, tu trouveras les Lacédémoniens qui te don-

neront la preuve de ce qu’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’Asic entière ne les dé-

placera pas. Tout ce menaçant appareil, ces ef-
forts impc’luenx 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 calculons tes pertes futures, quand
tu compteras ce que t’aura coûté le défilé des Ther-

mopyles. Tu sauras que tu peux être mis en fuite,
quand tu auras su que tu peux être arrêté. ils ri.L

culerontsur plusieurs points, comme devant un

nes reiinquerenttn- , non habituris, ahi tentas vires exer-
cere pensent. Allus, illi vis rerum naturam stlmcere.
sngusta me ciassibus maria, militi castra. explicandis
equestribus copiis campestria , vix paiera cœlnm satis ad
anijtenda omni manu tels. Quum in hune modum multa
nudique jactarentur, que: hominem nimla æstimatione
sui furentem concitarent, Demaratus Lacedæmouius so-
lus dixit: n ipsam iliam qua sibi placeret mnltitudinem.
indigestam et gravem, metuendam esse ducenli : non
enim vira .sed pondus habere g immodica nunquam rrgi
m; nec dia curare, quidquid regi non potest.-ln primo.
inquit. sans: monte Lacones objecti , dabunt tibi sui es-
Pen’mentum. Toi ista gentium milita treceuti morabun-
un; hlrebunl in veatigio fiai, et commisses sibi angus-
liu tuebuutur. et corporibns obstruent ; tous illos Asia
non moveblt loco; tantes minas belli, et pæne totius ge-
neris humant mentis impetum, paucissimi sislent. anm
le müilüslegibus suis natura transmiserit, in samits bæ-
"biâ, et esthmbis futurs damna . quum putaveris quanli
Thel’lllopylarum auguste mastiteriut. Scies te fugari
mon, nuant sciais pesse ntineri. Cedent quidem tibi
l’illibus lacis, relut tertulia mode ablati, cuius cnm

239

’ torrent nouvellement débordé, dont la première

irruption cause un grand effroi; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtés, et t’accableront de

tes pmpres 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 te 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 tes 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 tes troupes, parce que leur chef lui-mème
en ignore le nombre. il n’y a rien de si grand
qui ne puisse périr ; et, pour le repos des autres,
toute grandeur renferme en elle-même sa cause
de ruine. a il arriva ce que Démarate avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaquait aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait ob-
stacle, trois cents guerriers lui ordonnèrent de
s’arrêterzce Xerxès, qui couvrait toutes les plai-
nes de la Grèce , comprit la différence d’une foule

à une armée. Plus malheureux de sa honte que
de sa perte, Xerxès remercia Démarate d’avoir
été le seul a lui dire la vérité, et lui permit de
demander ce qu’il voulait. Celui-ci demanda d’en-

trer a Sardes, ville principale de i’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 misérable nation, que celle où il ne se trouve

magno ternira prima vis déduit; deinde bine nique illine
cotirientur, et tuis te viribus prement. Verum est quod
dicitur, majorem beili npparatum esse. quum qui recipi
ab hia regionibus posait, quas oppugnare constituis. Sec]
hæc res contra nos est; oh hoc ipsnm le ræcia vincet ,
quia non capit; uti toto te nan potes. Præterea, quæ uns
rebus salua est, occurrerc ad primos rerum impetus , et
inclinatis opem terre non poteris , nec fulcire ac hmm-e
labsntia. Multo ante vinceris, quam victum esse te sen.
fias. Ceterum non est quod exercitum tuum on hoc sus-
tineri putes non pesse, quia numerus ejus duci quoque
ignotus est. Nihii tam magnum est,quod perire non pas.
ait; cui nascitur in perniciem . ut alia quiescent, ex ipsa
magnitudiue sua causa. n Acciderunt que: neural-am.
prædixerat. Divins nique humana impelienteru . et mu-
tantem quidquid obstiterat, trecenti stare jussernnt: stra-
tusque per totam passim Græciam Xerxes intellexlt ,
quantum ab exercitu turbe distaret. [taque Xerxes pu-
dore. quant damna miserior , Dcmarato gratins egit, quad
soius sibi rerum dixisset . et permisit petere quad rollet;
petit ille. ut Sardes. maximam Asie civitatem, cui-m

’ ventas intnrct. rectam capité tiaram gerces; id salis da-
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disait pas a lui-mème!
XXXII. Le divin Auguste relégua sa tille, impu-

dique, au-dela des bornes connues del’impudicité,

et initia le public aux scandales de la maison im-
périale : ses amants admis par troupes , ses pro-
menades et ses festins nocturnes, le forum et les
rostres, d’où le père avait publié 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 Marsyas ’, lorsque d’adultère devenue

fille publique , elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; toutes ces inia-
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 la , la honte
eut fait place 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 : a [tien de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou Mécène
eussent encore vécu. a Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deux! Ses lé-

gions furent battues; d’autres furent levées sur-

le-ehamp. Sa [lotte fut détruite, et sous peu de
jours une nouvelle flotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publies; de plus
beaux s’élcvèrent sur leurs ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

t Elle était dans le Forum. Tous ceux qui avaient gagne leur
procès étaient dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nous apprend que Julie y mettait aussi les siennes
pour des succès d’un autre genre.

tum remous. Dignns ruerai præmio , antequam peteret,
sed quam miserabilis gens . in que nemo fuit, qui rerum
discret regl, nisi qui non diœbat sibi?

XXXII. Divus Augustus miam ultra impudicitiæ male-
dictum impudicam relegavit. et flagitia Principalis do-
mus in publicum emisit; admissos gregallm adulteros ;
pererratsm nocturnis oomessationibus civitatem; forum
ipsum ac rosira, ex quibus pater legem de adulteriis tu-
lerst . tilla: in stupra placuisse, quotidlauum ad Marsyam
coneursnm : quum, ex adultera in quæstuariam versa,
jus omnis licentia: tub ignoto adultero peteret Hæc tam
vindinda Principî quam taœnda , quia quarumdam re-
rum turpitudo etiam ad vindicantem redit. parum po-
tenx ire publicaverat. Deinde quum , interposito tempera,
in locum iræ subisset vereeundia , gemms. quod non illa
silcutio pressisset, que: tamdiu nescierat, donec loqui
turpe esset, sæpe exclamavit : - horum mihi nihil accidis-
set. si lut Agrippa. eut Mæcenas vixixset. n Adeo tot ha-
benti milita hominum. ducs reparare difficile est! Cœsæ
saint Iegiones, et protinus scripta: ; Tracts classis . et luira
pancos dlesnatsvlt nova; sævitum est ln opera publics ig-
nlbus; surrcxerunt mcliora consumtis : tota vite, Agrippæ

saumon.
vide. Qu’en dois-je conclure? que leurs pareils ne
purent se retrouver, ou que ce fut la faute d’Au-
guste, qui aimait mieux qu’on vint 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 z s’ils eussent

vécu, ils eussent dissimulé comme les antres.
Mais il entre dans le caractère des rois de louer
ceux qu’ils ont perdu, pour faire injure à ceux qui
restent, et d’attribuer le mérite de dire la vérité

à ceux de qui ils ne courent plus risque de l’en-

tendre.
XXXIII. Mais, pour revenir a mon sujet, tu

vois combien il est facile de s’acquitter envers les
heureux , envers ceux qui se trouvent placés au
faîte de la puissance humaine. Dis-leur non ce
qu’ils veulent entendre , mais ce qu’ils voudront

avoir toujours en tendu :qu’à 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 ? tais
qu’il ne se fie pas à 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 tranchis

pour monter au faite; mais que, souvent,iln’ya
pas d’intervalle entre la plus haute fortune et la
plus basse? Tu ignores tout le prix de l’amitié, si

tu ne comprends pas que tu donneras beaucoup
a celui auquel tu donneras un ami, chose rare

et Mæcenatîs vacavit locus. Quid putem? defuiue limite!
qui assumerentur. au ipsius vitium fuisse, qui matait
quæri. quum quærere? Non est quad existimemus.
Agrippam et Mæcenatem sonies illi vers diœre; qui à
vixissent, inter dissimulantes fuissent. Regalis ingenil
mos est, in præsentium contumeliam omisse taudera. 8
bis virtutem dure vers diœndi. a quibus jam Indieudi
periculum non est.

XXXIII. Sed ut me ad propositum redncam, vides
quam facile ait, gratiam referre felicihus, et in mutina
humanarum opum pesitls. Die illi: non quod volant Il?
dire , sed quad audisse semper volent ,- plenas sures tu!!!
latinnibus aliquando vara vox intret z du comilium utile-
Quæris , quid felici præstare possis? eiIIce, ne l’elicillil

suæ credat; ut sciai illam multis et Ildis manibus couti-
nendam. Parum in illum contnleris, si illi semel stultam
fiduciam permansuræ semper potentiæ excusai. M
cuerisquamobilia esse quæ ded.t ossus, et majore cam!
fugere quam veniunt : nec bis portlonibus, quilla!!!
summa pervenlum est, retro iri, sed sæpe inter fortu-
nam maximum et ultimam nihil interesserNescîl il"?
tum sit pretium amiciliœ, si non intelligis multum tati



                                                                     

DES BIENFAITS. 24!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 à 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 te laisser entrer,
et toucher le seuil de sa porte, de te réserver
comme un honneur le droit de t’asseoir le plus
près du portique, de mettre le pied avant les
autres dans une maison où l’on trouve ensuite une

multitude d’autres portes qui laissent encore de-
hors ceux qui sont dedans.

XXXIV. Ce furent, parmi nous, C. Gracchus ,
et, peu après, Livins Drusus , qui établirent une
classification pour leurs visiteurs : les uns étaient
admis dans l’intimité, les antres en société, les

autres tous pèle-mêle. lis eurent donc ainsi, ces
hommes, des amis de première et de seconde
classe, jamais de vrais amis. Appellcs- tu ami celui
dont le salut est réglé d’avance? Et penses-tu qu’il

puisse t’ouvrir son âme , celui a qui tu ouvres ta

porte avec tantde précaution, qu’il se glisse chez toi

plutôt qu’il n’y entre? Comment lui sera-il permis

de s’élever jusqu’à s’armer de franchise, celui qui

doit attendre son tour pour offrir un compliment
"Maire 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

datnrum . cul dedaris amieum , rem non domibus tantum,
scd seculis rama; que non sliubi mais deest, quum
ahi crcditur sbundare. Quid? istos tu liberos, qnos vis
nomenclaiorum complœtitur sut momerie, aut manus,
smicorum existimss esse P Non saut iin amici, qui agmine
magna januam pulsant, qui in primas et secuudas ad-
missions: digeruntur. Consuetudo ista velus est regibus .
macaque simulanlihns, populum amicorum describere.
mpmi’rium superbiæ. magne æstimare introitum ac
huant sui liminis, et pro honore dare , ut ostio suo pro-
vins assidus, ut gradum prier taira domum ponas in
tlus deinœps malta sunt ostia, quæ receptOs quoque ex-
dudunt.

XXXIV. Apud nos primi omnium C. Gracchus, et
mox leitu Drusus institueront segregare turbam sixain .
enlies in secretum mipere, alios cnm plurihus, alios
nuivsrsos. Babuerunt itaqne isti alnicos primes . hahne-
I’IInt nomades, nunqnsm vetos. Amicum vous. cujus
disponitnr ulnistiorsut potes: hujns tibi patere fldes,
qui perfores maligne sperias non intrat. sed illabitur?
Haie pervenire usque ad distringendsm libertatem licet,
cujus vulgare et publicnm verbum et promiscuum ignotis,

rumeur, quand même tu verrais les rues assiégées
d’une foule immense, les places resserrées par
les flots pressés de ces adulateurs qui se heurtent
en sens contraire , sache que tu es arrivé dans un
lieu plein d’hommes et vide d’amis. C’est dans la

cœur qu’il faut chercher un ami, non sous le
portique : c’est la qu’il faut le recevoir, c’est n

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 te
montrer utilea un ami. Ne l’abandonne pas dans
l’adversité; mais ne la lui souhaite pas ; car, dans
de si grandes vicissitudes, il surviendra indépen-
damment de tes vœux , beaucoup d’incidents
qui te fourniront matière à exercer ta bonne
volonté. Celui qui souhaite des richesses a quel-
qu’un pour en avoir sa part, ne pense qu’a lui-
même, quoiqu’il paraisse faire des vœux pour un

autre: il en est de même de l’homme qui sou-
haite a son ami quelque malheur pour l’en déli-
vrer par son aide et son affection. c’est de l’in-
gratitude; il se prc’fère a lui, et n’a tant à cœur ’

de le voir malheureux, que pour se montrer recon-
naissant; et par conséqu ut Il est ingrat. Car il
veut se débarrasser, se soulager d’un fardeau qui
lui pèse. Il y a bien de la différence entre s’em-

presscr a paver de retour pour rendre un bien.

Ave, non niai sue ordine emittitur? Ad quemcumque ita«
que istoruin veueris, quorum salutatio urbem concutit ,
salto. etiam si animadvertcris obsessos ingenti freq ucntia
via», et commeantium in utramque partem catervis itis
nera compressa. tamen veuire te in Iocum hominibus
plenum, amicts vacuum. In pectore arnicas . non in
atrio quæritur; illo recipiendus est , illic retinendus, et
in senaus recondendus. H00 doce grains es. Mate de te
existimas, si inutilis es, nisi aitlicto: si rebus bonis su-
pervacuus. Quemadmodum te et in dnbiis, et in adrersis,
et in lætis sapienter geris. ut dubia prudcnier tractes,
adversa feriiter, lœta moderato: ita in omnis utilem le
alnico exhibera potes. Adverse ejus si nec descrueris.
nec optaveris, multa nihilominus , ut non optes , in (anta
varietste . que; tibi matcriam exercendæ fidei præbeant,
incident. Quemadmodum qui opiat diviiias alicui in hoc,
ut illamm partent ipse sent. quamvis pro illo videatur
optai-e, sibi prospicit : sic qui optai amico aliquam acces-
sitatem, quum sdjutorio sue fldeque discutiat , quod est
ingrati. se illi præfert. et tanti æstimst illum miserum
«se, ut ipse grains ait. oh hoc ipsnm ingratus. Exoné-
rare enim se vult, et ut gravi sarcina liberare. Minium
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242 SÉNEQUE.fait, ou pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre , se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur , et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veutque 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? Emplovons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-

tais de le paver de son propre fonds, tu serais
loin de paraître reconnaissant : ce que tu souhai-
tes est encore plus coupable. Car tu le délestes,
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 ferait pas même un ingrat qui ne se laiæe pas
aller jusqu’à la haine, mais seulementjusqu’au
désaveu du bienfait.

XXXVl. Qui donnerait a Énée le nom de pieux ,

si, pour arracher son père a 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, utrum properes referre graüam, ut reddas be.
nefleium, an ne debeas. Qui reddere vult, illius se com-
mode aptabit, et idoneum illi venire tempus volet : qui
nihil aliud quum ipse iiberari vult, quomodocumque ad
hoc cupiet pervenire: quad est pessimæ voluntatis.

XXXV. Ista, inquam, nimia festinatio ingrati est; id
aperlius exprimere non possum . quum si repetiiero quod
dixi. Non vis reddere acceptum beneficium , sed etfugere.
Hue diœre videria , quando isto earebo? quocumque
modo mihi laboraudum est, ne isti obligatus situ. Si op-
tnres ut illi solverea de suc, multum abesse videreris a
gram: hoc quod optas, iniquius est. Essecraris enim il-
lum. et caput sanctum tibi dira imprecatione deflgis.
Nemo, ut existimo, de immanitate animi tui dubitaret ,
si aperte illi paupertatcm, si enptiviiatem. si fumem ac
metum impresareris. Aliquid interest, mmm vox tata
voti sil tui? Sanius aliquid enim horum optas l I nunc , et
hoc esse grau puta, quad ne ingratua quidem faceret,
qui mode non asque in odium, sed tantum ad infleiatio-
Item beneficii perveniret.

XXXVi. Quis pium (liset Æueam . si patriam capi vo
lucrit, ut captivitate patrem eripiat? Qui: Siculoa juve-
nes, ut houa liberis exempta moustmrent, si oplaveruut

plus ardent et plus enflammé que de coutume, sa
répandit en torrents de feu , et leur fournît l’oc-

casion de déployer leur piété filiale, en arrachant

leurs pères à liineendie ? Rome ne doit rienà Sci-

pion, si pour finir la guerre l’unique, il lia ali-
mentée; rien aux Décius, pour avoir sauvé la
patrie par leur mort, s’ils ont souhaité aupara-
vant que la triste nécesité des choses donnât lieu

a leur glorieux dévouement. La plus grande infa-
mie d’un médecin, serait de chercher de la be-
sogne. il s’en est vu plusieurs qui, après avoir
provoqué et développé la maladie , pour avoir
plus de gloire a la guérir, n’ont pu la combattre,
ou n’en ont triomphé qu’a force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVii. Callistrate , dit-on, du moins Héca-

ton le raconte ainsi, partait pour l’exil,aceom-
pagne 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-

çat les Athéniens de rappeler les exilés, Callis-
trate repoussa avec indignation l’idée d’un tel

retour. Notre Rutiiius 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
mai t’ai-je fait, lui dit-il, pour me souhaiter un
re lour plus affreux que mon départii’aime miel"
que ma patrie ait a rougir de mon exilqù’à gémir

de mon retour. Cela n’est pas un exil, qui fait
plus de honte a 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 solitum artiens silu-
eensa præcipitet , datura ipsia occasionem exhiberai: W-
MÎI . ex medio parentibns incendie nous? Nihil debs!
Scipioui Roma . si Punieum hennin ut finira t d’un 1 "in"
Deciia, quad morte patriam aervaveruut, si prins Ulm”
ruut, ut devotioui fortissimæ locum ultima rerum W
situs faceret. Gravisaima infamie est medicî. a?!" W
rere. Mulll quos aussi-am marins, et incitavmnt. I"
majore gloria sanarent , non potueruntdiscutere, Mm
magna miserorum vexatione viocrunt.

XXXV Il. Callistratum aiunt, ita cette Hecaton sudor
est, quum in exsilium iret, in quod maltes simili a!"
illo seditiosa civiles et intemperanter libera espuleflfu
optime quodam , ut Atllenieusibus necestilas restituendl
exsules esset, abominatum talem reditum. ButiJiII W
ter animosius z quum quidam ilium concourant. et à
ceret instare arma civiiia , bravi futur-nm. ut omnu 0P
suies reverlerenlur : Quid tibi , inquit, mali feci. m "in"
pejorem reditum , quum exitum optaresr Halo, ni Pm"
exsilio meo embuent, quum reditu mœret. Non MM".
Plâlîum. cujus ueminem non mugis, quum dammm
pudet. Qucmsdmodum illi senneront bonorum d’il!"
omdum s qui reddi sibi pennies suas noliseront cladeW



                                                                     

l?”

515

3’

DES BIENFAiTS. 245ne 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-l’a ne

conserve pas un sentiment de reconnaissance , qui
veut que son bienfaiteur soit accablé d’adversités

pour les écarter de lui : quand sa pensée serait
honnête, ses vœux seraient coupables. Ce n’est
point une faveur, encore moins unegloire, d’é-
teindre l’incendie que tu aurais allumé.

XXXVlll. Dans quelques villes, un vœu impie
a été considéré comme un crime. il est du moins

certain qu’a Athènes , Demades fit condamner un

homme qui vendait des choses nécessaires aux fu-
nérailles: il prouva qu’il avait souhaité de faire

un gain considérable, ce qui ne pouvait lui arri-
ver que par la mort d’un grand nombre de ci-
toyens. Cependant on a mis en question s’il était
juste de le condamner. Peut-être désira-t-il, non
de vendre beaucoup, mais cher, et d’acheter a bon

marchéce qu’il voulait vendre. Puisque le com-

merce consiste dans l’achat et la vente, pourquoi
n’interprèter son vœu que sous un rapport, taudis

que le gain se trouve dans les deux ? D’ailleurs il

faudrait condamner tous ceux qui sont dans le
même commerce; car tous veulent la même chose,
c’est-a-dirs qu’ils le souhaitent intérieurement.

(le serait condamner la plus grande partie des
hommes. Lequel , en effet, ne fonde pas son proc
fit sur le dommage des autres ? Le aoldabqui sou-
haite la gloire, souhaite la guerre z la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur: la multitude des
procès fait la prix de l’éloquence : une année mal-

saine fait le profit du médecin. Ceux qui débitent

muni. qui! salins ont duos iniquo molo nim-i, quam
alunes publies : in non servat grati homiuis anœium,
W bene de se merentem diliicultatihus volt opprimi,
qua ipse submoveat; qui etiamsi bene cogitai. mille pre-
eaiur. Ne in patrociniulu quidem , nedum in gloriam est,
incendium exstinxisse . quad feoerla.

XXXViii. in Quibusdam eiviiaiibus impium votum
attelais vieem tenuit. Demades carta Atbenia eum , qui
mansarts funeflbus vendiiabat, damnavit. quum pro-
hssaet magnum lues-nm optasse : quod contingere illi sine
multorum morte non poterai. Quæri tamen solet, au
met-ile damnatus sit. Fortune optavit, non ut multis
"Mimi. sedutoare : ut pano sibi eonstarent. qua ven-
diturus emeuum constet uegotiatio ex emto et ven-
ait). quite votum ejus in unam partem trahis, quum
liserant ex attaque si" Præterea omnes Iieet , qui in ista
flottations sont, damnes : omnes enim idem volunt, id
est. ultra se optant. Magnant bominum pariera damna-
W: cui enim non ex alieno incommode iucrum? Miles
W ml. si gloriam; agricolam annones car-lias cri-
lfli: doqlseutiæ exeeptst pretium litium numerus; me-
Mî En"! lituus in quum est; institores délicatarum

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 Aruutius, un Atérius et les autres qui
s’exercent a l’art de capter les testaments, ne for-

ment pas tes moines vœux que les désignateurs et
les libitiuaires i ? Encore ceuxaci ne connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lieu 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, a 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-là sont aussi notoires qu’impuuis. Enfin,
que chacun s’interroge , pénètre les secrets de soa
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!

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 locupleiat ; nulla tempeaiaie,
nulle igue lædantur teen. jacobit opera fabrliis. Uniua
vouant deprehenaum est, omnium simile est. Au tu Ar-
runtium et Aterium. et celeros qui captandorum testa-
mentorum artem professi suai. non pistas eadem halicte.
quæ designatores etlibitinariOs . vota P illi tamen quorum
mortes optent, nesciuut; hi familiarissiumm quemque.
ex quo propter anticitiam rei plurimum est, mon au-
pinai. illorum damna nemo vivit : bos quisquis differt,
exhaurit. Opiant ergo, non lantum ut accipiant, quad
iurpi servituie merueruut. sed etiam ut tribute gravi ll-
berentur. Non est flaque dubium, quin bi mugis quod
damnatum est in lino. optent; quibus quisquia morte
profutnrus est. vits nocet. Omnium iamen istorum tam
nota sont vois , quam impunita. Denique se quisque con-
suint, et in secs-sium pectoris sui redent, e tinspiciat quid
[mon optaverit; quam [nuita sunt vota, qua! etiam sibi t’a-
teri pudeti quam panca, que; facere coram teste pou-imm-

mm. Sed non, quidquid reprehendendum. canin
damnandum est: aient hoc votusn amici. quad in mani-
bus est, male utentis houa veloutais, et in id vitium in-
eidentis , quod évitai; nain dam gratum animum fanum
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en saunons.moigner sa reconnaissance, ildevient 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 lui souhai-

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
ma! 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. Do même que le bienfait

ne peut pas être recouvré à toutmoment, de même

i! ne peut pas être a tout moment rendu. situ me
rendais sans que j’eusse besoin, tu seraisingrat: 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?

XLI. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout à devoir tranquillement les bienfaitsà saisir

ostendere, ingratns est. Hic, ait , in potestatem meam re-
cidat , gratiam meam desideret , sine me salvus , honestus,
tutus esse non posait; tam miser sit, ut illi beneticii loco
si! , quidquid redditur. Hæc diis audientibusl Circnmve-
uinnt ilium domesticæ insidiæ, quas ego possim soins op-
primere; instet polens inimicus et gravis, infesta turbe
nec inermis, et creditor urgeat et accusator.

XL. Vide quam sis æquus! hornm optares nihil , si
tibi lieneticium non dedisset. Ut alia taceam, quæ gra-
viers committis , pessima pro optimis referendo. hoc
serte delinquis. quad non exspectas suum cujusque rei
lampas: quod æque peccant, qui non seqnitur, quam qui
antecedlt. Qnomodo non semper beueflcium recipiendum
est. sic non utique reddendum. Si mihi non desiderant!
redderes, ingratus esses : quante ingratior es, qui deside-
rare me cogis? Exspecta ; subsidere apud te manus moulu
non vis? quare obligatnm moleste fenrqnare. quasi cnm
aeerbo tœneratore. signare parem properas? Quid mihi
negotium quæris? quid in me deos immittis? quomodo
exigeras. qui sic reddisr

XLI. Ante omnis ergo, Liberalis , hoc discamus , be-
ucflcla scaure debere . et occasiona reddendorum obser-

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 contre son gré; et ce qu’il ne vent 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 jamaisse
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 z
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-la
donne plutôt qui en a l’habitude. Je suis tout
prêt. a Turnus ne restera pas en arrière! a Je a;
ferai connaître mon cœur a la première occasion:
en attendant, j’ai pour témoins les dieux.

XLII. Souvent, mon cher Libéralis , j’ai remar-

qué en toi, et pour ainsi dire touché du doigt,
cette disposition qui te fait l’alarmer et l’impa-
tientcr de peur d’être en retard dans les devoirs.
Cette inquiétude ne convient pas a un cœur re-
connaissant, qui se doit au contraire une entière
confiance, et tous ces scrupules tombent devant
la conscience d’une véritable affection. c’est pres-

que un outrage de dire : Reprends ce quo je le
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
ma! de moi.--Ce n’est pas bien agir que d’être re-

vare, non manu lacera: banc ipsam cupiditstem Primo
quoque tempore liberandi se . meminerimus ingrat! «se.
Nemo enim libenter reddit. quod invitas debet : et quod
apud se non vult esse. onus judicat esse, non mucus.
Quanta malins ac justins, in promtn habere merita Imi-

’corum et offcrre. non taguera; nec obæntum scindi-
care? qnoniam beneficium commune vinculum est, l4
inter se duos alligat. Bic, nihil murer, que minus in!!!
revertatur ad te : opte hilaris accipias; si necessitas aller-
ntri nostrum imminet, fatoqne quodam datum estant
ant tu cogaris benetlcium recipere, ont ego sceîpere . de!
potins qui solet. Ego panfussnm. a Nulla mon inTurnotn
ostendam hune animum, quum primqu tempus Id"-
nerit: interim dii testes sunt.

XLII. Solco , mi Liberalis , neuro hune in te affectons.
et quasi manu prendere, serentis et æstuantis, ne in une
officie sis tardior. Non decet gram snhnum sollicitude.
contra summn flducia su! , et ex oonscltla vert amorll
dimissa omn’u annelas. Tanqnam ennvicium est. Rani!)e v
quod debeo : hoc primum beneflcil clati sitjus, ut recl-
piendi tempus eligat, qui dedit. At vener. ne nomines de
me sequins loquantur. Mate agit, qui lame. non W



                                                                     

DES BIENFAITS. 245connaissant pour le publie et non pour sa con-
science. hi as deuxjuges de ton action : toi-même,
que tu ne peux tromper; le public, que tu peux
décevoir. Mais quoi! 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 seirepent d’avoir
reçu lorsqu’on s’aftlige de n’avoir pas encore ren-

du. Pourquoi celui qui t’a para digne que tu reçus-

ses de lui, le parait-il indigne que tu lui doives?
thil. c’est une grave erreur de croire qu’il

v ait de la grandeur d’âme à beaucoup offrir, a
beaucoup donner, à verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, a remplir des maisons : tout cela
ne prouve pas une grande âme, mais une grande
fortune. On 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, y ayant 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. Il ne faut
donc pas s’agiter pour rapporter promptement, ni
se presser ma! a propos; parce que c’est une faute
égale de manquer l’occasion de la reconnaissance ,

et de la brusquer hors de saison. l! a faitun place-
ment sur moi : je ne crains ni pourlui ni pour moi.
Toutes ces sûretés sont prises : i! ne peut perdre son

bienfait qu’avec moi : il ne le perdrait pas même
avec moi. le lai en si sa gré ,c’estva-dire que je l’ai

lien!!! gnias est. Duos latins rei judices babas : te ,
que!!! non potes tallera; et illam, quem potes. Quid ergo,
Il nous intervcuerit cousin? semper debebo? Debebis ;
Id illam debebis , scd libeuter debebis , sed cam magna
voluptataapud te deposilum iutneberis. Pœuitet accepti be-
netlcii . quam noudumrcdditi pigot; quam qui tibi diguas
"au M. a que seciperes . indignas videatur. cui debeas?

XLIil. in unguis errorihus saut, qui ingentis auimi
muant, profane, douars, plurium siuum ne domum
replets : quum tata intentant non magana animus faciat,
Nd magna katana. meulant, quante interim majas ac
mitas ait œpere, quam bandera. Nain ut nihil al-
ter! (tomium. quoniam utrumqucubi ex virtute fit, par
ut: son maoris est mimi beueficium debere. quam
due z ce quidem opercsius hoc quam illud. quo majore
diligentta custodiuutaraccepta , quam dantur. haque non
a! trepidaudum, quam cita reponamus, nec procarmue
dans intempestive, quia arque delinquit, qui ad refoula-
dlm enliant suc tempura cessat, quam qui ahane pro-
pent. Positum est illi apud me : nec illins nomine, nec
Mo timon. Bette f!!! camum est : non poteat hoc bened-
cium perdere, niai mecum, immo ne mecum quidem.
[gi illi gratin, id est, retuli. Qui nimia de beuelicio red-
flaudo cogitat. uimis cogitera alternai de recipiendo

pavé. Celui qui s’occupe trop de rendre un bienfait
suppose qu’un autre s’occupe trop de le recevoir :

montrons-nous disposés a tout : s’il veut recouvrer

son bienfait, supportons-le, rendons-le avec joie.
S’il aime mieux que nous le gardions , pourquoi
déterrer son trésor? pourquoi en refuser la garde ?
il mérite de pouvoir faire son choix. Quant à l’opi-

niou-et a la renommée, mettons-les à leur place,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTIÈME.

.i. Bon courage, mon cher Libéralis: a Tu tou-
ches au rivage. J’abrégerai mon discours et ne le
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. a 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 à ce qui reste,
quand même ce serait superflu pour toi. Sij’eussc
voulu me faire valoir, j’aurais du faire grandir
mon œuvre par degrés, et réserver pour la finies
morceaux capables de réveiller la satiété. Mais
j’ai accumulé d’abord tout ce qui était le plus im-

portant. Maintenant je ne fais que recueillir ce
qui m’est échappé. Et assurément, situ 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’à exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Démétrius le Cynique,

putat : præstet se in utrumque facilem; si vuitreciperc
beneticiam, referamus, reddamusqae lœti. illud apue
nos custodiri mavult z quid thessurum ejus animus? quid
custodiam recasamusTdiguus est. cui utnun volet, n.
ont. Opinionem quidem et famarn en loco habeamus,
tanquam non ducere, sed seqai début.

LIB sa SEPTIMUS.

1. Bonum, mi Libérons, habeas aaimum vole :

in manibus terra. Non bic la carmine lougo ,
Atque par ambages et long: exam tanche.

Reliqua hic liber cogit, et exhausta materiu, circumapi«
ou), non quid dicam, sed quid non dixerim. Boni tamen
conardes quidquid superest, quum tibi superinerit. Si
volaissaln lenocinar! mihi , debnit pnlatim opus crescere,
cives pars in fiuem reservari, quam quilibet eliam satin.
tu. sppeteret. Sed quidquid maxime uecessarium dret,
in primum congas! : nunc si quid effugit, recollige. Nee,
menez-cule, si me interrogas, nimia ad rem existiuio per.
titien , ubi dicta siut quai régent mores, peneqni ce-
ter. , non in medium animi, sed in exercitationem in.
genü inventa. lignais enim hoc dtcere Demetrius Gy in.



                                                                     

en; SÉNÈQUE.grand homme a mon avis, même par compa-
raison avec les plus grands, a coutume de dire:
s Qu’il est plus profitable de connaître un petit
nombre de sages préceptes à sa portée et a son
usage, que d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. s a De même, dit-il , qu’un ha-

bile lutteur n’est pas celui qui a appris a fond
toutes les poses et toutes les complications de
mouvemens dont l’usage est rare dans le combat;
mais celui qui, après s’être exercé longuement et

avec soin a une ou deux d’entre elles, épie atten-
tivement l’occasion de les appliquer ; car il ne lui
importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu’il sa-
che assez pour vaincre; de même, dans cette
étude, il y a beaucoup de choses qui plaisent, peu
qui assurent la victoire. Tu peux ignorer quelle
cause soulève l’Océau 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 y a en 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’obscure vérité se cache dans

un abîme. Et nous ne pouvons accuser la malveil-
lance de la nature; car il n’y a de difficile adécou-

cus , vir men judicio magnas, etlamsi maximis compare.
lur , solet : c Plus prodesse. si pauca præcepla sapien-
tiw teueas , sed illa in promptu tibi et in usu sint, quam
si mulla quidem didiceris , sed illa non habeas ad mauum.
Qoemadmodum, inquit, magnas luetator est. non qui
ouille. numerus nausqne perdidicit, quorum nsus sub
adversnrio rarus est. sed qui in uno se sut altero bene
ct diligenter exercuit, et corum occasiones intentus ex-
spectat : nec enim refert , quam multa sciat, si scitquau-
mm victorias satis est; sic in hoc studio malta delectant ,
panca vincunt. Licet uescias, quæ ratio Oceanum elTuu-
dat au revocet; gnare septimus quisque aunas ætati sig-
num imprimat ; quare latitudo portions ex remoto spec-
tautibus, non servet proportiouem main , sed ultimo in
augustins «mut . et columnarum novissime intervalla
juugantur; quid ait , quod geminorum conceptum seps-
ret , partum juugat ; utrum nuas concubitus spargaturin
duos, au toties concepti ut :cur pariter uatis rata diversa
stat. maximisque rerum spatlis (listent , quorum inter
ortus minimum intewst. Non multum tibi nocebit trans-
isse , quæ nec licet scire , nec prodesl. Involuta veritas
in alto latet. Nec de militantiste naturæqueri possumus:

vrir que les choses dont la découverte ne rapporte
d’autres fruits que la découverte même. Toutce

qui peut nous faire meilleurs ou heureux, elle l’a
placé sous nos yeux, a notre portée. si l’homme
s’est fortifié contre les hasards, s’il s’est élevé au-

dessus dela crainte, si, dans l’avidité de son espoir,

il n’embrasse pas l’infini, mais apprend a cher-
cher ses richesses eu lui-même; s’il a borné la
terreur des-dieux et des hommes , persuadé qu’il
a peu a craindre de l’homme, et rien à craindre
de Dieu; si, méprisant toutes les frivolités qui
sont aussi bien le tourment que l’ornement de la
vie, il est parvenu à comprendre que la mort ne
produit aucuns maux et en termine beaucoup;
s’il a dévoué son âme a la vertu , et trouve le che-

min facile partout où elle l’appelle; s’il se regarde

comme un être social ne pour vivre en commu-
nan té ; s’il voit le monde comme la demeurecom-

mune de tous, s’il a ouvertsa conscience aux
dieux et vit toujours comme en public; alors, sa
respectant plus que les antres, échappé aux tem-
pêtes , il s’est fixé dans un calme inaltérable; alors

il a rassemblé en lui toute la science vraiment
utile et nécessaire : le reste n’est que l’amuse-
ment du loisir. Car il est permish une âme déjà
retirée à l’abri de s’égarer quelquefois dans ces

spéculations qui servent il orner l’esprit plutôt qu’i

le fortifier. a
il. Ces préceptes , notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse de les tenira deux mains,
de ne jamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tifier , de se les incorporer, afin d’obtenir, par
des méditations de tous les jours , que le: pensées

salutaires se présentent d’elles-mêmes, que par-

quia nullius rei difficilis inveuiio est , niai cujus hic ont!
inventa fluctua est. invenisse. Quidquid nos malm"!
beatosque facturum est, sut in spa-to. lui mmm
posuit. Si animus fortuits coutempsit , si se supra metal!
sustulit, nec avida ape influits complectflnr. led mm
a se petere divitias; st deorum hominnmque fonnidinem
ejecit, et soit non multum esse ab bonnine limandant. l
Bec nihil; si eontemptor omnium, quibus torquetuflih n
dum ornatur . en perductus est, ut fui tiquai. me"
nullius mali esse materiam , multorum fluent: Il mm
virion couseur-am , et , qmcumque vont illa . Film
limai: si. sociale animal et in commune quitus. mun-
durn ut Imam omnium domum spectut. et coulaient!!!"
imam diis aperit, semperque tanuam in publioo vivit. I9
mugis veritus quam alios, subductus ilie tempestllibû’:
ln solide ac sereno stetit , consummavitque scientism uti-
lem. nique uecessariam; acliqua oblectamenta otli sont.
Licet enim jam in tutum retracto auimo. ad bec mm
excurrere , cultum, non robur, ingeniis affurentis. I

n. Hæc Demetrius noaler utraque manu tenere w05-
cientem jubet; hlm: nusquam dlmittere, immo sillet!" u
parlent sui faœre. coque quotidiana mcditslione W.
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tout, et des qu’il en a besoin, elles soient a sa dis-
position , qu’elles lui reproduisent sur-le-champ
la distinction de l’honnéte etdu 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 tons 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, quelque soit l’éclat de leur
fortune, les esclaves de leur ventre et de leurs
plaisirs, ceux dont l’âme s’engourdit dans une
lâche oisiveté. Qu’il se dise ’a lui-même : La vo-

lupté est fragile, passagère et sujette au dé-
goûtzplus 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
Il’homme, de tous les êtres le plus près de la
divinité: c’est une chose basse qui emprunte le

ministère des membres les plus vils et les plus
honteux, et qui se termine par je ne sais quoi
d’ahject. La volupté digne d’un homme, d’un

héros, n’est pas de remplir, d’engraisser son

corps, d’irriter ses désirs, dontle repos est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre ’a l’abri de

toute inquiétude, et de celle qui réveille l’ambi-

tion des hommes, en guerre les uns avec les au-
tres, et de celle dont les amertumes ont une ori-
gine céleste, quand nous croyons des dieux caque
raconte la fable, quand nous les jugeons d’après
nos propres vices. c’est cette volupté toujours

ème; l("liants libre de crainte , jamais ennuyée
d’elle-même, que goûte le sage dont nous traçons

ut sus spoule occurrant salutaria, et ubique se statim
destituais presto sint, et sine mon ulla veniat illa tur-
pislsooastiqnsdistinctio. seiatqusncnmalum esse vallum
"tinne. nochenum niai nonnain. Bac Mill! vitæ
open distribuai: ad hanc lagena et agat ennoie. et ell-
glt : miserrimoaqne mortaiiumjudieet, inquantueumque
ovibos refulgdiuat. ventrl se libidini deditos. quonim
animas tuerai otte torpet. nicet que sibi : Voluptas fra-
gilisai. havis. fastidioobjeda : quoavidius hutta est,
tatins in attitrai-lulu raciniens, cujus subinde laccase est
ont pœciteat.antpudeat. in qua nihil est magnifieum,
lntqwdmtinam hominis. ditspreximi, deceat: ras hu-
milis. maniai-arum turptum se vilium minuterie venteux,
enta fada. Ista estvotuptaset bousine et vire digua,
non implora corpus, nec raglans. nec piditates irri-
m. (immun tutissima estquies : sed perturbations ca-
m. et sa quam hominum inter se rixantium ambitus
Mi, des que iniolerabilisex altoveuit, tabi de dits
flints mon est, vitiisque illos nostris estimavimus.
Banc volnptstem quum. latrepidam. nunquam sen-
mran un indium, pereipit hie quam deformamusqnam
malms : qui, ut itsdieam, diviui juris atque hannant
Petites. premium gaulai, ex future non pendet; ul-
Mlealmtirmttsabet,quiin incertspmpensns est. Ms-
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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 occu-

pait, qu’il avait conquises, puisque Onésicritc
errait sur l’Occ’an qu’il avait mission d’explorer,

et cherchait de nouvelles guerres sur une mer in-
connue. N’était-ce pas assez découvrir son indi-

gence, que de porter ses armes anodelà 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.

lil. Et ce ne tut pas le défaut d’Aiexandre seu-
lement, qu’une heureuse témérité conduisit sur

les traces de Liber et d’ilercule , 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, rassit.
sié , arrête les bornes de son empire? un seul que
la mort n’ait surpris au milieu de quelque pensée
d’agrandissement? Cela n’est pas étonnant. Tout
ce qu’obtient la cupidité est aussitôt absorbé, en-

glouti. Peu importe ce qu’on accumule; c’est un
abîme sans fond. Le sage seul est maître-de toutes

guis itaqne caris exemptus, et distorquentibus menteur.
nihil apurai, sut cupit, nec se mittit in dubinm. sue con.
tentas. Née ilium existimes parvo esse contentnm ; omnis
illins suut . non sic , quemadmodum Alexandri fuerunt;
au, qumquam in litera maris Rubri steterat. plus dec-
rat quam qua vouerai: illins ne es quidem ersnt. gum
teuebai. sut vicarat, quum in Oceano Ouesicritus præ-
missus explanter erraret , et beiln in ignoio mari qum-
reret. Non satis apparebat inopam esse. qui extra m.
titrai terminus arma proferret? quise in profundum ,
inexploratum et immensum. aviditate mon promus im-
minent? Quid interest. quoi eripucrit régna, quoi de-
derit, quantum terrarum tribute prenant? tanttun illi
deest, quantum cupit.

III. Nec hoc Alexandri tantum vilium fuit, quem per
Liberl Hercullsque vestigla felix temerltas egit , sed 0m-
uium ques fortum irritavli implendo. Cyrum et Gamby-
sen, et totum regui Persici stemma perceuse ; quem in-
ventes; cui modum imperli satietns feeerit? qui non vi-
tam in aliqua tilterins proœdendi cogitation finieritr
Nee id mirnm est; quidquid cariditati contingit, peni-
tus hauritnr et oonditur: nec interest , quantum au qui
inexplebile est , cougeras. Uuns est sapiens, amman-
nia sunt. nec ex difficili tuenda. Non bahut minauda



                                                                     

218

choses, et n’a point de peine a les garder. il n’a
pas de lieutenants a envoyer ’a travers les mers,
pasde camps ’a tracer suries rives ennemies, pas de
garnisons a distribuer dans des positions avanta-
geuses : il ne lui fau t ni légions ni corpsdeeavaierie.

De même que les dieux immortels gouvernent sans
armes leur empire, et veillent sur leur œuvre dans
le calme de leur sublime 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 franchit les distances et les profon-
deurs des solitudes, tu parcours l’Orient et l’Oc-
aident, 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 digne d’un grand cœur a faire entendre cette
parole de Dieu : Tout cela est à moi. c’est ainsi
qu’on n’a plus rien a désirer; car rien n’est au-

deih du tout.
IV. Voila, dis-tu, ce queje voulais :je te tiens:

il faut voir comment tu te dégageras de ces filets
où toi-même tu t’es enlacé. Dis-moi commenton

peut donner quelque chose au sage, si toutllui
appartient. Car ce qu’on lui donne est aussi a lui.

4 Ainsi douc on ne peut accorder 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 prétendez que tout
est commun entre eux : douc personne ne peut
donner à un ami, car ce serait donner sur le bien

trans maria legatos. nec metanda in ripis hastilibus castra,
non opportunis œstellis disponenda præsidia; non opus
est legioue . nec cquestribm turmis. Quemadmodum dii
immortales reguum inermes regunt , et illis rerum sua-
rum ex edito tranquilloque tutsis est; ite bic officia sua ,
quamvis latissime pateanl, sine tumultu obit : et omne
humanum genus. potentissimus ejus optimusque, infra
se videt. Derideas licet; ingentis spiritus res est, quum
Orientem Occidentemque lustraveris auimo, quo etiam
remets et solitudiuibus interclusa penetrautur . quum tot
animalia . tautam copiam rerum , que nature beatissime
fundit, aspexeris, emittere banc Dei vocem : Hier. omnis
mes sunt. Sic fit, ut nihil cupiat; quia nihil est extra
omnis.

IV. Hoc ipsum, inquis . volai; teneo te : volo videra.
quomodo en tris laquais . in ques tua sponte decidisti ,
explioeris. Dic mihi, quemadmodum potest aliquis do-
nsre sapienti, si omniu sapienti mut? nem id quoque
quod illi donat, ipsius est. [taque non potest dari benefl-
cium sapienti; cui quidquid dahir , de sue datur; atqui
dicitis . upieuti pusse douari. Id autem me scito et de
amicis interrogere. Omnia dicitis illi: esse communia ;
ergo nemo quidquam amico donne potest : donat enim

SÉNÈQUE.

commun. Rien n’empêche que la même chose
n’appartienne au sage et a celui qui la possède, a
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 mitres,
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 achncun. Nousap-
pelons limites des Athéniens et des Campaniens,
des plaines qu’ensuite les voisins entre eux distin-

guent par des délimitations particulières. Tout le
territoire appartient à l’une ou a l’autre républi-

que, et porte ensuite le nom de son maître parti-
culier. Ainsi uous pouvons donner nos champs’a
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont ’a clic;

parce qu’ils lui appartiennent d’une autre façon
qu’a moi. Met-on en doute que l’esclave avec son

pécule n’appartienne a son maître? Cependant il

fait des présents a son maître. Car il ne résulte
pas que l’esclave n’ait rien de ce qu’il n’aurait

rien si son maître n’y consentait point; et ce
qu’il donne de plein gré n’en est pas moins un

présent, quoiqu’on pût le lui ravir même contre

son gré. Comme nous avons prouvé que tout Ip-
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-à-dire comment il peut rester matière

a libéralité envers celui que nous reconnaissons
comme maître de tout. Tout ce qui est dans le

r

illi communia. Nihn prohibet sitquid et sapientis esse, et
ejus qui possidet , cui daturn et assignatum est. Jure CM"

omnis regis mut z et tantets ills quorum ad regela W
universa possessio, in singnlos dominos descripta ml.
et unaquæque ros habet possessorem suum. [taque dm
regi et domum , et mancipium , et peeuniam pommas:
nec dore illi de me dicimur. Ad rages enim potais! om-
nium pertinet, ad singulos proprietas. Fines Athénien-
sium ont Campanorum vocamus, ques deinde inter w
viciai privsta terminatione didinguunt ; et lotus la! bull"
sut illins reipublicæ est : pars deinde me domino 00W"
eensetur; ideoque douars agros nostrol rembin W
sumns , qusmvis illins esse diesntnr : quia aliter filin!
sunt , aliter met. Numqnid dubium est. quia sa"!!! un"
peculio domiui ait? dut tarsien domino sua muons. Non
enim irien nihil babet sensu . quia non est habitions. ti
domiuus ilium trabeae noluerit; nec ideo nouest tuum".
quum voleus dedit. quia potait eripi, etiamsi noluisset.
Quemsdmodum probemus omnis , nunc enim omnis Is-
pientis esse . inter nos convenait, illud quad quum" 0°”
ligendum est , quomodo liberalitatis matais advenus cnm
superait , cujus universs esse enneessimus. Omnis peul!
sunt. quæ tu liberorum manu surit: quia "mon nordi u
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possession des enfants appartient au père : qui
ne sait toutefois que le fils peut donner au père?
Toutœdioses appartiennent aux dieux : cepen-
dant nous leur faisons des offrandes, nous leur
jetons une pièce de monnaie. Si ce que je possède
asti toi, il ne s’ensuit pas que ce ne soit pas in
moi; car la même chose peut être a toi et a moi.
Celui, dis-tu , à qui appartiennentdes prostituées

est un entremetteur : or, tout appartient au sage;
mais dans le tout sont comprises les prostituées;
donc les prostituées appartiennent au sage z 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 : or, tout est
au sage; doucie sage n’achète rien. De mémo 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 charnu possède par droit de propriété. Le
temps viendra de prouver cette véritésEn atten-

dant, il suffit pour notre question que je puisse
donner au sage ce qui appartient au sage d’une
façon, ’a moi d’une antre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose a celui
qui possède tout. J’ai loué tu maison. Il y a n
quelque choses toi, quelque chose à moi: la chose

douars sliquid et filinm pstrit Ornais deornm surit :
tanisa et dits posuimm donnm , et stipem jecimus. Non
moquoit banco, menus non est, si tuum est: potest
e05m idem eus mana et tuum. ls , inquit . cujus prosti-
Wmî s lem est : omnis sutem npientis sont; inter
omnis sutetn et [restitua suet : ergo et prostituai sa-
pientis mut : lettoautanest, cujus prostitua surit : ergo
saliens ut leno. Sic ilium votant amers: dieuut enim z
tiento ran «sans antihumain sutem supientis saut : «me
sapiens nihil emit. Sic votant et multum: lumen , qui!
m mm pro pomma sus pendst. Innumerdbilia
"et, parqua esvillsntnr, quum pulcherfime. quid Il
nolis diestur , intelligent. »

V. tintin de omnis sapientis esse dico, ut nihilominus
multitude inrelvus suis dominion: habest ; quern-
I luttaient snb optime rage omnis rex lmperlo possidet.
W dominio. Tempus istins probsndæ reî veniat; in-
térim hoc bute questioni sa! est . id quad aliter sapienne,
aliter menin est, me posse douars sapientl. Net: mir-nm
51. Illquid ci. cujus est totnm, pesse donut. Conduxi

s te : in hao aliquid tuum. aliquid menu: 3 res tua
est : sans rai tu: , meus est. haque nec fructus langes ,
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est a 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. s Hélas!
tu regarderais en vain les vastes pr0visions d’un
autre, s nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison quej’ai
louée; tu n’emmèueras pas ton esclave , s’il est à

mes gages; et lorsque je t’aurai loué un chariot,
ce sera de nia part un bienfaitsi je te permets de
t’asseoir dans ta propre voiture. Tu vois donc
qu’il peut se faire que quelqu’un, en recevantce
qui lui appartient, reçoive un présent.

VI. Dans tous ces exemples que je viens de
citer , la même chose a deux maîtres. Comment?
c’est que l’un est maître de la chose, l’autre de

l’usufruit. Nous disons les livres de Cicéron, et le

libraire Dorus les appelle aussi ses livres; et il y a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur , l’autre comme acquéreur; et l’un

et l’autre disentbieu. 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
a moi, quoique tout soit ’a lui. Car, quoique, à la
manière des rois, il possède tout par saconscience,
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 tise 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,

œlouo tuo prohibente, quamvis tua in possessions un»
cantor z et si aunons carier fuerit, sut faines ,

Heu trusts-s magnum alterîus speetabts aeervurn.

in tuo natum, in tue positum . in horrea iturum tua. Nm
eonductum menus , quanqusm sis domiuns , intrants t nec
servum tuum. mercensrium meum abdnea: et quum sbs
te rhétiens conduxero, beueficium accipies, si tibi in ve-
hiculo tue setiers permisero. Vides ergo passe fieri, ut
aliquis accipiendo quod suum est. manus accipiat.

VI. In omnibus intis que modo retuli, uterque ejus-
dein rai dominos est ; quenotte? quia alter rei dominns
est, alter nans. Libres dicitnus esse Ciments : éosdem
Dorus librettos sans vocat : et utrnmque vernm est; sl-
ter illos huquam auster sibi , alter tanquam emptor une.
rit : se recta utriusqne dicuntur esse. Utriusqna enim
saut; sed non codent modo; sic potest T. Livius a Doro
soupers , ont euse" libres suas. Possnm douars sapientt,
quod virîtim menin est. licet illins sint omnis. Nausquum
regio more cuncts conscientis possldeat , singnlurunl sn-
tem rerum in unnmquemque proprietss sît spas-sa; et ou.
cipere mucus, et debere : et emere, et enduriste potons.
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demander ce qui est a lui, ce qui n’est pas à lui z
car la chose même dont il est dépossédé , comme

appartenant à un autre, est à lui sous un autre
rapport. Ainsi, la proprieté universelle est dans
l’âme du sage, sa propriété personnelle est dans

son droit et son patrimoine.
VII. Bien rassemble des arguments pour prou-

ver tantôt que tous les hommes sont sacrilèges,
tantôt que personne ne l’est. Veut-il jeter tout le
monde de la roche Tarpéienne , il dit: s Quicon-
que enlève, dissipe, applique à son usage ce qui
appartient aux dieux, est sacrilège: or, toutes
choses appartiennent aux dieux ; donc tout ce que
l’on prend, ou le prend aux dieux, puisque tout
leur appartient; douc , quiconque prend quelque
chose, est sacrilége. 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 a 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-
gion a 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 ou 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 à la lace 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

Cmsar omnia habet, flscus ejus privata tantum. se nm :
et universa in imperio ejus sunt, in patrimonio propria.
Quid ejus ait . quid non sit , sine diminutione imper-li
quæritur ; nem id quoque quod tanqnam alienum abju-
dicatur , aliter illins est. Sic sapiens univers! anime pos-
sidet , jure se dominio sua. ,

VII. Bion mode omnes sacrilegos argumentis esse ml-
ligit. mode ueminem. Quum omnes de saxo dejecturus
est , dicit : Quisquîs id quod decrum est, sustulit et con-
sumpsit . stque inusum suum vertit, sacrilegus est; oni-
nia autem deorum sunt :quod quinqua ergo tollit , deo.
rum tollit. quorum omnia sunt : ergo qnisquis tollit
aliquid , sacrilegus est. Deinde quum en’riugi templa , et
espilari impune Capitolium jubet , dicit: Nullum sacs-ile-
gium esse ; quia quidquid sublatum est ex en loco qui
deorum crut . in eum trapafertur locum . qui deorum
est. Hic respondetur : Omnia quidem deorum esse, sed
non omnia diis dicata. In bis observari sacrilegium , que:
religio numini adscripsit. Sic et totum mundum deorum
esse immortalium templum. solum quidem amplitudiue
illorum ac magnificentia dignum : et tamena sacris pro-
fana discerni. et non omnia licere in angule , cui nomen
funi impositum est, qua sub cœlo et conspectu siderum
lisent. injuriam sacrilegus Deo quidem non potest faute;
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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 non
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 reconnaît que la première possession;
l’autre il ne voudrait pas l’avoir, quand même il le

pourrait z il fera entendre les paroles de ce général

romain auquel, en récompense de son courageet
de ses services, avaient été décernées autant de

terres qu’il pouvait en comprendre dans le labou-
rage d’un jour : a Vous n’avez pas besoin, dit-il,

d’un citoyen qui aurait besoin de plus qu’il ne
fauta 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-mème.

Vlll. Lors donc que nous considèrent; l’âme
du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-

tient ,quoique, dans le droit ordinaire, il ne dût,
s’il y avait lieu, figurer que comme une tête au
livre des censeurs. il y a une grande différenciai
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 le rappellerai
pas Socrate, Chrysippe, Zénon etd’autres, grands

hommes a la vérité, mais plus grands sans doule
parce que l’envie ne cherche plus a obscurcir les

quam extra ictum sua divinitas posuit : sed pnnilul’n quil

tanquam nec feclt. Opinio iuum nostra se suaÙlW
pœnæ. Quomodo ergo sac-tiens videtur. qui
aufert nori. otiamsi quocumque trustant. «and W
puent, intra terminus est mundi: sic et sapienti hmm
potest fieri. Aufertur enim illi non ex bis qui lm"
babet , sed ex bis quibus dominas insu-iphis d. W li’
ritim ei serviunt. mm alterna possessionemltinmi
banc nolet baisera, cui poterit : emittetque illam tout
quam romanos imperator emisit , quum illi cb rififi!"
et bene gestam rempublieam tactum agri dm:
quantum arando une die circuire putains" NOM":
inquit , vobis ce opus cive, cui plus opus lit, 1m m"
civi. Quanto majoris virl potas, respuisse hoc
quam meruissel multi enim tines alii: abstulerllnhim
nemo constituit.

VIH. Ergo quum suimuvn savaientls intuemur poum"
omnium, et per aniseras dimissum. omnia illiaseflû
dicimus , quum ad hoc jus quotidisnum, si ils re: tole’
rit, «pas oensebitnr. Multum nuerai. W0 et”
animi magnitudine mlimetur, au colisa: hase Un”
lichera , de quibus loqueris, abominabitnr. Non "in"
tibi Socratem. Chrysippum , Zenouem , et MW
nos quidem vires. majores quidem . quia in mm" w.
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gloires anciennes. Toutai’beure je te citais Démé-

trius, que la nature me semble avoir fait naître
de nos jours, pour montrer qu’il ne pouvait étre
changé par nous , ni nonscbangés par lui; homme
d’une sagesse achevée, quoiqu’il ne l’avoue pas

lui-mème, d’une constance inébranlable dans ce

qu’il a résolu, avec cette éloquence qui convient

ide graves matières, sans apprêt , sans expres-
sions tourmentées, mais d’une nature élevée, et,

partout ou l’emporte le mouvement de l’esprit,

suivant toujours son objet. Je ne doute pas que la
Providence ne lui ait donné une telle vertu et une
telle éloquence, pour qu’il ne manquât a notre

siècleni un exemple, ni un sujet de reproche.
1x. Si quelqu’un des dieux voulait livrer a Dé-

métriusla possession de nos richesses, a la condi-
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
matu 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 yeux 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

tosteront invidis non obstat. Paulo ante Demetrlum re-
mit , que!!! mihi videtur rerum nature nostria tulisse tom-
Wl’ibtu. ut attendent , nec ilium a nabis corrumpi . nec

nosab illocorripi pusse :virum exacte, iicet neget ipse .
"Mile: llnuæque in bis, que proposait . constantiæ;
descende vero ejus, qua res fortissimas deceat. non
sonnante, nec in verbe sollicita . sed ingenti anime ,
Fout impetus tulit, re: suas manus. Haie non du-
hit0. quia Providentia et tatan vitam , et talem diœndl
hululera dederit , ne sut exemplnm accula nostro , eut
cannetant ricasser.

1X. Demetrlo si res nostras aliquis deornm posaiden-
dit Velittrsdere sub lego carta, ne liceat douars, affir-

mverlm repudiatumm. (licou-min z a Ego vero me ad
W inextricabile pondus non attige, nec in altam fæ-
°em mon: hune espeditum hominem demitto. Quid ad
"ÈME?! pourim omnium mais! qua nec daturas
tillaient aodpmm : quoniam muita vidéo, que me do»

"renardent. Vole sub couspectu mec ponere, que
vilium oculus regumqne præsMngunti veto lntueri
il"!!! tangotais, animermnque vestrsrnmi Prima mihi
MM! spolia propane; sive iiia vis per ordinent expan-
d". du . ut est mains, in unnm acervum dare. Video
chicot-slam rempluma distinctions tutudinem. et fœ-

fil
des animaux les plus difformes et les plus lents ,
achetée des sommes immenses, etcette bigarrure,
qui en fait le charme , empruntant a des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je vois a des
tables, du boisiestimé infortune d’un sénateur,
et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu a un grand nombre de nœuds. Je
vois a des vases de cristal, dont la fragilité aug-
mente le prix; œr 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 ou n’eût pas asses fait pour le
luxe si les convives n’eussent fait circuler dans
d’immenses pierreries les boissons qu’ils vont
bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une
attachée a chaque oreille; car les oreilles sont
exercées a porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes au-dessus
des autres. Le délire des femmes n’aurait pas suf-

fisamment asservi les hommes, si deux ou trois
patrimoines ne leur pendaient a chaque oreille.
Je vois des vêtements de soie , si l’on peut appeler
vêtement ce qui ne protége 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 frais ces étoffes de pays igno-
réa même du commerce, afin que nos matrones ne

puissent montrer a leurs amants dans la chambre
acouchcr, plus qu’elles ne montrent au public. s

X. s 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

disaimorum pigerrimornmque animalium testas, ingén-
tihus mais emptaI, in quibus ipse illaequæ placet varie-
tas, subditis mediumentis, in similitudiueru vari colo-
ratur. Vldeo tatie menses, et æstimaturn ligatura senior-h
censu ,eo pretlosius. que illud in plures nodus, arbora
infeiicitasitorsit. Video latin crystalliua , quum maudit
ruginas pretium: miam enim rerum voluptas apud
imperitus. ipso quo fugato debet perimlo, clonoit. Video
murrhins pocuin parmn scilicet luxuria magne huit.
niai quad venant, capacibus gemmis inter se mmm.
variai. Vidéo uniones . non singules atagans aux-lbs"
coupantes z jam enim axeroit-ta! sures oneri ferendo
saint: jaugunturinter se, et lumper alii hiais superpo-
nunttn- : non satis malien-il tnsania vires subjeca-at, niai
bina se terne patrimonia aurions llnguiis pependisseut.
Vidéo saluas vestes, si vestes vocsndts saut. in quibus
nihil est quo defeudl eut corpus . sut denique mon
possit : quibus snmptis. malien- parum liquido, ndamas
non esse jurabit. Hæc ingenti mmm, ab lgnotis «un
ad communiant gentibus emuntur. ut matteau une.
trav, ne adnlteris quidem, plus sui in cubieulo, quum
publloo ostendant.

x. a Quid agis aurifia? quoi rerum carliste suum
I tuum victum est? omnia ista qua retuii in majore ne",
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plus estimés. Je veux maintenant Interroger tes
richesses, ces lames de l’un 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 nousoetre 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 sortir des mèmes
abîmes que l’or et l’argent, afin qu’il ne man-

quât au meurtre ni son instrument ni sa récom-
pense. Et encore ces métaux ont-ils quelquechose
de matériel, quelque chose on l’esprit peut être
entralné par l’illusion des yeux. Mais je vois la

des diplômes, des contrats, des billets, vains
simulacres de la propriété , vains fantômes de l’a-

varice en délire, faits pour tromper les esprits
avides de chimères. Que sont en effet loutes ces
choses? Que sont les intérêts, les calendaires,
l’usure, sinon des noms nouveaux cherchés hors
de la nature à la cupidité humaine? l’ai droit de me

plaindre de la nature , pour n’avoir pas caché plus
profondément l’or et l’argent, pour ne les avoir
pas surchargés d’un poids si grand qu’il eût été

impossible de les déterrer. Mais que sont ces ta-
blettes, ces calculs, cette vente du temps, et ces
sanglantes usures. Maux volontaires, nés de no-
tre propre constitution, où l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux yeux , être touché de
la main,- vains rêves de l’avarice! Malheur a celui

qui se réjouit en voyant le registre immense de
ses domaines, et les vastes plaines cultivées par
des esclaves, et ces hordes de troupeaux qui ont
pour pâturages des provinces et des royaumes,

pretioqne saut. Nurse vole tuas opes recognoscere. lami-
nas utriusque materne , ad quas plairas oostrs callgat.
At matriarcale terra . qua quidquld utile futnrum nobis
erst profil": , tata defodit et mersit, et ut uoxiosis rebus
ac molo gentium In medium proditurls . toto pondere in-
cnbuit. Vides) ferrnm ex iisdem tenebria esse prolatum ,
quibus anrum et argentum : usant instrumentum in cæ-
des mutins désuet . sut pretium. Et adhuc Isis aliqnam
materiam baisent; est in que errorem oculorum animus
subsequi posait : video istie diplomate , et syngnphas , et
cantinnes. nous hahendi simulacre , ambras quasdam
avaritlæ laborantis , pet quas decipiant animum . inannm
opinions gaudeutem. Quid enim ista surit? quid fœnus,
et kalendarium , et nsnrs . nisi hummus cnpiditatis extra
naturam quassia nomina? Possum de rerum natura
queri , quod surimi argentumque non Intérim abscon-
derit.quod non illis majas . quam qnod detrahi possct.
pondus injecerlt. Quid sunt ista tabuns, quid computa-
tiones, et væmle tempos, et sanguinolents eentesimæ?
Voinntarta mais ex constitutions nostra pendentia, In
qulbns nihil est. qnod subjlci oculis, qnod tenerl nisan
posoit. lasais svaritiæ somma. 0 misernm I si qnem de-
lectat sut patrimoml liber magnas, et rasta spatia terra-
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et tout ce domestique plus nombreux que cesÎ
nations belliqueuses, et ces édifices pariculièrs,
qui surpassent l’étendue des grandes villesl 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, cm-
pire immense et paisible. c’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnantii
tous. r

XI. Aussi Calas César offrant à Démétrins deux

cents sesterces , il les rejeta en souriant, ne ju-
géant pas même la somme assez forte pour se glo-
rifier de son refus. Dieux et déesses, avec quels
pauvres moyens il voulut ou honorer ou corrom-
pre une telle âme! Je dois rendre témoignage il 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. s S’il se

proposait, dit-il , de me tenter, il fallait en faire
l’épreuve avec tout son empire. s

XII. On peut donc donner quelque chose au
sage, quoique tout lui appartienne. Rien n’empê-
che non plus que l’on ne puisse donner a un ami,

bien que nous disions que tout est commun entre
amis. Car la communauté entre amis ne ressemble
pas a la communauté entre associés, où une part
est a l’un, une part ’a l’autre; mais a la commu-

nauté du père et de la mère dans leurs droitssur
leurs enfants; s’ils en ont deux, ils n’ont pas cha-

cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

rum entends par vlnctos, et immensl ange! 900mm
par provtnciss ac rogna pucendl et familis bellicosis un.
tionlhns major, et ædifloiu privsta laxitatem nrbium mag-
narum vincenüa! quum bene tata, per que divitias sans
disposuit ac (odii, circumapexerit, superbllmqlle W r”
cerlt, silquidquid nabot, si quad cupit commit PI"-
per est. Dimitte me. et illis divitiis mais redde. Ego Nil-
num sapienne novl, magnum , securum; ego sic omni!
habeo, ut omnium sint. n

XI. Itaque quum C. Cæssr illi duœnts douant. l’i-
dens rejecit, ne dignam quidem summam indium. lIl"
non accepta gloriuetur. on deæqne. quam pnsillo ilium
animnm au! homme voluit, aut corrumpuel Raideu-
dnm egregio vire testimonium est. Ingentem rem ab illo
dici audivI. quum mimetur Caii demeutiam. quod .3
pntasset tanti poste mutin-I. Si tenture , Inqnit. me canitie
tuent, toto illi fui experiendus imperio.

XII. Sapienti ergo donari aliquid potait, etiam si sl-
plentis omnia aussi. Æquc nihil probibet, quum omni!
amicis dicamus esse communia; aliquid amine donni-
Non enim mihi sic cnm amlco communia surit, quo
mm socio. ut pars mes slt. pars Illius; aed quam
patri matrique communes liberi sont : quibus quum (il!)

- .-*--q---
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tomas 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 sontpas plus des amis

que des associés. Ensuite il peut y avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi , les quatorze
bancs’ appartiennent a tous les chevaliers romains :

néanmoins la place que j’y prends me devient
propre; si je la cède a quelqu’un, quoique je lui

cède une chose qui nous est commune, je suis
pourtant censé lui donner quelque chose. Il y a
des chow que l’on ne possède que sous certaines

conditions. l’ai une place sur les bancs équestres ,

non pour la vendre , non pour la louer, non pour
l’habiter, mais pour voir le spectacle. le 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 z mais il a en pro-
pre cs qu’il possède, et je ne puis en user sans

son aveu. Tu le moques de moi, dirastu. Si ce
qui est a mon ami est a moi, n’ai-je pas droit de
le vendre. Non sans doute , pas plus que les places
sa théâtre, et cependant elles te sont communes
avec les autres chevaliers. Ce n’est pas une preuve

que quelque chose ne soit pas a toi parce que tu

mais les bimestres chevalins romains avaient

mufle. "a
mat. non singuli dogales habent, sed singuli binos. l
Primera omnium jam efficiam , ut quisquis est ists , qui
me in wüetatem vont, sciai se nihil mecum habere com-
mune. Quant quia boc consortium salam luter apicales
est , inter ques amiciIia est; ceteri non margis amict suai,
quam loci. Deinda pluribus madis communia suet.
Blum-in omnium squitum Romauorum sont : in illis
hum touraniens lit proprius, quem occupavi; boc Il
tu! cuti . qusmvis illi commuai re suscrira, tanisa ali-
llnid dodine videor. Quædam quornmdam sub certa con-
ditions suai; banco in equestribus Iocnm, non ut veu-
lhm. non ullocem, non ut habitem; in boc tantum, ut
würm. Propicres non mentiar, si dicam me habers in
aquatiribuslomm z sed quum in theatrnm veni, si plana
311M aquatis, et jure habeolocum illic. quia seders
mihi liset; et non habso, quia ab bis, cam quibus jus
mihi lad commune est, occupants est. Idem inter ami-
cal puis lied. Quidqnid habet amlcus, commune est
nabis a and illins proprium et, qui tenet; uti bis, illo no-
lenle. Don Mm. Derides me, inquis. Si quod amici est.
mon est, licest mihi vsndsrs. Non licol; nam nec
mentis. et ismen communia tibi cnm céleris equüibus
sont. Non est argumentum , ideo aliquid tam non esse,
«a traders non potes, quia consumera, quia mature ln

ne peux ni la vendre, ni la consommer, ni la mo-
difier en bien ou en mal. Car elle est à toi-mémo ,
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 antre;
mais les choses qui font la matière du bienfait
peuvent être plus grandes; elles peuvent être plus
multipliées , lorsque la bienveillance se livre a ses
effusions et se complalt en elle-même, à 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 déjà épuisée dans les livres précédents :

aussi nous ne ferons que l’eftleurer 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. Il est donc évident qu’il n’a pas fait
ce qu’il n’a pas en occasion de faire. Ainsi, un dé-

biteur n’a pas remboursé son créancier, si, ayant

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 y 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

detefius sut malins non potes. Tnum enim est, etiam
quad sub legs carta tuum est. Accepi, sed men ana
minus.

XIII. Ne le trsham loagius. beneflcium majas eue
non potest; en per qua: benedcium (tatar. passant esse
majors : et plus-a , in que se sadique benevolsntia stran-
dat. et sic sibi indulgeat , quemadmodum amantes soient:
quorum plan escals. et complexus arctiores, non sn-
gent amorem, sed exercent. "me quoque. que: venit
quæstio. pronigata est in prioribus : itaqne bruiter per.
stringetur. Possnnt enim in hans, quai data mm une,
argumenta Iransferri. Quæritur. au qui omnia récit, ut
benellcium redderet , reddiderit. Ut scias, inquit, tuum
non reddîdisse, omnia fccit , ut redderet. Apparet ergo,
non esse id factum. cujus faciendi occasionem non ha-
buît. Ut creditorl sus miam non solvit la, qui ut
solvant. ubique qumsivit, nec invenit. Quædam ejus
conditionis saut , ut effectuai prasine debeant : quibus.
dam pro effectu est , omnia attentasse , ut silicersut. Si
omnia l’ecIt ut sauret, persgit médians pane. sa",
stiam damnato rso. oratori constat cloquait: officiais),
si omni jure usas est. Laos imperator-In stism miam
redditur. Il etprudentil t et intima-h. et fortitude mane-
ribus suis fumets est. 0min fouit. ni bouchains redde-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait pour te rendre z ton bonheur yamis
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 pavé de retour, quoique

ton bienfait ne te soit pas rentré. Du reste , celui
qui, toujours attentif à épier l’occasion de la re-

connaissance, y a consacré tous ses soins, toute
son activité, a plus fait que l’homme a qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-champ.

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 les 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 loi.

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 z 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? Miss

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
à tout antre devoir, toujours dévoué à celui-l’a

seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

rot: obstltlt illi félicitas tus. Nlhll incidlt durius, quod
vas-am amidttsm experiretur. [neuneu donne non po-
toit, une assidere. felici susurrera : gratism retutit.
eltam si tu benefleium non reœpisti. Præteres. huic in-
tentus suinter. et hujus rei tempus opperiens , qui in boc
multum m. multum sedulitatis impendit. plus labo
ravit. quam cui site referre gratiam contigit.

XIV. Debit0ris exemplum dissimile est : cui parum est
pecunism quæsisse, nisi suivit. Illic enim stat acerbus
super caput creditor, qui nullum diem gratis occidere ps-
tiatur; hic henlgnissimus , qui quum le videri! cursuntem
et sollicitum atque anxium , (lient: Mine banc de pectore
ouram. Desine tibi molestas instare; omnis a te bsheo.
lnjurism mihi lacis. lime quldqusm smplius desidersre
judicas. Pleuissime ad me pervenit animus tous. Dic. in-
quit, mihi; reddidisse benellcium diacres illum. qui sic
anti-in ntulit? Eudes]: ergo loco est, qul reddidit. et
qui non reddidit. Geisha, nunc illud pose. Il oblitus
eustaeeepti benedcll , si ne tentasses quidem gntus esse,
niagaras lllum gntlam retulisse. At hic dielm noctlbus-
que se tassait, et omnibus ne. renunttrit ofllciis, bute
uni immineras, et operatus, ne qua se lugera ectasie.
Radeau ergo loco erunt, ille qui cursm refermât: gratis!

sassons.
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 résume, suppose que tu sois pris par
des pirates; j’emprunte de l’argent, je livre mes
biens pour la garantie du créancier, jem’embarque

au milieu des rigueurs de l’hiver, je parcours des
rivages infestés de brigands, j’alïronte 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 :déja un autre t’avait

racheté. N icras-tu que je me sois acquitte? Même

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’ô-

ter ; nieras-tu que je me sois acquitté? Mais, par
Hercule , les Athéniens donnent à Armodius et’s

Aristogiton le nom de tyrannicides; et la main de
Mucius, 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. Il a plus fait, celui quia

poursuivi les occasions fugitives, qui a épié tous
les moyens de témoigner sa gratitude, que celui
que la première occasion a fait, sans aucune fa-
tigue, reconnaissant.

XV. lais, dit-on , le bienfaiteur t’a apporté
deux choses, sa bonne volonté diodon : tu illi
dois loue aussi deux choses. Tu aurais raisin de
tenir ce langage il celui qui ne te rapporterait

sbjeclt, et hic qul nunqusm ab llls recasait? labium a.
si rem a me exigis , quum videss snimum non defnlsse.
Ad summum, pnta. quum captes esses; me
mutustum , rebus mels in securitatem creditoril 09W?
lis . navlgssse biome jam sævs , par infesta Istmciniis II-
lurs, emensum quidquid periculi atterre peut clim
passtum mare : persgrstis omnibus solitudinibus. qui?
quos uemo non fugiebst ego quærerem, tandem sd pl-
ratas perveni : et jam te alius redement: negsbis me
gratism retulisse? etlsmne si in illo navigsüonepefllûëlllh

quam salutl tua: contraxersm, naufrsgus padidi.’
ne si in vincula que detrahere tibi volai, ipse hmm?
Negabis me retulisse grstlam? At mehercle mmm:
Harmodium et Aristogitonem, tyrannicides vouant; d
llucil manus in hostill ars relicts. lnstsr oectsi Perm
fuit : et semper contra fortuuam luctsta virtus. du
citre effectuai propositi aperts, enituit. Plus pfut-Hit.
qui fugientes occasionnes motus est. et alla stqne I"!
captavit, per que referre gratiam pond. MW
sine ullo sudore gratum prima [colt occasio.

XV. Dnss. tuquit. res ille tibl præstitlt. volnntahm.
et relu; tu quoque illi duss debes. Herito islud diacres
ci, qui tibl reddidît voluutatem otiosam; huit m0: q"
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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 caleu-
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 enchaîné; que l’un dise : j’ai reçu,

que l’autre réponde : je dois. Dans toute question

ayons pour but le bien général. il faut interdire
aux ingrats toute 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 assez insensés
pour ne pas comprendre combien il est injuste de
mettre au même rang celui qui a dépensé au jeu
ou aux plaisirs l’argent reçu d’un créancier, et

celui qui, par suite de vol, d’incendie ou de quel-
que accident plus fâcheux, a perdu le bien d’autrui

avec le sien? Cependant ils n’ont admis aucune
excuse, afin d’apprendre aux hommes qu’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait

x

et vult, etconstur, et nihil intentatum rellnquit. non
potes diœre; utrumque enim præstat, quantum In se
en. Deinde. non sanper numero numerus æqusndus
est: stipendia nua res pro dusbus valet. ltaque in locum
rei meeedit tam propanes volumes, et cupide reddendl.
Qnodsianimus sinere,ad referendum gratiam non valet,
nems advenus dans grains est, in ques vquntas sols
tonfa-tannin, inquit, nihil aliud præstare pommas.
Scd si haie quoque, cui referre gratiam debeo, nihil
Iliud umbre possum, quid est, quai-e non eo advenus
haniwa grams sim, que nihil ampllus in dans content

XVI. SI tameu quid renflant quai-la, et vis aiglure ne
panama; hic beneflcium rompisse se judicet: illo se sctst
son reddidisse. me ilium dimittat : IIIe se tenest; hic
flint. habou ; me rapondent . debeo. ln omni questions
mecum ait nabis bonum publiwm. Præclndendæ
sont excitations ingratis, ad ques refugere possint. et
Il!!! quibus infliiatiouem snam tegere. Omis loci! fau
etiam une. Quid? tu tam imprudentes judicss majores
rustres fuisse. ut non Intenlgerent iniquissimum esse,
codeur loco haberl cnm qui peeuniam , quam a mditore
Wh IlMdine sut ales absnmsit, et ami qui ineeuv
dtoianttatroclutonutaliquoessu tristâtre, attenants:
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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 , samit indigne
de la 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 le 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; a l’autre, parce

qu’il te fait remise; à l’un, parce qu’il est mé-

chant; à l’autre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne

crois pas qu’il t’appartienne de juger la question
suivante: si on a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rendre lorsqu’il acessé 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 por-
tant, tu ne lui rendrais pas s’il était malade: tan-
dis que nos obligations s’accroissent toujours en-
vers un ami en raison de sa faiblesse. Or, celui-ci
est malade d’esprit: il faut I’assister, il faut le
supporter. La sottise est une maladie de l’esprit.
Ici , pour être mieux compris, je crois qu’il faut

distinguer. .XVII. Les bienfaits sont de deux espèces : les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ceux-la

suis padiditt nuliam excitationem receperunt, ut homi-
ngs mirent (Idem ntique præsiandam. Satius enim enta
panets etismjustsm escusationem non accipl, quam ab
omnibus aliqnam teutori. Ornais feeîsti ut redderes. Hou
il!I satis sil; tibi parum. Nain quemadmodnm ille . si
enixam et sedulam operam transira pro irrita padan,
cui gratis refermas-indignas est : ils tu ingratus es, niai
ci, qui voluntatexn bonam in solutum accepit, eo "ben-
un. debes, quia dimitteria. Non rapias hoc. nec testeriez
occasion" reddendi nihilominus gazeras. Redde illi .
quia repolit; unie. quia remittit : illi , quia malus ; huis.
quia non malus. Ideoque non est, quod ad te banc ques-
tionem judices patinera; au. quad beneflcinm quia a
sapiente soeeperit, reddere deheat. si iue desiit esse sa-
piens, et in malum versus est. Redderes enim et deposi- ,
m , quad a npiente aeeepisses: et etiam malo reddem
creditum : quid est. sur non et benencium? Quis muta-
tus est me, le mulet? Quid? si quid a sans) acceptasse,
aigre non rallierai quum Ph" "min? lmbûeillo alnico
debeamusi Et hic æger est anime: adjuvetur, feraiur;
stultitla morbus est animi. Distinguendum hoc, quo un-
gis intelligstur, existtmo.

XVII. Due suet beneflcis; tintin, quad dan au: 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 à 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, il celui-la pour-ne pas lui
devoir.

XVlll. Quanta l’autre espece de bienfaits, il v a
doute : si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

ma sagesse, je ne puis les rendre qu’a un sage.
Suppose en ellet 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 ’a 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. il ne pourra en faire usage?
c’est son affaire. La faute en est a lui, non pas
à moi.

XIX. Rendre, dit-on, c’est remettroit qui peut
recevoir. Car si tu dois du vin à 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 momentoii tu la rends,
est perdue peur tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois a celui qui en est le maître, avec sa

[dans sapienti non potest : hoc est absolutum et rerum
benellciuin; alterum , vulgare. plebeium , cujus inter
nos imperitos commercium est. De hoc non est dubium,
quia illi. qualiseumque est, debeam reddere, sire homi-
cide, sire fur. sive adulter evasit. Habent socleur legos
suas : melius istos jade: . quam ingratus , amendant; nemo
le malum , quia est , facial. Halo beneflcinm projiciam,
boue raideur: huis, quia debeo; illi , ne debeem.

XVIII. De altero benelicii genere dubitatur, quodfi
accipere non potai niai sapiens . ne reddere quidem nisi
sapienti possum. Puta enim me reddere; illo non poum,
recipere; non est jam hujus rei capes :- scientmm and.
prrdidit. Quid si me remittere menon pilum jubeas? stol-
tu": est dure alieui , quod aecipere non posait. Ut respon-
dcre ab ultimo inciplam: Non dnbo illi . quad empare
non potent; reddam, etiam si rampera non poter-il:
Obtlgare enim non pourim, nisi sculpteutem: libenri
tentura. si reddo, mm. lite uti illo non potent? vi-

it - pence lllum erlt chipa . non panes met I I
dealât. Reddere est, lnquit, acceptera tradidiue. Quid
enim si ont vilium dahus, et hoc ille infundere tenuto
jument, ont eribro: reddidisse redises, nutreddere voles,
quad dam redditur. luter duos pereatt reddere. est id
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volonté. Voila tout ce que j’ai a 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 à une femme adultère, à la-

quelle je devrai compter l’argent, je paierai, et
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans ses
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore. Car

je suis tenu de rendre, non de conserver ou de
surveiller ce que j’aurai rendu. J’ai sans ma garde
le bienfait reçu, non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi , qu’il resto intact: mais, dût-ilglis-
ser des mains de celui qui reçoit, je dois rendre
a qui redemande. Je rendrai a l’homme de bien,
quand il conviendra; au méchant, quand il de-
mandera. ’l’u ne peux , dit-on , lui rendre le bien-
fait tel quetul’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends a un fou. Non. Jele lui rends il lui, tel qu’il

peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon faitqu’il a perdu sa valeur, mais par lesieu;
je rendrai ce que j’ai reçu. S’il revieuta la sagesse,

je le lui rendrai tel que je 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 bien-
fait que tu en avais reçu? La nature ne comporte
pas chez le sage un aussi grand changement. Car,
de la plus haute vertu tombé au plus profond du
vice , il doit nécessairement conserver même dans

quod debeas, ei cujus est, volentl dore; hoc unum mihi
præstandum est Ut quidem habeat quad a me rompit.
jam ulterinris est curæ. Non lntelam illi . ord lidem de-
beo; multoque satins est, illam non babere, quam me
non reddere. Et creditori statim in macellum Islam.
quad scœperit, reddam; etiam si mihi adultenul,cui
numerem, delegaverit, solvam: et si hummus quotie-
cipiet , in sinuai suum diseinctus fundet , dabe. Radeau-
dum enim mihi est, non sensorium, quum reddidero.
sut tuendum. Beneficii seœpti, non redditl comme!
debeo. Dam apud me est. salvum rit; octane! lieetwclr
piaulis manibus ellluat. dandin]: est reposcentl. Reddam
nono, quum expediet; male , quum peut. Tale. mon":
benelleium, quale secepisti, non illi potes reddere
ceplsti enim a septante; stulto reddls. Non; reddo un.
titille nunc potest aecipere , nec per me lit quad MN:
led per ilium , id quod seeepi , reddam. Cul si ad ulna”
tiam redierit, reddam quale aeeepi; dam in nolise",
reddam quelle ab illo potest nocipi. Quid, inquit: Il M."
tanlnm malus (actus est. sed fer-us, red immanis, 0031”
Apollodorus, sut Pbalaris : et haie benetlcium. qui
aeeeperns, reddes? Mutetlonem sapientts tantain mon
non ponter; mm in ptssima ab optimis lapsus, "W
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le mal quelques vestiges du bien. Jamais la vertu
ne s’éteint si complètement , qu’elle ne laissa

dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu de nous, si elles s’échap-

pent dans les bois, conservent quelque chose de
ieur’premiére éducation; elles tiennent le milieu

entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai-
ment férocœ 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 à la sa-

gesse. La teinte est trop vive pour pouvoir dispa-
raître entièrement, et se changer en une autre
couleur. D’ailleurs , je le demanderaisi 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-
drais-je pas son bienfait, afin de n’avoir plus rien
de commun 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 parcolere, mais par je ne sais quelle
fureur de détruire, s’il égorge les fils sous les yeux

de leurs pères, si, non content d’une simple mort,

il a recours aux tortures; et non-seulement fait
brûler, mais rôtir ses victimes; si son palais est
toujours baigné d’un sang nouveau, c’est peu de

chose de ne pas lui rendre son bienfait. Tous les
liens qui m’unissaient a lui, il les a brisés en vio-

lant les droits de la société humaine. Si , après
m’avoir rendu service, il portait les armes contre
ma patrie, tout son mérite serait effacé, et ce serait

est etiam in molo vestigis boni touent. Nunquam tantum
tutus eutinguilur. ’ut non certiores anime notas impri-
mai, quam ut illas cradat nifs mulatio. Ferœ inter nos
minuta, quum in silves emperunt, aliquid mansuetu
diols pristinæ refluent : tuntumque a placidissimis ab-
Iunl, quantum a varis taris et nunquam humansm ma-
lm panis. Nemo in sommam nequitiam incidit , qui
nuqusm hæsil sapientiæ: attins infectus est, quam ut ex
M0 9h13. et transire in colorem alimn possit. Deinde in-
WO. ulmm [de lems sil auimo tanlum. en et in per-
mien! Publicam excurral? Proposuisti enim mihi Apol-
iOdorum et Phalan’n tyrannum , quorum si naturam habet

"il" Stimulus , quidnl ego isti beneflcium suum reddam,
ne quid mihi cnm en sil juris amplius? Si vert) sanguine
lInmIano non tactum gaudet et pascilnr, sed et suppliciis
matura ælstum crudelitalem insatiabiiem exercet, nec
in. Nd aviditate qusdam sæviendi furit , si in ore paren-
mm filitltj’ugntst, si non contentas simplici morte , distor-

(iM. ne: urit solum perituros. led exœquit . si arx ejus
"m tamper recenti madet; parum est huic benelicinm
D’OIIdedere. Quidqnid erat, quo mihi cohæreret , inter-
a’fiurls humant moletas ahscidit. Si præstitisset quidem
mihi Iliquld, sed arma patrie: W03) inferret; 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 un cn-
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 doisil 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. Si mon 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 nuitce bien-
fait a aucun de ceux que déchire sa cruauté?
Maisje 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 mol 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 désespéréc, de la même main quej’offrirai

un bienfailà toutle monde, je le rendrai aloi ; car

mornerai, perdidisset , et referre illi gratiam socius ha-
beretur : si non patriam meam impuguat, sed suie gra-
vis est, et sepositus a mon gente, suum exagitat; ansai-
dit nihiiominus ilium tanta pravitas animi z etiam si non
inimicum . invisum mihi efficit : priorque mihi ac potior
ejus officii ratio est, quod humano generi. quam quod
uni homini debeo.

XX. Sed quamvis hoc ita sit, et ex eo tempore omnia
mihi in ilium sint libera , ex quo , corrumpendo t’as mine,
ut nihil in cnm nefas esset , effecerit : ilium mihi servan-
dum modem credam. ut si benelicium illi menin aequo
vires majores dalurum est in exitium commune, nec
contirmaturum quas habet , id autem erit . quad illi reddi
sine pernicie publics poasit; reddam. Servabo lilium ejus
infenlem; quid hoc benelicium obest cuiquum eorum ,
quos crudelitas ejus lacent? pecuniam quæ satellitem
stipendie tenant, non subministrabo. Si marmorin et ves-
tes desideraverlt, nihil oberit cuiquam id quo luxuria
ejus instruitur :militem et arma non suggeram. Si pro
magna petet munere artifices scenæ, et scorie, et quœ
ferilatem ejus emolliant. lihens offeram. Gui lrlremes et
rentas non millerem, lusorias et cubicutatas, et alia lu-
dibria rcgum in mari lascivieutium mittam. Et si ex toto
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958 sassons.a de tels caractères, il n’v a de remède que le tré-

pas, etc’cst un bonheur de mourir, pour celui qui
ne doitjnmais revenir ’a lui. Mais cette perversité

est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou 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 à moi retourne a son
maître, bon ou méchant. Avec quel soin j’exami-

nerais cette dernière alternative, s’il ne s’agissait

pas de rendre mais de donner? A ce propos je me
rappelle une anecdote.

XXI. Un certain pythagoricien avait acheté d’un

cordonnier des chaussures grecques , objet impor-
tant, quaod on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient ’a la boutique pour
payer :il la trouve fermée; il frappe à plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, estmort 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 philoaophe
remporta sans regret ses trois ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se
reprochant ce plaisir secret qu’il avait eu de ne
pas rendre, et se rappelant combien ce faible gain
lui avait souri, il retourna a la même boutique,

(jus anuitas desperata fuerit, eadem manu heueficium
omnibus dahu . illi reddam; quando inneniia talibus vitæ
exitus remedium est; optimuutque est obire et , qui ad se
nunquam reditnrus est. Sed hæc ram nequitia est, et
semper portenti loco habita, aient hiatus terræ, et de
caverois maris iguium eruptio. Itaque ab illa recedamus;
de bis loquamur vitiis, que: detcstamur sine honore.
ltuîc homini malo, quem invenire in quolibet toro pos-
sum . quem singuli liment. reddam benetlcium quad
accepi. Non oportet mihi nequitiam ejus prodesse : quod
meum non est, redent ad dominum, bonus sil an malus.
Quum diligenter istud exeuterem , sinon redderem. sed
daron)? [lie locus fabulam posoit.

XXI. Pythagoricns quidam emerat a suture phæœsia,
rem rnagnam, non præsenlibua nummis. Pool aliquot
dies venit ad tabernam, redditurus; et quum clausam
«lin pulsaret. fuit qui diceret : quid perdis operam tuam?
autor itle quam quæris, clams. combustus ut. Quod no-
liis fartasse molestois] est. qui in æternum nostros amit-
timus. tibi minima, qui scia futurum , ut renaacatur; jo-
catus in Pythagorteum. Ai philosophns nouer ires aut
quatuor denarioa, non invita manu, domum retulit,
subinde concutiens. Deinde quum reprehendisset banc
imam non reddendi tacitam voluptatem, intelligena Irri-
stsse sibi illud lucellum, redit ad eamdem tabernatn, et

en disant : a Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois. n Ensuite, à travers la porte,à l’en-
droit ou s’entr’ouvrait la jointure, il introduisit

ses quatre deniers et les jeta dans 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 à qui le rendre;
et si personne ne demande, fais sommation a toi-
nième. Qu’il soit bon ou méchant, cela ne to

regarde pas. Paie-le, et accuse-le; et songe que
chacun de vous a des devoirs différents z 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 sontqnel-
quefois 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 pu-
blier, se vanter, ni se rendre importun. Car il
v a des gens qui s’en vont raconter dans tous les
cercles le bien qu’ils ont fait. lls en parlent a jeun;

ils en parlent dans l’ivresse; ils lejettentaux in-
connus; ils le confient aux amis. c’est pour affai-
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que

nous avons prescrit l’oubli au bienfaiteur, et en
lui commandant plus qu’il ne pouvait accorder,
nous lui avons conseillé le silence.

XXI". Toutes les fois qu’on a peu de confiance

dans ceux que l’on commande, on exige Pl"s
qu’il ne faut , afin d’obtenir tout ce qu’il faut. Si

l’hvpcrbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait : tlle tibi vivit : redde . quod debes. Deinde per claus-
trum , qua se commissura laxaverat. quatuor denarlos
in tabernam inseruit, ac misit, pumas a se exige!!! "11’
prohæ cnpiditatis, ne alieno aunesœret.

XXII. Quod delm , quære cui reddas : etsi nemo
pomet , ipse le appella. Malus an bonus ait , ad te non per-
tiuet. Redde, et accusa, non oblilus, quemadmodum tu-
tcr vos officia divisa sont; illi ohlivio imperall 853» un
meminisse mandavimus. Errat tamou, si quis esistimah
quum dicimus eum qui bencflcium dedit , ohlivisci OW-
tcre , escutere nos illi memoriam rei præsertim novellise
simæ; qnædam præcipimns ultra modum, ut ad velum
et suum redeant. Quum dicimus , meminisse non (lebel;
hoc volumus intelligi , prædicare non debet, necilcm’
nec Gravis esse. Quidam enim beneflcium qnod dedeflmh
omnibus circulis narrant g hoc sobrii loquantur:
ebrii non continent: hoc iguetis ingerunt, boc amict!
committunt. Ut hæc nimia et exprobratris morin tub-
sideret, obliscivi eum qui dedtt, jussimua; et plu, MW
rando quam præstari potent. silentiurn suscitant.

Xthf. Quoties parant flduciæ est in hia quibnl il!!!"
ras, amplius est exigendum quam satis est, ut prurit"
quantum satis est. In hoc omni hyperbole extradural il!
ad vcrunt meudaeio veniat. tuque qui dixit.

ont condors nives antelrent, cantina auna :
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par le mensonge. Ainsi, le poète, en disant: v Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, n 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, a 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 pour 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 ion 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 celui qui l’ignore?

Ne lui dévoilerai-je pas mes besoins? Pourquoi
lui laisser dans son ignorance un motif de mentir
ou de se plaindre? De temps?! autre, il faut un
avertissement, mais discret; que ce ne soit pas
une demande, encore moins une sommation.

HIV. Socrate dit un jour tout haut, en pré-
sence desesamis: v J’aurais acheté un manteau ,
si j’avais en de l’argent. n C’était ne demander a

personne, en avertissant tout le monde. Ils se dis-
putèrenttous le droit de le lui offrir. Cela devait
être Que c’était peu de chose, en effet, que re-
cevait Socrate! Mais c’était beaucoup d’être celui

de qui Socrate recevait. Pouvait-il les réprimander
plus doucement? a J’aurais acheté un manteau, si
j’avais en de l’argent. a Après cela, celui qui se

quod non potentat fieri, dixit: ut crederetur quantum
plurimrim posset. Et qui dixit .

un Immobtllor scopolia . vlotcntior amne

mmiai hocquidem se pernuasnrnm putavit, nliquem tam
immobilem, esse. quam scopulum. Nunquam tantum
"in! hyperbola, quantum audet; sed incredibilia attir-
mlt, utsd credibilia perveniat. Quum dicimus, qui be-
usfirium dedit, ohliviscatur : hoc dicimus, similis ait
(Milo: memeria ejus non apparent, nec incurrat. Quum
dirimas, beiieficium repeti non oportere. non ex toto
repeiitiouem tollimus; sæpe enim opus est malis enclore ,
etiam bonis admonitione. Quid ergo i occasionem igno-
ranti non ostendam? necessitatea illi meas non detcgam?
9m misse se sut mentiatur, sut doleau Interveniat
aliquando admonitio, sud verccunda , quæ non ponant,
nec tu jus vot-et.

XXIV.Socrates amicis audientibua: a Emissem. inquit,
"nium. si nutantes halterem. - Neminem poposcif, om-
net admettait.- a que arciperet, ambitus fait. Quidni
un" Quantulum enim erat, quod Socrate: accipicbat?
Il multum ont, cnm fuisse, a quo Socratea acciperet.
Nain llîos castigare mollius potait? a Emissem, inquit,
"tuum. si nommas haberem. n l’est hoc quisquis prope-
meril. 80m dal; iam Socratl dcfuit. Propter acerbes

t
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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. Aristippe, prenant un jour plaisir a res-
pirer des parfums : a Maudits soient, dit-il, les
efféminés qui ont compromis une aussi douée
chose t a On peut dire de même z Maudits soient
les méchants et importuns délateurs de leurs hien-

faits, qui ont fait proscrire une aussi douce chose
que les avertissements entre amisl Pour moi, j’u-
serai de ce droit de l’amitié, et je redemanderai
un bienfait a celui de quijc l’aurais demandé : il
regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. Jamais , même au milieu de mes
plaintes, je ne dirai : a Je l’ai accueilli jeté par la
mer tout nu sur le rivage; insensé, je l’ai admis
au partage de l’empire. n 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 etafTec-
tueuses : a si j’ai bien mérité de toi, si quelque

douceur t’est venue de moi. a Alors, à son tour,
il dira : a Comment n’as-tu pas bien mérité de

moi? Tu m’as accueilli jeté tout un sur le ri-
vage. a

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 reprtcrc prohibentus; non ut nunquam fiat.
sed ut parce.

XXV. Aristippus aliquaudo deleatatus unguen to: a ma le, ’
inquit , istis efféminatis eveniat, qui rem tam bellam in-
famavernntt a Idem diœndum est: male istis improbis et
importunis benellciorum auorum quadruplatoribus eye.
niat, qui tam bellam rem, admonitionem inter alnicos,
sustulet-unt! Ego tamen utar hoc jure amicitiæ , et ne-
neficinm ab en repetam. a quo petissem z qui alter-inti
beueflcii loco accepturus est, potuisse reddere. Nunquam,
ne querens quidem , dicam :

..... . . Ejrctum littore cgentem
Exceptl . et regni damans tu parte locavl.

Non est ista admonitio; convicium est. floc est in odium
henencla perducere; hoc est emcere, ut ingratum esse ,
aut liceat, aut juvet. Salis abuudeque est, submissis et
familiarihus verbis. memoriam revocare :

si bene qnld de te merui , fuit aut tibi quldquam
Dolce meum.

llle invicem dicat: quidui merueris 1’ ejectum littore cgctl-

tam excepisti.
XXVI. Sed nihil, inquit, profietmus :dissimulat, on.

Iitus est; quid facerc debeam ? Quæris rem maxime ne.
cessariam , et in qua hanc materiam consummsri decet,

I7.



                                                                     

son SENÈQUE.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 lait! » Que même
l’insuccès de ton bienfait le plaise encore. L’ingrat

se repentira toujours, si, même à 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 tétonner davantage , si cela n’arrivait pas.
L’un recule devant la peine, l’autre devanlla dé-

pense; l’un devant le danger, l’autre devant une
fausse honte, de crainte qu’en rendant il n’avone

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, toujoursinsatiables, désirentet mendient
toujours ; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende, quand personne ne croit avoir assez reçu.
Chez tous ces hommes, quelle est l’âme assez sûre,

assez robuste pour que tu 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-l’a est travaille par l’envie, ce

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-y la léthargie d’une âme dé-
crépite, et l’état contraire d’un cœur agité et in-

quiet que troublent de perpétuels orages. Ajou-
tes-v la folle estime de soi-môme et cetorgueil in-
solent qui s’applauditde ce qui fait sa honte Que
dirai-je de l’opiniâlrcte qui s’obstine au mal, de

I qurmadmodumingrati fercndiaînt?Placïdoanim0, man-
sueto, magne. Nunquam le tam inhumanus, etinunemor,
et ingratus olTendat , ut non numen dcdisse delectet. Null-
quam in bas voces injuria impollu! : vellem non leeissel
Beneflcii tui tibi etiam inlelicitas placent. Semper ilium
pœnitebit. si le ne nunc quidem pœniter. Non est, quod
indignais tanquam aliquid novi aeciden’t; magis mirari
deberes. si non accidisset. Alium labor, alium impense
delerret; alium periculum , alinm lurpis verccundia, ne,
dum reddit, l’ulcalur aeeepisse; alium ignorantin ortioit,
aliuln pigritia , alium occupatio. Adspice , quemadmodum
immense: hominum cupiditates hient semper, et pesant;
non miraberis ibi neminem reddere, ubi nemo satis ac-
cipit. Quis est istorum tam firmæ mentis ne solidœ, ut
tuto apud cnm benellcia depoms? Alias libidiue insanit ,
alius abdomini servit, alios lucri tolus est. cujus sum-
mum non rias speclet; alius invidia laborat, alius cæca
ambitione, et in gladios irruente. Adjice lorporem meu-
tis ac senium , et huic contrariam inquieti pectoris agita-
tionem, tumullnsque perpetuos; adjice æstimalîonem sui
nimlnm et tumorem , 0b qum contemnendns est, inso-
lentem. Quid contumaeiam in perverse nitentium, quid
lerilatcm sempcr allo transilirntcm loquar? "ne arccdat

la légèreté qui passe incessamment d’un objet
à l’autre? Joins-y l’impetueuse 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 foil si tu te 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.

goal 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 ler : les crimes s’allran:
chisseut 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-
fane, l’autre le sacré. Celui-ci brise, celui-la cs-
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’antre
charge sa main de sanglantes dépouilles : il n’y a
personne qui n’emporte quelque chose à autrui.
Dans cette cupidité de la race humaine, certes, tu
oublies trop la condition commune, si tu cherches
un homme qui rende parmi tant de ravisseurs. Si
tu le plains qu’il y ait des ingrats, plains-toi des
débauches, plains-toi des avares, plains-loi des
impudiques, plains-toi des malades hideux,

temeritas præceps. et nInquam lidele consilium daturas
timon et nulle encres, quibus volrimur; audacia timiv
dissiinoruin. discordia familiarissimornm, et publie!!!"
Inalum, lncertissimis Mare, fastidire possessa, opta",
quæ consequi posse apes non fuit.

XXVII. Inter alTectus inquietissimoa, rem quietissi-
ruant. [idem , quæris? Si tibi vitæ nostræ vers imago
suceur-ret. videberis tibi videra captæ quum maxime ci-
vitatis l’aciem . in qua, omisse pudoris rectique respecta .
vires in consilio surit, velut signe ad permiseenda omnia
date. Non igni , non ferro abstinetur; saluts legibus sce-
lera sont; nec religio quidem, quæ inter arma hostilîa
supplices texit, nllum impedimentum est mentium in
prædam. Hic ex privato, hic’ex publico, hic ex profane. me
sacra rapit; hic el’t’ringit, hic transllit, hic non contentas

auguste ilinere, ipse quibus arcetur, avertit, et in lu-
crum ruina venit. Hic sine cæde populatur, hic spolil
cnxenla manu gestat; nemo non fer! aliquid ex altero. la
bac aviditate generis hnmnni , me tu nimis fortune com-
munia oblitus es , qui quæris inter rapientes relerenlem.
Si indignaris ingrates esse, indignsre luxurlesos. indul-
nnre avaros , indignera impudicos , indignera teams ae-
l’ormes , seines pallidos. Est islud grave vilium, est tutos

à..,..



                                                                     

’ DES BIENFAITS.plain-toi des vieillards pâles. Sans doute c’est un
vice affreux, 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 les bienfaiteurs, si jamais entre les
mains aucun service ne s’est perdu, si le souvenir
de tous les 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 la vieillesse. Les
uns nous les perdons, les autres nous les jetons;
ceux-ci ont disparu insensiblement de notre vue,
ceux-là, nous en avons détourné les veux. Pour
excuser à tosyeux ta faiblesse, je le dirai d’abord
que la mémoire est fragile et ne suffit pas à la mul-
titude des choses. Il est nécessaire qu’elle perde a

mesure qu’elle reçoit, et que le présent étouffe le

passé. Delà 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’occupe des comices consulaires, ou
devenu candidatdu sacerdoce, tu as oublié les suf-
frages qui t’ont donné la questure. Ce vice, dont

tu le 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 ya sottise à t’irriter contre le tien. Pardonne
pour être absous. Tu peux rendre l’ingrat meil-
leur par l’indulgence; mais à coup sûr tu le ren-

drais pire par la sévérité. Ne vas pas endurcir son j

lenbile, et quod dlssociet humines, quad concordiam ,
quimbedllitas nostra fulcitur, scindatac dissipet : sed
W en Vulgaire est, ut illud ne qui queritur quidem
effaçait.

XXVIII. Cogita tecum, un quibuscumque debnisti ,
gratin retuleris, au nullum unquam apud le perlait ol-
flcium. un omnium te benellciorum momerie comitetur.
Videbislquæ puera data saut, ante adolescentiam elapsa;
que tu juven colleta surit, non perdurasse in seneclu-
tem. Quædam perdidimus, qnædam projecimns; qum-
dam a compeetu nostro paulatim externat; a quibusdam
oculos averllmm. Ut excusem tibi imbecillilatem tuum.
imprima fragilis est memoria, et rerum lui-ba: non suf-
fit; mame est quantum recipit , emitlat . et antiquissi-
"Il mahatma abrust. Sic factum est, ut minima apud
le nutricis suet sectoritss; quia benctlcium ejus longius
du tequens pomit; sic factum est, ut præceptoris tibi
non esset alla venerstlo : sic evenit, ut ciron consularia
cocuIl!!!) comme. ont sacerdotiorum candidata, qum-
mîæ Inffragatorexdderet. Forum vilium , de qua que-
reris. si te diligenter escusseris, in sinu inventes. laïque
Public!) lmceris crimiui : stulte. tua; ut absolvaris,
tam. Meliorem illam facies ferendo, ntique pejarcm

SGI

front 2 s’il lui reste quelque pudeur. souffre qu’il

la conserve. Souvent la voix trop éclatante du re-
proche a fait tomber le masque à l’ingratitude en-
core timide. Nul ne craint d’être ce qu’il parait

déjà : la pudeur surprise se perd.
XXIX. J’ai perdu mon bienfait! Disons-nous

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 z 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-memes: peut-être n’a-t-il pas
pu; peut-être n’a-t-il pas su ; peut-être rendra-HI.

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! Insensé, tu ne con-

nais pas la date de la perle. Tu as perdu, mais au
moment que tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Môme dans les choses qui sontcomp-

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-

exprobranda; non est quad fronæm ejus indures ; sine.
si quid est pudoris maidui , servet. Sæpe dubiam verc-
eundiam vos convitiantis clarior rupit; nemo id esse,
quad jam videtur, timet; depreheusns pudar amittitur.

XXIX. Perdidi benelicium. Numquid quæ consecra-
vimus, perdidisse non dlcimusl Inter eonsecrata beneli-
cium est, etiam Bi male respondit. bene collatum. Non
est ille, qualem speravimus. Simus quales fulmus nos , ci
dissimiles; damnum tune factum , nunc apparait. Ingratus
non sine austro pudore protrahitur, quantum quidem
querela amissibeneflcii, nan bene clati signnm est. Quan-
tam possumns. 68088"! CI"! apud nos agmas .- fartasse
non potuit , fartasse ignaravit ; fartasse factums est. Quie-
dam nomina bons tentas ac sapiens creditor feeit, qui
vustinuit , ac more fovit. Idem nabis faciendum; nutria.
mus fldem languidam.

XXX. Perdidi beneflciumt Stnlte, non nosti detri-
menti tut tempera; perdidisti, sed quum dans; nunc
palam factum est. Etiam in bis quæ videntur in perdito,
moderstio plurimum profuit. Ut corporum , ils animorum
molliter vitia tractunda sont : sæpe quad explicavit mara,
pertinacia transmis abruplum est. Quid opus est male-
dictis? quid querelis? quid inscctatioue? quare jtlum li



                                                                     

202 ’ SÉNÈQUE.
cations, les plaintes, les outrages? Pourquoi le li-
bérer toismême? Pourquoi l’affranchir? Dès que

tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison v-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 z a Je ne conçois
pas comment il ne peut supporter celui auquel il
doit tant : il v a quelque chose lia-dessous. il n’y a

personne qui, par ses plaintes, ne jette quelque
tache sur la dignité d’un supérieur, quand même

il ne pourrait la souiller : et nul ne se contente
d’inventer des fautes légères; car l’exagération

de la calomnie provoque la crédulité. n
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’v 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 les pensées de ce côté. On n’a

pas reconnu mes services z que ferai-je? Ce
que font les dieux, généreux auteurs de toutes
choses : ils commencent par verser leurs bien-
faits sur l’homme a son insu; ils les continuent
à l’homme ingrat. L’un les accuse de négligence,

l’autre d’injustice; celui-ci les bannit de son
univers et les suppose relégués dans les ténè-

bres, oisifs, indolents, inoccupés. Pour un au-
tre, le soleil, ’a qui nous devons la division du
temps entre le travail et le repos , qui nous em-

beras?quare dimittis? SI ingralus est, jam nihil debet.
Que: ratio est encan-hare eum, in quem magna centu-
leris, ut ex arnica dubio (latvien dubius inimicus. et pa-
trocinium sibi nostra infamie quærat? Dico desit: nescio
quid est, quad eum. cui tantuni debnit, ferre non po-
tuit : subest aliquid. Nemo non supfl’im’ia dilnilalem
querendo. etiam si non inquiuavit. aspersit z nec quisv
quam fingere contentus est lesta, quum magnitunine
mendacii fldem quærat.

XXXI. Quanto illa melior vin , qua servatur illi species
nmicitiœ, et. si reverti ad sanitatem velit, etiam antici-
tiat Vincit matou pertinax bonitas; nec quisquam tam
duri lnfestique advenus diligenda animi est. ut etiam vi
tractus bonus non une: : quibus hoc quoque cœpit debere,
quod impune non solvit. Ad illa itaqne eogitatioucs tuas
flecte. Nonnest mihi relata gratin; quid fenian) f quad dii
omnium rerum optimi auctores : qui beneticia ignoranti-
busdare ineipiunt, ingratis perseverant. Aline illis objicit
negligentiam nostri, alius lniquitatem, alios illos extra
mundum suum projleit, et iguavos , hebetesqne sine luce,
sine ulto opere destituit. Aline solem , cui debemus . quod
inter latterem quietemquo tempm divisimua , quad , non

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 ses
meuces 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. lls arrosentles ter-
res de pluies opportunes, ils agitent les mers par
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. lmitons-les. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain : don-
nons a d’autres, donnons à ceux mèmes 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 à conserver
bon espoir. Le travail de l’homme cesseraitsurla
terre et sur la mer, si les mauvais succès n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. il est ingrat : ce n’est pesa moi qu’il a

fait tort, c’est a lui-même. Moi, j’ai joui de mon

bienfait en l’accordaut. Je ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin. Ce que j’ai

tenebris immersi, confusionem æternæ noctis efquÎmmt

quod aunnm cursu sue temperat. et corpora alii. il"
evocat, percoquit fructus, taxum aliquod, ont fortuite-
rum ignium globum, et quidvis potins quam deum Ip-
pellat. Nihilominus lumen more optimorum pamnlllm.
qui maledictis sacrum infantium anident, non cessant
dli beneticin congerere, de beneflciorum auctore dubitan-
tihus ; sed æquati tenure buna sua per gentes populoSll"e
distribuunt. unarn potentiam sortiti , prodesse. Spargfml
opportunis inlhribus terras, maria nous movent. Side’
rum cursu notant tempora , hiemes æslntesque intervenu
leuioris spirites molliuut; errorem labeutium semoun"
Placidi ne propitii feront. Imitemur tues; demus, etiam
si multa in irritum data sint; dentu! nihilomiuus au",
damna ipais. apud quos jactura (acta est. Nemiuem a?
excitanda domo ruina deterruit, et quum pella!" Il"
absumsit. fondements tepente udhuc area poulains, a
urbes haustas sæpius eodem solo mediums. Adeo la W
me apes perlinux animus est. Terra mafique 11W
Opéra censurent, ninlmsle cadenne iterum tenure

XXXII. ingratus est; non mihi fecibinjuriam . à?! "b"
ego beneflcio men, quum daron: , urus slim, nec 1480 Pli



                                                                     

DES BIENFAITS. 265est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout
A celui-là même je donnerai encore ; et semblable le monde. il n’y a pas de grandeur d’âme à donner

au bon laboureur, à force de soins et de culture, et à perdre; de la grandeur d’âme, c’est de per-
je triompherai de la stérilité du sol. Mon bienfait dre et de donner.

perdu avec celui-là , je le gagnerai avec d’autres.

l
cam. Periit mihi beneficium ; iste omnibus. Non est mouai
ammi, dure et perdere; hoc est nmgni animi. percera
et dure.

grit. dabe, sed diligentius; quod in hoc perdidi , ab alita
recipiam. Sed unie ipsi beneficium dabe itemm , et lau-
quam bonus agricole , cura cultuque sterilitatem soli vin-

r..-


