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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 déj’a ancienne de Ruhkopf, mais a notre ma-

nière , c’est-a-dire avec indépendance , en prenant ailleurs , pour les très-rares passages qui
font doute encore parmi les érudits, les leçons les plus accréditées. Au reste, depuis Ruhkopf,

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

ment neuf, et des différences sérieuses avec le texte que nous reproduisons dans ce volume.
Les œuvres de notre auteur ont eu le privilége d’être imprimées , dès le commencement, sur

de bons manuscrits, et de donner le moins de prise ’a la sagacité souvent destructive des com-

mentateurs. Ce privilège vient-i1 de ce que Sénèque a’été, de tout temps , très-lu, et que,

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

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

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

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

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

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

Quant ’a la traduction , nous nous en remettons , comme pour les précédents volumes, au
jugement des lecteurs compétents. Il ne nous appartient pas d’en faire nous-mêmes l’éloge.

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

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

tomber a son insu des oppositions d’idées dans les antithèses de mots, ces doux défaut: enfin ,

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



                                                                     

un AVIStude dans cette traduction. Les traducteurs, fidèles à la pensée qui dirige notre collection. ont
voulu qu’en lisant leur travail on ne crût pas lire une traduction de Cicéron, et que même

aux endroits très-nombreux où les idées de Sénèque sont aussi raisonnables que celles de
Cicéron, on reconnût que c’est un esprit moins sain qui a raison , que c’est dans un temps

de décadence, que c’est avec une manière particulière qu’il a raison. Il n’est pas besoin de

dire que cette fidélité au tour d’esprit de Sénèque n’a pas été poussée jusqu’au néologisme et

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

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

traducteur.

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

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

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

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

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

phies les plus complètes. Il s’appelait Pintrel et il était de Reims. Mais ce Pintrel était
parent de La Fontaine : mais cet habitant de’Reims vivait dans un siècle dont Courier
a dit que la moindre femmelette y écrivait en meilleur français que les maîtres du dix-
huitième siècle. La première, et a ce que nous croyons, la seule édition de cet ouvrage pa-

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

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

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

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

supérieures, disait-i], malgré leurs imperfections et leurs charmantes négligences, non-seule-
ment à 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 y met-
tant de l’amour-propre de famille. Nous l’avons réimprimée avec un soin religieux, sans yrien

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

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

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

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

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

dans un ouvrage si considérable.

-.v . 1.":4



                                                                     

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

sophiques ne demandent pas de notes; les allusions historiques y sont rares , et le peu qu’on
yen 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 scounues. Quant il des

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

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

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

reproduisons.

Une notice courte et succincte résume tout ce a été établi de plus certain et de plus
authentique sur la vie et les ouvrages de Sénèque. Nous avons p’u nous applaudir, ’a l’occa-

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

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

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

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

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

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

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

remet , une nouveauté littéraire et une nouveauté typographique.
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VIE DE SÉNÈQUE.

--.Q.- -

SÉNÈQUE le P’ltlUSUPIlC (Lucius Annæus Seneca) 1 il brigua des lors les charges publiques , et parvmt
naquità Cordoue, la troisième année de Père chré-

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

Annæus Novatus, qui prit dans la suite le nom de
Junius Gallion, son père adoptif, et L. Annæus
Méla, père de Lucain. Encore enfant, Sénèque sui-
vit à Rome son père Sénèque le llhélrur, lequel y
professa la rhétorique et y ouvrit une école de dé-
clamation. Ces leçons furent. les premières qu’il re-

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

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

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

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

Il entra, par le conseil de son père , dans la car-
rière du barreau, et ses débuts eurent tant de re-
tentissement que Caligula, importuné du bruit de

’ cette renommée , parla de le faire mourir. Lejeune
Sénèque ne put échapper à ce danger que par une
feinte maladie, et parl’intercession d’uneconcubine
du prince. Dès lors il ne chercha plus qu’à se faire
oublier, s’adonna tout entier à la philosophie, em-
brassa la secte du portique, et n’eut plus d’autres au-

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

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

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

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

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

mer , il flattait par les plus basses adulations la slu-
pidité de Claude et l’orgueil (le l’affranchi Polybe,

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

Claude son oncle, et de se saisir de l’empire. Elle le
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 même pour

être l’amant. On sait ce que fut Néron. Sénèque
n’en put faire un orateur , ou peut-être Néron se
contenta-t-il d’être poële. Jusqueolà, les empereurs
avaient composé eux-mèmes leurs discours; l’élève

de Sénèque lut le premier qui recourut à l’éloquence
d’autrui : l’éloge funèbre de Claude, qu’il prononça

à son avènement à l’empire, fut composé par Sé-

nèq ne, lequel écrivait en même temps contre ce prince
une satire amère, l’Apokoloquintose, ou la métamor-

phose de Claude en citrouille.

il

z



                                                                     

XII

Devenu ministre de Néron , Sénèque encourut la
haine d’Agrippine, dont il trompa les espérances et
voulut gêner les prétentions ambitieuses. Bientôt
Burrhus et. lui acreplèrent une grande partie des
biens de liritaunicus , mort empoisonné. Plus tard
l’exllde Suilius, son ennemi personnel, acheva de le
perdre dans l’opinion publique, au rapport de Tacite.

Ce Suilius demandait hautement au ministre a par
quelle philosophie, par quelle morale, il avait, en
quatre ans de faveur, amassé trois millions de ses-
terces (Dion Cassius fait Sénèque riche de dix-sept
millions cinq cent mille drachmes) ; il disait qu’on le
voyait épier, dans floute, les testaments , et circon»
venirles vieillards sans enfants; qu’il accablaitl’ltalie

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

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

A grippine venait d’échapper à l’horrible genre de

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

ne s’offrait a lui; il n’espérait plus que dans Sé-
nèque et dans Burrhus. il les mande sur l’heure. Sé-
nèque, plus fertile en expédients, han-tenus promp-
tior, dit Tacite , regarde Burrhus , lui demande s’il
faut commander le meurtre aux soldats, et celui-ci
répond négativement. Un alTranchi, Anicétus, fut
alors chargé de tuer la mère de l’empereur, etNéron

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

Délivré de la tutelle ti’itgrippine, Néron n’était

pas d’htnueur à 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 res tait. 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 ;i se faire, au moyen de ses
richesses, un parti dans Rome , à effacer Néron par
la magnificence de Ses maisons et la somptuosité de
sa table, à en déprécier les talents connue 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 lui offrit
tous ses biens qui, disait-il, l’exposaient à l’envie.
Néron refusa tout, et l’embrassa. Eénèqne n’en eut

que plus de craintes. On le vit renoncer à son fas-
tueux train de vie, et congédier la foule des clients
qui composaient son cortège. il vécut solitaire à la
campagne, avec Pauline sa femme , et continua d’é-
crire sur la philosophie. Toutefois il voyait Néron de
temps en temps , et se mêlait encore des affaires de
l’état. Tacite, à qui sont empruntés ces détails, nous

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

Sénèque sollicita de nouveau , et encore en vain ,

vu; DE SÊNÈQUE.

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 ilavait trompé Caligula, et l’empereur donna
à Cléonicus , un des affranchis de Sénèque, l’ordre

d’empoisonner son ancien maître. 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. enlin à Néron un pré-
texte de condamner hautement Sénèque a la mort.
Subrius , l’undes conjurés , voulait qu’après avoir tué

l’empereur par la main de Pison on tuât Pison lui-
mème, indigne, disait-il, de l’empire, qu’il failaitdon-

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

plot; il ne l’ignorait pas toutefois , si l’on en croit
Tacite, et le jour même où l’on devait l’exécuter,
il s’était rapproché de Rome. Une seule déposition,

celle de l’affranchi Natalis , lui attribuait avec Pison
une conversation qui pouvait le compromettre. Des
soldats allèrent cerner la maison de campagne où il
venait de s’arrêter avec sa femme. En vain il justifia
le sens des paroles rapportées par l’affranclii; Néron
l’avait condamné; il lui fut ordonné de se faire ou- ’

vrir les veines. ’
Il demanda ses tablettes pour écrire son testa-

ment. Sur le refus que lui en firent les soldats, il
se tourna vers ses amis : a Eh bien! leur dit-il ,
puisqu’on m’empêche de reconnaître vos services ,

Je vous lègue le seul bien qui me reste, l’exemple
de ma vie. n Voyant leurs larmes couler, il voulut
ranimer leur courage : « 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? n il embiassa ensuite sa femme qui sans
glottait , et la conjura de modérer sa douleur. Pau- ,
line déclara qu’elle voulait mourir avec lui; il ap-
plaudit à cette résolution , et le même fer ouvrit
leurs veines. Le sang ne coulant qu’avec lenteur de
son corps , exténué par Page et l’abstinence, il lui fit

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

se lit porter dans un bain chaud ; il jeta , en y en-
trant, de l’eau sur ceux de ses esclaves qui étaient
le plus près de lui : n J’offre ces libations, dit-il ,
à Jupiter libérateur: n puis il s’y plongea, et mon:
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rut, comme il convenait à l’auteur des Eptfres a
halins, l’an68de J.-C., dans la huitième année
du règne de Néron.

Néron, à peine informé de la résolution de Pau-

line, envoya vers elle des soldats chargés d’arrêter
le sang de ses blessures ; mais la pâleur de son visage
et son extrême maigreur témoignèrent, tout le reste
de sa vie . combien elle avait été près de la perdre.

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

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

des comparaisons entre plusieurs passages tressi-
gniiicatifs de ses œuvres en prose et des tirades des

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

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

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

potre, lequel comparut devant le tribunal du frère
aine de Sénèque , proconsul d’Achale. Quelques
écrivains anciens parlent. aussi de certains ouvrages

l de Sénèque , qui ne sont pas parvenus jusqu’à nous.
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DES BIENFAITS.

LIVRE PREMIER.

l. Dans la foule des erreurs diverses ou nous
entraîne une vie d’irrétlesion et de hasard , nulle

n’est peut-être plus fâcheuse , mon cher Libéralis,

que de no savoir ni donner, ni recevoir. En effet
des services mal placés sont nécessairemeutmal
payés. S’ils sont méconnus, il sera toujours trop

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

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

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

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

cherchons avec soin le patrimoine et le mobilier
de l’obligé; 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 hon-

LIBER PRIMUS.

l. Inter mulles ne varies errons temere viventinm iu-
fonsnlteqne, nihil propemodum indignins, optime Liberti-
lis,dlxertm. quam quad beneficia nec dore seinas. nec
nipas. Séquitur enim , nt male colins , male dcbean.
un: De quibus muredditis. sera querlmnr : ista enim
relevant. quum datentnr. Née mirum est. inter plut-imo
mxinuque vitio nullam esse freqnemins, quam lngrati
luirai. id éventre ex plurihus cauris video: prima, quod
Un diglmns diguas. quibus trihuamns; sed nomina fao-
ùm, diligenter tu ranimation et vasa débitai-in inqnirt-
nuaient]: solen effectua: et surnom minimal:

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

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 y 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

bermuda line ntlo délecta mugis projicimus , quam damna.
Non facile dixerim, utrum turpius ait inflciarl , au repe-
tere bénéficions; id enim genus hujus crediti est, en que
tantum recipiendum vit, quantum ultro refertnr : de
quo queri vere fœdissimum oh hoc ipsum , quia non opus
est ad liberandum tidem facultatihus, sed anima; raidit
enim beneflcium , qui libeuter débet. Sed quum nit in ip-
sls crimen. qui ne murassions quidem grau sont. in no-
bis quoque est. Multoa experimur ingrates , plum faci-
mus : quia alias graves exprobratores «Moresque sumus,
alias lever . et quos paulo postmuueris sui pœnltent. alias
queruli, et minima momenta calumuiantes. lta [ri-adam
omnem corrompimns; non tautum postquam dédirons
bénéficia, sed dam damas. Quis enim natrum mutantes
fait. sut éviter mari, ont semoit qui: non, quin Ils

pas



                                                                     

458 SENÈQUE.ses veux, prétexté des occupations, mis en avant
des discours sans tin, prolongés a dessein pour
ôter l’occasion de demander; enfin, employé mille

ruses pour esquiver l’indigence qui accourait a
lui? Cependant, serrés de près, nous cherchons
des délais qui ne sont que des refus timides,
ou nous promettons, mais de mauvaise grâce, les
sourcils froncés, avec des paroles ambiguës 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 douc pas
donner légèrement; car on n’est débiteur qu’en-

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

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

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

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

Au reste, notre zèle ’a bien faire ne doit pas être

ralenti par la multitude des ingrats. Car d’abord,

quid a se peti ausplcatus est, frontem adduxit, vultnm
avertit, occupatiaues simulavit, longis sermonibus, et
de industria non invenieniibus csitnm, occasionem pe-
tendi abdidit. et variis artibus properantes necessitatcs
elusit? In auguste vero comprenons-us, autdistulit, id
est, timide negavit, autpromisit, sed difficulter, sed sub-
ductis superciliis, sed malignis et vix exennlibus vrrbis?
Nema antem libenler debet. quad non accepit , sed ex-
pressit. Gratus esse advenus enm quisquam patest, qui
beneticium aut superbe ahjecit , aut iratos impegit , ont
fatigatus ut malestia careret, deditt Errat, si quis ape-
rat resptmsurum sibi, quem dilatiane lassavit, inspecta-
liane tarsit. Eadem anima benelicium debetur. quodalur ;
etldea non est negligenter dandum. Sibi enim quisque
debet, quad a nesciente aeeepit. Nec tarde quidem; quia,
quum in omni officia magni æstimetnr demis minutas .
qui tarde fecit. diu naluit. Utique non contumellose.
Nain quum il: natura comparatum nit, ut attins injuria:
quam merita descendant. et illa cita defluant, has tenant
meulerie custodiat : quid exspeetat qui affeudit, dum
abligat? Satie advenus illum gratos est, qui beueficia
ejus ignoroit. Non est antent quad tardions faciat ad bene
merendum turbe ingntarum. Namprimum. ut dixi, nos

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

Ensuite, même les dieux immortels ne se laissent
pas rebuter dans leur inépuisable bienveillance ,
parce qu’il y a des hommes qui les outragent ou
les oublient. Ils suivent leur nature, et donnent a
tous leur appui, même aux interprètes pervers de
leur bienfaisance. Suivons leur exemple, autant
que le permet la faiblesse humaine. Rendons des
services, ne les prêtons pas a 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 contre l’ex-
périence, que nous retournons aux combats après
la défaite, sur les mers après le naufrage. Com-
bien n’est-il pas mieux de persister dans la bien-
faisance! Qui ne donne plus , parce qu’il n’a pas
reçu, a donné pour recevoir, et fait bonne la cause
des ingrats, pour qui il est surtout honteux de ne
pas rendre, s’ils le doivent. Combien sont indi-
gnes de la lumièrel cependant le jour se lève.
Combien se plaignent d’être nés! cependant la
nature enfante des générations nouvelles, et per-
met d’étro ’a ceux qui voudraient n’avoir pas été.

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

ne pas. poursuivre le fruit du bienfait, mais le
bienfait même, et de chercher encore l’homme
de bien, quoiqu’il n’ait rencontré que des mé-

chants. Où serait le mérite d’obliger beaucoup de

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

4

illam augemus; deindc ne deos quidem immartales ab
bac tam effusa uercssitate sucrilcgi, negligentesque ea-
rum , deterrent. Utuutur natura sua, et cuncta , interque
illa ipsas munerum morum males interpretes, juvant.
Bas sequamur duces,qnantum bnmana imbecillitas pa-
tilur : demus beneficia , non fœueremus. Dignus est de-
cipi , qui de recipiendo cogitnvit , quum daret. At si male
cessit, et liberi, et conjugcs spem refellerunt; tamen et
educamus, et ducimus, adeoque adversus experimeut’l
pertinaces sumus , ut bella victi, et naufragi maria repe
tumus. Quanta magis permanera in dandin heneticiis
decet! quæ si quis non dot quia non recipit , dedit ut re-
ciperet. bonamque ingratarum l’acit causant, quibus
tnrpe est non reddere , si licet. Quant multi indigni luce
suai! et amen dies oritur. Quam multi , quad noli mut.
querunturl tamen natura Iabolesn novum gignit, ip-
soeque qui nan fuisse maltent , esse patitur. floc et magot
auimi et boni proprium est. non fructum beneflciorum
sequi. sed ipse z et past melos quoque bonum quærere.
Quid magnifia aras multis prodesse . si nana deciperett
nunc est virtus, dare benellcia, non utique reditum.
quorum a vira egregio stalim fructus perceptus est. Adea
quidem ista res fugare nos, et pigriores ad rem pnlchor-



                                                                     

DES BIENFAITS. 159titude duit 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

reconnaissant, 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. méconnaître le don, c’est être plus

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

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

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

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

Le sens du second est admirable en ce qu’il
console de la perte de plusieurs dans par la réus-
site d’uu 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 bienfaits,

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. J’avais donné pour donner.

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

lui sont rappelés par celui quites rend. Autrement

rimsm faucre non debet, ut si spes mihi præddatur gn-
tnm hominem reperiendi, malin nan recipere beneticia.
quam non date, quia qui nan dut, vitium ingrati ante-
cedit. Dicam quad sentie : qui beneticium non reddit,
[rugis peccat, qui non du. tatins.

Il. Benelicta in vulgus quum larglrl lustltueris.
Pesdenda surit malta , ut semel panas bene.

In priera venu utrumque reprebendss; nain nec
in valgus effundeuda suut; et nullius rei, minime bene-
ficiurum, honesta largitio est, quibus si detrsxeris judi-
cium, desinunt esse beueflcia : in sliud quodlibet inci-
dunt numen. Sequens sus miriflcus est. qui une bene
posita beneflcio multorum unisses-nm damna solatur.
Vide, ora te. ne boc et vertus ait, et magnitudinl bens
facieutia aptius, ut illum hortemur ad danda, etiamsi
nullum bene positurus est. Illud enim fanum est, per-
deeds suet malta. Nullum périt; quia qui perdit . com-
putaverat. Beneflciouum simplex ratio est : tantum cro-
gstur; si redit aliquid. tactum est: si nan redit, dam-
uum non est. Ego illud dedi. ut darem; nema beneticia
in kalendario scribit. nec, avants exacter. ad haram et
diem appellst. Nunquam illa vir bonus cogitait. nisi ad-
nuufltuss reddente : atioquîu in formant crediti transeunt.

le don prend la forme du prêt. c’est une usure
hanteuse, que de porter ses bienfaits en dépense

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

III. Les bêtes mèmes sentent ce qu’on fait pour
elles; et il n’y a pas d’animal si sauvage que nos

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

de l’lndicn qui le nourrit; tant une bonté assidue
et persévérante triomphe même des natures qui
ne peuvent avoir l’intelligence et la conscience du
bienfait. Cet homme est ingrat devant un service;
devant deux il ne le sera pas. A-bil 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 a ses souvenirs, qu’il te voie. As-

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

Dirai-je pourquoi les Grâces sont trois, pour-

Turpis fœneralia est, beneficium expensum ferre. Qua-
liseunque priorum eveutus est, persévéra in alios can-
ferre; melius apud ingrates jacebunt, quos ont pudor,
aut occasio, ont imitalio aliquando gratos potqrit efficerc.
Ne cessavcris: opus tuum perage, et partes boni viri
exseqnere. Alinm re , nlium "de . alinm gratia , alinm can-
silio, alinm præceptis salubribus adjuva.

III. Officia etiam fcræ senliunt: nec ullum tam im-
mansuelnm animal est . quad non cura miliget , et in amo-
rem sui vertat. Leonnm ora a magistris impune tractan-
tur : elephanlarum feritatem usqne in servile absequium
demeretur Gibus. Adea etiam quæ extra intellectum etque
æstimatiauem beneficii sunt posita , assiduitas lumen me-
rili pertinacis evincit. Ingratus est advenus unum bene-
ficium f adversus alterum non erit; duorum oblitus est?
tertium etiam corum qua! excidcrunt, memoriam redu-
cet. Is perdit beneticia. qui cita se perdîdisse crédit. At
qui instat, et ancrai priara sequentibus, etiam ex dura
et immemari pectore gratiam extundit. Non audebit ad-
versns multa oculos attoliere; quocuuque se convertit,
memoriam snam fugieus. ibi te vident; beneliciis Quis
illum cinge. Quorum quæ vis, quæve proprietas rit, di-
cam, si prins illa, quæ ad rem non pertinent, transilire
mihi permireris, qnare tres Gratiæ, et quare sororat



                                                                     

HO

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-
mémes ’? c’est qu’il y a enchaînement dans les bien-

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

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

sième Tbalie. chacun interprète ces noms, les

sint, et quare manibus implesis, quarc ridentes, juve-
nes, et virgines , solutaque ac pellucida veste. Alii quidem
videri volunt nuant esse, quæ det benetlcium; nlieram ,
qua accipiat; tertium, qua: reddat. Alii tria beneficiorum
généra, promerentinm , reddcntium, simul et accipien-
tium reddentiumque. Sed utrumlibet ex istis judicaveriiu :
quid ista nos juvat sclcntia? Quid ille consertis manibus
in se redeuntium choms? Oh hoc , quia ordo benelicü
per manus transeuntis uihilominns ad dantem revertitur,
et totius speciem perdit, si usquam interruptns est :pul-
cherrimus , si cohæsit, et vices servat. ldco ridenles ; est
aliqua tamen majorisdignatio , sicut promerentium. Vul-
tus hilares sunt, quales salent esse qui dant , vel accipiunt
benellcia. Juvenes : quia non dcbet beneflciorum memo-
ria senesœre. Virgines: quia incorrupta sant . et sincera,
et omnibus sancta . in quibus nihil esse alligati decet, nec
adscripti: solulis ltaque tunicis utuntur; pellucidis au-
tem . Quin beueficia conspici volunt. Sit aliquis usqne eo
Gracie emancipatus, ut bas: dicat necessaria : nemo ta-
men erit, qui etiam illud ad rem judicet pertinere , quæ
nomina illis flexiodus imposuerit. Aglaian maximam nain
appelles" , medium Enphrosynen . tertiam Thalian. Ho-
rum nominum interprdationem, et prout cuique visum
est. deflectit . et ad ntionern aliquam coaltar perducere;

SENEQUL

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

il l’a mariée. afin que nous sachions que ce ne
sont pas des Vestalcs. 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 Ici a été le caprice du
peintre. Cbrysippe lui-même , cet esprit subtil qui
perce jusqu’aux dernières profondeurs de la vérité,

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

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

outre celles que transcrit Hécaton, Chrvsippe
ajoute que les trois Grâces sont tilles de Jupiter
et d’Eurynome; moins âgées que les Heures,
mais plus belles; et c’est la raison qui les a
fait donner pour compagnes à 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’effronterie tient lieu de mémoire, et qu’ils

forgent les noms qu’ils ne retiennent pas , de même
les poètes ne se croient pas obligés ’a dire vrai;

quum Huiodus puellis suis , quod volait, nomen impo-
suerit. [taque Homerus uni mutavit, Pasitbean appella-
vit, et in matrimonium produxit , ut scias illas Vestales
non esse. lnveniam alinm poetam, apud quem pra’cin-
gantur, et spissis auto Phrygianis prodeant. Ergo et Mer-
curius nua stat : non quia beneficia ratio commendat vel
oratio, sed quia pictori ita visum est. Chrysippus quo-
que, peues quem subtile illud acumen est. et in Imam
penetrans veritatem, qui rei agendæ causa loquilur, et
verbis non ultra, quam ad intellectum satis est, utixur,
totum libmm suum his ineptiis replet; ita ut de ratione
dandi , accipiendi , reddendique beneficii panca admodum
dicat , nec his fabulas , sed hæc fabulisinserit. Nam præ-
ter ista quæ Hecaton transcribit , tres Chrysippus Gratins
ait Jovis et Eurynomes filins esse; ætate autem minores
quam lieras , sed meliuscula facie, et ideo Vencri datas
comites. Mali-i: quoque nomen ad rem indical pet-fiacre,
Eurynomen enim dictam. quia late patentis matrimonii
ait, beneflcia dividcn; tanquam matrl post filins soleat
nomen imponi, aut poetæ vers nomina reddant. Quem-
admodum nomenclatorî memoriæ loco audacia est, et
euiwmque nomen non potest reddere, imponit ; in
poetæ non patent ad rem pertinere. verum dicere. sed
autnecessitate coactt, lut decore corrupti, id qua-que
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maheutravés par la mesure, séduits par l’har-
monie, ils imposent ’a tout le nom qui va le mieux
à 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 y substituer ceux que
hon lui semble. Cela est si vrai. que voil’a Thalie,
dont on parle tant, qui est une Grâce dans Ilé-
siode, dans Homère une Muse.

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

voir rappelé il l’ordre Chrysippe , grand homme,
certes , mais Grec pourtant, dont le trait trop acéré
s’émouSse , ploie souvent sur lui-même, et, lors-
qu’il paraît frapper, pique et ne pénètre pas. Or,

iquoi 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 (le la bonté, nous
ne soyons pas séduits par une facilitéirrétléehie, et

que la méthode ne dessèche pas, en la modérant,
cette libéralité qui ne doit ni tarir, ni débor-
der; il s’agit d’enseigner aux hommes ’a rendre

volontiers ce qu’ils ont reçu volontiers , et de
leur proposer un généreux combat où ils puis-
sent non-seulement égaler leurs bienfaiteurs, de
cœur et d’action, mais les surpasser encore. Car, en
faitde reconnaissance, qui ne dépasse pas n’atteint

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

Pour nous exhorter a cette noble rivalité, à cette

voceri jubent, quod belle facit ad versum. Ncc illis fraudi
est, si aliud quid in censum deuiln’unt; proxiinus enim
poeta suum illa ferre nomen jubet. floc ut scias i.a esse,
eœe Tintin , de qua quum maxime agiter, apud Hésio-
dum Cbaris est. apud Homerum Musa.

1V. Sed ne faciam,quod reprehendo, omnia ista , quæ
ita extra rem sunt, ut nec circa rein quidem sin! , reliu-
quam. Tu modo nos luere,si quis mihi objiciet, quod
Cbrysippum in ordinem megerim, magnum tuchercnle
virum, sed lumen Græcum, cujus acumen nimis tenue
relnndilur , et in se sæpe replicatur : etiam quum agora
aliquid videtur, puisait, non perforait. lloc vert) quad
acumen est 1’ De benellciis diccndum est . et ordinands res,
quæ maxime societatem humanam alligat : danda les
vitæ, ne sub specie benignitatis inconsulta facilitas pla-
ceau; ne liberalitatem, quam nec déesse oportet, nec su-
perflucre, bæc ipsa observatio restringat , dam tcmperat :
doc-cadi snntlibenter accipcre , likenter reddere . et mag-
num ipsis certsmen proponere , ces quibus obligali sant,
re animoqne non tantnm æquare , sed vincere : quia , qui
referre gratiam debet, nunqnam conseqnitur, nisi præ-
ecssit, hi docendi sunt nihil imputare a illi plus debere.
Ad banc bunestissimam contentionem, beneficiis bene-
ftcia tincendi , sic nos adhortatur Chrysippus, ut dicat,
vert-adam esse, ne, qui! Charites Jovis filiæ sont, parum

1M

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

pour se souvenir toujours qu’il areçn. 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, il 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 dois montrer qu’avant tout il nous faut appren-
dre ce que nous devons en retour d’un bienfait.
L’un dit qu’il doit l’argent qu’il a reçu, un autre

le consulat, celui-ci le sacerdoce, celui-là une pro-
vince. Et, toutefois, ce ne sont pas la desservices,
ce n’en sont que les signes. On ne peut toucher
de la main un bienfait, on le porte dans le cœur.
ll v a bien de la différence entre la matière du
bienfait et le bienfait lui-même. Aussi le bienfait
n’est pas l’or, ni l’argent, ni rien de ce que nous

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

leur. Le vulgaire remarque seulement ce qui se

se grate gerere, sacrilcgium sit, et tam bellis puellis flat
injuria. Tu me aliquid corum duce. per quæ benellcen-
tior, gratiorque advenus cette mercntes flam, per quæ
obliganlium, nbligatorumque auimi certent, ut qui præ-
stiterint, obliviscantur, pertinax sit memoria debentium.
Islæ vero ineptiæ pot-lis relinquantur , quibus sures
oblectare proposilum est , et dulcem fabulam nectere. At
qui ingénia sanare, et [idem in rebus humanis retinere ,
memoriam ofliciorum ingerere «mimis volant, serio lo-
quanlur, et "laguis virihus agent: nisi forte existimas,
levi ac fabuloso sermone, et anilibns argumentis, prohi-
beri pesse rem peruiciosissimam, beneliciornm novas ts-
hulan.

v. Sed quemadmodum supervacua trauscnrrsm , il.
expensum necesse est, hoc primum nobis esse disœndum
quid accepte beneflcio debeamus. Debere enim dicît se
al us pccnniam quam accepit, alins eousulslum , alias
sacerdotinm, alios prminciam. lsts autem suntlnerito-
rum signa, non merita. Non potest beueficiuln manu
tangi; res anime gerilur. Mnltum intenst inter mate-
riam beneflcii, et benellcium; itaquc nec suraux , nec
argentum . nec quidquam corum que a proximts seoi-
piuutur, benetleium est, sed ipse tribœnfis volantas:
imperiti sutem fui , quad coulis hennit , et quad tradillr
possideturque. solum notant; com, illud quod lare
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voit, ce qui se manie, ce qui se possède : au con-
traire, ce qui a du prix, dela valeur en soi, il en
fait peu de cas. Les objets que nous touchons, que
nous voyons, auxquels s’acharne notre cupidité,
sont périssables; le sort ou l’injustice peut nous

les enlever. La bonne action survit au don. Une
chose bien faite est une chose qu’aucune puissance
ne peut anéantir. J’ai racheté mon ami des pira-

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

j’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-
renne de précieux en soi? Que sont la prétexte,
les faisceaux , le tribunat et le char de triomphe?
Bien de tout cela n’est l’honneur; ce n’en est que

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

V1. Qu’estoce donc que le bienfait? Un acte de

bienveillance qui procure de la joie occluiqui
en est l’objet et il 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 donne,
c’est l’intention; parce que le bienfait ne consiste

corum etque predosum est, peut pendant. Hæc quæ
tencmus, quæ sdspicimus , in quibus cupiditas nostro
hæret , caducs sont; enferre en nabis et fortune , et in-
jus-in potest : beneficium vero, etiam amisso en quad du-
tum est, durai. Est enim recte factum , quad irritom
nulle vis emcit. Amicuma piratis redemi : buna alios
bastis excepit, et in camerem condidit; non beneficium ,
sed usum beneflcii mei suslulit. Ex naufragio alicui rap-
toa . vel ex incendia liberos reddidi.: has vel morbus,
sel aliqua fortuits injuria eripuit : manet etiam sine illis,
quad in illis datum est. Omnia itaquc, quæ falsum be-
neficii nomen usurpant, ruinisteria suut , par quæ se vo-
lantas aunas explicat. Han quoque in aliis rebus evenit ,
ut aiiubi sit species rei , aliubi ipsa res. Imperator ali-
quem torquibus , murin , et civica donat ; quid habet per
se enroua pretiosumi quid prætexfai’ quid fasces! quid
tribunal, et ourrus? nihil borum honor est, sed honoris
insigne. Sic non est beneflcium id , quad sub oculos ve-
nit . sed bananai vestigium et nota.

VI. Quid est ergo bœefidum i Benevola sotio tribuens
gelidium , espionne tribuendo, in id quad facit prono.
et spoule sus ponta. [taque non quid fiat . ont quid de-
ur. refert.sedqllmenlc : quia beneflcium nan in en
and fit ont doter, consistit, sed in ipso dantis sut fa-

saumon.
pas dans la chose faite ou donnée, mais dans in
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 t or, cequi est donné ou fait n’est ni bien ni
mal . c’est l’intention , qui grandit les petites choses,

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

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

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

l’or dont on les charge, mais dans la droiture et la
pureté du 0031"". Une simple écuelle, un gâteau
de froment signale la religion de l’homme de bien;
et le méchant n’échappe pas ill’impiété, quoiqu’il

lui: ne l’autel dans des flots de sans.
VII. Si le bienfait consistait dans la 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 à

celui qui me donne peu, mais avec noblesse, qui
égale dans son cœur les richesses des rois, qui
m’offre un faible don, mais de bon cœur; qui ou-

biie sa pauvreté en voyant la mienne; quia nan-
seufement la volonté , mais la passion de me scr-
vir; qui croit recevoir lorsqu’il donne; qui donne
comme s’il était assuré de recevoir; qui reçoit
Comme s’il n’avait pas donné; qui saisit, qui pour-

suit l’occasion d’être utile.

Au contraire, le don est sans mérite, comme je

dentisanimo. Magnum totem esse inter ista diserimen
vol ex hoc intelligas licet, quad beneticium otique bo-
num est; id autem quad fit sut datur, nec bonum nec
malum est. Auimus est, qui pana extollit . sordida illus-
trai , magna et in pretio habits debonestat: ipse, quæ
appetuntur. neutram naturam habeat, nec boni. nec
mali; refert, quo ille rector impellat. a quo forma ds-
tur rebus. Non est ergo beneflcium ipsum , quad numen
ratur, eut traditur ; sicut nec in victimis quidem, licet
opimæ sint, ouraque præfulgeant, Deorum est houas,
sed pis ne recta voluntate veneranlium. Itaque bonielism
ferre ac titilla religiosi sunt; mali nihus non effugiuut
impietatem , quamvis aras sanguine molto cruentaverint.

VII. Si heneflcia in rebus, non in ipse benefacieudi
voluntate consisterent, eo majors assent, quo majora
sont, quæ aœipimus. Id autem falsum est: nonnum-
quam magis nos obligat . qui dedit pana magniflce , qui
regain æquavit opes anima, qui exignum tribuit. sed
libcnter, qui paupertatis suæ abiitus est. dum meum res-
picit, qui nan voluntatem tantum juvnndi bannit, sed
cupiditatcm . qui aceipere se putavit beneflcium. quum
duret, qui dedit unquam receptnrus, mpit tumultu
non dedisset , qui occasionem, que modum . et mim-
me’ Quæsivit. Contra ingrats sant. ut dixi, licet re as
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DES BIENFAITS ml’ai dit, quelque grand qu’il paraisse matérielle-
ment, s’il est dû a l’importunité ou à l’indiffé-

rence. On accueille avec plus de reconnaissance
ce qui est donné à mains ouvertes qu’a mains
pleines. Ce que l’un me donne est peu ; mais il
ne pouvait davantage. Ce que me donne l’autre
est beaucoup; mais il a hésité, mais il a reculé,
mais il gémissait de donner, mais il a donné avec
faste, mais il a publié son bienfait, et sans cher-
cher à plaire ’a celui qui recevait; ce n’est pas à
moi qu’il donnait, c’est ’a sa vanité.

VIII. Beaucoup d’amis offrant a Socrate beau-
coup de présents. chacun selon ses moyens, Es-
chiue, disciple pauvre, lui dit z

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

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

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

IX. Vois-tu comment le cœur trouve matière a
libéralité, même au sein du besoin? Eschine me
semble dire: Tu n’as rien gagné, fortune , a vou-

loir que je fusse pauvre. Je trouverai néanmoins
un présent digne de ce grand homme, et puisque
cette peut être du tien, ce sera du mien. Et il

matie magna videantur, quæ danti sut extorquentur ,
lut excidnnt,multoque gravius venit. quad facili , quam
quad pierra manu datum exiguum est quad in me cou-
tulit . sed amplins non potoit. At hic quad dedit, mag-
num est : sed dubilavit, sed distulit, sed quum duret,
germait, sed superbe dedit, sed circumtulit. et placere
si , cui præstabat, notoit; ambitioni dedit, non mihi.

VIII. Suer-lu quum malts multi pro suis quisque fa-
aiItatihns affurent, Enchines pauper auditer : v nihil,
inquit, dignumte, quad dure tibi passim, inventa, et
hoc uno mode pauperem me esse sentio. itaquc dona tibi
quad unnm habea , me ipsum. Hoc munus raga quille-
cunque est, boui canulas, cogitesque alios. quum multum
tibi durent, plus sibi reliquisse. r Cui Socrates: a Quid-
nl tu, inquit. mihi magnum nmuus dcderiF, nisi forte
pano te estima? Hnbebo itaquc curæ, ut te meliorem
tibi redans quam aecepi. s Vicit Æschines hoc mnnere
Alcibisdis parem divitiis animum, et omnem juvenum
opulentes-nm munificentism.

1X. Vides quomodo animus inveniat Iiberalitatis mate-
riam , etiam inter augustins? Videtur mihi dixisse : Nihil
egistifMunl . quad me poupes-cm esse valnisti; expe-
diaiu uihilominns dignnm huit: vira mum;etquiade

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

v disciple trouve ainsi le moyen desegagner Socrate.
Il ne faut pas considérer la valeur de la chose,
mais la valeur de celui qui donne. L’homme adroit
offre un accès facile ’a ceux dant 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 ljen-
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 faitun jouet desfemmes

d’autrui, nan 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’honneurchez les matrones, quand il défend

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

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

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

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

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

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

tua non possum , de meo dabe. moque est quad existi-
mes, illum vilem sibi fuisse, qui pretinm se sui fecit :
inueniosus adolescens invenit, quemadmodum Socratesu
sibi daret. - Non quanti quæque sint, sed s quin den-
tnr, perspiciendum. - Callidus nan difficilem aditum
præbet immodica cupientihus;.spesque improbas, nihil
re adjuturus, verhis fovet. At pejor, opiner, qui lingua
asper. vultu gravis , cum invidia fortunam suant expli-
cavit. -- Colunt enim . deteslanturque felicem . et , si po-
luerint, eadem facturi odore facientem. -Conjugibus
atonie nec clam quidem, sed aperte ludibrio habilis,
suas aliis permisere. Rusticus, innrhanus, ac mali moria,
et inter matrones abominanda canditio est , si quis con-
jugem in sella prostare vetuit , et vulgo admissis inspec-
taribus vehi undique perspicuam. Si quis nulle se amies
facitinsignem, nec alienæ uxori sunna præstat, hune
matronæ humilem . et sardidæ libidinis, et ancillariolum
vacant. Inde decentissimum spansaliorum genus , adul-
terium; et in consensu vidai coelibatus. neuro morem
duxit , nisi qui abduxit. Jam rapia spargere , sparsa ra-
paci avaritia recolligera certant; nihil pensi habere ,
paupertatem alienam contemnere , suum quam alinm
aliud vereri malum .- pacem injuriis perturba", imba-
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on écrase les faibles parla force et la crainte. Car
de ruiner les provinces, et, juge vénal, d’éœuter

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

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

mène trop loin. Je termine donc, en ajoutant
que ces torts ne sont pas particuliers 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 murée
montante fait déborder, et enferme, en se reli-
nnt, dans l’enceinte intérieure du rivage. Tantôt
l’adultère est le vice dominant, et la pudeur brise
tout frein; tantôt règne la fureur des festins et. le
plus honteux fléau des patrimoines, la cuisine;
tantôt le luxe des vêtements et le culte de la beauté

qui acccuse 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 gllPl’qu ci-

viles qui profanent les lois les plus saintes. Un jour
l’ivresse sera un titre, et bien boire une vertu.
Les vices ne demeurent pas ensemble; mais, ino-
biles et discordants , ils se soulèvent, se détrônent

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

cilliores vi se metu premere. Nain provîneias spoliari,
et nummarium tribunal. audita utrimque licitatione ,
alteri nddici , non mirum , quando quæ eineris , vendue
gentium jus est.

X. Sed longiul nos impetus evehit, provocante mate-
ria. [taque sic fluiemns, ne in nestro seculo culpa subsi- ’
dei. floc majores nostri questi sont, troc nos querimur ;
boc posteri nostri quereutnr, eversos esse mores, reg-
mre nequitiam, in deterius res humanas et omne fas
labi. At ista stant loco codem , stabuntque, paululum
dumtaxnt nitre nul citre mota, ut fluctus, quos æstus
«cerdans longius extulit, recedens interiure litorum ves-
tigio tenuit. Nunc in adul.eria magis. quam in alia pec-
cabitur , abrutnpetquc frænos pudicitia; nunc convivio-
enm vigebit furor, et fœdissimum palrimoniorum exitium,
rutine ; nunc cultus corpurum nimius et formœ cura,
præ se ferens animl dclormitatem; nunc in petulantiam
et audaciam (rumpet male dispensais liberlas; nunc in
crudelitatem privatam ac publicain ibitur, bellorumque
civilium insaniam , qua omne sancium se sacrum profa-
netur. Habebitur aliquando ebrietati houer, et plurimum
meri tapisse virtns erit. Non exspectaut une loco vitis ;
sed mobilia et inter se dissentientia tumultuantur . pel-
tout invicem, fuganturque. Ceterum idem semper de

emmura.
jours été , etj’ajoute à regret, nous le serons tou-

jours. Toujours il v aura des homicides, des tv-
rans, des voleurs, des adultères, des ravisseurs,
des sacrilèges, des traîtres : tin-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. Fuvons-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 digité, même au prix de mon sang , et
je prendrai ma part du danger; pour un indigne,
si je puis l’arracber aux mains des voleurs, en les
effrayant de nies cris, je ne regretterai pas d’avoir
ouvert la bouette pour le salut d’un homme.

Xi. Il nous reste a dire quels bienfaits il faut
répandre etcomment. Donnons d’abord le néces-
saire, puis l’utile, ensuite l’agréable, et toujours

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

moitis pronuntisre debebimus. matos esse nos, males
fuis e, invitas adjiciam, et futuros esse. Eruut homi-

1 cidæ , tyraunl, fores , adulteri , raptores, sacrilegi, pro-
î ditores z infra ista omnia ingretus est. nisi quod omnia
I ista al) ingrate animo surit, sine quo vix nlium magnum

facinus accrevit. "oc tu cave, unquam maximum cri-
men. ne admittas; ignosre unquam levissimo, si ad-
missum est. liæc est enim injurite summa :Beneticiurn
perdidisti. Salvum est tibi et: illo, quod est optimum :
dedisti. Quemadmodum autem curandum , ut in ces po-
tissimnm beueficia conferamus , qui grate responsuri
erunt ; ita qua-dam , eliamsi de illis male sperabitur, fa-
ciemus . tribuemusque , non solum si judicabimus ingra-
tos fore . sed si sciemus fuisse. Touquam si filios alieni
restituera poicre, magne pericnlo liberatos, sine ullo
mec, non dubitaho. Dignum . etiam impendio nugulnis
mei tuebor, et in partem diseriminis venions : indignum,
si eripere latronihus potera clamera sublato, matatan
vocem homiui non pigebit emiltere.

XI. Sequitnr ut dicamus, quæ banchois danti! sint.
et quemadmodum. Primo demus neeessaris, deindc uti-
lèa , deinde jurande , utiqne mensura. lncipiendum est
autem a necessariis; aliter enim ad animum pervertit .
quad vitam continet. aliter. quad exorant, lut instruit.



                                                                     

DES BIENFAITS.
On peut faire le dédaigneux sur un bien (tonton se
passerait facilement, dont ou peut dire : Reprends,
je n’en ai pas besoin; ce que j’ai me suffit z dans

ce cas, ce qu’on rend, on le rcjctlcmit avec. in-
différence. Dcs 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’étre arraché aux mains de l’ennemi, aux

colères des tyrans, a la proscription et aux autres
périls, si imprévus et si divers qui assiégcnt 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, pourquela crainte donne plus
de prix a notre service. Viennenteusuitc lesbiens
sans lesquels, il est vrai, nous pouvons vivre;
mais d’une vie pire que la mort; connue la liberté,
l’honneur, la bonne conscience. Autroisi’emc rang

nous placerons les objets qttc l’aller-tion, 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 paraît

plus cruelle que la mort.
Suivent les choses utiles dont la matière est

abondante ct variée. Ainsi, une fortune raisonna-
ble, suffisante il des désirs modérés; ainsi les ti-

Potest in eu aliqnis fastidiosus esse minutier , quo facile
car-iturum est, de. quo dicere licet: tir-cipe , non desi-
dero; mec contentas sain. Intcrim non reddere lanlum t
libet quad accrperis , sed abjiccre. Ex his quæ tir-cessa-
ria sant, qua-dam primum obtinent locum, sint- qtuluts
non possumus virera; quædam secuudum , stneqnihus
non debemus; quædam tertium , sine quibus nolnntus.
Prima hujus notre sunt, hOsttum Inauibus eripi, et ty-
rsnnicæ iræ, et proscriptioni, et aliis periculis, quæ
varia et incerta tumunam vilain obsident. Quidquid ho-
rum discusscrimus. quo majus ac terribilius crit,hocuta-
jorem inibimus gratiam. Snbit enim cogitatio, quantis
sint liberati malis; et lcnocinium est muneris. autoce-
dcus metns. Ncc tamen ideo debemus tardius quemquam
soi-tare , quum possiunus, ut muneri nostro timar im-
ponat pondus. Proxima ab his sunt, sine quibus possu
mus quidem virera, sed ut mors potier sil: tanquatn
lilwrzas . ct pudicitia, et mens buna. Post hare li abebimus
conjunctioue . ac sanguine, maque. et consuetndine ton-
gs, tara a ut liberos, conjnges, penates, ceteraque ,
quæ asque et) unimus sibi applicnit , ut ab illis , quam a
vit! divelii gravius existimet. Subsequuntur utilia . quo-
rum varia et luta materia est. Hic erit pecnnia non su-
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tres et les promotions a. de beaux emplois. Car ce
qu’il v a de plus utile, c’est d’être ntileîi soi-même.

Quant aux autres choses, elles sont de surcroît
et ne fout que rendre sensuel. Nous devons, en
offrant celles-lit, leur donner le mérite de l’a-
propos : par exemple que ce ne soient pas choses
communes; mais qu’elles aient toujours été rares

ou qu’elles le soient de notre temps : si elles n’ont

point de valeur par elles-mêmes, qu’elles en em-

prunteutaux lieux ctaux circonstances. Cherchons
quelles offres peuœut le mieux plaire, quels pré-
sents devront frapper le plus souvient la vue du
possesseur, afin que celui qui les a reçus croie tou-
jours uous voir en les voyant. Craignous dans tous
les cas d’envoyer des cadeaux inutiles, comme dt-s
armes de chasse a une femme , à un vieillard, des
livres a un paysan, dcs lilcls a un homme d’étude
et de lettres. D’un autre côté, prenons égaiement

garde qu’en voulant flatter le goût, nous ne sem-
blions faire allusion ’a quelque défaut; en en-
voyant, par exemple, des vius’a un buveur, des
médicaments a 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 qttc 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 veux, il ne se laisse pas oublier; mais sans
cesse il rappelle et représcutc son auteur. Il est

perflucns, sed ad sannmntodtnn haheudi parafa : hic erit
houor, et processus ad nllioru tcndcntiunt; nec enim
utilius quidquam est . quant sibi utilcm fieri. Jam cetera
ex abundanli veniunt , dolicatos factura. ln his seque-
ntur, ut importunitatt- gratta sint , ut non vulgaria, qua:-
que aut panel hahucrint, ont pauci inti-a hauc :rtatctn ,
ont hoc mollo; quæ etiamsi natura prolinsa non sont ,
tentpore alit loco liant. l’ideamus quid oblatum maxime
voluptali futurnm sit, quid fréquenterorcursnrnm ha-
l)cuti; ut lot cs IlOi)i.v(’lIIIl, quolit-s rum lllo sil. Utique ca-
vebimus , ne mimera suprrvacuu luittamus : ut ft’IIIIllr’P

aut seul arma vcnaloria . aut rusiiro libres, eut similis
ac luit-ris dcdito rotin. flique ex contrat-i0 circuinspicio-
mus, ne , dum grain min-re volutons , suum cuique
morbum exprobratura ntittamus : sicut chrioso vina . et
valetudinario tncdieamenta. Malt-dictum enim incipit
(me, non manus. in quo vitium accipientis agnoscitur.

XII. Si arbitrinni dandi penes nos est . prireipue man-
sura qua-réunis. ut quam minime morfale ntunus sil.
Pauci enim surit tam grati , ut quod accepeiint , ctiamsi
non vidcnt , cogitent. Ingratisquoque mt’moria enm ipso
munere incurrit . nbi ante oculos est , et oblivisci sui non
sinit, sed anctorcin suum ingerit et ÎII( nient. En quidem

il)
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d’autant plus important de choisir des présents
durables, qu’on ne doitjamais avertir la recon-
naissance : il faut que les cheses elles-mêmes ré-
veillent sa mémoire qui s’éteint. Je donnerai plus

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

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

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

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

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

d’hiver a la canicule. Que le bon sens dirige nos

largesses; avons égard aux temps, aux lieux,
aux personnes; car les circonstances font ou dé-
truisent tout le charme d’un blenl’ait. Je serai bien
mieux agréé si je donne a quelqu’un ce qu’il n’a

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

Dans un présent ce n’est pas tant la magnifi-
cence que l’on considère, que la rareté ou une
certaine recherche qui le fasse trouver ’a sa place
même chez le riche. Ainsi les fruits les plus ordi’
naires, dédaignés quelques jours plus tard, (lat-
teront dans leur primeur.

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

donné a nul autre.

magis duratura quæramus , quia nunquam admonere de-
bemus : ipsæ res evanesrcntem memoriam excitent. Li-
hentius donaho arfieutum factum, quam signatum ; li-
benlius statuas , quam restem . et quod usus brevis de-
terat. Apud pancas post rem manet gratia : plures sont.
apud quos non diutius in anime sont donata , quam in
usu. Euro si fieri potest. consumi manus meum nolo;
exstet, havreat alnico mec, convivat. ïemo tain stultus
est. ut mouendus sil , ne cui gladiatores nul venatiouem
1M" munere edito Initial, et vestimenta æstiva bruma ,
hiberna solstitio. Sil in beneficio sensus COIIlIllllIlis; tem-
pus, locum, personas ohservet; quia momentis quæ.
dam grata et ingrata surit. Quanta acceptius est. si id
damus. quod quis non babel, quam cujus Copia abondait?
quad diu quterit, ner, invenit, quam quod ubique visu-
rus est! alunera non tam pretiosa , quam rare et exqui-
sita sint. quir- etiam apud divitem sui locum fadant : si-
cut greatdia quoque puma , etiam post paucos dit-s itura
ln Iaindium, delrctaut. si provenere maturius. Illa quo-
que non eruutsine honore, quæ aut nemo illis alias dedit
ont nos nulli alii.

XIII. Alexandra Macedoni . quum viclor Orientis

SENEQUE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rité? Ilercule ne vainquit jamais pour lui-même.
Il lit le tour du monde, non pour le conquérir,
mais pour l’allranchir. 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 tout craindre par leur
venin.

XIV. Mais revenons à notre sojet. Le bien que

animes supra humana tolleret. Corinthii per legatos
gratulati sant, et civitate illum sua donaverunt. Quum
risisset Alexander hoc officii genus, anus ex legalis,
Nulli. inquit, civitatem unquam dedimus alii, quam
tibi et llercuti. Libens accepit dclatum honorem , et lega-
tos invitationc aliaque humanitatc prosecutus. cogitavit.
non qui sibi civitatem dorent, sed cui dedissent. El homo
gloria: deditus, cujus nec naturam nec modmn noverat,
lIerculis Lihcrique restigia sequens, ac ne ihi quidem
resiatens, uhi illa delcceraut,ad socium honoris sui res-
pexit a dantihus; tanquam errhin), quod mente vanis-
sima complectehatur , tencrcI, quia liereuli arquahatur.
Quid enim illi simiIe hallehat vesanus adoleseem. Ni
pro virtute erat felix temeritas Pliercules nihil sibi vicit:
urhe"! terrarum transivit, non concupiseeudo, seil vin-
dieando. Quid viner-rot malorum hostis. bonarum tin.
des, terrarum umrisque. pacator? At hic. a pueritid la-
tro. nentiumque vastator, tam hostlum pernicies. quam
anticorum, qui summum bonum duceret, terrori 6556
cunctis morlalibus , oblitus. non ferorissima lanlum.
iguavissima quoque animalia timeri , oh Virus malum.

XIV. Ad propositum nunc revertamur. Beneûflum



                                                                     

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 qneje prise les dons , ne les prodigue
pas. Qui voudrait, pour des choses banales, se
marger d’une obligation?

Qu’on n’aille pas en conclure que je veuille en-
chaîner la libéralité, et l’emprisonner dans des

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

gare pas.
On peut donner de manière que celui qui reçoit,

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

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

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

tandis que cet autre a été longtemps 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 tel a reçu; mais il lui était facile de rendre ,
mais sa vieillesse sans enfants donnait beaucoup
àespérer; pour moi il m’a plus donné en me don-

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

retour.
Comme une coquette sait se partager entre plu-

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

quod quibuslibet datur. nntti gratum est. Nemo se sta-
bularii au! cauponis hospitem judicat, nec convivam
dantis epulum , ubi dici potest : Quid enim in me contu-
lit? Nempe hoc quad in illum, et vix bene notum sibi , et
in illum etiam mimicum ac turpissimum hominem.Num-
quid enim me dignum judicavit? minime; morbo sno
morem gessit. Quod voles gratum esse, rarum cilice;
quis patitur sibi imputari? Nome hïEC ita interpretctnr ,
tanqnsm redueam liberalitatem. et frænis arctioribus
reprimsm. lita veto, in quantum libet , exeat : sed est,
non erret Lieet ita largiri, ut unusqnisqnc, etiam si
cam munis accepit. in populo se esse non putet; nemo
non habeat aliquam Iamiliarem notam, per quam spcret
le propins admisum. Dicat : Accepi idem quad illa,
led ultra. Acœpi quad ille : sed ego intra brave tempus,
quum ille dia meruisset. Saut, qui idem habeaut. sed
son cisdem verbis datum , non eadem oomitate tribuen-
ti. me aeœpit. quum rogasset :ego , quum rogner.
me mpit z led facile redditurus, sed cujus senectus et
libera orbitas magna promittebat : mihi plus dedit,
quamvis idem dederit, quia sine spe recipiendi dédit.
Quendmodum maoris ita inter muItos se dividit, ut
«mon aliquod signum familiaris animi Ierat; ita qui
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ne porte quelque gage de sa tendresse ; de même,
pour donner de l’agrément à nos bienfaits, il faut

imaginer le moyen d’obliger beaucoup de monde,
et cependant que chacun ait quelque chose qui le
fasse croire à une préférence.

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

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

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

mal nos avis. En effet, quelle vertu honorons-nous
davantage? a laquelle donnons-nous plus d’encou-
ragement? et ’a qui convient-il mieux d’y exhor-

ter les hommes qu’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
’a recevoir un bienfait, même a lui tendre les
mains, lorsque la sagesse le dirige sur le mérite;
mais non quand le hasard ou une aveugle effer-
vescence le jette au premier venu : il faut pouvoir
le publier 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

(leScendent 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

beneflcia sua amabitia vult esse, excogitet, quomodo et
multi obligeutur, et tamcn singnli babeaut aliquid , quo
se ceteris præferant. Ego vero bencficiis non objiciam
maras; quæ quo plura majoraque fuerint, plus afférent
lundis. Adsit Ionien indicium; neqne enim cordi esse
cuiquam passant forte ac temere data. Quare si quis
existimat nos . quum ista præcipimns, benignitatis flues
introrsus referre , et illi minus laxum liinitcm aperire;
næ perperam monitiones nostras exandiat. Quum enim
virtutem mugis veneramnr? cui mugis stimulas addi-
mus P quibuSte tam convcnit hæc adbortatio. quam no-
bis , sucielatem humani generis saneienLibns?

XV. Quid ergo est? Quum sil nuita houesta vis auimi.
etiamsi a recta votantate incepit , nisi quam virtutem
modus fecit , veto liberalitatem nepotari. Tune juvat ac-
eepisse benetîcium. et supiuis quidem manihus. ubi il-
Iud ratio ad dianes perducit : non quo libet casas et con-
silii invligens impetus dilfert; quad ostentare libet, et
inscribere sibi. Beneflcia tu vocas, quorum auctorem fa-
teri putiet? At illa quante gratiora sant, quantoque in
par-lem interiorem auimi nunqnam exiturl descendant ,
quum delectant copilantcm rusais, a quo, quam quid ar-
eeperis? Crispus l’assienns solebat dicere, quorum-1p

10.
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bienfaiteur. Crispus Passiénus disait souventqu’il y
avait des gens dont il préféraitl’estime au bienfait;

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

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

bienfait.» Pour moi, je pense qu’on ne doitrecber-
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 von-
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 judicium malle , quam benellcium; quorundam bene-
Ocium malle. quam judicium; et subjiciebat exempta :
Malo , aiebat. divi Augusti judicium; male Claudii be-
neficium. Ego rem nullius pute expetendum esse benc-
tlcium . cujus vile judicium est. Quid ergo? Non crut
accipiendum a Claudio quod dabatur? El’at; sed sicnt a
Fortune, quam scires stalim pesse malam fieri. Quid
ergo ista inter se mixta dividimus? Non est beneficium ,
cui dcest pars optima, datum esse judicîo. Alioquin pe-
cunia ingens si non ratione. nec recta roluutatc donata
est, nonmngis beneflcium est, quam thésaurus Multa snnt
autem. quæ oportet accipere . nec debere.

LIBER SECUNDUS.

l. lnspiciamus, Liber-alis, virorumoptimo, id quod ex
prinre parle adhuc supercst, quemadmodum dandqu sil
tx-netlcium : cujus rei expeditissimam rideor monstratu-
rus viam. Sic demus , quomodo vellemus accipere : ante
omnia libenter. cito , sine ulla dubitations. Ingratum est
benelicium. quud diu inter manus danti! hæsit. quod
quis ægre dimittere visus est, et sic, tanquam sibi eripe-
rat. Etiamsi quid inoræ intervenit,eritetnns omni mode,
ne delibernse videamur. Proximus est a negante, qui

SÉNEQUE.

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

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

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

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

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

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

Il. C’est un mot humiliant, qui pèse et qu’on

ne prononce que le front baissé z Je vous prie. Il
faut en faire grâce a [on ami et a tout homme
dont tu dois gagner l’amitié par tes bienfaits. Quel

que soit ton empressement, ils viendront trop
tard, s’ils viennent après la prière. [l faut donc
deviner les désirs et, lorsqu’ils sont compris, af-
franchir de la triste nécessité de prier. Rappelle-
toi que les bienfaits les plus agréables et qui vi-

dubitarit, nullamque iniit graliam. Nain quum in bene-
flcio jueundissima sit trihueutis volunlas; qui nolentem
se tribuisse ipsa cunctatione testatus est, non dedit, sed
adversus duccnlem male retinuit. Muni autem sont. quos
lilaerales facitfrontis iutirmitas. (iratissiina sunt beneficia
parata . facilia et accort-enlia , ubi nuita mura fuit, nisi in
accipientis verecundia. Optimum est , autecederc deside-
rium cujuSque: proximum , sequi. Illud melius, occupare
antequam rogcmur z quia quum homiui probe ad raga".
dum os concurrat, et sulfundatur ruhor, qui hoc tur-
mentum remitlit , multiplical Illunlls suum. Non tulit
gratis . qui quum repasser , accepit. Quoniain quidem, ut
majoribusnoetris, grat iSsimis viris . visum est. nulla res
carias constat, quam quæ precihus émia est. Vote homi-
nes parcins faccrent, si palam facienda essent; adeo etiam
dres, quibus honcstissîme supplicamus. tacite malumus
et intra nosmetipsos precari.

Il. Molestum verbmn est, onerosum, et demisso vultu
dicendum, Rage. Hujus faciende est gratin alnico, et
cuicumque , quem amicaux sis promerendo facturas.
Properet licet , sera beneficium dedit, qui menti dedit.
Ideo divinanda enjusque voluntas , et quum intellccta est.
necessitnte gravissime rogandi liberanda est. Illud bene-
flcium jucundum , victurumque in enim scias. nm 0.?

s



                                                                     

DES BIENFAITS.
vent le plus dans les cœurs, sont ceux qui vien-
nent au-dcvant de nous.

Si nous nous sommes laissés prévenir, coupons

court aux paroles du solliciteur , pour ne pas pa-
raître sollicités : mais a peine avertis , promettons

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

De même que pour un malade la nourriture est
salutaire par son it-propos, et qu’un peu d’eau
donnée à temps peut servir de remède; ainsi
quelque léger, quelque vulgaire que sait un ser-
vice, s’il est prompt, s’il a été rendu sans perte

d’un seul instant , il augmente de valeur etl’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 oblEgc de ban cœur : aussi il oblige
avec joie, et son front devient l’image de son
âme.

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

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

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

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

viam renit. Si non contingit prævenire, plum rognntis
verbe intercidamus, ne rogati vidcatnur z sed certiores
facti, statim promittamus, factor-osque nos etiam ante-
quam interpellaremur, ipso festinatimte approbetnus.
anmadmodum in a’gris opportunitas cibi satutaris est,
et aqua tempestive data remedii locum ohtinuit; ita quant-
vis leve et vulgare benet’lcium sit , si præsto fuit . si proxi -

matu quamque horam non perdidit, multttm sibi adjicit,
gratiamque pretiosi, sed lanti et diu cogitati ntuncris
vincit. Qui tam partite ferit. non est dubium, quin li-
henter faciat. Itaque lætus facxt, et induit sibi auimi sui
vallum.

III. Ingentia quorundam benellcia , silentium nul lo-
quendi tardtlas, imitata gravitatem et tristitiam, corru-
pit. quum promitterent vultu negantium. Quanta tnelius
adjicere bona Verha rebus bonis , et prædicationc humant:
henignaqne commendare quæ præstcs? Utille se castiget.
quad lardier in rogando fuit, adjicias licet familiarent
qucrvlam a - [lascar tibi, quod quum aliquid (lcsidcras-
ses , nan olim Scire me voloisti , quad tam diligenter ro-
insti . quod quemquam adhihuisti. Ego set-o gratulat-
mihi , quad experiri animant meum Iihuit; postca quid-
qllm damerai)". fluo jure exiges. Scmcl rusticitazi tua]
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vant, ce que tu désireras réclame-le comme un
droit. Pour cette fois, je pardonne a ton impoli-
tesse.» Ainsi tu feras estimer plus ton cœurquele
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 v a bienfaisance, quand celui qui

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

reconnaissance ne pourra égaler la bonté de son
âme. n

lV. l! y a bien des hommes qui, par leur hau-
teur et la dureté de leurs paroles, tout prendre en
aversion leurs bienfaits, les accompagnant de
propos et de manières superbes, qui font repentir
de les avoir reçus. Ensuite viennent d’autres re-
tards entre la protttessc et l’exécution : or, rien
n’est plus pénible que d’être obligé de demander

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

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

beaucoup de mains, et l’auteur de la promesse
perd beaucoup du mérite, qui se partage entre
tous ceux qu’il faut solliciter après lui. Donc, si
ttt veux qu’on attache du prix à tes bienfaits,
prends soin qu’ils arrivent ’a ceux qui en ont la

promesse, vierges, et, comme on dit, sans dé-
chet. Point d’intermédiaire, point de dépositaire;

car nul ne petit en faisant le don en ton nom, on
tirer un mérite qui tte dintinuc le tien.

ignoscitnr. n Sic officies , ut animum tuum pluris testimet.
quam illud quidquid est , ad quad pelendunt vencrat.
Tune est suntntn virlus tribut-mis. tune benignitas, ulti
ille qui disceSsit, «licet sibi: - Magnum hodie Iucrum facit
molo quod illum talent intonÎ . quant sintultiplicatunt hoc
ad me. alia via pt-rvettissct. llttic ejus nnimo nunqualu
pat-cm referam gratinai. n

IV. At picrique sttnt , qui bettellcia aspéritalc ttcrboruut
ct supercilio in otliltnt addttcuttt. eo sermone usi. en su-
perbia , ttt impetrasse prennent. Aliat deindc post rent pro -
missatn sequuntur nmræ ; ttiltil autem est accrbius . quant
uhi quoque, quotl intpctrttsti , rogandum est. Item-anse"
tauda suttt brucf’tcia; quæ a qttihusdam accipcre diffici-
lius est, quam intpetrare. Hic rognndus est, ut admit
nent; ille, ut consummet. Sic unum manus per multorum
teritur manus : ex qui) gratiæ minimum apud protnitten -
tem remanet; quia auctori detraltit, quisquis post illum
ragaudus est. litre itaquc cura: habeas . si gratetcstimatl
qua: præstahis voles, ut benclîcia tua illihata, ut intégra
ad eos, quibus prontissa sunt, périmaient, sine ulla. quod
aiunt , dcdttctione. Nome illa intercipiat , nemo detineat :
nrtno in en quad (talitrus es, gratiam suant [8001T po est.
ul non tuant minant.
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V. Rien n’est si cruel qu’une longue incerti-
tude. On supporte bien mieux de voir avorter ses
espérances, que de les voir languir. Or, c’est un
défaut commun que de différer l’exécution des

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

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

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

. zpar l ennui de l’attente, peut-il en être reconnais-
saut? 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 tin, et que le temps
qui précède fait lapins 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
lllC’lllt: le bien qu’on (Spore; et comme la plupart

des bienfaits portent retorde il quelque lllal, si tu
me laisses longtemps dans la souffrauee, quand

V. Nillil aulne aularum, quam diu penderie. Æquiorc
quidam anima feront priecidi spem suam, quam trahi.
Pli-risque antent hoc titillai est, alllbilione prara diffe-
relldi promissn, ne lllillursit rogantinlll turbo. Quales
reniée poil-lilial nlinistri sont , quos delvciat superbize suie
longnul spee:aeuluni; momaque se jlldieant posse, nisi
diu multulllque singulis , quid possint, ustendcrint. Nillil
confestiln. nihil seulet la tout; llljlil’la.’ illorum præcipi-

tes, lenta benelicla sont Quare verissilllum cxislilual,
quod ille couin-ile dixit .

. , . . , , . . , Quid? tu non intentais,
Tantum le avatar «tenture . quantum mon!) adjicis ?

Inde illu- tores . «plus ingenuus dolol- cxprimit ; Far, si
quid lacis; et, Mail est lanti z Halo lllilli jam "1110:5. Ubi
in taldlunl adduclus animus incipit belll-ficiunl unisse ,
(lum exspectat , potest (Il) id gratus esse? Quellladlllollunl
accrbisslma crudelilas est , quin trahit poulain; et luise-
ricordite genus est, eito occidere , quia toron-illum ulti-
inulll filleul sui secuxn alfert; quod aniccrdit tclnpns,
maxima venturi supplicii pars est : ita major est muni-ris
gratia , quo minus dm pependit. lîst enim bonarlull etiam
rerum solilems exspeeultio gravis; et quum plurinla be-
leficia remedium atirujns rei aileront; qui ont diutius
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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. El] toute chose, Libéralis, la façon de parler
ou d’agir n’est pas ce qui importe le moins; la di-

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

d’une main languissante. Le même glaive égratigne

ou transperce, aunant la tension du muscle qui le
dirige. De même quand ondonne, la différence est
dans la iliallière de donner.

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

c’est une folie de gourmander celui auquel on rend
les plus grands SCÜÎCCS, et de confondre ensemble

l’outrage et le don. Il ne faut donc pas aigrir un
bienfait, et le mêler d’amertume. Si tu as quelque

remontrant-e a faire, choisis un autre moment.
VII. Fabius Verrncosus comparait un présent

donné avec rudesse, par un homme brutal, ’a des

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

’l’ibérius César, sollicité par li. Allius Nepos,

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

torquel-i patitnr, quem protinus potest liberare , ont gau-
dere lai-oins, beueficio sur) manus affeit. Olnnis benig-
nitas properat ; et propriuln est libenter facientis. cile
lacer-e. Qui tarde, etdienl de die extrahens profuit, non
ex anime lccil. lia duas res maximas perdidit, et tempos.
et arglllllentunl amica- voluutatis; tarde velle, nolentis est.

V1. tu ollmi neizo.io, Liberalis, non minima porno
est, quomodo quidquc ont dicatur, ont fiat; multum 08-
leriias feeil, multum atlstulit moi-a. Sicut in telis eadem
terri lis est z sed infinitum inter est, utrum excusso la-
certo torqneantur, an relilissa manu effluant. Gladins
idenl et stringit , et transforat; quam presso articulo ve-
nerit, refert. Idem est quod datur; sed interest, quo-
modo detnr. Quant dolce , quam pretiosum est, si gra-
tias sibi agi non est passus , qui dedit; si dedisse, dum
dat , oblitns est! nain corripere enm, cui quummuime
aliquod priestes, denlelltia est, et imerere contumelinm
meritis. ltaque non sunt exasperanda beneflcia . nec quid-
quam illis triste miscendulu. Eliam si quid erit. de quo
velis admoncre, allud tempus eligito.

VII. Fabins Verrueosus beneficium ab Domine dm
asperc datum, panem lapidosuln wombat, que"! w

, rienti aecipere neeessarium sil, esse, acerbum. Tiberilu
Cæsar regains a Nepoie M. Ætio prætorio, ut cri alinm
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un don , mais une convocation de créanciers.
Quand César eut les noms , il écrivit qu’il avait
ordonné de compter la somme a un débauché;

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

Tibère avait en cela un but. l’eut-être voulait-
il empêcher que d’autres accourttssent lui faire la
même prière. C’était la sans doute un moyen citi-

cace pour réprimer par la boute 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’embellie pour le mieux faire agréer.

Or, Tibère n’obligeait pas, mais châtiait. Et pour

dire en passant ce que je pense l’a-dessus, il me
semble peu convenable, même a un prince, de
nedonner 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 "ens
qui firent la même demande: tous reçurent ordre
de rendre compte de leurs dettes en plein sénat,
et’aee prix il leur donna la somme. Ce n’est pas
l’a une libéralité; c’est une censure z ce n’est pas

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

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

jlaidé pour obtenir.

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

seignent que certains bienfaits doivent être pu-
llics, les autres cachés. Ils doivent être publies,
lorsqu’il y a gloire a les mériter, comme les dons

vim sumurreret, edere illum sibi nomina ereditorum
Jussit. une non est donare, sed ereditores convocnre.
Quum edita tassent, scripsit. Ncpoti jussisse se pecnniam
saisi, adjecta coutumetiosa admonitione. cffecit, ut nI c
a alienum haberet, nec beueIiciom. Liberavit illtun a
n’editoribm, sibi non ohligavit. Aliqnid Tiberius secuttt!
est; poto, notoit plures esse , qui idem rogatori concur- -
ment. na fortasse efficax ratio fuerit , ad hominum iut-
probas cupidilates pudore reprimendas : beneficium vert)
danti toto alia sequenda est via.

VIII. 0mni genere quod des. quo si! acceptius , adur-
nandum est. floc vent non est beneflcium dure, dépre-
h-udere est. Et ut in transita de bac qquue parte di-
am quid sentiam. ne princupi quidem satis deeorum est,
t’onare ignominiæ causa. Tametsi inquietudinem effiler-re
Ttbel’ill ne hoc quidem modo , quo vitabat , potoit. Nam

aliqua: pastel, qui idem rogarent, inventi sont; W05
omnes jasait reddere in senatu æris alieni causas , et ita
titis cerise sommas dedit. Non est illud liberalitas: cen-
t?" est: IMÎIÎŒ" est; principale tributum est. Bened-
mlm Don est . cujus aine rubore meminisse non possum.
Ad judicem missus sont : ut impetrarem . Grimm dixi!

dam humain palun danda, qttïrdum aecreto. Palam .

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

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

ceux qui en profitent. Quelquefois même il faut
tromper ceux que l’on aide, de manière qu’ils

reçoivent sans savoir de quelle main
X. On raconte qu’Arcesilas avait un ami patt-

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 sans son chevet, alii:
que cet homme, inutilement discret, parût trou-
ver çe dont il avait besoin, plutütque le recevoir.

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

est une partie du bienfait; ensuite, je ferai bien
d’autres chosos, j’en don ocrai bien d’autres qui lui

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

c’est peu, diras-tu : c’est peu, si tu veux placer
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 z tu cher-
ches douc 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 z ainsi tu ne sau-

verais pas un homme dans les ténèbres.

quæ consequi ploriosnm est : ut militaria dona, et hono-
res, etqnidqnid alind notitia pulchrius I’lt. Rursus quæ
non producnnt , nec honeslinrem faciunt, sed succurrunt
infirtnitati. egestati. lL’IlOIlllllÎtl’, tacite danda sont; ut

nota sint solis, quibus prnsunt. Interdnm et ipsequijnva-
tnr . faitendus est, ut habeat , nec a quoacrepcrit, sciat.

X. Arcesilaus , ut aiunt , alnico pauperi, et paupertatcm
suam dissimulanti: iram autem , et ne hoc quidem con-
Iltcnti , dresse sibi in sumtutn ad necessarios usua, quum

, clam sllmurrentlum judieasset. pulvino ejus ignorantin
racculnm stlbjecit, lit homo inutilitcr verccnndus, quod
desiderabat, inveniret potins quam acciperet. Quid ergo?
ille nesciet a quo acceperit? Primo") vicariat, si hoc ip-
sum benclieii pars est, deindc multn alia faciam , [nuita
tribuam, per quæ intelbgat et illius auctorem. Denique
ille nesciat accepisse se: ego sciant me dédisse. Parum
est , inquis. Parum, si fmnerare cogitas; sed si dore quo
generis accipienti maxime profuturum erit. dnbis. cou-
lentus eris te teste. Alioquin non benefaccre deleclat.
sed videri benefecisse. Vole, inquis. reiatl debitorem
qumris. Vole "tique sciait quid , si illi utlIins est nes-

. cire? si honcstius, si gratins? non in alinm partem Bills
[x- "meum! Ihque omnes auctorcs sapientiæ, quæ- ’ hia t Vole seintl ita tu hominem non servahis in tenebris!

Non nego, quoties patitur res, percipiendum gandinm



                                                                     

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

’a ce qu’on recueille quolquejoie du plaisir de celui

qui accepte; mais s’il a besoin et honte de mes
secours; si mes dans l’offensent, a moins que je ne
les cache, je n’irai pas enregistrer mon bienfait.
Pourquoi? c’est que je ne dois pas lui faire cou-
naitre 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 Rends-moi àCésar. n Jusqu’à

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

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

parade. Jusqu’à quand me traîneras-tu partout?
jusqu’à quand m’empêclteras-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,
il moins que les anciens bienfaits ne soientrappele’s

par de nouveaux. On ne doit pas même en parler
aux autres: que celui qui donne se taise; que ce-

ex accipieutis voluntate: sin adjnvari illum et oportet,
et pndet; si quod prit-slamas, offendit, nisi absconditur;
beueûcium in acta non tuitto. Quidni? ego illi non sunt
judicaturus me dedisse , quutn inter prima præcepta ac
maxime necessaria sil, ne unquam exprobrem, immo ne
admettront quidem. lime enim benelicii inter duos tex
est; alter stalim oblivisci débet dati, alter acccpti nun-
qnam. Lacerat animum et premit freqttcns ntcritorum
conunentoratio.

Xi. Libct exclamare, quod ille trinmvirali proscrip-
tione serratus a quodattt Causal-is- amico exclamavit,quum
superbiam ejus ferre non possot : c Redde me Catsari. .
Quousque (lices : Ego te servait. ego te. eripui morti? :
istud, si men arbitrio mentini, vita est; si too, mors est. ’
Nihil tibi deheo, si me servasti, ut hotterets, quem os- ’
tendcres. Qttousqne me circumducis? quousquc obli-
vinci fortune: meae non sinisl’ setncl in lriutupho ductus
casent. I Non est dicendum,quid tribuerimus; qui adulo-
net, repetit. Non est inslattdnut, non est memorin revo-
canda; nisi ut aliud daudo , prioris admoneas. Ne aliis
quidem narrare debemus; qui (ledit beneficium , taceat;
narret, qui accepit. Dicetur enim . quod illi ubiqtte jac- Î
lanti tteneticium suum : Num negabis, inqttit, te recc- t

SENEQUtz.

luiquircçoit parle. Sinon on vous dira Ce qu’on dit

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

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

et en parlant, ilste loueront surtout de n’avoir pas
parlé. Tu me prends pour un ingrat, SI tu crois
que personne ne saura ton bienfait, ’a moins que
tu ne le révèles. Il faut si bien t’en garder, que
même si quelqu’un le raconte devant toi, tu de-
vras répondre: a Certes, il est très-digne qu’on fasse

davantage; mais moi, je sais quejusqu’ici j’ai plu-
tôt en l’intention de le servir que je ne l’ai servi en

effet. n litcesmots doiventêtre ditssausaffectation,
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

ï à la terre, s’il abandonne ses travaux après les
Semaines; ce n’est qu’a force de soins que le blé

ntonle 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 teurs 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 fautentretenir. Si tu

pisse? et quum respondisset, Quando? Sæpe quidem .
inquit, et multis locis; id est, quoties et ubicunque nar-
rasti. Quid opus est te loqui? quid alienunt occupare of-
flcium? Est qui istud facere houestins possit; quo nar-
rante et hoc laudabitur, quad ipse non narras. Ingralunt
me judicas , si istud te lacente, nemo sciturus est? Quod
adeo non est commiltendunt . ut etiamsi quis curant
nobis narrabit, ci respondendum sil : Dignissimus qui-
dem ille est majoribus beneficiis , sed ego magisvclle me
scie omnia illi præstare , quant adltuc prœstilisse. Et bene
ipsa non venaliter, nec en figura, que quidam rejiciunl.
quai macis ad se volant atlrahere. Deinde adjicienda om-
nis huntanitas. Perdet agricola qnod sparsit . si labores
suos destina-t in sentine. Motta cura sala perdueuntur ad
scgclcm; nihil in fructum peut-nit , quod non a primo
usquc ad extremum requittas cultnra prosequitur; eadem
benelieiorum est conditio, Numquid tilla majora possum
esse , quam quin in liberos patres eonfernnt P flanc tamctt
irrita sont, si in infantia deserantur, nisi longa pleins
munus samit nutriat. Eatlem ceterorunt beneficiorum
conditio est; nisi illa adjuveris, perdes; parum calde-
disse. l’ovcnda sont. Si grattes vis habere quos obliges,
non tantum des oportet bénéficia , sed étames. Præeipuc.
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reux voir reconnaiæants ceux que tu obliges, il
faut non-Seulement donner, il faut aimer ses
bienfaits.

Surtout, comme je l’ai dit, épargnons lours
oreilles. Rappeler nos services, provoque l’ennui;
les reprocher, proroque la haine. Rien , quand on
oblige, n’est ’a éviter comme l’orgueil. A quoi bon

l’arrogance de ton visage, l’enflure de les paroles?

La chose elle-même te 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.

X". Caîus César donna la vie a Pompéius Pen-

nus, si c’est donner que de ne pointdter. Ensuite,
comme celui-ci le remerciait de cette grâce , il lui
présenta a baiser son pied gauche. Ceux qui l’ex-
rusent et nient qu’il l’ait fait par insolence, pré-

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

pour un consulaire d’embrasser de l’or ct des perles,

surtout ne pouvant choisir sur le, corps de Cains
un seul endroit plus put-a embrasser? Cet homme,
ne 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-
gaîtés, suppliant en présence des principaux ci-

toyens, et prosterné devant lui, comme se pros-
terne un vaincu devant un ennemi victorieux :
il trouva quelque chose plus bas que les genoux ,
pour y faire descendre la liberté. N’était-ce pas la

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

ntdixi, parcamus auribus; admonitio tædium facit, ex-
prubratio odium. Nihil æque in beneficio dando vitau-
dnm est, quam superbia. Quid opus arrogantia vultns ?
quid tumore verborum? ipsa res le extollit. Detrahenda
est inanis jactatio; res loquentur, nohis tacentibus. Non
tantum ingratum. sed invisum est beneficium superbe
datum.

XII. C. Cæsar dedit vilain Pompeio Penno, si dat,
qui non aufcrt: deindc absoluto, et agenti gratins, por-
rexit osculanduni sinistrum pedem. Qui excusant, et
muant id insolentiæ causa factum, aiunt soccnlum au-
fatum, immo anreum margaritis dislinctum, ostendere
eum vomisse. lta prorsus; quid hic contumeliosum est,
sivir consularis aurum et margaritas osculatus est; et
alioquin nullam partcm in corpora ejus electurus. quam
purius oseularelur? Homo nains in hoc, ut mores libera:
civitatis Persica Iervitute mutaret. parum judieavit, si
semtor senex , summissis honoribus, in conspcctu prin-
cipum supplex sibi , en more jacuisset. quo victi hastes
hostibus jacuere: invenit aliquid Infra genua, quo liber-
tatem detruderet. Non hoc est rempublicam calcarc Y et
quidem (dicet aliquis, nain potest ad rem pertincre)
sinistre perle? Parntn enim fcrde forioscque insolent
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gauche? Cari] n’eût pas été assez loin dans cette

nouveauté d’insolcnce et de foiie, 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! qu’il est doux de ne rien recevoir (le
toi! Comme tu sais convertir un bienfait en on-
tragel Comme tu le plais a tout ce qui est e).-
cessifl Comme tenta mauvaise grâce en toit Plus
tu te rehausses, plus tu tombes bas, et tu montres
que tu ne connais pas les biens dont tu es si gon-
liée. Tu corromps tout ce que tu donnes. Nous
pouvons donc te demander ce qui te fait porter la
tête si haute, et changer d’air et de figure, au
point que tu préfères avoir un masque plutôt
qu’un visage.

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

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

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

fuerut. qui de capite consularis viri soccatus audiebat,
nisi in os sanatoris ingessisset imperator epigms sues.

XIII. 0 superbia magnæ fortunæ! 0 stultissimum ma-
lum! ut a te nihil accipere juvatl ul omne beneilciuni
in injuriam convertis! ut le omnia nimia delectaut! ut
te omnia dedccent t quoque allius le sublevasti, hoc de«
pressier es, ostendisqne te non agnoscere ista bona , qui-
bus lanlum inflaris. Quidquid das , corrumpis. Libct
itaquc interrogare, quid tantopere te resupiuct, quid
vultum habitumque orin pervertat , ut malis habere per-
sonam . quam faciem? Jucunda sunt. quæ humana
frome, certa leni. placidaqne tribuuntur; quæ quum
duret mihi superior, non exsultavit supra me, sed quam
potuit. benignissimus fuit, descenditque in æquum, et
dctraxit muneri sua pompant; sic observavit idoneum
tempus, ut in occasionc potins , quam in necessilate suc-
curreret. Une modo intis persuadebimns, ne bencfiela
sua insolentia perdant, si ostenderimus non ideo videri
majora , quo tumultuosius data sunt; ne ipsos quidem oh
id cuiquam posse majores videri; nlium esse superbiæ
magnitudinem, et quæ in odium etiam limanda per-
ducat.

XIV. Sunt quædam nocilura impetrantihus; quæ non
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qui les obtiennent; pour celles-l’a, ce n’est. pas le

don, mais le refus qui est un bienfait : c’est pour-
quoi nous consulterons l’intérêt de celui qui de-
mande, plutôt que sa volonté. Car souvent nous
désirons des choses nuisibles, et nous ne pouvons
voir combien elles sont pernicieuses, parce que
la convoitise obscurcit le jugement; mais lors-
que l’ardeur s’est calmée, lorsque tombe la fougue

d’une âme ardente qui repousse tout conseil , nous

détestons les pernicieux auteurs de ces funestes
présents. Comme nous refusons l’eau froide ’a un

malade , le fer ’ala douleur et au désespoir , et aux

amants tout ce que leur ardeur tournerait a leur
préjudice; de même nous persisterons il ne pas
donner des choses nuisibles, quand elles nous sc-
raient demandées avec humilité et soumission, et
même avec larmes. il faut considérer autant la
tin des bienfaits que le commencement, et donner
non seulement ce qu’on sera 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 profitera pas; mais que faire? il m’en prie,
je ne puis résister a ses instances. C’est son affaire;
il n’aura ’ase plaindre que. de lui, non de moi. n’i’u le

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

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

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

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

dore, sed ncgare, beneilcium est. Æstimabimusitaque
utilitatem potins , quam volunlatem petenlium. Sæpe
enim noxia concupiscimns, nec dispicrre qnam perni-
ciosa sint licet, quia judicium interpellat alfectns; sed
quum subsedit cupiditas , quum impetus ille flagrantis
animi,qui eonsiiinm ingrat. reridit, (triestamnr perni-
ciosos malorum munerum auctorcs. Ut frigidam repris
ncgamus , ut lngentihus ac sibi iratis ferrum , ont antan-
libus quidqu:d contra se "suros arder petit; sic en , quæ
uocitura sont , impense ac submisse. nonnunqnanl etiam
nuscrabiliter rogaritihns , persevcrahimus non tiare. ’l’um

initia beneliciorum sueront spertare. tout etiam exitus
decet; et ea dare quæ non lanlum accipere. sed etiam
accepisse delectet. Multi sunt qui dicam : Scio hoc illi
non profuturum; sed quid faciam? rogat , resistere pre-
cibus ejus non possum. Viderit; de se . non de me, que-
retur. Faisum est; immo dete , et merito quidem, quum
art mentem bonum redierit. quum accessio illa, quæ
animum inflammabat, remiserit. Quidni enm oderit, a
quoin damnum ac pericuium shunt adjntus est? Exorari
in perniciem rogantium . sæva bonilas est. Quemadmo-
dans puleherrimum opus est, etiam invites nolentesque
servare; ita rogantihus pestiféra largiri , blandum et af-

semoun.
affable de lui accorder a des dons empoisonnés.

Donnons des choses qui deviennent de plus en
plus agréables par l’usage, qui ne se changent ja-
mais en mai. Je ne donnerai point l’argent que je
saurai devoir être compté ’a l’adultère, afin de ne

pas me trouver mêlé à une mauvaise pensée 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’exposcrai pasàce
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-ii 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 a notre déshonneur. Comme la première
loi de l’amitié est l’égalité entre amis, il faut con-

sulter l’intérêt de chacun. Je donneraia l’indigent,

mais non pour me réduire a l’indigence : je se-
courrai celui qui va périr, mais non pour périr
moi-même, à moins que je ne me dévoue ’a un

grand homme ou a une grande action. Je ne don-
nerai rien, qu’il me serait honteux de demander.

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

même celui qui montre combien il donne, fait

fabile odinm est. Beneficinm demus , quod usn magis ac
magis placeat, quod nunqnam in malum vertat. Pecu-
niam non dabe. qnam numeraturum adulteræ sciam.
ne in sucietale lurpis facti ne consilii inveniar. Si potera,
revocabo: sin minus, non adjuvabo socius. Sire illum
ira , quo non dcbt’hat, iinpcllit , sive ambitionis caler ab-
dncit a intis; non a seulet ipso vim sibi inferri palier;
non committam , ut possit quandoque dicere: ille amande
me orcidit. Sæpe nihil interett inter amicnrum munera,
et hostium vota. Quidquid illi accidcre optant; in id bo-
rum intempestiva indulgentia impellit, atque instruit.
Quid autem turpius, qnam , quod evenit frequentissime,
ut nihil inlersit inter odinm, et beneficium?

XV. Nnnqnam in turpitudinem nostram reditum tri-
buamus. Quum summa amîcitiæ sit , amicnm sibi æqnare.
utrique simul consulendum est. Dabo egenti , sed ut ipse
non egeam; succurram perituro , sed ut ipse non peream;
nisi si futurus ero magni hominis , aut magnze rei merecs.
Nullum beneficium dabe, quod turpiter peu-rem; nec
exiguum diiatabo, nec magna pro parvis accipi patiar.
Nam ut qui quod dedit, imputai, gratiam destruit; ils
qui quantum (let, ostendit, manus suum commendat.
non exprobrat. Respicicndæ sant ruique facultates sua: ,
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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. li faut apprécier
aussi ceux a qui nous donnons ; car certaines choses
sont trop modiques pour sortir de la main d’un
homme puissant , d’autres sont trop grandes pour
la main qui reçoit. Mettons donc en parallèle les
personnes qui donnent et qui reçoivent, et com-
parons avec elles ce que nous donnons, afin que
le don ne soit pour celui qui offre ni un fardeau
ni une bagatelle, afin que celui a qui il est offert
ne puisse le dédaigner ou le refuser.

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

cevait rien que de gigantesque, offrait à quelqu’un

une ville en présent. Celui-ci , qui connaissait sa
mesure, craignant l’envie que lui attirerait un don
si considérable, lui litohserver qu’il ne conve-
nait pas a sa fortune z «Je ne cherche pas, répon-
dit le roi, ce qu’il te convient de prendre, mais
œqu’il me convient de donner. n

Ce mot parait sublimeet royal, tandis qu’il n’est

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

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

ner. Il faut une juste proportion entre les per-
sonnes et les 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, sans doute la fortune t’avait élevé assez

haut, pour que tes cadeaux fussent des villes-

viresque; ne au! plus prœstemus, quam possumus, aut
minus. Estimanda est ejus persona, cui damus; quæ-
dam enim minora sunt. quam ut exire a maquis viris
deheanl; quædam accipiente majora sunt. Utriusque
itaquc personam confer; et ipsum , inter illas , quod
donabis, examina, numquid eut danti grave ait, aut
paucum; numquid rursus qui accepturus est, eut fasti-
diat. aut non capital.

XVI. Urbem cuidam Alexander donabat vesanus, et
qui nihil anime non grande conciperet. Quum ille cui
duuabatur , se ipse mensus , tanti muneris invidiam refu-
pli-set , dicens non convenire fortune: sua: z Non quæro,
inquit, quid te accipere deccat, sed quid me dare. Ani-
qusa vox videtur et regia, quum sit stultissima. hihil
enim per si: quemquam decet; relert quid, cui, quando,
quare, ubi , et cetera, sine quibus faeti ratio non consta-I
bit. Tumidissimnm animal! si illum aecipere hoc non
decet, nec te dare. Habeatur personarum ac dignitatum
proportio: et quum sil ubique virtutis modus, arque
peccat quad excedît, quam quad deficit. Liceat istud sane
tibi, et tu in lanlum fortune sustulerit , ut congiaria tua
orbes sint; que: quanto mejoris auimi fuit non cette".
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mais combien il eût été plus beau de ne pas les
prendre que d’en fairelargesse i Cependant il peut
se trouver quelqu’un de. trop petit. pour que tu
puisses le gorger du don d’une cité.

XVII. Un cynique demanda un talent à Auti-
gone : 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-des-

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

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

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

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

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

Je veux me servir de la comparaison que notre
Chrysippe emprunta au jeu de halle : 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 à
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 spargere? est lumen aliquis miner, quam ut in
sinu ejus condenda sil eivitas.

XVII. Ah Antigone Cynicus petiit talentum. Respon-
dit. plus esse, quam quod Cynicus petere deberet. Re-
pulsus petit denarium. Respondit. minus esse. quam
quod regem deceret dare. Turpissima est ejusmodi ca-
villatio. Invenit quomodo neutrum (taret; in denario
regem . in talento Cynicum respexit . quum passet et de-
narium tanquam Cynico dure , et talentum tanquam rex.
Ut sit aliquid majas, quam quad Cynicus accipiet , nihil
tam exiguum est, quod non honeste regis humanital tri-
huat. Si me interrogas , probe; est enim intolerabilis res,
posœre nummos . et contemnere. lndixisti pecuniæ
odinm, hoc professas es; banc persouam induisti; agenda
est. Iniquissimum est , te pecuniani sub glorialegestatis
aequirere. Adspicieuda ergo non minus sua cuiqne per-
sona est, quam ejus, de quo juvando quis oogitat. Vole
Chrysippi nostri uti similitudine de pila: lum; quam
eadere non est dubium, eut mittcntis vitio, eut acci-
plentil. Tune cursum suum serval, nbi inter manta
utriusque apte ab utraque et jaciste et excepta versa-
tur; necesse est autem lusor bonus, aliter illam collis-
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est éloigné , ou lorsqu’il est rapproché. Il en est de

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

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

affaire a un joueur habile et exercé, nous lance-
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 in un
novice et ’a un maladroit, nous ne la jetterons pas
avec tant de raideur et de force , mais mollement
et terre-h-terre, en la dirigeant jusque dans sa
main. Ou doit en agir de même pour les bienfaits.
Il faut instruire certains cœurs; et soyons cou-
teuts, s’ils font des efforts , s’ils se risquent, s’ils

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

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

à ces joueurs malins qui cherchent a embarrasser
leur adversaire , au détriment du jeu, qui ne petit
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 (le

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

rager, de tout interpréter aVec bouté pour aider
la reconnaissance , de considérer les remerci-
tuants comme le paiement de la dette, de se mou-
trcr facile et de désirer même l’acquittement de
celui qu’on a obligé? On reçoit avec la même

» mauvaise grâce le préteur lorsqu’il exige avec ri-

gueur le rctttbourscmcnt et lorsque, par des dif-

sori longo , aliter l rcvi nuitai. Endem bcncficii ratio est;
nisi utriqtte personæ. dantis et accipien.is , aptatur nec
al) hoc cxihit, nec ad illuzu pcrvcnict. ut di-hct. Si cutn
exercitant et docte negotium est, audacius pilum mitte-
mus; ntcunquc enim vcncrit, manus illam expedita et
trains repercutict. Si cun] [irone et inducto itou tam ri-
gide , nec lttlIl cxcusse, sed languidius. et in ipsam ejus
diligentes manum . remisse occurrctnus. Idem faciendum
est in lieueficiis. Quosdam docmmus, et satis judiccmus,
si conauiur, si ondent, si volunt. Facinius autem ple-
rumque ingrats, et ut sint, favcmus; tanquaut ita de-
uttun manu.) sint licncficia nostra , si gratia illis referri
non potoit: ut tualignis lusoribus propositum est , collu-
sorcm trtidtterrc, cum damne scilicet ipsius lusus, qui
non potest, nisi consentitur, cxtcndi. Mttlti sunt tout
prune naturtr, ut maIiut perde-re quæ prarstîterunt, quam
videri recrpisse , superbl et imputalorcs. Quanto ntclius,
quantoque humanlus id agora, ut illi quoque partes suæ
canotent; et fart-re. ut gratia sibi rcferri possit z benigne
omnia interpretari , gratins agentem, non aliter quant si
referat. audire. præbere se facilem, ad hoc, ut quem
obligavit, rti.uu exsulvi tclit P Mule andira SIIICI [muera-

SENÈQUE.

ficultés et des lenteurs, il v oppose des délais. Il
faut aussi bien savoir reprendre le bienfait que ne
pas l’exiger. Le plus honnête est celui qui a donné
facilement, n’a jamais exigé, s’est réjoui quand

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

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

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

autre partie de notre sujet, où nous indiquerons
comment on doit se comporter en recevant des
bienfaits. Tout devoir qui s’accomplita deux, exige
également de l’un et de l’autre. Lorsque ttt auras

établi comment doit être le père, il te reste encore
autant à faire polir examiner comment doit être le
fils : s’il est des lois pour le mari, il n’en est pas

moins pour la femme. Ce sont des devoirs qui rap-
portent en proportion de ce qu’ils imp0sent, et qui
veulent une règle commune, laquelle, comme dit
llécatou , est délicate. Car l’honnête est toujours

d’un difficile accès, et même ce qui approche dc
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. Cc 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 mots:
de ceux ’a qui nous puissions paraître avoir donné.

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

tur, si acerbe exigit; a-que si in recipiendo lardus ne
diliicilis morus qutrrit ; bencIiciuIn tam recipiendum est.
quant non exigcudum. Optimus ille, qui dcdit facile.
nunqnam excgit; reddi gavisus est, bona lido quid præsti-
tisset, oblitus, qui accipientis animo recepit.

XVIII. Quidam non tuutum dant beucfirium superbe.
sed etiam accipiunt; quad non est committendum. la"!
enim trauscnmus ad altcram partem , tractaturi quomodo
se gercre bonnines in accipiendis beneficiis dcbcant. Quod-
cunquc ex duobus constat officium. mutandis": ah utru-
que exigit. QutlIlS piler me debout. quutn imputons,
scies non minus opcris illic superesse , ut dispicias . qui"
lem esse oporteat lilium. Sunt aliqutu parles mariti , stal
non minores uxoris. Invicem ista quantum exiguqu
præstaut, et parent desideraut regulam; quæ, ut Pli
[lecaton , difficilis est. Omne enim hom-slum in ardito estz
etiam quod viciuum honcsto est; non euint lanlum licl’t
debct, sed ratione fieri. llac duce per totem vilain cult-
dum est; minima maximaque ex hujus cousilio gen-tnlo
surit; quomodo bien suascrit. dandum. "arc :mtenrh"c
primum censebit, non al) omnibus accipicndum. A 41mn"?
ergo accipiemus? Ut lu’ciifcr tibi rapondront: III! lm
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des autres inconvenients(et ils sontcn grand nom- l gand et le pirate. avec ce roi qui a une âme de
bre), c’est déjà un cruel supplice que de devoir à
quelqu’un qui te répugne. Rien, au contraire, n’est

si doux que d’avoir reçu un bienfait de celui que

l’un 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 reserve, s’il lui faut aimer celuiqui lui déplaît.

Il est bon d’avertir encore une fois que je ne
[une pas des sages, qui se plaisent a tout ce quiil
leur faut faire; qui , maîtres absolus de leur âme,
sittljmsent la loi qu’ils veulent, et observent celle
qu’ils impesent; mais de ces hommes moins par-
faits, qui désirent marcher au bien, et dont les
passions n’obéissent souvent qu’à regret. ll me

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

créancier pour les dettes de reconnaissance, que
pour les dettes d’argent. Car il suffit pour celles-
Ci de rendre ce que j’ai reçu, et, en le rendaut,
je suis quitte et libéré; mais pour les autres , il
faut payer ail-delà, et même après avoir resti-
tué, je reste lie’. Car lorsque je me suis acquitté,

je dois m’acquitter encore.

L’amitié nous avertit de ne pas nous attacher
a 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 : Je 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 recevoir? Mets sur la même ligne le bri-

quibus dedisse vellemus. Nain etiam majore dilectu quæ-
rendus est, cui debeamus, quam cui præstemus; nain,
ut non sequanlur ulla incommoda , sequuntur autem plu-
rima , grave tamen tormentum est debere, cui nolis.
Contra , jucundissimnm est ab eo accepisse bencflcium ,
quem amare etiam post injuriam possis, ubi amicitiam ,
alioqui jncundam, causa fecit et justam. illud vero ho-
miui verecundu et proho miserrimum est, si enm amare
oportet. quem non juvat. Toties admoneam necesse est,
non loqui me de sapientibus, quos quidquid oportet , et
juvat; qui animum in potestate hahcnt, et legem sibi,
ultam volnnt, dicuut,etqnam dixerunt , servant; sed de
inlperfectis hominibul , houais sequi volentibus , quorum
affectas sæpe contumaciter parent. Itaque eliaendus est,
A que beneficium accipiain. Et quidem diligentius quæ-
rendus beneücü quam pecnniæ creditor. lluic enim red-
uennum est. quantum accepi; et si reddidi. solutus sum
if litrer. At illi plus solvendum est; et uihilominns etiam.
rima gratia, cohü’remus; deheo enim, quum reddidi .

mais incipere. Monetque amicilia non recipere indig-
num; sic est beneliciorum quidem sacratissimum jus , ex
qu’xamiritia oritur. Non semper, inquit. mihi licet dl-
cere, Nul.) ; aliquando heneficium accipiendum est et in-
vit l. Dg: tyrannes crudelis et iracundus , qui mnnus

l brigand et de pirate. Que faire? et cependant il
: mérite peu que je lui sois redevable.
i Lorsque je dis qu’il faut faire un choix, j’es-

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

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

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

lui qui donne, ni chez celui qui reçoit. Si tu m’as

sauvé, tu n’es pas pour cela mon sauveur. Le
poison est quelquefois un remède : il n’est pas
pour cela compté au nombre des choses salutai-
res. Il est des choses qui servent, et n’obligent
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 injuriam judicatnrns est. Non accipiam P
Bodem loco pono latronem et piratam . quo regem ,
animum latronis ac piralæ habentem. Quid faciam l pa-
rum dignus est. cui debeam. Quum eligendum dico cui
debeas. vim majorent et melum excipio; quibus adhi-
bi.is, electio peril. Si lilJerum est tibi , si arbitrii tui est.
utrum velis. an non, id apud te ipse perpeudes. si ne-
cessitas tollit arbitrium, scies le non accipere, sed pa-
rera. Ncmo in id urcipiendo obligatnr, quod illi repu-
diare non licuit. Si vis scire, an velim; effice , ut po-siul
nulle. Vilain tamen tibi dedit; non refert quid sil, quod
deur, nisi a volente ralenti detur. Si servusli me. non
idco servator es. Venenum aliquando pro remedio fait;
non ideo numeratur inter salubriu. Quædam prosunt .
nec obligent.

XIX.Tuber quidam tyranni gladio divisit , qui ad enm
occidendum venerat; non ideo illi tyrannus gratins egit .
quad rem quam medicorum manus reformidaveraut ,
nocendo sanznit. Vides non esse magnum in ipse re mo-
mentum . qnoniam non videtur dedisse benellcium , qui
male anime profuit. Casus enim beneflcium est, homi-
nis injuria. Leonem in amphitheatro spectavimus, qui
unqu e l)esliariis agnitum . quum quondam ejus fuisset
magister, protexi: ah impetu bestiarum. Num ergo cal
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tre leur fureur. Est-ce donc un bienfait que le se-
cours d’un animal? Non , sans doute : parce qu’il
n’avait ni la volonté ni l’intelligence du bienfait.

A la place du lion, suppose le tyran. L’un et l’au-

tre donnent la vie : ni l’un ni l’autre ne lut bienfai-

teur ; car il n’y a pas bienfait quand ou 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
toutes les autres circonstances, il me semble que
dans celle-ci il s’abusa étrangement et ne se con-
duisit pas d’après le principe des stoïciens, en re-

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

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

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

benellcium , fera: auxilinm? Minime ; quia nec voluit
facere . nec benefaciendi anime fecit. Quo loco feram po-
sui , tyrannum pone Et hievitam dedlt, et illa ; nec hic.
nec illa beneficium; quia non est beneficium, accipere
oogi; non est beneflcium, debere, cui nolis. Ante des
oportet mihi arbitrium mei; deindc beneflcium.

XX. Disputari de M. Brute solet, au dehuerit acclpcre
a D. Julio vitam, quum occidendum enm judicaret. Quam
rationem in occidendo secutus sil, alias tractabimus.
alibi enim, quum vir magana fuerit in nllis , in hoc re
videtur vehementer errasse , nec ex institutione Stoica se
agisse, qui aut regis nomen estimuit. quum optimus ci-
vilatis status sub rege juste sil; autibi speravit libertatcm
fuluram , ubi tam magnum prœmium erat et imperandi,
et serviendl ; ont existimavitcivitatem in priorem formam
pesse revocari, amissis pristinis moribus; futuramque
lbi æqualilatem civilis juris, et statures me loco loges,
uhi viderat tot millia homiuum pugnanlia , non an ser-
virent, sed utn’. Quanta tero illum aut rerum naturæ,
sut urbis sua: tenuitoblivio . qui, une interemto, defu-
turum credidit alinm, qui idem vellet ; quum Tarqui-
nins esset inventus, post toi reges ferro ne fulminibns
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ter la vie, sans pour cela regarder César comme
un père, puisque celui-ci n’avait acquis le droit
de lui offrir ce bienfait que par la violation du
droit. Car ce n’était pas le sauVer, que de ne pas le

tuer. Il ne lui accorda pas un bienfait; mais il
l’afl’ranchit de la mon.

XXI. Voici qui peut davantage être mis en dis-
eussion : 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’infamie? Ac-

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

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

quand ma 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 servir se
présente, je le sauverai dans le danger; je ne
descendrai pas jusqu’à l’amitié, qui est un lien

entre semblables; et je ne le considérerai 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 bienlait 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-mème 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-

occisosl Sed vilam accipere debuit : 0b hoc lumen non
habere illum parentis loco , qui in jus dandi benelicii in-
juria venet-al. Non enim servavit is, qui non interfecit;
nec bencficium drdit , sed missionem.

XXI. Illud mugis venir-e in disputationem potest ali-
quam , quid faciendum sit captivo, cui redemtionis pre-
tium homo prostituti corporis et infamis ore promittît.
Patiar me ab impur-o servari.’ servatns deindc , quam illi
gratiam referam 1’ Vivam enm ohscœno? non vimn cum
redemtorc? Quid ergo placeat, dicam. Etiam ah aliquo
tali accipiam pecuniam, quam pro capité dependam;
accipiam autem tanquam creditum . non tanquam benell-
cium. Solvam illi pccnniam, et si occasio fuerit servandi
periclitantem servabo : in amicitiam, quæ similes jungit.
non descendam; nec servatoris illum loco numerabo,
sed fœneratoris, cui sciam reddendum quad acœpi. Est
aliquis dignus, a quo beneflcium accipiam :sed danti
nociturum est; ideo non accipium, quia ille pantins est
mihi enm incommodo , aut etiam periculo m0 lime"-
Dcfensurus est me reum : sed illo patrocinio regel" du
est factums inimicum. Inimicus sim, si, quum ille pro
me periclitari velil , ego, qnod facilins est, non facit), ut
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porte Hératon, lorsqu’il cite Arcésilas, qui refusa

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

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

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

pelons Grœcinus Julius , ce grand citoyen que
Calas lit mourir nttiquement 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’offraudc que

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

homme dont je n’accepterais pas a table une san-
té! Et comme le consulaire Rebilus, homme non
moins décrié, lui envoyait une somme encore
glus forte, et insistait pour qu’il l’acceptàt: «Je te

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

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

bienfaiteur?

un. 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’affectueux
t-panchements, que nous avons reçu avec recon-

une itlo pericliter. Ineptum et frivolurn boc Hecaton
ponitexcmplum Arcesilai, quem ait a filin familias obla-
tam pccnniam non uccepisse. ne ille patrcm sordidum
offenderet. Quid fruit laude dignum ? quod furtum non
recepit? quod maluit non acciperc, quam reddere? quæ
est enim alieuam rem non accipere moderatio? Si exent-
ple magot auimi opus est, ntamnr Græcini Julii viri
egrrgii , quem C. Cæsar occidit 0b hoc unum, quad me-
l:or tir erat, quant esse qurittquatn tyranne expcdiret.
la quam au aunois confereutibux ad impensam ludorum
pecutiias arc peret, magnam pccnniam a Fabio Pchîœ
unst non accepit. Et objurgantibus his, qui non testi-
tmbant mitientes, sed misse, quad repndiasset : Ego.
"il!" . ab eo beneficium accipiam . a quo propinationem
Wœl’turua non sint? Qunmque illi Beliilus consularis.
homo ejuxdem infamiæ, majorem summam tuisisset in-
l’aretque, ut acrtpi juberet z ltogo, inquit, ignoseas ,
mm et a Ponton non arecpi. Utrum hoc muncra acci-
pere est! an S(’fl.’lillnl lt-grre?

.XXll. Quum accipiendum judicaverimus . hilares 8c-
rtpttmus, profitentcs gaudium ; et id danti manifestum
au. ut fructum præseutem rapiat. Justa enim causa Iæti-
Il? est. krill"! amicnm videre; justior, fecixse. Grnte ad
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naissance; proclamons-la non seulement en pré-
sence du bienfaiteur, mais aux yeux de tous. Celui
qui a reçu avec reconnaissance, a déjà fait son
premier paiement.

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

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

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

une manière de désavouer. Il est ingratceluiqui,
pour remercier, fuit les témoins.

li y a des gens qui, en affaires, ne souffrent
pas l’inscription de leur dette, ne veulent pas do
courtiers, n’appellent pas de témoins à la signa-
ture , et refusent toutaclo écrit. C’est ainsi qu’a-

giæetit ceux qui s’efforcent de dissimuler à 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’a ppui des antres. lls sont surtout

sobres d’hommages pour ceux auxquels ils doivent
la vie ou la fortune: ct, en craignant de descendre
au rôle de client, ils se rabaissent a celui d’in-

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

qui leur ont fait l - plus de bien. ll est moins dan-
gerces d’offenser certains hommes que de les obit-
gela; ils cherchent dans la haine la preuve qu’ils ou

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

nos pervenisse indicemus effusis affectibus; quod non
ipso lanlum nudiente, sed ubique testemur. Qui grate
benencinm accepit, primant ejus pensionem solvit.

XXllI. Sunt quidam . qui uoluntnisi secreto aecipere:
testem beneficii et conscium vittnt; quos scias licet male
cogitare. Quomodo danti in lanlum produccnda notifia
est muneris sui , in quantum delectatura est enm , cui da-
tur; ita accipienti adhibcnda concio est. Quod putiet dc-
bere, ne acceperis. Quidam furtive agunt gratias , et in
annulo . et ad aurem. Non est ista verccundia , sed infl-
tiandi genus. Ingratus est, qui, remotis arbitris, agit
gratins. Quidam nolnnt nomina secutn fieri. nec inter-
poni purotins, nec signatures adtocnri, nec chirogra-
phnm dore : idem faciunt, qui dant operam, ut bened-
cinm in ipsos collatum , quam ignotissimnm ait. Vercntur
palun! ferre, ut sua potius virtute, quant aliono adjute-
rio consecuti dicanlur. Kariores in corum otlic is punt,
quibus aut vitam eut dignitatem debout , et dom opinio-
nem clientium tintent, graviorem sulteuntingratnrum.

XXlV. Alii pessitne quunntur de optime meritis. Tus
tins est quostlnm offeudrre. quam dentcruisse : argumen-
tutu nihil dola-nlium odio qatrruut. Atqui nihil mugis
præsamtunt est , quam ut memoria nobis meritorum lia--
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obligations, et plus d’une fois il faut le renouve-
ler ; car celui qui se souvient peut seul reconnaître,
et c’est déjà reconnaître que de se souvenir.

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

me toujours, que fera-t-il lorsque son premier
plaisir sera refroidi? L’un reçoit d’un air en-
nuyé, connue 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. a Un autre se renverse
en arriéré, et laisse douter a celui qui l’oblige
qu’il s’en soit aperçu : un troisième ouvre a peine

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

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

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

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

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

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

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

reprocher, César; tu me contrains de vivre et de

rent. quæ subinde reficienda est : quia nec referre polos!
gratiam, nisi qui meminit; et qui meminit. jam refert.
Net: délicate arcipiendum est, nec mbmisse et humilitcr.
Nom qui negtigens est in accipiendo, quant omne bene»
fleinm recenx placent , quid faciet, quum prima ejus vo-
luptas refrixerit? alius accepit fastidiose , tamquam qui
dicat: u Non quidem mihi opus est; sed quia tam valde
via, faciam tibi mei potestatem.» Alius rupine. ut dubium
præstanti relinquat , au senserit : alias vix labre diduxit.
et lngratior. qnam si tacuisset, fait. Loquendum pro
mngnitudine rei impensius. et illa adjicienda : u Flores
quam potas, obligasti. n Nemo enim non gnudetbcnefi-
«lum suum latins paiera. u Nescis quid mihi præstiteris;
sed scire te oportet, quante plus sit quam æstimas. n
Statim gratuit est, qui se orient : a Nunquam tibi gra-
ttam referre potero; illud certe non desinam ubique con-
flterl . me referre non pesse. I

XXV. Nulle magie Cæsarem Augustum demeruit , et
ad tafia impetranda facilem sibi reddidit Furnius , quam
quod . quum parri Antonianns partes secuto veninm im-
jietrasset. dixit z Hanc imam, Cæsar, habco injuriam
tuant . effecisti ut viverem et morcrer ingratus. Quid est
tam grati auimi , quant trullo modo sibi satisfacere, quam
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mourir ingrat. a Qu’y a-t-il de plus digne d’un

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

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

ferons que notre bonne volonté ne reste pas ra-
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
courettr qui , prêt a disputer le prix, et renfermé
dans la barrière, doit attendre son tour pour s’é-

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

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

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

les principales causes. Commençons par la pre-
nlICI’e I

Tout homme est pour lui-mémé unjuge indul-
gent: de l’a vient qu’il pense avoir tout mérité,

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

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

j’avais ou recours ’a un tel ou a un tel, ou même
’a moi seul. Je ne m’attendais pas ’a cela :j’ai été

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

de si peu, il eût été plus honnête de me passer. I
XXVII. I.’augure Cn. Lentulus, qu’on citait

nec ad spem quidem exmqnandi unquam beneficii arre-
dcre ? [lis nique ejusntodi rooibos id ogamus, utvoluntas
non latent, sed aperiatur, et lurent. Verbal cessent licet.
si quemadmodum debemus afferti sumus, conscienlia
eminebitin vultu. Qui gratuit fatums est, stalim dum ac-
cepit, de reddendo cogitai. Chrysippns quidem dieit,
illum relut in rertamen cursus rempositum , et cameri-
bus inclnsnm, opperiri debere suum tempus, ad quoi!
velutdato signe prosiliat. Et qttidem magna illi céleri-
tate opus est . magna contentione , ut conseqnatur autem
dentem.

XXVI. Videndum est nunc, quid maxime faciat ingra-
tes. Aut nimius sui suspectus , et insitum mortalitati vi-
tittm, se attaque mirandi : aut aviditas, aut invidia. Inci-
piamus a primo. Nemo non limitions est sui judex ; inde
est , ut omnia memisse se existimet, etin solutnm acci-
piat; nec satis suc pretio se æstimatum palet. floc mihi
dédit: sed quum rem, sed post quot lobons? quando
Conscqui plura potaisscm, si illum. nul illum . anime
colore malnlssem? Non hoc speraveram. In turbarn con-
jectns sum , tam exiguo dignum me judiravit, honestius
pralin riri fuit.

XXVII. Ca. Lentulus angor, dii’tiarum maximum
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comtne 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 (le
sesterces; ceci est a la lettre, car il ne lit qtte les
voir), avait un esprit aussi mince qtte stérile. (Jar,
quoiqu’il fût très-avare, on en tirait plutôt de
l’argent que des paroles, tant il était pauvre de
langage. Il 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 ett crédit, souvent
il se plaignait d’Augustc , disant a qu’il l’avait ar-

raché a ses études; que tous les biens accumulés
sur lui n’égalaient pas ce qu’il avait perdu en re-
nonçant a l’éloquence. » Et cependant c’était parmi

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

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

naissant; jamais ce qu’on donne ne semble assez a
tttte espérance sans tnesure. Plus on obtient, plus
on désire, et l’avarice assise sur des monceattx
de richesses n’en est qtte plus ardente; telle la
flamme s’élance d’autant plus haut, qtt’ellejaillit

d’un plus vaste embrasement.
L’ambition ne permet pas plus qu’on s’arrête a

tttte mesure d’honneurs a laquelle il eût d’abord
semblé téméraire d’aspirer. Persontte 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 pas le sentiment de son bonheur,
parce qu’elle ne regarde pas d’où elle vient, mais

exemplum , antequam illum libertini pauperem facerent
thic qui quater millies sestertium suum vidit; proprie
dixiznihil enim amplius quam vidit), ingenii fuit tam stev
rilis, quam pusilli auimi. Quum esset avarissimus , num-
mes citius emittebat , quam verba : tenta illi inopia crut
sermonis. Hic qttutn omnia incrententa sua D. Augus’o
deberet , ad quem attulerat panpertatem . sub onere no-
bilitatis laboranteut; princeps jam cit-halls, et peeuttia,
et eratia, subinde de Angusto solebat queri . dieens, a
studiis se abdnclttm; ttihil taututn in se congestion esse,
quantum perdidisset, relicta eloquentia. At illi inter alia
boc quoque divas Augustus præstiterat, quod illum de-
risu ac labore irrita liberaterat. Non patitur aviditas
(luetnquam esse tin-tutu : nunqnam enim improbe: spei ,
quad dater , satis est. En majora cupiitnts , quo majora
venerunt; mulloque concitatior est avatitia , in magna-
rum opum congcsïu collocata; ut Ilatnmæ infinito aerior
vis est, qtto c1 majore incendioemicuitt Æque atttbitio
non patitur quemquatn in ea mensura honorum conquies-
cerc, quæ quottdam ejus fuit imputions votum. Nento
agit de tribunatu gratins , sed queritur , quod non est ad
præluram usqne perductus; nec lia-c grata est , si deest
ambulants; ne hie quidem satiat, si nous est. Ultra se

Hit

où elle va. Un mal plus violent et mus tyrannique
que tous ceux-la, 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 iota relui-lit.» L’envie ne plaide

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

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

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

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

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

Aucun bienlait n’est si complet, qu’il ne pttisse

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

t Venus onjaclus neuneus était le coup le plus heureux
au je" de des.

cupiditas porrigit,ettelicitatcin suam non intellipit; quia
non unde venerit. respicit, sed quo tettdat. Omnibus his
vehementius et intportunius malttnt est invidia . quæ nos
inquietat, dtttn contparat.

XXVIII. H00 mihi prirstilit; sed illi plus, sed illi Hin-
turius; et deittde nullius causant nuit . contra omnes sibi
favet. Quanto est simplieius , quante prudentins , beneli.
eium aeeeptum augere, scire nemincm lanti ab aho.
quanti a se ipso atslimari? Plus acctperc debui , sed illi
facile non luit plus dare , in ntultus dividende liberalitas
erat. "ne ittitittnt est; boni consulatnns, et attitntttn ejus,
grate exeipiendo, evocetntts. Parum Iecil; sed stepitts fa-
ciet. lllutn tttihi pra-tnlit; et me multis. Ille non est mihi
par virttttibus, nec. officiis; sed habuit sttatn venerettt.
Querendo non effieiam , ut tttajoribns dignus bim . sed ut
datis indicans. Mura illis hontinihus turpissintis data
snnt; quid ad rent? quattt raro Forlttna judicat? Quoti-
die querintur, matos esse feliees. Sæpe quæ agellos pes-
simi cnjnsque transie-rat, optimorum virortttn segetetu
grande percussit. Fer! sortent suant quisque, ttt in cete-
ris rebus. tta in attttcitiis. Nullum est tam plenum bene-
liciunt , qttod non vellieare malignilas possit: nullutn lattt
angttstum, quad non bonus interpres extendat. Nunquatu

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

XXIX. Vois avec quelle injustice sont appréciés

les présents des dieux , même par ceux qui fottt
prol’ession de sagesse. ils se plaignent de ce que
nous n’avons pas la grandeur de l’élépltant, 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 attituaux de proie, élégante comme ,
celle du daim , épaisse cantate celle del’ours, sou-

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

querellent les dieux d’avoir négligé de nous
donner une santé inaltérable, un courage in-
vincible, et la science de l’avenir. A peine sont-
ils assez maîtres d’eux-mêmes polir ne pas por-
ter leur témérité jusqu’à maudire la nature, de

ce que nous sottttttes tin-dessous des dieux et non
pas a leur niveau. Qu’il vaut bien ntieux revenir

a la contemplation de tantet de si grands bien-
faits, et les remercier de ce que dans cette magnifi-
que detnettre de l’univers ils nous ont laissé la se-

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

deerunt causa: querendi, si benelleia a deteriore parte
spectaveris.
. XXIX. Vide quant iniqui sint divinorum munerttm tes-

titnztorcs, etiamquidam professi sapientiam. Quernntnr,
quad non magnitndine corporis aanemus elerltantes ,
veloeitate cervos, levitatc aves. impetu lauras :quod
solidior sit cutis belluis , (leeentior datuis , densior ursis,
mallior flbris: quad sagacitatc nos nariunt canes vincant.
quad acie luminum aquilat, spatio ætalis carvi, tnulta
animalia nandi feltcitate. Et quum qumdam ne cuire
qttident in idem natura patiatnr. ttt velocitati-m corpo-
rttm et vires: ex diversis ac dissidentihns bonis hominem
non esse compositum . injuriam vacant; et in négligentes
nostri deos querimoniatn jaeiunt, qttod non bona vale-
tudo et virlus inexpugnabilis data sit, quad non futnri
scientia. Vix sibi tempeeant , quin ennsque impudentiæ
provehantur, ttt naturant oderint. quad infra (tous su-
mus. quad non in æquo illis stetinnts. Quanta satins est
ad contemplatinnem toi. tantoruntqne beneliriorttm re-
verti , et ancre gratins. quad nosin hoc pnleherrinto do-
micilia voluerunt secondas sortiri , quad errenis præfe-
cemnt. Aliqnis ea animalia rontparat nabis, quorum
patentas peines nos est? Quidquid nabis negatum est,
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être donné. Ainsi donc, qui que tu sois, injuste
appréciateur de la conditiott humaine, rappelle -
toi combien de choses nous a données le père
des hommes, combien d’animaux plus forts que
nous ont passé sans notre joug, combien de plus
agiles nous atteignons; songe qu’il n’y a rien de

mortel qui ne soit placé sans nos coups. Cont-
bien n’avons-nous pas reçu de vertus, combien
d’arts, otttre ce génie pour qui tout s’ouvre au
tuotttent qu’il v veut pénétrer, et qui, plus ra-

pide que les astres, devance leur marche future
dans les révolutions des siècles, ettlitt, contbiett
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’enscntble

le paraisse préférable a toi, tu voudrais détacher

de tous chaque partie que tu voudrais avoir! Pèse
bien la bonté de la ttature, et tu avoueras que tu
es son ettfant chéri. Oui, nous avons été les favo-

ris des dieux immortels, et nous le sommes encore;
et le plus grand honneur qu’ils passent nous fatre,
était de nous placer après eux. Nous avons beau-

coup obtenu, uous ne. pontions tenir davantage.
ÀXX. J’ai cru, ttton cher Libéralis, Cette digres-

sion nécessaire, et parce qu’il fallait dire quelque
’ chase des grands bienfaits, en parlant des tuoitts
importants, et parce qtte de la même source pra-
vient, dans tout le reste, l’audace de ce détestable
vice, l’ingratitude. A qui répondra-t-il avec recon-

naissance, quel don estitnera-t-il grand et digne
d’être rendu, celui qui méprise les bienfaits venus

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

dnri nan potoit. Proinde quisquis es iniqttus æstimator
sortis humante, cogita quanta nabis tribuerit parons nos-
ter, quanta valenliora animalia sub jngum ntiscrimns ,
quanta velariora ronsequamur z qnam niltil sit mariale,
lion sub ieltt nostro positutn. Tot virtnles acCepÉntus, lot
orles, anitntttn denique, cui niltil noneodem quo intcndit
"lamento persium est , sidet"ibus veloriorem. quorum
post tttnlta secula futures cursus autem-dit ; tatttuttt deindc
frngum, tatttunt oputtt , tantutn rerttnt aliorum super
al as acervatarutn. Circntneas licet caneta : et qttia niltil
tututtt inverties, qttod esse te ntalles , ex omnibus singula
exeerpas . quæ tibi dari vélies. Bene æstitnata naturée in-
dulgenlia . coufitearis neresse est , in delieiis te illi fuisse.
lia est :earissitttas nos habiterontdiiitumortales, haltent-
que. Et qui tttaxitnus tribui houas potait , ah ipsis proxi-
tnos colloeaverunt. Magna aceepimns, majora non ec-
pimns.

XXX. "me, mi Liberalis, neressaria credidi . ut dice-
rem. et quia loquendum aliquid de magnis benetieiis
erat, qttum de minutie loqueremnr; c’I quia inde manat
etiam in cetera lituus detestabilis vitii autlaeia. Gui enim
respondehit grate, qttod mutins existimaltit ont magnum,
au! reddendum , qui summa benctlcia spernitt Gui salit;
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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
quisont placés ail-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-
sauces supérieures, aux maîtres de toutes choses? n

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

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

XXXI. De tous les paradoxes de la secte stoï-
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-

tontina, chacun a fait tout ce qu’il a voulu faire;
et de même que la piété, la bonne foi, la justice,

et catin 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 mlonté.

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

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

qui reçoit, et de se contenter lui-môme. Si son
but est rempli, si son cœur s’est mis en rapport
arec 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 mou-tour je lui rendisse quelque chose: au-

tem, cui spiritum debebit, qui vitam accepisse se a diis
maul, quam quotidie ab "ils petit? Quicumque ergo gra-
tos esse decet, et homiuum causant agit, et deorum;
quibus nullius rei indigentibus, positis extra desidrritun .
Men-e uihilominns gratiam possumus. Non est qnod
quisquam excusatioaem mentis ingrate ab inlirniitate at-
que inopia pelat, et dirat : quid enim faciam, et quo-
modo? quando superioriiuis , dominisque rerum omnium
gratiam referont î llct’erre facile. est, si avaro.- es, sine
imite-odio, si iners, sine opera. Endem quidem momento,
«une olnligatus es , si vis, enm quolibet paria t’eciali’; quo-

nialu oui libeuter benclicinm accepit, reddidil.
XXXI. "on ex paradoxis Stoicæ seetæ minime mira-

hiIe , ut inca fert opinio, nul incredibile est, enm qui ti-
benter accipit beneticium, reddidisse. Nam quum omnia
Id animum referamus, fecitquisque, quantum reluit ; et
quum pictas, rides , justifia, omnis deniqne virtus nitra
v perfecto sil, etiamsi illi manum exserere non lieuit.
gratos quoque potes! eue homo volantate. Quoties quad
wapœuit qui: consequitur, tapit operis sui frurtum. Qui
beneficium dat. qu’il provenu? prndesse ci cui dat. et
Niaouli sibi esse. Si quad voluit, etleeit. pervenüque
Id me muons ejus , ac mutuo gaudie affecit, tulit quad
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trement ce n’eût pas été un bienfait, maison trafic.

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

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

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

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

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

encore rempli toute sa tâche; 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; mais on n’est pas appelé bon joueur, si après

l’avoir reçue, on ne la renvoie avec adresse et vi-
gueur. La comparaiSon n’est pasjusle. Pourquoi?
parce que tout le 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 veux
doitse développer dans tout son ensemble. Et ce-

petiit. Non enim sibi invicem aliquid reddi votait; au!
non fuit benefieium, sed negotialio. Bene navigavit, qui
quem destinavit portnm , tenoit; teli jactus cerne manus
peregit officittm, si petits percussit; bencltcium qui (lat,
vult excipi grate; habet quod volait , si bene accep-
tuIn est. Sed speravit emolumentum aliquod : non fuit
hoc benetirium , cujus proprium est, nihil de reditu co-
gitare. Quod accipiebam, si en anima aecepi quo dalm-
tur, reddidi. Alioquin pessima optimze rti conditio est :
ut grams sim, ad fortunam mittor. Si illa invita respon-
dere non possum , sutiicitanimnsanima. Quid ergo? non
quidquid poicre, et faciam, ut reddam.’ temporum re.
runique occasionem sequar. et ejus implore sinum en
pain , a quo aliquid accepi? sed male loco benelieium est.
nisi et excussis mauibus esse grate licet.

XXXII. Qui aecepit, inquit , beneticium. licet animo
benignissimo aeceperit, non consummavit oflicium suum;
rrslat enim pars reddendi. Sicut in insu est aliquid , pi
tam suite ac diligenter excipere; sed non dicitur bonus
lusor, nisi qui apte et expeilite reluisit, quam exccpcrat.
I-Ixemplum boc dissimile est; qnare! quia hujus rei la":
in COI’le’IS inotu est. et in agititate, non in anima; e1-
plicari itaquc tulum debet, de que ocuis judicatur Net:

il.
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pendantje n’appellerai pas mauvais joueur celui
qui a reçu la balle connue il fallait, si, quand elle
n’est pas renvoyée, la faute ne vienlpasde lui. Mais,

ajoute-bon, quoiqu’il ne manque rien a. l’habi-
Ieté dujoneur qui n’a fait qu’une partie de ce qu’il

devait faire, lorsqu’il pouvait faire tout; cepen-
dant il manque. quelque chose anjou, 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

estun. Il ne manque rien au cœur qui a rencontré
son pareil. En voulant, il a fait tout ce qu’il pou-
vait faire.

XXXIII. Il ni’a donné ;je n’ai pas accepté au-

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

mandait; je sots douc reconnaissant. Après cela il
lui reste le droit d’userde moi, et quelque prolit a
trouver un homme reconnaissant. Ceci n’est pas
le reste d’un devoir incomplet; c’est l’accessoire

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

tisait, celle de l’artiste est d’avoir faitcequ’il von-

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

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

son œuvre est terminée; la Seconde est dans la
renommée, la troisième dans le profil que doit
lui assurer ou la favonr, ou la vente, ou quel-

tamen ideo non bonum Iusorem dicam, qui pilatn, ut
oportebat, escepit. si per ipsum moro, quo minus re-
mitleret, non fuit. Sed qnamvis, inquit. arti ludentis
nihildesit, quia partent quidem feeit. sed et partent quam
mon facit, potest facere; Indus lumen ipse impert’ectus
est. qui consummatur vicibus mitiendi ac remittendi.
Note diutius hoc refellere; existimcmus ila esse; desit
aliquid lusui, non lusori; sic et in hoc de quo disputa-
mus , deest aliquid rei datée, cui pars ailera debelur, non
animo, qui animum porcin sibi nactus est; quantum in
lllo est, quad voloit. etTecit.

XXXIII. Benet’icium mihi dedit : aecepi non aliter,
qnam ipse acclpi voloit. Jan! babel quod petit. et quod
unum petit; ergo grams SIIIII. Post lia-c. usns mei resta! ,
et aliquod ex humine grate commodum: Inca non imper-
I’crli officii reliqua pars est, sed perl’ccti M’COààIl). Facit

I’IIidias statuant : alios est truetns artis, abus artiticii;
BI’IÎS est, fecissc quod wlnit; artilicii, fccissernm trin tu.
Perfecit opus suum Phallus, etiamsi non vendidit. Tri-
plex cstilli friteurs ope-ris sui; nous cousoit-otite : hune
absoluto operc percepit; alter l’amie; terlins utilitaiis ,
quem allatnra est , ont gratia . ont vendilio. ant aliqua
LvilllIMdlltls. Sic beitetieii l’ructus primusillc est, con-

stationna.
qu’autre avantage. De même la première récom-

pense du bienfait est dans la conscience. lille est
obtenue par celui qui a placé son don où il le dé-

sirait. La seconde est dans la renommée; la trois
si’cme. se trouve dans loutes ces choses qui pen-
veut se donner de l’un a l’autre. Ainsi, lorsqu’un

bienfait a été accepté avec reconnaissance, crlui
qui a donné. en a déjà reçu la valeur, mais non la

récompense. Je reste. donc débiteur [mur ce qui
est hors du bienfait; car j’ai pavé le bienfait en
recevant de bon cœur.

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

suite, un hîenfaitse paie anlrctnentqu’une créance.

N’attends pas que je le fus-e voir le paiement.
c’est une affaire qui se traite entre cœurs.

Ce qucje dis ne le paraîtra pas trop l’orl, quoi-
que cela contrarie ton opinion , si tu veux t’y pré-

ter, et le. rappeler qu’il y a plus (le choses que de
mots. Il y a une foule de choses sans nom, que
nous ne désignons point par des termes qui leur
soient propres , mais par des dénominations étron"
gères et empruntées. Nous disons notre pied, le
piedd’nn lit, d’une voile, d’un vers; le motcbien

désigne le chien de chasse, le chien de mer, une
constellation. Tous les mots ne suffisant pas à tou-
les les idées , ils se. tout 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 z cependant nous
appelons courageux le gladiateur et le miséra-

scientiæ. "une. percepit, qui quo reluit, muons suum
pertttlit. Secundus est fautai z tertius corum, quæ præ-
stari invicem possum. [taque quum benigne acceptnm est
benelicinm. is qui dedit, gratiam quidem jam recepit,
mercedcm nondum. Debco itaquc quod extra benetlcium
est, ipsum quidem bene accipiendo persolvi.

XXXIV. Quid ergo? inquit. Betulit gratiam, qui nihil
facit? Primtun fecit; bono animo bonnin obtulit; et.
quod est amicttial, et æquo. Post divine; aliter heurti-
cium, aliter creditum solvitnr. Non est quod aspectes ,
ut solutioncm tibi ostendam ; res inter animus geritur.
Quod dico, non vidcbitur durum , quamvis primo coutm
opinionem pugnet tuam , si te commodaveris mihi , et co-
gitaveris res esse plures, qnam verha. lugeas copia est
rerum sine nomine, quos non propriis appellationibns
notamus. sed alienis commodatisque. I’edem et nostrum
dicimus , et Ieeti , et reli , et carminis; canent . et sonati-
cnm, et marinum, et sidas. Qnia non sufticimus, ut
singulis singula assignerons; quoties opus est, mutua-
niur. Fortitudo est vit-tus, periculn justa contemnons,
ant scientia periculorum repellendorum, excipiendorum.
provocandorum. Dicioius tamcn et gladiatorem fortcm
virum , et servntn neqnam , quem in contemtum momis



                                                                     

DES BIENFAITS.
ble esclave que la témérité précipite ’a la mort.

La parcimonie est l’art d’éviter les dépenses su-

perflues, ou d’user tnodérérnent de sort patri-

moine z cependant nous appelons parcimonieux
l’homme d’un esprit mesquin et rétréci, tandis

qu’il ya une distance infinie etttre le milieu et
l’extrême. Leur natttre est différente z mais la pau-

vreté de la langue a fait qtt’ils sont appelés tous

deux parcimonieux; ainsi qu’ort nonttne coura-
geux celui dottt la raisott méprise les dangers itu-
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 cet acte, comme l’argent, une maison, la
prétexte. Il n’y a pourtant qu’un nom pour les

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

un. Écoute-moi donc attentivement, et tu
comprendras que. je ne dis rien qui s’éloigne de
ton opirtiott. Le bienfait qui est accompli parl’actc
est rendu si je l’ai reçu avec bienveillance; ce-
lui qui est contenu dans la chose donnée, nous ne
l’avons pas rendu , mais nous avons la volonté de
le rendre. Nous avons satisfait ’a l’intention par
l’irttention; 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 rettdre quelque chose de
pareil ’a ce qu’on a reçu. Quelques-unes de nos

opinions semblent s’écarter de la coutume; elles

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

pour le sage ; et cependant , si quelqtt’ttn le
frappe du poing, il est condanttté pour injure.

tenteritas impttlit. Parcimonia est scientia vitandi sumtus
supervacuos . aut ars re fatuiliari moderato ntrndi; par-
risximuru tattten hominem vocatttus pusilli auimi et con-
trat-ti; quum infinitum intersitinterutodttrtt ctaugustias.
"me alia surit natura; seil effecit inopia sermouis. ut
et hune et illum parcunt vorenrus; ut et ille forlis dientur
rum ratione fortuite despieiens, et bic sine ratiotre irt pe-
rirula escurrens. Sic benetlcium est et artio , ut dixintus.
benelica, et ipsum quod dainr per illam actiortetrr : ut
pecunia. ut domus , ut prattcxta. Utrum trtrique nomen
est : vis quidem ne potestas longe alla.

XXXV. flaque attende; jam intelliges nihil me. quoi!
opinio tua refumai, dicere. llli beur-tien) qnod actio per-
lIcit, relata gratia est . si illud bene-vole excipinms z illud
altcrum quod re crurünetur. nondum ruiniitlitnus, sed
volumns reddere. Voluntati volnnîate sattsfecimus, rei
rem debernus. traque. qttantvis rendisse illum gratiarr: di-
eamus , qui benefieittm libenlcr acrepit; jubetttus tantet)
aliquid similé ci qnod uccepit, reddere. A rottsttetutfine
quzrdam quæ dirirnus , abhorrent; (li-inde (le alla via ad
consuetudinent retirant. àegamus injuriant accipere sa-
pirutern : et tante" qui illtttn pugno perrrttscrit , injuria-

16.”)

Nous diserts que le fou ne possède rien; etcepenc
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 a tous I’ellébore; etceux mèmes aux-

quels nous contestons la raison, nous leur dun-
norts encore le droit de suffrage et de juridiction.
De même nous disons que celui qui a reçu de bort
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 déj’a. Ce

n’est pas l’a un désaveu du bienfait, c’est un en -

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

sons pas abattre sous ce fardeau comme s’il était
trop lourd. Il m’a comblé de biens, il a défendu
ma réputation , il m’a sauvé du déshonneur, il
m’a assuré la vie, et la liberté préférable il la vie :

comment pourrai-je lui prouver ma reconnais-
sance? Quand viendra le jour oit je lui témoigne-
rai mes sentiments? (Je jour est venu : c’est lors-
qtr’il t’a témoigné les siens. Saisis donc le bienfait,

chéris-le, et réjouis-toi, non de ce que tu reçois ,

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

poser ’a ce que le sort te 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 z je ne le renvoie pas ’a l’avenir : parlons du

présent. Tu ne seras jamais reconnaissant, si tu
ne l’es sur-le-champ. Que feras-tu donc? il ne
s’agit pas de prendre les arntes; mais plus tard ,
peut-être, il le faudra : il ne s’agit pas de pat-cun-

rttnt rlatttrtabitnr. Negamus rent stulti esse: et tantet! eum
qui rem aliquam stulto surripuerit, furti condetnnnbi-
trtus. lnsanire cirures dicirnus: nectamett omnes curait-us
elleboro; bis ipsis quos vocamus insanos, et suffragiurn
et jurisdictiottetrt connrrittitttus. Sic dicimus enm, qui be-
ueficinrn boni) anime acccpit, gratiam rendisse : nihilo-
minus illum in ture alieno relinquirnus . minium relatu-
rtttn , etiartr qutmr retnterit. Etltortatio est illa . non infl-
ciatio benelicii. Ne tinteantns, mate intulerabili sarcloit
deprcssi (ICIICIIIIIIIIS aninto. Botta mihi tlouatn mut, et
fantadefensa, detraette SOI’dÜS, spiriltls, et lilwrtas po-
tiorspiritu; et quomodo reterre gratintn potertfl quando
ille teniet dies, qtto illi animum menin intendant? bic
ipse est , quo ille suum ostendit. Excipe. beneticiunt. arn-
plexare : gaude. non quod aecipias, sont quod rerltlas.
debiturtrsqne sis. Non admis tant lllîtLZttIL" rei pericnluttt .
ttl rams ingraltttu farerc le posait. Millas tibi proportarn
diflirttltates. ne tlcsporuleas anime, ne lattoruttr ac InllEtB
servittttis etspectalione (It’IICtiIS; non tlitt’ero te; de pr].-

scntitntts liai. Nuttquattt cris grains. nisi stalim sis. Quid
ergo facies? non arma suint-rida surit; et fortasse et ont.
Non maria etnetienda; ferlasse etiam rentis ntinanttbtss
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rir les mers; mais plus tard, peut-être, tu mettras
illa voile, au souille 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.

I. L’ingratilude, Ébutius, est honteuse, et tout
le monde l’avoue. Aussi, même les ingrats, se
plaignent des ingrats; tandis que ce vice, qui dé-
plait ’a tous , est dans le cœur de tous ; et nous mar-

chons tellement a rebours, que certains hommes
sont nos plus grands ennemis non-seulement après
le bienfait, mais ’a 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 trèsovives,

s’effacent par l’intervalle des années.

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

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

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

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

a que l’ingrat qui otrblie.

il y a plusieurs espèces d’ingrats , comme de
voleurs et d’homicides : leur crime, ’a tous, est le

même; toutefois, dans les détails, ils différent
grandement. L’ingrat est celui qui nie le bienfait
qu’il a reçu; l’ingrat est celui qui le dissimule;

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

solvcs. t la reddere lreneflcium? heaume aceipe, retulisti
gratiam ; non ut suivisse te putes, sed ut secun’or debeas.

LIN-2R TERTIUS.

I. Non referre beneliciis gratiam , et est lurpe, et apud
omnes habelur. .Æilrrrli Liberalis. ldco de ingralis etiam
ingrati querrrntur, qtrttm interitn hoc otnnibrrs barrent,
qltud omnibus displicet : adcoque in contrarium itttr, ut
qurrsdam lrabeamus infestissiuros non post bencficia tan-
turn, sed prrrpter henclicia. floc provitate natura: acci-
derc quibusdttnl non negaverim; plurihus, quia memo-
riam tempos interpOsitunt sulrdutil. Nam quæ recerrtia
apud illos vignernnt, en interjecto spalio obsolescunt. De
quibus fuisse mihi tecurrt disputationern scie, qrturtt tu
illos non ingrates vocares, sed oblitos. ’l’anquanr ea res
ingratnm creuset, quæ facit, ont, quia troc accidit alieni,
non sit ingratus. qrtum troc non accidat. nisi ingrate.
illuna surit genera irrgratorunr, ut furum , ut lrornicidav
rum; quorum una culpa est. cererurn in partibus varie-
tas magna. Ingratus est, qui beneflcium accepisse se negat.
quad aceepit;ingratus est. qui drssinrulat; immuns qui
non reddil: lngratissiurus omnium, qtrl obliius est. llli

semoun.
En effet, si les autres ne paient pas, ils savent

au nroirrs qu’ils doivent; et il reste chez eux quel-
que lracc du bienfait, cachée dans les replis d’une

mauvaise conscienc t : un jour, peut-être, quels
que cause pourra les convertir ’a la reconnais-
sance , soit qu’ils se laissent ramener par la trente,
ou par un retour soudainit 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.

lit lequel appelles-tu le plus coupable, ou celui
qui matrquc de reconnaissance, ou celui qui man-
que de mémoire? Les veux qui craignent la lu-
mière sont de marnais yeux; ceux qui ne la voient
pas sont aveugles : c’est une impiété de ne pas

aimer ses parents; ne pas les reconnaitre, c’est
de la démence. Quelle plus grande ingratitude que
d’écarter, deJejeter du cœur ce qui devrait y
tenir le premier rang et s’y représenter sans cesse,
que d’arriver jusqu’à l’ignorance totale du bien-

fait? Cclui qui se laissa gagner par l’oubli ne
paraît pas avoir souvent pensé a rendre.

il. Enfin, pour rendre il faut du courage, du
temps, des moyens et l’aide de la fortnrre. Avec
la mémoire, sans frais, on est reconnaissant. Ce-
lui qui ne fait pas ce qui n’exige tri 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 Icirr de lui le
bienfait, qu’il l’a placé hors de sa vue. De même

que les objets qui servent constamment, et qui,
tous lesjours, passentdans les mains, ne courent
pas risque de se rouiller, tandis que ceux qui ne

enim si non soivunt, tamen debout: et exsiat apud illos
vestigium certe nteritorum intra malam conscienliam
conclusorunr; et aliquando ad referentlam gratiam con-
verti en aliqua causa possunt, si illos pudor adrnonrreril,
si subite lronestæ rei cupiditas. qualis strict ail teurpus
etiam in malis pectoribus exstrrgere, si invitat’crit lucilie
occasio : hic nunqnam fieri gratins polest. ctri ictum tir--
nellcium elapsutn est. Et trtrrrrtt tu [ri-jureur varas , apud
quetrr gratia Irenel’rcii interridit, un apud qrretrr etiam me-
moria? vitiosi oculi srrnt qui lurent refurntitlant . crut-i.
qui non vident. Iîtparentes sans non amare. impur-tas
est t non agnoscere , insania. eris tam ingratus est, quant
qui quod in prinra parte auimi positum esse détruit, et
semper ocrurrcre , ira sepnsuit et abjccit, ut in ignoran-
tinrn verteret? apparet ilium non smpe de reddendo cogi-
tasse, cui obrepsit oblivio.

Il. Denique ad redrlerrdam enliant, et virlrtle opus
est, et tempore. et facultate, et admirante fortuna. Qtri
mentitrit , sine inrpendio grains est. Hue, quad non ope-
ram exigu, non opes , non tclicitatem, qui non præstatv
trrriirrrrr habet, quo tairai, patro: itriunr. Nunquam enim
volait airains esse, qui lrencficiuur tam longe projecit . ut
extra conspccltrm suum poucrei. Quentadmodurn qrtar in
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tombent pas sans les yeux, mais sont relégués com-

me inutiles loin du service journalier, se chargent
des souillures queleur apporte le temps; de même
les sentiments qu’une pensée habituelle entretient
et renouvelle, n’échappeutjamais à la mémoire qui

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

lres qui nous dérobentquelquefois les services les
plus importants. La première de toutes et la plus
puissante , c’est que, toujours tourmentés de nou-

veaux désirs , nous ne regardons pas ce que nous
avons, mais ce que nous poursuivons, occupés,
non de ce qui est obtenu, mais de ce qui est sou-
haité: car tout ce qu’on a chez soi, perd son prix.
ll en résulte qtte, (les que le bienfait reçu s’est

affaibli par le désir de choses nouvelles, le bien-
faiteur se trouve aussi déprécié. Nous l’avons
:iuié, révéré, prorlamé le fondateur de notre

fortune, tant que nous avons été contents de
ce que nous avions obtenu. Ensuite, notre âme
est saisie d’enthousiasme pour d’autres choses;

c’est vers elles que nous nous élançons, selon
l’habitude des mortels, que les grandes choses
tout aspirer à de plus grandes. Aussitôt. dispa-
raît tout ce. qu’auparavant nous appelions bien-

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

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

usa sont . et manum quotidie taetumquc patinotar, nun-
quam pericnlum situs adeunt; illa qua: ad oculos "on re-
torntttur, sed extra conversationcm , ut stipervaena jactie-
rnnt. sordcsipsa collier")! î’ctustate: ita quidquid troquons
cogilalio eserrct ac renorat , memoriæ nunqualu subdu-
ci.ur, quæ nihil perdit. nisi ad quod non sa-pe respexit.

lit. Prêt-ter tinne causant , alite quoque sont , quæ nobis
merita nonnnnqnam minima velum. Prima omnium ac
poli-sima . quod noris semperrupiditatibus occupait , non
quid habeamus, sed quid pelurons, inspicimus. non in
id quad est, sed quad appetitur, intcnli. Quidquid domi
est, vile est. Sequitnr autem , ut tibi quad accep(r;s. leva
nororum cupiditas fecit, au. tor quoque corum ulyn sit in
pretio. Aniavimus aliquem et suspcximus, et fundutum
ab illo stzitum nostram protcssi sumus, quamdiu noliis
placehant en qua- consccuti sumus: deindc irrutnpit ani-
mum aliorum admiratio, et ad en impetus inclus est. uti
mortalilius mm est ex mapnis majora cttp’cnli; pintions
cmittit. quidquid ante apul nos licnet’ieiunt vocahatnr.
Net: en intuemur, quæ nos :iliis praqiosnere, sed en sola
quæ fortnna Prûlccdcllliulll osa-n’ai. Non poicst antent
quisquam et inïidcre. et gratins agere; quin invidcre.
querents et mmsti est; grattas agere, gnudcntis. Deinde
quia immo nostram nov’t. nisi in tcmptts, quad quum

167

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 jatnais 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’à l’avenir.

IV. lci je dois rendre un juste témoignage à
Épicure, qui se plaint sans cesse que nous soyons
ingrats envers le passé, que nous ne rapprochions
pas de nous les biens que nous avons reçus, que
nous ne les comptions pas parmi nos jouissances;
Comme s’il y avait unejonissance plus assurée que

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

ceux et incertain z le passé seul ne court pas de
risques. Comment donc peut-ou être reconnais-
sant lorsqu’on franchit toute sa rie passée, pour
ne regarder que le présent et l’avenir?La uté-
inoire fait la reconnaissance : or,’c’est donner
peu à la mémoire que de donner beaucoup ’a l’es-

péranee.

V. Il y a des choses , mon cher [.ihéralis, qui,
une fois conçues, se tisent dans l’esprit; d’autres,

pour être sues, n’exigent pas seulement! qu’on

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

l’astronomie et les autres scienCes que leur Slllt-
tilité rend fugitives. De même, il v a des bien-
faits dont la grandeur empêche l’oubli; d’autres,

maxime transit; ad præterita rarl animum retorqnent.
Sic lit , ut prteceptores coi-unique lietieticia intercidant ,
qu’a tolam pucritiam reliuquimus; sic fit, ut in adoles-
centiam nostram collata percant, quia ipsa nunqnam
retractatur. Nemo quod fuit, tanquatti tu præterito , sed
tanquam in pentite point; ideoquc caduca menterie est
futnro imminentiutn.

IV. Hoetoeo reddendum est Épicure testimonium, qui
assidue queritur, quod adversus præterita simus ingrati ,
quad qua-cuiuque percepiinus bona , non reducamua , nec
inti-r voluptates nutncremus; qttum certior nulla ait vo-
luplas . quam qua- jam eripi non polest. Præsentia bona
nondum lota in solide sont; pote-st illa casus aliquis inci-
dere : tritura pendent , et incerta surit: quod prætertit,
inter toto sepositurn est. Quomodo ergo gratus quisqoam
esse adret-sus licneficia potcst. qui omnem vitam suam
transilit nra-seutinm intuitu ne futurorum? Memorm pra-
tnin facit; memoria: minimum tribuit, quisquis spei plu-
rituum.

V. Qitcmadtnodum, mi Liberalis, qumdam res seine!
perreptc barrent ; qua-dam , ut scias , non est satis nidi-
cisse : intercidit enim corum scientia , nisi continuctur :
geunictriam dire, et subliuiium cursum, et si qua alii
proptcr subtilitalrm luhrica surit: ita beurticin qua-dam.
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moins imporlauts, mais pins nombreux , et de
différentes époques, s’enfuient de la mémoire.

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

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

Écoutez les solliciteurs : il n’y en a aucun qui

ne dise que le souvenir du service vivra éternel-
lement dans son cœur, aucun qui ne se proclame
un esclave dévoué, et qui ne trouve le mot le plus

humble pour cautionner la reconnaissance. Peu
de temps après, ces mêmes hommes évitent leurs

premières paroles, comme basses et serviles; et
arrivent ensuite à lloubli , qui est, a mon avis,
le dernier terme de l’ingratitude. Car ou est si
ingrat doublier, 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.

Nos pères, ces grands citoyens, niont jamais
rien réclamé que de leurs ennemis : ils donttaieut
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 , ou est d’accord : l’homi-

cide, l’empoisonnement, le parricide, le sacri-
lego subissent, selon les lieux, une peine diffé-

magnitudo non patitur excidere , quædam minora , sed un.
mero plurima , et temporilius diversa , eflltmut. Quin, ut
dixi , non sullinde illa tractamus, nec libeuter. quid cui-
que debeamus. recognoseiuius. Audi voces petentiuml
Nemo non victuram semper in ammo son memoriam
(tint; neuro non dedituui se et (li-roton! professas est. et
si quod aliud humilias verbmn, quo se oppiguerarel , lll-
venit. Post criguum tempos, iidem illi verha priora,
quasi sordida et parum libera , evitanl : perveiiiuutdeinde
en. quo, ut ego existimo, pessimus quisqneatque ingra-
tissirnns pervertit, ut oliliviscantur. Adeo enim ingratns
est qui oblilus est, ut gratos sil cui bruciieium in meulcm
rouit.

VI. Iloc tam inrisum vitium, on impunitmu esse de-
heat , quwritur; et au turc lev, qua- in schahs exercetur,
etiam in civilalc pouemla sil. qua inurali dahir actio,
(jtlll’ vidctur æquo omnibus. Quidui’.’ quum urhes quoque

urliilius. quæ pnestiterc, exprohrcut , et in majores Col-
lnta a [marris minant. Nostri majores, maximi scilicet
viri . al! hostibus lanlum res wpetict’unl : benefiria magne
anima dallant , "tagua perdebant. liset-pte lllcdomm
pente , non est in tilla data adrersus ingratmn aclio. Mag-
numque hoc argumenlum, daudam non fuisse; quia ad-

santone
rente ; mais partout il v en a (une. Ce crime, au
contraire, le plus commun de tous, Ifest puni
nulle part, est condamné partout. Ce niest pas
que nous voulions l’alisondre; mais comme il était
difficile d’apprécier l’ingratitude d’une manière

certaine, nous l’avons seulement condamnée a la

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

Vll. 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 foldi-
gc’. Si je l’assigne, si je. l’appelle devant le juge,

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

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

sans plaider. Ainsi, nous gâterons a la fois les
deux plus belles choses qniil v ait dans la vie
humaine, la bienfaisance et la reconnaissance.
Car où sera la gloire de Tune, si elle ne donne.
pas, mais prête; et de l’autre, si elle rend non
par sa volonté, mais par contrainte? ll n’y a pas
d’honneur à être reconnaissant, s’il n’y a pas de

sûreté a être ingrat.

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

versus malelicinm omne ronsensimus; et homicidii , ve-
ncfirii, parricidii, violatarum religionum, aliubi etque
alinhi dirersa [MUR] est : sed ubique aliqua. floc traquen-
tissimum crimen nnsquam punitur, ubique improbatur.
Neque ahsolvimus illud ; sed quum diflicilis csset incerta-
rci æstimatio, lanlum odio danm Ivimus , et inter en reli-
qnimus, quæ ad judices deos miniums.

Vil. Italienne autem mnltm mihi occurruut, prouter
quas crimen hoc in legem codera non debout. Primuul
omnium, pars optima lxeneficii periit, si actio, sicul cerne
permute, ont ex couducto et locale, datur. Iloc. enim In
illo speciosissimum est, quod dedimns vel perdituri .
qnod totum permisimns aeeipientium arliilrio. Si ap-
petto, si ad judicem voco, incipit non benelicium esse.
sed creditnm. Deinde quum res lmucstissima sit, referre
gratiam . desiuitcssc houesla , si necessaria est; non enim
munis laudahit quisquam malum hominem, que!" enm
qui deposituu) reddidit, aut , quod dem-bat, titra judi-
cem solvit. lia (loas res , quibus in vita humana nihil pul-
chrius est, corrumpimus. malum hominem et limonent".
Quid enim au! in hoc magnifient" est, si brucficium non
(lat , sed commodat ?nut in illo qui raidit, non (1mn VII".
sed quia necesse est? Non est glorias res, ammi: Case .
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donnera 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
.e. juge, que devatrt l’arbitre; parce que le juge se
renferme dans la formule qui pose des limites cer-
taines, 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 u’enclrai-

ocrait pas le juge, mais lui ouvrirait une carrière
sans limites; car ou n’est pas d’accord sur la
nature du bienfait, et son importance dépen-
drait de l’interprétation plus ou uroirrs bienveil-
lante du juge. Aucune loi ne définit ce que c’est
que I’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 sul-

lisent pour trancher la question. Mais, lorsque
c’est à la raison ’a fixer les droits des parties, il

fautprendre avis des conjectures z lorsque la ques-
tion à décider est du ressort de l’intelligence
seule, on ne peut aller chercher, pour de telles
causes, un juge dans la foule des éligibles que le

nisi tutum est, ingratum fuisse. A(lleC nunc, quad huic
unilegi omnia fora vix solfioient. Quls erit , qui non tagal?
quis, cum quo non agatur? omnes sua utolluut, omnes
etiam minima, quæ in alios contulcre, dilatant. Pra-terca
quæcumquc in eogniliouem codant, courprelreudi pos-
sont, et non darc infinitam licentiam judici. ldco nieller
videtur conditio rans - bonze, si ad judicem . quam si ad
arbitrum nrittitor; quia illum formula incltrdit, et cer-
les. quos non excellait, termines punit; llujus libera, et
nullis astricta vinculis religio , et detrahere aliquid potest,
et adjicere, et sententiam suam, non prout les autjusti-
lia suadet , sed prout trumauitas et nrisericordia ilrrplllit,
regs-re. Ingrati actio non erat judicerlr alligatura, sed
regno liberriuro positura. Quid sit enim bencliciunr , non
constat; deindc quantumcumque sit, roter! , quam Ire-
nigne illud interpretelur jods-x, Quid sit ingratus . ntrlla
ler monstrat. Stipe et qui rcddidit quod accepit. ilrgralus
est; et qui non reddidit , gratos. De quibnsdanr ctiaul itu-
twritusjudex diuritterc tabellarn potest z obi fccissc, aul trou
frcisse , pronuntianduul est . ihi prolatis motionibtls , corr-
lrovcrsia tollitur. Ubi vero inter disputantes ratio jus dieit,
illi auimi conjectura copienda est; lrbi id , de qoosola sa-
pilntia decerrrit , in coutrovcrsiam incidit, non potcst ad
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cens nir l’hérédité de la chevalerie a fait inscrire

au tableau.
VIII. Ainsi la chose a bien paru propre ’a être

portée devant unjnge; maison n’a pas trouvé de
juge. propre. à décider la chose. ’l’u n’en srras pas

étonné , si tu considères toutes les difficultés qui

doiventarréter celui qui rencontrera un accusé de
cette sorte. Un homme a donné bcallconpd’argent;

mais il était riche et ne devait pas se ressentir de
cette largesse. Un autre en a donné antant; mais
il se séparait de son patrimoine. La somme est la
même; le bienfait n’est pas le même. Ajoute en-
core ceci : L’un a payé pour délivrer un débiteur

de la contrainte; mais il avait l’argentclrcz lui.
L’autre a donné la même somme; mais il l’a enr-

pruoléc, 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

dons , et non la somme. C’est un bienfait de don-
ner une propriété dont la fertilité puisse faire bais-

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

pain dans la famine. C’est on Irierrfait de donner
des terres qu’arroscut des Ileuves nombreux ct na-
vigables; c’est un bienfaitd’indiquer une source a.

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

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

Les objets, quoiqu’ils soient les mômes, donnés

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

hare sunlijndex ex turbo selectorum, quem sensus in al-
lural . et eljuestfis llcreditas luisit.

VIII. Itaquc non bien parum idouea res visa est, quæ
deducerctur ad judicem. Sed neuro hoic rei satis idem-us
jtldex invelrtus est : quod tion adllriraberis. si cxcusseris .
quid Irabiturus fucrit diflicoltatis, qrrisqllis in cjusrllodi
reuur exissct. Donavit aillois magnant pccnniam, sed
dires, sed non sensurus iurpendium. Donarit alors , sed toto
patrirnonio cessurus. Surrrma eadem est; benclieiuln idem
non est. miam nulle arbico. Ilic pccnniam pro addicte
depctrdit, sed quutrr illam douro protnlisset; llle dedit
earndem , sed motuam somsit, ont rogavit, et se obligari
ingenti rucrito passos est. Eudern existirrlas loco esse il-
lum, qui lrerreficinln ex tacili lar-gilus est, et tronc, qui
accepit, tlt darel’l’ ’I’elrrpore quædanr magna fluet, non

sounna. BeneIicium est donata possessio, cujus fertilitas
Iaxare possit anuonarn : benclicium est. unus il] faine pa-
nis. Beneticium est donare régimes, per quas motta tlu-
mina et narigabilia decurrant z bencliciuur est. arclrlibus
siti. et vix spiritual pcr siccas fauccs duceutiblrs, ruon-
slrare fouteur. Qurs inter se ista comparabitï’ quis l-rpn-nllet?

dilliriIis est sententia . qua! non rent . sed run rei qturrit.
Eadcln licet sint, aliter data non idem pendent. DldiI.
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m’a donné; mais à regret; mais il s’est plaintde

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

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

ment lejuge fera-t-il son estimation, quand le ton,
l’hésitation et l’air détruisent la reconnaissance?

IX. 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 , quoiqn’elles aient plus de prix,
mais moins d’éclat. C’est un bienfait, selon toi,

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

de bons conseils, empêcher de tomber dans le
crime, arracher le glaive a un homme prêt à se
tuer , apporter ’a la douleur des remèdes efficaces,
et lorsqu’elle voulait suivre ceux qu’elle pleurait,
la décider à la vie, veiller au lit d’un malade, et
lorsque sa santé et son existence dépendent des
instants, épier le moment favorable pour lui faire
prendre quelque nourriture , ranimer par le vin
ses artères défaillantes, et amener le médecin au
mourant. Qui appréciera toutes ces choses? Qui
pourra ordonner de compenser ces bienfaits par
des bienfaits d’une autre nature? Celui-là t’a
donné une maison ; mais moi je t’ai averti que la
tienne allait tomber sur toi. 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. Commele bien
est donné de tout autre manière qu’il n’est rendu,

il est difficile d’appareiller les deux choses.
X. En outre , pour la restitution d’un bienfait,

mihi hic benefieium, sed non libenter, sed dedisse se
.questus est. sed superbius me quam solebnt , aspcxit; sed
tam tarde dedit, ut plus præstitnrus fuerit . si cita ncgas-
set. [10mm quomodo jndcx inibit æstimationem, quum
sermo. et dubitatio, et vultus meriti gratiam destruant?

1X. Quid, quad quædam beneficia vocantur quia ni-
mis concupiscnntur; quædam non snnt ex hac vulgari
nota, sed majora, ctiamsi minus apparent? Beneficium
vous, dedisse potentis populi civitatcm, in quatuorde-
cim deduxisse, et dcfendisse capitis rcnm : quid utilia
suasisse? quid retinnisse. ne in serins ruerct’! quid gla-
dium excussisse morituro? quid eflicacibus rcmcdiis refo-
cillassc lugentcm . etquos dosait-rabat voleutetn scqui . ad
vitæ consilium reduxisse? quid asscdisse a’gro , et quum
valetndo ejus ac sains momentis conslaret , exccpisse ido-
nca cibo tcmpora, et endentes venas vitio refccissc, et
medicnm adduxisse morieiiti? "me quis æstimahit 7 quis
dissimihhus bencfieiis jubcbit bflll’iîcia penseri? Douavit
tibi domum g sed ego tuant supra te ruere prædixi. Dedit
tibi patrimonium: sed ego naufrago tabulam. Prignavit
pro te , et vulncra excepit ; at est) ritam tibi silentiodedi.
Quum aliter benefieium detur. aliter reddatur, paria fa-
eere difficile est.

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

rendu, peut rendre. Dis, en effet, dans que! in-
tervalle ou peut être déclaré ingrat.

Les plus grands bienfaits ne peuvent se prouver:
souvent ils sont cachés dans le silence de deux
cœurs. Ordonnerons nous qu’on ne fasce le bien
que devant témoin? Ensuite, quelle peine infliger
aux ingrats? Sera-telle semblable pour tous, lors-
que les bienfaits sont dissemblables? Sera-t-elle
différente et proportionnée au bienfait de chacun?

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

XI. Mais, dit-on, certains privilégcs ont été ac-
cordés aux pères; et puisqu’on en a tenu compte

pour en faire des exceptions, ne pourrait-on en
faire autant pour les autres bienfaits?

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

il fallait exciter les pères ’a des travaux dont le
succès est incertain. On ne pouvait leurdire comme
aux bienfaiteurs : a Choisis qui tu veux aider. Si
tu es trompé , ne t’en prends qu’il toi-même. Oblige

qui le mérite. a Dans l’éducation des enfants rien
n’est laissé au choix : il n’y a que des vœux ’a faire.

Aussi, pour qu’ils courussent cette chance avec
plus de courage, il a fallu leur donner quelque
pouvoir.

D’ailleurs, il v a cette différence, que les pères

qui ontfaitdu biena leurs enfants, le font encore et

X. Dies prætcrea benefleio reddendo non dicitur, sicut
pecuniœ ereditæ. Iliaque potest, qui nondum reddidit,
reddere. Dic enim, intraqnod tempos dcprchendetur in-
gratus? maxima hcneficia probationem non habeat; sæpe
intra lacitam duorum conscientiam latent. An hoc irida-
cimns, ut non demus benefieia sine teste? Quam deindc
pœnam ingratis constilnamus? Imam omnibus , quum dis-
paria beneficia sint? an inæqualem, et pro cuiusque be-
neficio majorent. aut minorent? Age, intra pccnniam
versabitur taxatio; quid quad qnædam beneficia vitæ Sunt.
et majora rita? [lis quæ pronuntiabitur pœna? Miner
benefieio? iniqna est. Par et. capitalis? quid inhumanius,
quam crucntos esse beueflciorum exitus ? -

XI. Quædam, inquit, privilcgia parentibus data mut.
Qnomodo horum extra ordinem habita ratio est, sic alio-
rum quoque benefioiorum haberi debet. Parentum con-
ditionem sacrarimns, quia expedicbat liberos tolli : solli-
citandi ad hune laborem orant, incertain adituri fortu-
nam. Non poterat illis dici, quad beueficia dantibus di-
citur; Cui des ,eligc;ipsetecnm , si dcceptus es, querere;
diguant adjuva. In litrerais toltcndis nihiljudicio tollentinm
licet : tota res voti est. [taque ut æquiore anime adirent
alcam . danda illis aliqua potestas fait. Deinde alla con-
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imposent en se disant leurs bienfaiteurs. Pour les
autres, il faut chercher non-seulement si l’on a
reçu, mais encore si l’on a donné. Les bienfaits
paternels sont a découvert; et comme il est utile
à la 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
pour toutes : les antres, qui sont variés, dissem-
blablcs, séparés par des intervalles immenses,
n’ont pu être assujettis a aucune règle; car il était

plus juste de tout omettre que de tout niveler.
XII. ll v 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 couinai-sauce 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

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

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

Toutes ces choses deviendront douc plus ou moins
importantes, selon que le penchant du juge l’eu-
traincra vers l’une on vers l’autre.

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

créancier z je reçois souvent un bienfait de qui je

ditio est parentum, qui beneficia, quibus dcderunt. dant
uihilominns daturique sant; nec est periculum, ne de-
diese se illis mentiautur. ln celer-i5 qua-ri (lebel , non tan-
lum au receperint, sed an dederint. Htll’ulll in motesse
merita sant; et quia utile estjuventuti rcgi , iniposuinms
illi quasi domesticos magistratus, sub quorum custodia
comineretur. Deinde omnium parentum unum erat be-
ncficium; itaquc æslimari sexuel potnit :alia diversa sant,
dissimiliez, infinitis inter se intervallis distantia z itaquc
sub nullam regnlam cadere potuerunt , quum acquius csset
omnia relinqui , quam omnia æquari.

XII. Quædam magna dantibus constant, quædam ac-
cipientihus magna sant, sed gratuita tribucntibus : quæ-
dam anticis data sunt. quædam ignolis. Plus est, quam-
vis idem dctur, si ci detur, quem nasse a tuo beneficio
iucipis. Hic auxilia tribuit, ille ornamenta, ille solatia.
lnvenies, qui nihil pntet esse jucundius, nihil majus,
quam habere in quo calamitas acquiescat : invenies rur-
ms. qui dignitati suas, quam securitati, consilii malit;
est qui plus ei dehcre se judiret, per quem tutior est,
quam ei pcr quem bonestior. Proinde ista majora aut mi-
nom crnnt , prout fueritjudex , aut ad hæc. ont ad illa
inclinants animo. Pnrtcrea creditorem mihi ipse chao;
hammam sæpe ab ce accipio, a quo note, et aliquando

ne voudrais pas le recevoir ; et quelquefois je suis
obligé sans le savoir. Que feras-tu? Appelleras-tu
ingrat celui auquel un bienfait a été imposé ason
insu,ct qui, s’il l’eût connu, ne l’eût pas ac-

cepté? N’appclleras-tu pas ingrat celui qui, de
quelque façon qu’ilait reçu, ne rend pas?

XIII. Un homme m’a fait du bien, et puis après

il me fait un outrage. Suis-je astreint par un seul
don, a souffrir tous les outrages? ou serai-je quitte
de ma reconnaissance, parce qu’il aura lui-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

il ce résultat, en rendant beaucoup plus circonspect
il recevoir, s’il faut courir les chances d’un procès

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

de cette vertu, donnera même de plus grand
cœur a qui ne sera débiteur que par sa volonté.
Car tout le mérite d’un bienfait s’affaiblil, lors-

qu’on a soigneusement pris ses garanties.
XIV. Je l’accorde, les bienfaits seront plus ra-

res; mais ils seront plus vrais. Or, que! mal y a-
t-il il empêcher la profanation des bienfaits? c’est
le butque se proposaient ceux qui n’ont pas voulu

ignorans obliger. Quid faces? ingratum vocabis enm,
cui bcncficium inscio, et, si scivisset, non acccpturo,
impositum est : non vocabîs enm, qui utcumque accep-
tuui non rt-ddidit?

XIII. Aliquis (ledit mihi beneficiuin . sed idem postez!
feeit injuriant. Utrum une munero ad patientiam om-
nium injuriarum adstringor; au perinde erit, se si gra-
tiam relulerinl , quia heneficium suum ipse insequenti in-
juria rescidit? Quomodo deindc æstiniabis, utrum plus
sit qnod recepit, au in quo lœsus est? Dics me dcficiet,
omnes difficultates perscqui tentantcm. Tardtores , inquit,
ad bencticia danda facilitas, non iindicaudo data, nec In-
ficiatores corum afficiendo peina. Sed illud quoque tibi e
contrarie occurrat; multo tardiores futures ad arcipienda
benefiria , si periculum causæ dit-onda: adiïuri erunt. et
innocentiem sollicihorc habituri loco. Deinde, erimus per
hoc ipsi quoque ad danda tardiores ; neuro enim libcnter
dal invilis; sed quicumque ad bencfaciendum houitate
invitatns est, et ipso pulrhritudinc rei, etiam libentius
dahit, nihil dehituris nisi quad volent. Minuitur enim
gloria ejus officii, cui (litigieux-1’ cautnm est.

XIV. Deinde, pauciora crunt heus-fichu . sed veriora:
quid autem mali est , inhitieri lx’nefiriorum tenteritatcmt
floc enim ipsum sccuti sont, qui nullam legem huic cort-
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les sottmetlrc a la loi; afin que nous donnions avec
reserve, que nous choisissions avec. reserve ceux
a qui nous offrons nos services. Considcre avec le
pltts grand soin qui tu obliges; n’espère ni ac-
tiott , ni répétition. ’l’u te trompes si tu crois que

lojuge. viendra à ton secours. Aucune loi ne se
chargera de tes recouvrements. Compte seulement
sur la bonne foi de l’oblige.

De cette manière les bienfaits conservent leur
dignité et leur éclat z tu les avilis, si tu en fais
une matière En procès.

Rien de plus juste que ces mots, rien de plus
californie au droit des gens. a Rends ce que tu
dois. n Mais rien de plus honteux que ce mot
dans un bicttfait: tends. Que rendra-HI? La vie
qu’il doit, la dignité, le repos, la saulet Les cho-

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

quivalent. lift! voilà ce que je disais, c’est ttter
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 aæez porté de lui-môme. Résistons-lui
plutôt autant qtte nous le pouvons; éloignons de
hiles occasions qu’il cherche.

XV. Plût aux dieux qtte nous pussions même
persuader aux hommes de ne recevoir l’argent
prêté que de la bonne, volontél l’lùt aux dieux

qu’aucune stipulation ne liât l’acheteur au ven-

deur! que les [nacres et les conventions ne fussent
pas protégés par des sceaux! que la botttte foi et
ttne conscience honnête en fussent les seuls dépo-
sitaires! Mais la nécessite l’a emporté sur le bien,

et on a mieux aime contraindre la bonne foi que

stiltterunt: ut clrcumspectîus donarentus. circumspec-
tins cligeremus ces, in quos merita conferrentur. l-Itiatn
etque ctiatn cui des, considera ; nulln actio erit. nulla re-
petitio. Erras, si existitnas succursttrutu tibi judicem.
Nulla les teininteprum restituet; solantaccipientis fidem
specta. "oc modo benelicia auctoritatcm suant tencnt, et
magnifies sont z pollues illa . si materiam lilium leceris.
Æqnissinta vox est et jus gentium præ se fercns, Reddc
qnod dehes. [laie turpîusinta est in benelicio, Redde.
Quid reddet? Vilam, quam debet, dignitalem, scour-
ritatent. sanitatem? reddi maxima qua-que non possum.
Aut pro his, inquit, aliquid quod lanti sil. floc est qttod
dicetiatu , interitnratn tamar rei dignitatetn , si benchcinm
"tercent factums. Non est irritantltts animus ad avaritiam,
ad querelas, ad discordiam; sua spontn in ista l’crtur.
Quantum posutnus resislautus, ct quatrenli occasiones
utttpntettuts.

XV. Utinam quidem persuadera possemus, ut pecn-
nias creditas lanlum a volentibns accipereutt tttinam nulla
sttpulatio emtorcm venditori obligarett nec parla cott-
vcntaque intprcssis signis custodirentur! lidos potins illa
servarel, ct trquutn coleus animus! Sed necessaria opti-

semoun.
de compter sur elle. De par! et d’autre ou appelle
des témoins : celui-ci emploie l’intermédiaire

des courtiers et engage. dans un acte plusieurs
signatures z celui-la ne se eotttenlc 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!
Ou croit plus à nos cachets qu’a nos consciences.

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

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

plus honorable d’être trompé par quelques hom-

mes ,- qtte de craindre la perfidie de tous?La seule
chose qui manque a notre avarice, c’est de ne
plus accorder de bienfaits sans répondant. Il est
d’un cœur généreux et magnanime d’aider et

d’être utile z celtti qui donneimitc les dieux ; celui-

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

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

traire, il y en aura moins, parce qu’on mettra
plus de discernement dans les bienfaits. D’ailleurs
il ne convient pas de faire connaître a tous la mul-
litude des ingrats : le ttontbre des coupables ôte-
rait la ltottte du crime, et ttn vice général cesse-
rait d’être ttn opprobre.

Quelle femme rougit. aujourd’hui d’être répu-

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

mis prmtulerunt , et cogere lidctn, quant speclare . ma-
luttt. Adhibentur ab utraqueparte lestes; ille per tabulas
pluriuttt nomina , interpositis pannais, facit; ille non est
interrogalimte COHIPIIÎIIS, nisi rclltll manu sua tenoit. O
turpetn httntano generi fraudis ne nequitizr publicze mu-
fcssionem! annulis nostris plus, quant anintis crcditur.
In quid isli tiri ornati adllibtti sont? itt quid impritnuut
signa? nentpe ne ille ucgetaccepisse se qttod acccpit. [les
incorruptos vires . et tindtcrs veritatis existimas? al his
ipsis stalim non aliter pet-nuite committentur. lta non ho-
tteslins erat a quibusdant litlcttt falli . quant ab omnibus
perfîdiam timeri’! floc nnum (toast avaritiat, ut lient-lieut

stuc sponsore non dentus. Gencrosi attitni et ntaguifici
est, Juvare et pt’tltiCSSO; qui datbeueficia , deos imitatur:
qui repetit, fouteratores. Quid illos, dutn vindicamus, in
turbaut sortlidissintttztt rcdigitnns?

XVI. Plures, inquit, ingrati omnt. si nulla ttdversns
ingratntu dalur actio. ltnuto potins , paumures; quia
majore delecln dabuntur benelicia. Deinde , non expedit
ttotutn omnibus fieri , qnam tnul:i ingrati sint; pudorctu
enim rei tollet tnnltitndo peccantiunt; et desinet esse pro-
bri loco communemalcdiclum. Nuntquid jam tilla rei-u:
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illustres qui comptent lents annees non par le
nombre des consuls, mais par celui de lettrs tttaris,
qui divorcent pour se marier, se marient pour
divorcer? On a redouté ce scandale, aussi long-
temps qu’il a été rare. Mais depuis qu’aucune de

nos audiences ne se passe sans un divorce, ’a force
d’en entendre parler , on a appris ’a en user.

Qui aurait anjourd’ltui 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
antant? La chasteté n’est plus qu’une preuve de

laideur. Quelle est la femme assez misérable, assez
repoussante pour se contenter d’une seule paire
d’amants, qui n’ait ses heures pour chacun, sans

que le jour lui suffise pour tous, qu’on ne voie
en litière chez l’un , au lit chez l’autre? Il n’y a

qu’une ttiaise 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 pr0pagés partout, de

titi-rite tu rendras les ingrats plus nombreux et
plus hardis, lorsqu’ils auront commencé a se

compter. 1
XVII. Maisquoi? l’ingratitude sera donc impu-

nie? Mais quoi? l’irnpiété sera donc impunie? et la
méchanceté? et l’avarice? et l’emportcment? et la

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

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

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

dio embescit . postquam illustres quædam ac nobiles fe-
tninæ, non consulam numero, sed maritorum. aunas
sans computant? et exeunt matrimonii causa , nubuut re-
pttdii? Tain diu istud timeltatur , qttam ditt rerum erat;
quia vero nulla sine divortio acta sont. qttod snipe audie-
Itant, faeerc didicerunt. Numquid jam ttllns adulterii pu-
dor est , postquam en ventutn est, ut nulla virnm habeat,
nisi ut adulteruttt irritcl? argumentum est dcformitatis
padicitia. Quam invenies tam utiscrum. tam sorditlam,
lit illi satis sil unum adulterorum par? nisi singulis divi-
til hot-as? et non sulficit dics omnibus? ttisi apud alittm
gestata est, apud alinm mansit? Infruuita et antiqua est,
que: nesciat. matrintonium vocari , nnttm adnlteritnn.
Quernadmodunt hornm delictorum jattt evenuit pudor,
postquant res latins evagata est; ita ingratos plurcs etli-
cies. et audaciores. si nnmcrare se ctrperint.

XVII. Quid ergo i’ impunittts erit ingratus ? Quid ergo?
impunitus erit impius? quid ntalignns ? quid avants?
qttid impotens? quid erudelis? Impnnita tu credia esse ,
quæ invisa sont? aut ullum supplicium gravius existittlas
publico odio? Puma est, qnod non audet ah ullo benefi-
cium accipere, quad non audet nlli dare, qnod omttium
desiguatur oculis. autdesignari se judicat : quod intel-
lectnm optimæ rei ac dulcissimæ antisit. An tu infelicem
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pelles ittfortutté celui qui a perdu la vue, qtte la
tualadie a privé de l’ouïe; et tir n’appelles pas

malheureux celtti 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’ltomntc reconnais-
sant est toujours charmé d’un bienfait, l’ingrat
ne l’est qu’une fois.

Tu peux comparer la vie de tous deux : l’un ,
triste, inquiet, comme tout homme fourbe qui
renie une dette, ne sent pas les égards dus ni a
ses parents, ni ’a ses gouverneurs, ni il ses maîtres :

l’autre , gai, content, attendant l’occasion de

prouver sa reconnaissance, et trouvant son bon-
heur dans ce sentintettt même. Loin de se. sous-
traire au paiement, il cherche les moyens de ren-
dre pleinement et avec profusiort, non-seulement
a ses parents et a ses amis, mais aussi aux plus
humbles personnes. Car, même s’il reçoit un bien-

fait de son esclave , il considère ce qu’il a reçu ,
et non de qui il a reçu.

XVIII. Toutefois, on demande , et entre autres
IIécaton, si tin esclave peut être le bienfaiteur de
sort maître. Car il y cit a qui font la distinction
suivante. Certaines choses sont des bienfaits,
certaines autres des devoirs, d’autres enlin des
fonctions. II v a bienfait dans le don reçu d’un

vocas . qui caret acte oculorum, cujus sures morbus ob-
strnxit ; non vocas utiscrum enm , qui sensum benelicio-
rum amisit? ’I’estes ingratorurn outniuut deos metuit.
uritillttm et augit intercepti bencficii conscientia; deni-
quesatis hæeipsa potnit magna est, quod rei, ut dicebttm,
jucunaissimœ fructuin non percipit. Atquent juvatacce-
pisse, taquait perpetuaque voluplate fruilur; et animum
ejus a quo accepit. non rem intuens, gaudel. Gratuttt
hominem semper benelicium delectat, ingratum semel;
comparai-i antent potes! utriusqne vita , quum aller tris-
tis sit et sollicitus, qttalis esse inliciator ne fraudulcnlus
solet; apud quem non pat’etttum qui dcltct. hottor est,
non educatoris. non princeptorutn :alter lætus. hilaris
occasioncm referenda- gratta: exspectans, et et hoc ipso
affectu gaudium grande pereipiens; nec quærcns quo.
modo decoquat. sed qnctnadmodum plenius uberiusque
vespoudeat; non solum parentiltus et amicis, sed humi-
lioribus qttoqtte personis. Nain etiam si a servo suo bene-
licium accepit, zeslintat non a quo. sed quid acceperit.

XVIII. Quantqnam quieritur a quibusdant, sicttt alu
Ileca’ottc. au beneliciutn (lare scrvus domino possii?
Suntenim qui ita distittguunt. quædam beneficia esse,
qua-dant ollicia, quatdatn ministeria. Bencl’tcium esse.
quad aliettus det; alienus est , qui poluit sine reprehcn-
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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 liicnfait

de l’csdave envers son maître, méconnaissent
les droits de l’humanité : car il importe de cou-
sidérer les sentiments de celui qui donne, et non
sa condition. La vertu n’est interdite a personne,
elle est accessible a tous; elle accueille, elle in-
vite tout le monde , les hommes libres, les affran-
chis, les esclaves, les rois, les bannis; elle ne
choisit ni la noblesse, ni le cens, elle se contente
de l’homme dans sa nudité. Quelle protection v

aurait-il contre les revers imprévus? a quoi de
grand pourrait aspirer l’âme, si la fortune de-
vait changer une vertu éprouvée?

Si l’esclave ne peut offrir un bienfait à son
maître, le sujet ne peut l’offrir a son roi, ni le
soldate 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 nom de bienfait, le même ob-
stacle existe pour celui qui a un roi, pour celui
qui a un chef; parce que, bien que sous des titres
différents, la même autorité pèse sur eux. Or, le
sujet peut être bienfaiteur de son roi, le soldat de
son général , et, par conséquent, l’esclave de son

maître.

Un esclave peut être juste, courageux, magna-

sione cessare. Officium esse lilii , uxoris, et earum perso-
narum, ques necessitudo suscitat, et ferre opcm jllbt’l.
Minislcriuln esse nervi , quem conditiosuaco loco’posuit,
ut nihil corum quæ prit-stat, imputez superiori. Prætcrea
serves qui negat dure aliquando domino beueficîum , ig-
narus est juris humani; refcrt enim cujus auimi sil, qui
præstat, non cujus status. Nulli præclusa virtus est, om-
nibus palet, omnes admitlit, omnes invitat, ingenuos,
libertines, serves, reges, et exsule’e; non eligît domum,
nec censum; nudo humine contenta est. Quid enim crat
inti advenus repentina ; quid animus magnum promit-
leret sibi, si certam virlutrm forluna mutarct? Si non
(lat heueficium servus domino, nec régi quisquatn su),
nec duci sur) miles. Quid enim intercst, quali quis tenra-
tnr impcrîo , si summo tcuetur? Nam si servo, quo m:-
nus in nomen meriti pervexîiat, nrccsxitas alu-st. et pa-
tiendî ultima timar. idem istud obstabit, et ci qui re-
grat ballet, et ri qui ducem; quouiam, sub dispari ti-
tulo, paria in illos licent. Atqui dant regihus suis, dant
imperatoribus bénéficia ; ergo et dominis. Potest serras
lustus esse, potest forlis. potest magnanimus t ergo et
bencfîcium dam polest. Nain cthoc virtutis est; adcoque

SÉNÈQUE.

aime z 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. Il n’est pas dou-
teux qu’un esclave ne puisse être le bienfaiteur de.

tout autre : pourquoi donc pas de son maître?
XIX. Parce que, répond-on , il ne peut devenir

le créancier (le 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 a 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,
et ne peut pas se glorifier de faire ce qu’il nia pas
le droit de ne pas faire.

Môme avec ces restrictions, je gagnerai ma
cause, ct je. le ferai voir que l’esclave est libre

I pour beaucoup de choses. Dis-moi, en attendant ,
si je te montre un esclave combattant pour la vie
de son maître, sans égard pour la sienne, et tout
percé de blessures, épuisant ce qui lui reste de sang

enfin, par sa mort, lui créant des délais pour
qu’il ait le temps de fuir, nieras-tu qu’il soit son
bienfaiteur, parce qu’il est son esclave? Sije t’en
montre un autre, ’a qui l’on veut arracher les
secrets de son maître, et que nulle promesse du
tyran ne peut corrompre, nulle menace effrayer,
nulle torture vaincre, détournant, antant qu’il
est en lui , les soupçons de son bourreau, et sa-
crifiant sa vie a sa fidélité, nieras-tu qu’il soit le

dominls servi benelicin passant dure, ut ipsos sæpe bene-
flcii sui fecerinl. Non est dubium, an servus beneficium
dare possit cuilibet, quarc ergo non et domino suo possitt

XIX. Quis non potest, inquit, créditer domini sui
fieri, si pccnniam illi dederit. Alioqui quotidie dominant
suum obligat z peregrinantem sequitur, ægro ministrat,
et labore summo cotit. Omnia tameu ista , quæ alto prie-
stanle beneficia dicercntur , prit-slame serve ministeria
sont. Bencficium enim id est , quod quis dcdit, quum illi
liccl"et et non (lare : serrus autem non ballet negandi po-
testatcm : ita non præstat, sed paroi; nec, id se feeisse,
jactat, qnod non facrre non potnit. Etiam sub ista lege
vincam , et ce perdncam servum, ut in multa liber sil.
lnterim die mihi, si tibi ostendcro aliqucm serrum pro
salute domini sui, sine respecta sui dimicantem et con-
fossum vulncribus, reliquias [amen sanguinis ab ipsis
vitalibus fondement, et ut ille elfugiuudi tempus habeat.
morem sua morte quasrentem z hunc tu ncgabis bendi-
cium dedissc , quia servus est? Si tibi ostende-r0 aliquem.
ut secréta domini prodnt, nuita tyra nui pollici;alione cor-
ruptum , nullis terrîtum minis , nullis cruciatibus victum’
avertisse, quantum [totuerit, suspiciones qnæreutis. et



                                                                     

DES BIENFAITS. 115bienfaiteur de son maître, parce qu’il est son es-
clave? Prends garde, que l’obligation ne soit d’au-

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

plusla reconnaissance, que, quoiquela domination
soit presque toujours odieuse, et toute contrainte
pesante, rattachement ’a un maître. a triomphé

de la haine ordinaire pour la servitude. Ainsi, loin
de n’être pas un bienfait pour être venu d’un es-

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

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

partient à elle-mémo z 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 qtle la fortune a
livré au maître : c’est le corps qu’il achète, c’est

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

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

ce qu’on leur commandera coutre la république;

ils ne prêteront la main a. aucun crime.
XXI. Il v a des choses que les lois ne comman-

dent ni ne défendent; c’est dans elles que l’esclave

trouve matière au bienlait. ’lant qu’on n’obtient

(le l’esclave que ce qu’on a coutume d’exiger de

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

impendisse spiritnm fldei: hune tu negahis benefirium
domino (ledisse . quia serins est? Vide ne en mauls sit ,
quo rarius est exemplum vit-intis in semis; coque gratins,
oued, quum fer-c invis1 iniprria sint , et (minis necessitns
maris. commune servilntis nullum in aliquodoniini ea-
ritas viril. La n -n bien lient-licitun non est, quia a serin
profeetum est; sed illa-o majus, quia detct rere ab illo au:
srrti:ns quidem po’uit’.’

XX. Erral, si quis evistitnat servitntem in lotum ho.
minent deseendere : pars melior ejus excepta est. Corpora
tnltttlhll 51ml. et adscripta domiuis : mens quidem sui
puis; quar adeo libera et vaga est, ut ne ah hoc quidem
Cancre cui inclusa est. teneri queat . quo titillas impetu
sua ntalur , et ingentia aeat , et in infinitum contes en:-
lestibus exeat. Corpus itaquc est , quad dentino fortuna
tradidit. Iloc omit. hoc vendit ; interior illa pars man-
dpio dari non polest. Ah bac quidquid venit, liberum
(atman enim aut nos omnia jubere possuinus. ont in
omnia servi parere cocualur : contra remputtlieam im-
perala non fadent, nulli set-lori manus commodalmnt.

XXI. Quædam rum quæ leges nec jubent, nec vetant
l’ancre: m his tenus materiam beneficii babel. Quamdxu
præstntnr, quod a servis exigi solet, ministerinm est:

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

une fonction. ll v a des choses que le maître (loi;
fournir a l’esclave, comme la nourriture, le. ve-
tement : personne n’appelle cela bienfait. Mais
il a eu des égards, il lui a donné une éducation
supérieure, il l’a initie 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 réglo de son devoir d’en-lave,

ce qu’il fait, non par ordre, mais par volonté,
est un bienfait : pourvu toutefois que , venant de
tout autre, il méritait ce nom par son importance.

XXII. L’esclave, dilChrvsippe, est un merce-
naire a vie. De même que celui-ci va jusqu’au
bienfait (les qu’il dépasse les engagements qu’il a

contractés, de même lorsque l’esclave, par sa
bienveillance envers son maître, est allé au-dela
des obligations de sa classe, lorsqu’il a cule cott-
rage de s’élever a des actions qui honoreraient
mémo une nais’satlec illustre, et qu’il a surpassé

les espérances de son maître, on a trouvé un bien-

faiteur dans sa maison. ’l’o semble-t-il juste que
ceux que l’on maltraite, s’ils font moins qu’ils ne

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

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

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

Or, des qu’il a donné ce qu’il lui était permis de

ne pas vou’oir, il y a du mérite a avoir voulu.

Le bienfait et l’outrage sont deux contraires.
L’esclave peut accorder un bienfait à son maître,

tibi plus quam quad serra necesse est, benelirium. L’hi
in affectum :uniri transit, desinit voeari ministcrium. Est
aliquid, quad dttlllllllls pramtare servo debcat , ut cîlm-
ria . ut vestia in": ; neuro hoc divit licneflcîum. At indul-
sil . liberalins educavit . 31105 quibus crudiunzur Illfit’llllt,
tradidit z bencliriutu est. Idem e contraria fit in persona
servi. Quidquid est quad servilis ol’licîi formulant cxredir,

quad non ex intpcrio , sed ex voluutate tira-st tur, bene-
flcinin est : si modo lanlum est, ut hoc vorari potucrit ,
quolibet allo prasïaute.

XXII. Serrus , ut placet Chrysippo , perpetnus marre-
Darius est. Qurmadmotlurn ille lienelicium dut. tibi plus
pro-stat , quam quod operas locavit; sic servus tibi benc-
volentia cran domiuum fortunæ suæ modum trzlnsiît , et
nllius aliquid ausus . quod etiam lclicius italo dccori csset,
erspem domini anteccrtsit. lienrlieium est intra domum
inventum. An (equum tibi videur, quibus , si minus de-
bito faciant , irascimur , non haheri gratiam , si plus dc-
liito soliloque feccrint? vis scire , quando non sît benefl-
clam? ubi dici potest . Quid si nouet 1’ Ubi vero id præ-
stitit. quad nolle licuit . voluisse taudandum est. Inter se
contraria saut, beneflcium et injuria. l’otest (lare bonell-
cium domino, si a dentine injuriam accipere atqui de

mg... mg...»
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s’il peut recevoir un outrage : or, il v a un ma-
gistrat établi pour connaître desoulrages des mai-
tres contre les esclaves, pour réprimer la cruauté ,
la déhanche, et l’avarice qui leur dispute la chose
nécessaire a la vie.

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

de l’homme. tintin, il a faitce qui étaiten son pou-
voir; il a offert le bienfait’a son maître : il dépend

de toi de ne pas recevoir de l’esclave. Mais que!
est l’homme si haut placé, que la fortune ne puisse

le réduire a avoir besoin même des gens les plus
obscurs 1’ Je te citerai plusieurs exemples de bien-
faits différents et même opposés. L’un fait don

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

mort , l’autre la trompe.

XXIII. Claudius Quadrigarins raconte au dix-
huitième livre de ses Annales, qu’au siége de Gru-

mcntum, 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 déj’a de tous côtés, ils

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

duisaient eux mûmes au supplice. Sortie des murs,
ils la cacheront avec le plus grand soin , jusqu’à
ce que la fureur de l’etmemi lût calmée. Ensuite,

des que le soldat, bientôt rassasié, fut redevenu

injuriis dominerum in serves qui audiat pesitus est, qui
et sævitiam et liltidiuenl . et in pra-beudis ad victum ne-
cessarits avariliam connu-scat. Quid ergo? benelîcinnl
donnions a serve arcipit’! ironie Immo ab humine. Deinde
quod in illius potestate fuit, t’ccit z beurticium domino
(ledit : ne a servo acceperis . in tua potestate est. Quis
antent tantes est, quem non forluna indigere etiam inli-
mis regrat? Motta jam bencüeiorum exempta rcteratn , et
dissimula, et qua-dam Inter se contraria. Deditaliquis
dom ne sue vitam, dcdit mortem , servavit periturum ;
et hoc si parum est, prreunda servavit; alius mortem
domini adjuvit , nlius decepit.

XXlII. Clandins andriuaritts in duodevicesimo anna-
lium tradidit , enm obsderctur Grumcntum , et jam ad
summum despemtionrm ventant esset, duos serves ad
hostctn tratistnuisse . et operæ pretiunt l’ecisse. Deinde
urhe opta , passim discurrente vidure, illos per nota
i.inera ad domum in qua servierant, præcnrurrissc , et
dominant suam ante se cuisse ; et qua-rentibus quanton]
esset, dominant , et quidem crtttielissitnant ad supplicium
al) tpsîs duci . professes esse. Eduetam deindc extra mu-
ros , snnmn cura celasse. douce ltostîlis ira consideret;
timide, ut satialus miles (in) ad Romanes mores rediît,

marconi-3.
Romain, ils redevinrent esclaves et se donnèrent
eux-mômes a leur maîtresse. Celle-ci les affranchit

sarde-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 loute autre manière,
elle eût joui du fruit d’une clémence vulgaire et

de tous les jours; tandis que, sauvée ainsi, elle
devintun exemplemémorable et l’entretiende deux
villes. Dans l’horrible confusion d’une cité prise,

chacun ne songeant qu’a 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 non veau,
des vainqueurs a 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 des 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 temps, dil-
il, de songer à moi; déjaj’ai affranchi mon mai-
tre; t) et il se perça lui-même d’un seul coup.
Trouve-moi quelqu’un qui eût plus noblement
sauvé son maître.

XXIV. César assiégeait Corüuinm z Domitius y

était tenu enfermé. Il commanda il SJll médecin,

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

illos quoque ad sues redisse, et dominant sibi ipsos de-
disse. Mantnnisit utrumque e vestigio illa; nec indig-
nata est ah his se vilain accepisse, in quosvilæ necisqne
peteslatem httliuisset. Potuit sibi hoc vel mugis gratu’ari.
Alitcr coint servata , munns nota: et vulgaris clementite
halntisset : sic serrate , nobilis fabula , et cxemplum dun-
rum urbium fuit. In tailla confusione capta: cnitatis,
quum sibi quisque consuleret, nommai) illa prteter trans-
fugas funeront. At hi . ut ostenderent que anime del’l
esset prier illa transitie , a victuribus ad captivant trans-
fngernnt, personam parricidarnm ferentes. Quod in ille
bouchoie maximum fuît, lanti judicaverunt. ne domina
occideretur, vrderi dominam occid’sse. Non est. mihi
credo, non, dico , servitis animi , enregitnn factum fallut
sceleris cotisse. C. Vettins, prit-ter Marsorum , dllCl’hil-
lur ad Romannm imperatorem. Set-vus ejus gladium
militi ipsi, a quotrahebatur. cduxit, et prinnundeimuum
occidit z deindc . ’l’empns est, inquit , me et mihi con-

sulere : jam dominum manumisi; etque ita se une le!"
transjecit. Da mihi quemquam, qui niagniiict’lllllls do-

miunm servarit.
XXIV. Corfînium Ca’sar obsidehat : tenebntur inclu-

stts Domitius. lmperavit malice eidcmque serve sue
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il , comme si tout dépendait de toi? Je te demande
la mort les armes à la main. n Alors il promit; et.
lui donnant un breuvage innocent, qui ne litque
l’assoupir, il alla trouver son fils, et luidit: a Fais-
moi garder a vue jusqu’à ce que l’événement t’ap-

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

père. 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 maltre 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’exécuterleurs ordres,
et tenditle cou au glaive. Quelle grandeur d’âme!

de vouloir mourir pour son maltre, dans un temps
on 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!

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 a la ville , en pleine paix , que
toutes les guerres civiles. On épiait les paroles
de l’ivresse, les naïvetés de la plaisanterie : tout
était danger; tout prétexte de sévir était bon.
On ne s’informait plus du résultat des accusa-
tions parce qu’il n’y en avait qu’un. Le préto-

rien Paulus se trouvait ’a un souper, portant à son
doigt une pierre sur laquelle ressortait. en relief

ut sibi vencnum darct. Quum tcrgiversantem videret:
Quid eunctaris, inquit, unquam tua in petestale tolum
istud ait? mortem rage armaius. Tutu ille proniisit, et
medicamentum înnoxium bibendum illi dédit: que quum
sopitus esset, accessit ad lilium ejus : Jube me , inquit,
assenari, dom ex eventu intelligas. an venenum patri
tue dederim. Vixit Domitius. et servalus a Cæsarc est :
prier tamen illum servus nervurerai.

XXV. Belle civili , proscriptuin dominum serves abs-
condit; et quum annules ejus sibi optasset, ne vestem
induisset. speculatoribus occurrit : nihil se deprecari,
que minus imperata peragereut, dixit; et deindc cervi-
cem porrexit. Quanti viri est, pro domino en tcmpore
mori velle, que crat rara fides, dominum mari noue?
in publica crudclitate mitem inveniri . in publics perfidie
fldelcmr quum præmia proditionis ingentia ostendantur,
præmium fidei, mortem concupiscera?

XXVI. Nostri seculi exempta non præteribe. Sub Ti-
brrio Cæsare fuit accusandi frequeua et perte pulilica ra-
bics, quæ omni civili belle gravius togatam civitatem
confecit. Excipicbatur ebriorum serine, aimplicilas joran-
tium; nihil crat tutum; omnis sœviendi placcbat ectasie.
Net: jam morum exspectahaturevcntus, quum esset uuus.
Cœnatiat Paulin: prætnrius in convivio quodam. imagi-

I
l’image de Tibère César. Je serais très-ridicule si

je cherchais des mots pour dire qu’il prit un pot
de chambre. Le fait fut aussitôt remarqué par
Maron, un des plus fameux délateurs du temps.
Mais l’esclave de Paulus, comprenant que son
maître allait tomber dans un piège, profita de son
ivresse pour lui ôter son anneau; etcomme Mare
prenait les convives a témoin que l’image de l’em-

pereur avait été mise en contact avec un objet
obscène, et libellait déj’a sa dénonciation, l’esclave

lui montra l’anneau à 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 revînt

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 recueillirentsoigneu-
sement ses paroles. Dès qu’il fit jour , son esclave,

qui, pendant le souper, s’était tenu a ses pieds ,
lui racornie ce qu’il avait dit dans son ivresse; il
l’engage a se présenter à César, et a se dénoncer

lui-même. Rufus suit ce conseil, et court à la ren-
contre de César, descendantdu palais ; il jure que
la veille il n’était pas dans son bon sens, et, 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

yconsentait : Personne, continua Refus, ne croira
que tu m’aies rendu tes bonnes grâces, si tu ne me

donnes quelque chose ; et il lui demanda et obtint

nem Tiberii Canaris habens, ectypam, eteminente gem-
ma. Rem ineptissimam feeero, si nunc verba quæsiero ,
quemadmodum dicam illum matellam moisisse. Quod
factum simnlct Mare ex nolis illius temporis vestigato-
ribus notavit. At servus ejus cui nectebautur insidia: , ci
ebrio annulum extraxit; et quum Mare convives testa-
rctur. ndmotam esse imagine-m obsoœnis, et jam sub-
scriptionem componeret, ostendit in manu sua servus
annulum. Si quis hune servum vocat , et illum convivam
vocabit.

XXVII. Sub dive Auguste nondum hominibns verha
sua periculosa erant, jam molesta. Bufus, vir ordinis
senatorii, inter cænam optaverat, ne Cassar salvus redi-
rei ex en peregrinatione quam parahat; et adjacent,
Idem omnes et taures et vitulos eptare. Fuerunt qui illa
diligenter audirent. Ut primum diluxit . sentis, qui cœ-
nanti ad pedes steterat , narrait quæ inter cœnum ebrius
dixissct; hortatur, ut Cæsarem eccupet. etque ipse se
déferait. Usus consilio. descendenti Cæsari occurrit. Et
quum nullam mentcm hahuisse se pridie jurassct, id ut
in se et filins sues recideret, optavit. et Cœsarem, ut
ignosceret sibi, rediretquc in gratiam secam, rogavit.
Quum dixisset se Cæsar [acare : Nome, inquit, credet
te mecum in gratiam redisse, nisi aliquid mihi donate-
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une somme que n’eût pas dédaignée même un

homme en faveur. César ajouta : a Dans mon in-
térêt, je prendrai soin de ne pas me fâcher avec
toi. n César lit bien sans doute de pardonner,
d’ajouter la libéralité ’a la clémence. Ceux qui con-

îaîtront cet exemple de générosité seront forcés

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

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 annohlie 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 lent l’esprit est plus droit et plus dis-

posé a de belles œuvres. Ceux qui exposent des
images dans leur vestibule et placent sur la façade
de leur maison, en longue rangée, les noms de
leurs ancêtres , enchaînés l’un a l’autre dans les

rameaux d’un arbre généalogique, sont plutôt des

gens connus que des gens nobles. Tous ont un
père commun , le ciel :soit par des degrés brillants,
soit par des degrés obscurs, l’origine de chacun

y remonte. Les grands te trompent moins que
tu ne penses, lorsque, dans le dénombrement
de leurs aïeux, partout où manque un nom célè-

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

ris . petirque non fastidiendaln a propitia summam. et
inuletravit. Cæsar ait : Mea causa dabe operam , ne un-
quam tibi irascar. Iloneste Ca’sar, quod ignovit, quad
litieralitatem clemcnIiae adjerit. Quiconque hoc audiverit
esentplum , necesse est Ca-sarem laudet, sed quum scr-
vnm ante laudaverit. Num exspectas . ut tibi narrent ma-
nnmissum , qui hoc feeerat? nec tamen gratis; pecn-
oxam pro libertate ejus Cæsar numcraverat.

XXVIII. Post tut exelnpla uum est dubium , quin be-
neficium aliquando a serve dominus accipiet? Quare po-
tins persona rem minuat, quam personam res ipsa co-
honestct’l Eadem omnibus principia, eademque origo :
nrmo altero nolnilior, nisi cui rectius ingenium, et ar-
tihus bonis aptius. Qui imagines in atrio exponunt. et
nomina familize sua: longe ordine , ac multis stemmalum
illimita flexums, in parte prima œdinm collocant, noli
"mais . qu’un mobiles mut. Unus omnium parrns muudus
est z sive par splendides , sive pcr sordides gradus , ad
lzunc prima cnpnque orign perduritur. Non est. quod le
isli dccipiant, qui quum majores sues recensent, ubi-
cunque illus:re nomen (loferil, ille dcnm intnlciunt. Ne.
minem despru-ris. etinmsi circa illum obsolcta sunt un.
mina, et parum indulgente amputa fortune. Sive libertini

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

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

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

Tu appelles quelqu’un esclave, toi! Mais où donc
t’entraînent ces porteurs qui promènent partent
ta litière? Ces esclaves en manteau , équipés comme

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 court lmpc’rieux etemporté chez toi , ram-
pant au-dehors, et aussi méprisé que méprisant.
Car nul ne s’abaisse plus facilement que celui qui
se grandit sans droit; nul n’est plus disposé ’a
fouler les autres, que celui qui s’est appris a ré-
pandre des outrages, il force d’en recevoir.

XXIX. J’ai dû dire ces choses, pour rabattre
l’insolence des hommes qui ne s’attachent qu’à 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 exterarnm gentium
humines. Ermite andacter animes , et quidquid in medio
sordidijacet. transilite: exspertat vo: in summo magna
nobililas. Quid superbia in tantam vauitatem attollimur.
ut benetieia a servis indizueuiur accipere , et sortcm en-
rum spectemus , obliti meritorum?Srrvum tu quemquam
vocas , libidinis et tulæ servus, et adulterze , immo adul-
terarum commune mancipium? Servum vocas quemquam
tu? Quo tandem ab istis gerulis raperis cubilc istud
tuum circumlerentibus? quo te pcnulati isti in militum et
quidem non vulgarem enltum subornati? quo, Înquam.
te isti etlerunt? ad ostium alicujus ostiarii, ad harles
alicujus ne ordinarium quidem habrntis olflcîum. Et
deindc nouas tibi benelicium a servo tue [tosse dari . mi
osculum alieni servi benetîcium est. Quæ est tank! auimi
discordia? eadem tempera sonos despieis, et» colla. lin-
periosus intra limen etque impotens, humilis foris; et
tam enntemtus , quam contemnens. Nonne enim ulli mn-
gis ahjieinnt animos, quam qui improbe toutim : nulli-
que ad calcandos alios paratiores , quam qui CODlullîêlÎâlS

farere accipiendo didicerunt.
XXIX. Dicenda lune. fileront. ad contundlcntlam inso-

lentiam homiuum ex fortuna pendentium , vlndlœudum-
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enfants peuvent accorder a leurs parents des bien- l
laits 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 au-dessous, parce que c’est au père
qu’il doit le moyen de donner. Celui-ci ne peut
douc jamais être surpassé en bienfaits, puisque
c’est de lui que vient le bienfait par lequel il est
surpassé. D’abord , certaines choses doivent leur

origine a d’autres, et cependant. deviennent plus
grandes que leur origine : et ce n’est pas a dire
qu’une chose ne soit plus grande que celle par où
cllca 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
cstvenu d’elles. Vois le Rhin, vois l’Iîuphrate, en-

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

élevés, si tu mesures leur hanteur, si spacieux,
si tu regardes l’épaisseur et l’ampleur de leur

feuillage; combien est petit en comparaison l’es-
[ace qu’occupent les fibres déliées des racines? Les

temples, les murailles des villes se dressent appuyés a

que du: benetieii dandi a servis , ut a liliis quoque vin-
dirarrtur. Quæritur enim, au aliquando lilwri majora
beneticia d re parentibus suis possint. quum acceperinti’ ,
Illud ronccdîtur, mulles filins majores potentioresqnc
enliasse, qnam parentes sucs ; æquo et illud , meliores
fuisse. Quod si constat, potest fieri, ut meliora tribue- ,
nnt, quum et fortune illis major cssct, et melior vulnu-
tu. Quidquid , inquit, est, quod dat patri filins, utiqne
minus est , quia hune ipsam dandi facultatem patri dcbct.
Il: nunqnam benelicio ejus vincitur, cujus heneficium est
ipsum, quad vincitur. Primum , quzrdam initium ab nllis
trahnnt, et tamen initiis suis majora surit. Nec ideo nli-
quid non est majus en quo cmpit, quia non potuisset in n
lanlum procéder-e , nisi cirpisset. Nuits non res principia
ma magne gradua transit. Semina omnium rerum causa
8th : et tanien minium partes sunt corum (une pieuunt.
Msp’ce filicnum , adspice l-juphratem , omnes darique
incljtos amnes : quid sunt, si illos illic undc effluunt , ç
arsenics? Quidquid est quotidientnr, que nominantur . i
in processu paraverunt. Toile radiccm , nemora non sur- l
nent; nec lanti montes vestientur. Adspice trabes, sive I
maintenu æstimes , altissimes g sive crussitudinrm
Imtiumquc ramonun, latissime fusas : quantulum est
his couiparatum illud. Quod radis tenui fibra complccti-
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sur leur base; et pourtant les fondements, qui
sont toute la force de l’édifice, sont cachés aux re-

gards. c’est ce qui arrive en toutes choses : la
grandeur qui s’élève ensevelit toujours son prin-

cipe. Je n’aurais pu rien acquérir, si le bienfait
de mes parents n’eût précédé: il ne s’ensuit pas

que ce que j’ai acquis soit moins que la chose sans
quoi je n’cusse 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 hanteur de gloire que

m’ont valu mes talents civils et militaires : mel-
tras-tu donc les fonctions de la nourrice au-dessus
des plus grandes actions? Or, quelle différence
y a-t-il entre les bienfaits de mon père et les ca-
resses de ma nourrice, si sans l’un , comme sans
l’autre, je n’aurais pn aller plus loin?

XXX. Que si tout ce que je puis je le dois a
mon commencement, songe que mon commence-
ment n’est ni mon père, ni même mon grand-
p’ere. Car il v aura toujours quelque chose au-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 no peut remonter ma mémoire : et pourtant
je leur dois plus, si mon père doit ’a ses ancé res

d’avoir pu me donner la vie. Tout ce que j’ai
donné ’a mon père, ditesovons, 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 fût moins que son

’ lur? lnnitnntur fundumentis suis temple , et illa urhis
mmnia : tanien qua: in firmamenlum toiius operis jac-
ta sunt, latent. Idem in ceteris eveuit : principia sua
scraper sequens magnitude obruît. Non potuisscm quid-
quam consequi , nisi parentum beneficium antecessisset :
sed non ldco quidquid consccutus sur". minus est en,
sine quo conseculus non esscm. Nisi me nutrix aluisset
infantem , nihil corum, quæ cousilio ne manu (zéro, fa-
cere potuisscm, nec. in banc emergere nominis claritatem,
quam civili ac militari industria merui : numquid tamen
ideo maximis operibus præferes nutricis olllcium? At
quid interest, quum æquo sine palris benelicio. quam
sine nutricis fomente, non potuerim ad ulteriora pro-
cedere?

XXX. Quod si initie mec, quidquid jam possum. de-
beo, cogita non esse initium mei pain-m. ne avum qui-
dem. Semper enim erit ulterius aliquid , ex quo originil
proximæ origo descendat. Atqui nemo dicet me plus de-
here lgnolis , et ultra memoriam positis majoribus, quam
patri : plus autem debeo , si hoc ipsum quod genuit me
pater meus majoribus debet. Quidquid pre-stiti patri,
etiamsi magnum est , infra aistimationem paterni muneri:
est. quia non essem, si non gentilsset? lstomodo, ctiamsl
quis patrem meum œgrum ne moriturum senau-rit, nl-

l2.
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bienfait; car mon père n’aurait pu m’engendrer,
s’il n’eût été guéri. Mais voyons , ne serait-ce pas

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 chosrs, parce qu’il est le pre-
mier. J’ai sauvé mon père, je l’ai élevé au faite

des honneurs, je l’ai fait le premier de sa ville :
et non-seulement je l’ai grandi par mes actions,
mais je lui ai ouvert un chemin large et facile, non
moins sûr que glorieux, pour se distinguer par
lui-mème. Honneurs, richesses, tout ce qu’am-
bitionne le cœur humain , je l’ai entassé sur sa
tête z 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 te répondrai : sans doute, si, pour
les faire, il suffit de naître. Mais, si vivre est la
moindre partie de ce qu’il faut pour bien vivre,
si tu ne m’as donné que ce quej’ai de. commun

avec les bêtes sauvages, avec les moindres ani-
maux et même les plus ignobles, ne va pas t’ap-
proprier ce qui ne vient pas de tes bienfaits, quoi-
qu’il l’ait fallu d’abord. Suppose que je 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 ei potera, quod non lwueficio ejus minus
sil; non enim mantissct me païer, ni sanatus esset. Sed
vide , ne illud vcrius sit mslimuri, au id qund pond , et id
qnod feci, meum sil, incarum viriom, lut-æ voluntatis.
Illud quod uatus sur", pcr se inlucrc quale sit : animad-
vertes exiguum et incertum , et boul malique communem
materinm, sine dubin primum ad omnia gradum z sed
non ideo majorcm omnibus, quia primum. Servavi pa-
trem , et ud sumluam provcxi dignitatem , et principem
urhis suæ feci ; nec tautum rebus a me gestil nobilitavi ,
sed ipsi quoque arrendarum ingentem ne facilem, nec
tutam minus, quam plurimum dedi materiam. Honorcs ,
opes, quidquid humaines ad se animos rapit, mngessi,
et quum supra omnes starcm ,infra illum steti. Dic nunc,
hoc ipsum . quod ista potnisti , palris muuua est. fies-
pondcho tibi, est prorsus, si ad ista faciende nascl satis
est; sed si ad bene vivendum minima portio est virere,
et id trilmisti, quoi! enm feris mihi et animalibus quibus-
dam minimis . quibusdam etiam frrdissimis commune est;
noli tibi asserere. quad non ex tuis beueticiis, ctiamsi
non sine luis, oritur. Puta me vitam pro vila reddidisse.
Sic quoque inunus tuum vici. quum eau dederim sen-
tienli , quum seniiens me dare; quum vitIm tibi non vo-
luptatis men: causa, aut certa per volumateur dcdcrim ;

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

XXXI. Je t’ai donné la vie, quand tu devais en
jouir au5sitôt : tu l’as donnée ’a un être qui ne sa-

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

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

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

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

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

vécu 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 à moi-même brut et ignorant; moi,

je t’ai donné un lits tel que tu serais charmé de
l’avoir engendré.

XXXII. Mou père m’a nourri. si j’en fais au-

tant, je lui rends davantage : car, non-seulement
il a le plaisir d’être nourri, mais d’être nourri par

son fils; et il jouit encore plus de mes sentiments

quum (auto majua sit retinerc spiritum , quam accipcre.
quanta levius Inori ante. mortis metum.

XXXI. Ego vitam dedi stalim illa usum : tu nescifum,
an vivcret: ego vitam dedi , mortem timeutl z tu vitam
dedisti , ut mori possem : ego ritam tibi dcdi consomma»
tam . perfectum : tu me experteiu rationis genuisti. onus
alienum. Vis scirc, quam non sit magnum beneticium,
vitam sic (lare? exposuisscs; uempeinjuria crat geuuissr.
Quo quidem coliigo minimum esse beneticium, patris
matrisque concubitum , nisi aecesserint alla , quæ prosc-
querentur hoc initium muneris, et aliis ofliciis ratum ia-
cerent. Non est bonum vivcre, sed bene virera. A! bene
vivo :sed potui et male : ite hoc tantum est tuum , quoi!
vivo. Si vilam imputas mihi per se, nedum . egentem
consilii, et id ut magnum bonum jactas, cogita le mihi
imputarc muscarum ac vermium bonum. Deinde, ut
nihil Mimi div-nm . quam bonis artibus me studuisse, ut
cursum ad rectum iter vitæ dirigent-ni; in ipso benelicio
tue, majus quam quod dcderas, recepisti. Tu enim me
mihi rudein et imperium dcdisii; ego tibi lilium. que
lem geniiissc gaullercs.

XXXII. Aluit me pater. Si idem præsto. plus reddOI
quia non taulum ali se . sed a filin ali grandet, et majorem
ex animo mon . quam en ipsa re, percipit Voltli’lîlwo
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que de la chose même : au lieu que les aliments
qu’il m’a donnés n’ont penétré que mon corps.

Quoi l si un homme s’est élevé si haut, qu’il

brille chez les nations par son éloquence, sa jus-
lice ou ses exploits guerriers, qu’il entoure aussi
son père d’une grande gloire, qu’il dissipe par
son éclat l’ob5curité de son berceau , il n’aura pas

répandu sur ses parents des bienfaits inestima-
bics! Quiconnaitrait Aristoo et Gryllus, sans leurs
fils Xénophon et Platon? Sophronisque est devenu
impérissable par Socrate. Il serait trop long d’énu-

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

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

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

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

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

dans la suite? Qui apporta le plus grand bienfait
’al’aotre, ou d’Octave a son fils, ou du divin Au-

auste à son père , quoique celui-ci lût caché dans
l’ombre du père adoptif? Quelle jouissance il eût
goûtée, s’il eût vu ce fils, après l’extinction des

guerres civiles, présider à l’établissement d’une

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

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

bli eût dej’a dévorés, si la gloire de leurs fils ne

tillas alimenta ad corpul tantum meum pervenerunt.
Quid si qui: in tentons prooessit , ut aut eloanntia per
gentes enotesceret. aut justifia, eut bellicis rebus, et
wtri quoque ingentem circumfunileret filmant, tenebras-
que multum morum claira luce discutera; non intes-
lmbile in parentes mon beneticium contulit? An quis-
quam Aristonrm et Gryllum. nisi propter Xenopbonlem
ac Platouem Illico nosset? Sophrouiscum Socrales cupi-
nre non patitur. Cetcros ennmerare Iongum est, qui
viniutob nullam clusum alinm , quam quad illos libero-
rum esimia virtus tradidit posteris. Utrum mains bene-
firium dedit M. Agrippæ pater, ne post Agrippam qui-
dem notus, on patri dcdit Agrippa, navali corona in-
nuois . unicum adeptus inter dona militaria docus? qui
lot in urhe minima opera excitavit, quæ et priorem mag-
nilicrutiam vina-rent. et nuIIa matai vincerenturi’ Utrum
(truisme maqu ullum beuelicium dédit nlio. an petri
duos Auguslus, quamm illum ambra adoptivi patrie
Ibsmndil? Quantam cepisset voluptatem, si illum , post
dehellata arma civilin . vidissetlecuræ peci præsidentem.
no" limba!!! bonum mum. nec satis crollons, quoties
requisse! ad se . potuisse illum virum in domi) son nas-
e! PQuid nunc cetera: persequar , quos jam consumsissct
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les eût arrachés aux ténèbres, et ne les retenait
encorcau 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, tonales
périls qui assiègent les plus grands capitaines, et
triomphé de tant d’obstacles, d’avoir, soldat
d’un jour, passé sur le corps aux vétérans, pour

courir a la première ligne, d’avoir devancé son
âge : suppose qu’il défende aussi son père ac-
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 a sa
pauvreté des richesses acquises par la victoire; en-

fin, ce qui a le plus de prix pour un guerrier,
qu’il le fasse riche avec les dépouilles des ennemis.

si ce n’est pas encore assez, ajoute cette suite de
commandements dans les provinces, de charges
extraordinaires; ajoute qu’après la destruction
des villes les plus puissantes, devenu le défenseur
et le fondateur de l’empire romain , qui devait
désormais, sans rival, s’étendre de I’Oricut à

oblivio, nisi illos Illiomm gloria e tenebris erulsset, et
adhuc in Iuee retineret? Deinde quum quænmue , non ,
quis filins putti majora benellciu reddiderit, quam apatro
accepemt , sed au peut: enquis majora reddere : etiamxi
quæ retuIi exempta, nondum satisfaciunt, nec benetlcia
parentum morum supermicant; capit amen hoc natura .
quad nondum ulla ætas tulit. Si singula paternorum m0-
ritorum magnitudinem exsuperare non possum , plan
in unum congesla superabunt.

XXXIII. Servavit in prælio patrem Scipio , et prestes-
tatus in hostes equum mucitavit : parum est. quod, ut par:
veniret ad patrem , tot pericula maximes dunes quum
maxime premeutia œntemsit , tot opposites diflicultates ;
quod ad primum pugnam exituruu tire per veteranorum
corpora cucurrit; quod annal sues transitivit. Adjiee. ut
idem patrem rcum defendal , et conspirationi iniiniwrum
potentium eripiat ; ut alterum illi consulatum , ac tertium,
aliosque honores etiam comularibtu concupiscendos con-
gent ; ut peuperi raptas beIIi jure opes tradat; et quad
est militarilnis virin spéciosissimum , divitem illum spo-
liis etiam hostilibus Inclut. Si adhuc parum est , adjice
ut provincins et extraordinnria imperia continuet : ad)lr.e
ut dirutis maxiinis urinons, Romani imperii sine mon».
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l’Occident; il ennoblit encore la noblesse de son
père. Oppose a cela la paternité. Est-ile douter
que le bienfait vulgaire de la génération n’ait été

surpassé par cette piété filiale et cette vertu si
grande , que je ne saurais dérider sielleapporta a
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 enlin, 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 fais,
tout ce que tu peux donner, tu le dois au bienfait
de ton père. C’est aussi ’a mon précepteur que je

(lois 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 tin-dessous

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

Id orlus occasusquevcntnri defensorct conditor, majorem
nobililatem nobili vire adjiciat. hic Scipionis patrein:
dubium est, quin generandi vulgare beueticium vicerit
eximia pictas et virtus, ipsi urbi ucscio utrum inajus præ-
sidium alfcrcns , au decus?

XXXIV. Deinde, si hoc parum est, linge aliquem tor-
mcnta patris discussissc, linge in se transtulisse. Licet
tibi in quantum vetis extendcre benelicin lilii, quum pa-
tcrnum mutins et simplex sit , et facile; seil et danti vo»
Iuptarium , quod necesse est, ille multis dedorit etiam ,
quibus di-(lisse se nescit; in quo conscrit-m bahut, in quo
spot-tilsit li-gcm patriam , praunia putrnm , doums ne fa-
llllllil’. perpétuitatem , omnia potins quam enm cui daliat.
Quid si quis sapientiam consccntus, liane pattai traditio-
rit, etiam nunc disputabimus, un uiajus aliquid dt’llt rit ,
quam acccpernt ; quum vitam boutant patri reildidcril,
avecperit tantiun vilain? Sed patris, inquit . Iiciiclicinui
est, quidquid lacis, quidquid pro-store llli putt-s. lit præ-
reptoris mei. quod institutis liberalibus profect. Ipsos
lainoit , qui tradidernnt illa . trainccnililnus ; utiqui- vos.
qui prima etcmentn (tomeront. I-’,t quannis sine llltSIK’lllfl

quidquam asscqui posset, non tann-n quantumcunquc
qui absccutus est , inl’rn illos est; multum inter prima ac

SÉNÈQUE.

de ce que les plus grandes ne peuvent exister sans
les premières, les premières ne sont pas pour cela
au niveau des plus grandes.

XXXV. Il est temps enfin de présenter, si je
puis dire ainsi, quelque chose de notre monnaie.
Celui qui accorde un bienfait au-dcssus duquel il
y a quelque chose , peut toujours être surpassé.
Un perea donné la vie a son fils: or, il ya quel-
que cliose au-dcssus de la vie; donc le père peut
être surpassé, puisqu’il a accordé un bienfait au-

dcssus 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 perea donné la
vie : donc, s’il a été plusieurs fois délivré par son

fils du péril de la mort, il peut recevoir plus qu’il
n’a donné. Celui qui reçoit un bienfait, le reçoit

d’autant plus grand, qu’il en a plus besoin. Or,
celui qui vit déjà, a plus besoin de la vie que ce-
lui qui n’est pas encore né, et qui ne peut même

avoir aucune espèce de besoin. Donc, le père qui
reçoit la vie de son fils , reçoit un plus grand bien-
fait que fils ne le reçoit du père en naissant.

Les bienfaits du père ne peuvent être surpassés
par les bienfaits du fils. Pourquoi? parce qu’il a
reçu la vie de son père, et, s’il ne l’avait reçue,

il n’aurait pu répandre des bienfaits. Mais ce mé-

rite du père lui est commun avec tous ceux qui
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. Ou ne peutdonc, par la recon-
naissance, snrpasscr le bienfait du médecin; car
le médecin donne aussi la vie; ni celui du matelot

r

maxima intérest. Née ideo prima maximorum instar sont,

qu’a sine priniis maxima esse non possum.
XXXV. .Iam tciupus est quædam es nostro, ut ite di-

cam, moncta prolerri. Qui id beneficium drdil, quo est
aliud melius, potest vinci: pater dédit filin vilain; est
autem aliquid site melius : ita pater vinci polest, quia
deditlwm-licium. quo est aliquid melills. Ennuimmc,
qui «ledit alieni vilain, si semel et i:crum "Malus est
mortis pericula , majus accepit benelicium , quam 419d":
pater autem vitam dedit: potest ergo, si sa-pius periculo
niortis tibcratusa tilio fuerit , majus bencfirium accipcrr.
quam dcdit. Qui benelicium acccpit, majos accepit,.quu
mugis ce indiget; magis autem indiget vitii qui "tu!
quam qui unlus non est ut qui ne indigéra quidem oni-
uino possit z malus enm benefirium acripit pater. 5l "-
t-un a tilio accepit , quum filins u patio, quod natus est;
Poli is bru-lido vinci a lilii heurtions nonpussunt;quarc.
quia virant accrpit a paire ; quam nisi acrctliSSt’Î. mina
il..re benclicia poliiisset une commun.- csi patri cun) oin-
nibus, qui vitam dcdcruut alieni; non punit-550m "1""
referre grattant, nisi vitam accoplssfltl. Bran nec nic-
dico in majos gratia refrrri potrst; solct enim et mm”

- eus vilain dure; nec nantir, , si naufragum Sllsmm- Mm"



                                                                     

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 quinous ont

donné la vie de quelque manière ; donc c’est pos-
sible par rapport au père. Si quelqu’un m’accordc

un bienfaitqui 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 ’a son lits une lieu qu’ilse chargea d’Auehise,appesanti parl’âge,

vie qui devait s’éteindre, si une foule de soins’
n’étaient venus la protéger; celle que le. lils donne

au père n’a besoin, pour se maintenir, d’aucun
secours étranger. Donc, le père qui reçoit de son

ls la vie qu’il lui avait donnée, reçoit un plus

grand bienfait.
XXXVI. Ccttedoctriue 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. à rendre des bien-
faim avec l’espoir de vaincre. Les pères eux-mêmes

s’y prêteront volontiers et avec joie : car il v a
bien des circonstances où nous avons a gagner
par une défaite. Heureuse concurrence, désirable
félicité pour les pères, de se reconnaitre vaincus
par les bienfaits de leurs enfants! L’opinion con-
traire 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-
vantage. Ils ne sont pas vainqueurs, pour vous

et hornm et aliorum, qui aliquo modo nohis tilam de-
derunt, benelieia vinripossunt : ergo et patrum possum.
Si quis mihi lwnelicium dedit, qnod niuliorum lieueliciis
adjmandum esset, ego antent benefichun illi dedi, quod
nullius adjulorio egeret , majos (bali quam accepi : pater ’
iilio vitam dédit pet-iturum, nisi malta accessissent, qua:
illam tuereu.ur: lilius palri si dedit vilain, dediteam,
quæ nullius desideraretauxilium , in hoc , ut permaneret:
ergo uiajnsbeueficium aeeepit a (lllo pater, qui vilain ac.
tapit , quam ipse illi dederat.

XXXVI. lime non destruuut parentum venerationem .
nec deteriores illis liberos faciunt , immo etiam meliores;
natura enim gloriosa est virtus, et anteire priores eupit.
Alacrior erit pictas, si ad reddenda benelieia rum vin-
rendi spe vener-il. [psis patribns il volcutibus lictisque
contigerit; quoniam pleraquc surit, in quibus nostro
bono rincimur. Unde certamen tam optnbile, unde tan-
tam felicitatem parentihus. ut lateantur se ipsos filiorum
beneficiis impures? Nisi hoc itajudieanms , excusationem
damus liberis ; et illos segniores ad referendum mariant
facimus, quibus stimules adjicere debemus. et dicere,
floc agite. optimi juvenes? proposila est inter parentes
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l
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avoir provenus. Inspirez-vous donc de sentiments
convenables, et vous triompherez , si vous n’aban-

donnez pas ceux qui (lésirent votre ll iomphe.
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 il une
victoire déj’a souvent remportée sur les parents. a

XXXVll. Énée a vaincu son père ’ il n’avait été

pour lui qu’un fardeau léger et sans danger; au

au milieu des bataillons ennemis, des ruines de
la ville qui s’écroulait autour de lui; quand le
religieux vieillard, tenant dans ses bras les vases
sacrés et les dieux pénates, surchargait sa marche
d’un double poids , il le porta, que dis-je, etque
ne peut la piété! il le transporta a travers les flan)»
mes, et viutul’offrir ’a nos adorations parmi les
fondateurs de l’empire romain.

Les jeunes Siciliens vainquirent,lorsqu’au mi-
lieu des secousses de l’lîtua ébranlé, au milieu

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

rent un libre chemina la fuite de ces jeunes gens,
si dignes d’achever en sûreté cette noble entre-
prise. Antigone vaiuquit, lorsqu’apres avoir dé-
fait l’ennemi dans un grand Combat, il abandonna
à son père le prix dc son triomphe, et lui céda le
trône de Chypre. C’estétre vraiment roi, que de ne

vouloir pas régner quand on le peut.
’l’ilus Moulins vainquit son pine, tout impé-

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

ac liberos honcsta contentio , dederint majora , an rece-
perint. Non ideo vieerunt, quia occupait-rum. Samnite
modo animum, qualem decet, et deficere oolite, ut vin-
calis, optaules. Nec desunt tam pulrliro ecrlamiui dures.
qui ad similia vos cohortentur , ne ner H’sllfliJ son ire ail
victorinm , saupe [au] parlant ex pareillihus, jointant.

XXXYll. Vieil "incas poirent , ipse ejus in tarentin
love tutumque gestante!) , mon in senio , per media hos-
tium aguiina , et per endentis circa se urbis ruinas fermis.
quum complexus sacra ac pennies deos reliuiosus senex
non simpliei vadenteni sarcina prenieret : tulit illum per
innes, et, quid non pictas polcsl’.’ pertuiit , rolanlumque
inter condilores Romani imperii postlil. Yin-re Sittut:
juvenes, quum Ætna majore vi perrgitat I , in orbes, in
agros, in lllîtglltllll insulm partent elludisel ineeudmm ,
vexerunt parentes SllOS. Diseessissc rrrdutnm est igues.
et utrumque nomina recedentc lutinent adaperlum. P9P
quem transcurrereut JUl’CllES diLllissÎllll, qui "tagua tuto

auderenl. Vicit Antigonus , qui quum inuenli praIlio su-
perasset hostcm , præmimu ln-lli ad palu-m transtulil , et
imperium illi Cypri tradidit. lloe est manum , nulle reu-
nare, quum possis! Vieil pali-cm, iniperiosmu quidem.
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campagne, a cause de l’inaptitude et de la stupi-
dité de sa jeunesse, il alla trouver un tribun du
peuple qui avait mis son père en accusation, lui
demanda une entrevue, et l’obtint. Le tribun es-
pérait qu’il se ferait le délateur d’un père odieux;

et pensait avoir bien mérité du jeune homme,
dont l’exil était un des plus grands griefs de l’ac-

cusation. Titus, l’avant trouvé seul, retira un
glaive caché sous sa robe z a si tu ne jures,
lui dit-il, de le désister, je te perce de ce fer. Tu
peux choisir de quelle manière mon père sera dé-
livré d’un accusateur. n Le tribun jura : il tint
parole, et rendit compte ’a l’assemblée du motif

de son désistement. Jamais nul autre ne tenta im-
punément de faire rentrer dans l’ordre un tribun.

XXXVIII. De tous côlésse pressent les exemples

de ceux qui ont arraché leurs pères au danger,
qui de l’état le plus bas les outélevés au plus haut,

qui les ont tirés des rangs les plus obscurs de la
foule, pourles transmettre, impérissables, a la voix
des siècles. Nulle énergie de langage, nulle ri-
chesse d’éloquence ne sauraient exprimer tout ce
qu’il y a de mérite, tout ce qu’il y a de gloire a
jamais assurée dans la mémoire des hommes, à
pouvoir se dire z J’ai obéi a mes parents, je leur
ai cédé : je me suis montré soumis et complaisant

a tous leurs ordres, soit justes, soit injustes et
rigides 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-
queurs! heureux encore les vaincus! Quoi de plus
beau, pourcejeune homme, quede pouvoir se dire;

T. Maulius; qui quum ante id tempus releeatus esset a
paire, 0b adolesccntiam brutam au hébéter", ad triv
buuuln plebis , qui patri sue dixerat diem, veuit; petite-
que tempore, quod ille dedcrat, sperans fore proditorein
pareutis invisi, et bene mcruisse se de juvene credebat,
cujus exsilium pro gravissimo crimine inter alia lllaulio
ohjiciebat. nactus adolescens secrctum, sll’luglt occulta-
tum sinu l’en-nm, et, nisi juras, inquit, te diem patri
remissurum, hoc le gladio trausfodiam. in tua poxestate
est, utro modo pater meus accusatoreui non habeat. .lu-
ravit tribunus; nec fefellit , et causant actionis remisse:
coucioni reddidit. Nulli alii licuit impune tribuuum in
ordinem redigere.»

XXXVIII. Alla ex aliis exempta sunt corum, qui pa-
rentes sues periculis eripuernut , qui ex inllmo ad sum-
mum protuleruut, été plcbe acervoque ignobili nunqnam
taccndos seculis dederuut. Nulla vi verborum , nuita ln-
geuii facultate exprlmi polest, quantum opus sit , quam
laudnbile, quamque nunqnam a memoria homiuum exi-
turum . passe hoc dicere : Pareutibus mets pat-ni , cessi z
imperio corum, site æquum , sive iniquum ac durion
fait. obsequentem submissumque me præbul : ad hoc
uuuin contumax fui, ne beneliriis vincerer. Certate .
obsecro vos, et fusi quoque restituitc acteur. Felices, qui

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

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

LIVRE QUATRIÈME.

l. De toutes les questions que nous avons exa-
minées, Ébutius Libéralis, il n’en est pas de plus

importante, il n’en est pas qui veuille, selon l’ex-
pression de Salluste , être traitée avec plus de soin

que celle qui nous oecupe : la bienfaisance et la
reconnaissance doivent-elles être recherchées seu-
lement pour elles-mèmes? Il y a des gens qui, dans
l’honnête, ne voient que l’utile, qui ne trouvent

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

quelque chose de vénal. En effet, quoi de plus
honteux que de calculer le taux de la probité! La
vertu n’invite pas par le gain, ne détourne pas
par la perte; et loin de séduire par l’espoir et les

promesses, elle ordonne, au contraire, de faire
des sacrifices pour elle, et, le plus souvent, elle
est elle-même un tribut volontaire. Foule aux
pieds l’intérêt pour marcher a elle partout ou elle
t’appelle, partoutoù elle t’envoie, sans égard pour

tes biens; quelquefois aussi il faut aller sans épar-
gner sa vie , et jamais il ne faut être rebelle a ses
commandements. Que gagnerais-je, dis-tu , a faire

vieerint : felices, qui vineentur. Quid eo adolescente
prit-clairins, qui sibi ipsi dicere poterit : neqne enim fas
est alleri dicere : Patrem menin benel’tciis vit-i? Quid eo
fortunalius seue, qui omnibus ubique prædicabit , u filin
se sut) bencficiis victum? Quid autem est felicms , quam
sibi cedere?

LIBEK QUARTUS.

l. Ex omnibus quæ tractavimus , Æbuti Liberatis, po-
test sideri nihil tain neeessarium. aut magis , ut ait Salv
lustius , enm cura dicendum, quam quod in mauibus est :
An benefieium dure, et invicem gratinai referre, par le
res expeteudæ sint? Invcniuutur qui houesta in merce-
dem celant, quibusque non placeat virtus gratuita : quæ
nihil babel in se magnifient" , si quidquam vénale. Quid
enim est turpius, quam aliquem computera quanti vir
bonus sit; quum virtus nec lucre invitet. nec absterreat
damno. adeoque nemincm spe ac pollicitatione corrum
pat . ut contra in se impendere jubeat, ac sæpius in ul-
tro tributis sit? Calcatis ulilitatibus ad illam eundum est.
quocunque vocavit, quocunque misit , sine respectu rei
farmliaris z interdum etiam, sine ulla sznguiuis sui par-
cimonia vadendum . uce unquam imperium 4-qu dclrec-



                                                                     

DES BIENFAITS. 183le bien courageusement et avec plaisir? Tu gagne-
ras de l’avoir fait. On ne te promet rien de plus:
s’il survient au-delà quelque avantage, regarde-
le comme un accessoire. La récompense des cho-
ses honnêtes est en elles-mèmes. si la vertu doit
être recherchée pour elle-même, et que la bien-

faisance soit une vertu , son sort ne peut être dif-
férent, puisque sa nature est la même. Or, nous
avons prouvé souvent et longuement que la vertu
devait être recherchée pour elle-même.

Il. Ici nous avons a combattre les Épicuriens,
ces philosophes de table et de bosquets, qui font
de la sagesse au milieu des festins. Pour eux, la
vertu est l’instrument des plaisirs. Elle leur obéit,

les sert et se place au-dessous d’eux. il n’y a

pas, disent-ils, de plaisir sans la vertu. Pourquoi
donc 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. Il n’y a plus de vertu, si elle vient en se-
cond. Le premier rôle lui appartient: c’est a elle
à conduire, a commander, a tenir la place d’hon-
neur, et tu lui ordonnes d’attendre le signal. a Que
[importe , dit-il, puisque je prétends, comme toi,
qu’il ne peut y avoir de bonheur sans la vertu. Ce
plaisir que je recherche, auquel je me suis asservi,
je le réprouve , je le condamne, s’il n’est accompa-

gné de la vertu. Le seul point qui nous divise, est
de savoir si la vertu est le principe du souverain
bien, ou si elle est elle-même ce souverain bien. e
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-

tandem. Quid comequar, inquit, si hoc fortiter, si hoc
[traie feeeroîQuod feeeris. Nihil tibi extra pronlittilur :
n quid forte obvenerit commodi , inter aeeessioues nume-
rabis. iterum houesta-nm pretium in ipsis est. Si houes-
tum perse expetendum est, benelicium autem houestum
est, non potest alia ejus couditio esse, quum eadem na-
tura ait. Par se autem expetendum esse houestum , supe
et abonde probatuxn est.

t1. ln bac parte nabis pagne est cum Epicureorum
dentale et umbratica turbe , in convivio sue philosophen-
uum; apud quo: virtus voluptatum ministre est. lllis
Furet . illis d, servit . illes supra se videt. Non est, inquit,
voluptas sine virlute. bed quare ante virtutem est? De
ordine palas disputationem esse? De re toto, et de potes-
"? Plus ambigîlur; non est virtus , si sequt potest.
Primæ partes ejus sant; ducere débet, imperare , summo
loco niare; tu illam Jubes signum petere. Quid. inquit:
tu refert? et ego sine virtute "ego beatam vitam posso
samare. lpsam voluplatem, quam sequor , cui me man-
upan, reiuota illa . improbo et’damno; de hoc une dis-
putatur, utrum virtus summi boni causa sit, au ipsa
summum bonum. Ut hoc uuuniqua-ratur,ordinis tantum
nullum mulationem ïista vero comme est et manifesta

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, a la douleur, aux
mâles épreuves, plutôt qu’a 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 :
taudis 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 mômes 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 honni:
tement, mais pour trouver du profil 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’otite

eæcitas, primis postrema præfcrre. Non indiguor, quod
post voluptatem ponitur virtuz, sed quod omnino enm
voluptate confertur. Contemtrix ejus et hostis est, et
longissime ah ille resitiens, labori ac dolori familiarior ,
virilibus ineommodis, quam isli elfeminato bono.

III. Inserenda hæc, mi Liberalis, fuernnt , quia bene-
fleium , de quo nunc agitur, dare, virtutis est, et tur-
pissimum, id causa ullius alteriue rei dare, quam ut
datum sil. Nain si recipiendi ape trihueremus, loeuple-
tissimo cuique, non dignissimo, daremus; nunc ver-o
diviti importune paupercm præferamus : non est bonell-
cium, quad fortunam speetat. Præterea, si ut prodesse-
mus, sole nos invitarct militas. minime benelicia distri.
huere deherent . qui facillime possent , locnpletea , et po-
tentes, et reges, aliens ope non indigentes. Dit vero tut
munera , quæ sine intermissions diehus ne noclihus
fundunt, non dareut ; in omnia enim illis natura sua suf-
llcit, plenosque et tutos, et invioluhiIes præstat. Nulli
ergo benelicium dahunt; si une dandi causa est, se in-
tueri ne cuminodum suum. Istud non benellcium. sed
[œcus est, eircumspicere. non ubi optime punas, sed
tibi quæsluosissime habeas, undc facillime toilas Quod
quum longe n illis remotum sil, sequitur ut illi litrerait)!
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in 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 il notre sort, ne songeant pas au monde, il
fait ton-t autre chose; ou plutôt, ce qui semble
’a Épicure le suprême bonheur, il ne fait rien; et

les bienfaits ne le. touchent pas plus que les inju-
res. Celui qui raisonne ainsi n’entend donc pas les

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

tantôt offerts spontanément, tantôt accordés aux

prières; toujours grands, toujours opportuns, et
détruisant, par leur intervention, l’effet de quet-
que terrible menace. Quel est l’homme assez mal-

heureux, assez abandonné, assez maltraité du
sort et voué a la souffrance, qui n’ait jamais
ressenti cette munificence des dieux? Cherche
même ces hommes chagrins, qui sans cesse se ,

t les arrosements! Parlerai-je de ces veines d’eauxplaignent 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 douc si
peu de chose que ce qui nous est également dis-
trihué ’a notre. naissance? Sans parler des biens
qui suivent, dont la mesure est. inégalement ré-
partie , la nature nous a-t-ctle donné si peu de
chose , en se donnant elle-même?

sint: mm sinua henrficii daudi causa sit dantisnlilitas,
nuita auimi cx nabis utilitas Deo spcranda est, nuita Dco
(lundi licticficii causa est.

1V. Scio quïd hoc loco respondczitnr. ltaque non (lat
Dons beur-flein , sed sccnrus et ucglincus nostri , aversus
a Inuudo, aliudagit , aut , quzr maxima Epicuro felicitas
tidt’tttl’, nihil agit, nec magis illum bcuclicia , quattt iti-
juriæ taugunt. lloc qui dËcil, non exaudit precaulium vo-
ces, et undique sublatîs in ctrlum mambos vota t’acicu-
tium , privata ac pnblica. Quod profecto non fieret , nec
in hunc furorem omnes tttOl tales consensissent alloqucndi
surda umnina ctiucflitatccs dcos , nisi nosscnt illorum he-
ncticin nunc ultra ablata , nunc. oraulibus data , "litant! ,
trmpcs.iva , ingrntrsnnuas ittlervcntu strosolvcntia. Quis
est autem tam miser, tant treglcclus , quis tam duro tuto,
ct in primum filltliius , ut non tantum dcorum munificen-
tiam souscrit? tpsos illos complorantcs sortem suant, et
qui-rotos circumspice; invenit-s non ex toto heuclitLiorum
codestium expertes ’. nemincm esse , ad quem non ali-
quid ex lllo benignissimo fonte manuscrit. Partit" est au-
lem id, quod tiasccntihus ex æquo distrilluilur? [il quæ
scquunlur, inaiqtiali dispensant mensura, transmuais ,
parum dedit natura , quint) se dudit?

SENEQUE.
V. Dieu ne t’a faitaucun bien! D’où vient donc

ce que tu possèdes, ce que tu donnes, ce que tu
refuses, cc que ttt gardes, ce que tu ravis? d’où
viennent ces objets innombrables qui flattcnt les
veux, les oreilles, ton esprit? d’où vient cette
abondance qui vajusqu’a la profusion? Carcen’est

pas seulement a nos besoins qtte les dieux ont
pourvu : leur autour se révèle jusque dans nos dé-

lices.Vois tous ces arbres si variés dans lettrs fruits,
ces végétaux salutaires, cette répartition de tant
d’aliments sur toutesles saisons de l’année, de ma-

nière ’a faire jaillir de la terre, même sans culture,

une nourriture imprévue; ces animaux de tonte
espèce, dont les uns naissent sur le sol sec et so-
lide; les autres, dans les gouffres humides; d’au-
tres enfin, dans les plaintes de l’air, afin que cha-
que partic de la nature nous paie quelque tribut!
lit 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 il coup a unetcrre aride et
brûlée des feux du ciel, la fraîcheur de leurs vas-

médiciualcs, de ces sources bouillantes quijailiis-
sent sur les rivages mêmes de la mer?

Toi, vaste Larins, et toi , Benncus, qui l’élé-

ves sur les flots en grondant comme la mer.
VI. Si l’on le 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
itnmcusc de terres étendues sans limites? Si quel-

V. Non dal Dons licncficia t. Unde ergo ista que: possi-
dcs? quæ das? quæ ornas? qua: servas? quæ rapis?
unde turc inuunwrahilia, oculos, cures, animum titill-
ccntia ? ttudc illa luxuriant quoqtte instruens copia?
quue coint nttccssitatibus tautumnxodo nostris provisum
est; usqne in dclirias atuamur. Toi arbuste. non une
modo frugifcra , tot herhæ satutarcs, tot variétales cibo-
rum per totnm annutn dinestzr , ut incrti quoque fortuun
terra: alimenta pucheront! Juin animalia omnis generis,
alia in sicco sotidoquc , nlia in httmido iitttasrcutta, alla
per sublime dimissa; utomuis rerum naturau parson-
l:ntum aliquod uobis confcrret! Flumina turc amusassi-
mis llexihus campos citizentia , illa prit-bitura rotumcrcus
vim, vastoct navipaltiti rursu vadentia, ex quibus (1’11"
dam st dis dichus mirabile incruncutmu trahnnt. Il!
arida et ferventi subjeetn radi) Inca subito vis tout" tor-
I’0niÎS irt’iflet! quid medicalorum lorrcnlium fuma qu"i

in ipsis moribus aquarutu calentium exondant)?

. . . . . . . . . Tc Lari maxime. twill". ,
l-"lnctttnts. et (rendu! «singeas ttcnace manum

, arccpissc le

’. H stuc"! .H St panca quis tibi dona cit jl il amimlum
diceres heucticium; immense tcrrarum tale P



                                                                     

DES BIENFAITS.
qu’un le donnait de l’argent et remplissait ton
coffre, puisque c’est la ce qui le semble grand ,
tu y verrais un bienfait ; et lorsque Dieu a enfoui
pour toi tant de métaux, faitjaillir de la terre tant
de fleuves qui roulent leurs sables chargés d’or,
accumulé en tous lieux d’immenses amas d’ar-
gent, d’airain , de fer, qu’il livre à les industrieu-

ses 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 bienlait? 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 ni du feu, ni du temps, où tu ne vois
pas des couches légères plus minces que le tran-
chant du fer qui les travailla, mais des blocs en-
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
0l le jour, brille de nouvelles splendeurs; et tu di-
ras que tu n’as pas reçu de bienfait! Et ces choses

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

air que tu respires? cette lumière qui te sert à
régler et a ordonner les actes de ta vie? ce sang ,
dont le cours entretient la chaleur vitale? d’où te

viennent ces saveurs exquises qui provoquent ton
palais au-delà de la satiété? d’où tous ces excitants

de la volupté déjà lassée? d’où ce repos dans le-

quel tu te corromps et te flétris. si tu es recon-
naissant, ne diras-tu pas :

spatia nagas esse benetlciun? Si pccnniam tibi atiquts
donaverit, et stream tuant, quoniam id tibi magnum vi-
detur, impleverit, benellcium vocabis : tot metalla de-
l’odit. tut flumina emisit terra , super quæ deenrrnntsola
mmm veltentia; argenti. æris, terri immune pondus
omnibus locis obrutum, cujus investignndi tibi faculta-
tem dedit, ac latentium divittarum in summa terra signa
disposuit : negas le accepisse beneficium? si domus tibi
donetur, in qua marmorin aliquid resplendeat, et tectnm
mtidius. euro au! coloribus sparsum, num mediocre
munus vocabis? ingens tibidomicilium , sine ullo ineendii
ont ruina! metu struxit, in quo vides non tenues crustas,
et ipsa qua secanturlamina graciliores, red integrasla-
pidis pretiosissimi moies, sed tatas varim distinctzeque
materiæ. cujus tu parvula fruste mit-arts, tactum vcro
aliter nocte. aliterinterdiu l’ulgens: negas te ullum mu-
rins accepiase? Et quum ista quæ habes manne (estimes ,
qnod est ingratl hominis, nulli debere te judicas? Unde
tibi istum . quem trahis. spiritain 7 unde istam, per quam
actus vitæ tuæ disponis atqne ordinas, iucem? unde tian»
gainent, cujus corso vitalis continetur caler? untle ista
palatum tuum suporihus exquisitis ulîra saüetalem la-
cessentia? onde turc irritamenta jam lassa: voluplalis?
uude ista quiet. in qua putrescis, ac malices? Nonne, si
(rotos es, dicos,
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a c’est un Dieu qui nous a fait ces loisirs : car
il sera toujours un Dieu pour moi; sur ses autels
j’immolerai souvent un tendre agneau de mes
bergeries. C’est lui qui laisse errer mes génisses
comme tu vois; c’est lui qui me laisse librement
chanter mes chansons surmes pipeaux rustiques. n

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 substittte les pâturages de l’été a

ceux de l’hiver; qui ne nous enseigne pas seulement
à chanter sur des pipeaux , et a 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 à notre souffle, 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 notre corps à des périodes déterminées. Aujour-

d’hui, c’est la chute (les dents de l’enfance, puis les

signes de la puberté, lorsque apparait l’adoles-
cence et que l’homme passe a un tige plus robuste;

enfin, cette dernière dent, qui pose une limite au
dével0ppement de la jeunesse. Nous avons en
nous les germes de tout âge et de toute science;
Dieu est le grand maître qui fait sortir les génies
de leur obscurité.

VII. c’est la nature , dis-tu, qui me donne
tous ces biens. Ne vois-tu pas qu’en parlant ainsi
tu ne fais que eliangerle nom de Dieu? La nature
est-elle autre chose que Dieu , et la raison divine

. ....... . . . nous nobls hare otte [erit :
Samnite erit llle mihi semper [tous . illius aram
Sartre tuner nostris ab oviltluzs imbue! agnus
lllc incas errarc boves , ut cernai , et ipsum
Luderc quæ vellem calame permisit agrestl.

Ille Deus est, non qui paucas baves, sed qui per totum
orbem amicota demisit, qui grcgibus ubique passim vu-
gantibus pabulum præstat, qui pascua hibernie æstiva
substituit, qui non calame lanlum maillure, et agreste at-
que inconditum carmen ad aliquam tamcu oblectationem
modulari docuit. sed tot artes , tot vocum tarietates, lot
sones, alios spiritu nostro, alios externo. cantus Ctii’u-
ros , commentus est. Ncquc enim nosira ista , quæ imo-
nimus , dixeris; non margis , quant quod crescimus , quam
quod ad constitulum ttlllplls sua corpori officia respon-
dcut. Nunc puerilium dentiutu lapsus , nunc ad surpeu-
tem jam ætatem, et in rubustiorcm graduai truuscuu«
tout puliertas, et ultimus ille dons suracuti juventte tcr-
minum poncns. Insita sont nobis omnium ætalum, om-
niumque artinm sentine, magisterque ex occulte Dons
producit ingcnia.

Vil. Nature , inquit, hæe mihi præstat. Non intelligis
te, quum hoc dicis, mutarc nomen Dot)? Quid enim
aliud ("si natura , qnam nous , et (iitillfl ratio, loti munit)
et partibus quis iriser-la? Quoties voles, tibi licet aliter
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incorporée au monde enlier et. in chacune de ses
parties? Tu peux, autant que tu le veux, donner
d’autres noms il l’auteur des choses. Ainsi tu peux

appeler avec raison Jupiter le très-bon et très-
grand, et le Tonuant, 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 :etquo de lui
vient toute force, toute stabilité. Appelle-le encore
le destin, tu ne te tromperas pas. Car, puisque le
destin n’est que la succession des causes enchat-
nées l’une à l’autre, Dieu est la première de tou-

tes les causes, d’où les autres découlent. Tous les

noms que tu lui donneras seront convenables, s’ils
caractérisent quelqu’une de ses propriétés, quel-

que effet de sa nature céleste. Chacun de ses bien-
faits peut lui servir de titre.

Vlll. 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
fatigttes au sein de la flamme: Mercure, parce
qu’il est le principe de la raison, de l’harmonie, de

l’ordre et de la science. De quelque côté que tu te

tournes, tu le rencontreras devant toi; rien n’est
vide de lui z il remplit lui-même tout son ouvrage.
Ainsi, tu ne gagnes rien, ô le plus ingrat (les
êtres! a (lire que tu ne dois rien a Dieu, mais a
la nature; parce que la nature n’est pas sans
Dieu, ni Dieu sans la nature; l’un et l’autre ne
font qu’un; leurs fonctions sont les mêmes. Si tu

hune auctnrem remm nostramm compellare; et Jovem
illum optimum ac maximum rite dia-s , et touantem , et
statorem : qui non , ut hister-ici tradiderunt, ex en quad
post votum susccptuin orles llomauorum fugientlum ste-
til. sed quod stant lietielicio ejus omnia, stator, stabili-
turque est z hune eumdcin et fatum si dixeris, non
menticris; nain quum fatum nihil aliud sil, quam series
itnplcxa musaruut, ille est prima omnium causa. ex qua
cetera.- pcndcut. Quæcumque voles illi nomina proprio
apLabis. vim altquam effectumque ctnlestium rerum con-
tinentia. Totappellationes ejus possunt esse, quot mu-
ocra.

VIII. Hunc et Liberum patrem, et llerculein, ac
Mcrcurium nostri putmt. Libernm poirent; quia om-
nium parons sit, quod ah en primum inventa sentiuum
vis est. conisultura pec votuptateiu. lIerculem; quia vis
ejus invtcta sit, quandoque lassata fuerit operibus editis,
in igue") reccssura. Mercurium; quia ratio penes lllum
est, uuutcrusque, et ordo, et scientia. Quocumque te
ttexeris, ihi illum vidcbis oceurrcntcm tibi; nihil al) illo
Hic-1l : opus suum ipse implct. Ergo nihil agis, iug-ratis-

SÉNEQUE.

avais reçu quelque chose de Sénèque, dirais-tu
que tu dois a Annæus ou à 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
recherché pour lur-mémo : il ne faut avoir égard
qu’il l’intérêt de celui qui reçoit; c’est à cela qu’il

faut songer, sans consulter notre propre avantage.
a Mais, répliquerad-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 labourant et en

semant; car semer n’est pas une chose que l’on
recherche pour elle-même. D’ailleurs, vous faites
un choix pour le placement de vos bienfaits; 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. n
Nous ne recherchons la vertu pour aucune au-

tre cause que pour elle-mème. Cependant, quoi.-

qui nec natura sine Dco est, nec Deux sine natura; sed
idem est utrumque, nec distat officio. Si quid a Seneca
uccepisses, Annæo te diceres debere, sel Lucie : non
creditorem mutai-es sed nomen; quoniam sive præno«
men ejus, sive nomen dixisses. sive cognomcn, idem
tamcn ille essai. Sic tune naturam vocas , fatum, fortu-
nam : omnia ejusdem Dei nomina sont, varie uteutis sua
potestate. Et justitia, probitas, prudentia, fortitudo,
frugalitas. uniu! auimi bona sunt; quidquid hornm tibi
placuit , animus placet.

IX. Sed ne alinm disputationem ex oblique habeamt
plurima henefieia ac maxima in nos beus confert sine
me recipiendi: quoniam nec ille collato and, nec 110!
ci quidquam conferre possumus. Ergo beneflcium perse
expetenda res est, une spectatur in eo accipientts utili-
tas : ad banc accedamus. sepositis commouis nonne.
Dicitis , inquit , diligenter ehgeudos quibus benetlcta de.
mus ,quia nec agricolæ quidem semiua arena commit.
tant. Quod si verum est. nestram utilitatenl in beneticm
duodis sequimur, quemadmodum in uranite serendoque:
neqne enim scrcrc, par se res cxpcteutla est. "TNT?!

55”10 mormïum. quite nvgas Dco debere, sed natures; i quæritis. cui drlis bructlcium; quad non castel fartoit.



                                                                     

DES BIENFAITS. 189que nous ne dev ions rechercher autre chose, nous
examinons ce que nous faisons, quand nous de-
vons faire, et comment: car tout dépend de la.
c’est pourquoi, lorsque je choisis celui à qui je
donne, je me comporte ainsi, pour qu’il y ait
bienfait r car, si je donne a un infâme , il ne peut

j avoir ni vertu, ni bienfait.
X. La restitution d’un dépôt est une chose qui

doit être recherchée pour elle-même : cependant

je ne rendrai pas toujours, ni en tous lieux , ni en
tout temps. Quelquefois il n’y aura pas de diffé-

rence entre nier un dépôt et le rendre publique-
ment. Je 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’ctaminerai 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 : J’aimerais mieux l’a-

voir perdu, que de l’avoir donné a un tel homme ?

la perte la plus humiliante est une largesse in-
considérée; et il est beaucoup plus fâcheux de
mal placer un bienfait, que de ne pas le recou-
vrer. Car c’est la faute d’un autre, si on ne nous

rend pas: c’est la nôtre, si nous ne choisissons
pas pour donner. Dans le choix, il n’y a rien qui
m’occupe moins, ainsi que lu te l’imagines, que

de rechercher de qui je pourrai recevoir : car je
choisis celui qui sera reconnaissant, non celui qui
rendra. Or, souvent celui qui ne rendra pas est

dm. si per se bencllcium dure. expetenda res essai;
quæ quocumque loco , et quocumque modo daretur, be-
nelicium crat. Honestum propter nullam etiam causam,
quam propter ipsum, sequimur. Tamen etsi nihil aliud
sequendurn est, quærimus quid faclamus, et quando ,
et quenndmodum z per hæc enim constat. [taque quum
eligo cui dem benetlcium, id ego, ut beneficium sit,
quia si turpi dahir, nec bonestum esse polest. nec bene-
Muni.

X. Dépositurn reddere, per se res expetenda est : non
amen semper reddam, nec quolibet loco, nec quolibet
tempore. Miquando nihil interest , utrum infltier. un pa-
tam reddam. Intuebor ntilitatem ejus, cui redditurus
lum . et nociturum illi depositum negabo. Idem in bene-
flein facial!) ; videbo quando dem . cui dem , quemadmo-
dum . quam. Nibil enim sine ratione faciendum est; non
est autem henetlcium , nisi quad ratione datur; quoniam
ratio omnis bonesti cornes est. Quam serpe hominunl,
donatinnem suam incousultam objurgantium , banc audi-
mm vocem , Dlallem perdidisse , quam illidedisse? Tur-
pissimum genus damni est inconsulta donatio, multoque
nous. male dedisse beneficium, quam non recepisse.
Mien: enim eulpa est, quad non recipimus; qund cui

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 profit, ni plaisir, ni gloire.
Satisfait de plaire ’a un seul, je donnerai pour
faire mon devoir. Or, le devoir ne se fait pas sans
choix. Ce choix, quel scra-t-il? le voici :

Xi. Je chercherai un homme intègre, simple ,
qui ait de la mémoire et de la reconnaissance, qui
respecte le bien d’autrui, sans être sordidement
économe du sien; un homme bienveillant. Mais,
lorsque je l’aurai choisi, quand même la fortune
ne lui donnerait rien qui pût l’aider à s’acquitter,

mes vœux seront remplis. si l’intérêt et un vil
calcul me l’ont 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 à celui
qui s’en va pour toujours; je ne donnerai pas au
malade qui n’a nul espoir de guérison; je ne don-
nerai pas quand je serai moi-mémemourant, parce
que je n’ai pas le temps de recueillir.

Mais ce qui te prouve que le bienfait est une
chose recherchée pour elle-môme, 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 iu-
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 quad tu existimas, spectabo, a quo recepturus
sim; eligo enim enm qui grams. non qui redditurus sil.
Sæpe autem et non redditurus grams est; et ingratus,
qui reddidit. Ad animum tendit æstimatio mea. Idéolocu-
pictent, sed indiguum, præteribo; pauperi vim bona
dabo. Eritenim in summa inopia gratus . et quum omnia
illi deerunt, supererit animus. Non lucrum ex beneficio
capta, non voluptatcm, non gloriam. Uni placere con-
tentus , in hoc dabo , ut quod Oportet , faciam. Quod opor-
tet autem , non est sine electione ; quæ qualis futurs sil,
interrogats P

XI. Eligam virum integrum , simplicem , memorem.
gratum, alieni abstinentem . sui non avare teuacem, be-
nevolum. nunc vero quum elegero, licet nihil illi for-
tuna tribuat. quo referre gratinm possit, ex sententia
res geste erit. si militas me et sordidn compulatio litie-
ralem facit, si nulli prosum, nisi ut invicem ille mihi
prosit; non dabo benetlcium proflciscenti in diverses
longinquasque regiones, non dabo abfuturo semper, non
dabo sic affecte ut spcs ei nulla sil convalesccndi , non
dabo ipse deficiens . non enim habeo tempus recipiendi.
Atqni ut scias , rem per se expetendam esse , benefacere,

. advenis modo in nostrum délatis portum, et stalim ubi-
daranu non engimus, nostn. tu electione nihil minus, I turis,.succurrimus. Ignoto naufrago navem, qua revena-
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ne plus nous revoir, il fait sur les dieux la déle-
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 proli-
terout nullement? Avec quelle sage lenteur nous
combinons, dans le secret de notre âme, combien
et a. qui nousdonncrons? Etcependautqu’importe
a qui nous donnerons, quand nous ne devons rien
attendre de personne? Or, jamais nous n’y met-
tons plus de soin , jamais nous ne pesons davan-
tage nos jugements, que lorsque, dépouillés de
tout intérêt personnel , la vertu se présente seule

à nos vous. Nous sommes, au contraire, de mau-
vais juges de nos devoirs, tant qu’ils sont faussés
par l’espérance, la crainte et le plus lâche des
vices, la volupté. Mais , lorsque la mort nous
isole de tout, lorsqu’elle envoie, pour prononcer,
un juge incorruptible, nous choisissons les plus
dignes pour leur transmettre nos biens; et nous
ne réglons rien avec un soin plus religieux, que
ce qui ne nous appartient plus.

XII. Et, par Hercule! c’est un grand couteu-
tcmcnt de pouvoir alors se dire : a le rendrai ce-
lui-ci plus riche; j’ajouterai quelque splendeur ’a
la dignité de celui-lit , en ajoutantii ses richesses. s

Si nous ne donnons que pour reprendre, il nous
faudra mourir intestats.Vous appelez, nous dit-on,
le bienfait une créance qui ne se peut acquitter;
or, une créance n’est pas une chose qui doive être

recherchée pour elle-môme. Lorsque nous disons
que c’est une créance, c’est dans un sens figuré et

l

tur, et damus et instruimus. Discezlit ille . vix salis
noto salutis enclore, et nunqnam ainplius in conspectum
nostram reversai-us, debitores nobis deos deleeat , pre-
catnrque illi pro se gratiam referont: intérim nosjuvat
sterilis heneficii conscienlia. Quid quum in ipso vitæ une
constituons, quum testamculuin ordinamus, non bene-
licia nabis nihil profuiura divirlinms? quantum temporis
consumitnr, quamdiu secreto agitur, quantum et quibus
demus? Quid enim interest, quibus devons, a nullo re-
cepluri? Atqui nunqnam diligentius damus, nunqnam
magisjudicia nostra torqucmus. quam ubi, remotis utili-
tatilnus , solum ante oculos houestum stetit : tamdiu
officiorum mali judices.quamdin illa depravat spes ac
metus , ne incrtissimum vitium , voluptas. Ubi mors inter-
clusit omnia, et ad ferendnm sententiam ineorruplum
judicem luisit , quiet imus dignissimo: , quibus nostra tra-
damus: nec quidquam cura sanctiorc cuniponimus , quam
quod ad nos non pertinct.

XII. Et. melierculc, (une magna voluptas subit cogi-
lanlum , hune ego locuplcliorcm faciam , hujus dignitali.
adjeclis opihus , aliquid splcnloris anuudam. Si non da-
nms benelicia , nisi rcccpnnu’ , intestatis moricndum sit.

SEXEQUl-L.

métaphorique. Ainsi, nous disons que la loi est la
règle dujustc ct de l’injustc, et pourtant une règle
n’est pas une chose qui doive être recherchée pour

elle-môme. 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’estcomme une créance.Veux-lu t’en

convaincre? J’ajoute qu’il ne peut s’acquitter,

lorsque loute créance pentol doit être acquittée.
ll faut si peu faire le bien pour son utilité , que

souvent, comme je l’ai dit, il faut le faire, a ses
risques et ’a 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 tournantconlre moi-même, je serai peut-
ôtre obligé de prendre, sous le coup des mômes
accusations, les tristes vêtements * qncje 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 déj’a suspendues pour la vente des biens
d’un ami : pour sauver un homme dont les biens
sont en vente, je m’expose moi-même à voir
vendre les miens.

Personne, en songeant à acheter ’l’usculum ou

Tibur , pour v trouver un air salubre ct une re-
traite pendant l’été, ne pense a disputer sur le
rapport annuel : lorsqu’il aura acheté, il lui fau-
dra entretenir. ll en est de même des bienfaits;
car, lorsque tu demanderas ce que rapporte un

t Snrdcswctcmcnt que portaient les accusés pendant le ju-
sement.

Dicitis, inquit, oencficium creditum insolubile esse :cre-
dimm autem non est res per se expetenda. Quum
creditum dieimus, imagine et translatione utimur. Sic et
legcm, justi injustique regolam esse z et régula non est
res per se espetenda. Ad hæc verba demonstrandae rei
causa descendimus. Quum dico creditum, intelligitur
tanquam creditum. Vis scirc? adjicio insolubile, quum
creditum nullum non solvi aut possit, eut dcbeat.
Adeo beneficium utililatis causa dandum non est, ut
sæpe, quemadmodum dixi, cum damno ac periculo
dandum sil. Sic latrouibus circumventum defendo, ut
tuto transire permitlatur: réuni gratia laborantem tueor.
et homiuum polentium factionem in me couverte. que:
illi delraxem SOFdES. sub accusatoribus iisdem fortusse
sumlurus, quum sbire in partent altcram possim, et se-
curus spectare aliéna certamina : spondco projudicato,
et suspensum amici bonis libellum dcjicio, crcdiloribus
ejus me ohligalurus: ut passim servare proscriptum,
ipse proscriptionis periculum adeo. Nemo Tusculanum aut
Tiburtinum comparaturus , salubritatis causa. et æSüVl
seccssus . quoto anno cmturus sit disputai : quum eiuerit.
tuendum est. Eadem in beueficiis ratio 8813m!" du"!!!
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bienfait, je te répondrai : une bonne conscience.
Que rapporte un bienfait? Dis-moi, que rap-
porte la justice, l’innoeencc, la grandeur d’âme,

la chasteté , la tempérance? Si tu cherches autre
chose qu’elles, ce n’est plus elles que tu cherches.

XI Il. Pourquoi l’univers accomplit-il ses révolu-

tions? Pou rquoi le soleil ramène-t-il 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 leu rssph’crcs harmonieuses;

celle du soleil, de changer tous les jours le lieu de
son lever et de son coucher, et de. verser gratui-
tement sur nous ses faveurs salutaires; de même
la fonction de l’homme est, entreautres 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’indolcnce. Notre plaisir ’a nous

est de répandre des bienfaits, soit pénibles, pourvu
qu’ils soulagent la peine des autres, soit périlleux,

pourvu qu’ils délivrent les autres du péril; soit

onéreux pour notre patrimoine, pourvu qu’ils
adoucissent les besoins et la gène d’autrui. Que
m’importe que mes bienfaits me reviennent? Et
quand bien même ils ne me reviendraient pas, il
faut donner. La fin des bienfaits est l’avantage de

interrogaveris, quid reddat, respondeho, bonam con-
seientiain. Quid reddit beneficium? die tu mihi, quid
reddal justifia , quid innoccnlia, quid magnitude aninii,
quid pudicitia, quid temperantia? si quidquam præter
ipsas. ipsas non petis.

XIII. Mundus in quid vices suas absolvit ? in quid sol
diem extendit et contrahit? Omnia ista beneflcin sont:
finnt enim n ibis profutnra. Quouiodo mundi officium est,
circumagere rerum ordinem; quomodo salis, loca mu-
tare, en quibus oriatur, in quæ cedat, et hæc salutaria
nabis faeere sine præmio z ila viri oflicium est inter alia,
et beneficium dare.Qnare ergo dot? ne non det. ne oc-
casionem benefacicndi perdat. anis Voluptas est, inertis
otii facere corpusculnm , et securitatem sapitis simillimam
appelere. et sub dense umlira latitare, tenerrimisque
coaifalinnibus, quas tranquillitatem vocatis . auimi mar-
centis oblectare torporem, et cibis potionibusque intra
bortorum latehram corpora innavia pallentia saginare:
nabi: voluptas est. dare benefieia ve] Iaboriosa, dum
aliorum laliores lavent; vel periculosa , dom alios a peri-
eulia enrobant ; vel rationes nostras ageravatnra . dum
aliorum ncçchitates et augustins laxent. Quid inca inter-
GL En mmm benefîcia? etiam quum non recepero,
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eeluiqu’on oblige, etnon pasle nôtre : autrement
ce serait donner a nous-mêmes. Aussi, bien des
choses qui rendent aux autres les plus grands
services perdent leur mérite par la récompense.
Le commerçantcst utile aux cités, le médecin aux
malades, le marchand d’esclavcs’a ceux qu’il vend:

mais, comme tous ces gens ne Servent l’intérêt
d’autrui que pour le leur, ils n’obligcnt pas ceux

auxquels ils sont utiles.
XIV. il n’y a pas de bienfait quand on place pour

son profit. Je derme tant, je recevrai tant z c’est
un marché. Je n’appellerai point chaste la femme

qui ne repousse un amant que pour renflammer;
qui craint ou la loi ou son mari; car, comme dit
Ovide :

a Celle qui n’a pas accordé parce que cela ne
lui était pas permis , a réellement accordé. n

C’est avec raison qu’on met au nombre des
coupables celle qui ne doit sa chasteté qu’a la
crainte, et non à elle-même. 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 scu-
timent d’équité ou de Vertu qu’on se livre à la

culture d’un champ, ou a tout autre acte dont le
fruit est en dehors de lui-même. Le bienfait n’est
pas l’expression d’une pensée avare ou sordide,

mais humaine et généreuse; c’est le désir de don-
ner, même quand on a déj’a donné, d’ajouter aux

anciens bienfaits des bienfaits nouveaux et répétés,

danda suai. Beneficium ejus commodum spectat, cui
præstatur. non nostrum; alioquin nobis illud damna.
Itaqne mnlta, quæ sunnnam utilitatcm aliis afferunt,
pretio gratia") perdunt. Mercator urbilius prodest, nie-
dicus ægris, mango venalibus; sed omnes isli , quia ad
alienum conimodum pro suo veniunt, nec nbliganl ces
quibus prosunt.

XIV. Non est beneficium quod in qnzrstum mittitnr.
floc dabo, boc recipinm; anetio est. Non dicam pudi-
cam , quæ amatorem ut incenderet reputit; quæ aut le-
gem, aut virnm timuit , ut aitOvidius :

Quæ. quia non llcuit. non (ledit. illa (ledit.

Non immerito in numerum peccantium rcfcrlur. quæ
pudicitiam tiinuri prastitit, non sibi. Endem modo qui
beneficium ut reciperet (ledit, non drdit. Ergo et nos
beneflcium damas animalibns , quæ ont usui . au: aliment!)
futura nutrimus? beneficium (faluns arbuslis quai coli-
mus, ne siccitate. au! immoti et mglecti soli duritia la-
borem? Nemn ad agruni colcnrliim ex æquo et hom) ve-
nit, nec ad nllam rem . cujus extra ipsam fruclus est. Ad
benefieinm dandum non addueit cogitatio avare , nec sor-
dida, sed humano, liberalis, cupieus dore etiam quum



                                                                     

192

de n’avoir pour but que la somme des avantages
qui reviennent a celui qui reçoit. Autrement c’est

une action basse, sans mérite, sans gloire, que
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
à 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-
méme, ainsi le bienfait doit (être recherche pour
lui-mémo. D’un côté, la honte prévaut sur toutes

les récompenses qui invitent au crime; de l’autre,

nous attirent les charmes de l’honnêteté, tout-
pnissants 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 à
voir avec plus de plaisir celui qu’il a comblé de

biens; pour qui ce ne soit une raison de donner
encore que d’avoir donné déjà; ce qui n’aurait

pas lieu , si nos bienfaits ne nous charmaient par
eux-mêmes. Combien de fois n’entends-lu pas
dire : a Je n’ai pas le cœur d’abandonner l’homme

in qui j’ai donné la vie, quej’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

y a l’a-dessous un ressort particulier qui nous
pousse au bienfait? D’abord parce que c’est notre

devoir, ensuite parce que nous avons donné?

dcdcrit, et enm-re novis ac recentibus votera, unum ha-
beas propoaituin, quanto ri, cui præstat, bono futurs
sit;alioquin humile est. sine luude. sine gloria, prod-
esse, quia expedit. Quid magnifici est se amaro, sibi par-
ccre , sibi acquirere? ab omnibus iszis vert! beneflcii
dandi cupido avocat ; ad detriun-ntum, injecta manu,
trahit, et utilitates relinqnit, ipso bencfaciendi opcre
lœtissima.

XV. Numquid dubium est, quin contraria sil benetlcio
injuria? Quumodo injuriain facere , per se vitanda ac fu-
gienda res est, sic bencf’lcium dare, per se expetenda.
Illic turpi:udo contra omnia prix-inia in scelus hortantia
valet; ad hoc invitat honcsti perse cflicax species. Non
meuliar, si dixcro, nemincm non amaro benelicia sua ,
nemincm non ita compositum animo, ut libentius enm
vident . in quem multa congeSsit ; cui non causa sit iterum
(tondi lienel’icii. semel (ti-disse; quod non accideret. nisi nos
ipsa delcctarent lieneficia. Quam sarpe dicentein andins :
Non sustinco illum (lésercre, cni dcdi vital", qucmc pe-
riculo eripuil Rogat me, ut causam suam contra homi-
nes gratiosos ogam. Nolo ; sed quid faciam ? jam illi se-
mcl. iterumquc affui. Non vides inche isli rei propriam
quanidam vim, qua- nos beneficia dure cogit? primum

SÉNEQUE.

Celui auquel nous n’avions d’abord aucune raison

d’accorder , nous llli accordons ensuite, parce que
nous lui avons accordé déjà. C’est si peu l’utile

qui nous décide au bienfait, que nous persévérons
à maintenir, ’a alimenter des services inutiles, par
amour seul pour notre bienfait; etmême, lorsqu’il
a mal réussi. l’indulgence est aussi naturelle que
pour un enfant dépravé.

XVI. Les mêmes philosophes avouent qu’ils
sont reconnaissants, non parce que c’est honnête,
mais parce que c’est utile. Pour démontrer cette

erreur, les preuves seront plus faciles; parce que.
les mômes 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 inutilealui-
même? Eh quoil lorsqu’on te parle d’un homme

ingrat envers les services les plus signalés d’un
ami, comment te sens-tu affecté? Regardes-tu
son action comme infâme, ou comme l’omission
d’une chose utile et qui devaitvlui 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-mémo, si
elle n’était une vertu.

D’autres vertus, peut-être, portent moins avec
elles leur dignité; et, pour prouver ICUI’Iiôble-sstl,

il leur faut des commentaires. La reconnaissance

quia opportet, deindc quia dedimus. Cui initio ratio non
fuisset præstandi . aliquid ei præslamus ob hoc. quia præ-
stitimus. Adeoqne nos ad licneficia non impellit utiliias .
ut ct inutilia tueri ac fovere perseverIimus, soin bellrt’llü
caritate: cui etiam infeliciler date, indulgcre, tam naturalc

est, quam liber-i5 pravis. qXVI. [idem isti gratiam referre ipsos fatentur. n°110"la
bonestum est , sed quia utile; quod non esse ita , minore
opéra probandum est. Quin quibus argumentis collegl-
mus theneficium dore. per se rem expclcndam esse.
iisdem etiam hoc colligerions. Fixnm est illud. a qu" m
cetera probationes nostræ exeunt, honestuni oh nullam
aliam causam, quam quin honcstum sil, coli. Quis ne"
controversiain facere andebit, an gratton esse , hot-lestant
ait? Quis non ingratum detesletur hominem. sibi IPSI in:
utilem? Quid autem? quum lilii narratur de 00. Il!"
adversus summa benclicia amici sui inuralus est..ql’°’
modo id fers? utrum tanquam rem turpem feront, an
tanquam utilcm rem sibi et profuturam omiielrln "tu"
nequam hominem existimas; cui pœna, non cui canton
opus sit z quoi non accidcret , nisi gratum (ne pet se el-
Pflelldum. homslumque esset. Alia fartasse minus dra:
nitatem suam præfcrunt, et an sint houesta, "IWPM’"
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est mise en vue, et sa place est trop belle, pour
qu’elle briîle 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 v a-t-il à
pater ce qu’on doit? La crainte? Il n’y en a pas
pour l’ingrat. C’est la seule chose pour laquelle
nousn’avons pas de lois, comme si la nature v avait

assez pourvu. Comme il n’v a point de loi qui or-

donne l’affection pour les parents, la tendresse
pour les enfants; car il est. inutile de nous pousser
ou nous allons; comme il n’est besoin d’exhorter

personne a l’amour de soi, qui nons possède (les

notre naissance; ainsi n’avons-nous pas besoin
qu’on nous exhorte àrechercher la verlu de nous-

Iut-ines. Elle plait par sa nature, elle a tellement
doctorales, que le méchant même, dans son
tout", applaudit aux belles actions. Quel est
l’homme qui ne veuille paraître bienfaisant? qui,

au milieu des crimes et des injustices, n’ambi-
lionne la réputation de bonté? qui ne colore de
quelque ombre d’honnêteté les actes les plus cou-

pables, et ne cherche a paraître le bienfaiteur de
ceux nit-nies auxquels il a fait tort? Aussi les mé-
chants souffrent-ils des remercîments de ceux
qu’ilsontoutragés, et feignent-ils la bienveillance
et la générosité qu’ils ne peuvent avoir. c’est ce

qu’ils ne feraient pas si l’amour de la vertu , qui

se fait rechercher pour elle-mème , ne les forçait
à poursuivre une réputation contraire a leurs

t"la"; hoc expositum est, pulchn’usque, quam ut splen-
dor ou: dubie ac parum luceat. Quid tam laudabile, quid
un! æqnaliter in omnium animus recepium , quam re-
ferre bene meritis gratiam?

XVII. Ad hoc, die mihi, quæ causa nos perducit? Lu-
Wm.’ quad qui non contemnit, ingralus est. Ambitio’!
el quæ Jactatio est solvisse, quod debebas? Meurs? nul-
les ingrate : huic enim uni rei non pnsuimus Iegem . tuu-
quam satis natura cevisset. Quo modo nullu Iex amaro
mîmes, indulgereliberis jubct; supervacuum est enim,
in quoniam, impelli. Quemadmodum uemo in nmorem
mi mhortandus est, quem adeo dum naseitur trahit : ita
and boc quidem . ut houesta per se pelai. Placct suapte
ultam. sdeoque gratina virtus est, ut insitum sit etiam
malis probare meliore. Quis est, qui non bencficus vi-
deri «litt qui non inter moiera et injurias opinionem bo-
nitatis IITectet? qui non ipsis quæ impotentissime fecit,
sPeriem aliquam induat recti? velttque etiam iis vidcri
hmaticium dedisse, que: læsit? Gratias itaquc agi sibi
Ibhis. quos amixere, patiuntur : honosquc se ac libe-
rates fingunt, quia præsure non possum. Quod non fa-
crrent, nisi illos honesti et per se expetendi amer coge-
rt’t. moribus suis opininncm eontrariam quarrere. et
hermitien! abdere, cujus fructus concupiscitur. ipso ver.) ’
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mœurs, et a 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 honnêtes ce qu’ils doiventau
vol et au brigandage. Celui dont le métier est d’un

râler et d’assassincr les passants aimerait bien
mieux trouver ce qu’il ravit. Tu ne rencontreras
personne qui ne désirât jouir des Jrnits de son
crime, sans le crime même. Un des plus grand:
bienfaits de ta nature, c’est que la vertu répand
sa lumière sur tous les cœurs : ceux même qui ne

la suivent pas, la voient encore. I.
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 réciprocité

des services? La seule garantie de notre vie, son
seul rempart contre les attaques subites, c’est
ce commerce de bienfaits. SuppOse-nous isolés:
que sommes-nous? la proie des animaux, la vic-
time la plus faible , le sang le plus facile à couler.
Les autres animaux ont assez de leur force pour
se défendre : ceux qui naissent pour errer, pour
mener une vie solitaire, sont armés. L’homme
n’est entouré que de sa faiblesse : ni ongles tran-’

chants, ni dents puissantes ne le font redouter :
nu et infirme , c’est la société qui .le protége.

Dieu lui a donné deux puissances, qui d’un être

odio pudorique est ; necquisqnam tantum a naturali loge
descivit , et hominem exuit, ut auimi causa malus sit. Dic
enim cuilibet existis, qui rapto vivant, au ad illa qua:
latrociniis et funis ronsequunlur, malint ratione bona
pervenire? Optabit ille, cui grassari et transeuntea per-
cutera quæslus est, potius illa invenire, quam eripi-re.
Ncminem reperics, qui non ncquilim præmiis sine nc-
quitia frui matit. Maximum hoc habemus natura: meri-
tum, quod sinus in omnium animos lumen suum per-
mittit : etiam qui non seqnuntur illam , vidcnI.

XVIII. Ut scias, per se expetendam esse grati animi
affectioncm , pcr se fugiendn res est ingraturu esse : quo-
niam nihil æquo concordiam humani generis dissociat ac
distrahit. qnam hoc vitium. Nain quo alio tuli sumus,
quam qnod mutuisjuvamur officiis? hoc uno itlstruclior
vits , COHlI’aqllc incursioncs subitas munitior est , benefl.
ciorum rommercio. Fae nos singulos ; quid sumus? plu-da
animalium et victimæ, acimlwcillissimus et facitfimul
ganguis. Quoniam cetcris aniinalihns in tutclam sui salis
virinin est; quæenniqne vagi: nascnntur, et sutura vitam
sogrcaflll, annota sont: hominem imbeclllitas cingit;
non ungniuin vis, non dentinm, terribilrm cctcris fecit z
nnduni et infirmum sncïetas munit. Duos res dcdil .
quæ illum obnuxium , validixsiiniun faccrcnt, rationcni 3l
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piétain en ont fait le plus fort, la raison et la
société : et celui qui, pris a part , serait inférieur
a tous, est le maître du monde. C’est la société

qui lui a donné la pr0priélé de tous les animaux :
né sur la terre, c’est la société qui a étendu son

empire sur un élément étranger, et a voulu
qu’il dominât même la mer. c’est elle qui re-

pousse les assauts des maladies, prépare des ap-
puis pour la vieillesse, apporte des consolations
contre la douleur; c’est elle qui nous rend coura-
gens et nous permet d’invoquer son patronage
contre la fortune. l)étruis la société, et tu romps
l’unité du genre humain, surlaqnelle reposela 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 v a folie a redouter ce qui fait du bien, et la
crainte exclut l’amour. Et toi-même, Épicure, tu

imagines un dieu sans armes: tu lui ôtes toutes ses
foudres, tonte sa puissance, et, afin qu’il ne
soit a craindre pour personne , tu le rejettes hors
de la sphère du monde. A l’abri de je ne sais quel
mur immense et impénétrable , séparé du contact

et de la vue des mortels, il n’a pas de quoi se faire
redouter; il manque demaiière 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-de5sus et autour

societatem. [taque qui par esse nulli possct, si seduce-
retur, rerum potitur. Socictas illi dominium omnium
unimIIium deuil; societas terris genitnm , in alienæ na-
turæ transinisit imperium, et dominari etiam in mari
jussit. "tec morborum impetus nrcuit, senectutî admini-
cule prospexit, solatia contra dolures dudit: hæc fortes
nos facit, quod licet contra fortunam advocare. Houe
tolle : et unitatem generis liuinani, qua vita sustinetur,
scindes; tolletur autem, si officies ut ingratus animus
non per se vitaudus sît . sed quia alîud illi timeudum est.
Quam multi surit enim , quibus ingratîs esse tuto licet ?
Denique ingratum voeu, quisquis metu grams est.

XIX. Becs nemo satins timet. Furor est enim metuere
estourbi; nec quisquam omnt. quos tiinet. Tu denique,
Épicure, Deum inermcin feris : omnia illi tels, omnem
detrnxlstl potentiam; et ne cuiquam metuendus esset.
projecisti illum extra mundum. Hunc igîtur inseptum in-
genti quodatu et inexplicabili moro. divisumque a mn-
tsctu et a conspectu mortalium. non trabes quare vertes-
ris : nulle illi nec trihuendi, nec nocendi materia est. In
media intervalle hujns et altcrius cncli desertus , sine ani-
mali. sine humine , sine re. ruinas mundnrutn supra se
Grecque se adentiuin évitai, non maudiras vota . nec

SÉNEQUE.

de lui , sourd a tous les vœux , indifférent a notre
sort. Et tu veux paraître l’honorer comme un
père; apparemment, c’est par reconnaissance : ou
situ ne veux pas paraître reconnaissant parce que
tu ne tiens rien de ses bienfaits, mais que les ato-
mes et les particules t’ont seuls formé par leur ag-

grégatiop fortuite, pourquoi I’honorer? A cause,

dis-tu, de sa sublime majesté, de sa nature sou-
vorainc. Je te l’accorde: des lors, tu le l’ais sans
espoir, sans idée de récompense. Il v a donc quel-
que cliose qui doit être recherché pour soi, et dont
la beauté l’entraîne d’elle-même : 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 v a dans cette vertu quel-

que utilité. Et dans quelle vertu n’y en a-t-il pas?
hiais on dit qu’une chose est recherchée pour elle-
même, lorsque, malgré les avantages extérieurs
qu’elle présente, elle plaît indépendamment d’eux

et sans eux. Il v a du profit a 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
doit s’attirer des ennncmis? Et si, loin de retirer
de la reconnaissance de nouveaux avantages, on
reconnaît qu’on va perdre même ceux qu’on avait

obtenus et mis en réserve , descendra-bon 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 curiums. Atqui hune vis videri colore, non aliter
quam parentem. grate, ut opiuor, anime : eut sinon vis
vidcri gratus, quia nullum bubes illius beueticium. sed le
atomi et ista! mica: tua: forte ac tentera conglobaverunt,
cur colis? Propler ainjcstatem, inquis. ejus exitiiiam,
singularemque naturam. Ut conrxvdain tibi : nempe hoc
facis nulla spe. nullo prctio inductus. Est ergo aliquid
perse expetendum, cujus te ipsa dignitas ducit: id est
houestum. Quid est autem honcstius , quam gratum esse?
hujus virtutis materia tam lute patet. quum vite.

XX. Sed inest, inquit , huic bouc etiam militas aliqua;
cui enim virtuli non inest? sed id propter seexpeti di-
citur, quod qusmvis habeat aliqua extra se couimoda,
repositis quoque illis ac remotis placet. Prodest gratum
esse; ero lumen gratin, etiam si amen. QuÎ grains est.
quid sequitur? ut ha’c me illi alios alnicos . a": Nœud!
conciliet? Quid ergo, si quis sibi offensas colicitants-us
est? si quis intelligit. adeo per hoc se nihil consecutu-
runi , ut nutltu etiam ex reposito acquisitoqtle Perdl’ndl
sint . num lihcns in detrimenta descendu? menin! en.
qui in relerenda gratis mandant datum vidai: lllii W
rat quum reddil. Ingratum voeu. qui 88m "mm. qui"
testaincntum facturas est, cui de hercditnle: "Il de l0-
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doit luire son testament; qui a le loisir de s’occu .
peralors d’héritage. et de legs. Il a beau faire tout

coquetait un ami vertueux et reconnaissant, si
l’espérance se présente a son cœur, sil court après

legain, si ses soins sont une amorce, il ressemble
à ces oiseaux qui , se nourrissant de cadavres,
épient, dans le voisinage, les troupeaux épuises

qui sont succomber a la contagion : de même
il guelte la mort, et rôde autour d’un cadavre.

tu. Un cœur reconnaissant niest séduit que
par la droiture même de son intention. Veux-tu te
mmaincre qu’il en est ainsi, et quiil ne se laisse
passouiller par des pensées d’intérêt? Il y a deux

espèces de reconnaissance. On appelle reconnais-
santcdui 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, que] prolit peut résulter illune uf-
Iection 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 nien est pas
moins bon artisan pour être privé des instru-
ments propres à exercer son art, ni moins habile

chanteur, parce que sa voix est couverte par les
trémissements 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 quia rendu est ingrat,

gala vacat eogitare : facial licet omnia , quæ l’ancre bonus
amical et memor olficii debet, si anime ejus oliversatur
mes. si lucri captator est, et hamum jacit. Ut aves, quæ
hermione. corpornin aluntur, lassa morbo picora et ca-
m". e proximo speculantnr; ita hic imminet uiorti, et
titra daver solat.

XXI. Grains animus ipsa virtute propositi sui cnpitur.
Vis scire hoeita esse, nec illum utilitate corrumpi? Duo
mat genera grati hominis. Diritur matus , qui aliquid
W0 en quod acœperat, reddit. Hic touasse, ostentarc se
point: babel quad jactet, quoil prolcrat. Dicitnr grains.
qui bona auimo accepit benelicium , bout) dem-t. Hic in-
Il? conscientiam clusus est; quæ illi contingerc potes:
militas en affectu latenti’t Atqui hic, etiam si ultra tact-re

nihil potent, matus estumat, debet, referre gratiam
Qu’il. Quidquid ultra desideras, non ipsi deos-t. Armes
est etiam , cui Id exercendnin arteui instrumenta non
"tipi tant , nec minus mnendi perilus, cujus vocein exau-
iremitns obstrepelntinm non sinit. Vole referre gra-
m; post boc aliquid superest mihi , non ut grains , sed
chalutas nim. Sæpc enim et qui gratiain retulit, ingra-
m a: a n qui non retulit, grains. îam ut omnium atta-
nlm virtutum , ita bain! ad animum iota æstinialio redit.

un
ctcclui qui n’a pas rendu est reconnaissant. Caril
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 éloquentetse.
taire; vaillant, et les bras croisés on même cn-
chainés; pilote, et sur terre , parce qu’une science
consommée ne perd rien lets même qu’un obstacle
l’empêche de s’exercer; ainsi on est reconnaissant

seulement en voulant l’être, et sans avoir diantre
te’nioin de cette volonté que soi-mente.

Je vais plus loin. On est quelquefois reconnais-
sant même en paraissant ingrat, lorsque l’opinion,

interprète menteuse, dénature nos sentimcns.
Alors que] autre guide suit-on que sa conscience, ’
qui, même lorsqulon l’accable, vous donne le con-

tentement; qui oppose sa voix aux cris de la foule
et de la renommée, place tout en elle-môme, 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 hanteur oit elle s’est placée ,

mais sicleve an-dessus de son supplice. i
XXII. a liai, 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’abaisserontj usqn’a me, faire dire: a Qu’ai-je vou-

lu ? que me sert aiijourdlliui ma bonne volonté ? s
lille sert sur le chevalet, elle sert sur le. bûcher:
quand on promènerait la flamine sur tous mes
membres; quand elle circulerait lentement an-
tour de mon corps vivant; quand ce corps, plein

Ilic si in officie est, quidquid defuit, fortuna peccat.
Quomodo est disertns etiam qui tacet, fortis etiam qui
contprcssis manibns, vel et nlligatis: quomodo puber-
nalor etiam qui in sicco est, quia consummatæ scienliæ
nihil dei-st, etiam si quid obstat quo minus se utatur : ita
grams est, etiam qui vult tantnin, nec hala-t hujus vo-
Ilititatis sua: ullum alinm , quam se, testent. Immo nm-
plius adjiciam : est aliquando grains , etiam qui ingratus
a illclur, quem malta inturpresnpinio contrarium tradurit.
Hic quid alnud sequitnr, qnam ipsam conscientiam? (une
etiattt obruta delectat, qua: coucioni ac fatum redoutai,
et in se omnia reponit, et quum iiigvntetn en alinm
parte turban) contra sentientium adspcxit, non mimi-rat
surirauia , seil lina sentenlia vincit. Si vert) bonnin tillent
prrlitlite suppliciis aflîci sidct, non descendit e Iastigin,
seil supra lltl’nalll suam mnsiætit.

XXII. Italien. inquit, quad volui, qnod petii. Non
pœnitet, nec pœnitebit. me tilla iniquitatetnc coronium
IXlelCtîl, ut hune vocem audion), Quid mihi t’olni? quid

mihi nunc prudest bona voluntas? Prodest et in equuleo.
prodest et in igue, qui si singulis incnibris adn:ose::tur,
et paulatim vivum corpus cirrunieat: licet ipsum corpus
plenum buna conscientii stillcl; plarcliit illi igue, pcr
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d’une bonne conscience, répand rait tout son sang

goutte à goutte, je bénirai les feux qui feront
briller mon innocence. n

Revenons maintenant à cet argument que déjà
nous avons employé. Pourquoi voulons-nous être
reconnaissants à l’heure de la mort? Pourquoi
pesons-nous les services de chacun? Pourquoi re-
portons-nous notre mémoire sur toute notre vie
passée, dans la crainte d’oublier un seul service?
II 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 à
ce sentiment lui-môme est attachée une liante ré-

compense z 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 charniers de ses splendeurs.

Mais la reconnaissance procure aussi de grands
avantages. Les jours de l’homme probe sont plus as-
surés; il est heureux de l’amour et de l’estime des

bons; sa vie est plus tranquille, lorsqu’elle a pour
compagnes l’innocence et la gratitude. Car la na-
ture eût été essentiellement injuste en condamnant
une si noble vertu a n’être que misérable, inquiète

et impuissante. Mais , bien que souvent on puisse
l’aborder sans péril et sans peine, vois si tu con-

sens a. la poursurvre il travers les rochers et les
précipices, sur un chemin que te 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 bona lidos colliicebit. Nunc quoque illud argumen- t

lum, quamvis dictum jam. reducatur. Quid est qnara j
[irati velimus esse , quum morimur? quare singulornm
jicrpendainus officia? qnare id aramas in omnem vilain
nostram memoria deccrnente, ne cujus officii rideainnr
obliti? Nihil jam supercst, quo spes porrigatnr; in illa
lainen cardine positi, attire e rebus huntanis qnam gra-
tissimi volumus. Est vidclicet magna in ipso riper-e nier-
res rei . ct ad alliciendas mentes homiuum ingcns honcsti
potentia : cujus pulchritudo animos circumfundit, et dc-
linitos adtniratione luminis ne fulgoris sui rapit. At multa
hinc commode oriuntnr. Et tutior est vita melioribus,
amorqne et secundum bonornm judicium, ætasque secu-
rior, quam innocentia , quam grain mens proscqnilnr.
Puisse-t enim iniqnissiina rerum natura , si hoc tantum
bonum misernrn, et anceps, et sterile feeissct. Sed illud
irruere, an ad islam virtutum , quæ same. c tuto ac facili
aditiir. etiam per sain , et rnpcs, et feris oc serpentibns
obsessum iter. Inerisiturus.

XXlll. Non idco per se non est expctendnm , cui ali-
quit extra quoque emnlnmenii adhæret: l’ere enim pul-
rberrinia quæ me . multis et adventitiis comitata sunt do-
tibus z sed illas- trahunt. ipsa præccdunt. Num dubium

scannois.
toujours les plus belles choses sont acœmpagnées
de qualités nombreuses et accessoires. Mais celles-
ci viennent ’a la suite, les autres précèdent. l’eut-

on douter que les révolutions circulaires du soleil
et de la lune n’aient une influence sur ce séjour
qu’babite 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 Ies 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 mais dans une sphère plus étroite? Cepen-
dant, ’a part tous ces bienfaits, le soleil ne sc-
rait-il pas un spectacle assez 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 nos têtes? L’univers même,
lorsqu’il 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’adinirant, qui songe a 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 enchaînement de des-
tinées se déploient dans les limites d’une seule

zone! Chacun de ces mondes, que tu crois semés

est. quin hoc humain generis doniicilium circuitus salis
ac luna: vicibns suis temporel? quin allerius calore alan-
tur corpora, terne relaventnr, innnodici humorcs cont-
primantur. allinantis omnia hiemis tristilia frangotur;
altcrius tepore efficaci et panetrabili rigetur maturitas fru-
guin? quin ail hujus cursum fccnnditas humano respon-
deat? quin ille annum observabilem fcccrit Clrmmncw
suc; liane inenscm, minoribus se spatiis Ilcclens?L’t tamen
detrahas ista , non crat ipse sol idoneum oculis spectacu-
lnm, dignusque adorari , si lanlum pra-tcriret? non crat
digua suspectnlnna, etiamsi otiosum sidus transcurrcret?
ipse mundus quoties pcr noctem ipnes sllOS fudit et tan-
tuni stellarum innumcrabilium refulsit. quem tion inions
lum in se tenet? quis sibi illa . tune quum miratnr, pro-
dcsse cognat? Adspice ista tacito succentnlahentin, quem-
admodum velocitatem suam sub specie stantis atqne
imnIoti operis abscondunt ! Quantum ista ncCle. quam tu
in numerum ac discriuien dierum observas, agilur?
quanta rerum turbo sub hoc silentio evolvitur! quantam
fatoruni seriem certuslimes cdncit? Ista quæ tu non aliter.
quam in decorem sparsa considéras. manta m ftp?"3
sont. Néo enim est, quoil existimes septe"! 50h discur-
rcrc , caltera barrera; paucorum motus comprl’hendlmlt! î
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Fa comme des ornements , fait son travail. Car ne
pense pas qu’il n’y en nitque sept qui marchent,

et que les autres se reposent : nous ne pouvons
saisir que les mouvements d’un petit nombre;
mais dans les profondeurs où ne peuvent plonger
nos regards , se cache tout un peuple de dieux qui
vont et reviennent sans cesse. Et, parmi ceux qui
se laissent atteindre par nos regards, la plupart
s’avancent 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 à te gouverner, à te conserver,
a te féconder, a te produire, a t’animer de leur vie?

XXIV. Ainsi, quoique ces corps célestes soient
de première utilité , et d’une nécessité vitale , ce-

pendant leur seule majesté remplit toute notre
âme : 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 z elle a quelque chose de plus en elle, et n’est

pas suffisamment comprise par celui qui la met au
nombre des choses utiles. Tu es reconnaissant,
parce que cela te rapporte : donc tu ne le seras
pas ail-delà du rapport. La vertu ne veut pas un
amant sordide z il faut venir à elle les mains ou-
vertes. L’iugrat se ditàlui-même z a Je voudrais

être reconnaissant; mais je crains la dépense, je
crains les risques, je redoute la disgrâce. l’aime
mieux faire ce qui m’est utile. n La même raison

ne peut pas faire un ingrat et un homme recon-
naissant. 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.

innumerabiles vero, longiusqne a conspcctu nostro se-I
dueti dii eunt, redenntque. Et ex his qui oculos nostras
patiuntur, picrique obscure gradin pergunt, et pcr oc-
eultum aguntur. Quid ergo? non caperis taula- iuotis ad-
spectu, etiam si te non regel. non custodiat, non fovcat,
generctque , ne spiritu sue riget?

XXIV. Quemadmodnm hæc quum primum usum ha-
beant, et necessaria vitaliaque sint, majestas lanice co-
rum totem mentem occupat .- ita omnis virtus, et in pri-
mis grati auimi , multum quidem præstat, sed non vult
et) hoc diiigi zamplius quiddam in se hanet, nec satis
Il) ce intelligitur, a quo inter utilia numeratur. Gratus
est, quia expedit? ergo et quantum expctlit. Non recepit
sordidum virtns amatorem; soluto ad illam sinu venicm
dam est. Ingratus hoc cogitat : voleliam gratiam referre ,
sed timco impensam , timeo periculum , vereor offensam :
faciam potins quod expedit. Non potcst eadem ratio et
mmm faccre. et Ingratum. Ut diverse illorum opera,
ita inter se diversa propoxita saut. Ille ingratus est.
quamvis non oporteat, quia expedit- : hie grams est,
qtmmvîs non espediat, quia oportet.

XXV. Propositum est nabis secundum rerum maturant
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XXV. Nous nous proposons de vivre selon la
nature, de suivre l’exemple des dieux. Or, dans
tout. ce que fout. 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, ct les parfums de
l’encens. Vois tout ce qu’ils élaborentchaquejour

pour nous, tous les dons qu’ils nous distribuent,
tous les fruits dont ils couvrent la terre, tous ces
vents favorables qui font mouvoir la mer en souf-
flant sur tous les rivages, et toutes ces pluies abon-
dantes et subites, qui amollissent les plaines, ra-
niment les veines taries des sources, et, par de
secrets conduits, lcur versent de nouveaux ali-
men ts. 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 a gages.
[loute à tout bienfait vénal! Les dieux donnent
gratuitement.

XXVI. Si tu imites les dieux, nous dit-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 il un ingrat, sachant qu’il est ingrat.
Qu’on me permette d’abord quelques réflexions,

pour n’être pas surprispar des questions insidieu-
ses. L’école stoïcienne distingue deux sortes d’in-

grats. L’un est ingrat parce qu’il est insensé.
L’inscnsé 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:

virerc, et deorum excmplum sequi; dii autem quodeum-
que faciunt. in ce quid præter ipsam faciendi rationna
sequuntur P nisi forte existitnas illos fructum ope-
rum suorum ex f umo cxtornm,et thuris odore pereipcrc.
Vide quanta quotidie nioliantur, quanta distribuant ,
quanlis terras fructibus impleant. quam opportunis et in
omnes ores ferentibus ventis maria permoveant, quanti.-
imbrihus repente dejcctis solum molliant , venasquc foil-
tium arcntes redintcgrent, et infuse par: occulta nutri-
mento novent. Omnia ista sine "tourelle, sine ullo ad
ipsos pervcnicnte commode . faciunt. "me quoque nostro
ratio. si ab exemplari suo non aberrat. scrvct, ne ad
res houesta: conducta veniat. Pudcat ullum venalc ossu
benclicium : gratuites hahcmus deos.

XXVI. Si deos, inquit. imitaitis, da et ingratis bene-
ficia. Nom et sceleratis sol"oritur, et piratis patent alaria.
"oc loco interrogant, au vir bonus daturus sit bfllcii-
cium ingrnto, sciens ingratum esse? Permittc mihi ali-
quid interloqui. ne interrogation insidiosa capiamur.
Duos et constitutione Stoica accipc ingratos; alter ingratus,
quia stultus 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 s’il

excluait Cette classe d’hommes, il ne donnerait a
personne. Quanta cet ingrat, qui s’est fait fraudeur
de bienfaits, ct qui s’est plongé touteutierdans ce.

vice, on ne lui accordera pas plus un bienfait
qu’unue prêteraitde l’argent il un banqueroutier,
qu’on ne confierait un dépôt ’a celui qui en a déjà

nié plusieurs. On dit qu’un homme est peureux
parce qu’il est insensé : le même raisonnement
s’applique aux méchants, qui sont environnés de

touslcs vices, sans distinction. On appelle propre-
ment peureux celui qui , par nature, tremble au
moindre bruit. L’inseusé a tous les vices; mais il
n est point par nature porté ’a tous ; l’un ponette

vers l’avarice, l’autre vers la débauche, l’autre

vers la violence.
XXVII. C’est douc mal a propos qu’on adresse

aux stoïciens ces questions z a Quoi donc! Achille
est peureux? Quoi douel Aristide, ’aqui Injustice
a donné son nom, est injuste? Quoi donc! Fabius,
qui parses lenteurs prudentes a relevé la chose
romaine, est téméraire? Quoi donc I Décius 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’insense

dirimas , intemperantcs , avaros , luxuriosos, malignes :
non quia ista omnia singulis magna et nota vitio sint, sed
quia csse possint : et sunt, etiamsi latent. Alter est in-
gratus , qui a vulgo dicitur, in hoc vitium natura pronos
et propensus. llli ingrato , qui sic hue culpa non caret ,
quomodo utilia caret, dabit bencticium vir bonus; nulli
coin: daI’C polerit , si tales humines submovcrit. IInic in-
grato, qui beneliciorum frandator est, ct in liane partent
prorulmit anime, non mugis dabit I)(’Il(’IIl’IllIn , quam dc-

cortori pccnniam crcdct, alit dcpositum committct ci,
qui jam plurihus abncgavit. ’l’itnitlus dicnur alïqtiis, quia

stultus est : et hoc quidem matos sequitur, quos indis-
crcla et universa vitio circumstaut; dicitur timidus pro-
prie. natura etiam ad inanes sonos pavidus. Stultus om-
nia vitia habet, sed non in ennuie natura promis est;
atins in avaritiain, alius in luxuriant, alius in petulan-
tiam inclinatnr.

XXVII. Itaque errant illi, qui interrogant S’o’cos :
Quid ergo? Achillcs timidus est? Quid ergo? Aristitlcs ,
cui jasmin nomen dudit, inptstuS est? Quid crgoi’et
habilis, qui cnnctnudo restituit rein, tcntcrarius cst’
Quid ergo? Decius mortem muet? Marius proditor est?
(hautins destrier? Non hocdicinius, sic omnia vitio esse
in omnibus. quomodo in quibusdam singuIa emincnt;

scasons.
ne sont exempts d’aucun. Nous n’affraucbissons
même pas l’audacieux de la crainte , et nous n’ab-

suivons 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’inscnsé 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 a 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 proposiion, tout mé-

chant est ingrat; car il porte en lui les germes
de toutmal; cependant on appelle proprement
ingrat celui qui penche vers ce vice : a celui-là
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
déj’a ; de même que ce serait passer pour mauvais

père de famille que de confier le soin de son pa-
trimoine a un homme condamné pour gestion in-
fidèle; de même qu’un testateur serait insensé
de donner ’a son fils un tuteur accoutumé à 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 bons : ilsdescendmtquclquefois sur
les méchants , parce qu’on ne pouvaitles mettre il

sed malum ne stultum nulle vitio vacare; nec audacem
quidem timoris absolvirnus; ne prodigum quidem ava-
ritia liberamus. Quomodo homo omnes sennas bahet .
nec ideo tamen omnes nomines actent habeat Lyneco
similcm z sic qui stultns est, non tam serin et comitats
habet omnia, quam quidam quædam. Omnia in omni-
bus vitia sunt : sed non omnia in singulis entent. Huns
natura ad avaritiam impellit: hic lit idini, hie vine de-
nims est: ont si nondum deditus. ita formatas, ut in
hoc illum mores sui forant. haque ut ad propositnm re-
vertar, nemo non ingratus est, qui matus est : hanet
enim omnia nequitiæ sentina; lumen proprie ingratus
appellatur . qui ad boc vitium vernit; huic ergo bened-
cinm non dabo. Quomodo male tiliæ cousulit, qui illam
contumclioso et sarpe rcpudiato collocavit : quomodo nu-
lus patcrfamilias huhehitur, qui negutiorum gestorum
damnato, patrimonii sui curam mandnverit z quomodo
demeutissinle testabitur, qui tutut-cm filio reliqua-il.
Pllpillorum spoliatorem : sic pessime beneticia dure di-
cctur, quicuuque ingrates cligit, in ques INFINI"! 00!!-
foret.

XXVIII. Dii queque , inquit . intuitu tiramistriimllnl.
Sed illa bonis parnvcrant: wutiugunt autem etiam malis
quia srparari non possum. Salins est autem, t’rvdcsse
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part. Or, il vaut mieux faire du bien aux méchants
acause des bons, que de manquer aux bons ’a
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 z il était impossible de faire
des préférences. Les rois offrent (les honneurs a
ceux qui en sont dignes; ils fontdes distributions
même à une foule indigne. Le blé (les greniers
publics tombe aux mains du voleur, du parjure,
de l’adultère, enfin de tous ceux qui sont inscrits

sur les tablettes, sans distinction de moralité.
Enfin, tout ce qui est donné a litre de citoyen ct
non a. titre d’homme de bien, lesbons et les mé-
chants le reçoivent également. Ainsi il v ades dons
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 D’HI’I’OS’lSSGnl. pas

les champs des vicieux et des méchants.
Il y a des choses faites pour tout le monde. Les.

villes sont bâties pour les méchants comme pour
les bons : les monuments du génie, publiés et
répandus, tombent dans des mains indignes; la
médecine apporte ses secours même aux scélérats;

personne n’a supprimé les recettes salutaires pour
empêcher les méchants d’être guéris. Exige un

contrôle et une estimation des personnes, pour les

et am malis proptcr bonus . quam bonis déesse prnpler
matos. lia, quæ refcrs , diem , sulem , hit-mis æslatisque
cursus, et media varis autumniquc temperanienta , im-
lires, et fontium liaustus, venliirtlnl status [lattis pro
universis invenerunt: excerpcre siugulos non potuerunt.
tte: honores diams dut, congiaiiuin et indignis. Fru-
inentum pnblicum tam fur quam pcrjurus et adulter ae-
cipiunt, et, sine deleclu morum, quisquis incisus est:
quidquid aliud est, quod tanquam civi. non tanquam
bono datur, ex æquo boni ac mali femnt. Dcus quoque
quædam munera in universum humano generi dcdit, a
quibus excluditur nome: me enim poterat fieri, ut ventus
bonis vin secundus esset. contrarias malis : commune
autem bonum crat, patere commercium maris , et reg-
uum humani generis relaxari. Née poter-rit le: casuris
i.nhrihus dici, ne in malorum improhorumque rura de-
fluerent. Qnædam in media ponuntur. Tain bonis quam
malis conduutur urbcs : monmnenta ingeniorum et
ad indignas perrentura publient-i: cdilio a médicina
etiam seeleratis opem monstrat. Compositiones remédio-
rum salutarium nemo suppressit , ne sanarcntur indigui.
ln his exige censurarn, et personarnm æslimationem,
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dans qui se font séparément et en récompense du

mérite, et non pour ceux qui sont indistinctement
jetés a la multitude. Car il y a bien de la diffé-
rence entre choisir et ne pas exclure. On faitdroit
même aux voleurs : les homicides eux-mêmes
jouissent de la paix; même celui qui a ravi le bien
des autres, peut réclamer le sien. Les assassins
et les meurtriers domestiques sont défendus con-
tre l’ennemi par les murailles de la ville : le rem-
part des luis protégé celui qui les a le plus outra-
gées. Certains biens ne pourraient échoir il quel-
ques-uns, s’ils n’étaient donnés a tous. ll ne faut

donc pas argumenter de ces choses auxquelles nous
sonnes tous invités sans distinction :mais le bien-
fait qui doit aller lronver quelqu’un de mon
choix, je ne l’accorderai pas a un homme que je
sais ingrat.

XXIX. a Par conséquent, dit-on, vous ne don-
nerez pas un conseil in un ingrat qui vous consulte,
vous ne lui permettrez pas de puiser de l’eau,
vous ne lui montrerez pas son chemin lorsqu’il
sera égaré? Ou bien, ferez-vous toutes ces choses,

sans vouloir rien donner? s Distinctions, on 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 condition
doivent se trouver réunies pour caractériser le
bienfait. D’abord la grandeur de la chose; car
certains services ne sont pas a la hauteur de ce
nom. Qui a jamais appelé bienfait un quartier de
pain, une aumône de vile monnaie, ou la per-
mission d’allumer du feu? Quelquefois cependant

ces services sont plus utiles que les plus grands;

quæ sepsratim tanquam digno dantnr z non in his,
quæ promiscue turbam admittunt. Multum enim roter: ,
utrum aliquem non excludas, au eligal. Jus et furi di-
citur: puce etiam homicidæ fruuntur : sua repetunt,
etiam qui aliens "puerum. Percussores et domi ferrum
exercentes murus nb hosts défendit: Iegum præsidio ,
qui plurimum in illos peccaverunt, protcguntur. Quæ-
rlam non poterant cauris contingere , nisi universis da-
rentnr. Non est itaquc quod de istis disputes,ad que
publice inritati sumus : illud quod indiciomeo ad aliquem
pervenire debet, eiqucm ingratum sélam , non dabo.

XXIX. Ergo, inquit, nec consilium delibersnli «au
ingrate, nec equum haurire permittes, nec vism errantl
monstrabir? au. hæc quidem facies, sed nihil donahilr
Distinguam istud; certa tentabo distinguera. Deneflcium
est opera utilis; sed non omnis opera utilia beneficium
est. Quzcdam enimtam cligna suint, ut beneticii nomen.
non occupent. Dure res cuire debent, quæ benetlcium
effloîant. Primum, rei magnitudo; qua’dnm enim surit
infra hnjus hominis mensuram. Quis beneficium dixit
quadrant panis, eut stipem saris nhjecli, nul ignis af-
ocndendi factum potestatem? et interdum ista plus pros
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mais leur modicité en ôte le prix, lors même que
la circonstance les a rendus nécessaires.

Ensuite , ce qui est tres-important, il fautqu’cn
voulant offrir un bienfait a quelqu’un, je le fasse
a son intention, que je l’en juge digue, que je
donne de bon cœur, et quej’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 pas’a l’homme, c’est ’a l’hu-

manité que nous donnons.
XXX. Je conviens que, quelquefois, je donnerais

certaines choses ’a des hommes indignes, en consi-
dération d’autres; de même que, dans la carrière
des honneurs, des gens infâmes l’ont emporté, ’a

cause de leur noblesse, sur des hommes habiles,
mais nouveaux. Ce n’est pas sans raison que la
mémoire des grandes vertus est sacrée, et plus de
gens sont heureux de bien faire, quand le mérite
du bien ne meurt pas avec eux. Qui a fait consul
le fils de Cicéron , sinon son père? Qui naguère a

conduit Cinna du camp des ennemis au consulat?
et Sextus Pompée et les autres Pompée? sinon la
grandeur d’un seul 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 collégc , ’a un Fabius Persicus, dant

les baisers rendraient stériles même les prières de

l’homme de bien, sinon le souvenir des Verru-
rasus, des Allobragicus et de ces trois cents qui,
pour la république, avaient opposé une seule l’a-
mille ’a l’invasion des ennemis? c’est un hommage

sont, quam maxima : sed tamen vililas sua illis, etiam
ubi tempore facto Sunt necessaria . delrahit pretium.
Deinde. quad potissimum est, oportet accedat. ut ejus
causa faciam . ad quetn volant pervertira benclicinm; dig-
nuinque enm judicem , et litions id tribuam , percipicns-
que ex muncre men gaudium. Quorum nihil est in islis,
de quibus lotptebamnr. Non enim tanquam dignis illa
tribuimus, sed negligenter tanquam parva; ctnon ho-
mini damas . sed liumanitati.

XXX. Aliquamla daturuin me etiam indiçais quædam
non negaverim , in honorera aliorum : sicnt in petendis
lionoribus qnosdam turpissiiiios noliililas industriis , sed
noris, prælutit. Non sine ratione sacra est magnarum
virtutum memoria , et esse plures bonus juvat , si gratia
bonarum non enm ipsis nadal. Cicernnem lilium quæ rex
cumulent l’ex-il, nisi pater? Cinnaul nuper qua: res ad
ronsalatum recepilcx hastium castris? quæ Scxtum Pom-
peium. aliosquc Pompcios, nisi unius viri magnitude?
tanta quondam . ut satis alto omnes suas etiam ruina ejus
ullnllcrct. Quid nuper Fabiuin Porsicnm , cujus osculum
etiam iupediret viri vota boni, sacerdntem non in imo
couvain l’oeil. nisi Vorrucosi, cl Alluln-ogici , et illi tre-
n-nti . qui hmtium incursinni pro republica imam (la.
fltlllll nliiceerant 3’ floc déboutas virtntilius, ut non pue
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que nous devons aux vertus, de les honorer non-
seulement quand elles sont présentes, mais aussi
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 a 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. Connue les lieux les plus sales rayonnent

sans les reflets du soleil , ainsi des hommes impuis-
sants brillent de l’éclat de leurs ancêtres.

XXXI. Je veux ici, mon cher Libéralis, justi-
fier les dieux. Nous répétons sans cesse : A quai
songeait la Providence, de placer sur le trône un
Arida-us? Est-ce’a lui , penses-ln, que le trône fut
donné? c’est a son père et ’a 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’il eût

voulu s’en abreuver? Quoi! penses-tu donc que
c’est ’a lui qu’il fut donné? c’est ’a son père Ger-

manicus, a son aïeul , a son bisaïeul, et a d’autres

non moins illustres avant eux, quoiqu’ils aient
passé leurs jours dans l’égalité (le la vie privée.

Quoil lorsque tu vis monter au consulat Mamercus
Scanrus, ignorais-tu qu’il avait coutume de ro-
cueillir dans sa bouche béante le flux menstruel
de ses servantes? En faisait-il mystère lui-môme?
Se souciait-il de paraître par? Je le rapporterai
un mot de lui sur lui-môme, que je me souviens

sentes salam illes, sed etiam ablatas e conspectu cala-
nms. Quo modo illi id carrant , ut non in unam mtatcm
prodesscnt , sed benelicia sua etiam pas! ipsos relinqne«
rent : ita et nos non une relate. grau simus. llic magnas
virus amuît , dignus est liencliciis, qualiscnmqlle est; dit:-
nos dedit. llic cereeiis majoribus mitas est; quater-trinque
est, sub timbra sunrum lalcal. Ut lnca-aordida reper-
cnssu salis illustrantur , ita inertes major-nm suorum luce
resplcndeunl.

XXXI. Excusare hoc loco. mi Liberatis, deos vola.
lnterdnm enlin solemus dicere ; Quid sibi volait Provi-
dentia, quzr Mina-nm renne impusuil’.’ llli palas hoc
datum? patri ejus datum est, et fratri. Quare C. Casa-
rem orbi tcrrarum pra’fccil . hominem humani maculais
avidissimnm, quem non aliter fluore in conspectu sua
jubcbat. quant si ore cxreplurus esset? Quid? ergota illi
hoc datum existinias? patri ejus Gernmmeo datum , da-
tum ava, proavoquo, et ante has aliis non minus dans
viris, etiam si privati paresque aliis vitaln cxctll’rllnl.
Quid? Tu . quum lllumereum Scaurum Cas. tareret.
ignorabas ancillarum snarum menstruum orc illmn tuante
exceptare.’ Nutnqnid enim ipse (lissiinulaliatt "maquai
parus vidiri voleliat? ltrferam dictum tibi cill5 l" 50,
quad rLrCItnifrrri nir-mini, et ipso plaisante taudait, Pot.
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d’avoir entendu colporter et louer en sa présence.

En jour, trouvant Asinius Pollion couché, il lui
dit, en termes obscènes, qu’il allait lui faire ce
qu’il préférait qu’on lui fît; et voyant Pollion

froncer le sourcil z a Si j’ai dit quelque chose de
mal. reprit-il , eh bien! que ce mal me soit fait a
moi. r Il racontaitlui-même son bon mot. Et tu as
livré les faisceaux, le tribunal, a un homme aussi
ouvertement obscène! Non, mais en te rappelant 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 à 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 parles
mains se dévoile incessamment a eux. Pour nous
elle sort d’une source cachée ; et les choses que nous

croyonssoudaines sontpour eux prévues et fami-
lières. Queceux-ci soient rois; car leurs ancêtre ne
l’ontpas été: ils n’avaientpour trône que Injustice

etla tempérance , et n’ontpas sacrifié la république

item-mêmes, mais eux-mêmes a la république.
Que ceux-la règnent; car ils ont eu pour ancêtres
un homme de bien, qui a porté son cœur au-des-

sus de sa fortune, qui, dans une lutte civile, ne
consultant que l’intérêt de la chose publique, a

mieux aimé être vaincu que vainqueur. Après
tant d’années, il ne peut lui-môme en recevoir la
récompense : qu’en souvenir de lui, cet homme
gouverne le peuple, non parce qu’il est instruitou

lioni Asiniojacenti, obscœno verbo usns , dixerat se fac-
înmm id quod pnti malebat; et quum Polliunis attrac-
tiorem vidisset froment z Quidquid, inquit, liiali dixi,
mihi etcapiti meo. IIoe dicam suum ipse nui-rabat. I10-
minem tam palam obscœnum, ad fasces, et ad tribunal
Idmisisti? nempe dum vote-rem illum Sentir-nm , senatns
principem cogitas , indigne fers sobnlr’ltl ejus jacerc.

XXXII. Deos verisiniile est , ut al os inrlulgcntius
tractent, propter parentes avosque, alios propler futu-
nm nepotnm pronepotumque , ac longe sequentium pos-
terorumindolem. Nota est enim illis opcris sui serties:
omoiumque illis rerum per manus suas iturarum scientia
in aperte semper est: nabis ex abdito subit; et quæ re-
pentiez putainus, illis provisa veniunt ce familiarin. Sint
hi reges, quia majores corum nun tueront, quia pro
iumnio imperio habiteront jusliiiuin , abstinentiam . quia
non rempublicani sibi. sed se reipuhlica: dicnvcrnnt.
Regnent bi, quin vir bonus- quidam promus corum fuit,
qui animum supra fortunam gessit, qui in dissensione
miti, quoniam iia expeilichat I’uiptlbiitîæ, vinciquam
"neem malnit. Refrrri illi gratia tam longe spatio non
potnit. in illius respectum isle populo præsidcat; non
quia scit ont potes! , sed quia alias pro en meruit. Ilic
tut-pine dcloruiis est , adspcctu fœdus, et ornementa sua

capable, mais parce qu un autre a mérité pour
lui. Celui-la est difforme de corps, hideux d’as-
pect et doit livrer la pourpre a la risée : déjà je
me vois accuser d’être un aveugle , un téméraire

qui ne sait ou 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 àfuir 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,jc les paie d’a-
vance, suivantl’occasion et l’état de mon épargne.

XXXIII. Je donnerai donc quelquefois a. l’in-
grat ; mais non il cause de lui. a Alors queferas-ln,
dit-on , lorsque tu ne sauras pas s’il est ingrat ou
non? Attendras-tn que tu le saches? Et ne perdras-
tu pas l’occasion de bien faire? n 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 hommes aecusahunt, cæcum et te-
merarium dicent, nescientem que loco, quæ summis ac
excellentissimis dehentur . ponam. At ego scie. alii me
istud dure, alii olim dehitum solvere. Unde isti uorunt
illum qucmdam, gloriæ sequentis fugacissimuin, en vul.u
ad pericula euntcm , quo alii ex pericula redennt’! mon-
quam bonum suum a publico distinuneutem? Ubi , in-
quis. iste, ont quis est? ulule? nescitis; apud me ista:
expensorum acccpturumque rationrs dispuneuutur. Ego
quid cui deheani , scia; aliis post Iongam diem repouo,
aliis in anteccssuin , ac prout occasio,et reipublica: men:
facilitas tulil.

XXXIII. lngrato ergo aliquando quædam, sed non
propier ipsumeabo. Quid si, inquit, nescis, utrum gra-
tus sit, au ingratus? exspectabis douce scias, on dandi
benelicii lempus non anuites? Exspcctare longum est:
nom, ut Plate ait, dil’licilis humant auimi conjectura est;
non exspeclare, teilleraiium est. Huit: respondebimus,
nunqualu exspectare nos certissimnm rerum comprehen-
sioncm: quoniam in ardue est veri caploratio; seil en
ire. qua ducit veri similitudo. Omne bac via proceilit of-
ficiant; sic serinais, sic naviguions. sic niilitamus. si!
mores ducimus, sic liberos tollimus; quum omnium bo-
rum incertus bit eventns. Au en acccdimus, de quibus
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tout ce dont nous avons bon espoir. Qui, en ef-
let, 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’immo-

bilité. Mais moi, qui toujours me laisse entraîner
d’un côté on de l’autre, non par le vrai, mais

par le vraisemblable, je donnerai a celui dont la
reconnaissance Sera vraisrmblahle.

XXXIV. Mais il peut survenir bien des circon-
stances, ’a la faveur desquellesle méchant se glisse
a la place du bon, et ou le bon soit repoussé comme
méchant : car 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 à les apprécier le plus scru-
puleusement possible et ne me rendrai pas trop
promptement. Car il peut aussi m’arriver dans un
combat que ma main, qui s’utilise et s’égare , di-

rige un trait sur mon concitoyen, et qnej’épargne

un ennemi le croyant mon ami. litais c’est ce qui
arrive rarement , et nullement par ma faute, puis-
que mon intention est de frapper l’ennemi, de dé-

tendre mon concitoyen. Si je sais qu’un homme
est ingrat, je ne lui accorderai pas de bienfait.
Mais il m’a surpris; il m’en a imposé. Ici, il n’y a

pas de ma faute; car je comptais donner ’a un
homme reconnaissant.

bene sperandum esse eredimus. Quis enim pollicetur
sercnti proventnm, naviganti porium, niililanti victo-
riam, marito pudicam morem, patri litios liberos? Sc-
quimur qua ratio. non qua veritns trahit. Exspccta , ut
nisi bene cessera non facies . et nisi comporta veritate .
nihil movcris : relicto omni actu vim consistit. Dum ve-
risiinilia me in line au! in illud imprllant, non verd; ci
benclicium dabo , quem verisiurle erit uratum esse.

XXXIV. lllulta , inquit, intervenu-ut, per quæ et
malus pro bouc surrepat, et bonus pro main displiccat;
fallaces enim .«unt rerum species, quibus crcdimus. Quis
negat?sed nihil aliud anflllt), per quod engilatinuein
regam. Ilis veritas mihi vestigiis sequcnda est; ccrliora
non habeo. "me ut quam diligentissime :eininem , ope-
ram (latin , nec eito illis nssential’. Sic. enim in prælio po-
lest accidcre, ut tclnm meum in commilitonem manus
dirigat, aliqua errore decepta; et hosti, tanquam mon ,
parcam. Sed hoc et rare accidet, et non vitio mec; cui
propositum est hostem tertre , civem dcfendere. Si sciant
ingratnm esse, non dabo benellcium. At nlirepsit. al.
iniposuif. Nulla hic culpa trihucutis est, quia tanquam
proto dcdi. Si promiseris. inquit, te daturum benclicium,
et postoit ingratum esse seicris, (tabis , au non? Si lacis,
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Si tu promets, dit-on , à quelqu’un un bienfait,

et que tu découvres ensuite qu’il est ingrat, don-
neras-tu, ou non? Si tu le fais, tu pèches sciem-
ment; car tu donnes a qui tu ne dois pas; si tu
refuses, tu pèches encore, en ne donnant pas a
qui tu as promis. Ici chancelle votre constance,
stoïciens, et cotte prétention superbe de vos sages,

de nejamais 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 sa ge ne change. pas sa décision , toutes choses
restantce qu’elles étaient au moment où il l’a prise.

Ainsi le repentir nelui vientjamais; car il ne pou-
vaitalors mieux faire qu’il n’a résolu. Du reste. il -

nes’enizageraa quelque chosequ’avec cette restric-
tion z 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
clicse 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 que! pouvoir a l’erreur, quelle incer-
titude ont les choses humaines, combien d’obs-
tacles s’upposent ’a tout projet. Il s’avance avec

précaution sur une route glissante et périlleuse
du sort, guidé. par une résolution certaine au mi-
lieu d’événemcnts 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,à moins qu’il ne

m’arrive quelque chose qui m’empêche de donner.

En effet, que sera-ce si la patrie me demande

sciens perces; das enim cui non dehes: si negas . et une
modo procris, quza non das ci, cui promisisti. Constan-
tia vestra hoc loco titubai, et illud superbnm promis-
sum , nunqnam sapientem l’acti sui prenitere. nec un-
quam emeudare quod feccrit, nec mutare consilium. None
mulot sapiens Consilium, omnibus his mancnlibus quæ
croni, quum sumcret. ldco nunqnam illum pmnitenlia
subit, quia nihil metiiis illo (empare fieri potnit, qnam
quod factum est; nihil melius coustitui, quam quad
constitutum est. (Jmterum ad omnia enm exceptione V0-
nict; si uih’l inciderit, (mod impediat. ldco omnia illi
sucecdere dicimus , et nihil contra optoient-m aeridere,
quia pi-trsumit ultimo, [tosse aliquid intervenire, (mod
destinata prohiheat. Imprudentium ista fiducia est , fur-
tunam sibi spondere; sapiens utrumque parth cille m-
attai; scit quantum lieeat errori, quum inPPrl-"I tlut h"-
mnna, qnam malta consihis nits-lent; auditif!" To7!!!"
acluhricam sortent suspensns sequitur , et commis GNU!
incertos oremus. Exceptio autem , sine qua nihil desti-
nat. nihil ÎIILZrt’tllllll’ , et hic illum luetuf.

XXXV. I’roniisi bencflcinm, nisi si quid ineiilisself
quare non (ln-lieront (lare. Quid enim , Si oued il" "il".
eitus suni , p tria sibi me d.ll’(’ jiisscrit ? Si tu luta crr.
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DES BIENFAITS. 205pour elle ce que jiai promis a un autre? si une loi
vient défendre a tout homme de faire ce que jlai
promis de faire pour mon ami? Je t’ai promis ma
lille en mariage : depuis, jiai découvertque lu élais
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 jlaurai
manqué a ma parole, alors ou pourra mlaccuser
dineonstance, quand, toutes choses étant les mè-
mesquiau momeutde ma promesse, je refuserai de
l’exécuter; mais tout changement me rend libre
de délibérer de nouveau, et me dégage de ma
parole. J’ai promis de plaider pour toi; mais,
depuis, j’ai découvert que , par ce procès, tu
cherchais à nuire à mon père. J’ai promis de t’ac-

cnmpagner en voyage; mais on miaulionce que les
chemins sont infestés de voleurs. Je devais l’assis-

ter en personne; mais mon fils est malade; mais
ma femme est en couches. Toutes les circonstances
duireutêtre les mêmes quelles étaient lorsqueje

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, un ingrat? Ce que je donnaisa un homme
digne, je le refuserai a un indigne; etjlaurai encore
le droit de m’irriter contre toi, pour miavoir
abusé.

XXXVI. J’aurai cependant égard a l’importance

de liolljet dont il s’agit : la valeur de la chose pro-

mise portera conseil. Si elle est modique, je don-
nerai; non parce que tu le mérites, mais parce que
jiai promis. Etje ne la donnerai pas comme un pré-
sent, mais pour racheter ma parole; sauf a mien

neld quisqmm faciat, quod ego me amiw men facturum
premium? Promisi tibi lilium in matrimonium ; postea
peregriuus apparnisti; non est mihi enm externe counu-
blum. Eadem res me defeudit, quæ vctat. Tune [idem
litham , tune inconstantiz crimen audiam . si, quum 0m.
nia eadem sint. quæ erant promittente me, non præsti-
lero pmmîssum z alioqnin quidquid mutatnr, libertatem
facit de iutcgro consuleudi , et me fide liberat. Promisi
sdvowionem; postea npparuit . per illam causam præjn-
dicium in patron) meum quæri; promisi me peregre nua
exiturum; sed iter infestari latrociniis uuutiatnr; in rem
præseutem venturus fui; sed æger filins, sed puerpera
nier tenet. Omnia esse debeut eadem . quæ tueront
quam promitterem, ut prouiittentis fldem tenette. Quæ
lutera major fieri mntatio potest, quam si te malum vi-
l"?! et infinitum camperi? quad tanquam digne dabam,
Indigne uegabo , et iraseendi quoque causam habebo
deceptul.

XXXVI. Inspiciam tamen , et quantum sit de que agi-
tnrzdabit mihi consilium promissæ rei modus. Si exi-
lllum est, dabo; non quia dignus es , sed quia promisi;
nec tanquam manus dabo, sed verrba mon redimam . et
"mm mihi Pem’llûm; damne casligabo promittenlis ,

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 réserche
paierai, comme ou dit, les frais de ma langue. si
la chose est importante, je ne m’exposerai pas
du moins a ce que, selon ces paroles de lile’cèue,
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

à ne pas donner à un homme indigne. ll faut ce-
pendant considérer la grandeur du service. Stil
est léger, fermons les veux ; mais siil doit tourner
a mon détriment on a ma honte, jiaime mieux
avoir a 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 jlai impru-
demment promis , mais encoreje redemanderai ce
que jlaitrai mal a propos donné. Il y a folie a
croire sa foi engagée par une erreur.

XXXVll. Philippe, roi de 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 nou-

Velle, celui-ci accourut, le rappela a la vie, le
transporta dans sa maison de campagne, lui céda
son lit, le ranima faible et mourant, le soigna
trente jours a ses frais, le rétablit, et le fournit
de tout pour son voyage. Plus d’une fois le soldat

temeritatem. Ecce ut dolent. ut postea consideratius lo-
quaris; quad dicere solemus. liugnnrium dabo. Si majas
erit, non committam . quemadmodum Mæcenas ait, ut
sestertio centies objurgnudus sin]. luter seseenim utrum-
que eomparabo. Estallquid , in eo quod promiscris, per-
severare : est rursus multum in et), ne indigne bencli-
cium des. floc lumen quantum sit , nttendendum; si love,
canuiveamus; si vero magno mihi eut detrimento, aut
ruberi fnturnm , male aemel escusare. qnare negavcrim,
quam semper, quare dcderim. Tolum , inquam , in eo
est, quanti promissi mei verba taxentur. Non tautnm
quod temerepromisi . relinelio, sed quad non recte dedi,
repetam. Demens est, qui [idem primat erron.

XXXVIl. Philippns Macadannm rex hnbcbat militem
manu forlcm, cujus in multis expeditlouibus tltnlcm ex-
pertus operam , suhiudeex præda aliquid illi virtutis causa
donaverat , et hominem veualis animer crebris enclora-
mentis accenrlcbat. Hic naufragus in possessioues cujus-
dam Macedonis cspnlsus est; qui , ut nuutialum est, ac-
cucurrit, spiritain ejus neuneuil; in villam illum suam
transtnlit, lectnlo son cessit, affectum semianimemqno
recrcarit, dit-hua trigiuta impensa sua entrevit , refuit,
viatico inslrnxit, salaude dicentcm : Gratialn tibi refe-
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avait répété : a Compte sur ma reconnaissance :
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 lût donné la propriété d’un certain homme

qu’il désigna. Or, ce certain homme était son
hôte lui-même, qui l’avait accueilli, qui l’avait

guéri. Il arrive souvent aux rois, surtouten temps
de guerre, de donner les yeux fermés. Un seul
homme juste ne suffit pas contre tant de passions
armées. Ou ne peut être en même temps homme
de bien et bon général. Comment rassasier tant de
milliers d’hommes insatiables? Que leur revien-
dra-t-il si chacun conserve son bien ? Voila ce que
se dit Philippe en envoyant le soldat en possession
de la propriété qu’il demandait. Mais le Macédo-

nien, chassé de son héritage, ne souffrit pas cette
injustice en silence, comme un pauvre paysan qui
se serait cru trop heureux de n’être pas lui-même
compris dans la donation. Il écrivit donc à Phi-
lippe une lettre ferme et pleine de liberté, dont
la lecture mit ce prince dans une telle colère, qu’il
manda sur-le-champ à Pausanias de rétablir le
premier possesseur dans ses biens, et, en outre, de
faire imprimer sur le front de ce soldat pervers,
de cet hôte ingrat, de cet avide naufragé, des stig-
mates qui devaient publier son ingratitude en-
vers son hôte. Il méritait sans doute que ces Iet-
tres flétrissantes lussent non-seulement inscrites ,
mais gravées profondément, lui qui avait expulsé

son hôte, le jetant nu etsemblable à un naufragé,
sur ce même rivage d’où il avait été relevé gi-

sant. Nous verrons plus tard a quel degré aurait
dû s’arrêter le châtiment. Cependant il fallait,

ram ; videre tanlnm mihi imperatorem meum contingatt
Narravit Philippo naufragium suum, auxilium tacuit,
et proliuus petiit , ut sibi prædia cujusdam douaret. IIIc
quidam crat hospes ejus , is ipse , a quo receptus crat, a
quo sanatus. Motta interim roues, in hello præsertim ,
opertis oculis douant; non surlioit homo juslus unus tot
armatis cupiditatihus; non potest quisquameodcm tem-
pore et bonum vtrum. et bonum durem ancre. Qnmuodo
lot millia homiuum insatiabilia satialmntur? quid habe-
buut, si suum quisque hahucrit? hoc Philippns sibi dixit,
quum illum induci in houa quæ petebat jussil. Expulsus
bonis suis ille, non ut rustirus llljlll’ln’IIIl lacitns tulil. enn-

tentus quod non et ipse donalus esset; sed Plnlippo cois-
tolam strictam ac Iiberam scripsit; qua accepta ite exar-
sit, ut stalim Pausanias maudaret, bona priori domino
restitueret : cæterum ilnprobissimo militi , ingralissimo
hospiti, avidissimo naulrago, stigmata inseriheret, iu-
gratum hospitem tcslantia. Dignus quidem fuit. cui non
inscribereutur illm limone, sed insculperentur, qui hos-
pilem suum , nudo et naufrage siniilem, in id in quo ja-
cueratipse IiIns expulerat. Sed Vlllt’lllltllls, quis modus
pœnæ servandus l’uerit; aurorcmlum utique fuit. quoil
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avant tout, lui ôter ce qu’il avait envahi par le
plus grand des crimes. Mais qui serait touche du
châtiment d’un homme qui avait commis un acte
après lequel personne n’aurait osé secourir les
malheureux?

XXXVIII. Philippe devait-il donner parce qu’il
avait promis, quoiqu’il ne le dût pas, quoiqu’il

commit une injustice, un crime; quoique, par
cette seule action, il fermât les rivages aux nau-
fragés? Il n’y a pas légèretéa revenir d’une erreur

que l’on a reconnue et condamnée. Il faut savoir
naïvement avouer qu’on n’a pas bien vu , qu’on

s’est trompé. Il n’y a que l’obstination d’un sol

orgueil qui puisse s’écrier : a Ce que j’ai dit une

fois, quoi que ce puisse être , doit être fixe et irré-
vocable. n Il n’y a pas de honte ’a changer d’avis

avec les circonstances. Si Philippe eût laissé le
soldat en possession du rivage dont il s’était em-
paré par son naufrage, n’était-ce pas interdire
l’eau etle feu a tous les malheureux? Il vaut mieux,
dit-il, que tu ailles dans l’intérieur de mon cm-

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 a tous que ce n’est plus un danger capilal
d’offrir a des malheureux l’asile de Son toit. Ce
décret sera ainsi plus authentique que si je [eusse
gravé sur l’airaiu.

XXXIII. Pourquoi donc, dis-tu, votre Zénon ,
avant promis à quelqu’un de lui prêter cinq
cents deniers , et apprenant qu’il n’en était
pas digne, persévéra-t-il ’a donner, malgré les

conseils de ses amis, parce qu’il avait promis?

summo scelere inraseral. Quis autem puma ejus "lovere-
lur, qui id roumiiserat, propler quod nemo miscrfllti
miseras posset ?

XXXVIII. Dahit tibi Philippus quia promisit, etianlsi
non michet . etiamsi injuriant . ctiamsi seelus factums est.
etiamsi une facto præclusurus est naufragis titrera? Non
est levitas . a cognito et damnato errore discedere; et in-
genue fatendum est : I Aliud putavi; deceptus sum. n
llano vero superbæ stultitiæ persevcrantia est : a: Quod se-
ulet dixi, qualecumque est, tixmu ratnmque sil. a Non
est turpe, enm re mutare consiliom. Agc, si l’hilippus
[MISSCShOI’CIll illum corum littnrum reliquisset, quæ nau-
I’ragio cepcrat, nonne omnibus miseris nqua et igni in-
terdixerat? Potins est, inquit, intra tines regni mei , le
luteras istasoculis iuscribendas, durissiina Ironie circum-
l’erre ; ostende quam sacra res sut "nousa hospitalis; præbe
in facie tua Icgrudum istud decretum, quo covetur. ne
miseras tecto juvare capitale sil. Munis ista constitutio sic
erit rata , quam si illam in res lll(’lllla5(’l".

XXXIX. Quare ergo , inquit . Zcuo vester , quum
quinpeulos dcuurios nuitIIosuiidsnl pnunisissct, et illum
parum idout mn comprrissct, amicis suadcntiluus ne du



                                                                     

DES BIENFAITS. 205Observons d’abord que autre chose est un prêt ,
autre chose un bienfait. On a un recours même
pour un prêt mal placé. Je puis aSSiguer le débi-
teur, et, s’il fait banqueroute, j’en tirerai un di-
vidende. Le bienfait périt tout entier et sur-Ie-
champ.D’ailleurs 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 pcrsisté a prêter. Cinq cents deniers, ce
n’est, comme on dit, que le prix d’un caprice;
cela ne valait pas de rétracter sa parole. Je me
suis engagé pour un souper ; j’irai, même par le
froid; mais non pas s’il tombe de la neige. Je me
i’everai pour aller ’a vos fiançailles, parce que j’ai

promis, bien que j’aie une indigestion; mais non
pas si j’ai la fièvre. J’irai au Forum lecantionner,

parce que je l’ai promis; mais non pas s’il faut le
cautionner pour une somme indéterminée, et si
tu m’ob iges envers le fisc. Il 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. Il 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’y a pas d’ac-

tion contre tous ceux qui font défaut; la force
majeure est une excuse.

XL. On peut faire la même réponse ’a cette

question : faut-il, de toute façon, être reconnais-
sant et toujours rendre un bienfait? Je dois mon-

ret, perseveravît credere, quia promiserat? Primum
alia conditio est in credito, alia in benencio. Pecuniœ
etiam male credilæ exactio est; appellare debitorem ad
diem possum; et si faro cesserit, portionem forum; be-
neficium et totum petit, et stalim. Præterea hoc mali
v ri est. illud mali patris l’amiIIæ. Deinde ne Zeno quidem,
si major fuisset somma . credere perseverasset. Quingenti
donarii sunt , illud , quod dici solet, in morbo consumat;
luit lanti, non revocare promissum suum. Ad cœnam
quia promisi, ibo. etiamsi frigus erit; non quidem ,si
nixes cadent. Snrgam ad sponsalia, quia promisi , quam-
vis non concoxerim; sed non. si febricitayero. Sponsum
descendam, quia promisi; sed non si spondere in incer-
tum jnbebis, si fisco obligabis. Subest. inquam, tacila
exceptio, si potera, si debebo, si hæc ita eruut. EIIiee,
ut idem status sit, quum exigitur, qui fuit. quum pro-
mitterem. Destituere levitas non erit. si aliquid inter-
venit nori; quid mlraris, quum conditio promittentis
muleta sit. mulatum esse consilium 7 eadem mihi omnia
præsta; et idem sum. Vadimonium promittimus; tamen
demis: non in omne: datur actio deserentes; vis major
excusait.

XL. Idem etiamilla In quæstione responsum existima .

trer un cœur reconnaISsanl; mais quelquefois ma
misère , quelquefois la prospérité de celui qui
m’oblige, ne me permettent pas de rendre. Pau-
vre, que rendrai-je?! 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, que ma bonne volonté? Car je ne dois
pas rejeter un bienfait nouveau, parce que je
n’ai pas encore rendu le premier. Je recevrai
d’aussi bon cœur qu’on me donnera, et je four-
nirai a mon ami ample matière ’a exercer sa bien-

faisance. Celui qui refuse de nouveaux bienfaits
semble s’ofl’enserdes premiers.Je ne rendspasla pa-

reille. Qu’importe ? La faute ne vient pas de moi ,
s’il me manque l’occasion ou le moyen. Celui-la m’a

obligé: c’est qu’il en aeu l’occasion, le moyen. Est-

il homme de bien ou méchant? S’il esthomme de
bien , j’ai gagné ma cause : s’il est méchant, je ne

la plaide point. Je ne pense même pas qu’on doive
s’empresser de payer de retour, malgré eux, ceux a

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’estunemanière de

refuser, que d’envoyer de suite quelque chose
d’équivalent, et d’effacer un présent par un pré-

sent.
Quelquefois âussi, je ne rendrai pas un bien-

fait , quoique j’en aie le pouvoir. Dans quel cas?

au omnimodo referenda si! gratia, et an benelicîum uti-
que reddendum sit. Animum praislare gratum debeo;
cæterum aliquando me referre grattant non patitur mea
infelicitas, aliquando felicilas ejus. cui debeo. Quid enim
régi, quid paupcr diriti reddam? ulique quum quidam
recipere benelicium , injuriant judicem, et beneficia sub-
inde nliis beneliciis encrent. Quid amplius in hornm per-
souam possum, quam velle? nec enim ideo bencI’It-ium
novum rejicere debeo, quia nondum prins reddidi. Acci-
piam tain libenter, quam dabitur; et prit-hello me amiro
meo exercendæ bonitatis suæ capacem materiam. Qui
nova accipere non vult, acccpIis offenditur. Non refera
gratiam; quid ad rem 2’ non est par me mura , si aut oc-
casio mihi deest, aut facullas. IlIc prmstitit mihi, nempc
quum occasionem hahcrct, quum facultatcm. Utrum
bonus vir est, au malus? apud bonum virum bonnin
causam banco; apud malum non age. Ne illud quidem
existimo faciendum , utreferre gratiam , etiam invitis his
quibus refertur, properemus , et instemus recedentihus.
Non est referre gratiam , qnod volons acceperis , nolenti
reddere. Quidam, quum aliquod illis missum est munus-
culum, subimlc aliud intempestive remittunt, et nihil
se deberc testantur. chicicutll genus est, protinus aliud

. . 4.0L 1:1» .
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lorsque je dois m’ôter a moi plus que je ne don-
nerai à 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 diun homme reconnaissant, mais
d’un débiteur. En deux mots, celui qui est trop
pressé de paver, doit à contre-cœur: celui qui
doit a contre-cœur est un ingrat.

LIVRE CINQUIÈME.

l. Dans les premiers livres, je croyais avoir :I
épuisé la matière, en examinant comment il faut

se borne le bienfait. Si. je vais au-dela, 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 , a vrai
dire , v sontplutôlconuexes qu’inhércntes, et dont

l’examen scrupuleux, sans être un travail indis-
pensable, n’est pourtant pas un travail sans fruit.
Mais pour toi, Libéralis Æbutius, pour la nature
noble et disposée a la bienfaisance , il n’y a jamais
assez d’éloges donnés aux bienfaits. Je n’ai jamais

vu personne apprécier avec autant de bienveil-
lance méme les plus légers services. Dans les doux

invicem mittere , et murins munere expungere. Ali-
quando et non rendant benelicïum , quum possim; quan-
do? si plus mihi dctracturns cru, quam illi coll turus;
si ille non erit sensnrus ultam accussioncm recepto ce,
quo reddito, mihi multum ahsccssuruin erit. Qui festinat
utique reddere , non habet animum grati hominis , sed
dehitoris. Et ut breviter, qui nimis cito cupit solvere,
invitas débet; qui invitus débet, ingratus est.

LIBER QUINTUS.

I. In prioribus libris videbar consummasse propOsitum,
quum tractassem, quemadmodum dandum esset bencli-
cium. et quemadmodum accipiendum; hi enim sunt hujus
olllcii tines. Quidquid ultra murer , non servio inatcriæ,
sed indulgeo; quæ quo ducit. sequendum est, non quo
invitat. Subinde enim nascetur , quod laccssat aliqua dul-
cedinc animum , mugis non supervacuum , quam neces-
sarium. Verunt quia ita vis , perscveremus , peractis qua:
rem contincbant, scrutari etiam en . quæ, si vis verum ,
connota surit , non colircrentia; quæ quisqnis diligenter
inspicit , nec facit opcræ prctium , nec tanien perdit ope-
ram. Tihi autem homiui natura optimo, et ad bcncficia

SENÈQUE.

épanchements de ta bonté, tu le regarderais pres-

que comme le débiteur de tous les bienfaits qui I
se distribuent; et, afin que personne ne se re-
pente de son bienfait, tu es prêt a paver 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’abon-
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-

Ï gratitude. ll ne tient pas a toi qu’on ne te re-
donner, comment il faut recevoir; car c’est a quoi j 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 hâtes
pas trop de les haïr.

ll. Une maxime qui te plaît 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 a vaincre. Tous n’apporv

propenso , Liberalis Æbuti , nulla corum laudatio satis-
facit. Neminem unquam vidi tam benignum etiam levis-
simorum ofliciorum trstimalorem. Jam bonitas tua et) us-
qne prolapsa est , ut tibi dari putes beneficinm , qnod ulli
dail": parntus es, ne quem benelicii ptruilcat, pro in-
gratis dcpcndere. ipse usqne en abes ah omni jactatione.
usqne en stalim vis exunerare quos obtigas, ut quidquid
in aliquem conféra, volis vitlcri non præstare. sed red-
dere. Idenqne plenius ad te sic data revertuntur; un!"

- fore sequuntur benclicia non reposcentem; et ut alaria
fngientcs mugis sequitur, ita fructus beneflciorum pra-
tius respondetillis. per quos etiam esseingratis licet. Der
te vero non est mors, quo minus beneficia qui ceci-pe-
runt, ultra repetant; nec recusabis conft-rre alin, et sup-
pressis dissimulatisque plum ac majora ndjicerc. Propo-
situm optimi viri, etingentis animi est, tam dru ferre
ingratum, donec feceris gratum. Nec te ista rat o rit-ci-
pict; succumhunt vitia virtutibus, si illa non cite orlissc

properavcris. .Il. Illud ulique nnice tibi placet, valut magnifier: dic-
tum z Turpe est bencliciis vinci. Quod au si! verum , non
immcrito quzeri solct; longeqne nliud est, (1mm mch
mucipta. Nunquam enim in rerum houestarum mmmmt’
luperari turpe est . dummodu arma non (articlas. d m



                                                                     

DES BIENFAITS. 207lent pas les même: forces, les mêmes moyens, le
même bonheur, a l’exécution d’une bonne œuvre ,

et c’est le bonheur qui règle au moins le succès i
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. Cc
n’est pas comme dans les combats dont on offre
au peuple le spectacle , où la palme annonce le
plus habile: quoique la même le sort favorise sou-
rent le plus faible. Lorsqu’il s’agit du devoir que

chacun de son côté désire remplir le plus pleine-

ment, si l’un a pu davantage, s’il a eu sous la
main des ressources suffisantes a son intention , si
la fortune a secondé tous ses efforts; si l’autre,
avec une volonté égale, a cependant rendu moins
qu’dn’a reçu, ou s’il n’a rien rendu du tout,

prurvu qu’il veuille rendre , et qu’il s’y applique

«li-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 ’a 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" ne renoncera :jusqu’au dernier jour de sa

lie, il se tiendra prêt à combattre; et il mourra
ëson poste , avec la conscience d’avoir beaucoup

"en et beaucoup voulu rendre.
lll. les Lacédémoniens défendent chez eux les

œmbats du pancrace et du ceste, ou la seule
marque d’infériorité est l’aveu de la défaite. A la

(nurse, 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 ,

micmaque velis vincere. Non omnes ad bonum propo-
Httlm nsdem alferunt vires, easdem facultates, canule-m
fortunam, quæ optimorum quoque consiliorum duu-
hlatnitus lampent. Volontas ipsa rectum petons , lau-
«12min est , etiamsi ill un alios gradin velocioli autecessil;
non. ut in certamimhus ad speetaculum editis, me lio-
PPm palma declarat . quamquam in illis quoque same de-
leriarem prætulit casas. Uni de officie agitur . (prod trer-
que a sua parte esse quam plenissimum cupit, si alter
plus potnit. et ad manum habuit maieriam sufficientem
mono son. si illi . quantum conalus est, foi-luna permisit;
liter autem voluntate par est, etiamsi minora quam ac-
rrpitreddidit, au! omnino non reddidit, sed vult red-
divre. et toto in hoc iutentus est anima; hlc non macis
"dus est, quam qui in armis Innritur; quem occidere
brillus humi: potuiLQIlam mortem. Quod turpc existi-
mu. id accidere vim bona non potest, ut vincuiur:
unquam enim mnlnbet. nunqnam renuntiabit; ad ul-
timnm usqne diem vitæ stahit pantes, et in bac statione
MCWI’; magna se accepisse prie se toreos, paria vo-
laisse.

lll.[.acedæmonii rebut sues pancratin aut testu de-
Cemerc, obi inferiorem mlendit vieti confessio. Corser

mais ne la livre pas. Comme les Lacédémoniens
avaient ’a cœur que leurs citoyens ne fussent pas
vaincus , ils leur interdirent les combats où
la victoire n’est décidée ni par un juge, ni par
l’événement même, mais par la voix du vaincu,

qui proclame sa défaite. Ce principe, qu’ils main-

tenaient chez leurs concitoyens, de. ne jamais s’a-
vouer vaincus, la vertu et une volonté ferme
le garantissent a tous les hommes; car l’aine
est toujours invincible, même. dans la detaité.
Aussi l’on ne dit pas que les trois cents Fa-
bius ont été vaincus, mais tués. Régulus a été

pris par les Carthaginois , mais non vaincu. Ainsi
en est-il de tout homme qui, accablé sous les coups
d’une cruelle fortune, n’a pas laissé fléchir son

âme. ll en est de même pour les bienfaits : on en
a reçu de plus grands, de plus nombreux , de plus
fréquents , on n’est pourtant pas vaincu. Peut-être

certains bienfaits peuvent-ils être surpassés par
d’autres, si tu mets en balance les choses données

et reçues; mais si tu compares celui qui donne et
celui qui reçoit, en ne tenant compte que de l’in-
tention, la palme n’appartieudra ni a l’un ni a l’au-

tre. Car il arrive souvent que deux combattants,
dont l’un est tout percé de coups, et l’autre légi»

remeut blessé, se retirent , laissant la victoire in-
décise , quoique l’un paraisse avoir été inférieur.

IV. Nul ne peut donc être taincu 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 prier rontingît: velocitate alinm, non anime, an-
tecessit. Luctatorter abjertus perdidît palmant , non tra-
didit, Quum iniietos esse Lacodaunonii rives suns "lagon
zl’stiniarent, ab his certaminilms flemmeront, in qu bus
victnrem facit non index , non pec se ipse nilus . 5rd in:
œdentis, et tradere jubcnlis. lloc quad illi in civilms suis
cnstodiunt, virtus ac houa minutas omnibus prmstat. ne
unquam rincanlur , quoniam quidem etiam inter super-
antia animus imictus est. ldco nemo trecentos Fabio;
vicies dicit , sed occisos. Et licgulus raptus est a l’œnis ,
non victus; et quisquls alios &Tiientis fortunæ vi ac pon-
dere opprcssus, non suluuittit animum. ln beurliciis
idem est : plum nl1quis acer-pit, majora, frequenjora;
non lumen victus est. Benvliria fartasse bencliciis vit-ta
sont, si inter se data et accepta computes: si dantem et
accipientem comparaveris . quorum aniui et pcr se zesti-
mandi surit , penes neutrum erit palma. Solet enim fieri.
ut etiam quum alter multis vulueribus confossus est, alter
leiiter quidem saurins, pares crisse dicantur, quamvis
alter videntur inferior.

IV. [me nemo vinci polest bencficiis , si soit debere V
si vult referre, si quod rebus non pines! , anime æqnat.
llic , quam diu in hoc permane! , quam dlu tend volon-



                                                                     

ses
térieurs : qu’importe de que] côté l’on compte le

plus de Cadeaux?Tu peux donner beaucoup; mais
moi, je ne puis que recevoir : tu as pour toi la
fortune, j’ai pour moi ma bonne volonté. Tu n’as

donc pas d’autre supériorité surmoi que celle de

l’homme armé de toutes pièces sur un homme nu
ou armé a. la légère. Ainsi, personne n’est vaincu

en bienfaisance, parce que la reconnaissance va
aussi loin que la volonté. Car, si c’est une honte
d’être surpassé en bienfaits, il ne faut pas rece-
voir des hommes puisssmts ’a qui l’on ne peut

rendre la pareille; par exemple, des princes, des
rois, que la fortune a placés a une hauteur d’où
ils peuvent verser a profusion des largesses dont
ils ne recevront qu’un prix nécessairement faible
et inférieur. Je parle de princes et de rois auxquels
on peut cependant rendre des services, et dont la
liante puissance ne repose que sur l’accord et l’ap-

pui des inférieurs. Mais il est des hommes qui
sont ’a l’abri de tout désir, qui peuvent ’a peine

être atteints par les besoins de l’humanité, aux-

quels la fortune elle-même ne peut rien donner.
Je dois nécessairement être vaincu en bienfaisance
par Socrate. 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. Ah! certes alors, a ses propres yeux et à
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? Il était
plus puissant, plus riche qu’Alexandre , alors
maître du monde; car il pouvait refuser beaucoup
plus que le roi ne pouvait donner.

totem, gratum animum signis approlint : quid inlet-est,
al) utra parte nitiiiuscula plum numcrentur?Tu ninlta
dure potes; nt ego tantum arcipere possum : tecum stat
fortuna , morum bona voluntas; tanicn tam par tibi suiii,
quam multis armatissimis midi , ont leviterariiniti. Ncnio
itaquc bi-ncliciis vincitur; quia tain grams est quisque,
qnam voluit. Nain si tin-po est hein-lieus vinci , non opor-
tet a pril’jloifllliblls viris neripcre henrfirittm , quibus
[initiant referre non possis. A principibus dico, a minibus;
quos en loco fortunzi posiiit, ex quo largiri motta pus-
sent, panca admodum et iinpaiia (lotis recepttiri. litages
et principes dixi . quibus lumen potest opcra navari, et
quorum illa excellons potentia per iiiinoruiii coiisriisuin
iiiinisterinmque constat. Sunt quidam extra omnem stib-
diic i cupidîtalem , qui vix nllis humanis desiilrriis con-
tinuuiitur; quibus nihil potes-t præsiarc ipsn forlnua.
Nier-me. est a Socrate lient-lido vinear; necesse est a Dit)-
pi’nc, qui pec mi-dias Xlaredniitiiii gazas multis iiicossit,
calcatis remis opihus. 0 me ille tuiic. merito et sibi et cre-
teris , quibus ad dispiciendani veritateni non crat oflusn
(talion , supra (uni cniinerc visus est. infra quem omnia
javelant! Multo potciilior, iutilto lociiplrlîor llli! omnia
tune possideiilc Alexandra»; plus enim crut. ([ll id bic "(de
le! aCCipt’rP , quam qtiod illc possrt (lare.

SÉNÈQUE.

V. ll n’y a pas de honte a être vaincu par de
tels hommes ; car je ne suis pas moins fort si tu
me mets aux prises avec un adversaire invulnéra-
ble : le feu n’en est pas moins brûlant parce
qu’il rencontre une matière incombustible, et le
fer n’a pas perdu sa qualité tranchante, pour avoir
a diviser une pierre solide que n’en lament point ses
coups , et qui résiste aux corps les plus durs. .I’en
dis autant d’un homme reconnaissant. Il n’y a pas

de honte pour lui a être vaincu en bienfaisance ,
si ceux qui l’obligeut ferment tout accès a 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 nos parents. C cr
nous ne les avons que dans un temps où nous les
jugeons incommodes, où nous n’avons pas l’intel-

ligencc de letirs bienfaits. Lorsque l’âge nous a
donné quelque sagesse, et que nous commen-
çous à comprendre que nous devons les aimer
pour les choses mômes qui nous éloignaient d’eux,

c’est-a-dire les réprimandes, la sévérité, et leur

soin à veiller sur une jeunesse imprudente , ils
nous sont ravis. l’en d’entre eux parviennent il
l’âge ou l’on recueille les véritables fruits de la

paternit ’- : 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 comment y au-
rait-il de la boute vis-’a-vis de lui, quand il n’y
en a vis-’a-vis de personne? Car, égaux sous cer-
tains rapports , nous sommes inférieurs sous d’au-

tres : égaux par les sentimean du cœur. la seule
chose qu’on exige, la seule chose que nous pro-
mettions; infe’ricurs par la fortune, qui, si elle

V. Non est turpe, ah his vinci; neqne enim minus
tortis sum, si clim inviilnerabili me hosto comniittis : nec
irien louis minus iircre potest, si in iiiatcriam incidit in-
violabilciii (faunins; nec ideo ferrum secandi vim perdi-
dit. si non recipiens ictum lapis solidus . iniicta-que ad-
versus dura iintura- , dividendus est. Idem tibi de humine
(irato respondco. Non turpitcr vincilurbencf’iriis, si ab bis
obligatus est, ad quos :iut fortunæinapznitudo. auteximia
virtus adituui reilitnris ad se bencliciis elausit. A pal-enti-
bus fere iinritiitir; nain tain diu illos liabciiius. quamdiu
craves judicaniiis, et quam diubeocticia illorum non in-
telligiiiius. Quum jam antas aliquid prudentiœcollegit , et
apparcre remit. proptcritla ipsa ces amari a iiobisdehere.
propfct’ quæ un" aiiitibaiiliir , adniotiilioiirs , severitatem.
et iucousulttr adolesceiitia- diligentem custodiam . rapion-
tiir nobis. Parions usqne ad veriim fructuiu a liberis per-
cipieiidum perduxit trias E calteri liberos oucrc museront.
Non est tanien turpe , vinci benelieiis a parvnlcî quidni
non sit turpe. quum a nullo turpe sil? Qtlll)llstinlll enim
et pares, et impures sumus; pares anime, que"! soluni
illi exigunt, quem nos solum promittimus: imitât?! for-
tiina , quæ si cui obstitit quo minus referre! araliam . non
ldco illi tanquam iicto erubesceiiduni est. Non est turpe.
non consrqui , duniniodo sequai’is. Stem nCCPSSC 981. in!!!



                                                                     

DES BIENFAITS.
nous empêche de paver de retour, ne doit pas nous
en faire rougir comme si nous étions vaincus. Il n’y

a pas de honte ’a ne pas atteindre, pourvu qu’on

poursuive sa route. Souvent il est nécessaire de
solliciter de nouveaux bienfaits avant d’avoir ac-
quitté les premiers. ll 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 toute la
reconnaissance possible. Il peut survenir du dehors
quelque chose qui fasse obstacle. Mais nous ne se-
rons pas vaincus en bonne volonté; et il n’y a pas de

honte a l’être par ce quiécbappe a notre pouvoir.

VI. Alexandre, roi de Macédoine , se glorifiait
souvent de n’avoirjamais été vaincu en bienfaits.

Cet esprit superbe comptait-il pour rien les Macé-
doniens. et les Grecs, et les Carieus, et les Per-
ses, et tant d’autres nations soumises sans combat.
Pouvait-il ne leur pas devoir cet empire qui s’é-
tendait depuis un coin de la Thrace jusqu’aux
rivages des mers inconnues? C’était Socrate qui
pouvait se glorifier de cet avantage; c’était Dio-
gène, par qui surtout il fut vaincu. Oui, sans
doute, il fut vaincu, cet homme qui dépassait la
mesure de l’orgueil humain, le jour ou il rencon-
tra quelqu’un a qui il ne pouvait rien donner,
ni rien prendre.

Le roi Archélaûs pria Socrate de venir ’a sa cour.

On raconte que Socrate répondit qu’il ne voulait
pas aller chez un homme dont il recevraitdes 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 donnait ce

alia beneficia petamus, quam priora reddidimus. Nec
ldco non petimus, aut turpiter petimus, quia non reddi-
turi debebimus : quia non par nes erit mora , quo minus
gratissîmi simus. Sed interveniet aliquid extrinsecus,
quad prohibeat; nos lumen nec vincemur anima. nec
turpiter his rebus superaliimur , quæ non mut in nostra :
potestate.

VI. Alexander Macedouum rex gloriari solebat , a nullo

i

l

i

i

g

l

l

se benenciis victnm. Non est quod nimius auimi Maredo- il
ou. et Græcos, et Caras, et Persas, et natioues distric- ç
tas sine exercitu suspiciatl ne boc sibi præstitisse reg-
num a Thraciæ angula porrectum usqne ad litus incog-
niti maria judicett Eadem re gloriari Socrates potnit, I
eadem Diogcnes , a quo ulique victus est. Quidni rictus
[il lllo die , quo homo supra mensuram bumanæ super-
htæ lumens . vidit aliquem , cui nec dare quidquam pos-
set, nec eripere? Archelaua rex Socratem rogavit. ut ad
se venîrct; dixisse Socrate: traditur, Nulle se ad enm
venu-e, a quo aœiperet beneficia, quum reddere illi pa-
ria non posset. Primum, in ipsius potestate crat non
acdpere; deindc ipse date bencflcium prior incipienat.
Veniehat enim regains, et id dahat , quod otique ille non

209

que le roi n’eût jamais pu rendre a 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 leslimites 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, l’arrachant de la retraite où se cachait sa
peur, il lui eût ordonné de reprendre courage,
en disant z a Ce n’estpoint ici une extinction du
soleil, ce n’est que la rencontre de deux astres, au
moment où la lune, qui décrit une route moins
élevée que le soleil, passe au-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’effleurer 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

n parfait, elle occupe le point intermédiaire entre
a la terre et le soleil. Mais bientôt ces deux astres

vont, par leur vitesse, être emportés en sens
contraire : dej’a le jourest rendu a la terre; et cet
ordre subsistera pendant la durée des siècles, les-
quels ont certains jours fixes et prévus où l’inter-

position de la lune empêchera le soleil de verser
tous ses rayons. Encore un moment, etl’émer-
sion va se faire; le soleil va se dégager de cette

crat Socrati redditurus. Etiamnunc Archelaus daturus
crat suruln et argentum , recepturus contemtum nuri et
argenti. Non poterat ergo Archelao referre Socrates gra-
tiam? et quid tantum crat accepturus, quantum dabat.
si ostendisset hominem vitæ ac momis peritum , utriusque
fines tenentem? Si regem, in luce media errantem , ad
rerum naturam admisisset, usqne en hujus iguarum, ut
quo die nolis defectio fuit, regiam cluderet , et nlium ,
quod in luctu ac rebus adversis moria est, tondent?
Quantum fuissct heneficium, si timenlem e latebris luis

: estraxisset, et bonum animum haberejussisset , dicens :
Non est ista sofis defectio, sed duorum sidcrum collus,
quum luna humiliera currens via, infra ipsum solen:
orbcm suum posuit, et illum objectu sui ahscondit ; quæ
modo partes ejus exiguas. si in transcursu strinxit, ob-
ducit; modo plus tegit , si majorent partem sui objecit;
modo excludit totius aspectum . si recto librameuto inter
solem terrasque media suecessit? Sed jam ista sidera hue
et illo diducet velocitas sua ; jam recipieut diem terræ, et
hic ibit ordo per secula , quæ disposîtos ac prædictos dit-s
habeat , quibus sol intercursu lunæ vetetur omnes radios

i effunrlerc. Paulum exspccta;jam emergrt, 13;" islam ve-
4



                                                                     

en)
espèce de nuage, et délivré de tout obstacle, va
répandre librement sa lumière. n Quoi! Socrate
n’aurait pu s’acquitter envers Art-lichois , s’il lui

eût appris ’a régner? C’était déjà recevoir un

grand bienfait de Socrate, que d’être mis ’a même

de donner quelque chose a Socrate. Que voulait
douc dire le philosophe? Esprit caustique, il avait
coutume de s’exprimer en métaphores ; raillant

tout le monde et surtout les puissants, il aima
mieux refuser avec finesse qu’avec orgueil et ar-
rogance. Il dit qu’il ne voulait pas recevoir de
bienfaits d’un homme auquel il ne pouvait rendre
la pareille. Il craignait petit-être d’être obligé
d’accepter ce qu’il ne voulait pas: il craignit d’ac-

cepter quelque chose d’indiguc de Socrate. On dira
qu’il eût refusé si cela ne lui eût pas convenu.

Mais il eût irrité contre lui un monarque arro-
gant, qui voulait qu’on attachât un grand prix à
tout ce qu’il offrait. Il n’y a guère de. différence

entre refuser de donner a un roi, ou d’accepter de
lui z il met sur la même ligne l’un et l’autre re-
fus; et il est plus insupportable a l’orgueil d’être
dédaigné que de n’être pas craint. Veux-tu savoir

ce que Socrate refusa réellement? Il refusa d’aller

chercher une servitude volontaire, lui dont une
ville libre ne put supporter la liberté.

VII. Nous avons, je pense , suffisamment em-
miné cette question, s’il est honteux d’être vaincu

en bienfaisance. (Jeux qui la font , savent bien que
les hommes n’ont pasl’habitudc de s’offrir des bien.

faits a eux-mêmes; car il eût été manifeste, alors,
qu’il n’y aurait pas de honte a être vaincu par soi-

mûme. Cependant quelques stoïciens ont mis en

lut nubem relinquet. jam exsolutus impedimentis. luccm
suam lilicre millet. Sociales par-eut gratiam Archelao refer-
re non possc’, si illum (locuisset rentrure? parum scilicet
"manum licncf’iciiuu a Socrate accipn-bat. si ullnnl dure
[moussot Socrati. Quare ergo hoc Soc-rates dixit t Yir fa-
rcins , et cujus prr figuras serine procederc solitns crat,
derisor omnium , maxime potcntium, matoit illi miaule
rit-gare , quam cnntnniacitcr ac superbe. Divit , se nulle
lieut-lido al) vo accipcre, cui non passet purin reddi-re.
’l’inniit flirtasse, ne com-retin- accipcre qua- nollct : ti-
inuit, ne quid in liunurn Socrate arcipcret. Dicct aliquis:
Ncgassct , si nollct. Sed instiuusset in se repent insolen-
tciu,et omnia sua rnugno :cstiinnri volcnfcut. Àihil ad
rem pcrtinet, utrum dure aliquid reni nolis, un accipere
a roue 2 in æquo utrumque ponit reputsam; et suprrbo
fastidiri accrbius est, quam non tirot-ri. Vis scire , quid
vert: nolueril? Noltiit ire ad vollintariani scrvitutcni is ,
enjus lilicrtntcru civilas libera ferre non potnit.

VII. Satis . ut exis:imo, liane partem tractaviums, an
turpc tas-ct bcncficiis vinci . quod qui qua-rit, soit non so-
lere humines sibi ipsos benclicium dore; manifcslum
enim fuissct , non («ce turpc a se ipso vinci. Atqui apud
sion-os quosdam et de hoc aniliigitur, au possitaliquis

SlËNl’itJUE.

doute si quelqu’un pouvait être son propre bien-
faiteur, et si l’on se doit de la reconnaissance.
Cc 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 moiomême ; je m’en

veur,- je m’en Il!fnil’!1i;jtl me liais, et d’autres lo-

cutions semblables par lesquelles on parle de soi.
comme s’il s’agissaitde tout autre. Sijcpuis, discut-

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 a moi-même, ne devrais-
jc pas? Pourquoi serais-je ingrat cnvcrs moi-môme?
N’est-ce pas moins honteux que d’être avare, dur,

cruel ou négligent envers soi? Il v a autant de
honte a prostituer son corps que celui des autres.
On blâme le complaisant qui se faitl’écbo des pa-

roles d’autrui , le louangeur toujours prêt au
mensonge; mais on ne blâme pas moins Celui qui
se caresse, s’admire lui-même, 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 mémos. 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 à lui-

même? M. Caton a dit: Ce qui le manque, em-

sibi beneflchnn dure? au debeat referre sibi mtiamf
Quod ut videretur quaircndum, illa fecerunt : solemua
dicere, (iratias mihi agro, et, De nullo queri possum
allo, quam du me. Ego mihi irascor, et, Ego a me pœ-
nas esipam, et, Odi me, malta præterea hujusmodi, par
quæ unusquisque de se tanquam de altero loquitur. Si
nocere, inquit ,uiihi possum, quare nouet benelicin mihi
dal-e pussum’.’ Przr’terca quæ,si in nlium contritiswm.

bencficia vocarentur, quare, si in me contuli, non sint?
Quod, si ab altcro ucccpisscm , debercm; quare, si mihi
ipse dcdi , non debeam PQuare sim adch-sus meiugratus;
quod , non minus turpc est, quant in se sordiduul esse:
et in se durnm ac SilWlllll . et sui negligentclnr Tain alieni
corporis lcno male audit quam sui. Nenipe reprchen-
ditiir assentator, et alicna suhscqucns verba. Pantin! 8d
falsa laudator; non minus placens sibi , et se suspiciensi
et. ut ita dicam . assentafrw suus. Vitia non lanlum quum
foris peccant , invisa mut, sed quum in se retorquentur.
Qui-m "mais admiraberis, quant qui imperat sibi . quam
qui se habet in potestatet Gentes farilius est barbaras»
llllptlllflllmqtlc alieni arbitrii, regerc, quam animum
suum continere, et tradere sibi. Plato, inquitv nif 50’
crati grattas , quad ab illo didicit; quam 50mm si!" non
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proute-le à toi-même. Pourquoi ne puis-je me 1
donner, si je puis me prêter? ll est une infinité de l
circonstances où l’usage fait de nous deux hommes

différens. Nous avons coutume de dire. z «Laisse-
moi me consulter; n ou de m’en tirerai l’oreille. i

Si ces expressions sont justes, de même que l’on
peut s’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 éIOges; de même

que l’on peut se faire du tort, on peut aussi se
faire du bien. Le tort et le bienfait sont contrai-
res. Or, si nous disons de quelqu’un : il s’est fait ’

tort, nous pourrons dire z il s’est accorde un’
bienfait.

VIII. Est-il naturel de se devoir ’a soi-môme?
ll est naturel que l’on doive d’abord, et qu’en-

suile vienne la reconnaissance. ll n’y a pas de de-
bitcur sans créancier, pas plus que de mari sans
femme , ou de père sans fils. Il faut que quelqu’un
donne pour que quelqu’un reçoive : ce n’est don-

ner ni recevoir, que de faire passer une chose de la
main gauche dans la main droite. De même qu’on

ne se porte pas soi-même, quoiqu’on remue son
corps et qu’on 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-
tron ; de même qu’un malade, qui se guérit par ses

propres soins, n’exige aucun salaire de soi-môme;

ainsi, en toutes choses, celui qui a su se rendre
utile à soi-mème, ne se devra cependant pas de
reconnaissance, parce qu’il n’aura personne cn-
vers qui la témoigner. Quand j’accorderais qu’on
puisse être bienfaisant envers soi-même , des qu’on

agat, quad ipse se docuit? M. Cato ait: Quod tibi deest,
a te ipso mutuare; quatre douane mihi non missum, si
commodore possum? lnnumerabilia sont, in quibus con-
tuetudo nos diridit. Diccre solemus: sine loquar mecum ;
et, Ego mihi aurem pervellum. Qua: si vera Sunt, quem-
admodum aliquis sibi irasci debet, sic et gratias ancre ;
quomodo objurgare se, sic et laudare ; quomodo damno
sibi esse , sic et lucro potest. Injuria et beneficium contra-
ria sant; si de aliqua dicilnus: Injuriam sibi fecit ; poteri-
mus dicere z Beneficium sibi dedit.

VIII. Natura sibi dehet? Natnra prins est, ut quis
debeat, deindc ut gr ,tiam referai; debitor non est sine
creditnre . non magis quam maritus sine more , aut sine
filin pater. Aliquis dure debet, ut aliquis accipiat; non
est dare , nec recipere. in denier-am manum de sinistra ;
transferre. Qllomodo ncmo se portal, quamvis corpus Î
suum moveat et lransferat; quomodo nemo, quamvis
pro se dixvrit . affaisse sibi dicilur, nec statnam sibi tan-
quam palrono punit; quomodo, si enger enm cura Sun
couvain", Inercetlcln a se non exigu; sic in omni negotio,
etiam quum aliquid prodesse sibi fecerit , non tamen de-
heliit referre gratiam sibi , quia non habebit, cui referai.
U mincedam aliquem (lare sibi benclieium , dum dat , et
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donne , on reçoit : quandj’accordcrais qu’cn peut

recevoir de soi un bienfait, (les qu’on reçoit, on
rend. Le transfert se fait , comme on dit, à la mai-
son, et cette dette illusoire est aussitôt ell’accc.
Car celui qui donne n’est pas autre que celui qui
reçoit, c’est un seul et même homme. Ce mot ([1:-

voir , suppose toujours deux personnes : entament
pourrait-il s’appliquer En un seul qui se libère en
s’obligeant? Dans un globe ou une halle, 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 z toutes choses, de quelque côte qu’elles

’ se tournent, I’Cl ieuncnt 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’aper-

son ne à actionner pour dommage : il s’est garrotté,

il s’est emprisonné : il ne peut être poursuivi pour

voies de fait. Il s’est donne quelque chose : aussitôt

il a rendu ’a celui quiavaitdonne. Ou dit que la na-
ture ne perd rien, parce que loutce quilui est ôte
lui revient; ct que rien ne peut périr, parce que
rien n’a d’issue pour s’échapper , parce que toute

chose est ramenée ’a la source d’où elle émane.

Quel rapport, dis-tu , entre cet exemple et la ques-
tion dont il s’agit? .le vais le le dire. Suppose que
tu sois ingrat; le bienfait n’est pas pour cela perdu:
celui qui l’a offert, en jouit. Suppose que tu re-
fuses de reprendre : la chose est dans les mains
avant d’être rendue. Tu ne peux rien perdre; car.
ce qui t’est enlevé, t’est néanmoins acquis. Tu

tournes dans un cercle : tu donnes en recevant;
tu reçois en donnant.

recipit; ut concedam nliquem a se occipere beneficinm,
dum aceipit, reddit. Demi , quad aiunt. versura sint. et
velut lusorium nomen stalim transit. Ncque enim alius
dat quam qui aceipit, sed unus atqne idem. floc Vcrbum:
Debere, non habet nisiintcrduos locum; quomodo ergo
in une consistit, qui se obligando liberat? Ut in orbe ac
pila nihil est intulit. nihil smlunnm, nihil extremum,
nihil primum , quia llltlltl ordo mutatur. et quæ seque-
bantur præccdunt. et quæ occidebantoriuntur, omnia
quomodocumque ierunt, in idem revertuntur; ita in
immine existima fieri; quum illum in mulla inutaveris.
unus est. Cæcidit se; injuriarum enm quo agat non ha-
bet:alligavit et clausit; de vi non tenetur : beneficium
sibi dcdit; protinus danti reddidit. iterum natura nihil
dicitur perdere, quia quidquid illi arellitur, ad illam
redit; nec perire quidquam potest, quod quo excidat non
habet; sed codcm revolvitur unde discedit. Quid simile,
inquit. habet hoc exemplum propositæ qua-suam? Di-
cmn. Putn te ingralum esse; non perihit bencflcium.
habet illud qui dcdit; pota te recipere nulle; apud te
est, antequam reddilur. Non potes quidquam "millet-e.

’ quia quad delrahitur, nihilominus tibi acquirilur. lntm
te ipsum arbis agitais: accipiendo das .- (land!) octuple.

l4.
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lx. On doit, dit-on, être bienfaisant envers
soi-mêmezdone on doit être reconnaissant. D’a-
bord le principe est faux , et les conséquences y
répondent. On n’est pas bienfaisant envers soi-
même; mais on obéit a sa nature qui commande
l’amour de soi. De la vient cette sollicitudeà éviter

ce qui est nuisible, il rechercher re. qui est utile.
Aussi n’y a-t-il pas de générosité, a se faire des

dons, de clémence a se pardonner, de pitiéa 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 quijamais
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. Ou ne peut
pas plus se donner ’a soi-même que se prêter. Si
l’on s’accorde des bienfaits, on s’en accorde tou-

jours, sans relâche; on ne peut en compter le
nombre. Comment donc pouvoir être reconnais-
sant, puisque c’est encore un bienfait de plus que
d’être reconnaissant. Comment distinguer si l’on

se donne, ou si l’on se rend, puisquetoutse passe
chez le même homme? Je me suis préservé d’un
danger z c’est un bienfait. Je m’en préserve une

seconde fois ; est-ce un bienfait ou une restitution?
Ensuite, quand j’admetlrais cette première pro-
position, que nous pouvons nous-mémé nous ac-
corder un bienfait, je n’admeltrais pas les consé-
quences. Car, même quand nous donnons, nous
ne devons pas. Pourquoi? parce que. nous recevons

IX. Beneticium, inquit, sibi dare oportet; ergo et re-
ferre gratiam oportet. Primum illud falsum est , ex quo
pendent sequentia. Nenio enim sibi benelieium dal, sed
naturm suæ parct, a qua ad earitatem sui compositus est;
unde illi summa cura est nocitura vitandi, profutura ap-
petendi. Itaquc nec liberalis est, qui sibi donat; nec cle-
meus, qui sibi ignoscit; nec miserieors, qui malis suis
tangitur. Quod aliis Pl’it’alnl’c libernl’tas est , clementia ,

miseritîurdin ; sibi præslarc. natura est. Bencticium res
voluutaria est; a! prodesse sibi. neccssariuiu est. Quo
quis plum beueficia dedil, benelicentior est. Quis un-
quam landatus est , (lllOll sibi ipse fuisse! atuilio? quod se
cripuisset latrouibus? nome sibi lient-ficium dat. non ma-
gis quam nospitium; neuro sibi donat, non macis quant
credit. Si dat sibi quisque benelicium, semper dat, sine
interinissione dal; luire beneliciorum suorum non potes!
numerum. Quando ergo giratiam referet, quum per hoc
ipsum . que gratiam refert, benelicium de1?Quomodo
enim discerncre poterit, utrum detsibi beneliciutu, au
reddat, quum iutra eundem hominem res geratur’! Li-
tiei-avi me pericula; licnelicium mihi dcdl; iterum me.
pericula libero: utrum do benelicium , anreddo ?Dcindc
in primum illud concrdam , dure nos benclicinm notais;
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aussitôt. Dans tout bienfait, il faut recevoir, en-
suite devoir, ensuite rendre. Or, il n’y a pas lieu
a devoir, puisque nous recevons sans aucun délai.

g Nul ne peut donner qu’a un autre; nul ne peut
devoir qu’a un autre; nul ne peut rendre qu’à un

autre. Ainsi , un acte qui exige toujours qu’on soit
deux , ne peut se passer chez un seul.

X. Un bienfait consiste a accorder quelque
chose d’utile : or, ce mot accorder est relatif à
d’autres. Ne prendrait-on pas pour un fou celui
qui dirait qu’il s’est vendu quelque chose? car

une vente est une aliénation, le transport fait
5 in un autre de sa chose et du droit sur sa chose.
ï Or, lorsqu’on donne, c’est, comme lorsqu’on vend,

’,se défaire d’une chose, et livrer aux mains d’un

autre. en que l’on lient. Si cela est, personne ne
peut être bienfaisant envers soi-même, parce que
personne ne se doit a SOI-même. Autrement ce se-
rait faire en une seule chose l’accord de deux con-
traires, en considérant comme un même acte de
donner et de recevoir. Et cependant il y a une
tres-grande différence entre donner et recevoir.
Pourquoi? c’est que ces deux mots sont opposés.
Or, si l’on pouvait être son propre bienfaiteur,
il n’y aurait pas de différence entre donner et re-
cevoir.

Je disais tout a l’heure qu’il y avait des mots
relatifs aux autres, et formés de telle manière, que
toute leur signification repoussait l’idée de notre

seule personne. Je suis frère, mais d’un autre;
car personne n’eslson propre. frère. Je suis l’égal,

mais de quelqu’un; car qui est l’égal de soi-même?

Ce qui se compare , ne peut se concevoir sans un

y
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l

l
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quad sequitur, non coneedam; nem etiamsi damus, non
debclnus; quare? quia stalim recipimus. Accipcre bene-
licium nos oportet, deinde debere, deindc referre. De-
bendi locus non est, quia sine ulla mon reripimus. Dat
nemo, nisi alteri;dcbet netuo. nisi nlteri; reddit ucmo,
nisi alleri. Id intra unum non potest fieri, quad toties
duos exigit.

X. Benefieium est, præstitisse aliquid utiliter; verbnm
autem præstitisse, ad alios spectat. Numquid non de-
mens videhitur. qui aliquid vendidisse sibi se dicet? quia
venditio alienatio est, et rei suæ jurisqne in en sui in
alinm trauslatio. Atqui quemadmodum veudere, sic (lare
aliquid, a se diinittere est. et id quod tenueris, haben-
dum alleri tradere. Quod si est. benelicium ncmo sibi
dedit , quia neuro dat sibi. Alioqui duo contraria in uno
cocuut. ut idem sit dare, et accipere. Etiamnunc mul-
tum interest inter dare et accipere: quidni? quum en
diverso ista verba posita sint; atqui si quis sibi benell-
cium dut, nihil intercst inter dure et accipcre. Paullo
ante dire-bani, quantum ad alios pertinere, et sic esse
formata , uttola sipuilicntio illorum discedat a nobis. Fra
ter sum, sed allerius, nemo est enim suus frater. Par
slim, sed alieni; quis est. enim par silnt Quod compa-



                                                                     

DES BIENFAITS. 215autre objet; ce qui se réunit, suppose un autre ob-
jet. De même ce qui se donne, se donneirautrui;
il n’ya pas de bienfait sans autrui. Cela ressort
du terme- lui-rnéme qui signifie faire du bien. Or,
on ne se fait pas du bien, pas plus qu’on ne se
favorise, pas plus qu’on ne prend son parti. Je
pourrais étendre ce principe, et le fortifier de plu-
sieurs excmples. En effet, le bienfait s’exerce sur

des choses qui exigent une seconde personne. ll v
a des choses honnêtes, belles, d’une haute vertu,
qui n’ont lieu que. vis-’a-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. Je passe maintenant a la seconde partie È
Pour l’acquit d’un bienfait, il faut dépenser quel-

que chose, comme pour le paiement d’une dette.
Or, celui qui s’acquitte envers lui-même, ne dé-

pense rien,pas plus qu’il ne gagne en recevant
de lui-même un bienfait. Le bienfait et le retour
doivent aller et venir z il n’y a pas de réciprocité

chez un seul individu. Celui qui s’acquitte est
utile a son tour a la personne de qui il a reçu;
mais celui qui s’acquitte envers lui-même , ’a qui

est-il utile? a lui-môme. Et qui donc viendra nier
que la reconnaissance se plan-e ailleurs que le bien-
fait? Celui qui s’acquitte envers lui-môme est
utile a lui-même. Et quel est donc l’irrgrat qui re-
fuseraitd’en faire autant?0u plutôt qui n’est pas

devenu ingrat, pour en avoir fait autant? Si, dit-
on, nous nous devons des remerciements, nous
nous devons aussi de la reconnaissance. Or, nous

ratur, sine altéra non intelligitur; quod jungitur, sine
arum non est. Sic et quod datur, sine altero non est, et
lreneliciunr s’ne altero non est. Id ex ipso vocabulo ap-
paret. in quo hoc continetur, lrenefccisse. Nemo auteur
sibi lwncl’ncit . rrnrr mugis quam sibi favct, quam suaruru
jartiurn est. l)iutius hoc et plurihus exernplis licet pro-
sequi; quidni 1’ quum inter en sil lralr ndrrm benelirium ,
quæ secnrrdarrr persona") desiderant. Quai-dam quum sint
houesta, pulrlrerrirna , summæ virtutis , nisi rum ailera
mon haberrt locum. Larrdatur, et inter maxima lrrrrrrarri
ceneris bona lides colitur; num quis ergo dicitur sibi
(idem jrrrrstitissc 2’

XI. Venin nunc, ad ultimnm partem. Qui uranium re-
fert, aliquid dclret irrrperrdere, sicrrtqui mlrit pccnniam:
nihil autem irnpendit,qui gratianr sibi refert, non macis
quam consequitur, qui lrenellcirrnr a se accep’t. Berrefl-
cium et gratia: relatio nltro citroqrre ire delwrrt; infra
unum hominem non est vicissitudo. Qui ergo gratiam re-
fert , invitent proilest et, a quo corrsecutus est aliquid;
qui sibi gratiarn refert, cui prodest 1’ sibi. Et quis non
atio loco relatinnem gratia: , alit) beneliciurrr cognat 1’ Qui
patriam sibi refert, sibi prodest; et quis unquam ingra-
tu; noc notuit latere? immo quis non ingratus fuit, ut

ursorrs . Je me rends grâces de n’avoir pas voulu
épouser telle femme, de ne m’être point lié avec

tel homme. Lorsque. nous parlons ainsi, c’est un
éloge que nous nous donnons; et, 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 hierrfait, 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 adurircrhc’est que,

pour être utile a. un autre, on a oublié son promo
intérêt; que pour donner a un autre, on s’est de"
pouillé soi-mémé; c’est ce que ne fait pas celui

qui se donne a lui-mème. Un bienfait est une
chose sociale : il nous concilie les uns, il oblige
les autres : se donner a soi n’est pas un lien
social, ne coucihe personne, n’oblige personne.
ne fait naître chez personne cette espérance qui
fait dire : «Ccthonrmcest bonir cultiver : il a donné
’a un tel; il pourra me donner a moi.» ll rabiem
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.

Xll. Trouvés-tu que je manque à ce que je
t’avais promis au commencement de ce livre? Di-
ras-tu que je nr’éearte de tout ce qui fait l impor-
tance du sujet, ou plutôt que je prends de bonne
foi une peille perdue? Attends : tu le diras avec
plus de raison quand je t’aurai conduit ’a travers

ce labyrinthe; et, lorsque tu en seras sorti, tu

hoo faceret? Si gratins, inquit, nabis agere debemus. et
gratiam referre deberrrus. Dicimus auteur : A540 gratia:
ruihi , quad illam morem nolui dueere, et cnnr itlo non
contraxi societatem. Quum hoc dicirrrus , larrdvrrnus nos;
ctrrt factum nostrurn romprobenrus, gratins apentiuur
verbis ahulimur. lh-neliciurrr est quod potent, et quum
datum est, nonreddi : qui sibi berretieiurudat, non potest
non recipere , qrrod dcdit; ergo non est lrerrelieium. Alio
tempore benelieium accipitur, alio redditur. In lrerrell-
cit) hoc est prohahile. ct srrspiciendurrr, (prod alleri ut
aliquis prodesset, rrtililatis iuterim SIRE oblitus est; quod
alleri (ledit, ahlzrturus sibi; troc non facit, qui trenel’rcium
sibi dat. lienelicium dore , socialis res est, ahquem con-
ciliat, aliquerrr ohligat; sibi dure, non est socialis res,
nemincm concilia! , nemincm oblinat , nemincm in spem
inducit, ut dicat: IIic homo et lcrrdus est: illi benef’icium
(ledit; dabit et mihi. Benel’rciurrr est, (prod quis non sua
causa dal, sed ejus, cui dal. le qui sibi beneliciurn dat,
sua causa dut; non est ergo benclicinm.

XII. Videur tibi jam illud, quod in principio dixeram,
rrrentitus’.’ I)icis me allt’SSC abeo qui operæ pretiurn facit:

immo totarn operam bona tide perdere? Exspecta; etiam
boc verius dices , simul ac le ad has latebru perdtlxtrt) , a
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n’auras rien gagné, que d’échapper’a desdifficultés

ou tu étais maître de ne pas t’engager. Quel avan-

tage. y a-t-il a défaire péniblement des nœuds que

tu as attachés pour le plaisir de les défaire? Mais
de même qu’on s’amuse quelquefois a les entrela- 4

d’être méchant, des que la vertu aura pénétrécer par passe-temps, et pour donner il une main
inhabile l’embarras de les dénouer, ce que faitsaus
peine celui qui les a formés, parce qu’il en con-
naît les complications et les obstacles, et de même
que ces difficultés ont un certain charme, parce
qu’elles exercent la finesse de l’esprit et réveillent 1

l’attention :de même ces arguments, qui ne pa-
raissent que subtils et captieux, chassent. de l’es-
prit l’indolence et le. sommeil. Car , tantôt il faut
lui ouvrir de vastes champs où il se promène, tan-
tôt il faut llli opposer des sentiers difficiles et ra-
boteux , où il grimpe et se fasse laborieusement
un passage.

On dit que persmmc n’est ingrat. Voici comme
on le prouve. Le bienfait est ce qui est utile : or,
soleil les stoïciens, personne ne peut être utile
au méchant; donc le méchant ne reçoit pas de
bienfaits, douc 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 Ï
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 me»

quibus quum evaseris , nihil amplius assecutus cris, quam
ut cas dililirnltates cffugeris, in quas liruit non descen-
dere. Quid enim boni est nodus open-ose solvere, quos
ipse ut solveres feceris’.’ Sed quemadmodum quædam in
obleetamentum ac jocum sic illigautur. ut corum solutio
imperitodifficilis nit, quæ ille qui implicuit ,siue ullo ne-
gotio separat, quia conniiissuras corum et muras norit;
et uihilominns illa habent aliquam voluptalem, tentant
enim acumen animorumet intentioneuiexcitaut : ita hæe
quæ videntur callida et iusidiosa , securitatem , ac segui-
tiem ingenii auferunt; quibus modo campus in quo va-
geutur, sternendus est, modo creperi aliquid et Contra-
gosi obficicudum, per quod erepant, et sollicite usti-
cium fadant. Dicitur neino ingratus esse; id sic colligi-
tur. Benelicium est quod prodest; prodessc autem ncmo
homiui mali) potest, ut dicitls Steici ; ergo licnelicium
non aceipit malus; itaque nec ingratus est. Elianmuuc
liencliciunl houesta et probabilis res est. Apud malum
nulli honcstw rei au! probabili locus est; ergo nec bene-
flrio: quod si aveipere non potest. nec reddere quidem
(lebel; et ldco non sil ingratus. Etiamuunc, ut dicilis,
bonus vir (nimia recte facit; si omnia recte facit, ingra-
tus case non potest. Bonus bcncIicium raidit; malus non
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chant; par conséquent, l’ingrat n’existe pas dans

la nature.
Tout cela est vide de sens. Nous n’adniettons

qu’un seul bien; c’est l’honnête : or, l’honnête

ne peut atteindre le méchant; car il cessera

jusqu’à lui. Mais, tant qu’il reste méchant, il ne

peut y avoir de bienfait pour lui; car le bien ct le
mal sont incompatibles, et ne peuventsc 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 même qu’un estomac altéré par la maladie, et

surchargé de bile, dénature tous les aliments qu’il

TOCOÎI, et fait de toute nourriture une cause de
douleur; de même vous ne confierez rien?) un es-
prit aveugle, qui ne devienne pour lui un fardeau,
qui ne tourne à sa perte et a son malheur. c’est
ainsi que les hommes les plus heureux elles plus
opulents rencontrent le plus d’orages; et ils se re-
trouveutd’autant moins qu’ils sont soulevés par

les flots d’une mer plus vaste. Rien diulilc ne peut
douc arriver jusqu’au méchant : ou plutôt rien

que de nuisible ne peut lui arriver. Tout ce qui
lui convient, il l’assimile. il sa propre nature, et
les avantages eue-rieurs 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 y a des

ucripit; quod si est, nec bonus qltisquam ingrutus est,
nec malus; tu. ingraius in rerum natura est neuro. At
line inane. L’mun est apud nos bonum, honcstum; id
pervcnire ad malum non potest; desiuctenim malus esse,
si ad illum virtus nitraient. Quamdiu autem malus est,
ncmoillidare benelîcium potest; quia bona malaqne dis-
sentiunt, nec in unqu eunt. ldco ncmo illi prodest , quia
quidquid ad illutn pervenit, id pravo usu corruinpit.
Quemadmodum stomachus morbo siti.-dus, et colligeas
hilcm, quoseumque accepit cibos, mutat, et omne ali-
meutum in causant doloris trahit; ita animus «nous,
quidquid illi commiscris, id nous suum , et peruicirm et
orcasionem miseriar facit. Friicissimîs itaquc opulcnlissi1
uiisque plurimum :rstns subi-st, Iniuusquc se inveniunt,
qui) in majorent matcriam incidcruut, qua fluetuarcn-
tur. lit-go nihil putrst ad matos perreuire , quod prosit;
immo nihil qu(l(I non nocent. Qiurcumquc enim illis cou-
tigerunt, in natura") suam verlunt; et extra spcciosa,
profuturaque si nicliori darcntur , illis prstifcra surit. ldco
necbcncticiuuldari- possum . quoniam nciho potest quod
non habet, dace; hie benefaricndi volontate caret.

XIII. Sed quarrois turc ita sint, accipere lumen ma-
lus potest , qua- bencfiriis sxmilia sint; quibus non reddi-
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biens de l’âme , du corps , de la fortune. Les biens
de l’âme sont interdits aux sots et aux méchants;

mais ceux-là y sont admis, qui peuvent les rece-
voir, et qui doivent les rendre; s’ils ne les rendent

pas, ils sont ingrats. Et cela ne résulte pas de
notre doctrine seulement. Les péripatéticiens eux-
mêines, qui reculent bien plus loin que nous les li-
mites de la félicité humaine, assurent que les mé-

chants peuvent recevoir de légers bienfaits, et que
celui qui ne les rend pas est un ingrat. Nous qui ne
considérons pas comme bienfaits les choses qui ne
doivent pas rendre l’âme meilleure, nous ne re-
fusons cependant pas de les mettre au rang des
avantages qu’on peut rechercher. Ces choses, le
méchant peut les donner au bon , et les recevoir
de lui; par exemple, de l’argent, des vêtements,
des honneurs et la vie; et s’il ne sait pas les re-
connaitre, il mérite le nom d’iugrat.

Mais, dit-on, comment y a-t-il ingratitude a
ne pas rendre ce que vous ne voulez pas regarder
comme bienfait. Il y a des objets qui, sans être
identiques, sont néanmoins, à cause de. leur res-
semblance, compris soiis la même dénomination.
Ainsi, une boite, qu’elle soit d’or ou d’argent, a

toujours le même nom :ainsi, nous appelons il-
lettré, n0n celui qui est totalement ignorant, mais
celui qui ne s’est pas élevé a la haute littérature :

ainsi, en votant un homme mal velu et couvert de
haillons, on dit qu’on a vu un homme tout nu. De
même , les choses dont nous parlons ne sont pas
des bienfaits, mais elles en ont l’apparence. Alors,
nous dit-on, si elles n’en ont que l’apparence , le
méchant n’a quel’apparence d’un ingrat, il n’est

pas ingrat. Erreur : car ces choses sont appelées

tis, ingralus erit. Suntuaniini boni), sunt corporis, sont
fortunæ. llla auimi bona a stulto ac man submoventur;
ad hæc adniittitur. qua: et aecipere potest , et débet red-
dere; ct si non reddit. iiigratiis est. Nec boc ex nostra
constitutioue tantum. l’eripatetici quoque, qui felicitatis
humante longe lateque termines ponuut. aiunt minuta
t-euclicia pervcntura ad matos; hase qui non reddit. iu-

a
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grains est. Nobis itaquc benclicia esse non placet, quæ .
non suint animum factura meliorem; couiii:oda tanin) illa
esse. et expctcuda, non ni-gainus. "me et viro bono
date malus potest . et acciperea boue; ut pccnniam . ves-
tem, honore», et vilain; quæ si non reddi-t, in ingrati
nomen incidet. At quomodo ingratum vocas, co non red-
dito , quad Degas esse bencliciiim Y Quzedam etiamsi vera
non sint, propter similitudinem Clldl’ll] vocabqu com-
prehensa sont. Sic pyxidem. et argeiitcam et aureani di-
dmns; sic illiteratum , non ex loto rodent , sed ad literas
alliera non perductum; sic qui male vestitum et panno-
sum vidit, nudum se vidissc dicit. Bcnclicia ista non
sont; habeat tamen beneIicIisperienivaioiuodo ista slim
tanquam beueficia , sic. et ille tanquam ingrates est, non
"12ml!!!- I Falsum est; quia illa hein-tian, et quidat’ap-
pellat. et qui accipit. Ita et qui vcri benclicii spi-Cie fe-
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bienfaits et par celui qui donne et par celui qui
reçoit. Ainsi donc, celui qui trompe sous l’appa-
rence d’un véritable bienfait, est aussi bien un

ingrat, que celui qui donne un soporifique, en
croyant que c’est du poison, est un empoisonneur.

XIV. Cléantbe va bien plus loin. t Quoique,
dit il , ce ne soit pas un bienfait que reçoit le nié-
chant, il n’en est pas moins ingrat, parce qu’il
n’eût pas rendu quand même il eût reçu. Ainsi,

un voleur est déj’a tel, même avant de souil-
; ler ses mains, parce qu’il est armé pour le meur-

tre, parce qu’il a la volonté de dépouiller et
de tuer. La méchanceté s’exerce, se manifeste,
mais ne commence pas a l’œuv re. 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. n Mais, dit-on,
comment peut-on être ingrat envers un méchant,
puisqu’il est incapable d’un bienfait? Par la rai-
son qu’on a reçu de lui quelqu’une de ces choses

que les ignorants regardent comme des biens. Si
les méchants les possèdent en abondance, il faut
que la reconnaissance s’exerce sur la même ma-
tière, et quelle que soit la qualité des choses, des
qu’on les a reçues comme des biens, il faut les
rendre Comme des biens. (in est également débi-
teur, soit qu’on doive des pièces d’or ou des mor-

ceaux de cuir frappésaii coin public, tels qu’il y
en eut a Lacédéinoue, et qui figurent l’argent
comptant. La reconnaissance doit être du même
genre que l’obligation.

XV. Il ne vous appartient pasdedemaiidcrceque
c’est que le bienfait, et si la grandeur de ce beau
nom peut descendre juSqu’a s’appliquer a une ma-

fellit, tam ingratns est, quam vencficus, qui soporem,
quum venenam crcderi-t, niiscuit.

XIV. Cleanthes vehementius agit. a Licet. inquit, be-
nefieiiim non si! quad accipit, ipse tanicn ingratus est;
quia non fuit redditurus, etiam si acccpissct. Sic latro est.
etiam antequam manus inquinet; quia ad occidcudum
jam armatiis est, et habet spofiandi atqne interliciendi
voluntatem. Exercctur et aperiiiir nperc neqnitia, non
incipit. Ipsum quoil accepit, bcnelicium non crat, sed vo-
cabaiur. Sacrili-gi dant primas , quaiiivis neiiio usqne ad
deos manus porrigat. n Quomodo, inquit, advenus une
lum ingratiis est quisqiiain , quum malt) dari bencliciunl
non possit? En sciticet ratione , quia acer-pit ab illo aliquid
ex his , quæ apud iinpcriios bona sunt; quorum si malis
copia est, ipse quo-pie in simili materia grains esse dc-
beliit , et illa qiialiacunique surit, quum pro bonis acce-
pcrii . pro bonis reddere. fifis alienum habere dicitur, et
qui aureus dchct. et qui corium forma publico porteur
suin . quale apud Lacediemonios fait , quod nsumnunie-
ratæ pccunize Ill’il’SlilL Quo gciierc obligatus es , hoc (idem

ensuive.
XV. Quid sint bcnetiria , au et in banc sordidiim humi-

’ lemque materiaiii dcduci magnitude nominis clari debeat,
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tière basse et sordide 2 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 le mon-
de est ingrat. Car, comme vous le dites, tous les
sots sont méchants; or, celui qui a un vice les a
tous; or, tous les hommes sont sols et méchants ;
donc, tous les hommes sont ingrats. Eh! quoi donc?
ne le sont-ils pas? N’est-ce 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 etdu vice tout
ce qui n’atteint pas la règle de l’lionnêtc..Voici je

ne sais quelle voix qui sort, non de l’école des phi-

losophes, mais qui éclate du milieu de la foule ,
pour condamner les peuples et les nations :

a L’hôte n’est pas en sûreté avec son hôle; le

beau-père avec son gendre : l’accord des frères

est aussi une rareté z le mari menace la vie de sa
femme, la femme celle de son mari. s

On 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 recon-
naiSsons les bienfaits z porter la main sur sa pa-
trie, l’écraser sous ses propres faisceaux, c’est l’a

la puissance, c’est la la grandeur. Tout homme
se croit dans une situation obscure, et humi-

ad vos non pertinet: in alios quæritur veruin. Vos ad
speciem vcri romponite animum; et dum bonestum di-
eitis, quidquid est id , quod nomine houesti jactatur. id
colite. Quomodo , inquit , nemo pcr vos ingratus est , sic
rursus omnesvingrati sunt. Nain , ut dicitis, omnes stulti
mali suut; qui autem habet vitium unum . habet omnia g
omnes autem stulti et mali sunt; omnes ergo ingrati sont.
Quid ergo? non sunt? non undique humano generi con-
vieium fit? non publice quercla est, benelicia perisse, et
paucissimos esse, qui de henemerentibus non invicem
pessime mereantur? Nec est quod banc tantum nostram
murmurationem putes , pro pessimo pravoque numeran-
tium , quidquid citra recti formulam cecidit. Ecee nescio
qui non ex philosophorum dame clamat; et medio cou-
veutu populos gentesqne damnaturs vox mittitur,

. . . . . . . . . Non hospes ab hoapite tutus,
Non socer a senna; (utrum quoque gratis rai-a est z
lmminet exiüo vit conjugls , illa marlti.

llocjam nmplius est;,nenellcia in scelus versa surit; et
sanguini corum non parcitur, pro quibus saunois fun-
dendus est. Gladio, se venenis benelicia sequimnr; ipsi
patriæ manus afferre, et fascibus suis illam preniere.
potentia se diguitas est. Huniili se ac depresso loco putat
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liante, s’il n’est placé au-dessus de la république.

Les armes reçues d’elle sont tournées contre elle,

et voici la harangue du général :Combattez contre

vos femmes, combattez contre vos enfants : alta-
quez, le fer ’a la main, vos autels, vos foyers, vos
pénates. Vous qui, même pour triompher, ne dè-
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-
soignes déployécsl Que la liberté se taise au mi-

lieu de l’appareil militaire; que ce peuple vain-
queur et pacificateur des natioas, qui a repoussé
si loin la guerre, quia dissipé toutes les terreurs,
assiégé maintenant dans ses murs , pâlisse devant

ses pr0pres aigles.
XVI. L’ingrat c’est Coriolan : sa piété tardive

ne vint qu’après le repentir du crime. ll 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 et innées, si le sang des chefs ro-
mains ne satisfait les expiations dues si longtemps
aux mânes des Gaulois. L’ingrat c’est C. Marius;

parvenu du rang de soldat a celui de consul, cet
homme , s’il n’eût égalé les funérailles romaines

aux massacres cimbriques, s’il n’eût donné le si-

gnal , 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 revois

store, quisquis non supra rempublicam stetit. Accepti ab
illa exereilus in ipsam convertuntur, et imperstoria con-
cio est: Pugnate contra conjuges, pugnate contra liberos;
aras, focus. peuates, armis incessite. Qui ne triumpha-
turi quidem intrare urbem injussu senatns deberetis,
quibusque exercitum victorem reducentibus caris extra
muros præberetur; nunc civibus arsis, perfusi cruore
cognato, urbem subrectis intrate vexillis. Obmutescat in-
ter militaria signa libertas; et ille victor pacatorque gen-
tium populus, remotis procul bellis, omni terrore com-
presse. intra muros obsessus, aquilas suas barrent.

XVI. lngratus est Coriolanus; sero et pest sceleris
pœnilentiam pins posoit arma, sed in media parricidio
posuit. Ingratus Calilina; parum est illi aperte patriam ,
nisi verterit, nisi Allobrogum in illam cohortes immlserit,
et trans Alpes arcitus hastis vetera et iugenila odia satia-
verit , ne dia debitss inferias Gallicis bustis duces Romani
persolvcriut. Ingratus C. Marius, ad oonsulatum a conga
perductus; qui nisi Cimbricis œdibus Romans funera
il’(llHWEPit. nisi chilis exitii et trueidationis non tantum
dcderit signum , srd ipse signum fuerit, parum multatam
ac repositam in priorem locum fortunam suam sentiez.
lngratus L. Sulla; qui patriam durioribus "modus,



                                                                     

DES BIENFAITS. 217infligèrent a sa fortune ramenée a son premier
état. L’ingrat c’est L. Sylla ; lui qui gnéritsa patrie

avec des remèdes plus cruels que le danger. Après
avoir marché dans le sang humain, depuis la cita-
delle de Préneste jusqu’à la porte Colline, il livra

la ville a d’autres combats, a d’autres massacres.
Il égorgea deux légions entassées dans une étroite

enceinte, ce qui était une cruauté après la vic-
taire, un crime après sa parole donnée l Il fut l’in-

venteur des proscriptions. Grands dieux! celui
qui tuait un citoyen romain , recevait l’impunité

etdel’argent : il ne lui manquait que la couronne
d”iqlle- L’ingratc’est Cn. Pompée; pour trois con-

sulats, pour trois triomphes, pour tantde digni-
u’Ji presque toutes envahies avant l’âge, la recon-
naissance qu’il témoigne à la république, c’est de

la partager avec d’autres ambitieux, comme s’il

eût du diminuer l’odieux de sa puissance en don-
nant’a plusieurs un droit qui n’appartenait à per-

sonne. Il est ingrat, lorsqu’il ambitionne des com-
mandements extraordinaires, lorsqu’il distribue
lIësprovinces pour y faire son choix , lorsqu’il par-

lage la république en trois, de manière?! en re-
tenir deux parls dans sa maison, lorsqu’il réduit
le peuple romain à ne pouvoir plus se sauver que
parle bienfait de la servitude. lngrat fut aussi l’en-

nemi et le vainqueur de Pompée. De la Gaule et

I

i

i

de la Germanie, il tranSporta la guerre jusque Ï
dans Rome; et ce flatteur de la multitude, cet
homme populaire, campa dans le cirque de Fla-
minius, plus près que Porsenna. Sans doute il tem- v

Qu’importe! les autres ont rougi le glaive de plus
de meurtres; mais, une fois rassasiés, ils l’ont dé-

posé : César remit bientôt le glaive dans le four-

reau, mais il ne le quitta jamais. Antoine fut in-
grat envers son dictateur, lorsqu’il proclama qu’il
avait été légitimement tué, lorsqu’il livra des

provinces et des commandementsa ses meutriers;
tandis que sa patrie, déchirée par les proscrip-
tions, les invasions et les guerres, recevait de lui,
après tant de maux, des maîtres qui n’étaient pas

même Romains; elle qui avait rendu aux Achéens,
aux Rhodiens, et à plusieurs villes célèbres, l’in-

tégrité de leurs droits, et la liberté avecleurs im-
munités, fut réduite a payer tribut ades eunuques.

XVII. Le jour entier ne suffiraitpas pour énu-
mérer tous ceux qui ont été ingrats, jusqu’à vou-

loir ruiner la patrie dans ses fondements. Cese-
rait une tâche moindre, si j’entreprenais d’exa-

miner combien Ia république, il son tour, a été
ingrate envers ses citoyens les meilleurs et les plus
dévoués, et de prouver qu’elle n’a pas failli moins

souvent, qu’on n’a failli envers elle. Elle a envoyé

Camille en exil; elle a relégué Scipion. Après
Catilina, Cicéron fut exilé; ses pénates furent
détruits, ses biens pillés; on lui lit tout ce
qu’eût fait Catilina vainqueur. Butilius, 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’ingrals.
Que chacun s’interroge : il n’y a personne qui n’ait

a se plaindre d’un ingrat. Or, il ne peut se faire
périt les droits cruels de la victoire : il fit ce qu’il I que 10m le monde se (daigne, sans t1mm son en
disait souvent; il ne tua personne qui ne fûtarmé. l droit de se plaindre de tout le monde. Donc nous

quam pericula orant, sanavit g qui quum a Prænestina
"un usqne ad Colliuam portam , per sanguinem huma-
num inœsstsset, alia edidit in urhe pro: in. alias cædes;
lestons: nuas, quod cmdele est, pOst victoriam. quod
nefas, post (Idem, in angqu congesias contrucidavit , et
Pfüœfiptionem commentas est : dii magot! ut qui civem
hammam occidisset, lmpunitalem , et pccnniam , tantum
non civicarn aeciperet. Ingratus Cu. Pompeius ; qui pro
tribus consulatihus, pro triumphis tribus. pro tot bono-
nbus. quos ex maxima parte immaturus lnvascrat, banc
Bmliam re puin cæ reddidit , ut in possessionem ejus alios
aniline inducel’et. quasi potentiœ suæ detracturus invi- ’
diam, si quod molli licere debebat, plurihus liruisset :
dum extraordinaria courupiscit imperia, dum provincias,
et eligat, distribuit ; dum ita cum tertio rempublicam di-
vidit, ut tsmen in tua domo duæ partes essent, eo rede-

est? Ceterl arma cruentins exemerunt. satiati amen
aliquando abjeceruut; hic gladium cite condidit, nun-
qnam posait. lngra:us Antonius in dictatorem suum,
quem jure cæsum pronuntiavit . interfectores ejus in pro-
vint-tas et imperia diinisit . patriam vero proscriptionibus,
incursionibus, bellis laœratam, post lot mata destinavit
ne Roulants quidem regibus : ut quæ Achæis, Rhodiis,
et plerisqne urbibus claris jus integrum, libertatemque
enm immunitale reddidcrul, ipsa tributem spadouibus
penderet.

XVII. Dellciet clics enumerantem ingrates usqne in
ultima patriæ exltia. flique immeusum erit, si percur-
rere cœpero ipse respublica quam ingrats in optimos ac

. devolissimos sibi fuerit; quamque non minus sans pec-
I

caverit, quam in ipsam peccatum est. Camillum in exsi-
lium misit; Scipionem dimisit: exsulavit post Cstilinaln

En Minium Romlnum , ut salvus esse non pouet, nisi Cicero, diruti ejus pentites, bona direpta , factum quid-
heneficio servilutis. lngratus ipse Pompeii hostis ac vic- quid victor Catilina recisset. Rutilius innocentiæ pretium
ler a GalIia Gernlaniaque bellum in urbem cireumegit, I tulit in Asie latere; Catoni populus Romanus præturam
Ci "le plebicola . ille popularis, castra in circa Flaminio . negavit. consulatum pernegavit. Ingrati publice sumus.
VIII". inopia! quam Porsennæ fuerant. Temperavit Sequisqne interroget; nemo non aliquem queriturim
Quidni! jus cnidelilatemque victorias; quod dicere sole-
il! . mum - stemment occidit nisi armatum. Quid ergo

gratum. Atqui non potest fieri, ut omnes quenntur, nisi.
querendnm and. omnibus. Omnes ergo ingrati sont.
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sommes tous ingrats. Est.ce la tout? Nous sommes
aussi tous cupides, tous envieux, tous lâches, et
surtout ceux qui paraissent braves. Ajoute que
tous les hommes sont ambitieux, tous impies.
Mais il n’ya pas de quoi leur en vouloir. Par-
donne-leur : ce sont tous des fous. Je ne veux
pas le rappeler des cheses équivoques , en le 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, ou est le plaideur qui, après avoir été
défendu , conserve le souvenir d’un si grand bien-

fait au-delii des soucis du moment? Cela, chacun
l’avoue. Quel est l’homme qui meurt sans se plain-

dre , qui ose dire, a son dernier jour : J’ai vécu;
j’ai fourni la carrière que le destin m’avait tracée.

Qui ne sort de la vie en luttant et en gémissant?
Or, c’est de l’ingratitude de ne pas se contenter
du passé. Tes années seront toujours trop courtes,

si tu les comptes. Songe que le bien suprême ne
consiste pas dans le temps; tel qu’il est, il faut
en profiter. Il importe peu au bonheur que le jour
de ta mort soit prorogé; car le délai ne rendra
pas ta vie plus heureuse, mais seulement plus
longue. Combien ne vaut-il pas mieux se montrer
reconnaissant des plaisirs déjà goûtés; et, au lieu

de supputer les années des autres , bien apprécier
les siennes, et en faire son profit? Dieu a jugé
queje méritais celai cela me suffit. Il pouvaitda-
vantnge; mais c’est déjà un bienfait. Soyons re-

Tantum? et cupidi omnes, et maligni omnes, et timldi
omnes , illi in primis qui videntur audaces. Adjice et am-
bitlosi omnes sont, et impii omnes. Sed non est quod
irascaris. Ignosce illis. omnes insaniunt. Nolo te ad in-
certa revocare , ut dicam, vide, quam ingrats sit juventus.
Quis non patri suo supremum diem, ut innocens sit,
optat?ut moderatus, exspectat? ut plus , cogitat’.’ Quoius

quisque usoris optimæ morlcm timet, ut non et compu-
te" Cul, rogo, cui litigatori defenso tam magni bene-
flcii ultra res proximas memoria duravit? Illud in con-
fesse est 3 quis sine quercla morilur? quis extremo die
dicere audet:

Vixl, et quem dederatpursum fortuna, peregi?

quis non mosans, quis non gemens exit? Atqui hoc in-
grati est, non esse eontentum præterito tempore. Sem-
per panet dies ernnt, si illos numerlveris. Cogita non
esse summum bonum in tempera; quantumcumquc est,
boni consule. Ut prorogetur tibi dles mortis, nihil proli-
cit ad felicitatem ; quoniam mara non sit beatior vita , sed
longior. Quanto satius est, gratum advenus perceptas
voluptales, non aliorum aunes computers, sed sues be-
nigne restituera, et in lucre poncre? floc me dignum
judicavit Demi hoc satis est. Potuit flua! sed hoc quo-
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connaissants envers les dieux , reconnaissants en-
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’engagez 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 [ixé sur cette
question : si le service retombe sur le père, retombe-
tcil aussi sur le frère, et sur l’oncle , et sur l’aieul ,

et sur l’épouse , et sur le beau-père. Dites-moi où

je dois m’arrêter, jusqu’à quel point je dois sui-

vre cette série de personnages. Si je cultive ton
champ, ce sera un bienfait; si j’éteins la flamme
qui consume la maison, si j’étaie celle-ci pour
l’empêcher de tomber, ne sera-ce pas un bien-
fait? Si je sauve ton esclave, je ferai valoir ce ser-
vice; et si je sauve ton fils. tu ne seras pas lié
par mon bienfait?

XIX. Vous citez des exemples qui n’ont pas de
rapport. Celui qui cultive mon champ, ne rend
pas service a mon champ, mais a moi. Celui qui
étaie ma maison pour l’empêcher de crouler,
n’oblige que moi; car ma maison n’a pointde seu-

timent. C’est moi seulqui suis son débiteur , puis-
qu’il n’en a pas d’autre. D’ailleurs, celui qui cul-

live mon champ ne prétend pas faire plaisir a mon
champ, mais a moi. J’en dis autant de l’esclave;
c’est une portion de. ma propriété; c’est pour moi

qu’on le sauve; c’est donc moi qui dois pour lui.
Mais mon fils est susceptible d’être obligé : c’est

que benellcium est. Gmti simus adversus deos, grati ad-
versus bonnines, grali adversus eus, qui nobis aliquid
præsliterunt; grati etiam advenus ces, qui nostris præ-
sliterunt.

XVIII. In infinitum , heus. inquit, me obliges, quum
dicis. et uostris; itaque pone aliquem finem. Qui lilio
benclicium dat, ut dicis. et patri ejus dat. Primum unde,
que, quæro. Deinde illud ulique mihi determinari vole,
si et patri benclicium datur, numquid et fratri P numquid
et patruo? numquid avo? numquid uxori, et secam? Dic
mihi, uhi deheam desinere quonsque personarum seriem
sequar. Si agrum tuum coluero, tibi benelicium dedero:
si domum luam ardentem restinxero, aut ne concidat
cxcepero, tibi beneficium non dabo? Si scrvum tuum
servavero, lilii imputabo; si lilium tuum servavero, non
habehis benellciuul meum ?

XIX. Dissimilia punis exempla; quia qui agrum meum
colit, agro benellcium non dut , sed mihi; et qui domum
mcam, quo minus ruat, fulcit, pui-stat mihi; ipse enim
domus sine sensu est. chitorem me habet, quia nullum
habet. Et qui :quum meum colit, non illum, sed me dc-
mereri vult. Idem de servo dicam; mei mauripii res est,
mihi servatur; ldco ego pro illo debeo. Filius ipse bene-
flcii capet est; itaquc ille accipit; ego benclicio lætor;



                                                                     

DES BIENFAITS.
donc lui qui reçoit le bienfait : moi, je m’en ré-
jouis , j’en suis touché; maisje ne suis pas obligé.

Je voudrais cependant, toi quipenses ne rien de-
voir, que tu me répondisses: La sauté du fils, son
bonheur, son patrimoine concernent-ils le père?
Sera-t-il plus heureux, s’il conserve son fils; plus
malheureux, s’il le perd? Quoi donc! Celui qui,
par moi, devient plus heureux, et que je mets à ’
l’abri du plus grand des malheurs, ne reçoit pas
«le bienfait? Non , répondez-vous; car les avan-
tages procurés ’a d’autres, peuvent bien s’étendre

jusqu’à nous; mais on ne peut les mettre sur le
compte que de ceux auxquels ils sont procurés.
De même l’argent n’est redemandé qu’il celui

auquel il fut prêté, de quelque manière qu’il
puisse m’être parvenu. Il n’y a point de bienfaits

dont les fruits ne se fassent sentira ceux qui vous
environnent, quelquefois même a ceux qui sont
placés loin de vous. Il ne s’agit pas de savoir où va

le bienfait, a 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.
Mais, je te prie, ne dis-tu pas : Vous m’avez
rendu mon fils; s’il eût péri, je ne lui aurais pas

survécu. Ne me seras-tu pas redevable pour sa
vie, que tu préfères a la tienne? Cependant, lors-
que j’ai sauvé ton fils, tu es tombé a genoux, tu
as remercié les dieux, comme si tu élais sauvé toi-

même. Tu aslaissé échapper ces paroles: Il n’y a

pas de différence entre me sauver et sauver les
miens : vous avez sauvé deux personnes; que dis-
je? vous m’avez sauvé plus que moi. Pourquoi ces

paroles, si tu ne reçois pas de bienfait? Parce que,

contiugor, non obliger. Velim tamen, tu qui debere non
putes, respondeas mihi : Filii bona valeludo. fciicitas,
palrimonium , pertiuet ad patrcin? foncier futurus est,
si salvum babuerit lilium , intrlicior, si ainisrrit? Quid
ergo? qui et fcIicior sit a me , etiafclicitutis maximæ pe-
ricula liberatur, non accipit bencficiuuflNon. inquit,-
qnædam enim in alios conferuntur, sed ad nos usqne per-
manant; ab eo aulcm cxigi quidque dcbet, in quem con-
ferlur; sicut pecunia ab copetitur. cui crédita est, quam-
vis ad me illa aliqua modo vencrit. Nullum beneficium
est, cujus commodum non et proximos tangat, nonnuu-
quam etiam longius positos. Non quæritur, quo bencli-
cium ab ce cui datum est, lransfcratur, sed ubi primo
collocetur; a reo tibi ipso et a capite repetitio est. Quid
ergo? oro te, non dicis, Filium mihi donasli. et si hic
permet, victurus non fui? pro ejus vite benellcium non
dehes, cujus vitam luæ præfers? Etiamnunc quum filium
tuum servavi, ad genus procumbis , diis vota solvis, tan.
quam ipse servalus. Illæ voues exeunt tibi; nihil inter-
est. mes au me servaveris; duos servasti: immo me
magis. Quarerista dicis, si non accipis beneficium? quia
et si filins meus pccnniam muluam sumserit, creditori
Immerabo, non tamen ldco ego dcbucro; quia et si fi-
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’ si mon fils emprunte de l’argent, je paierai son

créancier, et cependant je ne devrai pas moi-
’ même; parce que, si mon fils est surpris en adul-

tère, j’en rougirai, sans être moi-même adultère.

Je dis que je vous suis obligé pour mon fils, non
parce que je le suis , mais parce que je veux m’of-
frir a vous comme débiteur volontaire. Toutefois,
de sa conservation résulte pour moi un grand con-

’ tentement, une grande utilité ; elle m’épargne la

i cruelle blessure que m’eût causé sa perte. Il ne
s’agit pas ici de savoir si vous m’avez été utile,

mais si vous avez été mon bienfaiteur. Car, on
retire de l’utilité des animaux, et des pierres, et

. des plantes; on n’en reçoit pas cependantde bien-

fait, œr le bienfait ne peut venir que de la vo-
lonté. ’Or, vous avez voulu donner, non au père,

mais au fils; quelquefois vous ne connaissiez pas le
père. Ainsi, a cette question z N’ai-je donc pas été

le bienfaiteur du père, en sauvantson fils? opposez
cette autre : Ai-je donc été le bienfaiteur du père,

Z queje ne connais pas, auquel je n’ai pas songé?
E Que sera-ce si, ce qui arrive quelquefois, vous
’ haïssez le père, et vous sauvez le fils? Vous pré«

, seinerez-vous comme le bienfaiteur de celui dont
vous étiez le plus cruel ennemi, lorsque vous

I l’obligiez? Mais, renonçanta la discussion dialo-
guée, je déciderai en jurisconsulte, qu’il faut re-

, garder l’intention de celui qui donne. Il a donné
i a celui a qui il voulait donner. S’il l’a fait en con-

, sidération du père, c’est le pèrequi reçoitlc 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

l lins meus in adulterio deprehensus erit , embescam , non
ideo ego ero adulter. Dico me tibi obligatum pro filio,
non quia sum. ard quia volo me offerre tibi debitorem
voluutarium. At pervenit ad me simum ex incolumitate
ejus voluptas, summa militas, et orbitatis gravissimum
vulnus cfi’ugi. Non quæritur nunc. an profueris mihi,
Sed au benellcium dederis; prodcst enim et suintai, et
lapis, et herba; nec tamen beneficium dant, qnod nun-
quam datur, nisi a veloute. Tu autem non vis patri , sed
filio dare; et intérim ne nosti quidem patrern. Itaque
quum diserts , Patri ergo bencficium non dedi , lilium ejus
servando? contra oppone, Patri ergo beneficium dedi ,
quem non novi. quem non mgitavi? Et quid quod ali-
quando evenit , ut patrem oderis, filium serves? bencli-
cium ei videberis dédisse, cui tune inlmicissimus crus.
quum dans? Sed ut , dlalogorum altercations seposita,
tanquam jurisconsultus respnndeam , mens spectanda est
dantis. Beucficiuui ci dedit, cui datum voluit. Sicut si in
patris honorein récit, pater acccpit beueficium; sed pa-
ter beneficio in lilium collato non obligatur, etiam si frui-
tur. Si tamen occasionem hahucrit, volet et ipse præ-
stare aliquid; non tanquam solveudi necessitatem habeat;
sed tanquam incipicudi causam. Repeti a patro bcuefi-
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quelque chose, non qu’il se croie dans la nécessité

de s’acquitter, mais parce qu’il aura un motif

pour commencer. On ne peut exiger nul retour
du père : s’il rend quelque service en considéra-
tion de celui-là , c’estde la justice, non de la re-
connaissance. Car ce serait à n’en pas finir : si
j’obligc le père, j’oblige aussi la mère, et l’aïeul,

et l’oncle, ct les enfants , et les alliés, et les amis,

et les esclaves, et la patrie. Où donc le bienfait
commence-H! a s’arrêter? On tomberait dans cet

insoluble sorite, auquel il est difficile de fixer un
terme, parce que, se traînant pasa pas , il ne cesse
de gagner du terrain. On pose souvent cette ques-
tion : Deux frères sont ennemis; sij’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 mal-
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
bienfaitsontdes dehors tristes et rigoureux: ainsi,
le médecin coupe , brûle, attache pour guérir. Il
ne faut pas considérer si on se plaint en recevant
un bienfait, mais s’il doit réjouir par la suite.
Un denier n’est pas mauvais, parce qu’un Bar-
bare, qui ne connait pas le coin public, l’aura
refusé. Un bienfait a déplu, et cependant il a clé
accepté t 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 la proposition. Cet homme
hait son frère; mais il lui est utile de l’avoir. Je

clom non debet; si quid pro hoc benigne facit, justus.
non [matus est. Nain illud finiri non potest; si putti do
beneficium , et malri, et ovo, et avunculo. et libl’rls, et
affin bun. et amicis, et servis, et patriæ Ubi ergo bene-
ficium incipit niare? Sorites enim ille inexpliCahilis subit,
cui difficile est modum itnponere, quia paulatim surre-
pit, et non desinit serpere. Illud solet quæri : Fratres
duo dissident; si alterum serve , au dem beucflcium ci ,
qui fratrem invisum non periisse moleste lntnrus est? Non
est dubium, quin benencium site.iam invito prodessc;
lieut non dedit benellcium, qui invitus profuit.

XX. Benellcium, inquit. vocas, quo ille offenditur,
que torquetur? Multa benellcia trislem frontem et aspe-
ram habeat, quemadmodum secare et urere ut sance. et
vinculis merœre. Non est speclandum, au dolent quis
benellcio accepte, sed au gatidcre debeat. Non est malus
denarlus , quem barbants et ignarus formœ publicæ re-
jecil. Beueficium et od’t , et acccpit; si modo id prodest,
si lsqui dabat. ut prodessct (ledit, nihil retert au bonam
rem molo anima quis accipiat. Agedum, hoc in contra-
rlum verte. 0dit fralrem suum, quem illi expedit ha-
bere; hune ego occidi; non est bencflcium, qualnvis ille
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tue ce frère; ce n’est pas un bienfait, quoiqu’il
le regarde comme tel, etqu’il s’en réjouisse. C’est

nuire en traître que de se faire remercier du mal
que l’on fait. Je comprends. Une chose est utile:
alors il y a bienfait : elle est nuisible, alors il n’y
a pas bienfait. Mais voici qui n’est ni utile, ni nui-

sible, et qui cependant est bienfait. Je trouve
mortle père de quelqu’un , dans un endroit écarté;

je l’ensevelis: 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 que!
avantage en résultait pour lui? Je 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 dû

faire lui-même. Cependant, pour que ce soit un
bienfait, il ne faut pas qu’il soit accordé à la com-
passion, a l’humanité qui m’engage ’a recouvrir

un cadavre quelconque : il faut que j’aie reconnu
le corps, que j’aie songé. que je faisais cela pour
le fils. Mais si j’ai jeté de la terre sur un mort in-

connu , je ne lie personne par ce service; j’accom-
plis un devoir envers le public.

Mais pourquoi, dira-t-on, tant de soins pour
savoir a qui tudounes, comme si tu devais un jour
redemander? Il y 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 digue rapportera de lui-môme. bailleurs, si
tu as donné à un homme de bien, attends; ne llli
fais pas l’injure de réclamer, comme s’il ne devait

pas rendre spontanément : si tu as doune’a un mé-

chant, portes-en la peine. Ne déshonores pas ton

dicatesse, et gaudeat. Insidiosissime nocet, cui gratia.-
oguutur pro injuria. Vidco. Prodest aliqua res. et ldco
benelicium est; nocet, et ideo non est beneficium. Ecce
quad nec prosit, nec nocent . dabo; et tannen beuclicium
est. Patrem alicujus in solitudiue essaiment iuveui. cur-
pus ejus scpelivi; nec ipst profui, quid enlin illius inter-
erat, quo generi- dilaherctur? nec lilio, quid enim per
une coluinodi accessit illi? Dicant quid cousceutus sit;
officia solctuui et necessario per me tunrtus est. Pra-stiti
patri ejus, quod ipse prit-starie volaissct, une non et de-
buisset. lloc tameu ita beneficium est, si non Ill’àc’rlCttr-

dia: et humanitati dedi , ut quodlibet rad trer alu-onde-
rcm; sed si Corpus agnovi, si lilio tune hoc pra-stare me
cogitavi. Al si terram ignoto mortuo injeei , nullum liabeo
hujus oflicii deliiloiem , in publienm hummus. chet ali-
quis. quid tantopcre quatris, cui arde-ris btlueliciuin,
tanquam repetiturus aliquando? Sunt qui nunquam ju-
dicaut esse repelcudum, et has causas affenoit. ludignül
etiam repetenti non reddet. digons ipse per se referrai:
Pre-terce si bouc viro dcdisli , aspecta ; ne injuriant ilh
facias appellando, tanquam non fuisse! sua spoule reddi
turne; si male viro dedisti , plectere. Benellclnm "rho
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bienfait par un autre nom, en en faisant une dette.
Bailleurs, quand la loi n’ordonne 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 à ma répugnance, et je prouverai que j’ai tout

fait pour me passer des secours d’un ingrat. A la
fin , la nécessité de recouvrer mon bienfait sur-
montera la honte de le redemander. Ensuite, lors-
que je donne a un homme de bien, je lui donne
comme si je ne devais jamais lui redemander, à
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, les a consacrées. Au-
cune loi o’ordonne de garder les secrets d’un ami.

Aucune loi ne prescrit d’être fidèle à sa parole,

même envers un ennemi. Quelle loi nous oblige de
donner ’a quelqu’un ce que nous lui avons promis?

Cependant je me plaindrai de celui qui n’aura pas
respecté une confidence secrète, et je m’indigne-

rai de voir manquer ’a une parole donnée. Mais,
dit-on , 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’averlir. La dernière
nécessité ne me poussera pas à recourir à on
homme avec lequel il me faudra longtemps lutter.
s’il est assez ingrat pour qu’un avertissement ne

ne corruperis, creditum faciende. Præterea, Iex quod
non jussit repeti. velmt. Vera sont ista; quamdiu me
nihil nrget, quamdiu fortuna nihil cogit, pelain potins
benelicium quam repetam; sed si de sainte liberorum
agiter, si in periculum oxer deducilur, si patriæ solos ne
libertas mittil me etiam quo ire nollem, imperabo pu-
dori meo. et testabor omnia me feelsse, ne opus esset
mihi auxilio hominis ingrali; novissime recipiendi bene-
tieii necessitas repetendi verecuodiam vinœt. Deinde,
quum bouc viro benelicinm do. sic do, tanquam nun-
qnam rapetiturus, nisi necesse fuerit.

XXI. Sed lex, inquit, non permillendo exigera , vetuit.
Malta legem non haltent, nec actionem: ad quæ cousue-
tudo vitæ humanæ, lrge omni valentior, dal aditum.
Nulla tex jubet anticomrn secreta non eloqui; nulla les
fidem etiam inimico præstare. Quæ les ad id præslan-
dom nos quod alieni promisimus , alligat? Querar lamer:
com en qui arcanum sermonem non continuerit . et fidem
datant , nec servntam . indignabor. Sed ex benelicio , in-
quit, creditum lacis. Minime; non enim exigu, sed re-
peto; et ne repeto quidem, sed admoneo. Ne ultime qui-
dem neeessitas in hoc aget, ut ad enm veniam, com quo
dia mihi luctandum sil. Qui tam ingralus est. ut illi non
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lui suffise point, je passerai outre, et je ne le
jugerai pas digne d’être contraint a la recon-
naissance. Dc 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 on bienfaita celui dont il me. faut l’ar-
racber, 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 bons pour être reconnaissants, ni
assez méchants pour être ingrats; indolents et en-

gourdis, payeurs tardifs, mais non insolvables.
Ceux-la je ne les sommerai point; mais je les
avertirai, et. je les ramènerai de leurs autres af-
faires a leur devoir : ils me répondront aussitôt :
a Pardonne, je ne savais assurément pas que tu
en eusses besoin, autrement je te l’eosse offert de
moi-mème. Je le prie de ne pas me croire un in-
grat; je me souviens de ce que tu as fait pour
moi. r Ceux-l’a, pourquoi balancerai-je à les ren-

dre meilleurs et pour eux et pour moi? Tempê-
citerai 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-a-vis de
moi. c’est un nouveau bienfait de ma part, de le
sauver de l’ingratitude. Et je ne lui reprocherai
pas avec dureté ce que j’ai fait; mais, le plus dou-

cernent 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.

sil satis admoneri, enm handbo, nec dignnm judicabo .
qui gratos esse comitat. Quomodo fœnerator quoniam
debilorea non appellat, ques seil decoxisse, et in quorum
pudorcm nihil superest, quod persel: sic ego quosdam
ingratos palam ac pertinaciter præleriho, nec ab allo
beneficium repetam, nisi a quo non ablaturns ero, sed
recepturus.

XXII. Mulli sont, qui nec maure sciunt , quad ecce.
perunt, nec referre; qui nec tam boni suul qnam grali,
nec tam mali quam ingrali, sagnes et tardi , lents nomina,
non mala. iles ego non appellabo , sed commonefaciam ,
et ad ollicium aliud agentes educam , qui stalim mihi sic
respondebunl : ignOsce , non mhercule scivi hoc le
desiderare, ali0quin ultra oblulissem. [logo ne me in.
gralum existimes; memioi quid mihi præsliteris. Plus
ego quare dubitem et sibi meliores et mihi faœreipuern-
cumque potnero, peccare prohibebo. mulle magna ami-
cum , et ne peccet. et ne in me poliuimum peccet. Al-
terum illi beneficium do. si illum ingralum esse non pa-
lior; nec dure illi exprobrabo quæ præstili, sed quam
potero mollissime, ut polestatem referendæ gratiæ fa-
ciam , renovabo memoriam ejus, et pelain benclicinm;
ipse me repelere intelliget. Aliqnando utar verbis duno-
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Car, s’il est désespéré, je ne le tourmenterai pas

pour cela, de peur que son inimitié ne vienne
s’ajouter à son ingratitude. Que si nous épargnons

aux ingrats l’affront des avis, nous les faisons
plus nonchalants à rendre. Mais ceux qui peuvent
être guéris, qui peuvent devenir bons, si quelque
chose les pique, les laisserons-nous périr faute de
ces avis, par lesquels un père a quelquefois réfor-
mé un fils, une épouse ramené un mari égaré, un

ami ranimé l’affection languissante de son ami?
XXII]. Pour réveiller certaines gens, il n’est

pas besoin de les frapper, mais de les sec0uer z de
même, dans certaines âmes, les souvenirs de la
reconnaissance ne sont pas éteints, mais assoupis z
réveillons-les. Ne vas pas changer ton bienfait en
injure. Car c’est une injure, si tu ne redemandes
pas afin de me faire ingrat. Ne puisvje ignorer ce
que tu désires? Ne puis-je être engagé par d’autres

occupations, détourné par d’autres objets, et per-

dre ainsi l’occasion de rendre? Montre-moi ce que
je puis, ce que tu veux. Pourquoi désespères-tu
avant de m’éprouver? Pourquoi t’empressser de

perdre un bienfait et un ami? d’où sais-tu que
c’est refus ou ignorance , mauvaise volonté ou im-
puissance? Mets-moi a l’épreuve.

J’avertirai donc, sans amertume, en secret,
sans invective , de manière a ce qu’il croie ren-
trer dans ses souvenirs , non v 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.-cVous souvenez-vous, général, dit-il, d’une

films, si emendari illum speravcro pesse; nain déplora-
tam propter boc quoque non exagitabo, ne ex ingrate
inimicum faciam. Quodsi admonitionis quoque suggilla-
tioncm ingratis remittimus , segniores ad reddenda bene-
flcia faciemus. Quosdam vero sanahiles et qui fieri boni
possum, si quid illos momordcrit , perire patiemur, ad-
monitione sublata , qua et pater lilium aliquando correxit,
et mor maritum aberrantem ad se rcduxit. et nmicus
languentem amici fldem erexit?

XXIII. Quidam ut expergiscantur , non feriendi, sed
commovendi surit; eodern modo quorundam ad referen-
dam gratiam fides non cessat, sed languet; banc per-
vellamus. Noli manus tuum in injuriam vertere. Injuria
est enim, si in hoc non repens, ut ingratus sim. Quid si
ignoro, quid desidcres r quid si occupationihus districtus,
et in alia vocatus, occasioncm non observavi? ostende
mihi quid passim, quid velis. Quare desperas. antequam
tentas? Quare propcras et benelicium , et amicnm , per-
dere’.’ Unde scia, nolim, au ignorem; animus, an facul-
tas desit mihi? experire. Admonebo ergo, non amare ,
non palam , sine convicio; sic , ut se redisse in memoriam,
non reduci putct.

XXIV. Causam dicrhat apud divum Julium ex vote-
ranis quidam paulo violentior adversus vicinos sues, et
causa premebatnr. Meministi, inquit, imperator, in llis-
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entorse au talon que vous vous donnâtes en Es
pagne, près du Sucron. n César dit qu’il s’en sou-

venait.-»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 ro-

chers arides dont le sol était hérissé, un de vos
compagnons de guerre étendit sous vous son man-
teau? s-aCommentne 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-al’ourriez-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 reconnaîtrait très-

bien : et il ajouta, un peu piqué, je pense , de le
voir interrompre l’information par une vieille his-
toire : a A coup sûr tu n’es pas cethomme-l’a.» -

a Vous avez raison, César, dit-il, de ne pas me re-
connaître; car à cette époque j’avais tous mes
membres. Depuis, j’ai perdu un œil à Munda, et on

m’a retiré quelques os de la tête. Vous ne recon-
naîtriez pas davantage le casque, si vous. le voyiez,
car il a été fendu en deux par un glaive espagnol. s
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 talurn te torsisse circa Sucronem? Quum Cæsar
meminisse se dixisset : Meministi quidem. inquit, sub
quadam arbore minimum umbræ spargente, quum veltes
residere ferventissirno sole , et esset asperrimus locus , in
que ex rupibus acutis unica illa arbor eruperat, quemdam
ex commilitonibus pennlam suam substravisse. Quum
dixisset Ca-sar : Quidni meminerim? et quidem siti con-
fectus, quia impcditns ire ad fontem proximum non po-
teram, repere manibus volcbam . nisi commilito, homo
fortin ac strenuus, aquam mihi in gales sua attulisset.
Potes ergo, inquit, imperator , agnoscere illum homi-
nern, eut illam galeam? Cri-sar ait. se non pesse galeam
agnoscere, hominem pulchre pesse; et adjecit . pute 0b
hoc iratus, quod se a cognitione media ad reterem fa-
bulam adducrret : Tu ulique ille non es. lllerito , inquit,
(lamer, me non agnuscis : uam quum hoc factum est, in-
teucr eram, postca ad Muudam in acic oculus mihi ef-
f0ssus est, ct in capite lecta ossa. Nec gale-am illam si vi-
deres agnosceres ; marlin-ra enim Hispana divisa est. Ve-
tIIit illi exhibere ncgolium Ca’sar; et age-lies. in quibus
vicinalis via , causa risa: ac lilium fucrat, militi sue do-
navit.

XXV. Quid ergo? non repeierct benclicium ab impe-
ratore, cujus memoriam multitude rerum coufudrrat?
quem fortuna ingcns, exercitus disponeutem, non palie-
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quel sa haute fortune et toutes les armées dont il
disposait, ne permettaient pas de songer ’a chacun

de ses soldats? Ce n’est pas la redemander un
bienfait, mais le reprendre après l’avoir placé en
lien 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 fasse par nécessité,
soit dans l’intérêt de celui auquel je redemande.

Quelqu’un parlant a Tibère César, lui dit au
commencement de son discours z a Vous souve-
nez-vous n et il allait lui raconter quelques traits
de leur ancienne amitié z a le ne me souviens pas,
dit Tibère, de ce que j’aitété. 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,
quIelle seule occupât, qu’elle seule fût racontée.

Un vieil ami était pour lui un espion.
Il faut plus d’à-propos pour redemander un

bienfait, que pour le demander. Les mots doivent
être si mesurés, que même l’ingrat ne puisse dis-

simuler. Si nous vivions au milieu de sages, il
faudrait se taire et attendre : et cependant, même
aux sages, il vaudrait mieux exposer ce. qu’exige
l’état de nos affaires. Nous prions les dieux, ’a la

connaissance desquels nulle chose n’échappe , et
nos vœux les fléchissent moins qu’ils ne les aver- ’

tissent. Le prêtre d’Homère rappelle aux dieux le
mérite de ses fonctions, et le soin religieux qu’il

a de leurs autels. .Aimer les avis, en profiter, et obéir pour méri-

ter de la complaisance est une vertu secondaire.
Ils sont rares, ceux en qui l’âme est son meilleur

hmsinguüa militibus occurrent Non est hoc repetere
benellcinm , sed résumera bono loco positum , etparatum;
ad quod tout: n ut sumatur, manus porrigenda est. Repe-
tam itaquc,quia hoc aut necessitate facturas ero. aut
illius causa, a que repetam. Tiberius Cæsar inter initia
dicenti cuidam , bieminisli , antequam plures notas fami-
liaritatis veteris proferret: Non memini, inquit, quid
fuerim. Ah hoc quidni non esset repetendum beneficium?
optanda crat ohlîvio. Aversabatur omnium emicorum et
æqualium notitiam , et illam solam præsentem fortunam
suam adspici, illam solam cogitari ac narrari Volelllll;
inquisitorem habebat veterem amicnm. Magis tempestive
repetendum est benelîcinm, quam petendum. Adhibenda
verborum moderatio. ut nec ingrates possit dissimulere.
Tacendum et exspcctandum , si inter sapientes vivere-
mus; et tamen sapientibus quoque indicare melius fuis-
set, quid rerum uostrarum status poseeret. Deos, quo-
rum notitiam nulla res etluglt, rogamus; et illos vota
non exorant. sed admonent. Dits quoque, inquam, Ho-
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guide, et qui n’ont besoin que d’unléger mouve-
ment du frein pour être dirigés de côté et d’autre.

Aprèseux viennentceux qui, avertis, rentreutdans
la voie. Ceux-la, il ne fautpaslespriverde guide.
Même dans les veux fermés , la vue subsiste; mais
elle ne s’exerce pas : c’est la lumière envoyée par

les dieux, qui rappelle l’organe à ses fonctions.
Les outils sont inutiles , si l’artisan ne les applique
a son ouvrage. De même la bonne volonté subsiste
dans les âmes : mais elle sommeille soit dans la
mollesse et l’oisiveté, soit dans l’ignorance du
devoir. ll faut l’utiliser : et, au lieu de l’abandon-

ner par humeur au vice , supporter avec indul-
gonce les fautes d’une mémoire fugitive, comme

les maîtres qui enseignent aux enfants. Et de
même que, souvent, l’aide d’un mot ou deux ra-
mène toutle [il du discours ’a réciter, ainsi un aver-

tissement suffit pour réveiller la reconnaissance.

LlVRE SIXIEME.

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 ou les recherche, et profitent
quand en les a résolues. Je vais t’en présenter
une foule de toutes sortes. C’est à toi, selon
qu’elles te conviennent, a m’ordonner de les trai-

ter a fond, ou de les faire paraître sur la scène
pour en montrer l’étendue. Celles même que
tu me diras d’écarter aussitôt, ne seront pas
sans profil : car il est bon de connaître même ce

tiectendns est panets animus. sui rester opflmus.Proximl
sunt, qui admonîti in viam redennt. Hîs non est dux de-
trahendus. Opertis oculis inest scies , sed sine usa, quam
lumen a dits immissum ad ministeria sua avocat. Instru-
ments cessant, nisi illa in opus suum artifex moverit.
lnest interîm animis voluntas bona; sed torpet. modo
deliciis ac situ , modo oftlcîi inscîtia. Banc utilem facere

deliemus; nec irati relinquere in vitio, sed ut magistri
puerorum discentium, patienter ferre offensationes me
moria.- labcntis. Quæ , quemadmodum serpe subjecto une
sut altero verbe, ad coutextum reddeudæ orationis ad-
ducta est, sic ad referendam gratiam admonitione revo-
canda est.

LIRE]! SEXTUS.

I. Quædsm . Liberalis, virorum optime, exercendl
tantum ingenii causa quæruntnr. et semper extra vitam
jacent; qumdam et dum qnæruutur, oblectamento sont.

mericus ille Iacerdos allegat officia , et aras religiose cul- i et quæsita usai. Omnium tibi copiam faciam; tu illa ut-
tas. Moneri velle ac pesse, secunda virtus est, et quo ob- j conque tibi vlsum erit. aut peragi jubeto. ant ad expli-
sequentes taclas, parera. Hue mue frænisl éviter motta candum ladornm ordinem induci. Hi quoque. si attire
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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.

ll. On demande s’il est possible de reprendre
un bienfait. Quelques philosophes le nient, parce
que le bienfait n’est pas une chose, mais un acte;
de même que le don n’est pas la donation , le na- .
vigateurn’estpasla navigation :et quoiqu’il n’y ait t

pas de 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 cependantvécu ; 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

SÉNÈQUE.

, lll. c’est un beau mot, selon moi, que le poète
l Babirius fait dire a M. Antoine, lorsque voyant
ï que sa fortune se porte ailleurs, et qu’il ne lui

;reste plus que le droit de mourir (et encore
fallait-il qu’il se hâtât d’en user), il s’écrie : a Je

i n’ai plus que ce que j’ai donné. n O que de choses

il pouvait avoir, s’il eût voulu ! Voila les richesses
î assurées qui, malgré toute l’inconslance des des-

’ tinées humaines, restent toujours dans les mêmes

mains; et plus elles serontaceumulées, 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
Ë de fer, ces biens ravis avec le sang d’autrui, de-
, fendus par le vôtre, pour lesquels vous Ianccz’les
Ï flottes qui vont ensanglanter les mers, pour les-
’ quels vous ébranlez les villes, sans savoir combien

l de traits la forttme amasse contre ceux qu’elle va
trahir; pour lesquels les liens qui vous unissaient
a un allié, ’a un ami, ’a un collègue, ont été tant

f de fois brisés; pour lesquels le monde entier a été
’ broyé dans le choc de deux rivaux; tousces biens

l ne sont pas a vous. lls vous ont été remis en dé-

l

i

effacer le bienfait lui-même. Quand la nature sou- 1 pôt, et déjà ils attendent un autre maître, déjà
lèverait toutes ses forces, elle ne saurait revenir Ï ils sont la proie d’un ennemi, ou des sentiments
en arrière. On peut reprendre une maison , de Î ennemisd’un successeur. Sais-tu commenttu peux
l’argent, un esclave, enfin tout ce qui a porté le j le les assurer? En les donnant en don. Consulte
nom de bienfait; mais lui demeure constant et ! donc ton intérêt, et prépare toi une possession
immuable. Nulle puissance ne peut faire que l’un
n’ait pas donné , que l’autre n’ait pas reçu.

protinus jusseris, nonnihil actum erit : nam etiam quod
discere supervacuum est, prodest ceguoscere. Ex vultn
igitnr tuo pendebo, prout ille sanscrit mihi: alia dettnebo
diutius, alfa expellarn. et capite agam.

il. An benclicium eripi possit , quæsitum est. Quidam
negant pesse; non enim res est, sed actiez quomodo
aliud est muons , aliud ipsa donatio, aliud qui navigat ,
aliud navigatio. Et quamvis nager non sit sine morbo ,
non tamen idem est æger et morbus : ita aliud est bene-
lleium ipsum. aliud , quod ad unumqucmque nostrum
beneflcio pervenit. illud incorporais est, irritum non lit;
materia vero ejus huc et illuc jactatur, et dominum mu-
tat. [taque quum eripis, ipse rerum natura revocare
quod dedit non potest. Beneflcia sua interrumpit. non
rescindit. Qui moritur, tamen vixit : qui amisit oculos,
tamen vidit. Quæ ad nos pervenerunt, ne sint . etlici po-
test ; ne fuerint , non potest; purs autem beneficii et qui-
dem certissima est , quæ fuit. Nonnunquam usu bene-
tlcii longîore prohibemur. benclicium quidem ipsum
non craditur. Licet omnes in bec vires suas natura ad-
voeet, retro illi agere se non licet. Potest eripi de-
mus, et pecunia , et mancipium , et quidquid est, in quo
bæslt beneflcii nomen ; ipsum veto stabile et immotum

l certaine et inattaquable de ces richesses, que tu
l vas rendre non-seulement plus honorable, mais

est. Nulla vis etllciet. ne bic dederit, ne ille acceperit.
III. Egregie mihi videtur M. Antonîus apud Rabirium

poetarn. quum fortunam suam transeuntem alio videat,
et sibi nihilrelictum, præter jus marlis, id quoque si
cite occupaverit . exclamare : Hoc habeo, quodcnnque
dedi! 0 quantum habere potnit. si voluissett me sont
divitiæ certæ, in quacuuque sertis bumanæ levitate une
loco permansuræ ; quæ que majores fuerint, hoc mino-
rem habebunt invidiam. Quid tanquam tuo perds? Pro-
curator es. Omnia ista quæ vos tumides, et supra hu-
mana cistes oblivisci cognat vestræ fragilitatis , quæ fer-
rcis claustris custoditis armati , quæ ex alieno sanguine
rapts vestro defenditis; propterquæ classes cruentaturas
maria deducitis, propter quæ quassatis urbes, ignari .
quantum telurum in adverses fortune comparet; propter
quæ ruptis toties afflnitatis. amicitiæ, collegii l’œderibus,

inter contendantes duos tcrrarum orbi: elisus est; non
sunt vestra ; in depositi causa surit, jam jamque ad alinm
dominum spectantia, ont hostie ista, aut hostilis auimi
successor , inradet. Quæris quomodo illa tua taclas î donc
dando. Consuls ergo rebus tuis, et certain tibi earum
etque inexpugniliilem possessioncm para , bonestioru
illes non solum , sed tutiores facturas; illud quad suspi



                                                                     

DES BIENFAITS. 22:;plus sûres. Ce que tu admires, ce qui te fait croire
a tarichesse et à ta puissance, est flétri, tant que
tu le gardes, par des noms grossiers. Cela s’ap-
pelle maison, esclave, argent z quand tu l’as don-
né, c’est un bienfait.

IV. a Vous admettez, dit-en, que quelquefois
nous ne devons pas à celui de qui nous avons reçu;
donc le bienfait a été repris. Il y a beaucoup (le
cas où nous cessons de devoir, non parce que le
bienfait nous a été ravi, mais parce qu’il a été

corrompu. Un homme m’a défendu en justice;
mais il a outragé, violé, souillé mon épouse. il

ne m’a pas repris son bienfait; mais, en 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 : ainsi le bienfait n’est
pas ravi, mais surpassé. Eh quoi! n’y a-t-il pas
des pères si cruels, si infâmes, qu’il soit légitime

et permis de les haïr et de les renier? Ont-ils
donc repris ce. qu’ils avaient donné? Nullement :
mais l’impiété (les derniers moments a détruit le

mérite des premiers services. Ce n’est pas le bien-

fait qui périt , mais la reconnaissance du bienfait,
et je ne cesse pas d’avoir, maisje 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, etcependant
je ne lui dois rien. De même, un homme fait quel-
que chose pour moi avec bienveillance, avec géné-
rosité, mais ensuite il me donne beaucoup de preu-

cis, que te divitem ne polentem putes, quamdiu possi-
des, snb nomine sordide jaeet. Domina est, servus est,
nummi sunt: quum donasai, benellcium est.

IV. Fateris , inqu’u , nos aliquando beucllcinm non de-
bere ei , a quo accepimus : ergo ereptum est. Multa sunt.
propter que: beneficium debere desinimus : non quia ah-
latum, sed quia corruptum est. Aliqnis reum me défen-
dit: sed uxorem meam per vim stupre violavit. Non abs-
tulit beneficinm, sed opponendo illi parem injuriam ,
solfit me debite: et si plus læsit, quam ante profuerat,
non tautum gratia exstinguitur , sed ulciscendi querendi-
que libertas fit, ubi in comparutione beneficii præponde-
ravit injuria; ita non aufertur beueticium, sed vineitur.
Quid? non tam duri quidam , et tam scelerati patres
mut, ut illos nversari et ejurare jus (asque sil? Numquid
ergo illi abstulerunt, que: dederant? minime: sed impie-
tas sequentium temporum, commendationem 0mois prio-
ri; officii suslulit. Non benellcium tollitur, sed benelicii
gratin : et efficitur, non ne habeam, 3&1 ne (lebeam.
Tanguam pecuniam aliquis mihi credidit : sed demum
meam inœndit: pensatum est creditum damne: nec red-
didi illi , nec tamen debeo. Eodeni mode et hic, qui ali-
quid bcnigne advenus me feeit, aliquid liber-aliter, sed

vos d’orgueil, d’insolrnee, de cruauté; lime 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 en a foulé aux pieds ses
moissons, si en a coupé ses arbres, non parce
qu’il a pavé ce qu’il avait promis, mais parce

qu’on a fait qu’il ne pouvait payer. Ainsi, le
créancier est souvent condamné envers son débi-

teur, s’il lui a enlevé, sous un autre litre, plus
qu’il ne peut réclamer en vertu du prêt. Ce n’est

pas seulement entre un créancier et un débiteur
que s’établit un juge pour dire : tu as prêté de
l’argent ’a cet homme; mais quoi? tu as emme-
né ses troupeaux, tu as tué son esclave, tu pes-
sèdes son champ, sans l’avoir acheté : estima-
tion faite, tu t’en retourneras débiteur, après
être venu comme créancier. La même compensa-

tion se faitentre les bienfaits et les torts. Sou-
vent , ai-je dit, le bienfait reste, mais n’oblige
plus, lorsque le don a été suivi du repentir, lors-
que le bienfaiteur s’est trouvé malheureux d’avoir

donné, lorsqu’en donnant il a soupiré, froncé le

sourcil, lorsqu’il a cru perdre plutôtque donner,
lorsqu’il a donné pour lui ou du moins non pas
pour moi; lorsqu’il n’a cessé d’insulter, de se

glorifier, de se vanter partout, de rendre son
bienfait amer. Le bienfait reste donc, quoiqu’il
ne soit pas dû; de même que certaines sommes,
pour lesquelles le créancier n’a pas d’action en

droit, sont dues, sans pouvoir être exigées.
V. a Tu as accordé un bienfait; ensuite tu as

fait tort : il t’est dû reconnaissance pour le bien-

postea mulla superbe , contumeliose , crudeliter: ce loco
me posuit , ut perinde liber adversus eum essem, quasi
non accepissem; vim benellciis suis attulit. Colonum suum
non lenet , quamvis tabellis manentibus , qui segetein ejus
proculcavit , qui succidit arbuste : non quia reccpit quad
pepigerat , sed quia ne racinerai, efferit. hie debilori sue
creditor saupe damnatnr, uhi plus ex alia causa abstulit ,
quam ex crediti petit. Non lanluln inter credxterem et
debitorem judo: sedet qui (lieut: Pecuniani credidisti;
quid ergo? pecns ahegisti, servum ejus oce-disti, age]-
lum, quem non enteras, possirles: a-stixnatione l’acta .
debitor discede, qui creditor veineras. inter beneficia quo-
que et injurias ratio confertur. Sa-pe, inquain, bonell-
cium manet, nec debetur, si sequnta est danien: preni-
teutia , si miserum se dixit , quod dedisse! , si quum da-
re! , suspîravît, vultum addnxit, perdere se credidit, non
douai-e : si sua causa,aut certe non mea dedit : si non de-
siit insultare, gloriari , et ubique jactai-e, et acerbum
menus suum lacera. Manet itaquc benelicium, qltamvis
non debeatur : siculi qnædam pecunire , de quibus jus
crediteri non dieilnr, debentur, sed non exiguntur.

V. Dedisti benellcium : injuriant postea facisti :et bene-
licio gratin delielnr, etinjuriæ ultie. Nec ego illi gratiam

if;
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fait, vengeance pour le tort. Non : je ne lui dois
pas de reconnaissance, il ne me doit pas de châti-
ment : l’un et l’antre se détruisent. Lorsque nous

disons : Je lui ai rendu son bienfait; ce n’est pas
dire que. nous avons rendu la chose que nous
avions reçue, mais un équivalent. Car rendre,
c’est donner une chose pour une autre. Et en ef-
fet, dans tout paiement, on ne rend pas la même
chose, mais autant. On dit que nous avons res-
titué une somme, quoique nous ayons compté de
l’or pour de l’argent; et quand même nous ne
donnerions pas des espèces, mais seulement une
délégation eu une promesse, le paiement n’en est

pas moins parfait.
Il me semble t’entendre dire : a Que de peines

perdues! Que m’importe de savoir que le bienfait
subsiste , s’il n’est pas dû? Ce. sont la de ridicules
subtilités dejurisconsultes qui prétendent qu’il n’y

a pas d’usucapion pour l’héritage, mais seule-
ment pour les choses qui se trouvent dans l’héri-

luge. comme s’il y avait une dilférence 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’Unc par l’autre, et n’avoir plus

affaite ensemble , parce que le bienfait est effacé
par le dommage, le dommage par le bienfait. Car
je vois que, cela se pratique ainsi dans le forum:
quelle est la jurisprudence de vos écoles? c’est a
vous a le savoir. On sépare les actions, et pendant

debeo, nec ille mihl prenam : alter ab altero absolvitur.
Quum dicinins, beneticinm illi reddidi : non boc dici-
mns , illud nos quod acceperamtts reddidisse : serl alind
pro ille. lieddcre enim est, rem pro re dare. Quidni?
quant (IllltIiS solulio non idem reddat. and tantumdem.
Nain et preuniam dicimur reddidisse, quamvis numéra-
vimus pro argentois aureos, quarrois non intervenerint
nnmmi, 5rd (lelegatione et verbis perfecta solulio sit.
Yideris mihi dicere: i’erdis opérant. Quorsum été") per-
tinet sein-e me, on marient qnod non debotur? d’ill’lstttm-
sultorum isltn acntæ inepliæ sunt , qui bcreditatem litigant
usncapi pusse , St’d en qua! in het’editat surit t banquant
quithuzun (illud sit hereditas , quum ea qua: in hercditate
sur". Illud Inihi potins distingue, qnod polesl ml rom
perlinere,quum idem homo lirnelicinm mihi (ledit, et
postes fccit injuriant , utrum et benelicium illi rt-(ldere
thlDI’flln, et me ab ille mhilominus vindicare, ac teluti
duobns nominihus separatitn respontlere z au alter-mn al-
tcri contribuerc , et nihil negotii habcre, ut benelictum
injuria Iollatnr, bencfieio injuria. Illnd enim video Il] hoc
fore fieri; quid in testu-a schola juris sil . vos sciais. Se-
parantnr actiones , et de ce quoi animus , de codent no.
blSt’qu agit-tr. Non coufnncitur formule, si qui apud me

semoun.
que nous poursuivons pour unacbose, nous som-
mes poursuivis de notre côté. Les formules ne se
confondent pas, et si quelqu’un dépose chez mol
de l’argent, et vient ensuite ’a me voler, j’aurai

contre lui l’action de vol; il aura contre moi
l’action de dépôt.

VI. Les exemples que tu me proposes, mon
cher Libéralis, sont assujettis a des lois tises qu’il

est nécessaire de suivre : une loi ne se confond
pas avec une autre. Chacune a sa marche : il y a
une action spéciale pour le vol aussi bien que
pour le dépôt. Mais le bienfait n’est soumis il au-
cune loi; j’en suis l’unique arbitre. l’ai le droit

de comparer entre eux les services qu’un homme
m’a rendus et les torts qu’il m’a faits, et de
prononcer ensuite s’il m’est dû plus que je ne
dois. Dans les exemples cités, rien n’est ’a notre
discrétion : il faut aller où l’on nous mène. Dans

le bienfait, tout est a tna discrétion : c’est donc
moi qui juge le tout z je ne sépare point, je ne di-

vise point; mais je traduis au mente 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 peint. ll vaut mieux , comparaison faite
du bienfait etdu tort, que je Voie s’il ne m’est
pas encore dû quelque chose. De même, si quel-
qu’un, sur nos tablettes, écrit des vers par-dessus
les nôtres, il n’efface pas les premiers caractères,

mais ne fait que les recouvrir; de même le tort
qui suit le bienfait l’empêche de paraître.

Vll. Maïs je vois ton visage, que je me suis
imposé pour guide, se contracter, et ton front se
charger de rides, comme si je m’écartais trop loin.

pecnniam depesuerit, idem mihi postea furtum feeerit,
et ego cum ille l’urti ogam , et ille meeum depositi.

VI. Qua: proposaisti, mi Liberalis, exempla. certis
legibns continentur, quas necesse est sequi : les legi non
miscetur. Utraque sua via il: depesitum babel aetienem
propriam, tam niellercule quum furtum. Beneficium
nulli legi subjectum est: me arbi:ro utitur; licet, me
cemparare inter se quantum profuerit mihi quisque , ant
quantum necnerit; tum pronunliare, utrum p’us délica-
tnr mini , an debeam. ln illis nihil est nostræ potestatis :
euudum est, qua ducimur. In beneficio tolu potcxlos mea
est: ego inique judico ilta; non separo. nec didnco. sed
injurias ac bénéficia ad eundem judicem mitto. Alioquin
Jolies me codem tempura amare et odisse, querl et gra-
tins agi-re: quad natura non recipit. Potins comparatione
tacla inter se beneficii et injuriæ , iidebo en etiam ultra
mihi debentur. Quomodo si quis seriptis nostris . alios
superne imprimit versus. prieras literas non tollit. sed
abscondit : sic beneticium superveniens injuria apparu-e
non patitur.

Vil. Vultns (uns. cni regendum me tradidl. colligit
rugas, et trahit frontcm , quasi lengius meam. Videris
mini dicrre :



                                                                     

DES BIENFAITS.
Il me semble que tu dis: a Pourqum donc aller
tant a droite : dirige la course. par ici ; préfère le 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 a celui qui nous a été utile contre son gré?»
J’aurais pu m’exprimer plus clairement, si l’ar-

gument ne devait être un peu général, afin de mon-

trer, en établissant immédiatement après une dis-
tinction , qu’il s’agit de cette double question :
a Devons-nous à celui qui nous a été utile sans le

vouloir, devons-nous à celui qui nous a été utile
sans le savoir? n Car, si quelqu’un nous a fait du
bien par contrainte, il est trop évident qu’il ne
nans oblige pas, pour dépenser des paroles a le
prouver. Cette question est facile a résoudre, ainsi
quetontcslesquestionssemblablesquel’on pourrait
soulever, si chaque fois nous reportons notre pen-
sée vers cc point : Il niy 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 abondante! perpétuel, ils se promènent pour
le. transport de nos richesses, quoique leurs.eaux
riantes et poissonneuses arrosent et fertilisent
uns campagnes. Personne ne croit devoir de la
reconnaissance au Nil, pas plus que de la haine,
si ses débordements ont été excessifs ou sa re-
traite trop tardive. On ne reçoit pas de bienfaits
du vent, même lorsque son souffle est doux et fa-
vorable , ni des aliments, quoique utiles et sains.
Car, pour m’accorder un bienfait, il faut non-seu-
lement être utile, mais vouloir l’être. Ainsi l’on

Quo tantum mîbl dexter abis? huc dirige carmin.
Litus aima.

Non possum mugis. ltaque si huic satisfaetum existimas,
illo transeamus, au et dehentur aliqnid. qui nabis inritus
profit". floc. apertius potni diacre , niai propositio deba-
ret esse confusior, ut distinctif) statim suhsequuta osten-
deret utrumque quïPriJm ci dirhem-mus, qui nabis, (lum
non vult , promit; et au ei, qui dum nescit. Nain si quis
conclus aliqnid boni ferit , quin nos non ohligct, mani-
festins est , quam ut ulln in hoc verba impeudeuda suit.
Et hare quiestio facile expcilictnr, et si qua similis huic
mou-ri po est. si taties illo cogitation-un nostram con-
verteriums : lienrfirinm nullum est. niai Quod ad nos
priumm aliuua cogitatio dcfcrt, deiude amict! et heuigna.
haque nec lluminibus gratiasagimus, quannisou magna
naviuia patiantur, et ad suhvcltendm copias largo ne me-
renni alien currnnt . eut piscosa et "mmm pinguibns
arvis interfluant : nec quisqnam Kilo beueficium (lebere

l

se judicat, non mugis qnam od um , si immndirus super- V
fluxit. Iardeque recessit : nec ventas bencficium dat.
licet leuis et seeundus aspiret , nec utihs et salutiris citais,
Sam qui bcneficium mihi daturus est, dcbct non tantum ,
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ne. doit pas de reconnaissance aux animaux muets,
et cependant combien dihommes arrachés au dan.
ger par la vitesse de leurs chevaux l ni aux arbres;
et combien dihommes accablés de chaleur ont été
protégés par l’épaisseur de leur ombre! Or, quelle

différence y a-t-il entre me servir sansle savoir ou
sans pouvoir le savoir, puisque, dans les deux cas,
la volonté manque? Quelle différence v 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 ou plus que ces choses l’intention du ,

bienfait, mais qui me servi par hasard?
VIII. On peut recevoir un bienfait a son insu,

jamais a [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-

ludcs, a trompé les heures de crise; et cependant
rien de tout cela n’est salutaire, bien que toutccla
soitcause de salut. De même, certains hommes peu-
vent nons être. utiles, quoiquiils 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 trompe”!

Souvent un ennemi , en se parjurant ouverte-
ment , empêche qu’on ajoute foi même a des té-
moins véridiqucs, et appelle la pitié sur un accusé.

qui semble. victime d’un complot. Quelquefois on

prodesse, sed velle. Idco nec mutis animalibus quidquam
dehetur : et quam multos e periculo velocilas equi ra-
puit? nec arboribus : et quum multos a’stu latinisantes ,
rainorum opacitas lem? Quid autem interest.utrum
mini qui nescit , profuerit , au qui scire non potuitl’quum
utrique velte defucrit. Quid auteur iuterest, utrum me
juliens havi , aut vehiculo, aut lanceœ debcre hcneflcium:
an ci qui æque quant istn propositum bencfuoicndi nul-
lum habuit, sed profuit naan?

VIII. Beneflciumaliquis nesciens aceipit. nemo a nes-
ciente. Quomodo mutins fortuita saunai. , nec ideo reme-
dia sant, et in numen alicui cecidisse frigore magne
causa sanitatis fuit : quomodo quorundam flagellis quar-
tana discussa est, et metus repentinus animum in aliam
curant averti-ado suspectas boras fetcllit : ncc ideo quid-
qnam hornm, etiamsi saluti fuit, salutare est: sic qui-
dam uobis prosnnt ,dnm nolunt, imum quia nulunt; non
taule" ideo illis lu-uelicium debeutus, quod pernici: sa Il-
lorumcnusilia furtuua dellexit in nit-lius. Aumistimas me
debcrc ci quidquain, cujus manus, quum me peteret.
percussit hostcm menai, qui nocnissct. nisi errasscl?
5mpe hostie dum aperte pejerat , miam varis testihus abv

15



                                                                     

me
a été sauvé parla puissance même qui opprimait, et

les juges ont refusé à la faveur une condamnation
que méritait la cause. Cependant il n’y a pas de
bienfait pour l’accusé de la part du faux témoin et
de I’oppressenr, quoiqu’ils lui aient été utiles;

parce que l’on considère où 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 Iesjuges 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 z sa volonté était contre moi.

IX. Car, pour être reconnaissant , je dois avoir
la même volonté de faire, qu’a dû avoir mon bien-

faiteur en m’obligeant. Y a-t-il rien de plus in-
juste que de haïr un homme parce que, dans la
foule, il vous a marché sur le pied; parce qu’il
vous a éclaboussé; parce qu’il vous a poussé un peu l

hors de votre chemin? Or, qu’est-ce qui vous em- î

pêche de lui chercher querelle, lorsque la chose
est une injure en soi , si ce n’est qu’il l’a faite à

son insu? La même raison qui fait qu’il n’y a pas
bienfait, fait auSsi qu’il n’y a pas injure : 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 du au naufrage de ne pas
tomber dans les mains des pirates. Cependant nous
ne sommes pas redevables dans tous ces cas, parce
que le hasard n’a pas la conscience de l’obligation:

nous ne devons pas davantage ’a notre ennemi

rogaut (idem . et reum relut factione circumventum mi-
serabilem reddidit. Quosdam ipsa quæ premebat, poten-
tia eripuit: et judices quem damnaturi erant causa , dam-
une gratin noluerunt. Non lumen bi reo benchcium de-
derunt, quamvis profucrint: quia tclum quo missum
nit, non que pervenerit, quæritur. et beneficium ab in-
juria distinguit non eventus, sed animus. Adversarius
meus dom matraria dicit , et judicem superhia ot’teudit ,
et in unum testcm de me rem dexnittit, causant meam
ercxit. Non quæro an pro me erraverit , contrainte voluit.

IX. Nempe ut grams sim, vetlc debeo idem facere,
quod ille , ut benelicium daret , dcbuit. Numquid est ini-
quina homiue, qui eum odit, a que in turba calcatus,
aut respersus , aut que nollet, impulsas est? Atqui quid
cstaliud , quod illum querelæ climat , quum in re sit iu-
juria, quum nescisse , quid faccrct? Harlem re: efficit ,
ne hic beneficiuni dedcrit, ne ille injuriam fecerit: et
amieum et inimicum voluutas facit. Quum multos militiæ
morbus cripuit? quOsdam ne ad ruinam doums suæ oc-
currereut, inimicus vadimouio tenait; ne in piratarum
manus pervenirent, quidam naufragio consecuti mut.
Nec his tamcn beneflcium debemus : quoiiiam extra sen-
sum ofllcii casas est; nec inimico cujus nus lis sci’vavil ,
dam veut ac dctinct. Non cstbencflcium, nisi qucda buna

santone
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.
Ou m’a servi sans le savoir; je ne dois rien: on
m’a servi en voulant me nuire; j’en ferai autant.

X. Revenons au premier, Pour me montrer re-
connaissant, 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 eu la
volonté de donner. Car pourquoi parlerai-je du
troisième, qui est tombé de l’outrage dans le bien-

fait? Pour queje te doive un bienfait, il ne suffit
pas que tu aies voulu donner; pour que je ne te
doive pas, il suffit que tu n’aies pas voulu. Car
la volonté seule ne constitue pas un bienfait : mais
ce qui ne serait pas un bienfait, si l’événement

manquait 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’ctre

utile pour queje te sois obligé , il faut aussi l’in-
tention de m’être utile.

XI. Cléanthe cite cet exemple. a J’envoie, dit-il,

deux esclaves pour chercher Platon in l’Académie
et me l’amener. L’un le cherche dans tous les coins

du Portique, parcourt tous les autres lieux où il es-
péraitlc trouver, et revient a la maison après des
coursesaussifatigantesqu’inutiles. L’autres’asseoit

près du premier-joueur de gobelelsqu’il rencontre;
vagabond et flâneur, il s’arrête à jouer avec d’au-

tres esclaves i, et voit passer Platon qu’il ne cher-

t I’crnaculis, esclave ne dans la maison du mettre.

voluntate proflciscitur , nisi illud agnoscit , qui dédit. Pm-
fuit aliquis mihi dum ncseit; nihil illi dcbeo : profuit
quum vellet nocere; imitabor ipsum.

X. Ad primum illum revertamur. Ut gratiam referam,
aliquid lacera me vis: ipse ut beneficium mihi daret,
nihil fccit. Ut ad alterum trauscamus , vis me huic gra-
tiam referre , ut quad a nolentc accepi, voleur reddam.
Nain quid de tertio laquar, qui al) injuria in benelicium
dclapsus est? Ut beueticium tibi debeam, parum est vo-
luisse te dare: ut non debeam, satis est noluisse. Belle!!-
eium enim voluntas onda non efficit: scd quad heneticium
non essai, si optimæ ac ptenissimæ voluntati fortuna deer-
set, id æque beneflcium non est, nisi fortunam voluntas
antecessit. Non enim profuisse te mihioportet, ut et) hoc
tibi obliger , sed ex destinato profuisse.

XI. Cleanthes exemple ejusmodi utitur ; a Ad quæ-
rcndum , inquit, et arCl’SSt’lldum ex academia Platonem ,

duos pueras misi; alter totam portionm perscrutatusest,
alla quoque Inca in quibus illum inveniri pesse spcrabnt ,
percucurrit, et domum non minus lassus quum irritus
redîit; alter apnd proximum circulatorem resedit, et dnm
vagus atque erre vernaculis congregatur et Iudit, trans
cuntem Platonem , quem non quæsierat . invenit. Illum ,
inquit , laudahimus pucrum , qui, quantum in se crat ,
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chait 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 ’a nos veux la règle du

devoir, vois quelles conditions elledoit réunir pour
me rend re redevable. c’est peu (le vouloir, si l’on
ne m’a été utile - c’est peu de m’être utile, si on

ne l’a voulu. Car suppose 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 soitcomplet, il faut l’intention et la chose.
De même que je ne dois rien ’a celui qui a bien
voulu me prêter de l’argent, mais qui ne l’a pas
fait, de même je puis être l’ami, mais non pas l’o-

blige de celui qui a voulu me rendre service, et
ne l’a pas pu. Je voudrais aussi faire quelque
chose pour lui ; car il l’a voulu pour moi. Mais si,

plus favmisé de la fortune, je lui fais quelque
don , ce sera offrir un bienfait, non rendre par
reconnaissance. C’est’a lui maintenant ’a me payer

de retour : c’est de la que commencent nos comp-

tes: mon nom se trouve en tête.
XII. Je comprends déj’a ce que tu veux deman-

der : tu n’as pas besoin de parler; ton visage en
dit assez. u si quelqu’un, dis-tu, nous oblige pour
son propre intérêt , lui devons-nous quelque
chose? Souvent, en effet , je t’entends te plaindre
que les hommes se rendent ’a eux-mêmes certains

services, et les portent au compte des autres. Je te
répondrai, mon cher Libéralis; mais auparavant,
je veux scinder cette petite question, et séparer le
juste de l’injuste. Car il v a bien de la différence

quod jussns est l’ecit: hune feliciter inertem castigabi-
mus. n Voluntas est , que: apud nos punit ofllcium; cujus
vide quæ couditio sit, ut me debito ohstringat. Parum
est illi velte, nisi profuit: parum est profuissc , nisi ro-
luit. Puta enim aliquem donare vomisse , nec flouasse;
animum quidem cjus habeo , sed beueficium non hala-o :
quod consummat et ros, et animus. Quemlldmodum ei
qui voluit mihi quidem pecuniam credere , scd non dedit.
nihil debeo: ita ei qui voluit mihi benelieium dure, sed
non potuit, amicus quidem ero, sed non obligalus. Et
volain illi aliquid præstare : mm et ille voluit mihi; ce-
lerum si benigniore l’ortuna usas præstitero, bencficium
dedero. non gratiam retulero. llle mihi gratiam dcbelnt
referre : bine iu’tium liet : a me numératur.

XII. Intelligo jam quid volis quirrere; non opus est te
dicere : vultus luus quuitur. Si quis sua causauobis pro-
fuit, eine, inquis , debetur aliquid Y hoc enim szepe te
muquereutem audio , quad quatdam homines situ præs-
taut, aliis imputant. Dicam , mi Liberalis: Sed prius hanc
quæstiuueulam dividam , et rem æquam ab inique sopa-
rabo. Multum enim interest, utrum aliquis beneflcium
nobis det sua causa , au nostra: on sua et nostra. Illc qui
lotus ad se spectat, et nobis prodest , quia aliter sibi 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 a mes veux au même rang
que celui qui donne à ses troupeaux le fourrage
(l’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 y a, comme le dit
Cléanthe, bien loin d’un bienfait’aunespéculation.

XIII. Néanmoinsje ne suis pasassez injuste pour
penserne rien devoir ’a celui qui, en m’étantutile,
l’a été à lui-même. Car je n’exige pas qu’il s’oc-

cupe de moi, sans égard pour lui :je souhaite ,
au contraire, que le bienfait qu’il m’accorde lui
profite encore plus qu’à moi, pourvu qu’en don-

naut il ait eu en vue deux personnes, et qu’il ait
partagé entre lui et moi. Quand même il aurai:
la meilleure pait, pourvu qu’il m’adinette au
partage, pourvu qu’il pense a deux, je serais non-
seulement injuste, mais ingrat. si je ne me ré-
jouissais pas de voir que. ce qui m’a protité, lui
profite aussi. C’est le comble de l’exigence de n’ap-

peler bienfait que ce qui doit causer quelque pré-
judice a celui qui donne.

Quant a. celui qui ne donne que dans son propre
intérêt, je répondrai : ’l’u te sers de moi; pour-

quoi doncdis-tu que tu m’es utile plutôt que je no
te l’ai été ’a toi-même? Je suppose, dis-lu, que

je ne puisse obtenir une magistrature qu’a coudi-
tion de racheter dix citoyens, sur un grand nombre

dosse non potest; ce loco mihi est, que qui pecori sua
lnberuum et æstivum pabulum prospicit; en loco, quo
qui captives sues, ut commodius vaIneant, posoit , clopi-
mos bores sagiuat ne defricat; quo lanista, qui familiam
suant summa cura exerce! , atque ornat. Multum, ut ait
Cleautltes. a beneficio distat negouatio.

XIII. liursus non sum tain iniquus, ut nihil eido-
beam, qui quum mihi utilis esset, fuit et sibi. Non enlm
exigo, ut sine respectu sui mihi consulat : immo etinm
opte, ut benclieium mihi datum . vol magis danti pro-
I’uerit : dummodo id qui dabat, duos intuens dcdertt. et
inter me seque diviser". Lieu id ipse ex majore parte
possideat, si modo me in consortium admisit, si duo,
cogitavit: ingratus sum, non solnm injustus, niai gau-
deo hoc. illi profuisse , quad proderat mihi. Summæ ma-
lignitntis est , non meure benclicinul, nisi quod danien:
aliquo ineommndo alfeeit. Aliler Illi, qui benelicium dû
sua causa , respoudeho. Usus me, quare potins te miln
promisse (lices, quam me liai? Puta . inquit, aliter fleri
non panse me magistratum , quam si decem captas cives
ex magna captivoient numero redcmero : nihil debohln
mihi, quum teservitute ac vincuIis liberavero? atqui mm
id causa faciam. Adversus hoc respondeo. Aliquid istic



                                                                     

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 danslc mien; dans le tien, lorsque tu rachè-
tes; car il le suffirait, pour ton utilité, (le racheter
les premiers venus. Ainsi, je le dois non pas de
m’avoir racheté, mais de m’avoir choisi; car tu

pouvais arriver au même butpar le rachat de tout
autre , comme par le mien. Tu partages avec moi
le profit de ton action , et tu m’admets ’a un bien-

fait qui doit servir a deux. Tu me préfères aux
autres: cela, ttt le fais entièrement pour moi. Mais
si le rachat de dix captifs doit le conduire à la prée

tore, ct que nous ne soyons que dix, aucun de
nous ne te devra rien, parce que tu n’auras rien,
en dehors de ton intérêt, ’a mettre sur le compte de

quelqu’un. Je ne veux pas dénigrer les bienfaits,

je ne veux pas les concentrer sur moi seul ;
prends-en la part.

XIV. Mais qtlnl , dis-tu, si j’avais tiré vos noms

au sort, et que le tien se fût trouvé parmiceux 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’associaut. a la chance

du rachat; et si mon nom est sorti, je le dois au
hasard; qu’il ait pu sortir, c’est a tni’que je le

dois. Tu m’as donné arecs a. ton bienfait; et
j’en dois la plus grande part ’a la fortune; mais
je’ le dois ’a loi d’avoir pu devoir a la fortune. Je

ne m’occuperai nullement de ceux dont le bicu-
fait attend son salaire; ceux-l’a ne calculent pas
à qui, mais pour combien ils donneront; ils

tua causa farcis. aliquid mea. Tua, quod rcdimis; tibi
enim ad ulilitatem tuam satis est qnoslibet redcmisse. Ita-
que debeo, non quod redimis me . svd quod elipis z po-
teras enim et alterius redemtioue idem consequi , quod
men. Utilitatcm rei partir-i5 nit-clim , ct me in benelieium
recipis , diiobus profuturum. Prall’ers me aliis : hoc to-
tum mea causa facis. [laque si prartorcm te factura esset
decem captivornm redemtio, derem autem soli captivi
nssemus , nemo quidquam tibi deberet ex nobis : quia
nihil habercs, qnod cuiquam inipntares, a tua utilitate
seductum. Non sum invidns lieneflcii interpres, nec desi-
dero illud mihi tantum dari, sied et tibi.

XIV. Quid ergo, Illqllil , si in SONO"! nomina vcstra
majici jussissem , et tunm numen inter rediniendos exis-
sct, nihil deberes mihi? imino deberem, scd orignaux.
Quid sit hoc , dicam. Aliquid istic mea causa lacis , quod
me ad fortuit 2m reilmulionis admittis; quod numen menin
cxiit, sorti debeo : quod mire potui-t. tibi. Aditum mihi
ad bz-neneinm tuum dedisii , (’lljllS inajorcm partent for-
ltlIIll.’ debeo : sed hue ipsum tibi . quod fortuna- debere
potai. filos ex loto prît-ternie. quorum mercenarium be-
n- ririum est: quod qui (lat, non computai cui , scd quanti
daturas ait, quod undique in se (’UDIel’Sllln est. Vendu

ont" enquis frumenturn : rivera non possum , nisi emcro;
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ne tiennent compte que d’eux-mèmes. Quel-
qu’un me vend du blé; je. ne puis vivre si je ne
l’achète; mais je ne lui dois pas la vie parce que
je l’ai acheté. Je ne considère pas combien ce blé
m’était nécessaire, puisque sans cela je n’a tirais pas

pu vivre; mais combien mérite peu de recentrais-
sance ce que je n’aurais pas eu sans l’acheter! En

me l’apportant, le marchand ne songeait pas de
quel secours il serait pour moi , mais de quel pro-
fit pour lui. Ce que j’ai acheté, je ne le dois pas.

XV. A ce compte , tu diras que tu ne dois rien
a ton médecin que ses faibles honoraires; ni’a ton

précepteur, (les 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 y a des choses qui va-
lent plus qn’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-lit reçoivent non la valeur

de la chose, mais la récompense de leur peine; ils
se. consacrent a nous : pour venir a nous, ils se
détournent de leurs affaires: on leur paie le prix
non de leur mérite, mais de leur temps Un peut
cependant dire autre chose de plus vrai, que
j’établirai, des que je t’aurai montré Continent il

faut réfuter l’objection suivante. Il v a des objets
qui valent plus qu’ils ne Sont vendus, et ’a cause

de cela tu me dois quelque chose en sus de
ces objets, quoiqu’ils aient été 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 debeo vitam, quia emi. Non quam uecessarium
fuerit , (estima, sine quo victurus non fui z scd quam iu-
gratum , quad non habuissem , nisi emisscm; in quo in.
Vrhendo mercator non copitaviil. quantum auxilii nllatu-
rus csset mihi, sed quantum lucri sibi. Quod and. non
debeo.

XV. Isto mode , inquit, ne nirdico quidquam debere le.
nisi mereedulam, dicos ; nec præceptori. quia aliquid
numeraveris; atqui omnium horum apud nos mang ea-
rilas, magna revercntia est. Adversus hoc rusptitldelur,
quzrdam pluris esse, quam enlunlur. Emis a medieo rem
ina)stinlabilem, vitam ac mletudincm bonnin : a bonni-nm
artium præceptore studia Iiberalia , et ammi Clllilllll. Ita-
quc his non rei pretïum , scd ripera! solvilur. qllhd descr-
xiunt, quod a rebus suis avocali nobis vacant; merce-
dem non meriti , sert oecupationis sua: feruut. Aliud
tamen dici potes! verius, quod stalini ponant, si prisz
quomodo istud refclti possit, ostendero.Qu:edam. inqml.
pluris sunt quam vænierunt, et 0b hoc aliquid niihilexlra
pro illis , quamvis cuita sint, debes. Priuium . quid in-
terest quanti sial, quum de pretio inter ementcm et ven-
dentem convenerit? Deinde non cmi illud suopretio.

I sert tuo. PIIIPIS est . Inquil , quam vœniit. Sed mûri! Vat-
nire non potuit: pretium auteur cupisque r9! Pm MW
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DES BIENFAITS. 931Elle vaut, dis-tu, plus qu’elle n’a été vendue.

liais elle n’a pu se vendre plus cher : le prix de
chaque chose dépend de la circonstance. Quand
tu me vanterais ces objets , ils ne valent que ce
qu’ils ont pu être vendus. D’ailleurs, celui qui

achète à bon compte ne doit rien au vendeur.
Ensuite, quand même ils vaudraient beaucoup
plus, il n’y a aucune faveur de la part, puisque
l’estimation ne se règle pas sur l’avantage et l’u-

tilité réelle , mais sur l’usage et le prix courant.

Quel prix assigneras-tu aux services du pilote qui
traverse les mers, qui , apr’œ avoir perdu de vue
la terre, nous fraie une route assurée à 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-
pendantje sais ’a quel prix je trouverai tout cela
dans une auberge. Combien faitpour nous celui qui
étaie notre maison chancelante, et tient suspendu
avec un art incroyable un bâtiment isolé que les
crevasses lézardent du haut en bus? Cependant
les étais se paient un prix lise et modéré. Les

murs nous garantissent contre les attaques des
ennemis et les incursions subites des brigands;
cependant ces tours, ces remparts qui s’élèvent

P0!" la sécurité publique, on sait combien gagne
par jour le manœuvre qui les bâtit.

XVI. Cc serait il n’en pas linir si je voulais
chercher plus loin tous les exemples qui prouvent

profil. Quum bene ista laudaveris, tanti sont, quanti)
plum vicaire non passant; præterea nihil venditori de-
l’el- Qui bene omit. Deiudc eiiom si pluris ista sont, non
terrien ullum islic tuum munus est, ut non ex usu effec-
"I’PI. Sed ex mmueludine et annona zestimetur. Quod tu
9mm!" Fmistrajicicnü maria, et per niedios tlucius,
gimïftlfrrtc «inspecta recessit. certam secanli viam ,
FmîlmlïlclllffIli futurestenipeslates , et , securis omnibus,

ad hmm!!!) velu stringi , armements demitti , paratus
Minime throcellæ, et .repcntnium impelum sure?
mmm in" plierai præmilnm vcctura persolvit. Quanti
no" mues) iludine. hospitiumj in lunure teclum. in fri-
mulums dig": au! Igucm? Scno (amen quanti lsta cou-
qui hmmmmtîëîorium subeorn. Quantum nolu’s præstat ,

nullum in" ’dftgtltlm suscrpit ? et agentem ex inia rimas
preüofunural I il: arte suspendit? carte terrien et le"
en mmm: l ltirî’lltluutur. blums nos a!) hoslibus tutos ,

hmm mas: ouin incursionibus præstat z notum est
mima ex pro securuate publics propuguacula
x". filme]: turus.faber quid in diem mercat.

quum imputalîm ont, si latins exempta conquiram.
- Plrvo magna constate. Quid ergo T

que souvent de grands services coûtent peu. Pour-
quoi douc dois-je quelque chose de plus au nié-de-
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 venu

dent, que par leur intention bienveillante et ami-
cale. Si douc le médecin ne fait que me tâter le
pouls, m’inscrit sur la liste de ses clients , m’or-
donne sans affection ce qu’il faut faire, ce qu’il
faut éviter, je ne lui dois plus rien; parce qu’il
ne m’est pas venu voir comme un ami, mais
comme uuclicnt qui le mande. Je ne suis non plus
tenu a aucun respect envors mon précepteur, s’il
m’a confondu dans la foule de ses disciples, s’il
ne m’a pasjugé digne de soins personnels et par-
ticuliers, s’il n’a jamais arrêté sur moi Son alien.

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 la
l’autre? Ce n’est pas que ce qu’ils ont vendu, va-

lût plus que ce que nous l’avons acheté; c’est

qu’ils ont fait quelque chose pour nous-mêmes.
L’una donné plus qu’on n’exige d’un médecin: il

a craint pour moi, non pour sa réputation d lia-
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 estaccouru dans
tous les moments de crise : aucune fonction ne
lui a semblé pénible, aucune ne l’a rebuté. Mes
gémissements ne l’ont pas trouvé insouciant : dans

la foule des malades qui l’invoquaient, j’ai été son

malade de prédilection; iln’a donné aux autresquc

le tempsque luilaissait mon état. Ce n’est donc pas

quare et meilico et præceptori plus quiddam debeo, nec
advenus illos mercerie defnngor.’ Quia ex medico au
præceptore in amicum transcunt, et nos non artc quam
veudunt, obligent, sed [N’IIÎIHIE et familiari votuntatc.
[taque medico,si nihil amplius quam manum touoit , et
Inc inter eus, qims permiihulat, ponit, sine ullo affecta
fadenda vilandave præripiens , nihil aniplius debeo; quia
me non tanqnam amicum vidit, sed trinquant impera-
torem. Ne præreptorem quidem natice eur venerer, si
me in groize discipulorum haboit, sinon putavit dignum
pl’Opl’lü et pcculinri cura, si nunquam in me dircxit nui-

iuum : et quum in medium effilndcret. quie sciehat. non
didiri . sed excep’t. Quid ergo est. quare istis delicamns
multum t non quia pluris est quod vendidernnt quam cmi-
mus , sed quia nabis ipsis aliquid prmstiterunt. Illc macis
pependit, quam medico neccsse est : pro me , non pro
laina anis, etliinuit : non fait conlcntus rem-dia mon-
strare, sert adniosit. Inter sollicitas assedit, nilciispectn
tempera accul-rit : nullum ministerium oneri illi , nullum
fastidio fuit. Gemitus mens non sentiras audiiit; in turbo
multorum invocantium egoilli polissima carmin lui.- tau-
tnm alii: vannait , quantum mon inletcdu permlsernt.
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comme in un médecin,c’est comme a un ami queje
suisobligé. L’autre, pourm’instruire, a supporté

les fatigues et l’ennui : outre les leçons quele pro-

fesseur donne en commun, il m’a transmis, il a
infiltré en moi d’autres principes; par ses exhor-
tations, il a développé mes bonnes dispositions;
tantôt ses éloges ont relevé mon cœur, tantôt ses
avis ont secoué ma paresse. Il a forcé a sortir mon

espritlent et tardif, en le pressant de la main, si
je puis dire ainsi : il ne inia 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 a la fois. Je. serais
un ingrat si ma reconnaissance ne le mettait
parmi mes plus chers amis.

XVII. Les courtiers, dans le commerce le moins
élevé, reçoivent de nous au-dela du prix conve-

nu, si leur zèle nous parait plus actif; et nous
ajoutons a la gratification du pilote, du plus vil
artisan, de liliotume (le journée. Mais,daus les
arts libéraux qui sont le soutien ou I’ornementde la

vie, celu’i qui croit ne pas devoir plus quiil nia
promis, est un ingrat. Ajoute que la communica-
tion de cette sorte d’études est un lien diamitié.

Dans cocas, ou paie au précepteur comme au
médecin. le. prix de la peine; on lui doit celui du
cœur.

XVIII. Platon passant un fleuve dans une bar-
que, sans que le batelier lui demandât rien, crut
que celait par égard pour lui, et dit que ce ser-
vice engageait la reconnaissance de Platon. Quel-
que temps apres, le voyant transporter plusieurs
autres personnes gratuitement, avec le même zèle,

Huic ego non tanquam medico, sed tanquam amict) ,
obligatus sont. Alter rursus docendo et laborem et tædium
tulit. præter ille quæ a præcipientibus in commune di-
cuutur. aliqua instillavit ne tradidit , hortando bouam in-
dolem oreiit, et mode laudibus ft-cit animum, mode ad-
monitionibus discussit desidiam. Tutu ingeniu u latens et
pigrum, injecta , ut ita dicam , manu , cxtraxit; nec quæ
scicbat. maligne dispensavit, quo diutius esse! net-essa-
rios, sed cupiit, si passet, universa transfundere. In-
gratus sum, nisi illum inter gratiSsiiuas neccssitudiucs
diligo.

XVII. Sordidissimorum quoque artificiorum insoleri-
bus supra ronstitutum aliquid adjccimus , si nohis opera
illorum enitior visa est z et gubernatori , et opiIici vilis-
sima. mercis, et in diem se locanti corollarium aspersi-
mus. In optimis vero artibus quœ vitam ont conservant,
eut excolunt , qui nihil se plus existimat debere quam pe-
pigit, ingratus est. Adjice, quod taliumstudiorum tradi-
lio misret aniicm: hoc quum factum est, tam medico
quam pra-r-ptori pretium operæ solritur , animi debctur.

XVIII. Plate quum Ilumen nave transisset. nec ab illo
quidquam portitor cxegisset. honori hoc sue datent cre-
dcus, dixit pasitum illi esse apud Platonem officiant.
[le ode paolo post, quum lilium atquealium gratis cadcm

SENEQUE.
il dit que Platon actait engagé a aucune recon-
naissance. Car pour que je le sois obligé de ce que
tu fais, il faut non-seulement me le faire à moi,
maisa cause de moi. Tu ne peux imputer à per-
sonne un bien que tu répands sur tout un peuple.
Quoi donc? ne devras-tu rien pour cela? rien par.
sonnellement : je paierai avec tout le monde ce
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 moinsuon pas pourmoi. En somme, lui-
même ne croit pas mlaccorder un bienfait; mais
il travaille ou pour la république, ou pour le voi-
sinage, ou pour sa vanité, et il attend de ce scr-
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 a tous les Gauo
lois, liexemption (llimpôts a tous les Espagnols,
chaque individu ne devrait donc rien a. ce litre?
Pourquoi nou? Ils devraient non pour un bienfait
personnel, mais pour leur part dlun bienfait pu-
blic. Cependant, dites-vous, il nia pas songé a
moi. Au moment où il rendait service a 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? Diabord, Iorsquiil se proposait
de servir tous les Gaulois, il se proposait aussi de
me servir; car j’étais Gaulois, et s’il ne inia pas

signalé particulièrement, in mva compris sans la

tranueheret sedu’itate, nepavit illi jam apud Platouem
positum officium. Rani ut t bi tlcbeam aliquid, pro en
quod præstas ,debes non tantum mihi præstare, sed tan-
quam mihi; non potes oh id quemquam appellare, quod
sparpis in pupulant. Quid ergo? nihil tibi delicbitur pro
hoc? lunquam ab une , nihil; (un) omnibus solvam, quad
tibi com omnibus debeo.

XIX. Ncgas, inquit. uIIum dare benellrium eum, qui
me gratuit: nave per [lumen Padum lulit?nego. Aliquid
boui fac-it, benelicium non dut; facit enim sua causa , ont
utique non mes. Ad suniniam, ne ipse quidem sa mihi
beneficium judicat dare: sed ont reipublicæ aut viciniæ ,
sut ambitioni suæ præslat. et pro hoc aliud quoddam
commodum exspectet, quam quod a singulis remplume
est. Quid ergo, inquit, si Princeps civitatem dederit om-
nibus Gallis , si immunitatem Hispanis, nihil hoc nomine
singuli (lebebunt? Quidni deheant? debebunt auteur non
tauquam proprium beneficium , sed tanquam publici par-
tcm. Nullam, inquit, haltoit cogitationcui mei. lllo tem-
pore, que unirersis proderat, noluit mihi pI-OPrie CM-
tatcm «lare: nec in me direxit nnimutu. [ta quare ci de-
ln-am qui me sibi non substituit, quum factums esset
quad tuoit? Primum , quum cogitait Gallis omnibus pro-
dcsse, et mihi cogitaiit prodesse; eram enim Gallus: et
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redevable d’un bienfait personnel, mais commun:

citoyen de la nation ,je ne paierai pas pour mon
en:upte;je contribuerai pour celui de la patrie.

XX. Si quelqu’un prête de l’argenla ma patrie,

je ne me dirai pas son débiteur; soit candidat,
soit accusé, je ne reconnaîtrai pas cette dette:
cependant, pourl’acquitler, je donnerai ma part.
De même je me récuse comme débiteur pour un
présent donné a 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 r néan-
moins je sais que j’ai quelque chose ’a rendre,
parce qu’il m’est revenu quelque chose, bien que

par un long détour. Pour qu’une chose m’oblige,

il faut qu’elle soit faite ’a cause de moi. D’après

ce principe, ditoon , 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 meurent pour moi; car je fais partie
du lout. Ajoute encore que notre condition et la
leur est bien différente. Car l’homme qui m’est

utile pour se l’être aussi ’a luianême, ne m’ac-

carde pas de bienfait, parce qu’il me fait l’instru-

mrutde son utilité. Mais le soleil et la lune, quoi-
qn’lls nous soient utiles pour eux-mèmes , ne le
sont pourtant pas dans le but de l’être pour eux;
car que pourrions-nous faire pour eux?

III. le saurais, dis-tu, que le soleil et la lune
veulent nous être utiles, s’ils pouvaient ne le
vouloir pas : or, il ne leur est pas libre de ne pas
se montoir. D’ailleurs, qu’ils s’arrêtent, qu’ils

suspendent leurs révolutions! Vois par combien

. si non men , publics tamen nota comprehe.n-
’ 8 920 qlloque llll non tanquam proprium debe-

ml;led commune: unus e populo, non tanquam pro me
"nu W fanquam pro palria conferam.

me iîîi’uî’dllïlfî Patrie maze pecnoinm credat. non dlcam

mmm"!!! -I orem, nec hoc les alienum promener aut
mmm me; à": pans :1 ad exsolrendum tamen. hoc. por-
mr, dénigrer"?! i0. Sic isnus marieras quad uni-versus da-
ma mm" lm me naga: quia mihi dedit qundem,
dam : [mmm et mihi quidem, sed nesciens nuiront
quia ad m? uunus alumni mihi dcjx’ndendum sciant ,
[mon] dmvîlvî’llfle Circuitu loupa pervertit. Prnpter me

nec hmm "(le quad me obliget. lsto ,lnqcurt , Illtltlt),
le mownmr svidl quidqnam delJes : non enim proprer
conserum a r quum in hoc mnvrantur, ut llllltcl’stl
mm. Mm; nul: Il "le marenlnr: unncrsorum enim purs
min! est Mm Î]: fqud nnslra et horum rondine dissi-
non «du l’engin; "Il!" Prodest. pt per me promet sibi,
un ramse] nullum 1 quia me instrumentum utilitatis
un, "Il et Luna etiam si nabis promut suanon’

qu", f’nim m luit: tamonprosuut , ut per nos prosint sibi;
. 5:03 "Il: conf-rre possumus?
’ ’ la"Lin nit m ’gesse", none tl . lem ac lunam nabis veIle pro-

potnerlnt: illis auten nan licet non mo-

de raisons ceci se réfute. On ne veut pas mains,
parce qu’on ne peut pas ne pas vouloir: au con-
traire, c’est la plus grande preuve d’une volonté

ferme, de ne pouvoir pas changer. L’homme de
bien ne peut pas ne pas faire ce qu’il fait; car il
ne serait pas homme de bien, s’il ne le faisait.
Donc l’homme de bien n’accorde pas de bienfait,

parce qu’il fait ce qu’il doit : car il ne peut pas
ne pas faire ce qu’il doit. D’ailleurs, il v a une
grande différence entre dll’u : Il ne peut pas ne
faire cela puis qu’il v est forcé, ou , il ne peut pas
ne pas vouloir. Car, s’il est contraint de le faire,
ce n’est pas a lui que je suis redevable du bien-
fait, mais ’a celui qui le contraint. Mais, s’il
est contraint de vouloir parce qu’il n’a rien de
mieux ’a vouloir, c’est lui-même qui se con-

traint. Ainsi, ce que je ne lui devrai pas quand
il est contraint, je le lui devrai quand il se
contraint. Qu’ils cessent, dis-tu, de vouloir! Ici
je le prie de réfléchir. Quel est l’homme assez in-

sensé pour ne pas reconnaitre connue volonté
celle qui n’est pas en danger de périr , de se trott-

vcr jamais en apposition avec elle-même; tandis
qu’au contraire personne ne peut paraître vou-
loir aussi fortement, que ce qui a une volonté con-
slame au point d’être éternelle. Si nous accordons

la volonté à celui qui peut aussitôt ne pas vouloir,

ne la reconnaîtrons-nous pas a celui dans la na-
ture duquel il n’entre pas de ne pas vouloir.

XXII. Eh bien! dis-tu, s’ils le peuvent, qu’ils
s’arrêtent! c’est comme si tu disais : Que tous ces

corps séparés par d’immenses intervalles, coor-

donnés pour le maintien de l’univers, abandon-

veri; ad summam , consistant, et opus suum intermiltanl I
floc vide que! madis nicllatur. Non ideo minus volt,
qui non potest nolle : immo maximum argumentum est
firmæ voluutatis, ne mutari quidem posse. Vir bonus
non potest non facerc, quad facit: non enim erit bonus,
nisi fecen’t; ergo nec bonus tir brucficium dat, quia Ia-
eitquod debel ; non potest anlem non facere , quad deliet.
Præterea multnm interest , utrum dicos, Non potest hoc
non facere, quia couilur; an . Non potest nollc. Nain si
necesse est lll! f..cere. non debca ipsi lieuclicium. sed
ennemi. Si mousse est il’i tel e oh hoc , quia n liil babel
un lins quo.l vcl t. ipso se 00:1". Ita quod tanquamcoaota
non deberem . tanquaIIrcog’ nti (li-lice. Desiuunt , inquit,
selle! Iloe loco tibi illud oceurral. Quis tam demens est,
ut cam auget volantaient esse. cui non est periculum
desincndi, rerteudiquc se in contrarium; quum ex di-
verse nemo raque videri debout velle. quum cujus toluutaa
usque et) carta est, ut alterna sil? Au si is qnoquc vult ,
qui potest sialint nulle, is uou vidcbitur velte incuqu
naturam non audit nulle?

XXI I. Ace-dom, inquit, si pussnnl. resistnnl l Iloc
dicis, Omnia isla inpenlihos intervallis diduct, et in
custodiam universi dlsposiln, stalioues sans deserant ,
subits confusione rerum aidera sideribus incurrant, cl



                                                                     

:154 sENEQUE.tient leurs postes , que, dans le désordre subit des
éléments, les astres se heurtent aux astres, que
l’harmonie de la nature soit détruite, queles cieux

tombent en ruine, que ces corps , d’une vitesse si

prodigieuse, arrêtent au milieu de leur course
leurs vicissitudes déterminées pour tantdesièeles ;

que ces astres, qui vont et reviennent alternative-
ment, et dont les heureux contrepoids balancent
i’equilibre du monde, s’embrasent d’un soudain

incendie; que toutes ces substances diverses se
confondent et se mêlent en une seule ruine! Que
ie feu s’empare de tout, qu’une nuit stérile lui
succède, et qu’un abîme sans fond dévore tous

ces dieux! Faut-il donc, pour te con vaincre , 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.

XXII]. 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 z 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, et ils onttenu compte del’homme. Ainsi donc

rupia rerum concordia in ruinant divins labantur, con-
lentisque velocitatis citatissimæ, in tut secula promisses
vices, in media itinere destituat; et qua.- nunc eunt al-
ternis redeuntque opportunis libramentis, mundum ex
trullo temperantia , reprntino conerementur incendie, et
ex tenta varistate solvantur, atque cant in unum omnia t
[guis cuncta possideat, quem deinde pigra nox oceupet ,
et profunda vorago lot «feus sorbeatî Est tanli . et tu
coarguaris, ista coneldere? Prosunt tibi etiam invite ,
euntque ista tua causa; etiamsi major illis alia, ac prier
causa est.

XXlII. Adjice nunc, quod non externa cogunt deos ,
sed sua illis in legem asti-rua voluntas est; statuerunt
quia non mutarent. Itaque non possunt videri fzcturi ali-
quid, quamvis nolint; quia quidquid desinere non pos-
sunt, perseverare voluerunt; nec unquam primi consilii
(leos pœnitet. Siue dubio store illis et desciscere in con-
trarium, non licet; sed non 0b aliud , quam quia vis sua
iltos in proposito tenet; nec imbecillilate permanent, sed
quia non lilwt ab optimis aberrerez et sic ire decretum
est. lu prima autrui illa constitutione. quum universn

ilsue peuvent paraître se mouvoir seulement pour
eux-mêmes, pour étaler leurouvrage. puisque nous
aussi nous sommes une partiedeeet ouvrage. Nous
devons donc de la reconnaissance au soleil et il 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 a leur insu que leurs bienfaits
tombent sur nous, et ce que nous avons reçu, ils
savaient que nous devions le recevoir. Quoique
leurs pensées s’élèvent plus haut, quoique leurs

travaux aient un plus noble but que la conserva.
tion de choses périssables; cependant, des l’ori-
gins du monde, leur prévoyance a pourvu aussi
a nos besoins, etcctordre a été donné ’a l’univers,

afin qu’il paraisse que nous n’avons pas été un

de leurs derniers soins. Nous devons de l’amour

a nos parents; et pourtant beaucoup ne se sont
pas unis pour engendrer. Mais on ne peut ae-
cuser les dieux d’avoir ignoré ce qu’ils faisaient,

puisqu’ils ont au même instant fourni ’a tous des

aliments et des appuis; ils n’ont pas produit avive
imprévoyance des êtres pour lesquels ils produi-
saient tant de choses. La nature nous a médités

avant (le nous créer; ct nous ne sommes pas si
peu de chose que nous avons pu lui tomber des
mains. Vois combien elle nous a donné; l’empire
de l’homme ne se borne pas à l’homme seul l Vois

jusqu’où nos corps peuvent se porter; les limites

des terres ne sauraient nous arrêter; nous plon-
geons dans toutes les parties de la nature! Vois
jusqu’où peuvent s’élever nos esprits; seuls ils

connaissent, ils interrogent les dieux, et, par un

disponerent, etiam nostra viderunt, r’otionemque hominis
babuerunt. haque. non possunt videri sua tautum causa
decurrere, et explicare opus suum , quia pars operis su-
mus et nos. Debemus ergo et soti, et lunæ, et celer-i:
cmlestihus beneflcium , quia . eliamsi potion illis sunt . in
quæ oriuntur, nos lumen in majora ituri juvant. Adjiec.
quod ex destinato juvant; ideoque obligati sumos, qui
non in beneficium ignorantium incidimus, sed hæc qua!
accipimus , necepturos scieront: et quanquam majus illis
propositum sit, majorque actus sui fructus, quam servan
mortalia , tamen in nostras quoque utilitates a principio
rerum præmissa mens est. et is ordo mundo datas, ut
appareat euram nostri non inter ultime habitam. pein-
mus pat-entibus nostris pietatem, et multi non ut gagne.
rent, coierunt. Dii non possunt videri nescisse, quid et-
feeturi essent , quum omnibus alimenta pratiqua, et auxi-
lia providerunt; nec ces par negligentiam genuere. quibus
tam multn generabant. Cogitavit enim nos ante nature.
quam fecit; nec tam leve opus sumos . ut illi potuerlmus
excidere. Vide quantum nabis permiserit, quum non ln-
tra homines humani inrperii conditio vit? vide in quantum



                                                                     

DES BIENFAITS. 27,5sublime enthousiasme, vont siéger auprès des in-
telligences divines! Sache donc que l’hommen’est

pas une œuvre de désordre et d’irrétlexion. l’ai mi

ses plus nobles productions, il n’y en a pas dont
la nature se fasse plus gloire, ou du moins à qui
elle fasse. plus de gloire. QUt’I ost donc ce délire,

d’entrer avec les dieux en controverse sur leurs
bienfaits? Comment serait-ou reconnaissant eu-
vers les hommes avec qui ou ne s’acquitte pas
sans frais, lorsqu’on nie avoir rien reçu de ceux
dont on 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 (le ses bienfaits connue une preuve
de leur nécessité. Je n’en veux pas! Qu’il les

garde! Qui les lui demande? A ces paroles, ajoute
toutes les autres expressions de l’effrontcrie. 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 les plaintes.

XX IV. Ne vois-tu pas comment les parents con-
traignent leurs enfants, (l’es leurs plus tendres an-
nées, ii souffrir des contrariétés salutaires? Mal-

gré leurs pleurs, malgré leurs répugnances, ils
environnent leurs corps de soins empressés. De
peur qu’une liberté précoce ne contrefasse leurs
membres , ils les contraignent pour qu’ils se déve-

loppent dans une bonne direction. Bientôt ils leur
inculquent les arts et les sciences , et triomphent
de leur mauvaise volonté parla crainte. Entiu ils

corporilms vagari firent, qua- non coereuit fineterrarum,
sed omnem in partent sui misit! vide, anlmi quantum
nudeant, quemadmodum soli ont noverint deos, eut
quærant. , et mente in altuin data divina comitenturl
Scies, non esse hominem tumultuarium et inrogitatum
opus. Inter unaxinta rerum sunrum, nature nihil babel
quo "mais glorictur, autcerte cul glorietur. Quantus iste
furor est, controversiam diis "min-ri! sui facerell Quo-
modo adversus ces hic rrit gratins. quibus gratia referii
sine impendio non potest: qui negnt ab his acccpisse se,
a quibus quum maxime accipit; quiet semper daturi sunt,
et nunqnam recepturi 7 Quanta antent perversitos , 0b hoc
alicui non debere, quia etiatn iufitiauti bcniguus est, et
continuationcm imam, serlemque beneflciorum, argu-
mentai" meure ncccssario (tamis? Nolot sibi ltnbcatt
quis illum ment? et numen niitts" iinpuilentis anlmi voces
his adstrue. Non ideo de te minus meretur is. cujus liv-
heralitas ad te, ctiam dum nouas, pervenit; cujusque
benefieinrum vel hoc maximum, quod etiam querenli
daturas est.

XXIV. Non vides , quemadmodum teneram Iiberorum
infantiam parentes ad salubrium rerum patientiam co-
llant? Flentium corpora, ne répugnantium, diligenti
cura forent: et. ne membra libertas immatura dctorqueat,

plient leur jeunesse impétueuse in la frugalité, in
la pudeur, aux bennes 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 parla contrainte
et la servitude. Ainsi les plus grands bienfaits sont
ceux que nous recevons de nos parents, sans le
saVoir, ou sans le vouloir.

XXV. A ces ingratsqui 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 a
leur ami [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 dévouent ’a tous les
maux qu’unennemipourraitappeler sur lui. Aussi
un fol amour a presque toujours les conséquences
dola haine. La même chosearrive a ceux qui sou-
haitent ’a 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 exitura constringunt; et mox Iihernlia stadia
inculcant, adhibito timore nolentibus. Ad ultimum. au-
daeem juventam frugalitati, pudori, moribus bonis, si
parum sequitur , coactam applieant. Adolescentibus quo-
que, ac jam potenlibus sui. si remedia metu ont intem-
peranlia rejiciuut , vis adhibetur ne servitus. flaque be-
neticiorum maxima sont, quæ a parentibus accipimus,
dum au! nescimus, eut nolumus.

XXV. Hi: ingrnlls. et repudiantibus benct’lcia . non
quia notant, sed ne debennt. similes sunt ex diverse ni-
mis grati, qui atiquid incommodi precari soient his qui-
bus obligati sont. aliquid adversi, in quo affectum me-
niorem neeepti beneticii approbcnt. An hoc recto faciant,
et pin roluntate, qumritur; quorum animus similtimus
est pravo aurore flagrantibus , qui enlicæ suie optant ex-
silium, ut desertam fugientemque connteutur; optant
inopiam , ut mugis desideranli donent: optant morbum ,
ut assideant: et quidquid inimicus optarct, amantes vo-
vent. Fere idem itaque exitus est odii , et amoris irisant.
Tale quiddam et his acridit, qui anticis incommoda op-
tant, qui? detrabant, et ad bencflcium injuria veniunt;
quum satins sa vet cessarc , quam per reclus officie locum
qumrere. Quid si gubernator a diis tempestates infestis-
simas, et procellal petat. utgratior ars sua periculo fiat?
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donner, parle péril, plus de mérite’a son habileté!

Que serait-ce si un général implorait les dieux,
pour qu’une troupe nombreuse d’ennemis envi-
ronnât son camp, franchit ses fossés dans son atta-
que soudaine, arrachât ses retranchements devant
son armée tremblante, et plantât ses drapeaux
vainqueurs aux portes mêmes du camp, afin de
relever avec plus de gloire les affaires compromi-
ses et chancelantes? Tous ces gens-là font prendre
à 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. ll 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,
puisquej’appelle en même temps le mal et le re-
mède. C’estavouer que tu es coupable; mais moins

que si tu appelais le mal sans le remède. ll v a
méchanceté à mejeter ’a l’eau pour m’en tirer; à

me pousser par terre pour me relever; ’a me met-
tre en prison pour me délivrer. Ce n’est pas un
bienfait que de mettre un terme a l’outrage, et il
n’y a jamais de mérite à détourner un malheur
qu’avait provoqué celui qui le détourne. J’aime
mieux n’être pas blessé que d’être guéri. Tu peux

mériter ma reconnaissance en me guérissant quand

je suis blessé, mais non en me blessant pour me
guérir. l.a cicatrice ne plaitjamais que par com-
paraison aVec la blessure; mais si aises que nous
soyons de la voir se former , nous aimerions mieux
qu’elle n’eût jamais été. Si tu souhaitais un pareil

malheura celui dont tu n’aurais reçu aucun bien-

qnid si imperator dans oret, ut magna vis hostium cir-
cumfusa castril , fossas subito impetu complcat. et vallum
trepidaute exercitu convellat, et in ipsis partis infesta
signa constitua! , quo majore cuin gloria rebus lapsis pro-
fligatisque succurrat? Omnes iin benelieia sua detestabili
via ducuut, qui deos contra eum amurant , cui ipsi affu-
turi surit, et ante illo! stemi, quam erigi volunt. Inhu-
mnna ista perverse grat: auimi natura est. contra eum
optare, cui houeste deesse non possis.

XXVI. Non nocetilli mmm menin, inquit, quia simul
opte et periculum , et remcdium. lloc dieis, nonnihil te
peccare . sed minus quam si sine remedio periculum op-
tares. Neqnilia est, ut extrafins , mergere; m’ertere, ut
suscites; ut emittas, includere. Non est beneficuim , in-
juria: finis; nec unquam id detraxisse meritum est, quod
ipse. qui detraxit, intuîerat. Non vulneres me male,
quam sanes; potes inire gratiam, si, quia vulueratus
sum . sanas; non . si vulueras , ut sanandus sim. Nunquam
cicatrix, nisi collata vulneri placuit; quod ita misse gau-
dennts, ut non fuisse mallemus. Si hoc ei optares . cujus
nullum beneficium tuberas, inhumanum erat votum;
quanto inhumanius ei optas. cui beneiicium dettes?

SENEQUE.

fait, ton vœu seraitinhumain : ne l’est-il pas bien
davantage lorsque tu le souhaites a ton bien-
faiteur ?

XXVII. Mais, dis-tu , je demande en même
temps a pouvoir lui porter secours. D’abord, si
je t’arrête au milieu de ton vœu, déja 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.
’l’u appelles sur lui les soucis, la crainte, et quel-

que chose de plus encnre : tu souhaites qu’il ait
besoin de secours; voil’a qui est contre lui : tu
souhaites qu’il ait besoin de ton Secours; voila qui

est pour toi : tu ne veux pas le secourir, mais
racquitter. Celui qui se presse tant, veut être dé-
gagé, et non dégager. Ainsi la seule choseqni, dans

ton 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 bienfaiteur la reconnaissance, mais
qu’ilsoitdans la nécessité de l’implorer. ’l’u te don-

nesla supériorité, et, cequiest un cria e, tu nietston

bienfaiteur a les genoux. Combien ne serait-il pas
préférable de lui devoir avec bonne volonté, que de

le paverpardc tuant ais moyens? Si tu niais la dette,
tu serais moins coupable , car il ne perdrait alors
que ce qu’il avait donné. Maintenant tu veux l’as-

sttjetîir a loi par la perte de sa fortune, et, par le
changement de son état , le réduirean point qu’il

soit rabaissé au-dessous de son bienfait : puis-je
te croire reconnaissant? Forme tes souhaits en
présence de celui à qui tu veux être utile. Appel-
les-tu un vœu favorable celuiqui peut appartenir
à la fois a la haine et in la reconnaissance, et qu’on

jugerait indubitablement venu d’un adversaire et

XXVII. Simul ,lnquit. utpossim ferre illi opem, pre-
cor. Pritnum , ut le in media parte voti lui occupcm , jam
inuratus en; noudum audio quid illi relis pra-stare; scia
quid illum relis p,ti. Sollicitodinem illi et nit-tutu. et
majus aliquod imprecaris malum; optas, ut ope indi-
geat; hoc contraillum est; optas ut tua indigent ope; hoc
pro te est; non surcurrere vis illi, sed solverc. Qui sic
properat, ipse solvi vult, non solvere. [la quad unum
in voto tuo hom-sium videri poterat , ipsnm turpe et in-
gratum est, nulle debere: optas enim , non ut tu facul-
tatem habeas referendæ gratin: , sed ut ille neeeSsitatem
implorandæ. Snperiorem te farsis, etquod nefas est, bene
meritum ad pedes tues mittis: quanto satins est. honcsta
voluntate debere, quum per malam rallonem solvere?
Si infitiarerisquod acceperas, minus peecares: nihil enim
nisi quod dederat, amitteret; nunc vis illum suhjici tibi
jactura rerum suarum, et status mutatione in id devo-
cari, ut infra beneficia sua jaceat. Graturu le imam"
coram en . cui prodcsse vis , opta. Votnm tu istud vous,
quad inter gratum et inimicum potest dividit qu°d "on
dubites adversanum et hostem fecisse , si entama hlm".
lur? "ostos quoque optaverunt capere quasdam urbfl.
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d’un ennemi, si l’on supprimait les derniers mots?

Des ennemis aussi ont souhaité prendre certaines
villes pour les conserver , vaincre certains adver-
saires pour leur pardonner. Ces vœux n’en sont pas
mains hostiles; car tout ce qu’il v a d’indulgence
ne vientqu’après la cruauté. Enfin, quel caractère

attacher ’a ces vœux , dont personne ne désirerait

moins le succès que celui pour qui tu les fais?
c’est mal agir envers lui que d’appeler sur sa tête

les colères des dieux afin de les détourner, c’est

être injuste envers les dieux ; car tu leur imposes
le rôle le plus fâcheux , tu te réserves le plus beau.

Pour que tu fasses le bien , les dieux feront-ils le
mal? Si tu excitais contre lui un accusateur, pour
l’écarter après; si tu rengageais dans quelque
procès, pour ensuite le dégager, personne ne dou-
terait de ton crime. Quelle différence v a-t-il entre
provoquer ce résultat par la fraude, ou par les
vœux, sinon, que tu vas lui chercher des adver-
saires plus puissants? Tu as beau dire : Quel tort
lui ai-je fait? Tes vœux sont ou superflus ou cou-
pables, ou plutôt coupables quand même ils se-
raient vains. ’I’outcc que tu n’obtiens pas est une

grâce de. Dieu; tout ce que tu souhaites est un
crime. Cela suffit : nous ne devons pas moins nous
indigner contre toi que si tu avais réussi.

XXVIII. Si mes vœux, dis-tu, se fussent ac-
complis , ils se fussent aussi accomplis pour ce qui
regarde ta sûreté. D’abord, le péril que tu me

souhaites est certain, le secours incertain zen-
suite, en supposant l’un et l’autre certains, c’est

le mal qui vient en premier. D’ailleurs, toi seul
connais la condition de Ion vœu; moije suis sur-
pris par la tempête , et j’ignore si j’aurai du se-

ut servarent; et vincere quosdam, ut innascerent; nec
ideo non bostilia vota; in quibus, quad mitissimum est,
post crudelitatem ven’it. Deuiqne qualia esse judicas vota,
quœ nemo tibi minus volet, quam is pro que fiant , suc-
œdere? Pessime cam eo agis, cui vis a diis noceri, a te
succurri; inique cam ipsis diis. Illis enim durissimas
partes imponis , tibi hutnanas : ut tu prasin, dii noce-
bunt? Si accusatorem submitteres, quem deinde remo-
veres , si aliqua illum lite implicares , quam subinde dis-
cuteres, nemo de tuo scelere dubitaret; quid interest,
utrum istud fraude tentetur, au vota? nisi quad poteu-
tiores illi adversarios quæris. Non est quad dicos : Quam
enim illi injuriam facto? Votum tuum sut supervacuum
est, sut injuriosum; immo injuriosum, etiamsi irritum.
Quidqnid non entois, Dei mutins est; injuria vero, quid-
quid optas. Sat est; tibi non aliter debemus irasci, quam
si feceris.

XXVIII. Si vota, inquit, vomissent, et in hoc valuis-
sent, ut tutus esses. Primum , certain mihi optas peri-
culum sub inœrtoauxilio ; deinde utrumque certum pute;
quad nocer, prins est. Præterea , tu conditianem voti tui
nom; me teinpestas occupavit, portal ac præsidii du-
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cours, si j’alteindrai le port. Et ne crois-tu pas
que ce soit un grand tourment d’avoir eu besoin,
quand même j’aurais reçu ; d’avoir en peur, quand

même je serais sauvé; d’avoir été accusé, quand

même je serais absous? Jamais la fin des craintes
n’est si douce qu’une sécurité solide et inébran-

lable ne le soit plus encore. Souhaite de pouvoir
me rendre mon bienfait quand j’en aurai besoin;
ne souhaite pas que j’en aie besoin. Si c’eût été

en ton pouvoir, le mal que tu me souhaites, tu
me 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 à 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 in ce que personne ne soit dans le cas
de lui prouver sa reconnaissance autrement que de
cœur. Ces vœux ne sont-ils pas beaucoup plus
justes, puisqu’ils ne te remettent pas ’a une occa-

sion, mais le font de suite reconnaissant? Qui
empêche, en effet, de payer de retour même la
prospérité? Combien de moyens de rendre tout
ce que nous devons, même aux heureux! Un avis
sincère, un commerce assidu, une conversation

I

bium. Quantum existimas tormentum . etiamsi acorpera,
eguisse t etiamsi servatus ruera , trépidasse? etismsiabso-
lulus tuera, causam dixisse? Nullius metus tam grains
est finis, ut non gratior sit solida etinconcussa securitas.
Opta , ut reddere mihi beneficium posais, quum opus
erit, non ut opus sit. Si esset in tua potestate quod op-
tas, ipse fecisses.

XXIX. Quanta hoc honestius votum est : Opta in eo
statu sit , quo semper beneficia distribuai, nunquam de-
sideret! Sequatur illum materia, qua tam benigne utatur
largiendo juvandoque, ut nunquam illi sil dnudorum he-
neficiorum inopia , datorum pœnitentia. Naturam par
se pronam ad humanitatem, ad miserioordiam, et cle-
mentiam, irritet ac provocet turba gratorum : quas illi
et habere contingat, nec experiri necesse sit. Ipse nuIIi
implacabilis sit. ipsi nemo plaeandus ; tam æquali in eum
fortune indulgentia perseveret, ut nemo in illum possit
esse nisi conscientia grams. Quanta bien justiara vota
sunt, quæ te in nullum occasionem differunt, sed gratum
statim faciunt’! Quid enim prohibet referre gratiam pro-
speris rebus? quam malta suut, par quæ quidquid de-
bemus. reddere etiam felicibus possumus? Fidele consi-
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douce et agréable, sans flatterie, des oreilles at-
tentives dans les délibérations, discrètes dans les
confidences, enfin l’intimité de l’affection. Per-

sonne n’est placé assez haut par la fortune pour
n’avoir pas d’autant plus besoin d’un ami qu’il

a moins besoin de tout le reste.
XXX. Une si triste occasion, tu dois la repous-

ser de tous tes vœux, l’écarter bien loin. Pour
pouvoir être reconnaissant te faut-il donc la co-
lère des dieux? Ne comprends-tu pas que tu
fais une faute par cela même qu’il en va mieux
pour l’homme envers qui tu es ingrat? Figure-toi
la prison, les chaînes , les accusations, la servi-
tude , la guerre, la pauvreté ; voila les occasions
que tu implores : si quelqu’un a traité avec toi,
voila les moyens qui doivent t’acquitter. Pourquoi
donc ne pas souhaiter plutôt la puissance et le bon-
beur ’a l homme ’a qui tu dois tout? Car, qu’est-ce

qui t’empêche, comme je le disais, de te montrer
reconnaissant, même envers les hommes qui ont
atteint le faîte 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’enchainer malgré toi ; supposons

que l’opulence et la richesse ferment toutes les
autres voies a la reconnaissance; je vais t’indiquer
quelque chose dont le besoin se faitsentir 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 mensmiges, 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 que] précipice l’entraîne cette

linm, assidus conversatio. sermo connin, et sine adula-
tione jncundns; sures, si deliberare velit, diligentes;
lutas, si eredere; convictus familiaritas. Neminem tam
une seconda posnerunt, ut non illi eo mugis amiens de-
nit, quia nihil abslt.

XXX. Ista tristis. et omnl voto submovenda oceasio ,
le procul rrpellenda: ut grams esse possis, irntis diis
opus est? bec ex hoc quidem percare te inie liais. quad
melius cum en agitur. cui ingratns es? Propane anime
tuo carrerem , vincula , sardes. servitulem . bellnm ,
egestatem; hæc sunt ocœsiones tui vali; si qnis tecnm
contraxit. prr ista diniittitur. Quin potins eum potentem
esse volis . cui plurimuni dulies , et healum f Quid enim,
utdixi , velot, le referre etiam somma retraitait! prædilis
gr..tiain. cujus plena tibi occurretet varia materia .7 Quid?
tu nescis debnum etiam locupletibus solvi Y Nec le imi-
tum distringam. Omnia sone excluserit opulente felici-
tas ; monstrabo tibi , cujus rei inopia labrit-eut magna
fas1igia , quid munie possidentibus desit. Scilicet ille, qui
veruin dicat, et hominem inter "lenticules stupentem.
ipsaqne consuetud ne pro rectis blanda audiendi , ad ig-
norantiam vert perduclnm, vindlcet a consensu concen-
tuque labarum, Non vides, qnemadmoduln illos in præ-

saunons.
absence de toute franchise , cette amitié dégénérée

en servile soumission : pas un ne cherche à per-
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 a qui caressera le mieux ses passions.
Aussi les grands s’abnsent sur leurs forces, et,
comme ils se croient aussi puissants qu’on le leur
dit, ils courent a la conquête du superflu; ils se
jettent dans des guerres inutiles qui doivent met-
tre toutes choses en question, et troublent une
paix utile et nécessaire. Emportés par des colères
que personne ne contredit, ils ont épuisé le sang
des peuples, et finissent par verser le leur, tandis
qu’abandonnant le certain , ils poursuivent l’in-
connu, voient antant 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 a son apogée. ils ont fait écrouler

sur eux et snr 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.

XXXl. Quand Xerxès déclara la guerre a la
Grèce, il n’y eut personne qui n’excilàt cette âme

gonflée d’orgueil, qui oubliait combien était pé-

rissable cette grandeur qui faisait sa confiance.
L’un disaitque l’ennemi ne tiendrait pas contre

le bruit de la guerre, et tournerait le dos in la
première nouvelle de sa venue : un autre, qu’il
n’y avait pas :1 douter que la Grèce ne fût non-
seulement vaincue , mais écrasée par cette masse

formidable; que la seule crainte devait être de

ceps nant exstineta libertas, et [ides in obseqnînm servile
snbmissa , dum nrmo ex animi sui sententia sundet . dis-
suadetque, sed ndulandi certamen est. et unum amim-
rum omnium oflicium, ana contentîo, qui: hlandissime
follet! Ignoravere rires suas, et «lum se tam magnas,
quam audinnt , erednnt , attraxere supervacua. et in dis-
crimen rerum omnium pertentura botta; utilein et ne-
cessariam rupere ammi-diam; secnti iram . quam nemo
revorabat, mullornm sanguinrm hansernnt. fu nri no.
vissime suum, (lum vindicant inerplorata pro rertis .
dectique nantirions existimanl turpe quam vinri , et per-
petua cri-durit, qnœ in su l muni perdnrta minime nu-
tant. Ingenlin super se ac films rogna frt-arrnnl. nec in-
tellexernnt, in illa set-na, c ranis et rito difllnmtitms
bonis refulgente, ex en trmpore ips0s nihil non adiersi
CXSPCCIZI’B debuisse . ex qui. n.bil veri andira pomerium.

XXXI. Quum bellnin Græeiæ indtcfrcl Xerxes , am-
mnm tumentem , oblitnmqne quam cadi] i5 coulideret.
nemo non impnlit. Alias nirbat, non Iatnros nnnzi.um
belli, et ad primant adventns fumam terua verniras; ahi".
nihil esse dubii . qnin illa mole non vinei solum Grimm .
sed obrni passet; mauls verendum, ne vacuas destîrlnf-
que orbes inrenirent. et emfugis heslibus vaste: solitudi-
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DES BIENFAITS. 239trouver les villes désertes et vides , de vastes so-
litudes ou la fuite des ennemis ne permit pas
d’essayer de si grandes farces : un autre, que la
nature elle-même lui suffirait a peine, que les
mers seraient trop étroites pour ses fiottes, les
camps pour ses soldats, les plaines pour le déploie-
mentdesa cavalerie; qu’à peine les airs offriraient
assez d’espace pour contenir les traits lancés de

tantde mains. Pendant que ces bravades, reten-
tissant de toutes parts sur le même tan, exal-
laient le délire de sa présomption, le seul Dé-

monte, de Lacédémone, asa dire : Que cette
multitude, qui faisait son orgueil, informe et
désordonnée, n’était redoutable que pour son
chef; que ce n’était pas l’a de la farce, 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
peutavoir de durée. a A la première montagne,
dit-il, tu trouveras les Lacédémoniens qui te dan-

nerontla preuve de ce qu’ils sont. Tantde milliers
de peuples s’arrêterontdevant trois cents hommes,
que tu verras fixés immobiles ’a leur poste, défen-

dre les défilés qui leur sont confiés, et murer le
passage avec leurs corps. L’Asie entière ne les dé-

placera pas. Tant ce menaçant appareil, ces ef-
forts impétueux de presque tout le genre humain,
iront se briser contre quelques hommes. Lorsque
la nature, par le bouleversement de ses lais, t’aura
laissé franchir les mers, tu t’arrêteras devant un

sentier, et tu calculeras 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 re-

culeront sur plusieurs points, comme devant un

nes relinquerentnr . non habitnris, nisi tantes vires exer-
cerepœseut. Abus. illi vis rerum naturam sufficere.
sagum esse classibus maria, mititi castra, explicandis
quutribus œpiis campestria . vix paiera cœlum satis ad
minauda omni manu tels. Quum in hune modum malta
undique jactarentur, qua,- hominem nimia æstimatione
sur furentem concitarent , Demaratus Lacedæmonius so-
lus dixit; a Ipsam illam qua sibi plaœret mnltitudinem ,
indigeslam et gravem, metnendam esse ducenti : non
enim vires , sed pondus habere; iinlnodica nunquam rrgi
pusse; nec diu durare, quidquid regi non potest.-ln primo,
inquit, smim momeheones objecti . dabnnt tibi sui ex-
perimentum. Totista gentium millia treœnti marabun-
tas: berebunt in vestigio fixi, et commissas sibi angus-
liu tuebuntnr. et oorporibus obstruent; tata illos Axis
non movebit loco; tentas minas belli. et pæne tatins ge-
neris humai mentis impetum, paucissimi sistent. Quum
le mutatis legibus luis natura transmiserit, in samits bæ-
rebis, et æstimabis futurs damna , quum putaveris quanti
Tbermopylamm angus" constiterint. Scies ta funai-i
nonne, quum scieris passe ratinai. Cedent quidem tibi
Plinthes lacis, relut tursans mode ablati, alimenta

torrent nouvellement débordé, dont la première
irruption cause un grand effroi; bientôt il se ras-
sembleront de différents côtés , et t’aeeableront de

tes propres forces. On a raison de dire que ce dé-
ploiementde troupes est trop grand pour pouvoir
être contenu par le pays que tu te proposes d’en-
vahir. Mais cela même est contre nous : la Grèce
aura de quoi le vaincre, parce qu’elle n’aura pas
de quoi te loger : tu ne peux t’y mouvoir tout en-
tier. D’abord, ce qui est la principale ressource,
tu ne pourras remédier aux premiers revers, ni
porter secours a tes troupes chancelantes, ni ap-
puyer ou raffermir tes soldats en désordre. Tu
seras vaincu, bien avant que de te savoir vaincu.
An reste, il ne faut pas croire que tout doive cé-
der a tes troupes, parce que leur chef lui-même
en ignare le nombre. ll n’y a rien de si grand
qui ne puisse périr; et, pour le repos des autres,
tonte grandeur renferme en elle-môme sa causa
de ruine. r Il arriva ce que Démarate avait pré-
dit. Ce prince, qui s’attaqnait aux dieux et aux
hommes, qui renversait tout ce qui lui faisait ob-
stacle, trois cents guerriers lui ordonnèrent de
s’arrêter : ce Xerxès, qui couvrait taules les plai-
nes de la Grèce, comprit la différence d’une foule

a une armée. Plus malheureux de sa honte que
de sa perte, Xerxès remercia Démarate d’avoir
été le seul a lui dire la vérité, et lui permit de
demander ce qu’il voulait. Celui-ci demanda d’en-

trer aSardes, ville principale de l’Asie, monté
sur un char, ayant la tiare droite sur la tête; ce
qui n’était permis qu’aux rois seuls. ll était digne

de cette récompense , avant de la demander; mais
quelle misérable nation, que celle où il ne se trouve

magna terrare prima vis defluit ; deinde bine nique illlnc
coorientnr, et luis te viribns prement. Veruin est quad
dicitur, majorera belll apparatum esse , quam qui reripi
ab his regionibns passlt, quas oppugnare constitnis. sed
hæc res contra nos est; ab hoc ipsum le Græcia vinas-t ,
quia non rapit; utl toto te non potes. Præterea, quæ un.
rebus salus est, oceurrere and primas rerum impetus , et
inclinalis opem ferre non poteris, nec fuleire ac firmare
labantia. Multo ante vineeris , quam viclum esse le son.
tias. Ceterum non est quad exercitum tuum ab hoc sus-
tineri putes nan passe, quia numerus ejus duci qnoque
ignotus est. Nibil tam magnum est,quod perire non pos-
sit; cui nascitur in perniciem . ut alia quiescant, ex ips.
magnitudine sua causa. n Acciderunt quæ Demaratns
prædixerat. Divina atque banians impellentem, et mu-
tandem quidquid abstiterat, trecentistare jusserunt; stra-
tnsque per totam passim Græciam Xerxes intellexit ,
quantum ab exercitn turbe dislaret. [taque Xerses pu-
dore, quam damna niiserior, Demarsta grenas euh, quad
soins sibi verum dixisset, et panifiait pelure quad rollet;
petit ille, ut Sardes, maximum Asile civitatem, eurrn
ventas intrant, rectum capite ihram genus; id solls du.
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pour dire aux rois la vérité qu’un homme qui ne

se la disait pas à lui-même!
XXXII. Le divin Auguste relégua sa fille, impu-

dique, au-dela des bornes connues del’impudicité,

et initia le public aux scandales de la maison im-
périale z 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 ti lle pour ses prostitutions,

les attroupements de tous les jours près de la sta-
tue de Marsyas i , lorsque d’adultère devenue
fille publique, elle se ménageait, dans des amours
inconnus, le droit de tout faire; toutes ces infa-
mies furent publiées par un père peu maître de
son courroux, tandis que le prince aurait dû les
punir et les taire, parce que la honte de certaines
choses retombe même sur celui qui les punit.
Ensuite, lorsqu’à quelque temps de la, la boute
eut fait place a la colère, il gémit de n’avoir pas
enseveli dans le silence des débauches qu’il avait
ignorées jusqu’au moment où il niavait pu en
parler sans rougir, et s’écria souvent : a Bien de
cela ne me serait arrivé, si Agrippa ou mécène
eussent encore vécu. n Tant il est difficile, avec des
milliers d’hommes, d’en remplacer deux! Ses lé-

gions furent battues; d’autres furent levées sur-
le-cliamp. Sa flotte fut détruite, et sous peu de
jours une nouvelle flotte parcourait les mers. La
flamme dévora les monuments publics; de plus
beaux s’élevèrent sur leurs ruines; mais pendant
toute sa vie la place d’Agrippa et de Mécène resta

t Elle était dans le Forum. Tous ceux qui avaient gagne leur
proces étaient dans l’usage de mettre une couronne sur cette
statue. Pline nous apprend queJnhe y mettait aussi les siennes
pour des succès dinu autre genre.

tum ragions. Dignua fuerat præmio , antequam pelu-et,
sed quam miaerabilis gens , in qua nemo fuit, qui verum
diceret regi. nisi qui non dicebat sibi?

XXXII. Divus Augustus lilium ultra inlpndicitiæ male-
dictum impudicam relegavit, et [laghia Principalis do-
mus in publicain emisit; admiasos gregatim adulteros;
pererratam nocturnis comessationibus civitatcm; forum
ipsnm ac rostre, ex quibus pater lcgem de adulteriis tu-
lerat. filiæ in stupre placnisse , quotidianum ad Marsyam
coucursum : quum , ex adultera in quæstuariam versa,
jus omnis licentize sub ignoto adultero pcteret [lu-c tam
vindicanda Principë quam tacenda . quia quarumdam re-
rum turpitudo etiam ad vindicantem redit. parum po-
tens ira: publicaverat. Dciude quum, interposito tcmpore,
in locum iræ subisset verecundia , gemma, qnod non illa
ailentio pressisset, qnæ tamdiu nescierat, douce quui
trirpe essel,sæpe exclamavit : n hurum mihi nihil acridie-
set, si aut Agrippa , eut ilæcenas vixisset. n Adco tut ha-
bcnti milita homiuum, duos reparue ditflcile est! Cæsæ
surit legionea, et protinus scriptæ; fracta clams , et intra
pancas die: natavit nova; sævitum est in opera publica ig-
uibus; surrexerunt mdiora consumtia :tota vita, Agrippa.-
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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 vînt au-devantde
lui, qu’aller au-devant des autres? Ce n’est pas
qu’il faille croire qu’Agrippa et Mécène fussent

dans l’habitude de lui dire la vérité : s’ils eussent

vécu, ils eussent dissimulé comme les autres.
Mais il entre dans le caractère des rois de louer
ceux qu’ils ont perdu, pour faire injure a. ceux qui
restent, et d’attribuer le mérite de dire la vérité

a ceux de qui ils ne courent plus risque de l’en-
tendre.

XXXII]. Mais, pour revenir à mon sujet, tu
vois combien il est facile de s’acquitter envers les
heureux, envers ceux qui se trouvent placés au
faite de la puissance humaine. Dis-leur non ce
qu’ils veulent entendre, mais ce qu’ils voudront

avoir toujours entendu : qu’a leurs oreilles pleines
d’adulations vienne quelquefois retentirune parole

sincère : donne un conseil utile. Tu cherches ce
que tu peux faire pour un homme heureux ? fais
qu’il ne se lie pas a son bonheur; qu’il sache qu’il

lui faut un grand nombre de bras fidèles pour le

maintenir. Est-ce faire peu de chose pour lui que
de lui ôter une fois la folle confiance dans l’éter-

nelle duréc de sa grandeur, que de lui apprendre
que les biens donnés par le hasard Sont fugitifs ,
ct s’en vont plus vile qu’ils ne viennent. que l’on

ne redescend pas par les degrés qu’on a franchis
pour monter au faite; mais que, souvent, il n’y a
pas d’intervalle entre la plus haute fortune et la
plus basse? Tu ignores tout le prix de l’amitié, si

tu ne comprends pas que tu donneras beaucoup
à celui auquel tu donneras un ami, chose rare

et Mœcenatis racavit locus. Quid putem? defuisse similea
qui assumerentur, au ipsius vitium fuisse, qui maluit
quæri. quam quærere? Non est quad existimemus,
Agrippam et Mæcenatem solitos illi vera dicere; qui si
vixissent, inter dissimulantes fuissent. Regalis ingeuil
mus est, in præsentium coutumeliam amissa landau-e. et
his virtntem dare vert! dicendi, a quibusjam audiendi
periculum non est.

XXXlII. Scd ut me ad propositum reducam. vides
quam facile ait, gratiam referre feliribus. et in summo
humanarum opum positis. Dic illis non quod volnnt an-
din-e, sed quod audisse semper volent; plenas aures adu
latiomlius aliquando vern vox intret : da c.uisiliuln utile.
Quirris , quid felici præstare posais? cilice, ne felicitati
sua: cri-(lat; ut sciat illam multis et ildis manibus couli-
nendam. Pamm in illum contuleris, si illi semel slultam
flduriani permansuræ sempcr potentin- exclusse-ris. do-
cuerisque mobilia esse quæ dédit misos , et majore cursu
fugue quam veniuut : nec his portionibus, quibus ad
summa perventum est, retro iri, sed sæpe inter fortu-
uam maximam et nltimam nihil interosseYNesci: quan-
tum sit pretium amicitiæ, si non intelligis multnm te et
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non-seulement dans les familles, mais dans les
siècles; et dont il n’y a jamais plus disette qu’aux
lieux où l’on croit qu’ils abondent. Quoi! tu t’i-

magines que ce sont des amis qui sont inscrits
sur ces registres qui fatiguent la mémoire et la
main des nomenclateurs? Ce ne sont pas des amis,
ceux qui viennent par gros bataillons frapper a ta
porte, et qui sont classés pour ia 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, Livius Drusus, qui établirent une
classification pour leurs visiteurs : les uns étaient
admis dans l’intimité, les autres en société, les

autres tous pèle-mêle. lis eurent donc ainsi, ces
hommes, (les amis de première et de seconde
classe, jamais de vrais amis. Appelles-tu ami celui
dont le salut est réglé d’avance? Et penses-lu qu’il

puisse t’ouvrir son âme , celui à qui tu ouvres ta
porte avec tant de précaution, qu’il se glisse chez toi
plutôt qu’il n’y entre? Comment lui sera-il permis

de s’élever jusqu’à s’armer de franchise, celui qui

doit attendre son tour pour offrir un compliment
vulgaire et banal , un bonjour donné a tout ve-
nant. Anssi , lorsque tu rencontreras n’importe le-
quel de ces hommes dont le lever met la ville en

daturum , cui dederis amicum, rem non domibus tantum,
sed scrubs raram; quæ non aliuhi mania deest. quam
ubi creditur abundare. Quid? istos tu liberos, quas vix
nomenclatorum complectitur ant memoria, sut manus,
amicorum existimas esse i’ Non sunt isti amici, qui agmine
magna januam pulsant, qui in primas et secuudas ad-
missiones digeruntur. Consuetudo ista reins est regibus ,
regesqne simulanlihus, populum amicorum describere.
Est proprium superbite, magne æstimare introitum ac
tactum sui liminis. et pro honore darç , ut ostio sue pro-
pius assideas. ut gradum prier intra domum ponaa in
qua deiucepa multa sont ostia , qua! receptos quoque ex-
cluduut.

XXXIV. Apud nos primi omnium C. Gracchus, et
mox Livius Drusus instituerunt segregare turbam suam .
et alios in secretum recipere. alios cum pluribus, alios
universos. Habuerunt itaque isti amicos primes, hahne-
runt secundos, nunqnam rems. Amicum votas, cujus
disponitur salutatio?aut potest lmjua tibi patere fides.
qui perfores maligne open-tas non inti-al. sed illabitur?
Huic pervenire usque ad distrinuendam libertatcm licet,
cujus vulgare et publicum t’fl’itutli et prnniiscuum iguotis,
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rumeur, quand même tu verrais les rues assiégées
d’une foule immense, les places resserrées par
les flots pressés de ces adulateurs qui se heurtent
en sens contraire , sache que tu es arrivé dans un
lieu plein d’hommes et vide d’amis. C’est dans le

cœur qu’il faut chercher un ami, non sous le
portique : c’est l’a qu’il faut le recevoir, c’est t’a

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-
damaient de les vœux , beaucoup d’incidents
qui le fourniront matière a exercer la bonne
volonté. Celui qui souhaite des richesses a quel-
qu’un pour en avoir sa part, ne pense qu’a lui-
môme, quoiqu’il paraisse faire des vœux pour un

autre: il en est de même de l’homme qui sou-
haite à son ami quelque malheur pour l’en déli-

vrer par son aide et son affection. c’est de l’in-
gratitude; il se pre’fère a. lui, et n’a tant 3. 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-

presser a payer de retour pour rendre un bien-

Ave, non nisi sue ordine emittitur? ad quemcumque ita-
que istorum veneris, quorum salutatio urbem concuüt .
scito, etiamsianimadverteris obsessos ingenti frequentin
vicos, et commeantiuin in utramque partem eatervis iti-
nera compressa, tamen venire te in locum hominibus
plenum, amicis vacuum. tu pectore amicua . non lu
atrio quæritur; illo recipiendua est , illic retinendus. et
in senaus recondendua. floc doce grams es. Male de ti-
existimas, si inutilis es, nisi afllicto; si rebus bonis su-
pervacuus. Quemadmodum le et in dubiis, et in advenir.
et in lætis sapienler geris . ut dubia prudenter tractes .
adversa fortiter, læta moderate : ita in omnia utilem le
amico exhibera potes. Adversa ejus si nec deserucris.
nec optaveris , multa nihilominus , ut non optes. in tant»
varietate . quæ tibi materiam exon-cendre fidei præheant .
incident. Quemadmodum qui opta! divitias alinli in hoc.
ut illarum partent ipse serat, quamvis pro illo videatui-
optare , sihi prospicit z sic qui opta! amict) aliquam noce»
sitatcm, quam adjntorio sno Ildeqne dia-inia! , quad est
ingrati, se illi præt’rrt . et (anti audimat illum miser-nm
esse. ut ipse grains sil , oh hoc ipsum ingratns. Emm-
rare enim se roll, ct ut gravi souilla liber-are. Minium

Hi
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on, ou pour ne plus être redevable. Celui qui
veut rendre, se conformera aux intérêts de son
bienfaiteur, et voudra attendre le moment favo-
rable; celui qui ne veut que se libérer, désirera
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 pais le montrer
plus clairement qu’en répétant ce que j’ai déjà

dit. Tu ne veux pas rendre un bienfait reçu, mais
t’y soustraire. Tu sembles dire : Quand serai-
je délivré de cet homme? Employons tous les
moyens pour ne plus lui être obligé. Si tu souhai-

tais de le payer de son propre fonds, tu semis
loin de paraître reconnaissant : ce que tu souhai-
tes est encore plus coupable. Car tu le détestes ,
et tu dévoues cette tête sacrée par les plus sinistres

imprécations. Nul homme, que je pense, ne
douterait de la monstruosité de ton âme , si les
malédictions appelaient ouvertement sur lui la
pauvreté et la captivité, la faim et la terreurfi
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 recennaissancc ce que.
ne ferait pas même un ingrat qui ne se laisse pas
aller jusqu’à la haine, mais seulementjusqu’au
désaveu du bienfait.

XXXVI. Qui donnerait à 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 gratinm, ut reddas be-
neneium, un ne deheas. Qui reddere vult, iltius se com-
modo aptahit. et idoneum illi venin tempus volet: qui
nihil aliud quam ipse liberari vult, quomodocumque ad
hoc cupiet pervertirez quod est pessimæ volnntatis.

XXXV. Ista , inquam, nimia festinatio ingrati est; id
apertius exprimerc non possqu , quam si repetirero quod
dixi. Non vis reddere acceptum benellcium , sed elfugere.
Hoc dicere viderais , quando isto carabe? quocumque
mode mihi laborandum est, ne isti obligatus sim. Si op-
tares ut illi solreres de sue, multnm abesse videreris a
gram: hoc quod optas. iniquius est. Exsecraris enim il-
lum, et caput sanctum tibi dira imprecatione dellgia.
Nemo. ut existimo. de immanitate animi lui dubitaret,
si aperte illi panpertatem , si captivitatem, si famem ac
luetum tmprecareris. Aliquid interest, utrum vox ista
voti sit lui? Sanius aliquid enim ltorum optas l I nunc , et
hoc esse grali pota , quod ne lngratus quidem faceret,
qui ruodo non osque in odium, sed tantum ad inflciatio-
nem benelicii pervcniret.

XXXVl. Quis pilum dicet Æneam , si patriam capi vo
luerit. ut captivitate patrem eripiat.’ Quis Siculosjuve-
nes, ut buna liber-is csempla moustmrent, si optaserunt
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plus ardent et plus enflamme que de coutume, se
répandit en torrents de feu , et leur fournit l’oc-
casion de déployer leur piété filiale, en arrachant
leurs pères a liincendie? Rome ne doit rien à Sci-
pion, si pour finir la guerre l’unique, il l’a ali-
mentée; rien aux Déeius, pour avoir sauvé la
patrie par leur mort, s’ils ont souhaité aupara-
vant que la triste nécessité des choses donnât lieu

a leur glorieux dévouement. La plus grande infa-
mie d’un médecin, serait de chercher de la be-
sogne. Il s’en est vu plusieurs qui, après avoir
provoqué et développé la maladie , pour avoir
plus de gloire in la guérir, n’ont pu la combattre ,
ou n’en ont triomphé qu’a force de tourmenter

le malheureux patient.
XXXVII. Callislrale , dit-on, du moins Héca-

ton le raconte ainsi, partait pourl’exil , accom-
pagné de plusieurs citoyens qu’une ville tumul-
tueuse et livrée à la licence bannissait avec lui z
un d’entre eux souhaitant que la nécessité for-

çât les Athéniens de rappeler les exilés, Callis-
trate repoussa avec indignation l’idée d’un tel

retour. Notre Rutilius fut-encore plus énergique.
Quelqu’un lui disant, pour le consoler, que la
guerre civile était imminente, et qu’il arrive-
rait bientôt que tous les exilés reviendraient: Quel
mal t’ai-je fait, lui dit-il, pour me souhaiter un
retour plus affreux que mon départ?J’aime mieux
que ma patrie ait a rougir de mon exil qu’a gémir

de mon retour. Cela n’est pas un exil, qui fait
plus de honte à tout le monde qu’au condamné.

De même que ces hommes illustres conservaient
un juste sentiment de leur devoir de citoyens, en

ut Etna immensa ignium vi supra solitunl artiens et in-
censa præcipîtet, datura ipsis occasionem exhibenda: pie-
tatis, ex media parentibus incendie raptis? Nihil dehet
Scipioni Rama , si Punîcum hellum ut fiuiret, aluit z nihil
Deciis , quad morte patriam servaverunl , si prins optavc-
runt, ut devotioni fortissimæ locum ultima rerum acces-
sitas faceret. Gravissima infamia est medici .« opus qua-
rere. Multt quas auxorant morbus, et incilaverant. ut
majore gloria sanarent , non potueruut discutere. autours!
magna miserorum Vexatione vicerunt.

XXXVII. Callistratum aiunt, ita rerte "craton anctor
est, quum in exsilium irct, in quad multos simul cam
illo seditiosa civiles et intemperanter tiltera expulerat.
optante quodam , ut Allieniensihus neeessitas restituendi
exsules esset, ahominatum talent reditum. Rutilius nos-
ter animosius : quum quidam illum consolaretur, et di-
ceret instare arma eivilia , brevi futurum, ut aulnes ex-
sules reverterenlur : Quid tibi , inquit, mali feci, ut mihi
pejorem reditum , quam exitum opimes? Main, ut patrie
exsilio men erubescat, quam reditu mœret. Non est istud
exsilium, cujus neniinem non mugis, quam damnatum
pudet. Quemadmodum illi servaverunt honorant civium
oflicium , qui reddi sihi pénates sues nolucrunt clade com-
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ne voulant pas rentrer dans leurs pénates au prix
d’une calamité publique, parce qu’il valait mieux

que deux hommes fussent frappés d’un mal injuste,

que tous d’un mal commun; de même celui-la ne

conserve pas un sentiment de reconnaissance, qui
veut que son bienfaiteur soit accablé d’adversités

pour les écarter de lui : quand sa pensée serait
honnête, ses vœux seraient coupables. Ce n’est
point une faveur, encore moins une gloire, d’é-
teindre l’incendie que tu aurais allumé.

XXXVIII. Dans quelques villes, un vœu impie
a été considéré comme un crime. Il est du moins

certain qu’a Athènes, Demades lit condamner un
homme qui vendait des choses nécessaires aux fu-
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. l’eut-être désira-t-il , non
de rendre beaucoup, mais cher, et d’acheter a bon
marché ce qu’il ioulait vendre. Puisque le cont-
merce consiste dans l’achat et la vente, pourquoi
n’interprèter son vœu que sous un rapport, tandis
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-à-dire qu’ils le souhaitent intérieurement.

(le serait condamner la plus grande partie des
hommes. Lequel, en effet, ne fonde pas son pro-
fit sur le dommage des autres ? Le soldat qui sou-
batte la gloire, souhaite la guerre : la cherté des
vivres est l’espoir du laboureur: la multitude des
procès fait le prix de l’éloquence : une année mal-

saine fait le profit du médecin. Ceux qui débitent

muni. quia satins erat duos inique male amri, quam
omncs publioo : ita non serval grati hominis affectum,
qui bene de se merentom dimcuttatibus vult opprimi,
quas ipse submoveat; qui etiamsi bene cogitai, male pre-
catnr. Ne in patrociniurn quidem , nedum in gloriam est,
incendium exstinxisse , quod feeeris.

XXXVIH. in quibnsdam civitatibus impium votum
socle-ris vicem tenuit. Demades cerle Athenis eum, qui
nectssaria funerlbus venditabat, damnavit, quum pro-
hassct magnum lncrum optasse :quod contingere illi sine
multornm morte non pou-rat. Quæri tameu solet, an
merito damnatus sit. Fortasse nptavit, non ut multis
vendent. sed ut cure : ut pano sibi censurent, quæ ven-
ditnrns esset. Quum constet negotiatio ex emto et ven-
dlto, qtnre velum Pjus in imam partent trahis, quum
hanna ex utraque un Præterea omnes licet , qui in ista
legotlatione mut, damnes : omnr-s enim idem volant, id
est, intra se optant. Macuam bominurn partcrn damna-
bit: cul enim non ex alieuo inrommodo Incrum? Miles
bellum optat, si g!orlam; amicotant annome caritns cri-
ait: elorpreutiæ exceptat prt-littm titium tintin-rus; me-
nieis gratis annus in qua-alu est; institores driicaIarnm
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les marchandises de luxe s’enrichissent par la cor-
ruption de la jeunesse. Qu’aucun orage, qu’au-
cun incendie n’endommage les maisons, les ou-
vriers seront sans travail. Le vœu d’un seul homme
a été puni, et c’est le vœu de tout le monde. Crois-

tu qu’un Aruutius, un Atérius et. les autres qui
s’exercent à l’art de capter les testaments, ne tor-

ment pas les mômes vœux que-les désignateurs et

les libitinaires l? Encore ceux-ci ne connaissent
pas ceux dont ils souhaitent la mort; au lieu que
ceux-la désirent la tnort 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 (le mourir, ruinent les
derniers. Car ceux-ci souhaitent non-seulement
de recevoir ce qu’ils ont mérité par une houleuse
servilité, mais encore de se voir délivrés d’un in:-

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 serti homme : quand la mort «le
quelqu’un doit leur être profitable, sa vie doit
leur être nuisible. Cependant les vœux de ces
gens-la sont aussi notoires qu’iuqutnis. Enfin ,
que chacun s’interroge, pénètre les secrets de son
cœur, et examine ce qu’il a souhaité en silence :
combien de vœux qu’on n’oserait pas s’avouer il

soi-même! combien peu qu’on puisse faire devant
témoins!

XXXIX. 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 tc-

t Directeurs et employés des cétentuuirs funèbres

merriumjuventus con-opta locupletnt; nulle tempestate.
nulle igue brdantur tacts, jacebit cpt-ra fabrilis. Uniun
rotum deprehensum est, omnium similé est. An tu Ar-
runtiurn et Aterium, et coteras qui captandnrunl testa-
mentorum arien] proférai sunt non putaseadeut habere.
qua: desiguatores et libitînurim. vott? illi lumen quorum
mortes optent. nesciuut; bi familiarissimum quemque.
ex que propter arnicittam rei plurimum est, mori eu-
piunt. lllorttm damna [lento vivit : hos quisquis differt .
exhaurit. Optant une, non tautum ut arcipiant, qunrl
turpi servitule morneront, sed eliaut u: tribute gravi li-
berenlur. Non est itaque dubium, ouin hi marris quoi
damnatum est in une. optent; quibus quisquis morte
profuturus est, vita nocet. Omnium tann-n islorum tam
nom snnt vota , quam impunita. Deniquc se quisquc cort-
suint, et in seerelum pectoris sui redent, etinspiciat quid
tacitns optarerit ; quam multa sont vota, quæetiam sibi fa-
teri pudct! quam panca. qua: faccre coraruteste possimus.

XXXIX. Sed non, quidquid reprelrendendum, ctiam
damnaudum est : sicut hoc velum amici , quad in mani-
bus est, male mentis houa reluutafe, et in id ritton! in-
cidentis, quod mitai; n Il! dom graton) anitnum festinai

Hi.
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irioigner sa reconnaissance, ildevient ingrat. c’est
dire : Que mon bienfaiteur sait à ma discrétion!
qu’il ait besoin de ma reconnaissance : que sans
mai 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-

renne de piéges domestiques, dont, seul, je puisse
le délivrer. Qu’il soit poursuivi par un ennemi
puissant et acharné, par une foule menaçante et
armée: qu’il soit pressé par un créancier ou un

accusateur!
XL. Vois comme tu es juste! Tu ne luisouhai-

mais rien de tout cela, s’il ne t’eût pas accordé

de bienfait. Pour passer sans silence les autres
torts plus graves que tu commets, en rendant le
mal pour le bien, tu es au moins coupable en ceci,
que tun’attends pas le moment convenable pour
chaque chose : or, il y a autant de mal à le devan.
car qu’à rester en arrière. De même que le bienfait

ne peut pas être recouvré a tout moment, de même
il ne peut pas être ’a tout moment rendu. si tu me
rendais sans que j’eusse besoin, tu seraisingrat: ne
l’es-lu 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, le presser de solder nos comptes? Pourquoi
me chercher des difficultés? Pourquoi exciter les
dieux contre moi? Comment donc exigerais-tu
un paiement, loi qui t’acquittes de la sorte?

XLl. Ainsi donc, Libéralis, apprenons avant
tout a devoir tranquillement les bienfaitsa saisir

ostendere , ingratus est. Hic, ait, in potestatem meam re-
cidat , gratiam meam desideret , sine me salvus , houestus.
tutus esse non possit; tam miser sil, ut illi beneiicii loco
sit , quidquid redditur. mec diis audientibusl Circumve-
niant illunl domesticæ insidiæ, quas ego passim soins op-
primere; instet potensinimicus et gravis, infesta turba
nec inermis, et creditor urgeait et accusator.

XL. Vide quam sis æquust hornm aptares nihil, si
tibi beneticium non dedisset. Utalia taceam, quæ gra-
viora committis , pessima pro optimis refercndo, hoc
œrte deliuqn’m, quad non exspectas suum cujusque rei
tempns: quad æque peccat, qui non sequitur, quam qui
antecedit. Quomodo non semper beneiicium recîplendum
est. sic non utique reddendum. Si mihi non desideranti
reddercs. ingratus esses : quanta ingratlor es, qui deside-
rare me cogis? Exspecta ; subsidere apud te munus meum
non vis? quare abligatum moleste fersttquare, quasi cum
acerbe fœneralore, signera parera pmperas? Quid mihi
negotium quæris? quid in me demimmittis? quomodo
exigeras . qui sic reddis?

XLI. Ante omnia ergo, Lihcralis , hoc discamus , be-
neficia secure debere . et occasiones reddenrlcrnm obser-

saunons
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 veut pas

garder chez lui, il le considère comme un fardeau,
non comme un présent. Combien n’est-il pas plus
honnête et plusjuste d’avoir toujours sous les yeux

les bienfaits des amis; d’offrir le retour, non de
le faire accepter de force; enfin de ne jamais se
croire pressé d’une dette? Car un bienfait est un
lien commun qui enchaîne deux cœurs. Dis: Il
ne tient pas a moi que ton bienfait ne te revienne :
je désire que tu le reçoives avec joie. Si le sort
menace l’un de nous deux, si les destins ont de-
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 ’l’urnus ne restera pas en arrière! s Je le
ferai connaître mon cœur a la première occasion :
en attendant, j’ai pour témoins les dieux.

XLlI. Souvent, mon cher Libéralis, j’ai remar-

qué en toi, et pour ainsi dire touché du doigt,
cette disposition qui le fait t’alarmer et t’impa-
tienter de peur d’être en retard dans les devoirs.
Cette inquiétude ne convient pas à un cœur re-
connaissant, qui se doit au contraire une entière
confiance, et tous ces scrupules tombent devant
la conscience d’une véritable affection. c’est pres-

que un outrage de dire : Reprends ce que je te
dois. Que le premier droit du bienfait soit de lais-
ser celui qui a donné, choisir le moment pour
recevoir.--Mais je crains que les autres ne parlent
mal de moi.-Ce n’est pas bien agir que d’être re-

vare, non manu facere. : banc ipsam cupiditatem prtmo
qnoque tempore liberandi se , memînerimus ingrati esse.
Nemo enim libenter reddit. quad invitns debet : et qnod
apud se non volt esse, nous judicat esse, non mnuus.
Quanta mclius ac justins, in promtu habere merita ami-
corum et offerre, non ingerere; nec obæratum se judi-
care? qnoniam benellcinm commune vinculum est, et
inter se duos alligat. Bic, nihil marais, que minus tuum
revertatnr ad te ; opta hilaris accipias; si necessitas alter-
utri nostrnm imminet , fatoque quodam datum est. ut
ont tu coparis beneflcium recipere. aut ego accipere, det
potins qui solet. Ego paratus sum. n Nulla mara in Turnot»
ostendam hune animum, quum primum tcmpus adve-
nerit: interim dii testes sunt.

XLII. Soleo , mi Liberalis . notai-e hune in le affectons,
et quasi manu prendere , verentis et æstuantis, ne in ullo
officia sis tardior. Non decet gratnm animum sollicitude.
contra somma flducia sui, et ex conscientia vert amans
dimissn omnis anxietas. Tanquam convicium est.llecspe .
quad debeo z hoc primum beneficii clati sitjus. ut reci-
pit-ndi tempos client. qui (ledit. At vomer, ne "0mm" d"
me sequins loqnantur. italo agit, qui hmm, mm con-
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connaissant pour le public et non pour sa con-
science. Tu as deux juges de ton action : toi-même,
que tu ne peux tromper; le public, que tu peux
dccevoir. 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 se repent d’avoir
reçu lorsqu’on s’aftlige de n’avoir pas encore ren-

du. Pourquoi celui qui t’a paru digne que tu reçus-

Ses de lui, le paraît-il indigne que tu lui doives?
XLlll. c’est une grave erreur de croire qu’il

y ait de la grandeur d’âme a beaucoup offrir, a
beaucoup donner, ’a verser des bienfaits dans le
sein de beaucoup, a remplir des maisons : toutcela
ne prouve pas une grande fune, 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 avant parité de mérite entre

deux actions que la vertu inspire, il ne faut pas
une âme moins élevée pour devoir que pour
donner. Et même l’un est d’autant plus difficile
que l’autre, qu’il faut plus de soins pour garder
ce qu’on a reçu, que pour le donner. Il ne faut
donc pas s’agiter pour rapporter promptement, ni
se presser mal a propos; parce que c’est une faute
égale de nianquerl’OCcasion de la reconnaissance,

et de la brusquer hors de saison. Il a faitun place-
tuent sur moi z je ne crains ni pourlui ni pourtnoi.
’l’nutes ces sûretéssout prises z il ne peutperdreson

binotait qu’avec moi z il ne le perdrait pas même
arct- mai. Je lui en ai su gré ;c’est-’a-dire queje l’ai

scicnliæ gratus est. Duos istius rei judices habes : le .
quem non potes talitre; et illum , quem potes. Quid ergo,
si nulla intervencrit aorasie! semper debebo? Debebis;
sed palam debebis , sed libenter deho-his, sed cum magna
volnptateapud le dn-positum intuebcris. Ptrnitet accepti be-
netieii , quem nondum redditi piget; quare qui tibi digons

’ visus est, a quo accipcrcs, indiguus vidcatur, cui debeas?
Xl.[Il. ln "laguis erroribus sunt . qui ingentis animi

rredunt, proferre, tionare, pluriuxn sinum ac domum
replere z quum ista interdurn non magnas animus faciat,
sed magna fortnna. Nesciunt, quanta interim majus ne
riitücilius sit capere, quam fundere. Nain ut nihil al-
teri delraham , quoniam utrutnque uni ex virtute fit, par
es ; nan minoris est animi beneilciunt debere, quam
(lare ; ce quidem operosius hoc quam illud, quo majore
diligenlia custodiuntur accepta , quam dantur. ltaque non
est trcpidaudum, quam cita reponmnus, nec procurren -
dum intempestive, quia zeqne delinquit, qui ad referen-
dam grattam sua tempore cessai, quam qui alieno pro-
perm. Positum est illi apttd me : nec illius nomine, nec
mec timeo. Bene illi eautum est : non p test hoc heneti-
cium perdere, nisi mecum, immo ne mccum quidem.
liai illi gratins, id est , reluli. Qui nimis de bencIicio red-
tlrnda cognat. nimis cogitai-t- alternm de rccipiendo

payé. Celui qui s’occupe tropderendre un bienfait
suppose qu’un autre s’occupetrop de le recevoir :

montrons-nous disposés a. tout :s’il veut recouvrer

son bienfait, supportons-le, rendons-le avec joie.
S’il aime mieux que nous le gardions, pourquoi
déterrer son trésor? pourquoi en refuser la garde?
Il mérite de pouvoir faire son choix. Quant a l’opi-

nion et a la renommée, mettons-lest: leur place,
qui est de nous suivre et non de nous guider.

LIVRE SEPTIÈME.

l. Bon courage , mon cher Libéralis: s Tu tau-
ches au rivage. J’abrégerai mon discours et ne le
retiendrai plus dans les détours d’un long préam-

bule. n Ce livre renferme le reste du sujet; et , la
matière étant épuisée, je cherche de tous côtés,

non ce queje dois dire, mais ce queje n’ai pasdit.
Donne toutefois ton approbation a ce qui reste,
quand même ce serait superflu pour toi. Sij’eusse
voulu me faire valoir, j’aurais dû faire grandir
mon œuvre par degrés, et réserver pour la lin les
morceaux capables de réveiller la satiété. Mais
j’ai accumulé d’abord loutre qui était le plus im-

portant. Maintenant je. ne fais que recueillir ce
qui m’est échappé. Et assurément, si tu m’inter-

roges, je ne pense pas qu’il importe beaucoup
au sujet, après avoir exposé les principes qui
règlent la conduite, de poursuivre des détails
moins propres ’a guérir l’âme qu’a exercer l’esprit.

Car c’est avec raison que Démétrins le Cyniq ne,

pntat : præstet se in ntrnmque facilem; si vult l’et’Ijll’l’t’

beneficium, referamus, reddantusqne læti. lllnd apus
nos custodirlmavnlt : quid thesaurnm cjus emimus? quid
custodiam recueamus? dignns est, cui utrum volet, ti-
oeat. Opinionem quidem et famam en loco babounais,
tanquam non ducere, sed scqni debcat.

LIBEIl SEPTIMUS.

l. Bonum, mi Liberalis, habeas enimum vola z
ln manibus terne. Non hic te carmine tango,
Atque pcr ambages et longs exam tenette.

Relique hic liber cogit, et exhausta materin, circumspi-
cio , non quid dicam, sed quid non dixerim. Boni tamen
consoles quidquid superest, quum tibi superfnerit. Si
voluissem lenoclnari mihi , debuit paulatim opus erescerc.
et ce pars in tlnem reservari , quam quilibet etism satia-
tus appeteret. Sed quidquid maxime necessarium dret .
in primum cangessi : nunc siquid effugit, recollige. Nec,
mehercnle , si me interrogas, nimis ad rem cxistimo per-
tinere, nbi dicta sint quæ regunt mores , persequi cu-
tera, non in remcdium animi, sed in cxercitationem in-
grnii inventa. Egregie enim hoc diot-re Demctrius Ç)!"-
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grand homme ’a mon avis, même par compa-
raison avec les plus grands, a coutttme de dire:
a Qu’il est plus profitable de connu-titre, un petit l
nombre de sages préceptes à sa portée et a son
usage, qtte d’en apprendre beaucoup qu’on n’a

pas sous la main. n a De même, dit-il , qu’un hu-
bile lutteur n’est pas celui qui a appris ’a fond
toutes’les poses et toutes les complications de
mouvemens dont l’usage est tare dans le combat;
mais celui qui , après s’être exercé longuement et

avec soin à une ou deux d’entre elles, épic atten-
tivement l’occasion de les appliquer; car il ne lui
importe pas de savoir beaucoup, pourvu qu’il sa-
chc’ aSsez pour vaincre; de même, dans Cette
étude, il v a beaucoup de choses qui plaisent, peu
qui assurent la victoire. Tu peux ignorer quelle
cause soulève l’Océan et le rappelle dans son lit,

pourquoi chaque septième année impritne un nou-
veau caractere ’a la vie de l’honnne; pomquoi,
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-
cltant dans leurs derniers intervalles; pourquoi
les jumeaux, séparés dans la conception, sont
réunis dans I’entanlemcnt, si une conception se
se. partage en deux êtres, ou s’il v a eu double con-

ception; pourquoi, nes en même temps, leurs des-
tins sont si divers; pourquoi les éventements mel-
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. lit nous ne pouvons accuser la malvoil-
lance de la nature; car il n’y a de dilticilea décou-

cns , vir mon judicio magnins , etiamsi maximis compare-
tur , solrt : a Plus prodesse, si panca prulccpta sapien-
tia! teneas. sed illa in prompto tibi et in usn sint, quant
si mutin quidem didireris , sed illa non habeas ad mauum.
Quemadniodmn, inquit . magnins Iuelator est, non qui
numen numeros nexusqoc perdidicit, quorum usus sub
adversario rarus est. sed qui in une se sut ailera bene
et diligenter exerruit. et corum occasiones inlentus ex-
spectat z nec enim refert , quant multa sciat. si scitquan-
tum victoriw satis est; sic in hoc studio mnlta delcctant ,
panca vrncunt. Lin-t nescias, que ratio Oceanum el’l’nn-

dal ac revocet; quan- septïnius quisque annus ailati sig-
uum iiupritnat; qane latitude porticus ex rentoto spec-
tantit-us, non servet proportiouem suum , sed uîtima in
augustins coenut . et colmmtartnn novissime intervalla
pulpantur; quid sit , quod gominnrnm conta-plum sepsi-
ict . partum jouent; utrum un": concubitus spargalur in
duos. au tuties conccpti sint :cur p’vrilcr natis rata diversa
sint , umxitnisquc rerum spatiis distrnt . quorum inter
ortus minimum intercst. Non tnnlïum tibi nocebit tians-
lssc , quaI nec lioit scirc . une prodest. lnvoluta ventas
in alto latct. Ncr de inalignitate ostium qucri possumus:

SÈNEQUE.

l vv ir que les choses dont la découverte ne rapporte
’ d’autres fruits que la découverte même. ’l’oul ce

qui peut nous faire meilleurs ou heureux, elle l’a
placé sous nos veux, ’a notre portée. si l’homme

s’est fortifié contre les hasards, s’il s’est élevé au-

dessus dcla crainte, si, dans l’avidité de son espoir,

il n’emhrasse pas l’infini, mais apprend a cher-
cher ses richesses en lui-même; s’il a borné la
terreur des-dieux et des hommes , persuadé quîl
a peu à craindre de l’homme, et rien à craindre
de Dieu; si, méprisant toutes les frivolités qui
sont aussi bien le tourment que l’orneincnt de la
vie, il est parvenu a comprendre que la mort ne
produit aucuns maux et en termine beaucoup;
s’il a dévoué son âme a la vertu , et trouve le che-

min lacile partout où elle l’appelle; s’il se regarde

comme un être social né pour vivre en commu-
nauté; s’il voit le monde comme la demeure com-

umne de tous, s’il a ouvert sa conscience aux
dieux et vit toujours connue en public; alors, se
respectoit plus que les autres, échappé aux tenir
pélos, il s’est lité 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 perniis’a une âme déj’a

retirée a l’abri de s’égarer quelquefois dans ces

spéculations qui servent’aorner l’esprit plutôt qu’a

le fortifier. n IIl. Ces préceptes, notre Démétrius ordonne au

disciple de la sagesse (le les tenir a deux mains,
de ne jamais s’en dessaisir, mais de se les iden-
tifier, de se les incorporer, atiu d’obtenir, par
des méditations de tous les jours , que les pensées
salutaires se présentent d’elles-niellais, que par-

quîa nullius rei dimcilis inventio est. nisi cujus hic nous
inventa? fructus est, tuven-sse. Q .idquid nos nit-liures
bentosque farlurum est , nul in aperte, ont iuproxinto
peut". Si animus fortuits coutetnpsil , si se su, ra lnctnm
sustulit, nec avida spe inl’mita complcetitur . sed did.cit
a se petere divitias; si deorum heminumqne l’orni’diuem
ejeeit, et soit non multnm esse ab hon ine timcndum , a
l)ro nihil: si contemptor omnium, quibus lorquetttrvitn ,
dom ornatur, eo perductus est, ut illi tiquent. niortim
nullius mali esse materiam , ninltornm fillt’lll; si animnm
virtuti cousccravit, et, quamnnqne ruent illi, planuin
putat; si, sociale animal et in commune genitus. num-
dum ut miam omnium domum spot: ai. et conscientiam
suum diis apcrit , sempcrque tanqnsnu in pulilico Vltll , se
magis reritus quam alios, subdnrtus ille IcmpcSIaIibus,
in solidoac sereno stetit , consumnnivitque scia-lilium uti-
lcm. atqoe nrcessariam; reliqua olilert .menta otii sunt.
Licct enimjant in tulum retraeto anime. ad lia-c (ploque
excurrere , cultum, non robnr, humilis allercnti-i. I

il. Haie Denictrius noslcr utraquc manu Icuerc proli-
rientcni joliet; bien: nusquam dimitlere, immo alligcre et
partem sui facere, coque quotidiana meditationc perdnci,
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tout, et des qu’il en a besoin, elles soient asadis-
position, qu’elles lui reproduisent sur-le-champ
la distinction del’honnête etdu déshonnête, et lui
apprennent qu’il n’j a pas d’autre mal que le dés- l

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, quel que soit l’éclat de leur
fortune, les esclaves de leur ventre et de leurs
plaisirs, ceux dont l’âme s’engourdit dans une
lâche oisiveté. Qu’il se dise a lui-même : La vo-

lupté est fragile, passagère et sujette au dé-
goût: plus on s’en abreuve, plus elle se trans-
forme tantôt en un sentiment contraire, que suit
toujours le repentir ou la honte. En elle rien
n’est beau, rien n’est conforme à la nature de
l’homme, de tous les êtres le plus près de la
divinité : c’est une chose. basse qui emprunte le

ministère des membres les plus vils et les plus
honteux, et qui se termine par je ne sais quoi
d’abject. La volupté digité d’un homme, d’un

héros, n’est pas de remplir, d’engraisser son

cerps, d irriter ses désirs, dontle repos est notre
plus grande sûreté; mais de se mettre in l’abri de
toute inquiétude, et de celle qui réveille l’ambi-

tion des hommes, en guerre les uns avec les au-
tres, et de celle dont les amertumes ont une ori-
gine céleste, quand nous croyons des dieux ce que
raconte la fable, quand nous les jugeons d’après
nos propres vices. c’est cette volupté toujours
égale, toujours libre de crainte, jamais ennuyée
d’elle-même, que goûte le sage dont nous traçons

ut sua sponte occnrrant salutaria, et ubique ac statim
desiderata præsto sint, et sine mara ulla veniat illa tur-
pis houestique distinctio, sciatque nec malum esse ullum
nisi turpe, nec bonum nisi honesturn. Bac regula vitæ
opera distribuat : ad banc lcgem et agat cunctu . et exi-
gat : miserrimosquc mortaliurn judicet, in quanttscumqne
opibus refulgebunt, veutri ac libidini drditou, quorum
animus inerti otio torpet. Dicat tpse sibi : Volupt s fru-
jzilis est. bravi: , fastidlo objecta : que amidine hausta est,
citius in contrarium recidens, cujus subinde norme est
sut pu-niteat. out pudeat. In qua nihil est magnilicnm,
autquod maturant hominis, diis proximi , décent: res hu-
milis. membrorum turpium ac vilium ntinistcrio venicns,
exitu farda. lista est voluptas et humine et viro digne,
non iniptere corpus, nec suginarc, nec cupiditntes irri-
lare, quarum tutissima est quiet! z sed perturbatione ca-
rere , et ea quant hominuln inter se rixantinm ambitus
concutit , et ce quæ intolerabilis ex alto venit, ubi de dits
hune creditum est, vitisque illos nostris æstimnvimus.
"une voluptatem arquait-m. inlrepidarn, nnnquam seu-
suram sui tædium, percipit hic quem déformamus quam
maxime : qui, ut ita dicam , divini juris talque humani
pet-ites , præsentibus grandet, ex future non pendet ; ni-
hil enim flrmi babct , qui in incerta propcusus est. Ma-
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le portrait. lustrait 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, p05sédait moins qu’il n’avaitacquis.
Il n’était pas même maître des régions qu’il occu-

pait, qu’il avait conquises, puisque Ouésicrito
errait sur l’Oeéan 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 au-del’a 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? ll lui manque tout ce qu’il désire.

lll. Et ce ne lut pas le défaut d’Alexandre 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 Cambysc, parcours toute la galerie des monar-
ques persans, en trouves-tu un seul qui, rassa-
sié, arrête les bornes de son empire? un seul que
la mort n’ait surpris au milieu de quelque pensée
d’agrandissement? Cela n’est pas étonnant. Tout

ce qu’oblient 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 itaque curie exemptas , et distorquentibun mentent,
nihil sperat. au! cupit , nec le mittit in dubium. suc con-
tentns. Nec illum existimes parvo esse contentum; embla
illius sont , non sic, quemadmortum Alexandri fuerunt;
cui, quemquam in litore maris Rubri stelerat, plus dec-
rat quam qua venerat; illius ne en quidem erant, qua
tenebat . aut vicerat, quum in Oceano Oncsicritus præ-
missns explorator erraret , et balla in ignoto mari quæ-
rcrct. Non satis appart bat inopem esse. qui extra na-
tura! termiuos arma proferrctr qui se in profundum ,
inexploratum et immensnm , aviditate cæca prorsus im-
milterel? Quid interest , quot eripucrit régna, quot de-
derit . quantum tcrrarum tribute prcmat? tantum illi
dcest, quantum cupit.

III. Née hoc Alexandri tantum vilium fuit , quem pcr
Libcri Hercnlisque vestigia l’elix temerllal egit. sed om-
nium quos fortnna irritavit imptendo. Cyrum et Camby-
se" , et totunt repni Persici stemma perceuse ; quem m-
venies; cui modum imperii satietas feeerit? qui non vi-
tam in cliqua ultcrins procedendi cogitatione linier!"
Sec id mirum est; quidquid coudituti contingit, peni-
tus hauritur et conditur; nec. intercst . quantum en quotl
inexplebilc est, rongeras. linos est sapiens. cujus om-
nis sunt, nec ex difficili tonnela. Non babel nuttendos
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choses, et n’a point de peine a les garder. ll n’a

pas de lieutenants a. envoyer à travers les mers,
pas de camps a tracer sur les rives ennemies, pas de
garnisons a distribuer dans des positions avanta-
geuses : il ne lui faut ni légions ni corps de cavalerie.

De mêmeque 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
ail-dessous de lui. ’l’u peux rire : mais quand dans

Ion âme, qui franchit les distances et les profon-
deurs des solitudes, tu parcours l’Orient et l’Oc-
cident, 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 a moi. c’est ainsi
qu’on n’a plus rien a désirer; car rien n’est au-

delà du tout.
1V. Voila, dis-tu, ce queje voulais :je le tiens:

il faut voir comment tu le dégageras de ces filets
où toi-même tu t’es enlacé. Dis-moi comment on

peut donner quelque chose au sage, si tout lui
appartient. Car ce qu’on lui donne est aussi a lui.
Ainsi donc on ne peutaccorder un bienfait au sage,
puisque tout ce qu’on donne, on le donne du sien:
pourtant vous prétendez qu’on peut donner au
sage. Mais apprends que je le fais la même ques-
tion au sujet des amis : vous prétendez que tout
est commun entre eux : donc personne ne peut
donner a un ami, car ce serait donner sur le bien

trans maria legatos, nec metauda in ri pis hostilibus castra,
non opportunis castellis disponenda præsidia ; non opus
est legione, nec equestribus turmis. Quemadmodum dii
immortales regnum inermes reprint , et illis rerum sua-
rum ex edito tranquilloque tutela est; un hic ofllcia sua ,
quamvis latissime patcanl, sine tumultu obit : et omne
bumannm genus, pourritissimns alus op.iinnsque, infra
se videt. Derideas licet; ingentis spiritus rcs est, quum
Orientem Occidentemque. lit-traicris anime, quo etiam
remets et solitudinibus interclusa penctrantuv . quum tot
nnimnlia , lanlam copiant rerum , quas natnra beatissime
tondit, nspeveris, entittere banc Der vocem : lia-c omnia
inca sant. Sic lit, ut nihil cupiat; quia nihil est extra
olinda.

1V. floc ipsum , inqnis . volui ; teneo te : volo viderc,
quomodo ex h’is laquois. in quoi tua spoule dccidisti ,
etpliceris. Dic mihi. quenradmodnin potest aliquis do-
naresapienti, si omnia sapienli sont? nain id quoque
quod illi donat, ipsius est. llaqne non potest dnri beuefi-
eium sapienti; cui quidquid datur, de suo datur; atqui
dicitis , sapienti pesse donari. Idem antent me scito et de
nmicis interrogare. Omnia dirilis illis esse communia;
ergo ncmo quidquam amico donare polos! : donat cairn

SÉNÈQUE.

commun. [tien n’empêche que la même chose
n’appartienne au sage et à celui qui la possède, à
qui elle a été donnée et adjugée. Par le droit civil,

tout est au souverain; et cependant toutes ces
choses, dont le souverain a la possession univer-
selle, sont distribuées entre plusieurs maîtres,
et chaque chose a son possesseur. Ainsi nous pou-
vons donner au souverain une maison, un es-
clave, de l’argent, sans qu’on dise que nous lui

donnons du sien. Car la puissance sur tout est
au souverain , la pr0priéte’ est ’a chacun. Nous’ap-

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 à
la république, quoiqu’on dise qu’ils sont a elle;

parce qu’ils lui appartiennent d’une autre façon
qu’a moi. Met-on en doute que l’esclave avec son

pécule n’appartiennc 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. Connue nous avons prouvé que tout ap-
partenait au sage (car désormais c’est un point
convenu entre nous), il s’agit maintenant d’éta-

blir par des exemples la question qui nous oc-
cupe, c’est-à-dire comment il peut rester matière
a libéralité envers celui que nous reconnaissons
comme maître de tout. Tout ce qui est dans la

illi communia. Nihil prohibet aliqnid et sapienIis esse, et
ejus qui possidet , cui datum et assignatnm est. Jure chili
omnia mais surit ; et tamen illa quorum ad regrat pertinet
universa possessio, in singulos dominos descripta sunt ,
et unaqua-que ros habet possessorem suum. ltaquc dure
regi et domum . et mancipium . et pectinîam possnmus:
nec dare illi de suo dicimur. Ad reges enim potestas om-
nium pertinet, ad singulos propriétas. Fines Athenien-
sium nul Cumpanorum vocamus, quas deinde inter se
vicini privata terminationedistinguunt; et tolus ager hnjus
ant illius reipublicæ est : pars deinde sur) domino quoque
censetur; ideoque donare agros nostras reipublicæ pos-
sumus , quamvis illius esse diœntnr : quia aliter illius
sunt . aliter mei. Numqnid dubinm est . quia servus cum
peculio domini lit? dat tamen domino sno muons. Non
enim ideo nihil habet servus , quia non est habiturus, si
dominus illum habere noluerlt; nec ideo non est munus,
quum volent dedit, quia potuit eripi , etiamsi noluisset.
Quemadmodum probemus omnia . nunc enim omnia sa-
pientis esse . inter nos conveuit . illud quad quæritur col-
Iigcndum est , quomodo liberalitatis waterie advenus eum
superait, cujus universa esse concessimus. Omnia patrls
sont, quæ in liberorum manu sunt : quo tanren matit ,



                                                                     

DES BIENFAITS. 2l!)possession des enfants appartient au përe : qui
ne sait toutefois que le fils peut donner au père?
Toutes choses appartiennent aux dieux : cepen-
dant nous leur faisons des offrandes, nous leur
jetons une pièce de monnaie. Si ce que je possède
est’a toi, il ne s’ensuit pas que ce ne soit pas a
moi; car la même chose peut être à toi et ’a moi.

Celui, dis-tu, ’a qui appartiennentdes prostituées

est un entremetteur z or, totrt appartient au sage;
mais dans le tout sont comprises les prostituées;
donc les prostituées appartiennent au sage : or,
celui auquel appartiennent les prostituées est un

entremetteur, donc le sage est un entremetteur.
c’est d’après le même raisonnement qu’ils veulent

que le sage ne puisse rien acheter: Personne , di-
sent-ils, n’achète ce qui est a lui : or, tout est
au sage; donc le sage n’achète rien. De même ils
ne veulent pas qu’il emprunte, parce que per-
sonne ne paie d’intérêt pour son propre argent.
c’est ainsi que l’on nous oppose des subtilités sans

nombre, quoique l’on comprenne très-clairement

ce que nous disons.
V. En effet, je dis que tout appartient au sage;

mais de manière néanmoins a ce que chacun ait
son droit personnel sur ses biens, de même qu’un
bon roi possède tout par droit de souveraineté,
quand chacttn possède par droit de propriété. Le
temps viendra de prouver cette vérité. En atten-

dam, il suffit pour notre question que je puisse
donner au sage ce qui appartiettt au sage d’une
ritton, ’a moi d’une autre. Et il n’y a rien d’éton-

nant que je puisse donner quelque chose a celui
qui possède tout. J’ai loué ta maison. ll y a la
quelque chose ’a toi , quelque chose à moi: la cltose

dolure aliqrrid et illum patri? Ontnla deomm qut :
9mm et diis posuintus dotturn , et stipem jecimus. Non
"180 qucd ltahen. rneum non est. si tuum est : potest
enim trient esse rrtetrrn et tuum ls , inqnit , cujus prosti-
luu’flln! . leno est : omnia antent santerttis suut; inter
"W"? autem et prostitutæ surit z ergo et prostitutæ sa-
luerais suut ; terreautent est, cujus prostitutm surit : ergo
:3152! est lent). Sic illum .vctant moere; dicunt enim :
spic" "in suant-émit: omnia atrtem sapientis snnt: ergo
"(un surnlrtl ertttt. Sic valant et trruluum sumere , quia
mm [illimita pro. pecutna sua pendat. Inpunrer. hilia
Rubis. manque icattllautur. quum pulchernme , quid a

v F , "1:, Intelttgant.
pmfififrlnm Etc omnia sapientis esse. ’di’t-o , ut niltilominus

. ,modumflltlsque tu rebus surs donttntum habeat; quem-
ünguü dons"? optima retro omnis rex imper-to ponstdt-t,

"mn hoc biffin. lentpuststzus probandu: rei remet; in-
amer meumlllc qnmsttont sut est. rd quod aliter: snpttzntts.
m’aüquid (:st, me pusse donatre saprentt. P190 mirum
mmm l lest. cujus est,toturn , promenant. Conduxi
a! ; m .tn bac aqunttl tuum. nquutd mcum; ras tua

il! rct lum . mens est. flique tut-C fractus langes,

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 la propriété; et
s’il y avait cherté ou disette de vivres. a Hélas!

tu regarderais en vain les vastes provisions d’un
autre, a nées sur ton terrain, placées dans ton
fonds, accumulées dans tes greniers. Quoique
maître, tu n’entreras pas dans la maison que j’ai
louée; tu n’emmeneras pas ton esclave , s’il est a.

mes gages; et lorsqueje t’aurai loué tttt chariot,
ce sera de ma 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 recevant ce

qui lui appartient, reçoive un présent.

VI. Dans tous ces exemples que je viens de
citer , la même chose a deux maîtres. Comment?
c’est que l’un est maître de la chose, l’autre de

l’usufruit. Nous disons les livres de Cicéron, et le

libraire Dorus les appelle aussi ses livres; et il y a
vérité des deux parts. L’un les appelle les siens
comme auteur , l’autre comme acquéreur; et l’un

et l’autre disent bien. Car ils santa l’un età 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 personttellement
à moi, quoique toutsoit a lui. Car, quoique, a la
manière des rois , il possède tout par sa conscience,
tandis que la propriété de chaque chose est ré-

partie sur chacun, il peut recevoir et devoir,
acheter et emprunter. Tout appartient a César;
mais le fisc renferme ses biens personnels et par-
ticuliers z sa propriété universelle est dans l’em-

pire, sa propriété personnelle dans son patri-
moine. On peut, sans diminuer son autorité,

colono tuo prohibente, quamtis tua in possessions nu-
cantur: et si aunons carier fuerit, aut lames,

Heu frustra magnum alterlus spectabls acervum.

in tue natum , in îuo positum . in hot-réa iturum tua. Nec
cortduclum menin , quanquatn sis dominus , intrabis: nec
servum tuum , tttttrceuar-ittnt nrettm ahduces: etqnum aho
te rhedam con fuitera, benellrium accipies, si tibi in ve-
hicuio tno setier-e permisero. Vides ergo passe fieri , ut
aliqttis accipientlo qttod sunnt est , manus arcipiat.

VI. In omnibus istts «une un) to retttli, utcrqne ejus-
dem rei dotttirtus est ; quomodo? quia alter rei dorninus
est, alter usas. Libres dicitnus esse Cicet’ttrtis : eosdetn
Dnrns librar itrs suos vot-ut : et ulrumque rerum est; al-
ter il’ns trinquant auctor- sibi, alter tanquam emptor asse-
rit z ac recto utriusqtle dicnntnr esse. Utriusque enim
surit; sed non codent rhodo; sic potest T. Livius a Doro
accipere . ameutera ltbros sucs. Possum donare sapienti,
quad viritim menin est, licet illius sittt omnia.Namquum
régie more cuncta conscientia possideat , singularum au-
tetn rerum in ununtquemque propriotas sit spam; et ae-
cipere mut tts, et debere z et emere, et condncere potest.
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demander ce qui est En lui , ce qui n’est pas a lui:
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.
Vil. Bion rassemble des arguments pour prou-

ver tantôt que tous les hommes sont sacrilèges,
tantôt que personne ne l’est. Veut-iljeter tout le
monde de la roche Tarpéienne , il dit: a 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, on le prend aux dieux, puisque tout
leur appartient; donc , quiconque prend quelque
chose, est sacrilège. n Veut-il ensuitequ’on puisse
impunément briser les temples et piller le Capitole,
il dit qu’il n’y a pas de sacrilège. Car tout ce qui

est enlevé d’un lieu qui appartient aux dieux est
transféré dans un lieu qui appartient aux dieux.
On répond a cela que tout, sans doute, appartient
aux dieux , mais que tout ne leur est pas consacré;
que le sacrilège s’applique aux choses que la reli-
giona vouées a la divinité. Ainsi le monde entier est

le temple des dieux immortels; il est même le seul
digne de leur grandeur et de leur magnificence;
et cependant on distingue le sacré du profane , et
l’on ne permet pas, dans ce petit espace qu’on a

consacré par le nom de temple, tout ce qui est
permis a la face du ciel et des étoiles. Sans doute
le sacrilège ne peut faire injure aux dieux, que
leur divinité met hors de sa portée; mais il,est
puni comme s’il avait cet effet. c’est notre opinion

Cæsar omnia habet, flscus ejns privata tantnm. ac sua:
et nniversa in imper-i0 ejus suint. in patrimonio propria.
Quid ejns ait, quid non ait. sine diminutione imperii
qua-ritur; nain id qnoque quod tanquam alienqu abju-
dicatur, ali:er illius est. Sic sapiens universa anime pos-
ridet , jure ac dotniuio sua.

VII. Bion mode omues sacrilegos argumentis esse col-
ligit. mudo neminem. Quum alunes de saxo dcjeeturus
est , dicit : Quisqnis id quod deorum est, sustulit et con-
sumpsit , atque in usum suum vertit, sacrilegus est: om-
nia autem deorum sunt :qnod quisque ergo tollit, deo-
rum tollit, quorum omnia suut : ergo quisquis tollit
aliqnid , sacrilegus est. Deiude quum effringi templa , et
expilari impunc Capitolium jubet , dicit: Nutlum sacrile-
glum esse; quia quidquid sublatum est ex ce loco qui
deorum erat, in eum transfertur locum, qui deorum
est. Hic respoudetur : Omnia quidem deorum esse. sed
non omnia diis dicata. In his observari sacritegium , quæ
religîo numini adscripsit. Sic et totum mundum deorum
une immortalinm templum , soluni quidem amplitudine
illorum ac magnins-enlia dignum : et tauiena sacris pro-
fana discerni , et non omnia licere in angule, cui nomen
funi impositum est, qnæ sul) cœlo et conspectu siderum
"cent. lnjllriam sacrilcgus Dm quidem non po est lacera;

SENEQUE.
et la sienne qui le condamnent au châtiment. Ainsi
donc , de même que l’on considère comme sacri-
lége celui qui enlève un objet censacré, 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 lnienlèvc 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 : il fera entendre les paroles de ce général
romain auquel, en récompense de son courage et
de ses services, avaient été décernées autant de

terres qu’il pouvait en comprendre dans le labou-
rage d’un jour : a Vous n’avez pas besoin, dit-il,
d’un citoyen qui aurait besoin de plus qu’il ne
faut à un citoyen. n Ne penses-tu pas qu’il v a plus
de grandeur a refuser ce présent, qu’a le mériter?

Beaucoup, en effet, ont entrepris sur les autres,
personne ne s’est imposé des limites soi-même

Vlll. Lors donc que nous considérons l’âme

du sage, maîtresse de toutes choses, embrassant
l’espace universel, nous disons que tout lui appar-
tient ,quoiquc, dans le droit ordinaire, il ne dût,
s’il y avait lieu, figurer que comme une tête au
livre des censeurs. ll y a une grande différence a
estimer ses possessions par la grandeur de son âme,
ou par le cens. Le sage aurait-horreur de posséder
tous ces objets dont tu parles. Je ne te rappellerai
pas Socrate, Chrysippe, Zénon et d’autres, grands
hommes a la vérité, mais plus grands sans doute
parce que l’envie ne cherche plus à obscurcir les

quem extra ictum sua divinitas posuit : sed punitnr. quia
tanquam Deo fecit. Opiuio illum nostra ac sua obligat
pœnæ. Quomodo ergo sacrilegus videtnr, qui aliqnid
aufcrt sacri, etiamsi quocumque transtulit, quad surri-
puerat, inti-a termines est mundi: sic et sapienxi l’urtnm
nucal fieri. Aufertur enim illi non ex his quæ universa
habet , sed ex his quibus dominus inscriptus est, gum vi-
ritim ci serviunt. lllam alteram possessionem agnoscet .
banc nolet habere, etsi poterit : emiitetquc illam voeem ,
quam romanus imperator emisit, quum illi oh virtutem
et bene gestam rempublicam tantum agri decerneretur,
quantum nrando une die eircuire potinisset : Non est,
inquii , vobis eo opus cive. cui plus opus ait, quam uni
civi. Quanto majoris virl putes, respnisse hoc munus
quam mernisse? multi enim tines aliis abstulernnt . sibi
nemo constituit.

VIII Ergo quum enimum sapientis intuemnr potentem
omnium, et per universa dinlissum, omnia illius esse
dicimus, quum ad hoc jus quotiitiauum , si ita res tute-
rit. capite censebitur. Multum interest. possessio ejus
animi magnitudine :iistimetur, un œnsu: turc universa
habere, de quibus loqueris , abominabitur. Non referam
tibi Socratem, Chrysippum , Zenonem . et ceteros mag-
nes quidem virus, majores quidem , quia in laudem ve-



                                                                     

DES BIENFAITS.
gloires anciennes. Tonta l’heure je te citais Démé-

trins, que la nature me semble avoir fait naître
de nos jours, pour montrer qu’il ne pouvait être i
changé par nous . ni nous changés par lui 3 homme
d’une sagesse achevée, quoiqu’il ne l’avoue pas

lui-même, d’une constance inébranlable dans ce
qu’il a résolu, avec cette éloquence qui convient

a de graves matières, sans apprêt, sans expres-
sions tourmentées, mais d’une nature élevée, et,

partout où l’emporte le mouvement de l’esprit,

suivant toujours son objet. Je ne doute pas que la
Providence ne lui nit donné une telle vertu et une .
telle éloquence, pour qu’il ne manquât a notre

siècle ni un exemple , ni un sujet de reproche.
IX. Si quelqu’un des dieux voulait livrera Dé-

métriusla pessession de nos riche55es,a la condi-
tion expresse qu’il ne pourrait en rien donner,
j’ose affirmer qu’il les rejetterait en disant: «Quant

a moi, je ne m’enchaine pas à ce fardeau insup-
portable , et je ne vais pas jeter un homme libre
dans cette fange profonde. Pourquoi m’offrir les
maux réunis de tous les peuples. Je n’accepterais
même pas 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 trésots
qui éblouissent les veux des nations et des rois.
Je veux examiner ce qui est le prix de votre sang
et de vos âmes. Montre-moi d’abord les dépouilles Ë

du luxe, soit que tu veuilles me les déployer une
a 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

tusturum invidîa non obstat. Paulo ante Drmetrium re-
tnli . quem mihi videtnr rerum natura nostris tulisse tem-
poribus , ut ostenderct , nec illum a nabis corrumpi , nec
nos ah illo corripi passe : virnm etactæ , licet neget ipse , ’
sapientiæ; tlrmæque in his , que: prnpnsuit . constantiæ;
cloqueiitiæ vero ejus, qnæ res fortissimas deceat, non
cmwiuuutæ, nec in verba sollicitæ . sed ingenti animo .
prout impetus tulit, ras sans prosequentis. Haie non du-
bitn , quin Providentia et talent vilain . et talem dicendi
faculta’cm detlerit , ne eut cxemplum seculo nostro, aut ’
comicium decsset.

IX. l)cme:rio si res nostras aliquis deorum possiden-
das velit tradere sut) tout: eerta, ne liccat donare, affir-
maverim repudiaturum. diclurumve z a Ego vero me ad
istud inextricabile pondus non attige, nec in altam fæ-
ceui rerum hune expeditnm hominem demitto. Quid ad ’
Inc defers populorum omnium mala l quæ nec daturas
quidem acciperem : quoniam mulle vidéo, quæ me do-
nare non deœat. Vole sut) oonspcctu meo ponere, quæ
gentilim ocul ’s regnmque præstringuntl solo intueri
pralin sanguinis, animarumque vestrarum? Prima mihi
hum-be spolia promue; sive illa sis per ordinem expan-
dere, sin: . ut est melius, in nunm acrrvum tiare. Video
etnlwratam scrupulosa distincjnne testudinem, et fre-
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des animaux les plus difformes et les plus lents ,
I achetée des sommes immenses, et cette bigarrure,

qui en fait le charme , empruntant a des couleurs
étrangères les apparences du vrai. Je vois la des
tables, du bois’estimé la fortune d’un sénateur,

et d’autant plus précieux que la difformité de l’ar-

bre l’a tordu a un grand nombre de nœuds. Je
vois a des vases de cristal, dont la fragilité ang-
mente le prix; car en toutes choses la jouissance
s’accroît pour les insensés en raison des risques

qui devraient la faire éviter. Je vois des coupes
murrines; car on n’eût pas assez fait pour le
luxe si les convives n’eusscnt fait circuler dans
d’immenses pierreries les boissons qu’ils vont

bientôt vomir. Je vois des perles, non pas une
attachée à chaque oreille; car les oreilles sont
exercées a porter des fardeaux; mais ces perles
sont accouplées et superposées les unes au-dessns
des autres. Le délire des femmes n’aurait pas suf-

fisamment asservi les hommes, si deux ou trois
patrimoines ne leur pendaient a chaque oreille.
Je vois des vêtements de soie , si l’on peut appeler
vêtement ce qui ne protégé ni le corps, ni la pu-

deur, et avec lequel une femme ne pourrait en
toute assurance jurer qu’elle n’est pas nue. Nous

i faisons venir a grands frais ces étoffes de pavsigno-
I rés même du commerce, atln que nos matrones ne

puissent montrer a leurs amants dans la chambre
acoucher, plus qu’elles ne montrent au public. n

X. a Que fais-tu donc, avarice? Par combien
de choses précieuses ton or est-il vaincu? Tous ces
objets que je viens de citer sont plus honorés ct

t dissimorum pigerrimnrumque nninmln.m testas, inem-
tibus pretiis emptas, in quibus ipsu illa’quæ placrt varie-

s tu, subditis medicameutis, in siinilitudinvnl vari mio-
t ratur. Videu istic menses, et avstiniatum liguum senatoris

censu , eo pretiosius, quo illud in plurcs nodus , arlwris
inft-licitartorsit. Vldeo istic crystallim, quorum fl(’(’(’,lld1l

fragilitas pretiuiu; omnium enim rerum votuptns :zpud
Ô imperium. ipso quo fugare debct periculo , cri-sait. Vidco
i murrhine pocula; parum scilicet luxuria magna filerit,
’ nisi qttod voulant , capacibus gemmis inter se pronomin-
i verint. Vidéo uninues, non siugulos singulis attribua
,’ compuratos : jam enim exercitant! avr-es oneri fereudo
i surit: juuguutur inter se, et insuper ..tii binis superpo-
. nuutur : non satis n.uliebris insauia virus sulvjecerat. nisi
1 bina ac terne patrimouiu unribus singulis pependisscut.
i Vide-o services vestes , si vestes vocandæ sunt. in quibus
’- nihil est quo dcfeudi mit corpus. au! denique pudor
i pussit z quibus sumptis, millier parum liquide, nudamse

non esse inrabit. "me ingeuti summa-, ah iguotis ctiam
ad commercium gentihus airs-ssuutur, ut matronæ nos-
træ, ne adulteris quidem, plus sui in eubicnlo, quam in
publier) osteudant.

X. a Quid agis avaritia? qnot rerum enfilait! nurnm
I tuum Vit’dlln est ? omnia ista qua- retuli in majore honora
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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 Ilercule,
la terre qui a exposé à sa surface tout ce qui pou-
vait nous-être utile, a caché, a enfoui ces dan-
gereux trésors qui ne devaient sortir de son sein
que pour le malheur des nations, et a pesé dessus
de tout son poids. Je vois le fer 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 out-ils quelque chose
de matériel, quelque chose ou l’esprit peut être
entraîné par l’illusion des yeux. Mais je vois l’a

des diplômes, des contrats, des billets, vains
simulacres de la propriété, vains fantômes de l’a-

varice en délire, faits pour tromper les esprits
avides de chimères. Que sont en effet toutes ces
choses? Que sont les intérêts, les calendaires,
l’usure, sinon des noms nouveaux cherches hors
de la nature à la cupidité humaine? J’ai droit de me

plaindre de la nature, pour n’avoir pas caché plus
profondément l’or et l’argent, pour ne les avoir
pas surchargés d’un poids si grand qu’il eût été

impossible de les déterrer. Mais que sont ces ta-
blettes , ces calculs, cette vente du temps, et ces
sanglantes usures. Maux volontaires, nés de no-
tre propre constitution, où l’on ne trouve rien
qui puisse être soumis aux veux , être touché de
la main , vains rêves de l’avaricel Malheur à celui

qui se réjouit en voyant le registre immense de
ses domaines, et les vastes plaines cultivées par
des esclaves, et ces bordes de troupeaux qui ont
pour pâturages des provinces et des royaumes,

pretioqne sont. Nunc volo tuas opes recognoscere, lami-
nas utriusque materiæ , ad quas cupidilas nostra caligat.
At mebercule terra , quæ quidquid utile futurum nabis
crut protulit, ista del’odit et mersit, et ut noxiosis rebus
ac male gentium in medium prodituris. toto pondere iu-
cnhuit. Video ferrum et iisdem tenebris esse prolatum ,
quibus mirum et argentum : ne aut instrumentum in cæ-
des mutuas deesset. eut pretium. Et adhuc ista aliquam
materiam haltent; est in quo errorenl oculorum animus
suhsequi possit : video istic diplomata , et syngrnphas , et
continues, vacua babendi simulacre, unibras quasdnm
nvnritiæ laborantin , per quas decipinnt animuni , iuanum
opiuionc gaudentem. Quid enim ista surit? quid fœnus,
ce kalendarium , et nsura , nisi humanæ cupiditatis extra
naturam qiiæsita nomina? Possum de rerum natura
quoi-i, quod aurum nrgcntumque non interius abscon-
dcrit, quad non illis majus . quam quod dctratii posset.
pondus injecerit. Quid sunt istœ tabuler, quid computa-
tiones, et vænale tempns, et sanguinolentes (:cnlesimæ?
Yoluntaria male ex constitutinne nostra pendantia , in
quibus nihil est, qttod subjici oculis. quod tcnrri manu
punit, Inanis mari-tin: soluble. O miseruml si quem de»
lectat su: patrimomi liber magnins, et rasta spalia terra-
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et tout ce domestique plus nombreux que cet.
nations belliqueuses, et ces édifices pariculièrs,
qui surpassent l’étendue des grandes villesI 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 à mes riches-
ses. Moi je possède l’empire de la sagesse, ein-
pire immense et paisible. c’est ainsi que je suis
maître de toutes choses, en les abandonnant a
tous. I

XI. Aussi Caîus César offrant à Démétrius deux

cents sesterces, il les rejeta en souriant, ne ju-
geant pas même la somme assez forte pour se glo-
rifier de son refus. Dieux et déesses, avec quels
pauvres moyens il voulut ou honorer ou corrom-
pre une telle âme! Je dois rendre lémoignage ’a 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 à si bon marché. a S’il se

proposait, dit-il, de me tenter, il fallait en faire
l’épreuve avec tout son empire. n

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 il la communauté entre associés, ou une part
est à l’un, une part à l’autre; mais a la commu-

nauté du père et de la mère dans leurs droits sur
leurs enfants; s’ils en ont deux, ils n’ont pas cha-

cun le leur, mais ils en ont deux chacun. Avant

run: oolenda per vinctos, et immensi gruges pecorum
par provincias ac ragua pascendi et Lundis bellicosis na-
tlonibm major, et ædiflcia privata lasitatem urbium mag-
narum vincentia! quum bene ista, pcr quw diviti;.s suas
disposuit ac fudit, circumspexcrit, supcrbumzjue se l’e-
cerit, si quidquid habet, ci quud cupit comparel, pau-
per est. Dimitte me , et illis divitiis mois redde. Ego reg-
num sapientiæ nori , magnum , securum; ego sic omnia
Italien, ut oumium sint. n

XI. ltaquc quum C. Cal-sar illi dueenta donaret, ri-
dens rejecit, ne dignam quidem summum judicnns , qua
non accepta gluriarclur. Dii dcæque, quam pusilln illum
an mum au! bonorarc voluit , aut corrumperel lledden-
dum egregio viro testimouium est. lugentelu rem ab illo
dici audivi, quum miraretur Caii dcmentiam. quod se
putasse! tanti pesse mutari. Si tentai-e , inquit , me consti-
tuerai , toto illi fui experiendus imperio.

XII. Snpienti ergo donari aliquid potest, eliam si sa-
pientis omnia suut. flique nihil probibet, quum omnia
amicis dicamus esse communia; aliquid amico donari.
Non enim mihi sic eutn amico communia sunt . quomodo
cum socio, ut pars mon sit. pars illius; sed quomodo
patri "intrique communes librri slllll : quibus quum dm)
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tout, Je ferai en sorte. que celui, quel qu’il soit,
ut m’issoeie avec lui, sache qu’il n’a rien de

commun avec moi. Pourquoi? parce que ce lien
n’existe qu’entre les sages, qui seuls connais-
sent l’amitié : les autres ne sont pas plus des amis

que des associés. Ensuite il peut y avoir commu-
nauté de différentes manières. Ainsi , les quatorze

bancsl appartiennent a tous les chevaliers romains:
néanmoins la place que j’y prends me devient
propre; si je la cède a quelqu’un , quoique je lui
cède une chose qui nous est commune, je suis
pourtant censé lui donner quelque chose. Il y a
des choses que l’on ne possède que sous certaines
conditions. J’ai une place sur les bancs équestres ,

non pour la vendre, non pour la louer, non pour
l’habiter, mais pour voir le spectacle. Je ne men-
tirai donc pas si je dis que j’ai une place sur les
bancs équestres : mais, lorsque je viens au théâtre,

si tous les bancs sont pleins, j’y ai légalement une
place, parce que j’ai droit de m’y asseoir, et je

n’en ai pas, parce que ceux qui ont ce droit en
commun avec moi les accu peut toutes. Sache qu’il
en est de même entre amis. Tout ce qu’a notre
ami nous est commun avec lui: mais il a en pro-
pre ce qu’il post-de, etje ne puis en user sans
son aveu. Tu te moques de moi, diras-tu. Si ce
qui est a mon ami est ’a moi, n’ai-je pas droit (le

le vendre. Non sans doute, pas plus que les places
au théâtre, etcependaut elles te sont communes
avec les autres chevaliers. Ce n’est pas une preuve
que quelque chase ne soit pas a toi parce que tu

inane les amphithéâtres, les chevaliers romains avalent
quatorze bancs relents.

sont, non siuguli siugulos babent, sed siuguli binos.
Primum omnium jam eflirinm, ut quisquis est iste, qui
me in socictatem vocat , sciai se nihil mecum habere com-
mnne. Quare.’ quia hoc consortium solum inter sapientes
est, inter quas amicitii est; cetcri non mugis amict sunt,
quam socii. Dcinde pluribns modis communia sont.
Equestria omnium eqnitum Romauorum suut : in illis
tamen locus meus fit proprius. quem occupavi; hoc si
cui cessi . quamvis illi commuai re cesser-im, Lumen ali-
quid dedisse videor. Quædam quorumdam sub carta con-
ditione sant; habeo in equcstribu: locum, uou ut veu-
dam. non ut loccm, non ut bahitem ; in hoc tautum, ut
apostent. Propterca non meulier, si dicam me habere in
equestribus locum z led quum in theatrum veui, si piena
sunt equestria. et jure habeo locum Illic, quia scdere
mihi licet: et non trabea, quia ab his, cum quibus jus
mihi loci commune est, occupatus est. Idem inter ami-
cos pute fieri. Quidquid habet antions, commune est
nabis z sed illius proprium est , qui tenet ; uti bis, illo no-
lente, non possum. Derides me, inquis. Si quad amlci est,
meam est. liceat mihi vendere. Non licet: nain nec
maestria, et lumen communia tibi cam cetcris equitibus
sant. Non est argumentum . ideo aliquid tuum non esse,
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ne peux ni la vendre, ni la consommer, ni la mo-
difier en bien ou en mal. Car elle est a toi-même,
quoiqu’elle soit ’a toi sans certaine condition. J’ai

reçu , mais tous ont reçu de même.

XIII. Pour ne pas le retenir plus longtemps,
un bienfait ne peut être plus grand qu’un autre;
mais les choses qui font la matière du bienfait
peuvent être plus grandes; elles peuvent être plus
multipliées , lorsque la bienveillance se livre à ses
effusions et se complaît en elle-même, a la manière

des nutants, dont les baisers multipliés et les
étroits embrassements n’accroisseut pas l’amour,

mais l’excrcent. La question qui se présente en-
suite a été déjà épuisée dans les livres précédents :

aussi nous ne ferons que l’effleurer légèrement.

Car les arguments qui ont servi peuvent se trans.
porter ici. On demande si celui quia 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 eu 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
médecina tout fait pour guérir, il a rempli son
rôle. Malgré la condamnation d’un accusé, l’ora-

leur conserve tout le mérite de son éloquence, s’il

a usé de loutes les ressources du droit. Les hon-
neurs du commandement sont rendus même au
général vaincu, s’il a rempli ses fonctions avec

detertus ont melius non potes. Tunm enim est, ctiam
quod sub legs certa tuum est. Accepi, sed cuneti non
minus.

XIII. Ne le traham lougius, beueficium majus esse
non potest; en per quæ heneficium datur. possunt esse
majora : et plura . in quæ se undiqne beuevolentia effan-
dat, et sic sihi indulgent, quemadtnodum amantes soient;
quorum plura escala. et complexus arctiores. non an-
gent amorem, sed exercent. Hæc quoque, qnse venit
quæstin, profiigala est in prioribus : itaque breviter per-
stiingvtur. Passant enim in banc, quia data sunt aliis,
argumenta transferri. Quærilur, au qui omnia fecit. ut
beneficium redderet, reddiden’t. Ut scias, inquit. illum
non reddidissc. omnia fecit , ut redderet. Apparet ergo.
non esse id factum. cujus l’acieadi oacasionem non ha-
buit. Ut creditori sua pecnuiam non suivit in. qui ut
solveret. ubique qnæsivit, nec invenit. Quædam ejtu
conditiouis sunt , ut effectum præstare viellant : quibus-
dam pro efft-ctu est, omnia attentasse , ut emcerent. Si
omnia feeit ut sanaret, peregit medicus partes suas;
etiam damnato reo, oratori constat cloquentiæ officiant.
si omui jure usus est. Lens imperatoria etinin "de (loci
reddttur. si et prudentia , et industria . et fortitudo mulle-

qllta randere non potes, quia cousumere. quia mutare in l rilms suis functa est. Omnia fecit, ut beneflcinm raid.-
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prudence, avec habileté, avec courage. Ton obligé

a tout fait pour te rendre : ton bonheur yamis
obstacle. ll ne t’est rien arrive de fâcheux, pour
mettre il 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 le secourir : il t’a payé de retour, quoique

ton bienfait ne te soit pas rentré. Du reste, celui
qui, toujours attentif à épier l’occasion de la re-

connaissance, y a consacré tous ses soins, toute
son activité, a plus fait que l’homme à qui il ar-
rive de s’acquitter sur-le-champ.

XIV. La comparaison du débiteur est fausse : 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 le poursuivre
de tes propres importunités. J’ai assez reçu de toi.

Tu me fais injure, si tu crois que j’exige quelque
chose de plus. Je suis pleinement convaincu de les
sentiments. Mais voyons, dit-on : Tu prétends
que celui qui a ainsi témoigné sa reconnaissance
a rendu le bienfait. Donc celui qui a rendu et celui
qui n’a pas rendu sont au même niveau. A cela
oppose le raisonnement contraire : s’il eût oublié
le bienfait reçu, s’il n’eût pas même essayé d’être

reconnaissant, dirais-tu qu’il s’est acquitté? Mias

celui-ci s’est fatigué jour et nuit; il a renoncé
à tout autre devoir, toujours dévoué a celui-l’a

seul, toujours aux aguets pour ne pas laisser fuir

rot; obstitit illi felicitas tua. Nihil incidit durius, quad
veram amicitiam experiretur. Locupleti donne non po-
mit, cane assidere, felici succurrere: gratiam retnlit,
eliani si tu bencficium non recepisti. Prairterea, linic in.
tentus semper. et hujus rei tempos opperiens , qui in hoc
mullum cune, mullum sedulitatis impeudit, plus talio-
ravit. quam cui cita referre gratiam coutigit.

XIV. Debitoris exemplum dissimile est : cui parum est
pecuniam quicsisse. nisi solvit. Illic enim stat aeerbus
super caput creditor, qui nullum diem gratis occidere pa-
tistur; hic benignissimus , qui quum te viderit cursantein
et sollicitum nique anxium, dicat : Mitte banc de pectore
euram. Des-tue tibi molestus instare; omnia a le liabeo.
lnjuriam mihi lacis , si me quidquam amplius desiderare
judicas. Plcnissinie ad me pervenlt animus tous. Dic. in-
quit , mihi; reddldisse benellcium diacres illum. qui sic
gratiain retulit? Eodem ergo loco est, qui reddïdit. et
qui non redd.dit. Contra, nunc illud pane. si oblilus
essetaccepti benelicii , si ne tentasset quidem grams esse.
negares illum gratiam retulisse. At hic diebus noclihus-
que se lassavit, et omnibus aliîs renuntiai il omciis, liuic
nul imminens, et operatus, ne qua se fugeret occasio.
Eodem ergo taco emnt, ille qui curam referenda’ gratina
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l’occasion. Seront-ils donc au même niveau, celui
qui a rejeté loin de lui tous les soucis de la recon-
naissance, et celui qui n’en a jamais été libre un

moment? Tu es injuste, si tu exiges de moi des
effets, quand tu vois que l’intention ne m’a pas
manqué. En résumé, suppose que tu sois pris par
des pirates; j’emprunte de l’argent, je livre mes
biens pour la garantie du créancier,jeiu’cmbarque
au milieu des rigueurs de l’hiver, je parcours des
rivages infestés de brigands, j’affmntc 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 enliu jusqu’aux pirates : déjà un autre t’avait

racheté. Nicras-tu que je me sois acquitté? Môme
si, dans cette navigation, le naufrage m’a fait per-
dre l’argcutquej’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 à
Aristogiton le nom de tyrannicides; et la main de
lilucius, laissée dans le brasier d’un ennemi, passa

pour avoir tué Porsenna; et la vertu luttant avec
la fortune conserve son éclat, même sans a! tcind re
le butqu’clle se proposait. Il a plus fait, celui quia
poursuivi les Occasions fugitives, qui a épié tous
les moyens de témoigner sa gratitudc,,qne celui
que la première occasion a fait, sans aucune fa-
tigue, reconnaissant.

XV. Mais, dit-on, le bienfaiteur t’a apporté
deux choses, sa bonne volonté et le don z tu lui
dois loue aussi deux choses. Tu aurais rais in de
tenir ce langage a celui qui ne le. rapporterait

abjecit , et hic qui nunquam ab illa recasât? Iniquus es.
si rem a me exigis . quum videas animnm non defuisse.
Ad summam. pute. quum capius esses. me pecuniam
mutualum , rebus meis in sœuritatrm creditoris opponis
lis , navigasse hieme jam sana , per infesta latrociuiis li-
tara, einensum quidquid periculi afferre potest eliam
pacatuiu niare : [Miragratis omnibus solitudinihus, quum
quas nequ non fugiebat ego qua-remit, tandem ad pi-
ratas perveni z et jam te alius redemerat; negabis me
gratiam retulisse? etiamue si in illa navigationepecuniam,
quam saluti tua.- contraxeram. naufragns perdidi? etiam-
ne si in vincula que! detrahere tibi volui, ipse incidi.’
Negahis me retulisse grattant? At mehercle Athenienses ,
llarmodium et Aristogilonem, tyrannicides vocant; et
Dlucii manus in hostili ara relicta. instar occisi Porsenæ
fuit: et semper contra fortunam luctata virtus, etiam
citra etfeetum propositi open-i9. enituit. Plus prœstitit,
qui fugieutes occasiones seculus est, et nlia atque alia
captasit, per qute referre gratiam posset. quam quem
sine ullo sudore gratum prima fecit occasio.

XV. buas, inquit. res ille tibi praistitit. voluntatem.
91TH"; tu quoque illi diras dolics. Merito istud dtcem
ei . qui tibi reddiil t vulnntaem otiosam; huit: veto, qui
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qu’une volonté oisive, mais non a celui dont la
volonté s’épuise en efforts et ne néglige aucun

moyen : car il donne les deux choses, autant qu’il
est en lui. D’ailleurs il ne faut pas toujours calcu-
ler d’après le nombre. Quelquefois une chose en
vaut deux. Ainsi le don se trouve remplacé par
cette volonté si active, si avide de rendre. Si le
cœur sans la chose ne suffit pas pour être recon-
naissant, personne n’est reconnaissant envers les
dieux , auxquels on n’offre que la seule volonté.

Mais, si je ne puis donner davantage a celui que
je dois paver de retour, pourquoi donc ne serai-je
pas reconnaissant envers un homme au même prix
qu’envers les dieux?

XVI. si pourtant tu me demandes mon opinion,
si tu veux que je te signifie ma réponse, je le di-
rai : Que l’un se croie remboursé, que l’autre sache

qu’il n’a pas rendu: que l’un affranchisse, que
l’autre reste enchaîné; que l’un dise z 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-
qun accident plus fâcheux, a perdu le bien d’autrui

avec le sien? Cependant ils n’ont admis aucune
excuse, afin d’apprendre aux hommes qu’il faut,

avant tout, remplir ses engagements. Car il valait

et volt. et conatnr. et nihil intentatuin relinquit. non
potes direre; utrunique enim præstat. quantum in se
est. Deinde, non semper numero numerus æquandus
est; aliquandn une res pro duabus valet. ltaque in locum
rei succedit tam propeusa voluntas. et cupide reddendi.
Quodsianimus sine re, ad referendum gratinai non valet,
nemo adversus deos grains est, in quos voluntas sala
confertur.Diis, inquit, nihil aliud præstare possumus.
Sed si huic quoque, cui referre gratiam debeo, nihil
aliud præstare possum, quid est, qunre non eo adversus
hominem grains sim , que nihil amplius in deos coufero?

XVI. Si tanien quid sentiaui quæris , et vis signare res-
ponsum; hic lienetlcium recepisse se judieet; ille se sciat
non reddidisse. Hic illum dimittat : ille se teueat; hic
dicat, habeo ; ille respondeat , debeo. ln omni quæstiOne
propositum sil nobis bonum publicum. Præcludendæ
sant excusationes ingratis, ad quas refugere possint, et
sub quibus infltialionem suum tegere. Omnia feci! fac
etiarn nunc. Quid? tu tam imprudentes judicas majores
noslros fuisse, ut non intelligerent iniquissiinum esse,
eodem loco halieri eum qui pecuuiam , quam a creditum
lampent, libidine nui alea absumsit. et eum qui incen-
die , lut tati-uranie, ont aliquo casu tristiure , aliena enim
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mieux refuser au petit nombre même une excuse
légitime, pour que tout le monde ne fût pas tenté

d’en chercher une frivole. Tu as tout fait pour ren-
dre : cela suffit pour lui; c’est trop peu pour toi.
Car, de même que lui, s’il comptait pour rien la
constance et les efforts de ton zèle, serait indigne
de 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 te tient quitte. Mais ne va pas t’emparer de
cette quittance, ni faire venir de témoins : n’en
poursuis pas moins les occasions de rendre. Rends
a l’un, parce qu’il redemande; a l’autre, parce
qu’il te fait remise; a l’un, parce qu’il est mé-

chant; a l’autre, parce qu’il ne l’est pas. Et ne
crois pas qu’il t’appartienne de juger la question
suivante : Sion a reçu un bienfait d’un sage, est-
on tenu de rendre lorsqu’il a cessé d’être sage, pour

se tourner au mal? Car tu lui rendrais un dépôt
qu’il t’aurait confié étant sage; tu lui paierais sa

créance même quand il deviendrait méchant. D’où

vient qu’il n’en serait pas de même du bienfait?
Parce qu’il est changé, le change-HI? Quoi! Si
tu recevais quelque chose d’un homme bien p0!»
tant , tu ne lui rendrais pas s’il était malade z tan-
dis que nos obligations s’accroissent toujours en-
vers un ami en raison de sa faiblesse. Or, celui-ci
est malade d’esprit: il faut l’assister, il faut le
supporter. La sottise est une maladie de l’esprit.
Ici, pour être mieux compris, je crois qu’il faut
distinguer.

XVII. Les bienfaits sont de deux espèces z les
uns, que le sage seul peut offrir au sage : ceux-l’a

nuls perdidit? nultam excusationem receperunt, ut homi-
nes seinant lldem utique præstandam. Satius enim erat a
paucis etiam justain excusationem non accipi, quam ab
omnibus aliqnam tentari. Omnia fecisti ut redderes. Hoc
illi satis sit; tibi parant. Nain quernadmodnm ille. si
enixam et sedulam operam transire pro irrita patitur,
cui gratin referatur indignas est : ita tu ingratus es, nisi
ci, qui voluntatcm bonam in solutum accepit, en liben-
tius debes, quia dimitteris. Non rapias hoc, nec testais;
ocrasiones reddendi nihitominus quæras. Rædde illi ,
quia repctit; huic, quia remittit : illi , quia malus; huic.
quia non malus. Idenqne non est, quad ad le banc quies-
tionem judiœs pertinere; au. quod benelieium qui! a
sapieute acceperit, reddere debcat, si ille desiit esse sa-
piens, et in malum versus est. Redderes enim et deposi-
tum , quad a sapiente acœpisses; et etiam man redderea
creditum : quid est, cur non et benclicium? Quia muta-
tus est ille, te mutai? Quid? si quid a sana accep’sses.
ægro non redderrs ; quum plus senlpcr imbecilIo amicn
delieamus! Et hic æger est anime: adjuvetur. foreur;
stultitia morbus est auimi. Distinguendum hoc, quo ma-
gis intellîgatur. exisiimn.

XVII. Duo suai benellcia; unum , quad daru ntst sa-
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sont parfaits et véritables. Les autres , vulgaires
et inférieurs, dont nous autres hommes grossiers
nous faisons l’échange. Nul doute que ceux-ci ne
doivent être rendus a qui que ce soit, qu’on de-
vienne homicide , ou voleur, ou adultère. Les cri-
mes sont soumis aux lois : le juge les punira mieux
que l’ingrat. Que nul homme ne te fasse méchant
parce qu’il l’est. Je jetterai son bienfait au mé-
chant , je le rendrai ’a l’homme de bien ,21 celui-ci

parce que je lui dois, a celui-l’a pour ne pas lui
devoir.

XVIII. Quanta l’autre espace de bienfaits,in a
doute z si je n’ai pu les recevoir qu’en raison de

me sagesse, je ne puis les rendre qu’a un sage.
Suppose en effet que je rende : lui ne peut rece-
voir : car il n’en est plus susceptible; il a perdu
la faculté d’en user. c’est m’ordonner de renvoyer

la balle a un manchot. Il y a folie ’a donnera quel-
qu’un ce qu’il ne peut recevoir. Pour commencer

à répondre par on tu finis, je ne lui donnerai pas
ce qu’il ne pourra recevoir; je lui rendrai même
ce qu’il ne pourra reprendre. Carje ne puis obli-
ger que l’homme qui reçoit z 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 , ditson , c’est remettre a qui peut

recevoir. Car si tu dois du vin a un homme, et
qu’il t’ordoune de le verser dans un filet ou un

crible, diras-tu que tu as rendu, ou voudras-tu
rendre une chose qui, au momentoù tu la rends,
est perdue pour tous deux? Rendre, c’est donner
ce que tu dois ’a celui qui en est le maître, avec sa

pions sapieuti non potest : hoc est absolutum et rerum
benclicium; altrrum, vulgarr, plebciuiu, cujus inter
nos iiupcritos commercium est. De hoc non est duIIÎHIII,
qnin illi, qualiscnmnnc est, (li-henni readerc, sire homi-
cida, sire fur. sire adulter cvasit. IIabcnt scelcra legos
suas : melîus istos jndcx , quam ingratus . entendrai: neuro
le mulon] . quia est , facial. Halo benelIcinm projiciain,
butin ITdeIIII; truie, quia (lehm; illi, ne dcbcflm.

XVIII. De allcro beneficii genet-e dubita:ur, qttod si
accipere non potin nisi sapiens , ne redde:e quidem nisi
sapienti possuin. l’uta enim une reddcre; ille non potest
recipere; non est jam luijus rei capax; scientiam utendi
pt-rditlit. Qn’d si me remiltere matico pilam juin-as? stul-
Inn. est tiare aliciii , qttod art-pare non poSsit. Ut respon-
dcri- al) ultimo ineipiam: Non (labo illi, qttod acriprre
non poterit; reddaui, etiain si recipere non poterit.
Obligare enim non possmn, nisi arcipientem; liberaii
tantum . si reddri, pussum. Ille uti illo non poterit? vi-
der-u; pcnes illum erit culpa, non pertes me.

XIX. Ileddere est . inquit . accepturo tradidisse. Qn’d
enim si cui vmum debeas, et hoc ille infundcre reticnlo
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volonté. Voil’a 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. Dùt mon

créancier porter immédiatement au marché ce
qu’il aura reçu, je n’en rendrai pas moins. Même
s’il fait une délégation ’aune femme adultère, a la-

quelle je. devrai compter l’argent, je paierai, et
si sa robe est détachée, lorsqu’il verse dans ses
plis l’argent qu’il reçoit, je donnerai encore. Car

je suis tenu de rendre , non de conserver ou de
surveitler ce que j’aurai rendu. J’ai sous ma garde
le bienfait reçu, non le bienfait rendu. Tant qu’il
est avec moi, qu’il reste intact 2 mais, dût-il glis-
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. Tu ne peux , dit-on , lui rendre le bien-
fait tel que tu l’as reçu. Car tu as reçu d’un sage, tu

rends a un fou. Non. le le lui rends a lui, tel qu’il
peut maintenant le recevoir; ce n’est point par
mon faitqu’il a perdu sa valeur, mais pnrle sien;
je rendrai ce que j’ai reçu. S’il rcvicut’a la sagesse,

je le lui rendrai tel queje l’ai reçu; tant qu’il est
parmi les méchants, je le lui rends tel qu’il peut le

recevoir. Mais, dit-on, si non-seulement il estde-
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 cliangcm- nt. Car,
de la plus haute vertu tombé au plus profond du
vice , il doit nécessairement conserver même dans

qttod dolions, ci cnjus est, volenti dore; hoc unum mihi
prIPSftllIIIItIII est Ut quidem habeat qnod a me ai-cepil ,
jam ulterioris est curie. Non tutelam illi . Sld titien) de-
beo; multoque satirise t, illum non hotu-re, quam me
non reddere. Et nrrditori statim in marellum laluro.
quod arceperit, ri-ddam; etiani si mihi adulteram, cui
numerem, delegavcrit. solvant : et si miniums quos ac-
cipiet , in sinuui suum (lixcinctus fundct , ilrbo. Reddm-
dom enim mihi est, non scrvnndum . quum reddiilcro.
aut tuemium. Benelicii uccepti, non redditi custodiam
debeo. Dum apud me est, salsum sil; ceu-rum licet arci-
pientis manibus eflluat , dandum est renoscentl. Reddam
liono, quum expédia; male , quum pelet. Tale, inquit.
benellcinm, quale acrepis i . non illi potes redilcre. Ac-
cepisti enim a sapiente; stulto THIIIIS. Non; reddo illi,
qnale nunc potest accipere , nec pur me Il! quod dcterius,
sed per illum, in qlttld accepi , redulam. Cui si ad sapien-
tiam redierit, redilaiu quale acrcpi; (lum in malis est .
reddam quote ah illo potest accipi. Quid, inquit, si non
tou’um malus frein; (’5’ , sed fcrns. sed immanis. qii..lis

Apullttdurus , ont IihaIaris : et linir, henrfirium, quml
lobent. sut criliro; reddiilisse te dicos, aut reddere voles, Y aceeperas. reddes? Mutationem sapiciuis tentant natura
que l «lum I’Ptit’IIlllI’, inter dans purent? revidera. est id i non patitur; nem in pxssiiua ab opinais lapsus. munisse
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le mal quelques vestiges du bien. lamais la vertu
ne s’éteint SI complètement , qu’elle ne laisse

dans l’âme des empreintes trop profondes, pour
qu’aucun changement puisse les effacer. Les bêtes
fauves élevées au milieu de nous, si elles s’échap-

pent dans les bois, conservent quelque chose de
leur première éducation; elles tiennent le milieu
entre les animaux les plus doux et les bêtes vrai-
ment féroces qui n’ontpas 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 demanderai si cet homme
n’est que féroce dans l’âme, ou s’il se déchaîne

pour devenir une calamité publique. Tu m’as cité

Apollodore et le tyran Phalaris : si le méchant leur
ressemble intérieurement, pourquoi ne lui ren-
drais-je pas son bienfait, afin de n’avoir plus rien
de commun avec lui? Mais, s’il se plait dans le
sans humain, s’il s’en abreuve, si sa cruauté
s’exerce au supplice sur des êtres de tout âge , s’il

s’emporte non par colere, mais parje 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 munissaient il lui, il les a brisés en vio-
lant les droits de la société humaine. Si , après
m’avoir rendu serviee, il portait les armes contre
ma patrie, tout son mérite serait effacé, et ce serait

est etiam in malo vestigia boui teneat. Nunqunm tantum
virtus exstinguitur, ut non cerliorcs anima notas impri-
mat. quam ut illas cradot ulia mutatio. Fer: inter nos
eduestæ, quum in silves emparant, aliquid mansuetu
dinis pristinæ retinent z tantumque a placidissimis ab-
stint, quantum a varis feris et nunquam humanam ma-
num pesais. Nemo in summam nequitiam incidit, qui
unquam hæsit sapientiæ: sltîus infectas est . quam ut ex
toto elui , et transira in colorem alimn possit. Deinde in-
terroge. utrum iste feras sit animo tantum. an et in per-
nlciem publicain cscurrat.’ Proposuisti enim mihi Apol-
lodorum et Phalarin tyrannum , quorum si naturam habet
iutra se malus , quidni ego isti beneficium suum reddam.
ne quid mihi cum en ait juris amplius? Si vero sanguine
humano non tantnm gaudet et pascitur, sed et suppliciis
omnium ælatum crudelitatem insatiabilem exereet, nec
ira. sed aviditate qusdam sæviendi furit ,si in ore paren-
tum filiosjugulat , si non contentas simplici morte . distor-
quet. nec urit solum perituros. sed excoquit, si arx ejus
aurore semper recenti madet; parum est huic beneficinm
non reddere. Quidquid erst, quo mihi cohæreret, inter-
cisajurls humant societas abscidit. Si præstitisset quidem
mihi aliquld . sed arma patriæ Ives! 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 en-
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, quoi qu’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 à son égard. Simon bienfait ne
doit pas ajouter aux forces qu’il applique a la ruine
commune, ni raffermir celles qu’il a; si c’est une

chose de nature a pouvoir être rendue sans qu’il
en résulte aucun malheur public, je la reudraiJe
sauverai son fils en bas âge. En quoi nuit ce bien-
fait a aucun de ceux que déchire sa cruauté?
Maisje ne lui donnerai pas d’a rgent poursoudoyer
ses satellites. S’il désire du marbre et des étoffes,

ces fantaisies de luxe ne feront de mal à personne ;
mais je ne lui fournirai ni soldats, ni armes.
S’il demande comme un beau présent des comé-

diens , des concubines et autres choses qui puissent
amollir sa férocité, je les offrirai volontiers. Je
ne lui enverrai ni trirèmes ni galères couvertes
d’airain; mais je lui enverrai des vaisseaux de
parade, des gondoles et autres fantaisies de rois
folâtrant sur la mer, mais si sa santé est entière-
ment désespérée, de la même main que. j’offrirai

un bienfaits toutle monde, je le rendrai à lui ; car

marnerai , perdidisset . et referre illi gratiam scelus ha-
beretur ; si non patriam meam impugnat, sed suæ gra-
vis est . et sepositus a mes gente, suam exagitat ; absci-
dit uihilominns illum muta prsvitas animi : etiam si non
inimicum . invisum mihi efficit: prier-que mihi ac potier
ejus ofllcii ratio est, quod humano generi, quam quad
uni homini debeo.

XX. Sed quamvis hoc ita sit, et es eo tempore omnia
mihi in illum sint libera , ex quo , corrumpendo fas muas.
ut nihil in enm nefas esset , effecerit : illum mihi servan-
dum modum credam , ut si beneficium illi meum nequa
vires majores daturum est in exitium commune, nec
mailrmaturum quas habet. id autem erit. quod illi reddi
sine pernicie publics possit; reddam. Servabo tilium ejus
infantem; quid hoc beneticium obest cuiquum corum .
quos crudelitns ejus lacent? pecuniam quæ satellitem
stipendia teneat, non subministrabo. Si marmora et ves-
tes desideraverit, nihil oberit cuiquam id quo luxuria
ejus instruitur :militem et arma non suggeram. Si pro
magna peut munere artifices scrute. et seorta, et quæ
ferilatem ejus emolliant, libens offeram. Cui triremes et
ærstss non mitterem, lusorlas et cubiculatas, et alla tu-
dibria regurn in mari lascivientium mittam. Et si et inie

l?
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à de tels caractères, il n’y a de remède que le tré-

pas, etc’est un bonheur de mourir, pour celui qui
ne doitjamais revenir a lui. Mais cette perversité
est rare, et on la compte au nombre des prodiges,
comme un tremblement de terre, ou l’éruption 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 bienfaitquej’en
ai reçu. il ne faut pas que sa méchanceté me pro-
fite : que ce qui n’est pas ’a moi retourne ’a son

maître, bon ou méchant. Avec 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 acltcté d’un

cordonnier des chaussures grecques , objet impor-
tant, quand on n’a pas d’argent comptant. Quel-

ques jours après il revient à la boutique pour
payer :il la trouve fermée; il frappe a plusieurs
reprises-«Pourquoi perdre ton temps, lui dit un
voisin; ce cordonnier, que tu cherches, est mort et
réduit en cendres. Ce qui peut-être est cruel pour
nous , qui perdons nos amis pour toujours, doit
l’être fort peu pour toi, qtti sais qu’il doit renai-

tre. a ll raillait le pythagoricien. Notre philosophe
remporta sans regret ses trois ou quatre deniers,
les faisant de temps en temps sonner. Bientôt se
reprochant ce plaisir secret qu’il avait eu de ne
pas rend re, et se rappelant combien ce faible gain
lui avait souri, il retourna à la même boutique,

ejus sanitas desperata fuerit, endem manu benelicium
omnibus dabe. illi reddam; quaudo ingeniis talibus vitæ
exitus remedium est ; optimuntque est obire et, qui ad se
nnnquam reditums est. Sed hæc rara nequitia est, et
sentper portenti loco habita, sicut hiatus terne, et de
caverais marisiguium eruplio. Itaque ab illa recedamus;
de bis loquamur vitiis, quæ detestamur sine horrorc.
Huis homini male, quem invenire in quolibet faro pos-
sum, quem singuli liment, reddam beneliciuut qttod
sampi. Non oportet ntihi nequitiam ejns prodesse : quad
meam non est, redcat ad dominum, bonus sit au malus.
Quam diligenter istud exeuterem , si non retldcrcm, sed
darem ? ille locus fabulam poscit.

XXI. l’itltagoricus quidam emerat a sutore plurcasia,
rem magnant, non præscntibus nummis. Post aliquot
(lies venit ad (alternant, retlditurus; et quum clausatn
«un pulsoret, fait qui (licet-et z quid perdis cpt-ram tuant?
autor ille quem (punis. elatus, combustus est. Quod no-
tos fartasse molestant est, qui in ælcrnutn nostras antit-
titnus, tibi minime, qui scia futurum , ut renascatur; jo-
uttus in l’ylltogoricum. At philosophas noster tres aut
quatuor denarios, non invita ntnnu, domum retulit,
subinde coneutieus.i)einde quum reprehcntlissct hanc
suam non reddendi lusitain voluptatem. intelligent: arri-
sisse sibi illud lucellunt. redit ad canulent laitonnant, et l
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en disant z «Cet homme est vivant pour toi; rends
ce que tu dois. t Ensuite, a travers la porte, à l’en-
droit où 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’accontumer au bien d’autrui.

XXII. Ce que tu dois, cherche a qui le rendre ;
et si persottnc ne demande , fais sommation ’a toi-
même. Qu’il soit bon ou méchant, cela ne te
regarde pas. l’aie-le, et accuse-le; et songe que
chacun de vous a des devoirs différents : il lui est
ordonné d’oublier, il t’est prescrit de le souvenir.

Ce serait une erreur cependant de croire , lorsque
nous disons que le bienfaiteur doit oublier , que
nous voulions effacer de son âme le souvenir d’une
action des plus honnêtes. Nos préceptes sont que]-
quefois outrés a dessein, pour qu’on les ramène
a leur véritable mesure. Loquue nous disons : ll
doit oublier, nous entendons qu’il ne doit pas pu-

blier, se vanter, ni se rendre importun. Car il
y a des gens qui s’en vont raconter dans tous les
cercles le bien qu’ils ontfait. lls en parlent ajeun;
ils en parlent dans l’ivresse; ils lejettent aux in-
connus; ils le contient aux amis. c’est pour affai-
blir cette mémoire exagérée et accusatrice, que
nous avons prescrit l’oubli au bienfaiteur, et en
lui commandant plus qu’il ne p lavait accorder,
nom lui avons conseillé le silettce.

XXI". Toutes les lois qu’on a peu (le confiance
dans ceux que l’on commande , on exige plus
qu’il ne faut, alin d’obtenir tout ce qu’il faut. Si

l’hyperbole exagère, c’est pour arriver au vrai

ait : ille tibi vivait : redde, qttod debes. Deiude per claus-
trant, qua se contmissura laxavcrat, quatuor denarios
in tabernant inseruit, ac luisit, pumas a se exigens im-
probe: cupiditatis. ne alicno assuesceret.

XXII. Quod dettes , quære cui reddas : etsi uemo
poseet , ipse le appella. Malus an bonus sil , ad te non per-
tinet. limule, et accusa , non oltlitus, quemadmodum in-
ter vos officia divisa surit; illi oltlivio imperata est, tibi
tucminisse mandavintus. Errat lumen, si qnis existimat.
quum dicimus eunt qui beuclicium dcdit , oblivisci apor-
tere , cscutere nos illi ntemoriam rei priesertim bonestis-
sinue; qtta’dam [trzrcipimus ultra modum , ut ad ventru
et suum redennt. Quum dicintus . mentinissc non débet;
boc voInnuts intelligi , pratdicare non deltct, nec jaclare ,
nec gravis esse. Quidam enim benelicium quad dederunt.
omnibus circulis narrant ; ltoc sobrii loquamur, hoc
ebrii non continent: hoc ignotis ingerunt, hoc amicts
comminant. Ut luce nintia et exprobralrix memoria sub-
sideret, oltlisciti eum qui dudit, jussimus; et plus impe-
rando quant præstari poterat. silentium suasimus.

XXlll. Quoties parum fiducies est in bis quibus impe
ras , amplius est ctigeudum quam satis est, ut præstetur
quantum satis est. ln hoc ontni hyperbole exteudttur. ut
ad vertu" ntemlucio veniat. [taque qui dixit.

Qui candare nives anteirent . curslbus auras :
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par le mensonge. Ainsi. le poète, en disant: c Plus
blanc que la neige, plus léger que les vents, r a
dit ce qui ne pouvait être, afin qu’on on crût
le plus possible; et celui qui a dit : a Plus ferme
qu’un rocher, plus rapide qu’un torrent, I n’a
pas imaginé qu’il persuaderait qu’un homme fût

plus ferme qu’un rocher ; jamais l’liyperbole n’es-

père tout ce qu’elle ose : mais elle affirme l’in-

croyable pour arriver au croyable. Lorsque nous
disons a Que celui qui a donné oublie, nous di-
sons qu’il paraisse oublier : que le souvenir ne se
montre pas, ne s’affiche pas. Lorsque nous disons
qu’il ne faut pas réclamer un bienfait, nous ne
proscrivons pas entièrement le droit de réclama-
tion; car souvent il fautaux méritants une assi-
gnation, aux bons un avertissement. Eh quoi?
n’indiquerai-je pas l’occasion a celui qui l’ignore?

Ne lui dévoilerai-je pas mes besoins? Pourquoi
lui laisser dans son ignorance un motif de mentir
ou de se plaindre? De tempsà autre, il faut un
avertissement, mais discret; que ce ne soit pas
une demande, encore moins une sommation.

XXIV. Socrate dit un jour tout haut, en pré-
sence de ses amis: a J’aurais acheté un manteau .
si j’avais eu de l’argent. r C’était ne demander a

personne, en avertissant tout le monde. Ils se dis-
putèrent tous le droit de le lui offrir. Cela devait
être Que c’était peu de chose, en effet, que re-
cevait Socrate! Mais c’était beaucoup d’être celui

dequi Socratereccvait. Pouvait-il les réprimander
plus doucement? a J’aurais acheté un manteau, si
j’avais eu de l’argent. r Après cela, celui qui se

qnod non potent fieri, dixit: ut credcrc:ur quantum
plurimum posset. Et qui dixit,

Hls immobilior scopuIis . violentior amne

nemlni hocquidem se persuasurnm pntavit. alianm tam
immobilem, esse. quam scopnlum. Nunqunm lillIIltln
speral byperbola, quantum andet; sed incredibilia attir-
mat, ut ad credibilia perven’at. Quum diciinns , qui lir-
nefieium (ledit, obliviscatur : hoc dicimns, similis si!
oblitu; memoria ejus non appareat , nec incurrat. Quum
dicimus. benefirium repeti non oportere. non ex toto
repeiitioncvn tollimus; sæpe enim opus est malis macaire ,
etiam bonis udmonidone. Quid ergo? occasionna igno-
rnnti non ostendam? necessitates illi meas non detegam?
gnare nescisse se ont mentiatnr, ont doleat? latent-piat
aliqnando advnonitio, sed verecunda, quæ non posent,
nec in jus vocet.

XXIV. Socratcs amicis audicnlibus: a Emisscm, inquit,
pallium , si nnnunos habercm. n Neminem poposcit, om-
nes ndmonuit; a quo arciperet, ambitus fuit. Quidni
«sel? Quantulum enim oral, quad Socrates accipiebat?
et mullum erat. eum fuisse, a quo Socrates acciperet.
Nain il’os casligare mollius potoit? n l-Zmissem, inquit,
pallium, si nummos baberem. - Post hoc quisquis prope-
rarerit, sera dal; iamSocrnti dcfuit. Prunier acerbes

...’ifl

hâta le plus, donna trop tard. Déjà Socrateavaitou

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 il res-
pirer des parfums : a Maudits soient, dit-il, les
efféminés qui ont compromis une aussi douce
chose l n On peut dire de même z Maudits soient
les méchants et importuns délateurs de leurs bien-

faits , qui ont fait proscrire une aussi douce chose
que les avertissements entre amis! Pour moi, j’u-
serai de ce droit de l’amitié, et je redemanderai
un biculaita celui de quije l’aurais demandé: il

regardera comme un second bienfait le pouvoir
de me le rendre. lamais , mêmeau milieu de mes
plaintes, je ne dirai t a Je l’ai accueilli jeté parla
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. ll suffitde réveil-

ler les souvenirs par des paroles modestes et affec-
tueuses : a Si j’ai bien mérité de toi, si quelque

douceur t’est venue de moi. n Alors, ’a son tour,

ii dira : c Comment n’as.tu pas bien mérité de
moi? Tu m’as accueilli jeté tout nu sur le ri-
vage. r

XXVI. Mais, dis-tu , nous n’y caguerons 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:

z

flat-torrs repetere prohibemus; non ut nnnqnam fiat.
sed ut parce.

XXV. Aristippus aliquando delectatns (meurtri): a male,
inquit , istis elleniinatis eveniat, qui rem tam bellam in»
l’amavernntt n ldemdieendnm est : male istis improbis et
imperiums benel’iciornm sunrnm quadruplalorilms eve-
niat, qui tam boitant rem, admonitionein inter amicos,
sustulerunt! Ego lumen ntar boc jure amieitim , et be-
nel’icium al) en repeint", a quo petissem : qui alterius
beneficii loco acceptants est, pouline reddere. Nuuquam,
ne querens quidem , dicam z

. . . . . . . Ejectnmlittore agente!!!
Exceptl . et regni deinem in parte loran-i.

Non est isla admonitio; convieinm est. "ne est in odium
benefieia perduecre; hoc est etllcere. ut ingratmu esse .
au! liceat, ont juvet. Satin nbundeque est, submissis et
familiaribus verbis. memoriam rerocare 2
- si bene quid de te mcrul , luit ant tibi quidquam

Bruce menin.
"le invicem dicat: quidni merueris? ejectum littore agen-
tem evaisli.

XXVI. Sed nihil, inquit, profîennus dissimulat, ob-
litns l’ai; quid facere debeant ’.’ Quo-ris lent mamm- ne-

rtssai :am , et in qua banc materiam consummeri (Ivre! ,

l7.
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comment faut-il supporter l’ingratitude? Avec
calme , douceur et magnanimité. Jamais I’insensi-
bilité. l’oubli (le 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 ioudrais n’en avoir rien fait! Que même
l’insneces de ton bienfait te plaiseeneore. L’ingrat

se repentira toujours, si, même ’a présent, tu ne
le repens pas. Il n’y a pas de quoi t’indigner,
connue s’il arrivait quelque chose de nouwau : tu
devrais t’étonner davantage, si cela n’arrivait pas.

L’un recule devant la peine, l’autre devantla dé-

pense; l’un devant le danger, l’antre devant une
fausse. honte , de crainte qu’en rendant il n’avoue

qu’il a reçu; celui-ci pèche par ignorance du
devoir, celui-l’a par paresse, un troisième par
trop d’occupations. Vois comme les passions des
hommes, toujours insatiables, désirent et mendient
toujours ; tu ne seras pas surpris que personne ne
rende , quaml personne ne croit avoir assez reçu.
Chez tous ces hommes, quelle est l’aime assez sûre,
assez robuste pour que. tu y déposes en sécurité
un bienfait? L’un est fou de débauches, l’autre
rst l’esclave de son ventre; celui-ci, dévoré de la

soif du gain, ne ealcule que la somme, et jamais
les moyens; celui-l’a est travaillé par l’envie, ce

dernier, par une aveugle ambition qui se rue sur
les glaives. Ajoutes-v la léthargie d’une âme dé-
crépite, et l’état contraire d’un cœur agité et in-

quiet que troublent de perpétuels orages. Ajou-
tes-v la folle estime de soi-même et cetorgueil in-
solent qui s’applaudit de ce qui fait sa honte Que
dirai-je de l’opiniatreté qui s’obstine au mal, de

quemadinodum ingrati ferendi sint ? Placidoanimo. man-
sucto, magnn. Nunqnain te tam inhumanus, etimmemor,
et ingralns aftendat, ut non tamen dedisse delectet. Nan-
quam in has voees injuria impellat t vellem non fecisset
Benefieii lui tibi etiam infelicitas placent. Semper illum
pœnitehit. si te ne nunc quidem ptrnitet. Non est, quad
indigneris lanquam aliquid nori accident; magis mirari
deberes., si non accidisSet. Alimn tabor, alïum impensa
deterret; alium perieulum, alium turpis verecundin, ne,
dam reddii , fateatur acer-pisse; alinm ignorantin offieii .
alium pigritia , alimn tl(’(’up8II0. Adspice , quemadmodum

Immense hominnm cupiditates hient sempcr, et posennt;
non miraberis ibi ni-iliinem reddere, ubi nemo 531:5 ac-
cipit. Quis est istornm tam firmæ mentis ac solidte, ut
tuto apud eum benefiria déportas? Alius tibidine. insanit,
alias abdomini servit, al us lucri lotus est, cujus sum-
mam non vins spectet; alius invidia laborat. alus omra
ambitione, et in gladios irruente. Adjiec lorporem men-
tis ne seninm . et buis contrariant inquicti pectnris agita.
tionem, tumultusque perpetnos; adjice œstimalionem sui
nimiam et tumorem , oh qua: conteninendus est, inso-
lentem. Quid contumaciam in perversn nitenlium. quid
lemme". semper alto transitieniem loquar ? IIuc accedat

SENEotzic.
la légèreté qui passe. incessamment d’un objet
a l’autre? Joins-y l’impétueuse témérité, la peur,

qui ne donne jamais un bon conseil, et les mille
erreurs qui nous entraînent, l’audace des plus
lâches , la discorde des plus unis , et cette mata-
die universelle de poursuivre l’incertain, de se
dégoûter de ce qu’on possède, de convoiter co
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 foi! 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-

gnal donné pour tout bouleverser, on met de
côté toute considération de retenue ou d’honneur,

pour ne prendre conseil que de la force. On n’é-
pargne ni la flamme ni le fer : les crimes s’affran .
chissent des lois: la religion même, qui au milieu
des armes ennemies a protégé des suppliants, n’est

pas un rempart contre l’ardeur de la proie. L’un
pille le particulier, l’autre le public; l’un le pro-
fane, l’autre le sacré. Celui-ci brise, celui-l’a es-

calade; cet autre, que gène un passage trop étroit,
renverse ce qui l’arrête, et marche au lucre par la
destruction. L’un dérobe sans meurtre; l’autre
charge sa main de sanglantes dépouilles : il n’y a

personne qui n’emporte quelque chose à autrui.
Dans cette cupidité de la race humaine, certes, tu
oublies trop la condition commune, si tu cherches
un homme qui rende parmi tan’ de ravisseurs. Si
tu le plains qu’il y ait des ingrats , plains-toi des
débauchés, plains-toi des avares, plains-toi des
impudiques , plains- toi des malades hideux ,

tenteritas præceps, et nunqnaln flche. consilium daturas
timor, et mille errorcs. quibus voliiinur; audacia timi-
dissimoruin. diseordia ItlIIIiI’arISBImOruln, et publicum
malmn, incertiSsimis fitlere, fustidire possessa, optera
quæ must-qui pusse spes non fait.

XXVII. Inter affectas inquietissimos, rem quietissi-
maul, (idem. quæris? Si tibi vitæ nostræ vera imago
suceurret. videberis tibi videre captæ quum maxime ci-
vitatis faciem , in qua, omisse pudoris rec ique respectu .
vires in consitio sunt. veiut signe ad permiseenda omnia
date. Non igni . non ferro abstinezur; sotnia Iegibus see-
lera sunt; nec relieio quidem, qua- inter arma hostilia
supplices texit, ullmn impedimentum est ruentium in
prmdam. Hic ex prirnîo, hicex publieo, hic ex profano, hic
sacra rapit; hic cffringit, hic transilit, hic non contentas
angusto itiucre, ip a quibus arcetur, evertit, et in lu-
erum ruina venit. Hic sine credo populatur, hie spoyia
cruenta manu (zestai; nemo non fert aliquid ex altero. ln
bac aviditate generis humani , na.- tu nimis fortunæ com-
munis oblims es , qui quæris inter rapientes refercntem.
Si indigraris ingratos esse. indignare loxuriosos. indig-
hare avaros , indignant impudicos , indignare regros ne-
formes , soues paltidos. Est istud arme vinant, est intu-



                                                                     

DES BIENFAITS.
plains- 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 loi-mémo situ t’es acquitté

envers tous les bienfaiteurs, si jamais entre tes
mains aucun service ne s’est perdu, si le souvenir
de tous les bienfaits l’accompagne sans cesse. Tu
verras ceux qui furent accordés ’a ton enfance ou-
bliés avant ta jeunesse, ceux qui furent versés sur
ton adolescence corrompus avant 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 ’a les yeux la faiblesse, je te. dirai d’abord

que la mémoire est fragile et ne suffit pas a la mul-
titude des choses. Il est nécessaire qu’elle perdeii
mesure qu’elle reçoit, et que le présentétouffe le

passé. De la vient le peu d’influence que la nour-
rice. conserve sur toi : c’est que le progrès de l’âge

a éloigné de loi 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, tuas oublié les suf-
frages qui t’ont donné la questure. Ce vice, dont

tu te plains, peut-être en fouillant avec soin, tu
le trouveras caché dans quelque. repli de ton cœur.
Il y a injustice a t’irriter contre le crime commun,
il v a sottise à t’irriter contre le tien. Pardonne
pour être absous. Tu peux rendre l’ingrat meil-
leur par l’indulgence; mais a coup sûr tu le ren-
drais pire par la sévérité. Ne vas pas endurcir son

lerabile, et quad dissocie! humines, qnod concordiam ,
qua imbecillitas nostra fulcitur, scindai ac dissipet : sed
usque ce vulgare est, ut illud ne qui qucritur quidem
clfugerit.

XXVIII. Cogito locum, au quibuscnmque debnisti,
gratiam reluleris, au nullum lllltltlulll apud le perierit of-
ficinm, au omnium le beneficiorum memoria comitetur.
Videbis quæ puero data sant, ante adol- seeutiam elapsa;
quæ in jure-nem collais surit, non perdurasse in seneczu-
lem. Quzedam perdldlmus, qtltl’dllll pmjecimns; qua:-
dam a conspcctu nostro paulatiui exicrunl; a quibusdam
oculus avenimns. Ut excusent tibi imbceillitatem tuum,
iniprimis fragilis est memoria , et rerum lui bar non suf-
llcit; necesse est quantum recipit , emittat, et antiquissi-
ma recentissimis obruat. Sic factum est , ut minima apud
le nutricis maset auctoritas; qui! benclirimn ejus lorrains
mon sequens posait; sic factum est , ut præeepioris tibi
non essct ulla veneraliu : se evenit, ut cucu ceiisulaiia
occupnto comitial, ont sacerdotiorum candidate, qua--
mura! suffragatorexcideret. l’ortassc viiium , de quo que-
rn ris. si le diligenter exensseris, in siun invenies. [nique
publico irasceris crimini : stalle, tuo; ut absolvaris.
ILnosce. Meliorem illum facies ferendn, utiquc pcjorein
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front : s’il lui reste quelque. pudeur, souffre qu’tl

la conserve. Souvent la voix trop éclatante du re-
proche a fait tomber le masque a 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 l’es.

semblons pas. La perle remonte au jour du bien-
fait : elle ne se découvre que maintenant. (le n’est

pas sans quelque bonie pour nous que nous de-
nonçons l’ingrat: car se plaindre qu’on a perdu un

bienfait, c’est avouer qu’on a mal donné. jutant

que nous le pouvons, plaidons la cause de l’ingrat
au dedans de nousmêmes: peut-être n’a-l-il pas
pu; peut-être n’a-t-il pas su; peut-être rendra-t-il.

Certaines mauvaises dettes sont devenues bonnes
par la patience et la sagesse du créancier qui les
a soutenues et assurées par des délais. Il nous
faut faire de même. Réchauffons une foi languis-
saute.

XXX J’ai perdu mon bienfait! lnsensé, tu ne con-

nais pas la date de la perte. Tu as perdu, mais au
moment que. tu donnais; aujourd’hui seulement tu
t’en aperçois. Môme dans les choses qui sont comp-

tées connue perdues, la modération profite cran.
dement. Les maladies de l’aine, comme celles du
corps, veulent être traitées avec précaution. Les
IIIS qu’on eût démêlés avec le temps, se rompent

si on les tire brusquement. A quoi bon les impré-

evprobrando; non est quo.l frontem ejus indures; sine.
si quid est pndoris residui. servct. Saqie dubiam tere-
cnndiam vox comitianiis elarior rupit; nemo id esse.
quad jam videlur , timet; depreliensus pudor amittitur.

XXIX. Perdidi l)eneliritnu. thquid qua: couse-cra-
vimus, perdidisse non dieimus! Inter consccrala bonell-
cium est, etiam si male respondit. bene collatum. Non
est ille . qnalein sperarimns. siums (lllllIPS fuimus nos , ci
dissimiles; damnlnn tune factum , "un ï apparuit. [nanans
non sine. n istro pndorc pro’rnliilur, qu viliam quidem
quercla ainissi benelicii, non bene daii signor" est. Quan-
tum possumus. cavxsam ejus npud nos agitants z fartasse
non poluit , for-tasse Iïllttl’tll il; flirtasse factums est. Quic-
dam nomina bona lcutus ac sapiens (’I’t’tIllOr feeit, qui

eustEnuit, ac mura fovit. Idem nobis facicndum; nutriti-
nans’ lidein languîduin.

XXX. l’enlidi lnnefirinm! Stnlte, non nosti detri-
menti lui tempera; prrdîdisti, sed quum dures; nunc
palam factum est. lilium in his qua! vidcntur in perdilo,
moderatio plurimum prol’uit. Ut corporum , ita animorum
inollilcr vitia tractandu sunt : stvpt: qttod (’xplicmlt nuira,
pertiuacia tralien’is abrupluin es’. Quid opus est male-
dictis’r quid querelis? quid inscelatioue? quam illum li.
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ealiotts, les plaintes, les outrages? Pourquoi le li-
hérer toi-même? Pourquoi I’affrnnchir? Dès que

tu le déclares ingrat, il ne doit plus rien. Quelle
raison y-a-t-il d’exaspérer l’homme auquel tu as

rendu de grands Services, pour, d’un ami douteux,
en faire un ennemi déclaré , pour qu’il se cherche

un défenseur dans notre propre honte? Et il ne
manquera pas de gens qui diront ; « Je ne conçois
pas comment il ne peutsupporter celui auquel il
doit tant : il v a quelque chose l’a-dessous. lI n’y a

personne qui, par Ses plaintes, ne jette quelque
tache sur la dignité d’un supérieur, qttand même

il ne pourrait la souiller z et nul ne se contente
d’inventer des fautes légères; car l’exagération

de la calomnie provoque la crédulité. n
XXXI. ’I’u suivras une bien meilleure route, en

conservant avec I’ingrat l’apparence de l’amitié,

on même. l’amitié s’il revient ’a la vertu. Une bonté

opiniâtre triontphe des méchants : et il n’y a pas

de cœur assez dur, assez ennemi de tout ce qui
doit être aimé, pour ne pas être entraîné vers

les gens de bien, auxquels il va devoir cette obli-
gation de plus, qu’il Sera impunément insolvable.
Dirige d’abord les pensées de ce côté. On n’a

pas l’(’L-.)lltltl mes services z que ferai-je? (le

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
a l’homme ingrat. L’un les accuse de négligence,

l’antre d’injustice; celui-ci les bannit de son
univers et les suppose relégués dans les téne-
lires , , oisifs, indolents, inoccupés. Pour un au-
tre, le. soleil, a qui nous devons la division du
temps entre le travail ct le repos , qui nous em-

hrrasî’quarc dimittis?Si ingratus est, jam nihil deliet.
Quu- ratio est exacerbai-e ennt, in quem magna contu-
Ieris , ut ex amie» dubio fiat non dubius inimicus, et pa-
troriniutn sibi nostra infantia quærat ? Net: desit : nescio
quid est, quod eum, cui tantum debuit. ferre non po-
luit : subest aliquid. Nome non superiorin diguitatem
quereudo, etiam si non inqninavit, aspersit: nec quisv
quum Iingere contentifs est lcvia, quum magnitudine
mendacii fidem quærat.

XXX]. Quanta iIIa niellor via, qua servatur illi species
"trichite, et. si reverti ad sani:alcm vclit, etiam amici-
lia? Vinclt malus pertinax boullus; nec qttisquam tam
duri infestiquc adret-sus tliligenda animi est. lit etiam vi
tractushonos non autel : quitnnshoc (ptoqttecmpit debere,
qttod itnpune non solvit. Ad illa haque Couitalioncs tuas
fierte. Non-est mihi relata gratin; quid faciem]? qttod dil
omnium rerum optimi auetores : qui Itenclicia ignoranti-
lntsilarc inripinnt, ittgrtllis perscverant. Altos illisobjicit
negligenliatu nostri, alius iniquitalem, alios illos extra
ItlulllIlIlll suum projicit , et ignavos , lulietesque sine luce,
sine nllo opcrc destituit. Altos solen) , (fui dehemus , quod
:7214 r l burent quictemque tempos (IIVIIIIIIIIS, qttod , non

péche ’étrc 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 so-
mences et mûrir les fruits; le soleil est quelque
pierre, quelque globe de feux fortuitement agglo-
mérés , enfin tout antre chose qu’un dieu. Néan-

moins, semblables ’a de bons pères qui sourient
aux colères de leurs petits enfants, les dieux ne
cessent pas d’accumuler leurs bienfaits sur ceux
qui doutent de l’auteur des bienfaits : d’une main
toujours égale, ils répartissent leurs dons sur tous
les peuples, n’ayant reçu en partage qu’un seul

pouvoir, celui de faire le bien. Ils arrosent les 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 ct les
étés par l’haleine bienfaisante des zéphirs cares-

sants, ils supportent avec calme et bonté les er-
reurs des âmes déchues. lmitons-Ies. Donnons,
même si nous avons donné beaucoup en vain :don-
nous a d’autres, donnons a ceux mèmes qui nous
ont fait perdre. La destruction d’une maison n’em-

pêche personne dola 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 z tant l’âme est opiniâtre à conserver

bon espoir. Le travail de l’homme cesseraitsur la
terre et sur la mer, si les mauvais succès n’étaient

suivis de nouvelles tentatives.
XXXII. Il est ingrat : ce n’est pas a moi qu’il a.

fait tort, c’est a lui-même. Moi, j’ai joui de mon

bienfait en l’accordant. Je ne donnerai pas avec
moins de cœur, mais avec plus de soin. Ce quej’ai

tenehris immersi. confusionem a-ternæ noctis effugimus,
quod annzim cursu sue tcmperat, et coi-porc alit, anta
evocat, percoquit fructus, taxum aliqnod, ont fortuite-
rinn ignium globum, et quidvis potins quam deum ap-
pellut. Nihilominus lumen more optimorum parentnm,
qui maledictis sacrum infantium nrridcnt, non cessant
dii benelieia wagerere, de benellciorum auctore dubitan-
tibus; sed æquali tenore houa sua per gentes populosque
distribuunt, unam potentiam sortiti , prodesse. Spargunt
opportunis imbribus terras, maria tlatu movent, side-
rum cursu notant tempera . bleuies æstatesque intervenu:
lenioris spiritus Inolliunt; crrorem Iabentium animomm
placidi ac propitii ferunt. Imitemur illos; demns, cüam
si ntulta in irritum data sint; demus nihilominus IIlll,
dentus ipsis, apud quas jactura tacla est. Neminem ah
excitanda domo ruina deterruit, et quum pentites Ignis
ahsumsêt. fundamenta tepente adhuc area ponlntns. et
urites baristas sæpius eodem solo condimus. Adeo ad bo-
nas spes pertinax animus est. Terra marique humant.
opcr tressitrent, nisi malecadentla iternm Ientarc libuisset.

XXXII. lngratns est; non mihi l’œil-injuriant , sed sihi;
ego benelicio mon , quum darcm , usus son], nec idco pt.-

r



                                                                     

DES BIENFAITS.
perdu avec celui-la , je le gagnerai avec d’autres.
A celui-là même je donnerai encore; et semblable
au bon laboureur, à force de soins et de culture,
je triompherai de la stérilité du sol. Mou bienfait

grill dabo, sed diligenlins, quod in hoc perdidi , ab allia
recipinm. Sed haie ipsi beneficium dabe iterum, et lan-
quau. bonus agricola , cura cultuque sterilitalem soli vin-

26.")

est perdu pour moi; lui, il est perdu pour tout
le monde. Il n’y a pas de grandeur d’âme à donner

et à perdre; de la grandeur d’âme, clest de per-

dre et de donner.

cam. Perill mihi beneflcium; iste omnibus. Non est magnl
animi, dure et perdere: hoc est nmgni animi. perdcm
et dure.


