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INTRODUCTION

I. - DES CARAC’I’ERES DE L’ENSEIGNEMENT DE SÉNEQUE.

La philosophie romaine de l’époque impériale, comme
on l’a souvent remarqué, n’est plus une science pure ou
un exercice d’école : elle vise avant tout à l’utilité pratique,

elle s’efforce d’agir sur les âmes et de satisfaire les besoins
moraux de la société dans laquelle elle se développe. C’est

là un de ses caractères les plus saillants, et il est fortement
marqué dans Sénèque. Le premier chapitre duseptième livre

des Bienfaits nous donne une sorte de profession de foi et
de programme de son enseignement. ( Les points qui règlent
la morale une fois traités, dit-il, je ne crois pas qu’il importe
fort de s’attacher à d’autres questions imaginées non comme

remèdes de l’âme, mais comme exercices de l’esprit. Car,

ainsi que le dit si bien Démétrius le cynique, grand homme,
à mon avis, même si on le compare aux plus grands, il est
plus utile de ne posséder qu’un petit nombre de sages pré-
ceptes, pourvu qu’on les tienne à sa portée et à son usage,
que d’en avoir étudié mille qu’on n’a plus sous la main.

Le bon lutteur n’est pas celui qui sait à fond toute la théorie
des temps et des enlacements, dont l’application est rare
sur l’arène; c’est celui qui, après s’être longtemps et soi-

gneusement exercé dans une ou deux positions, épie atten-
tivement l’instant de les saisir; qu’importe, en effet, qu’il

sassons. - T3930 i



                                                                     

ti INTRODUCTION.
sache beaucoup, pourvu qu’il sache tout ce qu’il faut pour
vaincre? De même, dans la philosophie, pour une foule de
choses qui amusent, peu frappent au but ..... On ne perd
pas grand’chose à négliger ce qu’il n’est ni possible ni
utile de savoir. L’impénétrahle vérité reste cachée dans son

abîme, et nous ne pouvons pas faire un crime à la nature
de nous envier nos découvertes, car il n’y a de difficiles que
celles dont tout l’avantage consiste à les avoir faites. Tout
ce qui doit nous rendre meilleurs ou heureux, elle l’a mis
sous nos yeux, tout près de nous. ) (Traité des Bienfaits,
livre VII, l; traduction Baillard, tome I, p. 478-479.)

Ainsi, condamnation de l’érudition inutile ou même pué-

rile, dont la mode semble avoir été très répandue à Rome

parmi les esprits cultivés, subordination du point de vue
spéculatif au point de vue pratique, et, en dehors de la
morale, réserve prudente qui fait contraste avec le dogma-
tisme outrecuidant des stoïciens et surtout des épicuriens,
tels sont les caractères que l’on doit remarquer dans l’en-
seignement de Sénèque. La direction des consciences, plu-
tôt que la prédication populaire ou l’enseignement public,
également compris dans le domaine de la philosophie mili-
tante à laquelle il appartient, tel est l’objet spécial auquel
il s’efforce d’appliquer une doctrine dont le fond est, comme

nous allons le voir, un stoïcisme très large.
C’est bien, en eert, la philosophie du Portique qui forme

la substance et comme la clef de voûte de son système
éclectique; mais il rejette, parce qu’elles ne conviennent
pas à l’enseignement philosophique, conçu par lui comme
une véritable mission, les subtilités épineuses de la dialec-

tique stoïcienne, et cet abus des formes logiques qui donne
aux vérités morales un tour scolastique et une apparence
de rigueur, sous laquelle se cache bien moins l’amour de
la science qu’un pédantisme stérile, un esprit d’intolérance

rus.-. ,
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exclusive, renfermé dans des formules que les orthodoxes
de l’école opposaient, comme autant d’articles de foi, à toute

tentative de dissidence. Ce n’était pas ainsi que devait par-
ler un sage qui prétendait s’emparer des cœurs et engager
la lutte contre les vices. Aussi Sénèque donne-t-ilau stoï-
cisme un langage tout autre; il critique librement chez
Zénon cette méthode de discussion à laquelle il reproche à
la fois de dissimuler, sous un appareil technique, des raison-
nements défectueux, et, alors même que l’idée est juste, de

surprendre l’esprit comme dans un piège, au lieu de porter
cette lumière de l’évidence qui, agissant également sur le
cœur et sur l’entendement, entraîne un assentiment sans
réserve, et, par suite, une action énergique. Deux des lettres
à Lucilius nous fourniront d’intéressants exemples de ces
critiques adressées par Sénèque aux maîtres de l’école qui

tient la première place dans son estime.
Dans l’une, qui porte le numéro 83, il raconte d’abord

l’emploi d’une de ses journées : il s’est reposé, il a lu, il a

fait un peu d’exercice. r Dans ce sens, dit-il, je rends
grâces à la vieillesse; elle se contente à peu de frais.
[les que j’ai fait quelques mouvements, je suis las; or,
la lassitude, pour l’homme le plus fort, est le terme des
exercices. ) Il a pris un bain, puis une collation frugale,
à la suite de laquelle il a fait un somme dont il n’est
sorti que pour se livrer à la méditation; les murmures
lointains de l’a foule, qui se pressait aux jeux du Cirque,
arrivaient à ses oreilles comme le bruit des vagues ou
des arbres agités par le vent, sans l’importuner et sans
interrompre le cours de ses pensées. Quel était donc le
sujet qui attachait si fortement son esprit? Il se deman-
dait pourquoi les sages ont souvent appuyé les idées les
plus importantes par des arguments futiles et embarrassés,

. qui donnent à la vérité même l’apparence du sophisme.
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Zénon, le fondateur d’une école si grave et si morale, air
maximas, hujas seclæ fortissimæ ac sanclissimœ condi-
tor, veut nous détourner de l’ivrognerie; écoutez comment
il s’y prend pour établir que l’homme de bien ne s’adon-

nera pas à l’ivresse. ( Personne, dit-il, ne confie ses secrets
à un ivrogne; or, tout le monde a confiance dans l’homme
de bien; donc l’homme de bien ne s’enivrera pas. ) Ne pour-

rait-on pas, fait remarquer Sénèque, tourner en ridicule
ce raisonnement, en appliquant le même cadre à d’autres
idées? Personne, par exemple, ne confie ses secrets à un
homme endormi; or, tout le monde a confiance dans
l’homme de bien; donc l’homme de bien ne dormira pas.
Posidonius, qui ne pouvait pas admettre qu’on prît Zénon
en flagrant délit de paralogisme, essayait, paraît-il, de tirer
de ce mauvais cas l’honneur de son maître au moyen d’une
distinction entre l’ivresse actuelle ou accidentelle et l’ivresse
habituelle, qu’il aurait eue seule en vue. Mais, dit Sénèque,
l’argument est au moins équivoque; d’ailleurs est-il vrai
que la discrétion et l’ivrognerie sont incompatibles? Les
faits prouvent que cette incompatibilité n’est pas nécessaire.

Parmi les meurtriers de César qui étaient dans la coufi-
dence du complot, avec Cassius qui ne buvait que de l’eau,
on trouve Tullius Cimbcr, qui non seulement s’enivrait,
mais encore portait fort mal la boisson. L. Pison, préfet
de la ville, passait la plus grande partie de ses nuitsà table,
dormait jusqu’au milieu de la journée (c’était le matin pour

lui, hoc erat ejus matutlnum), et, après avoir cuvé son vin,
montrait les qualités d’un excellent administrateur. Cossus,
qui lui succéda dans les mèmes fonctions, n’était pas plus

sobre; quand il quittait la table pour se rendre au sénat,
il lui arrivait de tomber pendant la séance, vaincu par un
sommeil irrésistible. Et pourtant Tibère, qui n’accordait pas
légèrement sa conliance, n’hésitait pas à lui révéler ce
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qu’il cachait même à ses ministres : jamais Cossus ne se
laissa surprendre un secret politique ou privé. -- Dans
toute cette critique, Sénèque fait preuve d’un esprit vrai-
ment philosophique, en opposant aux sophismes de Zénon
et de Posidonius des faits qu’il emprunte de préférence
non pas à l’histoire ancienne, mais à la société contempo-

raine.
C’est dans le même sens que la quatre-vingt-deuxième

lettre condamne l’emploi de cette méthode logique pour
prouver que la mort n’est pas un mal. ( J’ai envie, dit-il,

de tourner en ridicule ces subtilités grecques, qui me
surprennent toujours, et sur lesquelles je n’ai pas encore
dit mon dernier mot. Voici comment raisonne notre Zénon:
aucun mal n’est glorieux; or la mort est glorieuse; donc
la mort n’est pas un mal. -- Nous voilà bien avancés! -’
Après cela, je ne tremble plus, et je suis prêt à tendre le
cou au bourreau. a Sénèque expliqueà Lucilius que la mort
est du nombre des choses indifi’érentes, qui par elles-
mémes ne sont ni bonnes ni mauvaises; elles sont comme
la matière des actes vertueux, et la vertu seule est en
elle-même bonne et glorieuse. La mort sera donc glo-
rieuse avec Caton, honteuse avec ce Décimus Brutus qui,
pour gagner quelques instants, imaginait un prétexte digne
du Sganarelle de Molière. a Comme un corps qui, en lui-
même, n’est ni chaud ni froid, s’échauffe si on le jette dans

le feu et devient froid si on le plonge dans l’eau froide, la
mort n’est glorieuse que par son rapport avec ce qui est
glorieux en soi, c’est-à-dire avec la vertu d’une âme mépri-

sant tout ce qui est en dehors d’elle-même. ) La théorie
du Portique est exposée ici dans toute sa rigueur, et Sé-
nèque se montre initié à tous les secrets de l’école. Si la
discussion se présente rarement chez lui avec cet appareil
technique, ce n’est pas par ignorance, c’est parce qu’il
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veut approprier son langage au but qu’il se propose. ll
garde les résultats de la dialectique stoïcienne, mais il
laisse de côté cette dialectique ellevméme. Aux raisonne-
ments abstraits il substitue, comme nous le montrions
tout à l’heure, les observations psychologiques dont il a
pris le goût dans l’école épicurienne; et la sèche démoti-

stration se change en une exposition qui concilie l’éloquence

avec la philosophie. Ajoutons, pour ne pas flatter notre
auteur, qu’il ne maintient pas toujours l’éloquence dans le

rôle subordonné qui lui convient en pareille matière; il
se laisse emporter par l’exubérance d’une imagination)
puissante, que les leçons des déclamateurs, au milieu des-
quels s’est écoulée sa jeunesse, ne lui ont pas appris à
modérer. L’art et la poésie ne sont pas simplement mis
par lui au service de la morale, ils sont souvent recher-
chés pour eux-nièmes. Cependant, l’emphase, la recherche
apparente de l’cllet poétique et oratoire, est un défaut de
son tempérament et de son éducation, plutôt qu’une alléc-

talion consciente; et s’il est parfois rhéteur, il est plus
souvent vraiment éloquent, parce qu’il a la sincérité d’une

nature honnête, malgré de tristes défaillances, et la vive
sensibilité d’un artiste.

Le même motif qui lui fait éviter ce que Cicéron appe-
lait les broussailles du Portique, portera Sénèque à pré-
senter, toujours dans leur sens le plus raisonnable, ces
thèses qui, sous une forme paradoxale, enseignent à
l’homme qu’il ne doit chercher qu’en lui-mème un bonheur

dont la plénitude est une espérance chimérique : il sup-
pose, en effet, une âme non seulement affranchie de toute
nécessité extérieure, mais encore ne vivant plus que par la
volonté et la raison, dans l’unité desquelles se seraient
absorbées toutes les puissances de son être. Or, cet affran-
chissement, cette concentration surnaturelle, ne s’obtiennent
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qu’au prix d’une lutte dans laquelle Sénèque, tout en nous

apprenant les moyens de vaincre, n’ose nous promettre
qu’une victoire partielle. Le sage idéal, dont quelques
héros représentent une approximation assez exacte, peut
seul rompre les chaînes qui attachent les hommes à la for-
tune, au plaisir, aux choses qui ne dépendent pas de nous.
Les autres, pour qui notre moraliste écrit, et dans la foule
desquels il se range humblement, s’avancent avec peine et
en tombant sans cesse, dans la voie de la sagesse ; comme
Annæus Serenus, ils flottent entre les défaillances misé-
rables et les résolutions énergiques, dans cet état doulouv
reux dont le premier chapitre du Traité de la Tranquillité
otfre la peinture.

Mais si la sagesse idéale, condition de la félicité souve-
raine, est représentée comme une région fermée , en
dehors de laquelle il n’y a que des fous, tous également
insensés et également malheureux, à quoi hon vanter
les délices de cet Éden inaccessible? Les premiers stoï-
ciens, qui ne songeaient guère à répandre des idées dont
ils considéraient plutôt la valeur scientifique que l’efficacité

pratique, sans se préoccuper du réel ou du possible, se
plaçaient habituellement au point de vue de l’absolu: or,
l’absolu n’admet pas de degrés. De là les paradoxes qui
révoltaient le sens commun, quand ils ne I’amusaient pas,
comme chez Horace. Mais le point de vue de Sénèque
n’est plus celui des premiers stoïciens : il est, comme nous
le disions, animé d’un véritable esprit de prosélytisme, et
sans s’écarter de l’orthodoxie du Portique il s’ell’orce d’at-

ténuer, en les expliquant, les propositions qui ont quelque
chose d’étrange. Il garde, par exemple, tous les traits du
sage, tel que l’a conçu Zénon : les choses extérieures ne
sont plus pour lui qu’une matière indill’éreute dont il fait

ce qu’il veut, et dont il peut toujours se passer; la mémoire



                                                                     

[il INTRODUCTION.
et l’imagination ne lui présentent que les images qu’il lui
plaît d’évoquer; il aime ceux qui sont dignes de son amour,
mais comme on aime un objet emprunté, qu’on est toujours

prêt à rendre sans regret et sans difficulté, au premier
appel; ces atfections ne sont pas des éléments intégrants
de son bonheur. Il n’est pas devenu insensible, mais il ne
sent pas ce qu’il ne veut pas sentir; en un mot, il ne
laisse subsister en dehors de sa volonté et de sa raison
aucune force capable de s’imposer. Trahi, livré au sup-
plice par des ingrats qu’il a comblés de ses bienfaits, il
n’éprouve aucun trouble : en faisant du bien aux hommes,
il n’avait pas d’autre but que sa volonté elle-mème : les
trahisons, les supplices, n’ont pas de prise sur lui, car il ne
sent, il ne vit que par la volonté et la raison; bien plus,
en lui donnant pleinement conscience de sa force, de son
empire sur lui-même, les trahisons et les supplices lui
donnent par là même conscience de son bonheur : r J’ai ce
queje voulais, dit-il, ce que je demandais; je ne me repens
point, je ne me repentirai jamais, et jamais l’injuste for-
tune n’entendra de moi cette parole z Qu’ai-je cherché il

A quoi me sert maintenant ma volonté droite? Elle me
sert, fusse-je sur le chevalet, fussé-je au milieu des
flammes qui envahiraient chacun de mes membres et m’en-
vclopperaieut tout vivant. Quand tout mon corps, soutenu
par une bonne conscience, fondrait sur le bûcher, j’aime-
rais cette flamme à travers laquelle ma fermeté brillerait
de tout son éclat. a (Traite des Bienfaits, livre IV, xxu;
trad. Baillard, t. I, p. été.)

Nous retrouvons dans ces lignes toute la rigueur du
stoïcisme; nous la retrouvons également dans l’histoire
de Stilpon que rapporte le Traité de la Constance (la.
Sage. Cependant, si le souverain bien est toujours repré-
senté d’une façon conforme à l’esprit du Portique, il
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n’est plus conçu comme un idéal incommunicable. Alors
même qu’on ne parvient pas à réaliser en soi les condi.
lions de la sagesse et de la félicité parfaites, on gagne
à s’en rapprocher. Absolument, tous ceux qui ne sont
pas sages peuvent être appelés fous et malheureux; mais
dans cette folie et dans ce malheur, il y a des degrés qui
valent que l’on en tienne compte, et sans mériter le titre
de sages et d’heureux, les hommes qui font preuve de
bonne volonté en marchant dans la voie de la sageSSe ont
droit au respect des philosophes; on peut leur accorder
un bonheur relatif. C’est cette pensée qui inspire les expli-
cations de Sénèque. c Certaines propositions de notre école,
dit-il, s’écartent du sens commun, puis y rentrent par une
autre voie. Nous disons que le sage ne peut pas recevoir
une injure, et cependant, s’il est frappé d’un coup de
poing, l’agresseur sera condamné pour injure. Nous soute-
nons que le fou ne possède rien, et cependant, si quelqu’un
dérobe un objet à un fou, il sera puni par nous comme
voleur. Tous les hommes, excepté les sages, sont insensés,
et pourtant nous n’ordonnons pas à tous l’ellébore; tout
en les jugeant insensés, nous admettons qu’ils soient élec-

teurs et juges. a (Des Bienfaits, Il, xxxv; Baillard, t. I,
p. 373). De même encore le sage est à l’abri de toute
injure ; cela signifie simplement que sa dignité l’élève dans

une région où les sots et les misérables tenteraient en vain
de le troubler. Caton reçut un jour dans des bains publics

’un soufflet qui ne lui était pas destiné, car qui eût osé
insulter Caton? Comme on voulait s’excuser: ( Je ne me
souviens pas qu’on m’ait frappé, ) répondit le sage. Il
jugea, en ellet, qu’il valait mieux ne pas reconnaitre l’injure
que d’en tirer vengeance, ou même de la pardonner, car en
la pardonnant,’il l’eût, en quelque sorte, reconnue : « Non

excandait, non vindicavit injuriam; nec reluisit qaldem,
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sud factum negavit. Majore anima non agneau que»;
ignovisset. a (De la Constance du Sage, xtv.) N’est-il pas
vrai qu’un homme comme Caton devait se sentir au-dessus
d’une maladresse ou d’une impertinence?

Toutes ces propositions, d’un effet si étrange, sont donc
interprétées par Sénèque de telle sorte qu’elles rentrent

dans le sens commun. Faut-il en conclure que le stol-
eisme , tel qu’il l’entend, se borne à exprimer des vérités

banales sous des formes paradoxales? Les explications de
Sénèque n’impliquent nullement une telle concession, qui
eût été la condamnation de ses maîtres et de son propre

enseignement. Comme les stoïciens les plus rigoureux
admettaient entre les choses indifi’érentes des motifs de
distinction qui, rendant les unes préférables, les autres
non préférables, se prêtent au choix de la volonté, ainsi,
en dehors de le sagessa idéale, il conçoit des degrés qui
s’en rapprochent plus ou moins; mais c’est toujours
d’après leur rapport avec la sagesse absolue, telle que se
la représente le stoïcisme le plus pur, que seront jugés
ces états de folie plus ou moins prononcée ou de sagesse
relative dans lesquels l’humanité réelle est enfermée par

son impuissance.

Il. -- DOCTRINE RELIGIEUSE DE SENÈQUE.

Nous venons de voir comment Sénèque s’efforçait de plier

la philosophie morale du Portique aux besoins de la mis-
sion qu’il prétendait remplir, tout en respectant les thèses
fondamentales de l’école à laquelle il appartient, mais sans
y asservir son esprit. L’étude de sa doctrine religieuse et
de ses enseignements sur l’immortalité de l’âme et la vie

future va nous donner de nouveaux exemples de l’inde-
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peudance avec laquelle il suit, en interprétant leurs pensées
conformément à ses idées personnelles, tantôt les premiers
stoïciens, tantôt ceux de l’époque gréco-romaine.

A l’exception de Panétius, les plus écoutés parmi ceux-ci,

tels que Hécaton, Posidonius, et tous ceux dont la doc-
trine est résumée par Cicéron dans le deuxième livre du
traité de la Nature des dieux, où il fait parler Balbus, et
dans le premier livre de la Divination, où il donne la pa-
role à son propre frère, s’étaient appliqués à légitimer de-

vant la raison les fables et les pratiques d’une religion
qu’ils trouvaient étroitement unie aux lois et aux institu-
tions romaines. La religion officielle semble, au contraire,
ne plus tenir aucune place dans la pensée ni dans le système
de Sénèque. On trouve bien chez lui quelques textes dans
lesquels il l’explique, comme Verrou, d’après l’exégèse stoï-

cienne dont l’argumentation de Balbus et celle de Quintus
Cicéron nous oll’rent le modèle : ( Qu’est-ce que la nature,

sinon Dieu et la raison divine, présents dans le monde et
dans toutes ses parties? Vous pouvez, si vous le voulez,
appliquer à l’auteur des choses toute autre désignation;
vous le nommerez aussi bien Jupiter, souverainement bon
et souverainement puissant, Jupiter tonnant, Jupiter qui
arrête, non, comme disent les historiens, parce qu’il a,
selon le vœu de Romulus, arrête son armée en fuite; mais
il est le Dieu qui arrête et qui maintient, parce que c’est

.son action bienfaisante qui maintient le grand tout.....
i Quelques noms que tu choisisses, ils lui seront propres et

convenables s’ils offrent quelque idée de l’action et de l’in-

fluence d’un pouvoir céleste. Ses dénominations peuvent
être aussi multipliées que le sont ses bienfaits. c’est en lui
que nos stoïciens voient Bacchus père, Hercule, Mercure;
Bacchus père, parce qu’il est père de tous les hommes et
qu’il a institué le premier cette faculté qui conserve le
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monde; Hercule, parce que sa force est invincible, et qu’a-
près que ses travaux l’auront lassée, elle s’évanouira dans

les flammes, etc., etc. ) (Des Bienfaits, l. 1V, vu, VIII;
trad. Baillard, t. I, p. 404.)

Mais les passages de ce genre sont rares dans les ou-
vrages de Sénèque; de plus, ils ne sont pasxécrits avec
les mêmes intentions. L’exégèse de Sénèque n’est plus

celle d’un théologien conservateur comme Balbus ou
Quintus Cicéron : c’est celle d’un pur rationaliste, ennemi

déclaré du surnaturel, qui interprète dans le sens de
ses idées les fables créées par l’imagination poétique,

sans leur attribuer une valeur scientifique et en leur lais-
saut, au contraire, leur caractère de fables superstitieuses.
Le polythéisme entretenait dans les âmes une crainte
perpétuelle et servile : le païen dévot:cr0yait’ voir par-

tout des avertissements pleins de menaces qu’on pou-
vait conjurer par de riches offrandes, et dont les esprits
forts n’éludaient l’obsession importune qu’en prenant des ’ ’

précautions pour éviter de les apercevoir ou les empêcher
de se produire. Quand Marcellus entreprenait une expédi-
tion, raconte Cicéron, pour ne pas être détourné par les
auspices, il avait soin de ne voyager qu’en litière fermée;
De même, pour prévenir ce qu’on appelait l’auspicc con-

joint, qui se produisait, suivant Festus, quant junctum
jumentum stemas fecisset, les augures recommandaient
sagement de ne pas attacher les chevaux. Ces mesures prou-
vent que les généraux romains étaient des hommes pra-
tiques, que la dévotion ne gênait pas dans leurs mouve-
ments, et qui trouvaient chez les augures une théologie très
accommodante. Mais de tels compromis méritaient-ils de
trouver grâce devant la raison? ( Empêcher l’auspice ou
refuser de le voir, disait Cicéron, qu’est-ce autre choseque

ne pas vouloir être averti par Jupiter » Rien de plus
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compromettant pour le stoïcisme que cette alliance avec le
culte officiel dont il admettait, en les expliquant, les
dogmes et les supercheries érigées en miracles. Dans un
sacrifice offert par César, les sacrificateurs déclarèrent que
la victime-n’avait pas de cœur : le dictateur avait des enne-
mis parmi les pontifes. La philosophie de Quintus Cicéron
se faisait leur complice en enseignant que la puissance dl.
vine intervient, au moment des sacrifices, pour créer des
organes monstrueux dans les victimes, ou faire disparaître
les organes nécessaires. Son frère servait donc la cause de
la raison en écrivant un de ses ouvrages les plus spirituels,
le second livre du traité de la Divination, contre une théorie
qui fondait la science des augures et des auspices sur le
panthéisme.

Sénèque soutient, comme CiCéron, les droits de la philo-

sophie et de la raison, en opposant aux merveilles des aus-
pices et des augures le déterminisme du Portique et une
notion plus juste de la Providence , qu’il s’est toujours
efforcé de concilier avec une métaphysique fataliste. Mais
de nombreuses différences distinguent sa doctrine reli-
gieuse et celle de Cicéron. Celui-ci ne ménageait pas le
culte national dans les ouvrages qu’il écrivait pour le pu-
blic lettré, et exposait, avec une impartialité, ou plutôt avec
une indifférence que peut seul donner le scepticisme, les sys-
tèmes théologiques des écoles philosophiques, sans se pro-
noncer en faveur de l’un ou de l’autre. Après les argumen-
tations de Velléius, de Balbus et de l’académicien Cotta, qui

critique tour à tour la théologie épicurienne et la théologie

stoïcienne, on est surpris de ne pas trouver, pour conclure,
un jugement dans lequel l’auteur aurait résumé et tranché
les questions agitées dans cette polémique. Il se contente
de déclarer que la croyance de Balbus, c’est-à-dire la théo-

logie stoïcienne, lui parait plus vraisemblable. Ceux qui

sassons. ’-’
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aimeraient à connaître d’une façon plus précise sa pensée

sur ce grave sujet, font preuve, à ses yeux, d’une curiosité
indiscrète et inutile : r Qui autem requirunt quid quaque
de re ipsi sentiamus, curiosius id faciunt quam necesse
est. ) Sénèque, au contraire, adopte sans hésitation la
théologie de Zénon, et n’éprouve plus aucun doute. Son
Dieu, c’est la divinité immanente du panthéisme, présente

partout dans la nature, dont elle ne se distingue que pour la
pensée. r Quocumque te verteris,ibi ilium videbis occurren-
tem tibi; nihil ab illo vacat, opus suum ipse implet.....
Nec natura sine Deo est, nec Deus sine natura, sed idem
est utrumque, nec distat officie. -- Vous ne sauriez tour-
ner les yeux ni faire un pas sans trouver Dieu devant
vous; rien n’est vide de lui, il remplit son ouvrage de sa
présence..... La Nature n’existe pas sans Dieu, ni Dieu
sans la Nature. Tous les deux forment un seul et même
être et n’ont pas une action .séparée. ) (Des Bienfaits,
1V, VIII.)

Tel est le Dieu pour lequel Sénèque réclame l’adoration

du sage et dont la pensée lui inspire un grand nombre de
pages animées par un esprit religieux, qui est complète-
ment absent des livres de Cicéron, où l’homme seul se
montre. - En développant en lui-mème la volonté et la
raison, principes de toutes les vertus, le sage s’élève vers
Dieu qui l’appelle et qui descend dans son âme. ( Croyons,
dit Sénèque, croyons Sextius, qui nous montre la route du
beau et nous crie : Voici le chemin qui mène aux astres,
par la frugalité, la tempérance, le courage! Les dieux ne
sont ni jaloux, ni envieux; ils nous accueillent et nous
tendent la main pour monter vers eux! Vous étonnez-vous
que l’âme aille aux dieux? Mais Dieu aussi va aux hommes,
ou plutôt il s’approche encore davantage, il vient dans les
hommes ; point d’âme sainte qui ne possède Dieu. r (Lettres

l
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à Lucilius, 73, t. II, p. l89.) Si l’auteur parle dans la même
phrase tantôt de Dieu, tantôt des dieucc, c’est de sa part
une habitude de langage qu’il subit sans y attacher d’im-
portance, parce qu’il a expliqué assez clairement dans quel
sens il pouvait être question des dieux chez lui: on voit
sans peine que sa piété n’était pas celle du paganisme;
mais on serait tenté de croire qu’elle a une autre source
que la philosophie du panthéisme. Il faut achever la cita-
tion, dont les dernières lignes vont dissiper une illusion
qui ne trompe que quand on considère isolément telle ou
telle pensée détachée de l’ensemble d’un système, dans Ie-

quel la vérité historique nous oblige de reconnaitre une
religion dont les prières et l’amour ont pour but un Dieu
impersonnel. ( La divinité est comme une semence répan-
due dans les corps humains : le germe divin est-il bien cul-
tivé, il donne des fruits qui ressemblent à leur origine, et
qui, en grandissant, égalent le principe d’où ils sont sortis.
Est-il négligé? C’est comme un sol marécageux qui le fait

périr, et, au lieu de fruits, ne donne que de mauvaises
herbes. n

Il est facile de prouver, par des textes précis qui ne
laissent place à aucun doute, que si Sénèque attribue à la
divinité une action qui semble ne pas se concilier avec
la théologie de l’immanence, alors même que sa pensée,
entraînée par son propre mouvement, substitue à I’obscure

et inconcevable divinité du panthéisme le Dieu vivant vers
lequel il est porté sans s’en rendre compte, il reste cepen-
pant attaché au même principe. ( Qu’est-ce que Dieu, dit-il
dans la préface des Questions naturelles?- C’est l’âme
de l’univers, c’est tout ce que tu vois et tout ce que tu ne
vois pas. Si on le conçoit dans toute sa grandeur, au-dessus
de laquelle on ne peut rien concevoir, si l’on comprend que
seul il est tout, on dira que son œuvre est en lui et qu’il
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est dans son œuvre. En quoi donc diffèrent la nature de
Dieu et la nôtre? C’est que l’âme est la meilleure partie
de’l’homme; en Dieu, elle existe seule. a Le panthéisme de

Sénèque difi’ère toutefois, par certains points essentiels,
de la plupart des formes du panthéisme moderne :la notion
d’une Providence bienfaisante tient une grande place dans
son enseignement, et comme Balbus, dans le traité de la
Nature des dieux, il admet ce qu’on a appelé le point de
vue anthropocentrique, dont les abus sont reprochés au
stoïcisme par l’académicien (lotta. Dieu, d’après lui, gou-

verne le monde en le soumettant à des lois immuables et
universelles; son mode d’action est celui d’une Providence
générale, telle que la représente Malebranche, chez lequel
cette conception résulte naturellement des tendances d’une
philosophie plus panthéistique que chrétienne. Il fait tout
pour l’homme par une bonté désintéressée, que notre au-

teur oppose à la dévotion vénale de ses concitoyens et aux

calculs de la doctrine utilitaire. Il agit toujours en vue du
meilleur, comme le Dieu de Leibnitz, dont l’optimisme est
en germe dans quelques chapitres du traité des Bienfaits,
où il se propose, suivant son expression, de justifier les .
dieux: ( Excusare hoc loco, mi Liberalis, deos volo. n
(1V, XXXI.)

Comment, se demande-Hi, les dons de la munificence
divine peuvent-ils profiter aux méchants?- Les dieux ne
les destinaient qu’aux gens de bien; mais les méchants
forment avec les bons la société humaine. Les dieux, qui
n’agissent que par des lois générales et non par des me-
sures particulières, ont du laisser tomber sur les méchants
une part des bienfaits qui n’avaient que les bons pour objet
direct. t Les dieux eux-mémes accordent beaucoup de
choses aux ingrats; mais elles étaient destinées aux bons,
et si elles arrivent jusqu’aux méchants, c’est qu’on ne peut
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pas faire d’eux un peuple à part. ) (Ibid., IV, xxvui.) Mais
pourquoi voit-on des misérables élevés au-dessus du genre

humain? pourquoi sur le trône un Caîus, c avide de faire
couler le sang humain sous ses yeux, comme s’il voulait le
boire ) î? -- Nous ne connaissons pas dans leur ensemble les
desseins de Dieu, répond Sénèque : telle chose qui nous
surprend et nous parait irrationnelle, a, dans l’avenir ou
dans le passé, sa raison d’être qui nous échappe. Chez les
hommes, par exemple, la famille forme une sorte d’unité
dans laquelle le présent tient au passé et en recueille les
fruits ou en subit les conséquences. Si Caïus est sur le trône,
c’est à cause des mérites de Germanicus et de ses ancêtres,
parmi lesquels il s’en est trouvé peutvétre qui, sans par-
venir à la gloire, n’ont pas eu moins de vertu que les plus
illustres. De même, qui a fait consul le fils de Cicéron, si
ce n’est son père? (lbid., IV, xxx et XXXI.)

Enfin, dans le traité de la Providence les souffrances et
les malheurs du juste sont présentés comme une épreuve
imposée dans l’intérêt de celui qui la subit : Dieu, qui a
pour l’homme vertueux non la molle tendresse d’une mère,

mais la male affection d’un père romain, ne le traite pas
doucement; il l’éprouve, il l’endurcit, il le mûrit pour le

ciel : ( bonum virum in deliciis non habet; experitur, in-
durat, sibi illum præparat. ) Le spectacle qu’il aime a
contempler quand il abaisse ses regards sur la terre, c’est
la lutte du juste aux prises avec l’adversité : c Voici un
spectacle digne d’appeler les regards du Dieu qui veille à
l’œuvre de ses mains, un duel digne de lui : l’homme de cœur

aux prises avec la mauvaise fortune, surtout s’il a provoqué la
lutte. ) (De la Providence,2, t. l, p. 2’22.) La souffrance,ainsi
présentée, prend le même caractère que dans la philosophie

chrétienne : le sage ne se contente pas de la subir, il la
souhaite comme une marque de la faveur divine, et Sé-
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nèque rappelle avec admiration certaines paroles de Démé-
trius qui font penseràsainte Thérèse, quand il s’écrie, par

exemple z ( Je ne vois rien de si malheureux que celui que
n’a pas visité le malheur ..... les dieux ont mal présumé de

lui. )) (De la Providence, 3, t. I, p. 223.)
On pourrait multiplier les citations qui prouvent que,

quelle que fût sa métaphysique, Sénèque reconnaissait en
Dieu une sorte de personnalité. Il semble même ne pas
comprendre ces philosophes qui croient, dit-il, ( que,
tandis qu’ils ont une âme qui prévoit et règle chaque chose

avec intelligence, en elle»même et hors d’elle-même, ce
tout, dans lequel nous sommes compris, n’a pas la pensée
et agit comme une force aveugle, un principe d’action qui
n’aurait pas conscience de ses propres actes i. On peut se
demander quelle place sera laissée à la personne humaine
dans une telle doctrine qui, en même temps, absorbe en
Dieu le monde et l’homme, et conçoit Dieu comme un être

conscient et personnel? Comment, sans distinguer Dieu et
l’homme, attribuer à la fois à l’un et à l’autre une existence

personnelle, dont l’idée même introduit une distinction que

le panthéisme ne peut pas admettre, sans renier son propre
principe?

Les difficultés de ce genre prouvent, selon nous, qu’en
dehors de l’athéisme il n’y a pas de panthéisme absolu, de

même qu’en dehors de l’anthropomorphisme il n’y a pas

non plus de dualisme qui n’admette des idées qui lui sont
communes avec le panthéisme. En effet, le panthéisme pro-
clame que Dieu ne se distingue pas du monde, mais il s’en
distingue au moins pour la pensée, car autrement il ne
saurait être conçu. Si le monde est l’œuvre ou la manifes-

tation de Dieu, il s’en distingue encore comme la cause
se distingue de l’effet, quels que soient le mode d’action et

la nature de cette cause, qu’elle soit immanente ou trans-
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cendante. D’un autre côté, si l’on s’élève an-dessns des

images grossières de l’anthropomorphisme, on ne peut pas
concevoir Dieu dans ses rapports avec le monde par ana-
logie avec un ouvrier et son ouvrage, comme un architecte
qui fait construire, avec des matériaux étrangers, un édi-
fice qu’il surveille du dehors. De telles comparaisons suf-
fisent peut-être à l’imagination, naturellement portée vers
l’idolàtrie; mais le problème des rapports de Dieu avec le
monde, c’est-à-dire de l’infini et du fini, n’est pas aussi
simple pour la pensée philosophique, et les systèmes qu’on

appelle dualistes attribuent un caractère plus intime à
l’union des deux termes qu’il ne faut ni isoler, ni absorber
l’un dans l’autre. La philosophie chrétienne, par exemple,

enseigne que Dieu est présent partout, et, par suite, s’il
n’est pas tout entier dans son œuvre, son œuvre est en lui,
au moins d’une certaine façon. « Il n’est pas loin de cha-

cun de nous, puisque c’est en lui que nous vivons, que
nous sommes mus, et que nous sommes; ) telle est, dit
Bossuet, la parole vraiment philosophique de l’apôtre saint
Paul, ( prêchant à Athènes, dans le lien même où la philo-
sophie était comme dans son fort ). Dieu agit en tout agent,
Deus in omni operante opératur, écrit saint Thomas.

Ainsi, pourvu que l’on s’élève alu-dessus de l’athéisme et

de l’idolàtrie, quel que soit le principe que l’on adopte
dans cette question dont la raison seule ne saurait fournir
une solution complète et définitive, il y a des vérités qui

sont communes au panthéisme et au dualisme; les stoï-
ciens d’Athènes, qui avaient entendu les mèmes maîtres
que Sénèque, pouvaient reconnaître quelques traits de la
théologie du Portique dans l’enseignement de saint Paul,
qui, comme le feront les Pères et les docteurs de l’Église,
interprétait dans le sens des dogmes chrétiens les idées ou
les termes qu’il empruntait volontiers à la philosophie la
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plus répandue de son temps. Au sein même de la sagesse
chrétienne, la part de vérité qui lui est commune avec le
panthéisme, et dont l’exagération seule constitue l’erreur

panthéistique, se développera parfois, chez les métaphysi-
ciens aventureux, au point de compromettre l’équilibre et
l’intégrité du dogme: la plupart des pensées de Sénèque

pourraient être insérées, sans produire aucune dissonance,
dans la seconde partie du Traite de I’Eœistence de Dieu par
Fénelon, qui nous dit que ( nous ne pouvons concevoir au-
cun être fini que Dieu ne produise sans cesse, aucun corps
qui ne subsiste par l’actuelle opération de Dieu ». Avec la
théorie cartésienne de la création successive on continuée,
la réalité de l’être fini s’évanouit dans l’être infini, qui seul

existe. ( Je conçois, dit Fénelon, un être qui est souveraiv
ncmcnt un et souverainement tout. a L’adverbe souverai-
nement le sépare seul ici du panthéisme et de Spinoza,
dont Malebranche, sous l’inspiration duquel il a écrit cette
partie de son traité, ne se distingue guère que par les in-
jures qu’il lui adresse, comme on l’a remarqué spirituelle-

ment. De même, Sénèque abonde dans le sens de sa doc-
trine quand il nous montre le sage égal à Dieu, qui n’a
sur lui que l’avantage de la durée, tandis qu’il lui est in-
férieur parce qu’il est vertueux par nature, et non par
choix. Mais à côté de ces traits purement stoïciens, ou
rencontre chez lui des pages empreintes d’une piété égale-

ment éloignée de l’orgueil du Portique et de cette crainte
superstitieuse qui indignait Lucrèce. Il n’admet plus que
les hommes regardent les dieux comme des êtres redou-
tables dont on peut désarmer le courroux et acheter les
bonnes grâces par des présents; il faut les aimer, et c’est
par la vertu, non en leur immolant des victimes, qu’on les
honore. Dans le traité de la Nature des dieuæ, l’académi-

cien Cotta fait remarquer que. tandis que les hommes
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attribuent aux dieux les biens extérieurs qu’ils leur de-
mandent, chacun s’atlribue à soi-même les biens de l’aime.

s Pour la vertu, dit.il, personne n’a jamais cru la tenir
d’un Dieu, et l’on a raison de ne pas le croire, puisque la

vertu est pour nous un juste titre de louange et que nous
y attachons une gloire légitime, ce qui ne serait point si
c’était le présent d’un Dieu, et non un bien personnel.

Que nous montions à de nouvelles dignités, que nous de-
venions plus opulents, qu’il nous arrive par hasard de
goûter quelque plaisir ou d’éviter quelque danger, nous
en rendons grâces aux dieux, et c’est reconnaître qu’il n’y

a point là de gloire qui nous appartienne. Mais quel
homme a jamais rendu grâces aux dieux de ce qu’il était
homme de bien? ) Le jugement de (lotta ne s’applique pas
aux académiciens qui, tout en mettant l’existence des dieux
au nombre des choses probables, ne s’en occupaient guère
et ne leur demandaient pas plus les biens extérieurs que
les biens intérieurs; mais il nous représente exactement
les dispositions religieuses créées par l’anthropomorphisme,

qui concevait les hommes et les dieux comme des êtres
non seulement distincts mais indépendants, entre lesquels
il ne peut pas y avoir d’autres rapports que ceux de l’infé-
rieur avec le supérieur, de qui l’on attend ou l’on achète ce

que l’on ne peut pas obtenir de soi-mème. Le sage de Sé-
nèque, au contraire, s’entretient avec Dieu, comme avec
sa propre pensée; il lui demande avec confiance les biens
de l’âme avant tout, ensuite les biens du corps, et s’il lui

envoie la souffrance, il est prêt à la subir, non pas en
gémissant, mais de grand cœur, car il s’est exercé à mettre
toujours sa volonté d’accord avec l’ordre nécessaire du
monde qui, à ses yeux, n’est pas autre chose que la pensée

divine. (De la Vie Heureuse, xv; Lettres à Lucilius, 74.)
Ainsi, tandis que la philosophie de Cicéron est toute
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rationaliste, la vie religieuse, l’homme inférieur, tiennent
une grande place dans l’enseignement de Sénèque. La
théologie du Portique, qui, dans les traités du premier, se
présente à nous gravement compromise par une alliance
plus politique que raisonnable avec les superstitions popu-
laires, n’a plus le même caractère dans Sénèque, ni dans
Épictète, chez lesquels on remarque une piété, une fer-
veur mystique, complètement étrangère au polythéisme
officiel du monde gréco-romain. Nous avons montré que
cette tendance religieuse n’est nullement en contradiction
avec le principe du panthéisme; elle est même, croyons-
nous, plutôt que la tendance opposée, très conforme au
véritable esprit des premiers maîtres du Portique, chez
lesquels vivait encore quelque chose de la pensée de Pla-
on. Sénèque n’a donc fait que reprendre la tradition de
on école, interrompue ou affaiblie pendant plusieurs

siècles. Mais au lieu d’attribuer à son génie personnel ce
progrès ou plutôt ce retour à une doctrine plus élevée,
qui donne à sa philosophie des caractères de ressemblance
avec le christianisme, faut-il admettre, comme on l’a fait
quelquefois, qu’il a eu d’autres maîtres que les philoso-
phes profanes?

C’est une question dans laquelle on doit établir une
distinction négligée par la plupart de ceux qui l’ont
traitée. Y a-t-il eu entre Sénèque et saint Paul des rela-
tions que pouvaient amener le rapport des dates et dif-
férentes circonstances de la vie de l’un et de l’autre il
C’est là un problème d’histoire. En admettant la rencontre

de saint Paul et de Sénèque, le premier a-t-il eu sur le
second une influence qui expliquerait, en les rattachant
à une autre source, les meilleures inspirations de son en-
seignement? C’est une seconde question qui, bien que
mêlée à la première, doit être considérée à part, et com-
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porte, d’après nous, une solution définitive; tandis que la
question historique demeure fort indécise, malgré les argu-
ments développés par les partisans des deux opinions qui
sont en présence. Mais le problème qui reste à résoudre, à
savoir la rencontre de saint Paul et de Sénèque, n’offre
qu’un intérêt de curiosité et n’a pas de portée philoso-

phique. Les érudits peuvent chercher à établir que saint
Paul et Sénèque ont dû se trouver en présence : le rappro-
chement de ces deux hommes d’une nature si différente, le
contraste que présentent la vie du premier, sans faiblesse
et sans tache depuis le jour où Dieu s’est emparé de lui,
et la vie du second, partagée jusqu’au bout entre des as-
pirations généreuses et des défaillances misérables, forment

assurément un utile sujet de méditation. Cependant, au
point de vue de la philosophie, il importe peu qu’ils se
soient rencontrés, si l’apôtre n’a pas conquis l’âme du phi-

losophe. Or, quels qu’aient été les points de contact, réels ou

possibles, entre eux, quelque parti qu’on puisse tirer des
arguments fondés sur le voyage de Sénèque dans la pro-
vince d’Égypte, gouvernée par son oncle, et où il a pu en-
trer en rapport avecles Juifs lettrés, dont la société était très

nombreuse à Alexandrie; sur les coïncidences remarquables
qui firent, très vraisemblablement, de son propre frère,
Gallien, proconsul en Achaïe, le juge, impartial et tolérant
par indifférence, du messager de la parole divine qui, lors-
qu’il fut amené à Rome avec d’autres prisonniers, se trouva

encore devant un ami de Sénèque, Burrhus, alors préfet
du prétoire; les ouvrages du philosophe, étudiés sans prè-

vention, ne présentent rien qui ne soit explicable par les
principes mèmes de la philosophie dont il faisait profes-
sion.

Mais, s’il n’a pas subi directement l’influence du chris-

tianisme, faut-il en conclure qu’il ne l’a pas servi sans le
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connaître? La Providence qui, d’après nous, ne s’est pas
servie de’Sénèque comme d’un agent mû par une inspiration

surnaturelle, l’a employé comme un instrument inconscient

pour des fins tout autres que celles auxquelles il croyait
travailler. Sa pensée, dit-on, est beaucoup plus loin de
l’esprit chrétien que celle de Platon, qui apparait dans
l’antiquité comme un véritable précurseur de la sagesse
divine. Chez celui-ci, en effet, l’inspiration spiritualiste se
développe dans toute sa grandeur et dans toute sa beauté;
il en reste quelque chose chez les premiers stoïciens, chez
Zénon, chez Cléanthe surtout. Cependant la doctrine stoï-
cienne, à son origine même, porte, comme toutes les autres
écoles nées après l’âge des grandes créations de Platon et

d’Aristote, les marques de la décadence de la pensée phi-
losophique. Elle n’est qu’un spiritualisme appauvri et rétréci

avec lequel l’esprit humain s’engage dans une voie où il
s’abaissera graduellement, jusqu’au jour où les éléments

d’une vie nouvelle lui seront rendus. La décadence est donc
incontestable, si l’on compare Platon et Sénèque; mais les

choses prennent un tout autre aspect si, au lieu de remonter
les siècles pour établir un rapprochement purement arbi-
traire, car ce n’est pas de Platon que procède Sénèque, on
le compare avec les philosophes dontles traités de Cicéron
et ses propres ouvrages résument le travail, c’est-à-dire
avec ceux mèmes dont ila reçu la tradition philosophique.
Plus éloigné que Platon de l’esprit chrétien, il en est as-
surément plus voisin que les maîtres qui l’ont précédé

immédiatement, et ses traités ont répandu, sinon dans la
foule, au moins dansJe petit nombre des amés pour les-
quelles il écrivait, des idées et des dispositions morales qui
préparaient les classes supérieures de la société à l’avène-

ment dc la vérité, au moment même ou, d’une façon plus

efficace, elle commençait à la pénétrerpar ses racines : un
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esprit capable de goûter Dèmétrius, Sénèque, Épictète,

était plus accessible aux impressions chrétiennes que ne
l’eût été un disciple de la philosophie cicéronienne.

III. -- LE STOICISME DE SÉNÈQUE.

La doctrine religieuse de Sénèque est donc inspirée par
la philosophie stoïcienne. L’étude de son enseignement sur
le souverain bien, l’immortalité de l’âme et la vie future,

va nous révéler chez lui un éclectisme dontla valeur scien-
tifique nous semble avoir été généralement méconnue. On

admet en effet trop facilement que la philosophie romaine,
dénuée de toute originalité spéculative, ne mérite pas de

fixer l’attention des historiens dela philosophie proprement
dite, qui, se contentant de constater qu’elle a tenu une
place importante, pendant une certaine période, dans la
vie d’un grand peuple, abandonnent à l’histoire générale

ou à la critiquelittéraire le soin d’étudier des œuvres qu’ils

jugent sans portée. Pour eux, la doctrine de Sénèque, no-
tamment, n’est qu’un simple recueil de règles pratiques,
appliquées par un empirisme ingénieux aux diverses situa-
tions morales pour lesquelles on réclamait son secours, une
série de sermons ou de consultations dans lesquelles on
chercherait vainement l’unité d’un système. C’est sous cet

aspect que le considère habituellement la postérité, et il
est vrai que ses concitoyens voyaient surtout en lui un di-
recteur de consciences. Il en résulte que, si l’on a souvent
signalé la présence des idées épicuriennes dans son en-
seignement, on n’a jamais mis en lumière comment elles
s’y conciliaient avec les dogmes stoïciens, ou même on a
prétendu qu’il ne s’était pas inquiété de cette concilia-

tien.
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Quelque étrangers que fussent ses concitoyens aux ques-

tions philosophiques, il s’en trouvait pourtant qui, attachés
au Portique, s’étonnaient d’entendre sans cesse citer Épicure

par un maître portant l’enseigne de Zénon, et Sénèque nous

a conservé le souvenir de leurs critiques : a Que fais-tu,
Sénèque? Tu désertes ton drapeau.... Pourquoi nous tenir
le langage d’Épicure sous la tente de Zénon? Que n’agis-tu

plus résolument? Si tu te déplais chez lui, fais-toi
transfuge plutôt que traître. » (De la Retraite du Sage,
trad. Baillard, tome 1, p. 192.) Il ne se rend pas à cette
objection, et, tout en proclamant hautement à différentes
reprises la supériorité de la philosophie stoïcienne, il re-
vendique son indépendance. Le traité de la Constance du
Sage, adressé à un jeune capitaine des gardes de Néron,
pourlequel il écrivit également son livre sur la Tranquillité
de l’âme, débute par une profession de foi dans laquelle il
expose les motifs de sa préférence en faveur du Portique.
( On peut dire, Sérénus, qu’entre les stoïciens etles autres
maîtres de la sagesse, il y a la même différence qu’entre les

hommes et les femmes. Les deux éléments contribuent pour
une part égale au bien de la société, mais les uns doivent
dominer, les autres obéir. Les autres philosophes ont trop
de mollesse et de complaisance, comme ces médecins do-
mestiques et faisant partie de nos gens, qui prescrivent
aux malades non les remèdes les meilleurs et les plus
prompts, mais ceux que l’on veut bien souffrir. Les stoïciens
prenant une voie plus digne de l’homme, ne s’inquiètent
point qu’elle paraisse riante à ceux qui s’y engagent : ils
veulent au plus tôt nous tirer de péril et nous conduire àce
haut sommet, tellement hors de toute atteinte qu’il domine la
fortune elle-même. x (Trad. Baillard, tome l, p. 199.) Mais,
quel que soit son respect pour Zénon, Cléanthe, Chrysippe,
le troisième chapitre du traité de la Vie Heureuse nous
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prouve qu’il n’entend pas les suivre servilement, et son ad-
miration pour eux n’a rien ’d’exclusif; il gardera la méta-

physique de Zénon, mais il introduira dans la philosophie
du Portique, en les assimilant comme les conquêtes d’une
sage politique, les observations psychologiques et les pro-
cédés de direction qui formentla véritable richesse de l’épi-

curisme. On peut montrer en effet que sa théorie morale,
conforme au stoïcisme, se distingue à la fois de la doctrine
péripatéticienne et de la doctrine d’Épicure.

Le premier livre du traité de la Colère contient une
longue polémique dans laquelle Sénèque défend les idées

du Portique contre Théophraste et les péripatéticiens.
Aristote admet les passions en les subordonnant à la raison
comme un principe inférieur; pour Sénèque, elles sont
toujours mauvaises et funestes, parce qu’elles constituent,
par rapport à la raison, non pas une force distincte dans
le même sujet, mais la même force pervertie et s’exerçant
d’une manière contraire à la nature de l’homme: son es-
sence raisonnable assigne à celui-ci un mode d’existence
autre que celui des animaux, qui, dénués de la partie la plus
élevée de l’âme, ne peuvent être mûs que par la partie
inférieure, c’est-à-dire par les passions. Dans l’échelle des

êtres telle que l’imaginent les métaphysiciens du Portique,
le degré supérieur ne s’ajoute pas au degré inférieur en

laissant subsister tout ce qui est compris dans celui-ci;
l’homme qui a les sens, comme les animaux, et outre les
sens, la raison, qui manque aux animaux, ne doit pas vivre
à la fois par les sens et par la raison: Sénèque reproche à
la philosophie d’Aristote de concevoir la nature humaine à
lafaçon des êtres mythologiques qui, avec une tète d’homme,

ont un corps de poisson, et rejette tous les éléments in-
férieurs que l’idéal péripatéticien admet en les soumettant

à l’unité d’un principe supérieur. La richesse, le plaisir, la
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santé, sont des choses conformes à la nature, mais ne sont
pas des biens pour l’être raisonnable: ce sont, en effet, des
biens extérieurs ou sensibles, qui dépendent non pas de
nous-mèmes, mais de la fortune. La philosophie stoïcienne
définit, il est vrai, le bien: ce quiest conforme à la nature ;
le plaisir, la richesse, la santé, seront donc des biens pour
l’être sensible; mais la véritable nature de l’homme ne
consiste que dans la volonté et la raison considérées
comme identiques. Par conséquent, le bien et le bonheur
seront pour lui, non dans les sens et dans la raison, s’a-
joutant aux sens comme un principe régulateur, mais
dans la raison seule, qui le transforme et l’enlève dans
un mode d’existence absolument distinct des modes
inférieurs.

Sénèque conçoit ce passage dela vie sensible àla vie ra-
tionnelle, à laquelle doit arriver l’âme humaine quand elle
suit jusqu’au bout le développement marqué par son
essence même, comme celui du fini à l’infini, qui est, pour

la philosophie rationaliste, non pas la même puissance
amplifiée, mais une seconde puissance irréductible à la
première. a: Certaines choses, dit-il, s’augmentent sans
perdre leur genre ni leur propriété; d’autres, au contraire,
après beaucoup d’accroissements, finissent, en dernierlieu,

par changer de nature et entrent dans une condition
d’existence nouvelle ..... Quand on a longtemps reculé parla
pensée les bornes d’un objet, qu’on s’est fatigué à en suivre

l’accroissement, on dit qu’il est infini: il est alors tout autre
qu’il n’était alors que, tout en étant grand, il était fini. C’est

ainsi que, si nous songeons à une chose difficile à diviser, la
difficulté croissante nous amène enfin à l’indivisible. Ainsi

encore, d’un corps lourd et qu’on meut avec peine, nous
arrivons à l’immobile. De mème, une chose d’abord con-

forme à la nature, apu, par un accroissement de grandeur
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prendre une autre propriété et devenir un bien. ) (Lettre
118, tome Il, 426-427). Remarquons toutefois que le ratio-
nalisme de Sénèque se rapproche de l’empirisme en ad-
mettant que l’esprit s’élève graduellement à l’infini, qui

n’est pour lui que le dernier terme d’une série, comme la

notion de l’atome; il ne pouvait pas, sans renier le pan-
théisme, reconnaitre aux démarches de la raison un carac-
tère de transcendance; mais en même temps il se sépare
de l’empirisme pur en attribuant au dernier terme de la
série, résultat d’un travail d’élimination, une nature autre

que celle des termes antérieurs.
Le souverain bien et le souverain bonheur du stoïcisme

ne supposent donc rien en dehors de la vertu, et la vertu
est exclusivement rationnelle et volontaire. Rien ne man-
que à l’être chez lequcl la raison et la volonté ont atteint
tout leur développement. Cependant, si le sage est heureux
par la possession même de la sagesse et de la vertu, ne
pourrait-on pas dire qu’il sera plus heureux encore si les
biens sensibles s’ajoutent pour lui au véritable bien ? Sénè-

que refuse même cette concession et relègue dans l’indif-
férence tout ce qui est étranger à lairaison: les vêtements,
la table, le corps même, qui n’est pas compris dans l’essence

humaine, sont des choses qui peuvent être bonnes,non pas
en elles-mêmes, mais par l’usage que l’on en fait, c’est-

à-dire qu’elles tirent toute leur valeur du but auquel on les
fait servir; pour Sénèque comme pour Kant, toute action
vaut non pas par sa matière, mais par sa forme ou sa
maxime; en d’autres termes, par l’intention de l’agent moral.

Parmi ces choses indifl’e’rentes, il en est, il est vrai, qui
se prêtent plusfacilemcnt au plan d’une vie animée par la
raison; elles sont préférables. En leur donnant un nom
spécial, la philosophie du Portique marque qu’elle ne les
assimile pas aux biens : les choses mèmes qui sont d’une

sautons. 3 .
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nature telle qu’elles doivent être préférées quand le choix

est possible, ont toujours une valeur si minime, qu’entre
elles et le bien rationnel il n’y a pas de comparaison pos-
sible : elles sont devantla raison comme de faibles flambeaux
qu’on peut éteindre ou allumer sans rien changer à l’éclat

du soleil. (Lettre 92.) Si l’on affaiblit cette thèse, on est
nécessairement entraîné à mettre le bonheur sous la dé-

pendance de la fortune: or Sénèque s’est constamment
attaché à maintenir intacte l’autonomie du sage :c’est pour

lui une conséquence logique de sa doctrine sur la nature de
l’homme, réduite à la volonté et à la raison, mais c’est sur-

tout le principe essentiel de la foi stoïcienne qui soutient
les âmes dans les plus cruelles épreuves.

La position prise par Sénèque dans le Portique ne se
distingue pas moins nettement de la philosophie épicu-
rienne, quoique, comme nous le disions plus haut, il ait
donné au petit nombre de ceux qui gardaient encore les
préjugés hostiles des écoles un véritable scandale, en van-

tant sans cesse, non seulement la psychologie d’Épicure,
féconde en observations ingénieuses et profondes, mais
encore la direction générale qu’il donnait à la vie. Épicure,

dit-il, n’a pas enseigné cette doctrine efféminée que l’on

met sous son nom; le plaisir stable, dont il fait le but
(le la vie, doit ce caractère à la raison : ( non ille, de
«r quo male existimare consensimus, voluptatcm inertem
« probat, sed cam quam ratione efficit firmam sibi; ita
« et IlæC voluptaria secta in actu est. ) (De Otto sapien-
tis, XXXII). Mais la volupté n’est pas. seulement une en-
seigne trompeuse qui aurait donné à l’école d’Épicure une

mauvaise réputation, démentie par la sévérité de ses le-
çons; Sénèque condamne les principes mêmes de la doc-
trine épicurienne, et montre avec beaucoup de force qu’il
est impossible de trouver, dans la sensibilité elle-mème,
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le principe au nom duquel on prétend la régler : si le
plaisir est un bien par lui-même, la vertu, dont on veut
faire un moyen, n’a pas les avantages qu’on lui attribue.
Comment, en effet, prouvera-t-on que les plaisirs de l’être
dépravé n’ont pas la même intensité que les jouissances
du cœur et del’intelligence ? (De la VieHeureuse, vu, v1u,x.)
L’expérience prouverque le plaisir ne résulte pas moins de
l’acte contraire que de l’acte conforme à la raison : il ne
présente donc pas un caractère fixe, qui permette de dis-
tinguer nos actions pour commander les unes et interdire
les autres. L’expérience enseigne aussi, il est vrai, que la
sensibilité, abandonnée à elle-même, n’atteint pas son
objet : l’égoïsme conseille de fuir certains plaisirs à cause
des douleurs qu’ils traînent après eux. L’ordre est néces-

saire pour atteindre la plus haute somme possible de vo-
luptés, en compensant, comme dans une sorte de moyenne
calculée par la raison, les différents rapports de l’intensité,
de la durée, de la pureté, c’est-à-dire de l’absence de dou-

leur. Mais l’égoïsme est sans autorité pour imposer la
sécheresse de son arithmétique morale aux natures pas-
sionnées, qui trouvent dans l’absence de tout frein des
jouissances mieux faites à leur mesure. Pour que l’ordre
devienne un principe, une règle qui s’impose, indépen-
damment des variations individuelles du tempérament phy-
sique et moral, il faut qu’au lieu d’être un simple moyen,
il soit présenté comme une fin marquée à l’homme par
son essence même d’être raisonnable z or c’est là ce que
l’épicurisme ne peut pas admettre sans cesser d’être lui-
méme; Sénèque ne manque pas de faire remarquer que
l’harmonie n’est jamais, pour les épicuriens, qu’une condi -

tien du plaisir, et n’a pas, à leurs yeux, de valeur par
elle-même. (De la Vie Heureuse, x11.) Aussi leur philosophie
n’est-elle qu’un recueil de recettes empiriques, et non une
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école dans laquelle règne une discipline qui s’impose à
quiconque prétend y rester.

Les objections auxquelles donne prise la morale utilitaire
ou sensualiste se sont modifiées dans les détails, suivant
les différentes formes qu’a prises dans l’histoire cette phi-
losophie, extrêmement vivace, parce qu’elle donne satisfac-
tion à des besoins que le système contraire a le tort de
méconnaître. Mais quelles que soient les modifications qui
se sont produites dans la critique, pour suivre l’épicurisme
dans ses progrès et ses transformations successives, les ob-
jections fondamentales se trouvent déjà, dans Sénèque,
exposées avec une véritable force ct une précision scienti-
fique. Pour lui, le bien et le bonheur ne consistent ni dans
le plaisir seul, ni dans l’alliance du plaisir et de la vertu,
de la sensibilité et de la raison: soit que l’on subordonne
la raison, considérée comme un moyen, à la sensibilité
considérée comme une tin, ainsi que l’entendaient les épi-

curiens; soit que l’on fasse de la sensibilité et de la raison
deux éléments également nécessaires au bonheur, quoique
distincts et subordonnés l’un à l’autre, ainsi que l’enten-

daient les péripatéticiens. Le bien et le bonheur ne com-
prennent pas d’autre élément que la raison, qui devient
seule le principe de tous les actes dans cette sphère supé-
rieure de l’existence à laquelle l’homme est appelé par
son essence. Le plaisir qui se joint à l’acte raisonnable
n’est pas, même à titre secondaire. un élément intégrant

du bonheur de l’être raisonnable; il est subi comme une
conséquence indifférente, il n’est jamais cherché. (De la

Vie Heureuse, xv.)
Sénèque, nous le voyons, maintient dans toute sa rigueur

au sommet de sa doctrine la fin suprême proposée par la
philosophie stoïcienne. Mais sans démentir son principe
supérieur, il peut emprunter à l’école d’Épicure les moyens



                                                                     

INTRODUCTION. 37
les plus efficaces pour établir dans la pratique le règne de
la raison. En effet, bien que la théorie épicurienne subor-
donne en théorie la raison à la sensibilité, c’est la raison
et la volonté qui jouent le premier rôle dans l’enseigne-
ment d’Épicure, car elles sont les instruments nécessaires
pour produire, en affranchissant l’homme par la science,
ce calme, cette sérénité qui est la condition du bonheur
sensible, non moins que du bonheur rationnel. Le sage d’Épi’

cure, de même que le sage de Zénon, ne redoute plus rien
ni des hommes, ni de la fortune, ni des dieux. Il a acquis.
par l’exercice et l’habitude, un empire sans limites sur
toutes ses facultés : quels que soient les événements, son

imagination les transforme pour en tirer ce qui est favo-
rable et supprimer le reste; or, quelle est la situation dans
laquelle cet artiste fertile en expédients ne découvrira pas
un aspect qu’on puisse mettre en lumière? Contre tous les
malheurs auxquels nous expose notre condition mortelle,
nous avons des remèdes qu’Épicure tire, suivant une ex-
pression de Cicéron. de sa boite à pharmacie vraiment
inépuisable. Nous pouvons les prévoir et les accepter
d’avance quand nous savons qu’ils sont inévitables : or
tout mal prévu et accepté est facile à supporter; c’est la
révolte et la" surprise qui donnent à la douleur une force
redoutable. Nous pouvons les réduire à leur valeur réelle
par la réflexion : or dans quelle proportion l’imagination
mal réglée n’aggraveut-elle pas les peines physiques ou
morales? Nous pouvons encore ne pas y penser et attacher
notre esprità d’autres objets z Épicure avait donné à la fois
le précepte et l’exemple de l’alaramie au sein d’une maladie

douloureuse (il avait la pierre), même en face de la mort,
et Sénèque rappelle, comme un exemple digne de faire
envie au stoïcien le plus énergique, la lettre qu’il écrivait

a le dernier et le plus heureux jour de sa- vie ) (Lettre 66).
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Si tous les efforts de l’intelligence et de la volonté sont
paralysés par la mauvaise fortune, il nous reste le pou-
voir de nous soustraire à ses coups en nous donnant la
mort; les suicides n’étaient pas moins fréquents parmi les
épicuriens que parmi les stoïciens. Cependant si Hégésias,
avec lequel l’ataraxie épicurienne prend un aspect analogue
au pessimisme moderne, préconise ce remède héroïque,
Épicure lui-mème ne l’admet qu’à regret, dans des cas très

rares. D’après lui, quoique la mort ne soit pas un mal, la
vie cependant est un bien; elle ne devient inférieure au
néant que par l’effet d’une accumulation exceptionnelle de
soutirances telles qu’il soit impossible de faire prévaloir le
plaisir.

Cet art ingénieux par lequel la doctrine d’Êpicure,
mettant, comme celle de Zénon, entre les mains de l’homme
lui-mème tout son bonheur, s’attache à réduire les choses
extérieures au rôle d’une matière purement passive que le

sage transforme à son gré, remplit les Consolations de
Sénèque et ses traités composés dans un but pratique.
L’inspiration épicurienne est particulièrement frappante
dans les arguments par lesquels il combat la crainte de la
mort. La doctrine d’Épicure admet résolument que l’homme

n’a rien à espérer ni à redouter en dehors de la vie
actuelle. ( ll ne nous est pas permis de voir deux fois la
( lumière, disait Épicure; il faut que notre existence cesse
( un jour pour jamais. ) Composée d’atomes comme le
corps, l’âme, dans ce système, ne peut pas survivre aux
organes, car sa nature ne comprend rien d’étranger à la
matière, à part ce quatrième élément 1 impossible à
nommer (dxarcvo’paarov), dont l’analyse de la sensation révé-

l. Les trois autres éléments sont le souffle, le feu et l’air. On peut
consulter sur cette question le savant et judicieux ouvrage de M. Chau-
vet, sur les Théories de l’entendement humain dam l’antiquité.
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lait le rôle nécessaire à une observation, psychologique plus
exacte que celle des autres écoles de l’antiquité, et cette
déclinaison mystérieuse par laquelle les épicuriens s’etTor-

çaient de réserver une place à la liberté, bannie du déter-

minisme stoïcien; mais si ces deux conceptions distinguent
la philosophie épicurienne du matérialisme pur, et attes-
tent un louable effort pour concilier les vues systéma-
tiques avec les faits constatés par l’observation ou par la
conscience du genre humain, on ne saurait dire qu’elles
suffisent pour faire de l’âme une substance sui ge-
noris.

La psychologie de Sénèque concevant l’âme dans ses rap-
ports avec l’organisme à la façon de Platon, son système de

direction pratique, n’exclut pas nécessairement toute espé-
rance d’immortalité; cependant, comme la plupart des
philosophes du Portique, il relègue la vie future parmi les
questions étrangères à la science proprement dite, qui,
impuissante à les résoudre, nous laisse dans le doute.
L’hypothèse de la survivance du moi n’est pas impossible a.
ses yeux; mais l’anéantissement est également possible; il

est même plus probable que l’hypothèse contraire. Or la
sagesse exige que l’homme accepte toutes les éventualités
qui, prévues et acceptées d’avance, n’auront plus de prise

sur lui. C’est pour cela que dans la Consolationà Marcia,
par exemple, l’idée de la vie future n’intervient que dans

les derniers chapitres, comme une ressource à laquelle
Sénèque n’a recours qu’après avoir épuisé toutes les

autres : le moraliste réserve ce remède douteux pour le
cas où les moyens vraiment scientifiques n’auraient pas
réussi à calmer une mère désolée. Quand il s’adresse

Marullus, qui venait de perdre un enfant en bas âge, il ne
garde plus les mèmes ménagements et laisse voir sans
détour, comme en maint endroit de ses ouvrages, que dans
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sa pensée le néant est la véritable fin de la vie humaine. Il
faut donc qu’une âme virile s’habitue à cette perspective,
et Sénèque emprunte à Épicure les arguments par lesquels
il s’efforce de triompher d’une répugnance qu’il juge dé-

raisonnable, soit qu’on redoute la mort pour elle-même,
soit qu’on la craigne à cause de ses conséquences. ( Lors-
« que nous sommes, disait le philosophe grec, la mort
( n’est pas; lorsqu’elle est, nous ne sommes plus. Elle n’est

« donc, ni pour les vivants, ni pour les morts; car, pour ceux
( qui sont, elle n’est pas, et ceux pour qui elle est ne sont
r plus. a Comme la mort n’est pas un mal en elle-mème, il
est indigne du sage de souffrir que son imagination l’en
épouvante d’avance. a lnsensé, déclare Épicure, celui qui

a dit qu’il craint la mort, non parce qu’une fois présente
« elle I’aftligera, mais parce qu’encore future elle l’amige;

r car ce qui, étant présent, n’apporte pas de trouble, ne
«peut affliger étant encore à venir, sinon par une vaine
a opinion. a Ces leçons, dans lesquelles la philosophie épi-
curienne prend un aspect tout autre que celui sous lequel
elle se présente au vulgaire, étaient familières à Sénèque :

a La mort, dit-il à Marcia, est la lin de toutesles douleurs;
«c’est un terme que nos maux ne peuvent pas dépasser.
a Elle nous replonge dans cette tranquillité où nous repo--
a siens avant de naître. Si l’on a pitié de ceux qui sont
a morts, on doit avoir pitié aussi de ceux qui ne sont pas
r nés. La mort n’est ni un bien ni un mal z toutmal comme
« tout bien est nécessairement quelque chose. Ce qui n’est

(r rien et réduit tout au néant, nous soustrait à la fortune,
« car les biens et les maux supposent un sujet. La fortune
« ne peut pas atteindre ce qui n’est plus dans la nature, et
a celui qui n’est pas ne peut pas être malheureux. ) Dans
la lettre à Marullus, Épicure est traduit presque littérale-
ment : a Illud admoue nullum mali sensum ad eum qui
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c periit pervenire; nain si pervenit, non periit. Nulla,
( inquam, eum res lædlt qui nullus est; vivit si læditur.
a Utrum putas illi male esse quod nullus est, an quod est
« adhuc aliquis? Atqui nec ex eo potest eitormentum esse
a quod non est : quis enim nullius sensus est? Nec ex en
t quod est : effugit enim maximum mortis incommodum,
a non esse. » (Lettre 66.)

D’après Sénèque, comme d’après Épicure, c’est douc

dans la vie actuelle, si courte qu’elle soit, que nous de-
vons chercher le bonheur, et nous le trouverons en appre-
nant à vivre hors de la fortune et hors du temps. La fortune
cesse de nous contraindre, quand nous savons prévoir et
accepter ce qu’elle nous impose; quant au temps, Sénèque
nous enseigne, après Épicure, qu’il n’est rien pour le sage.

Il ne dépend pas de nous de vivre cent ans plutôt que vingt
ans; mais dans la durée la plus courte nous pouvons cou-
denser toute une vie, car l’intensité de la vie, qui seule
aune valeur appréciable, dépend de la puissance de nos
facultés, c’est-à-dire- de nous-mêmes. On ne juge pas les
choses par ce qu’elles durent, mais par ce qu’elles valent z

Voici mon vœu, Lucilius : tâchons qu’à l’instar des
métaux précieux, notre vie gagne, non par son étendue,

mais en valeur. Mesurons-la par ses œuvres. non par sa
durée..... De même qu’un homme peut dans une petite
taille être complètement homme, ainsi un court espace
de temps peut renfermer une vie parfaite..... Un livre de
quelques lignes peut mériter nos éloges et notre recon-
naissance : vous savez, au contraire, ce que pèsent les
annales de Tanusius et comment on les traite l. »

Lettre 92.) La même idée, d’origine épicurienne, a été

reprise dans la philosophie moderne par Feuerbach, qui

AaAflâhAAA
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t. Annales Tanusi, cacnta charia (Catulle).
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la fait comprendre par un exemple analogue à celui que
donne Sénèque, en y ajoutant seulement d’ingénieux déve-

loppements. K Les sons musicaux, dit-il, quoique dans le
a temps, sont cependant par leur signification en dehors
« et au-dessus de lui. La sonate qu’ils composent est de
a courte durée, on ne la joue pas éternellement; mais
« n’est-elle que longue ou courte? Que dirais-tu, je te le
« demande, de celui qui, pendant qu’on la joue, n’écoute-

« rait pas, mais compterait, et, quand les auditeurs cher-
« chéraient à exprimer leur admiration par des paroles

précises, ne trouverait pour la caractériser que ces
mots : elle a duré un quart d’heure! Sans doute le nom
de fou te paraîtrait encore trop faible pour un tel
homme. Comment faut-il donc nommer ceux qui croient
juger de la vie en disant qu’elle est passagère et limi-
tée"? D Un traité spécial (Sur la Brièvcté de la vie) est

consacré par Sénèque au développement de cette idée,
que le temps est par lui-mème indifférent. Le sage, si on
lui donnait le choix, préférerait une longue carrière à une
existence éphémère; mais la vie est toujours assez longue
pour lui, parce qu’une pensée puissante en ménage et en

remplit tous les instants; dans la durée la plus courte la
vertu rencontrera des biens éternels : « in quantulo libet
tempore virtus houa æterna possidebit. a

Nous découvrons maintenant le rapport de subordination
établi par Sénèque entre la doctrine du Portique, qu’il suit

avec une certaine indépendance, mais sans en altérer les
thèses fondamentales, et la doctrine d’Épicure, dont l’in-

spiration est très apparente dans tous ses ouvrages de di-
rection. Pour lui, le souverain bien ne réside que dans la

Râflflââ

t. Cité par M. Guyau dans son excellent ouvrage sur la Philosophie
d’Epicurr.
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raison; mais comme Épicure, tout en le plaçant dans la
sensibilité, soumet celle-ci au gouvernement de l’intelli-
gence et de la volonté, sans abandonner ni contredire son
principe, il lui emprunte les procédés de direction qu’il
juge les plus efficaces pour faire régner dans l’âme des
dispositions qui lui seront imposées par la raison, au lieu
d’être simplement conseillées par l’intérêt. On peut donc

dire que son enseignement est à la fois épicurien dans ses
moyens et stoïcien dans sa fin.



                                                                     



                                                                     

AItGUMENT ANALYTIQUE

Le traité de la Vie Heureuse peut se diviser en quatre
parties :

1° L’auteur expose la théorie stoïcienne sur le bonheur,

qui est constitué exclusivement par la raison et la volonté
(chap. I à v1).

2° Il explique en quoi sa d0ctrine diffère de la doctrine
d’Épicure, à laquelle il reproche son impuissance et ses
conséquences dangereuses, tout en reconnaissant que les
exemples donnés par Épicure valent mieux que ses pré-
ceptes; .mais les vertus personnelles du philosophe ne
sauraient justifier son principe (chap. v1 à XIV).

3° Sénèque montre ensuite que sa doctrine se distingue
également de la doctrine péripatéticienne (chap. KV).

4° Il défend la morale stoïcienne contre des objections
malveillantes qui I’atteignaient personnellement. - Les fai-
blesses de l’homme ne prouvent rien contre ses principes.
-- L’opulence, que l’on repr0che à Sénèque, n’est pas, en

elle-mème, contraire aux dogmes stoïciens; le sage du Por-
tique ne repousse pas les dons de la fortune: à ses yeux,
la richesse est au nombre des choses préférables, sans être
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au rang des biens; il sait en user, et elle lui fournit l’occa-
sion de pratiquer certaines vertus, à la fois plus faciles et
plus brillantes que les autres, telles que la tempérance, la
modération, la libéralité; enfin il ne s’y attache pas; elle
n’est pas un élément nécessaire de son bonheur. Il faut
donc admettre que le sage préfère, sans se méprendre sur
leur véritable nature, les choses qui fournissent aux elforts
de la volonté et de la raison une matière plus aisée.
Sénèque met en scène Socrate, dans la bouche duquel il
place une éloquente protestation contre les détracteurs de
la philosophie et des philosophes (chap. XVI à xxvm).



                                                                     

L. ANNÆI SENEGÆ

DE

VITA. BEATA
AD GALLIONEM FRATREM

l. -- Sujet et plan de l’ouvrage.

Vivere, Gallio fraterl, omnes beate volunt : sed ad
pervidendum, quid sit quad beatam vitam efficiat, cal?-
gant. Adeoque non est facile consequi bealam vitam,
ut ah ea quisque eo longius recedat, quo ad illam con-
citatius fertur, si via lapsus est :quæ ubi in contra-

l. Gallia frater. Frère aîné de
Sénèque le philosophe, Gallien a
été. comme lui, élevé par Sénèque

le père, rhéteur distingué, ami de
Porcins Latin, qui fut le maître
d’0vide. Les Déclamalions du vieux

Sénèque nous donnent de curieux
détails sur llhistoire de l’éloquence

et des écoles romaines pendant la
période qui s’étend depuis la ba-
taille d’Actium jusqu’à la mort de
Tibère. et l’on peut dire qu’il est à

la fois le représentant et l’histo-
rien de la déclamation. qui a exercé
tant d’influence sur la littérature

(le cette époque. Nommé dlahord
M. Annæus Novatus. le frère de
Sénèque prit le nom de Guillemet]
passant par adoption dans la famille
de Junius Gallien, ami intime de son
père et appartenautau même groupe
de déclamateurs. Il a parcouru la
carrière des honneurs, et son frère,
qui lui a dédié, outre la Vie Heu-
reuse. le traité de la Colère, vante,
dans la préface des Question: 1m-
Iurelles, la douceur de son carac-
tère. Sénèque la philosophe avait un
autre frère, Annæus Méta, qui rut
le père du poète Lucain.
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rium ducit, ipsa velocitas majaris intervalli causa fit.
Propanendum est l itaque primum, quid sit quad
appetamus : tune circumspicienduin est, qua conten-
dere illo celerrime passimus : intellecturi in ipso iti-
nere, si mode rectum erit, quantum quotidie proflige-
lur, quantoque propius ab ce simas, ad quad nos
cupiditas uaturalis2 impellit. Quamdiu quidem passim
vagamur, non ducem seeuti, sed fremitum et clamorem
(lissonum in (liversa vocanliunl, conteritur vita inter
errores, brevis, etiamsi dies noctesque bonæ menti
laboremus. Decernatur itaque et que tendamus, et
qua; nan sine perita aliquo, cui explarala sint ea, in
quæ procedimus z quoniam quidem non eadem hic,
quæ in cetcris peregrinationibus, conditio est. In illis
comprehcnsus aliquis limes 3, et interrogati incalæ non
patiuntur errare : at hic trilissima quæque via, et ce-
leberrima, maxime decipit. Nihil ergo magis præstan-
dam est, quam ne, pecorum ritu, sequamur antece-
deutium gregem, pergentes non qua eundnm est, sed
qua itur. Atqui nulla res nos majoribus malis implicat,
quam quad ad rumorem companimur : optima rati
ea, quæ magna assensu recepta sunt, quadque exem-

l. Proponendum est. Sénèque
exposa ici très exactement la diri-
sian du sujet : 1° détermination du
but; 2° choix des moyens.

2. Cuptdita: naturalis. Comme
les épicuriens. les stoïciens cher-
chent dans l’étude des penchants
d’un être le secret de sa destinée,
qui doit être déduite de su nature;
mais pour eux la nature d’un être
consiste dans l’attribut qui lui est

propre et le dlstingue de tous les
autres; or ce qui est propre à
l’homme, c’est la raison.

3. Limes. Un sentier battu. Li-
mes, d’après Foetus. désigne un
petit chemin de traverse plus étroit
que la voie militaire; d’après Co-
lumelle, on appelle ainsi les sentiers
ruraux z a somites novotique limites
a in agro fieri non patiltur. » Co-
lum., l, 8.
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plu pro bonis multa sunt : nec ad ratiouem, sed ad
similitudinem vivimus. Inde ista tanta coacervatio
aliorum super alios ruentium. Quod in strage homi-
num magna evenit, quum ipse se populus premit,
nemo ita cadit ut non alium in se attrahat, primi exi-
tio sequentibus sunt : hoc in omni vita accidere vidons
licel; nemo sibi tantummodo errat, sed alieni erroris
et causa et auctor est. Nocet enim applicari 1 autoce-
dentibus : et dum unusquisque mavult credere quam
judicare, nunquam de vita judicatur, semper credi-
tur : versatque nos et praccipitat traditus per manus
error, alienisque perimus exemplis. Sanabimur, si
mode separemur a cœtu z nunc vero stat contra ratio-
nem, defensor mali sui, populus’. Itaque id evenit,
quad in comitiis, in quibus ces factos prætores iideln
qui fecere mirantur, quum se mobilis laver circum-
egit3. Eademprabamus, eadem reprehendimus; hic
exitus est omnis judicii, in quo secundum plures
datur.

Il. - Sénèque récuse dans la question du bonheur l’autorité,

du nombre.

Quum de beata vila agitur, non est quad mihi illnd
discessionum more respondeas: a lime pars major

l. Applicari. S’attacher
2. Populus. Le peuple, la foule,

reste dans cette sphère inférieure
de l’existence à laquelle préside
l’instinct, commun à l’homme et à
la bête; en s’élevant à la vie ration-

nelle, le sage se sépare de la multi-
tude.

simoun.

3. lilium... circumryit. Les aler-
teurs mômes s’étonnent de leur choix.

quand la faveur capricieuse a fait
un retour contraire.

4. llæc pars major. Comparai-
son tirée des votes au sénat; le
président invitait les sénateurs à se
ranger de tel outh côté (disuenin),

A.
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esse videtur. » Ideo enim pejor est. Non tam bene
cum rebus humanis agiter, ut meliora pluribus pla-
ceant : argumentum pessimi, turha est’. Quæramus,
quid optimum factum sit, non quid usilatissimum : et
quid nos in possessione felicitatis æternæ constituat,
non quid vulgo, veritatis pessimo interproti, proba-
tum sit. Vulgum autem tam chlamydatos, quam ce.
ranales2 voeo. Non enim calorcm vestium, quibus præ-
texta corpora sunt, adspicio : oculis de homine nan
credo; habeo malins certiusque lumen, quo a falsis
vera dijudicem : animi bonum animus inveniat3.Hic,
si unquam illi respirare et recedere in se vacav-erit, o
quam sibi ipse verum, tortus t a se,fatebitur, ac dicet:
« Quidquid feci adhuc, infectum esse mallem : quid-

près de celui dont ils partageaient
ou voulaient faire prévaloir l’avis,
ce qui s’appelait pedibus ire in
senteuliam; une fois ce mouvement
terminé, il déclarait, en se servant de
la formule même rapportée par Sénè-

que, de quel côté était la majorité.

l. Argumentum pessimi turba
est. La foule est en etl’ct mue par
l’instinct ou la raison dépravée.

2. Tain chlamydntos quam coro-
nales. Aussi bien les obscurs por-
teurs de chlamydes que les triompha-
teurs ornés de couronnes. La chla-
myde n’est pas un vêtement romain;
par suite chlamydati désigne les af-
franchis et les domiciliés qui, ainsi
que les étrangers, n’ont pas le titre
«la citoyens. Telle est l’explication
(le Juste-Lipse; on peut Voir aussi
dans cette phrase une métaphore
tirée du théâtre z chlnntytlati dési-

gnerait alors le chœur on chlamy-

des, et carmait les premiers ae-
teurs. Quelle que soit d’ailleurs la
métaphore, l’idée même est parfai-

tement claire.
à. Antmus invenint. D’après la

psychologie stoïcienne, la raison
seule constitue l’essence de l’âme
de l’être raisonnable; la sensibilité
n’est qu’un principe inférieur, ou
plutôt une altération du principe
supérieur, sous l’action de laquelle
il retombe quand il ne vit pas con-
formément à sa nature. C’est Liane

la raison seule qui doit inspirer
tous ses jugements, et le souverain
bien pour lui est exclusivement ra-
tionnel.

A. Tortue. s’imposant une torture
salutaire. Il s’agit des remords
de la conscience reconnaissant
qu’ellea fait fausse route-u Virtu-
lem videant intabescantque relicta, a
dit Perse, le poète stoïcien.



                                                                     

DE VITA BEATA. . 51
quid dixi quum recogito, mutis invideo : quidquid
optavi, inimicorum exsecrationem pute; quidquid
timui, dii boni, quante melius fuit, quam quod concu-
pivi! Gum mullis inîmicitias gessi, et in graliam ex
odio (si mode ulla inter males gratin est) redii : mihi
ipsi nondum amicus sum. 0mnem operam dedi, ut me
multitudini educerem, et aliqua (jote nolabilem face-
rem : quid aliud quam telis me opposui, et malevolen-
tiæ, quod morderet, ostendi? Vides istos, qui e10-
quentiamlaudant, qui opes sequuntur, qui gratiæ adu-
lantur, qui potentiam extollunt? omnes aut sunt hos-
tos, aut (quod in æquo est) esse possunt. Quam ma-
gnus mirantium, tam magnus invidentium populus est.

Quin potins quæro aliquid usu bonum, quod sen-
tiam, non quod ostendam; ista quæ spectantur, ad
quæ consistitur, quæ alter alteri stupens monstrat,
foris mitent, introrsus misera suntï. »

III. - Définition du bonheur.

Quæramus aliquid non in speciem bonum, sed soli-
dum et æquabile, et a secretiore parte formosius; hoc
eruamus. Neo longea positum est; invenietur; soire3
lantum opus est, quo manum agrigas. Nunc velut in

i. Quidquid reci... misera mut.
Toutes les jouissances dont la re-
cherche le met sous Indépendance de
ses semblables et des choses exté-
rieures sont pour l’homme une
source de cruels mécomptes. Cette
idée tenaltunc grande place dnns la
murale pratique des épicuriens et des
stoïciens; les une comme les autres

enseignaient à trouverle bonheur en
soi-mémo, par la concentration des
facultés et l’uflranchissement de

toute servitude. I2. Me longe. La source du bon-
heur. tel que le conçoit Sénèque, est
en me: dans lthomme lui-même.

3. Sein. La science est la condi-
tion du bonheur, et la prudence. cet-
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tenebris vicina transimus, offensantes ea ipse, quæ
desideramus. Sed ne te per circuitus traham, aliorum
quidem opiniones præteribo : nam et enumerare illas
longum est, et coarguere : nostram accipe. Nostram
vero quum dico, non alligo mel ad unum aliquem ex
Stoicis proceribus : est et mihi censendia jus. Itaque
aliquem sequar, aliquem jubebo sententiam divi-
dere3 : ferlasse et post omnes citatus, nihil improbabo
ex his quæ priores decreverint, et dicam : a Hoc
amplius censeo. » Interim, quod inter omnes Stoicos
convenit, rerum naturæ assentior; ab illa non deer-
rare, et ad illius legem exemplumque formari, sapien-
tia est. Beata est ergo vita, conveniens naturæ suæl;
quæ non aliter contingere potest, quam si primum
sana mens5 est, et in perpetua possessione sanitatîs
suæ; deinde, si fortis ac vehemens, tum pulcherrima
et patients, apta temporibus, corporis sui pertinen-
tiumque ad id curiosa, non anxie tune aliarum
rerum quæ vitam instruunt, diligents, sine admira-
tione6 cujusquam: usure7 fortunæ muneribus, non

d. le savoir, la sagesse (prudcnlia),
la première des vertus, pour les
stoïciens comme pour Platon.

t. Non alligo me. Voir ci-dessus,
P. 30.3l,dans l’étude sur la doctrine de
Sénèque, l’explication do ce passage.

2. Censendi. Émettre un avis. au
lieu de suivre celui des autres.

3. Dividcre. Quand une question
était complexe, on pouvait demander
la division. Ces métaphores parle-
mentaires sont très fréquentes chez
Sénèque, homme d’État en même

temps que philosophe, et prouvent

que les séances du sénat tenaient
une place importante dans se: pré-
occupations.

A. Naturæ suæ. La nature de
l’être raisonnable, et non de l’être
sensible; c’est la le sans de «me.

5. Sana mens. Le sage seul est
sain de corps et d’esprit.

6. Admirntionc. Le sage ne se
laisse jamais éblouir ni surprendre,
toutes les éventualités le trouvant
également préparé.

7. Usura. Tout ce passage nous
représente fort bien le caractère
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servitura. Intelligis, etiamsi non adjiciam, sequi per-
petuam tranquillitateml, libertatem, depulsis his,
quæ aut irritant nos, aut territant. Nam pro volup-
tatibus, et pro illis quæ parva ac fragilia sunt, et in
ipsis flagitiis noxia’, ingens gaudium subit, incon-
cussum, et æqnabile; tum pax et concordia animi, et
magnitude cum mansuetudine. Omnis enim ex infir-
mitate feritas3 est.

IV. - Nouveaux caractères du souverain bien.

Potest aliter quoque definiri bonum nostrum, id
est, eadem sententia, non iisdem comprehendi verbis.
Quemadmodum* idem exercitus modo latins panditur,
modoin angustum coarctatur, et aut in cornus, sinuata

pratique et modéré du stoïcisme de
Sénèque; le sage, d’après lui, sait se

passer des choses extérieures . mais
il sait aussi en jouir.

l. Tranquillitalem. Le bonheur
n’est possible que si l’on a suppri-
mé tout ce qui peut troubler le règne

de la raison; aussi le sage est-il
tranquille et en pleine possession de
lui-mémo. Mais cette tranquillité
suppose une victoire complète sur
les passions et une sorte de trans-
formation surnaturelle.

2. Pro illis quæ... suttt...nozia.
An lieu des plaisirs, «le ces jouis-
sances faibles et fragiles qui perdent
l’homme en le flétrissant. - La
joie que Sénèque oppose à cet état
n’est plus un phénomène sensible;
elle a tous les caractères des phéno-
mènes intellectuels (inconcussum.
æquabt’le); c’est la raison qui la
produit. Comme l’a montré M. Ra-
raisson, la philosophie stoïcienne

n’admet pas dans l’âme humaine une

harmonie de puissances subordonnées
les unes aux autres suivant un ordre
hiérarchique; chez l’être qui a la
raison, la raison seule est le prin-
cipe de toutes les olfactions et de
tous les actes.

3. Omnis... fuitas est : Toute
cruauté procède de faiblesse. Cf.
Traité de la Colère, t, 16 : c Non est
qnod existimes vernln esse quad apud
disertissimum virum Livium dici-
tur :m’r ingenii moyai mugis quam
boni. Non potest illud separari : aut
et bonum erit. nul nec magnum. 1--
Le sage est bon, mais d’une façon
particulière, comme un être dont
tontes les afl’ections procèdent. uni-
quement de la raiscn; la cruauté,
l’emportemcnt. comme la mollesse,
appartiennent à l’être que domine
la sensibilité.

l. Quemadmadum. Comparaison
tirée de l’art militaire.
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media parte, curvatur, aut recta frome explicatur; vis
illi, utounque ordinatus est, eadem est, et voluntas
pro iisdem partibus standi; ita finilio summi boni
alias diffundi potest et exporrigi, alias colligi, et in se
cogi. Idem utique erit, si dixero : Summum bonum
est, animus fortuita despiciens, virtute lætus; aut, in-
victa vis ammi, perita rerum, placida in actu, cum
humanitate mulla, et conversantium curai. Libet et ila
finire, ut beatum dicamus hominem eum, cui nul-
lum bonum malumque sit, msi bonus malusque ani-
mus; honesti cultor, virtute contentus, quem nec
extollant fortuita’, nec frangant; qui nullum majas
bonum eo, quod sibi ipse (lare potest, noverit; cui
vera voluptas erit voluptatum contemptio. Licet, si
evagari velis, idem in aliam atque aliam faciem, salva
et integra potestale,translerre. Quid enim prohibet
nos healam vitam dicere, liberum animum, eterectum,
et interritum ac stabilem, extra melum, extra cupidi-
latem positum; cui unum bonum lionestas, unum
malum turpitude? Cætera vilis lui-ha reruma, nec
detrahens quidquam beatæ vitæ, nec adjiciens, sine
auctu ac detrim enta summi boni veniens ac recedens.

1. Cum humanilatc... et con- 3. Vilis lurbu rerum. Parmi les
vortanlinm cura. Le sage est né
pour vivre dans la société des
hommes,rtson bien est un élément du
bien ù l’ensembledans lequel tout se
tient, parce que tout y estanimé par
un même principo d’ordre, la ruison.

E. Fortuila. La catégorie des
choses indifférentes comprend
tout ce qui ne dépend pas de
l’homme lui-même.

choses indifférentes, il en est qui
sont préférables, parce qu’elles se

prètont plus facilement au plan
d’une vie gouvernée par la raison;
mais loin d’être, à un titre quelcon-
que. des éléments du bonheur, elles
no peuvent nl l’augmenter ni le
diminuer. - Pour l’explication de
ces termes. voyez l’lntroduction,
p. il, et encore p. 33.
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Hoc ita i’undatum necesse est, velit nolit, sequatur
hilaritas 1 continua, et lietitia alla atque ex allo veniens,
ut quæ suis gaudeat, nec majora domesticis cupiat’.
Quidni ista penseta bene cum minutis, et frivolis, et
non perseverantibus corpusculi motibus? quo die infra
voluptatem fuerit, et infra dolorem erit.

V. -- Liberté du sage.

Vides autem, quam matant et lioxiam servitutem
serviturus sit, quem voluptates doloresque, incertis-
sima dominia impotentissimaque, alternis posside-
buntt. Ergo exeundum ad libertatem5 est; hanc non
alia res tribuit, quam fortunæ negligentia”. Tum illud
orietur inæstimabile bonum, quies mentis in tuto col-
localæ, et sublimitas; expulsisque terrorihus, ex cogni-
tione veri gaudium grande et immotum, comitasque et
diflusio animi : quibus delectabitur non ut bonis, sed
ut ex bono sue ortis. Quoniam liberaliter7 agere cri-pi,
potest beatus dici, qui nec cupit, nec timet, beneficio

1. Hilariias. Cettejoic que pro-
duit ie triomphe de la raison, n’est
pas un but; elle est subie comme
une conséquence nécessaire (veldt
matit).

2. Cupiat. Le sage ne souhaite
pas autre Chose que ce qu’il trouve
on lui-môme.

3. Penset. De tels biens ne sont-
ils pas une ample compensation de
ces mouvements de la chair, chétifs,
misérables et inconstants î Si
l’homme subit la loi du plaisir, il
subira aussi celle de la douleur. -
Allusion à la doctrine d’Épicnrc.

4. Quant votaplates doteras-
que... possidcbunt. L’homme, ne-

clave de la sensibilité, est mailn-u- -
roux parce qu’il dopent! (les chenis
extérieures qui peuvent produire
aussi bien la douleur que le plaisir.

5. Ergo cærzmdum ad liberta-
tem. (Poil là le but de l’enseigne-
mrnt pratique des épicuriens comme
(les stoïciens; mais chez les pre-
miers la volonté et la raison ne sont
que des moyens, tandis qu’elles
sont la [in chez les seconds.

fi. Fortunæ negtigenlia. L’in-
dill’ércnue pour la fortune.

7. Quantum liberaliler. Puisque
j’ai prodigué les définitions. --
Toutes ces définitions s’accordent,
il est vrai. L’homme heureux n’a
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rationis. Quoniam et saxo timore et tristitia carenl,
nec minus pecudes; non ideo tamen quisquam felicia
dixerit, quibus non est felicilatis intellectus. Eodem
loco pone homines, quos in numerum pecorum et ani-
malium redegit hebes natura, et ignoratio sui. Nihil
interest inter 1ms, et illa : quonialn illis nulla ratio
est, his prava et malo suo atque in perversum solersh
Bealus enim nemo dici potest, extra verilatem pro-
jectus a; beala ergo vita est, in recto certoque judicio
slabilila, et immutabilis. Tunc enim pura mens est, et
soluta omnibus malis, quum non lantum lacerationes,
sed miam vellicationes3 effugerit ; statura semper ubi
constitil, au setlem suam, etiam irala et infestante for-
tunn, vindicatura. Nam quad ad voluptalem pertinet,
licol circumlundatur undique, par omnes vins influai,
animumque blandimentis suis leniat, aliaque ex aliis
admoveat, quibus totos parlesque nostri sollicitet : quis
mortalium, cui ullum superest hominis vestigium, per
(liem noctemque titillari l velit, doserto animo, corpori
operam dal-e?

ni crainte nl désir, parce quo sa 1 :nlmindric et dépravée, qui prend
volonté et sa raison sont loujours- , les caractères de l’instinct.
un harmonie avec l’ordre m’wes- 2.1511"; ver-itatcm. projectus. Il
saure du monde, qulil acceple et est en dehors de ln vérité, parce
qu’il s’approprie en le voulant lui- qu’il ne vil pas conformément à sa

même. nature; sa vie est dune une sorte1. Prava et maza... salant. Chez de mensonge.
l’homme qui ne vit pas confor- 3. l’ellicatio-nes. Dos égrati-
inümrnt l sa nature d’être raison- gnurM.
nable, le principe de ln vie os! Æ. Tirillnri.l.e chatouillement du
loujours la raison, ninis une raison plaisir. Expression épicurienne.
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VI. -- Sénèque expose en qnoi sa doctrine diffère de celle
d’Épicure.--1° Le plaisir n’est pas un élément du bonheur.

« Sed et animus quoque, inquit, voluptates habebit
suas. » Habeat sane, sedeatque luxuriæ et voluptatum
arbiter i, impleat se omnibus iis, quæ oblectare
sensus soient : deinde præterita respiciat, et exoleta-
rum voluptatum memor exsultet prioribus, futurisque x
jam immineat, ac spes ordinet suas, et dum corpus in
præsentil sagina jacet, cogitationes ad futura præmittat l
hoc mihi videtur miserior’ , quoniam mala pro bonis
legere dementia est. Nec sine sanitate quisquam bea-
tus est, nec sanus, cui obfutura pro optimis appetun-
tur. Beatus est ergo judicii reclus : beatus est præsen-
tibus, qualiacunque sunt, contentus, amicusquc rebus
suis : beatus est is, cui omnem hahitum rerum suarum
ratio commendat. Videt et inillis, qui summum bonum
voluptatem dixerint, quam turpi illud loco posuerint.
Itaque negant pesse voluptatem a virtute diduci 3,
et aiunt, nec honeste quemquam vivere,ut nonjucunde
vivat, nec jucunde, ut non honeste quoque. Non video,
quomodo ista diversa in eamdem copulam conjician-
turi. Quid est, oro vos, cur separari voluptas a virtute

l. Voluptatum orbiter. Dansl’en- 3. lvnluptaram a vil-lute diduci.
seignenientd’Epirure la volonté et Le plaisir seul, dans le système J’E-

la raison sont les instruments du
plaisir; le sage épicurien sait jouir
du présent. du passe et de lîave-
uir. Voir notre étude. pages 34-38.

2. Miserior. L’épicurien est mal-

heureux, parce qu’il ehcrchc le
bonheur où il n’est pas.

pleure, a une valeur propre, niais
la sagesse et la vertu sont néces-
saîrcs pour régler la vie de telle
sorte que la somme de plaisirs liem-
porte toujours sui-celle des douleurs.

4. In eamdemm conjicimltur.
Sénèque maintient l’incompatibilité
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non possit?videlicct, quia omne bonis ex virtute prin-
cipium est; ex hujus radicibus etiam ea, quæ vos et
amatis et expetilis, oriuntur. Sed si ista indiscretal
essent, non videremus quædam jucunda, sed non ho-
neste; quædam vero honestissima, sed aspera, et per
dolorcs exigenda.

Vil. - 2° Le plaisir et la vertu ont des caractères opposés.

Adjice nunc, quod voluptas eliam ad vilam tur-
pissimam venit : at virtus malam vitam non admiltit;
et infelices quidam non sine voluptate, immo 0b ipsam
voluptatem sunt : quod non eveniret si virtuti se volup-
tas immiscuisset, que virtus sæpe caret, nunquam in-
digetî. Quid dissimiiia, immo diversa componitis3?
Allum quiddam est virtus, excelsum, regaie, invictum,
iniatigabile z voluptas humile, servile, imbecillum,
caducum, cujus statio ac domicilium fornices et po-
pinæ sunt. Virtutem in templo converties, in toro, in
curie, pro muris stantem, pulverulentam, coloratam,
callosas habcntem manus : voiuptatem latitantem

des deux principes; rependant les ancillam nihil magnum anima capien-
(leux systèmes, opposés dans la théo. tis est. w (lbid. ch. XIV.)
rie, se rapprochent dans la pra-
tique, parce que l’ordre n’est pas
moins nécessaire au bonheur épicu-
rien qu’au bonheur stoïcien. Mais
pour les stoïciens, la raison, prin-
cipe (le l’ordre dans la vie humaine
(lilllllle danslc monde, a seule une
valeur propre, tandis qu’Épicure la
reliait au rôle d’instrument du plai-
sir: a Egrrgium :Ipud vos Virtutisof-
licinm, voluptates prægnstare i rici-
dessous. ch. tu): Yirtutem, excellen-
tissimain omnium. voluptati tradcre

i. Si... indiscret". Si la- vertu et
le plaisir étaient inséparables...

2. Quo... nunquam indiget. Le
plaisir n’accompagne pas toujours la
vertu; mais celle-ci n’en a jamais
besoin.

3. Diverse companilir. Sénèque
n’admet pas qu’on cherche le bien à

la lois dans le plaisir etdans la vertu,
mème en subordonnant le plaisir à la
vertu. Sa doctrine se distingue donc
de la philosophie péripatéticienne
comme de la philosophie épicurienne,
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sæpius, ac tenebras captantem; circa balnea ac suda-
toria, ac loca ædilem metuentia; mollem, enervem,
mero atque unguento madentem, pallidam aut fucatam,
et medicamentis pollutam*. Summum bonum immor-
tale est, nescit exire : nec satietatem habet, nec pœni-
tentiam; nunquam enim recta mens vertitur: nec sibi
odio est, nec quidquam mutavit, quia semper secuta
est optima : at voluptas tune, quum maxime delectat,
exstinguitur. Nec multum loci llabct; flaque cito im-
plet: et tædio est, et post primum impetum marcet.
Net: id unquam certum est, cujus in motu natura est.
Ila ne potest quidem ulla ejus esse substantia, quod
venit transitu celerrime, in ipso usu sui periturum.
E0 enim pervenit, ubi desinat : et dum incipit, spec-
tat ad finem.
Vlll. -- 3° Le plaisir, produit indifl’éremmcnt par des actes

opposés, ne peut pus fournir un moyen pour caractériser les
actions de llliomme.

Quid, quod tam bonis, quam malis, voluplas
inest? nec minus turpes dedecus suum, quam hones-
tos egregia delectant. Ideoque præcepcrunt voteras,

l. Pollutam. La brillante inin-
ginution de Sénèque n inspiré le
tableau qui précède; le philosophe
reprend ln parole pour analyser les
caractères opposés du bien usn-
siblo et du bien rationnel z dlun
côté. manque de durée et de fixité,
prompte satiété; le plaisir en mou-
vement est toujours on voie de réa-
lisation, et cesse dès qu’il a atteint
le maximum de son développement;
do l’autre, stabilité et unité. Pour

(20]quch à colle nhjoction, les épi-
curions ont inluginii le plaisir sla-
ble :c’cst l’état du repos qui inar-

que le terme du mouvement, et
commue la jouissance suprênm,
caructfirisée surtout par l’absonrn
doronic douleur; mais le bonheur
ainsi conçu semble plus négatif que
positif, et l’on ne trouve guère que
des expressions négatives pour Fox-
primer: étatifiai. douuwmi’a, ùtuguîïu,

ùm-:tv.,ctc. V.l’lu truductiou,p. 34-38.



                                                                     

60 DE VlTA BEA’l’A.
optimam sequi vitam, non jucundissimam : ut rectæ
ac honæ voluntatis non dux, sed cornes voluptas sit.
Natura enim duce utendum est : banc ratio observat,
banc consulit t. Idem est ergo heate vivere, et secun-
dum naturam. Hoc quid sit, jam aperiam : si corporis
dotes, et opta naturæ conservabimus diligenter et
impavide, tînquam in diem data et fugacia; si non
subierimus eorum servitutem, nec nos aliena posse- I
derint; si corpori grata et adventitia eo nobis loco
fuerint, quo sont in castris auxilia, et armaturæ loves.
Serviant ista, non imperent : ita demum utilia sunt
menti. Incorruptus vir sit externis, et insuperabilis,
niiratorque tantum sui ; fidens animi, atque in utrum-
que paratus, artifex vitæ 2. Fiducia ejus non sine
scientia sit, scientia non sine constantia z maneant illi
semel placita, nec ulla in decretis ejus litura sit3.
Intelligitur, etiamsi non adjecero, compositum ordina-
tumque fore talem virum, et in his quæ aget, cum
comitate magnificum. Erit vera ratio sensibus insita t,
et capiens inde principia : nec enim habet aliud unde

l. Ratio... hune consulit. La rai-
son suit la nature, c’est-a-dire qu’elle
est la vie imposée à l’homme par son
caractère propre d’être raisonnable;

elle lui enseigne comment il doit
considérer lesbiens du corps et les
choses extérieures, dont il sera
toujours prêt à se passer.

2. Artifez vitæ. Le sage dispose
sa vie comme un artiste compose
un poème ou un roman.

3. Nee alla... litant sil. Sans ra-
ture. Le sage ne se décide qu’après
nvoirmûremen réfléchi.et,parsuile,

ne doit pas avoir à revenir sur ses
décisions; la fixité, l’unité, l’accord

de toutes les parties (concordia, t’on-
stmtlin).sont des traits sur lesquels
les stoïciens insistent beaucoup.

A. Erit... ratio semions imita. La
raison estgretlb’e surles sens, c.-à-d.
que les senslui fournissent les images
qui. d’après la logique stoïcienne.
sont l’anteee’dent de loute connais-
sance. L’impression produit la re-
présentation(surcomprime et l’autre
viennent du dehors; l’assentiment
(auyxuùûmç). quoique déterminé
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conetur, aut unde ad verum impetum capiat; in se
revertatur. Nam mundus 1 quoque cuncta complectens,
rectorque universi Deus, in exteriora quidem tendit,
sed tamen in totum undique in se redit. Idem nostra
mens faciat : quum secuta sensus suos, per illos se ad
externa porrexerit, et illorum et sui potons sit. Hoc
modo a una efficietur vis ac potestas, concors sibi : et
ratio illa certa nascetur, non dissidens nec liæsitans in
opinionibus comprehensionibusque, nec in sua per-
suasione3. Quæ quum se disposuit, et partibus t suis
consensit, et (ut ita dicam) concinuit, summum bonum
tetigit. Nihil enim pravi, nihil lubrici superest; nihil
in quo arietet, aut labet. Omnia faciet ex imperio suc,
nihilque inopinatum accidet: sed quidquid aget, in
bonum exibit, facile et parate, et sine tergiversatione
agentis. Nain pigritia et hæsitatio pugnam et incon-

par l’objet extérieur quand la repré-

sentation est évidente, ne vient que
de nous-mêmes z il est spontané et
personnel. (V. M. Chauvet. Dax théo-
ries de l’entendement humain dans
l’antiquité. p. 431- 53.)

i. Mumius. Dieu etle monde ne se
distinguent pas réellement dans ce
système; Dieu pénètre le monde et
donne leur forme à toutes les choses;
de même. dans la vie humaine, il n’y
a pas d’autres principes que la rai-
son, saine ou dépravée, qui ramène
tout sous ses lois. -- Rigoureuse-
ment, la philosophie de l’immanence

ne peut pas admettre, par rap-
portàDieu,l’exteriorité; mais l’im-

manence absolue n’existe pas en de-
hors de l’athéisme déclaré; car. pour

parler de Dteu. il fautle distinguer
du monde d’une façon quelconque.

2. flac mode explique ce qui pré-
cède. Sénèque ne veut pas laisser
subsisterdans l’homme d’autre puis-

sance que la raison.
3. Opinionibtu... persuasione.

L’opinion nait (le la représentation
obscure; la comprüwnsion nait de la
représentation claire d’un objet réel
et déterminé. et produit la science.
- Permasione désigne dans la peu.
sée de Sénèque liétat de l’esprit quia

donné son assentiment à la représen-
tation évidente ou compréhensible.

à. Partibus. Les ditl’erents élu?-

ments de la connaissance et de la
vie morale mis en œuvre par la rai-
son, qui seule y introduit cet ordre,
cette harmonie désignée par les
verbes consonait et carminait.

5. Stuc tergiversationc. Le
bonheur suppose que la raison, en
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stantiam ostendit. Quatre audacter licetprofitearis, sum-
mum bonum esse animi concordiam. Virtutes enim ibi
esse debebunt, ubi consensus atque unitas erit : dissident
vitia.

lx. -- 4° Le stoïcien cherche la vertu non pas en vue
du plaisir, mais en vue d’elle-même.

ri Sed tu quoque, inquit, virtutem non oh aliud
colis, quam quia aliquam ex illasperas voluptatem. »
Primum, non, si voluptatem præstatura virtus est,
ideo propter banc petitur; non enim hanc præstat, sed
et banc: nec huic loberai, sed labor ejus, quamvis
aliud pelai, hoc quoque assequetur 1. Sicut in arvo,
quod segeti proscissum est, aliqui floresinternascuntur,
non tamen huicherbulæ, quamvis delectet oculus, tan-
tum operis insumptum est: aliud fuit serenti proposi-
tum, hoc supervenit : sic et voluptas non est merces,
nec causa virtutis, sed accessio 9 :nec quia delectat,
placet; sed si placet, et delectat. Summum bonum in
ipsojudicio est et habitu optimæ mentis 3 z quæ quum
possession d’un triomphe définitif,
ne rencontre plus d’obstacle qui la
fasse hésiter.

i. Hoc... «exequatur. Le plaisir
s’ajoute à la vertu qui constitue le
bonheur, sans être lui-même un élé-

ment du bonheur; Sénèque insiste sur
. ce point caractéristique de sa doc-

trine.
9. Volumes... accessit). Le plaisir

n’est ni le prix. ni la cause finale de
la vertu, il n’en est que l’accessoire ;
ce n’est pas parce qu’elle donne le
plaisir que le stoïcien aime la vertu;
mais en aimant la vertu, il ron-
contre le plaisir.

3. In ipsojudicto est et habita...
mentis. Le souverain bien se trouve
dans lejugement même et dans la
disposition d’un esprit excellent. ---
C’est-à-dire qu’il n’est dans les

choses qu’en vertu de leur rapport
avec la raison, qui choisit les unes
comme préférables" parce qu’elles

se prêtent plus aisément a ses
plans, et rejette les autres; et non
en vertu de leur rapport avec le
plaisir, comme dans la doctrine
d’Épicure.on en vertude leur valeur,

abstraction faite de toute relation
avec l’être raisonnable ou avec l’être

sensible, comme dans la philosophie
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suum nmbitum implevit et finibus se suis cinxit 4, con-
summatum est summum bonum, nec quidquam nm-
plius desiderat. Nihil enim extra totnm est, non mugis
quam ultra finem’. Itaque erras, quem interroges quid
sit illud propter quod virtutem petam? quæris enim
aliquid supra summum. Interrogas quid petam ex vir-
tute? ipsam; nihil enim habet melius, ipsa pretium
sui. An hoc parum magnum est, quum tibi dicam :
Summum bonum est infragilis animi rigor et providen-
tia, et subtilitas, et sanitas, et libertns, et concordia,
et decor? Aliquid et jam nunc exigis majus, ad quod
ista referantur3? Quid mihi voluptatem nominas? Ho-
minis bonum quæro, non ventris, qui pecudibus ac
belluis laxior est.

d’Aristote. En un mot. le stoïcisme
n’admet que le bien moral, et rejette
le bien sensible et le bien naturel;
supprimez l’homme, tout devient
indifférent dans le monde.

i. Quum ambitum implevit et...
cinzü. Quand l’esprit a atteint tout
son développement et s’est enfermé

dans ses limites propres. - C’est-à-
dire quand l’homme a établi en lui-
mème le règne de la raison.

2. Nihil aura mum... ullra
finem. Il n’y a rien en dehors du
tout nl au delà de la fin suprême.
Si la vertu est la (in suprême, celui
qui la possède. possède par la
même le tout en dehors duquel ou
n’a plus rien à chercher, puisqu’il
est l’objet duquel tous les autres
tirent leur prix. Sénèque oppose
ces formules logiques à ceux qui,
frappés de la ressemblance que pré-
sentent, dans la pratique, l’ensei-

gnement stoïcien et l’enseignement

épicurien, ne saisissaient plus
la différence des principes et
croyaient que les deux Systèmes
pouvaient être fondus. (Consulter
sur ce point la 3° partie de notre
étude .) Remarquons que la discussion
prend ici un tour scolastique, assez
rare chez Sénèque.

3. 01mm tibi dicam... referon-
lur. Quand je vous dis que le sou-
verain bien, c’est ln fermeté et la
prévoyance d’une âme que rien ne
peut briser, c’est la pénétration, la
sagesse. l’indépendance, l’harmonie,

la dignité. pouvez-vous me deman-
der encore un principe supérieur au-
quel se rnpporternient tous ces
avantages? --- Sénèque explique
ainsi la phrase précellente :la vertu
ne suppose pas une autre [in par
rapport à laquelle elle ne serait
qu’un moyen, puisqu’elle renferme
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X. - 5° Le sage, au lieu de chercher le plaisir, le modère,

alors même qu’il le rencontre sans l’avoir cherché.

a Dissimulas 4, inquit, quid a me dicatur: ego enim
aigu quemquam pesse jucunde vivere, nisi simul et
honeste vivat : quod non potest mutis contingere ani-
malihus, nec bonum suum cibo metientibus. Clare, in-
quam, ac palam lester, banc vitam, quam ego jucun-
dam voco, non sine adjecta virtute contingere. » Atqui
quis ignorat plenissimos esse voluptatibus vestris stal -
tissimosa quosque ? et nequitiam abundare jucundis,
animumqueipsum non tantum genera voluptatis prava3,
sed multa suggerere? in primisinsolentiamt et nimiam

en elle-même tout ce qu’on peut
souhailer.

t. Dissimulas. Sénèque suppose
un adversaire qui saisit difficile-
ment ces diflérences spéculatives,
et tels devaient être la plupart de
ceux auxquels il s’adressait : c’est
pour cela qu’il se répète.

2. Pianissimox... stultissimos.
Objection très juste. Épicure n’es-
time l’intelligence et la volanté
que parce qu’elles sont les instru-
ments du plaisir z son sage est un
optimiste ingénieux et obstiné, qui
excelle à tirer de tontes les situa-
tions les avantages qu’elles com-
portent, et arrange toujours sa vie
de manière à faire prévaloir le
plaisir; mais ceux qui, soit par
ignorance, soit parce que tous ces
calculs ne conviennent pas à leur
tempérament, se refusent à arranger
leur vie selon les formules épicu-
riennes, ne trouvent-ils pas, en
dehors de la sagesse préconisée
par le maîtreydes plaisirs égaux?

Il faut dire qu’Épicure, dont la phi-
losophie, est très logique, reconnaît

que son principe ne lui permet
pas d’imposer telle ou telle con-
duite; il ne condamne pas ceux
qui. au lieu de gouverner leurs fa-
cultés, les laissent se développer
librement.

3. centra volumens praua. Sui-
vant Épicure, le plaisir ne peut
être mauvais que par ses conse-
quences, quand il traîne après
lui quelque douleur à laquelle il
est lié. - L’objection de Sénèque
ne vaut que contre les épicuriens,
qui prétendent que, le plaisir étant
inséparable de la vertu, leur
principe ne diffère pas du principe
stoïcien.

a. Insolentiam. Cicéron attribue
aux épicuriens les mômes carac-
tères : a tam Velleins, fldcnter
une, ut soient isti, nihil tam verens
quam ne dubitare aliqua de re vide-
retur, etc. (De Natura deorum, l,
VIH.) Lucrèce lui-mème. malgré
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æstimstionem sui, tumoremque elatum supra coteras,
et amorem rerum suarum cæcum 1 et improvidum :
delicias fluentes, ex minimis ac puerilibus causis ex-
sultationem; jam dicacitatem, et superbiam conlume-
liis gaudentem’ , desidiam, dissolutionemque segnis
ammi indormientis sibi 3. Hæc Omnis virtus discutit,
et aurem pervellit, et voluptates æslimat, antequam
admittat : nec quas probavit, magni pendit (otique
enim admittit), nec usu earum, sed temperautia læta
est; temperantia autem , quum voluptates minuat ,
summi boni injuria est. Tu voluptatem complecteris z
ego compesco; tu voluptate frueris : ego utor; tu illam
summum bonumvputas: ego nec bonum; tu omnis.
voluptatis causa facis : ego nihil.

Xi. - Impuissance de la sagesse épicurienne.

Quum dico, me nihil voluptatis causa facere, de illo
loquer sapiente, cui soli concedis voluptatem.

Non voco autem sapientem, supra quem quidquam
est, nedum voluptas. Atqui ab hao occupatus, quomodo
resistet labori, ac periculo, egesta-ti, et tot humanam
vitam circumstrepentibus minis? quomodo conspec-
mm mOI’tÎS, quomodo doloris feret? quomodo mundi

le prestige de son génie poétique, une intelligence plus large et plus
nous impatiente souvent par l’as-
surance outrecuidante avec laquelle
il résout, comme un oracle, des
questions que la vraie science ose
à peine aborder.

l. Amorem rerum suarum cœ-
cam. Un attachement aveugle à
leurs idées. - L’esprit exclusif des
épicuriens révolte Sénèque qui a

sizaines.

indépendante.

i. Summum... gonderaient. Un
orgueil qui se plait a humilier. -
On trouve sans cesse dans Lucrèce
l’expression de ce dédain pour qui-
conque est étrangerù l’école épicu-

ricane.
3. Indomicntis sibi. Qui s’ena

dort sur sa propre lâcheté.
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fragores, et tantum acerrimorum hostium ’, a tam molli -
adversario victus? Quidquid voluplas suaserit, faciet.
Age, non vides quam mulle suasura sit? « Nihil,
inquis, poterit suadere turpiter, quia adjuncta virtuti
este. in Non vides iterum, quale sit summum bonum,
cui custode opus est, ut bonum sil? Virtus autem
quomodo voluptatem regela quam sequilur, quum sequi
parentis sit, regere imperantis? a tergo panis, quad
imperat. Egregium aulem habet virtus apud vos offi-
cium, voluptates prægustare! Sed videbimus, an apud
quos tam centumeliose tractata virtus est, adhuc virtus
sit : quæ habcre nomen suum non potest, si loco cessit;
interim de que agitur, multos ostendam voluptatibus
obsessos, in quos fortuna omnia munera sua etludit,
quos fatearis necesse est males. Aspice Nomentanum
et Apicium’, terrarum ac maris (ut isti vocant) hona
conquirentes, et super mensam recognoscentes om-
nium gentium animalia. Vide hos ecsdem e suggestu
rosæ exspectantes popinam suam; aures vocum sono,
spectaculis oculos, saporibus palatum suum delectantes.
Mollibus lenibusque fomentis totum lacessitur e0rum
corpus : et ne mares interim cessent, odoribus variis
inficitur locus ipse, in que luxuriæ parentatur. Hos

l. Tantum... hostium. Un si plaisir pris comme fin. c’estlo plai-
grand nombre d’ennemis acharnés.

-- Tantum. comme 11ml en fran-
çais, est pris substantivement.

2. Adjuiwta virtutt’ est. Sénèque
a déjà fait remarquer que le plaisir
unît aussi bien de l’acte contraire
que de l’acte conforme à la raison.

3. Vit-tus... mach. Si la vertu
n’est qu’un moyen par rapport au

sir qui règle la vertu, et tout acte qui
donne le plaisir prend un caractère
moral; par suite, les actions ne sont
plus réglées et distinguées que par
le plaisir.

4. Nomenlanum et Apicium. Per-
sonnages célèbres par les raffine-
ments de leur vie opulente ctvolup-
tueuse.
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esse in voluptalibus (lices : nec talneu illis none eut,
quia non bene gaudent.

XII. - Dangereuses conséquences de la morale épicurienne.

a Male, inquitl, illis eril, quia multa interve-
niunt, quæ perturbant animum, et opiniones inter se
contrariæ mentem inquielabunt. » Quod ita esse con-
cedo; sed nihilominus illi ipsi slulti, et inæquales et
sub iclu pœnilentiæ positi, magnas percipiunl volup-
tates : ut fatendum sit, tam longe tum illos ab omni
molestia abesse, quam a bona mente : et (quad plerisque
contingit) hilarem insaniam insanire, ac per risum
furere. At contra sapientium remissœ voluptates, et
modesitæ, ac pæne languidæ sunl, compressæque, et vix
notabiles : ut quæ neque arcessitæ veniant, nec quam-
vis per se accesserint, in honore sint, neque ullo
gaudie pereipientium exceplæ. Miscent enim illas, et
interponunt vitæ, ut ludum jocumque inter seria.
Desinant ergo inconvenientia’ jungere, et virtuti vo-
luptatem implicare, per quod vitium pessimis quibusque
adulantur. Ille etYusus in voluptates, ruclabundus
semper atque ebrius, quia soit se cum voluptate vivere,
credit et eum virtute : audit enim voluptatem serarari
a virtute non pesse : deinde vitiis suis sapientiam in-
scribit, et abscondenda profitetur. Ita non ab Epicuro

1. Mate. inquit. L’épîcurien pre- déjà repoussée par Cicéron. est com-
lend dunneràsa doctrine un caractère battue par Sénèque, ch. VIII. x. XI.
moral en montrant qu’elle fait place 2. Inconvcnientia. Des choses
à loutes les vertus; cette prétention, incompatibles.
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impulsi luxuriantur, sed vitiis dediti luxuriam suam
in philosophiæ sinu abscondunt, et ce concurrunt, ubi
audiunt laudari voluptatem. Ncc æstimant voluptas
illa Epicuri (ita enim mehercules sentie) quam sobria
et sicca 4 sit z sed ad nomen ipsum advolant, quærentes
libidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum.
Itaque quad unum habebant in malis bonum, perdunt,
peccandiverecundiams. LaudantEnim ce quibus enlies-se
cebant, et vitio gloriantur : ideoque ne resurgere
quidem adolescentiæ licet, quum honestus turpi desi-
diæ titulus accessit.

Hoc est, cur ista voluptatis Iaudatio perniciosa
sit, quia honesta præcepta intra latent: quad cor-
rumpit, apparet.

XIII. - Les exemples d’Epicure valent mieux que son principe.

In ce quidem ipse sententia sum (invitis hoc nos-
tris pepularibus dicam), sancta Epieurum et recta
præeipere, et, si propius accesseris, tristiai3 : volup-
tas enim illa ad parvum et exile revocatur, et quam
nos virtuti legem dicimus, cam ille dieit voluptati :
jubet illam parere naturæ *. Parum est autem luxuriæ,

I. Sobria et sima. La pauvreté
et la seeheresse, tels sont les carac-
tères du bonheur conçu par Épicure.

2. Pcccaudi verecundiam. La
morale d’Épicure, n’adinettant pas

fautre criterium que le rapport
des actes avec le plaisir, supprime
on 06e: la honte du péché.

3. Trinia. La crainte de la dou-
leur l’emporte dans la doctrine sur

l’amour du plaisir; pour donner
moins de prise à la première. il mrit
ou appauvrit les sources du second,
réduitla vie au strict nécessaire et
abuutit, en somme. à un état vide et
désolé.

I 4. Jubrl illam parera naturœ.
Épicure s’applique à distinguer dans

les désirs ce qui est naturel et ce
qui n’est qu’un produit factice de
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quad naturæ satis est. Quid ergo est? ille quisquis
desidiosum otium, et gulæ ac libidinis vices feIici-
tatem vacat, bonum malæ rei quærit auctorem z
et dum illo venit, blando nomine inductus, sequi-
iur valupIatem, non quam audit*, sed quam attulit :
et vitia sua quum cœpit putare similia præceptis,
indulget illis nan timide, nec obscure, luxuriatur
et jam nude, aperte capite. ltaque non dicam, quad
plerique nostrarum, sectam Epicuri flagitiarum magis-
tram esse; sed illud dico : «Male audit; infamis est, et
immerita. » Hoc scire qui potes, nisi interius admis-
sus? Frons ipsa datlocum fabulæ, et ad malam spem
irritat. Hoc tale est, quale vir fartis stolam’ indutns.
Constante tibi pudicitia virilitas salira est : nulli corpus
tuum patientiæ vacat, sed in manu tympanum est. Titu-
Ius itaque hanestus eligatur, etinscriptia ipsa excitans
animum ad ea repellenda, quæ statim enervant, quam
venerunt, vitia. Quisquis ad virtutem accessit, dedit ge-
nerosæ indalis specimen ; qui voluptatem sequitur, vide-
tur enervis, fractus, degenerans a vira, perventurns in
turpia, nisi aliquis distinxerit illi voluptates, ut sciat,
quæ ex iis intra naturale desiderium sistant, quæ in
præceps ferantur, infinitæque sin: et, qua magis im-
plentur, ea magis inexplebiles. Agedum, virtus ante-
cedat : tutum erit omne vestigium; et voluptas nocet
nimia 2 in virtute non est verendum, ne quid nimium

l’imagination et de l’habitude; la l’imagination et l’habitude nous
nature, dans les limites de laquelle rendent malheureux par leurs exi-
le sage suit se renfermer, est ton- gences.
jours facile à satisfaire, tandis que l. Stolam. Une robe de femme.
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sit, quia in ipsa est modus. Non est bonum, quad
magnitudine loberail sua.

XIV. - Conclusion de la polémique contre Épicure.

Rationabilem parro sortitis naturam, quæ melius
res quam ratio proponitur? et si placet ista junc-
tura, si hoc placet ad beatam vilain ire comitatu,
virtus anlecedat, comitetur voluptas, et circa corpus,
ut umhra, versetur. Virtutem quidem. excellentissimam
omnium, voluptati tradere ancillam, nihil magnum
anima capientis est. Prima virtus sit, hæc ferat signa :
habebimus nihilaminus voluptatem, sed domini ejus et
tcmperatores erimus ; laliquid nos exorabit, nihil caget.
At hi qui voluptati tradidere principiaî, utl’oquc
caruere; virtutein enim amittunt; ceterum nan ipsi
voluptatem, sed ipsos voluptas habet: cujus aut inapia
torquentur, autcapia3 strangulantur. Miscri, si deserun-
tur ab illa : miseriores, si obruuntur! sicnt deprehensi
mari Syrtico, moda in sicco relinquuntur, modo tor-
rente unda fluctuantnr. Evenitautem hoc nimia intem-

l. Magnitudine latterai. Le plai-
sir. disaient les stoïciens à leurs ad-

doctriue épicurienne. quand celle-
ci, afin de ménager les convenances

vomiras. ne peut pas être le sauve-
rain bien, car vous reconnaissez
qu’il doit être modéré; or comment

concevoir le souverain bien de telle
sorte qu’il perdrait son caractère en
atteignant la plénitude de son déve-
loppement ? D’après cette conception,
le souverain bien serait subordonné
au principe qui lui servirait de ma-

i duit-atour: il ne serait donc plus
souverain. - Cet argument n’a de
valeur que pour faire ressortir la
contradiction qui se glisse dans la

sociales, s’efforce de prouver que
son principe a un caractère moral.

2. Tradtdere principia. Méta-
phore militaire z on désignait ainsi
la partie du camp où se trouvaient
la tente de l’officier supérieur qui
avait le commandement. en chef des
troupes, celles des tribuns, les éten-
dards ct le tribunal.

3. Au! inopia... ont copia. Ces
conséquences opposées sont. en
ell’et. également compatibles avec la
morale épicurienne.
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perantia, et amure cæco rei; nam mala pro bonis
petenti, periculosum est assequi. Ut feras cum labore
periculoque venamur, et captarum quoque illarum
sollicita possessio est, sæpe enim laniant dominos,
ita habentes magnas voluptates in magnum malum
evasere, caplæque cepere. Quæ que plures majoresque
sont, eo ille minor ac plurium servus est, quem felicem
valgus appellat. Permanere libet in hao etiam nunc
hujus roi imagine; quemadmodum qui bestiarum
eubilia indagat, et laqueo capture feras magne
æstimat, et magnas canibus circumdare saltusl , ut
illarum vestigia premat, potiora deserit, multisque
officiis renuntiat : ila qui seetatur voluptatem, omnia
postponit, et primam libertalem negligit, ac pro ventre
dependit; nec voluptates sibi emit. sed se voluptatibus
vendit.

XV. - Polémique contre la philosophie péripatéticienne.

« Quid tanner], inquit, prohibet in unum virtutem v0-
luptatemque confundi, et effici summum bonum, ut idem
et honestum, et jucundum sil? » Quia pars houesti 2

i. Laqueo... saltus. Fragments de
deux vers de Virgile; voy. ôtai-9..
l. 139 et 140.

2. "musli. Sénèque oppose à la
philosophie péripatéticienne: 1° des
arguments logiques et métaphysi-
ques; 2° (les arguments moraux.
l°Admettre dans le souverain bien
autrechose quel’honnête fondé sur la
raison seule, c’est en altérer la pu-
reté (sinceritatcm); c’est unir des
principes contraires entre lesquels

l’accord est impossible; car, suivant
les stoïciens, Il raison et la sensi-
bilité sont opposées par nature. -
Mais cette opposition, imaginée par
le stoïcisme, n’est réelle que chez
l’être dégradé; chez l’être supérieur,

l’échelle des plaisirs correspond à
celle des biens. et tous les éléments
de la vie physique et morale se dri-
veloppent. suivant leur ordre hié-
rarchique,sous l’empire dola raison.
2° Sénèque ne veut pas que le bien
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non potest esse. nisi honestum, nec summum bonum
habebit sinceritatem suam, si aliquid in se viderit
dissimile meliori. Ne gaudium quidem quad ex
virtute oritur, quamvis bonum sit, absoluti (amen boni

.pars est: non magis quam lœtitia et tranquillitas,
quamvis ex pulcherrimis causis nasczmtur. Sunt enim
ista houa, sed consequeutia summum bonum, non
consummantia. Qui veto voluptatis virtutisque sociew
tatem facit, et ne ex æquo quidem, fragilitate alterius
boni quidquid in altero vigoris est hebetat, liberta-
temque illam ita demum, si nihil se pretiosius novit,
invictam, sub jugum mittit.Nam (quæ maxima servitus
est) incipit illi opus esse fortuna; sequitur vita anxia,
suspiciosa, trepida, casuum pavens; temporum suspen-
sa momenta sunt. Non (las virtuti fundamentum grave.
immobile, sed jubes illam in loco volubili stare. Quid
autem tam volubile est, quam fortuitorum exspectatio,
et corporis rerumque corpus afficientium varietas?
Quomodo hic potest Deo parere, et quidquid evenit,
bono anima excipere, nec de fato queri, casuum
suorum benignus interpres, si ad voluptatum dolemm-
que puncliunculas concutilur? Sed ne patriæ quidem
bonus tutor aut vindex est, nec amicorum propugnator,
si ad voluptates vergit. lllo ergo summum bonum
ascendat, unde nulla vi detrahatur; quo neque dolori,
aequo spei, neque timori sit aditus, nec ulli rei quæ

sensible soit, à un titre quelconque, extérieures; par suite, le enge ne
un élément du bien et du bonheur. serait plus nécessairement heureux
qui. par cette alliance. se trouve- par la possession seule de la vertu.
rait son: la dépendance des chose! comme l’exige la foi stoïcienne.
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deterius summi boni jus facial. Escendere autem illo
sola virtus potest: illius gradu clivus ista frangendus
est: illa fortiter stabit, et quidquid evenerit ferret, non
patiens tanlum, sed etiam volons; omnemque tem-
porum difficultatem sciet legem esse naturæ; et, ut
bonus miles, foret vulnera, enumerabit cicatrices, et
transverheratus telis, mariens, amabit eum, pro quo
cadet, imperatorem; habebit in anime illud vetus
præceptum :Deum saquere 4. Quisquis autem queritnr,
et plorat, et gemit, imperata latere vi cogitur, et invitas
rapitur ad jussa nihilominus. Quæ autem dementia
est, potius trahi quam sequi’? tam, mehercule, quam,
stultitia et ignorantia conditionis suæ, dolere, quod est
aliquid aut incidit durius, æque ac mirari, aut indigne
ferre ea, quæ tam bonis accidunt quam malis : morbos
dico, funera, debilitates, et cetera ex transversoin vitam
humanam incurrentia. Quidquid ex universi constitu-
tione patiendum est, magne suscipiatur anime; ad
hoc sacramentum adacti sumos, ferre mortalia,nee per-

I. Doum requerra. Voir p 35. dans
notre étude surla doctrine religieuse
de Sénèque, quels sont, d’après lui,

les rapports du sage avec Dieu.
Q. Demeutirt est, potin: trahi

quam sequi. Le sage n’est jamais
contraint; il prévoit et il accepte
toutes les éventualités auxquelles
l’expose sa condition mortelle. et
soit que chacune, quelle qu’elle
soit. est prédéterminée -- Tant que
Métilius vivait. sa mère Marcia,
qui le savait mortel. devait être
également préparée à le perdre ou à

le conserver; Métilius étant mort
à la fleur de l’âge. elle ne doit pas
se dire qu’elle aurait pu le conserver

plus longtemps: cette pensée ag-
grave (encra!) inutilement sa dou-
leur z elle doit se dire que. sa mort,
il tel âge, était comprise dans l’ordre

immuable du monde. et elle se con-
solera de deux manières : en faisant
revivre par sa mémoire les joiesque
son fils lui a données dans le passé,
et en songeant que la mort l’n nous»

trait aux chances mauvaises de la
vie. (Consolation à. Harem.)
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turbari bis, quæ vitare non est nostras potestatis. In
regno nati sumos : Deo parera libertas est.

XVI. - Rien ne manque au bonheur du sage stoïcien.

Ergo in virtute posita est vera felicitas. Quid hæc
tibi suadebit? ne quid aut bonum, aut malum existimes,
quad nec virtute, nec malitia continget; deinde, ut sis
immobilis et contra malum ex bene ’; ut, qua fas est,
Deum effingas’. Quid tibi pro hao expeditione 3 pro-
mittit? ingentia et æqua divinis. Nihil caget-i5 : nulle
indigebis : liber cris, tutus, indemnis z nihil fqistra
tentabis, nihil prohibeberis. Omnia tibi ex sententia
codent: nihil adversum accidet, nihil contra opinianem
ac voluntatem. Quid ergo? virtus ad vivendum beate
solfioit? perfecta illa et diviua quidni sufficiat? immo
superfinit. Quid enim deesse potest extra desiderium
omnium posito? quid extrinsecus apus est ei, qui
omnia sua in se collegit? Sed ei qui’ ad virtutem
tendit, etiamsi multum processit, opus est tamen
aliqua fortunæ indulgentia, adhuc inter humana luc-
tanti, dum nodum illum exsolvit, et omne vinculum
mortale. Quid ergo interest? quad alii alligati sunt,
alii adstricti, alii destrictiquoque : hic qui ad superiora
progressas-est, et se altius extulit, laxam catenam
trahit. nondum liber, jam tamen pro libero.

4.-Ctmtra malum sa: banc. Contre b. Et qui. contre-partie du pre-
le mal qui est lié au bien dans l’ordre

immuable du monde.
9. Ut Dcum efllngaa. De réaliser

en toi. connue elle doit l’être, la
divinité.

3. Quid... hoc expeditione. Qu’ob-
tiendras-tu en t’afl’raneliissant ainsi ?

mier développement. Cette plénitude
du bonheur. présentée dans la pre-
mière partie du chapitre, n’est pro-
mise qu’au sage parfait z les autres
hommes en approchent plus ou moins,
selon qu’ils sont plus,ou moins af-
franchis des nécessités extérieures. )
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XVII. -Réponse à ceux qui objectent que les exemples des phi-

losophes ne s’accordent. pas avec leurs préceptes.

Si quis itaque ex istis qui philosophiam caillatrant,
quad salent, dixerit : « Quare ergoi tu fortins laqueris
quam vivis? Quare superiariverba summittis; etpecu-
niam necessarium tibi instrumentum existimas, et
damna moveris, et lacrimas, audita conjugis aut amici
mar’te, demittis,et respicis famam, et malignis sermo-
nibus tangeris? Quare cultius rus tibi est quam natu-
ralis usus desiderat? cur non ad præscriptum tuum
cœnas? cur tibi nitidior supellex est? cur apud te
vinum ætate tua vetustius bibitur? cur arvum dis-
ponitur? cur arbores præter umbram nihil daturæ
conservantur? quare uxor tua locupletis domus censum
auribus gerit? quare pædagogium” pretiosa veste suc-
cingitur? quare ars est apud te ministrare, nec temere
et ut libet, collacatur argentum, sed petite servatur,
et est aliquis scindendi obsonii3 magister? » Adjice, si
vis z «(lur trans mare passides ? ont plum quam nasti?
turpiter aut tam negligens es, ut non noveris pauculos
servas; aut tam luxuriosus, ut plures habeas, quam
quorum notitiæ memoria sufficiat. » Adjuvabo post-
madum convicia, et plura mihi quam putas, objiciam;
nunc hoc respondebo tibi. Non sum sapiens, et, ut
malevolenliam tuam pascam, nec era. Exige itaque* a

L Quare ergo. Tous ces re- intelligentsdelenrscsclnves,et,pnr
proches ont été faits à Sénèque par

es contemporains.
2. Pœalnyogium. L’école damas-

lique dans laquello les riches Ra-
mnins faisaient instruire les plus

extension, ces esclaves eux-mêmes.
3. Scindendi obxonii magister.

Un maître à découperles viandes.
. 4. Exige flaque. Cette modestie

de Sénèque aurait dû désarmer ses



                                                                     

76 DE VITA BEATA.
me. nan ut optimis par sim, sed ut malis melior; hoc
mihi satis est, quotidie aliquid ex vitiis meis demere,
et errores mecs objurgare. Non perveni ad sanitatem,
ne perveniam quidem : delinimenta magis quam re-
media podagræ meæ. campane, contentus si rarius
accedit, et si minus verminatur. Vestris quidem pedibus
comparatus, debilis cursor sum.

XVIII. La malveillance n’épargne pas les vertus
les plus austères.

Hæc non pro me loquar, ego enim in alto vitiorum
omnium sum , sed pro illo, cui aliquid acti est.
K Aliter,inquit, quueris, aliter vivis. l) Hoc, malignis-
sima capita et optima cuique inimicissima, Platani
ohjectum est, ohjectum Epicura, ohjectum Zenoni.
Omnes enim isti dicebant, non quemadmodum ipsi vive-
rent, sedîquemadmodum vivendum ipsis esset. De vir-
tute, non de me loquor, etquum vitiis convicium facio,
in primis meis facio; quum patuero, vivam quomodo
oportet. Nec malignitas me ista multo venena tincta
deterrebit ab aptimis; ne virus quidem istud, quo
alios spargitis, vos necatis, me impediet quo minus
perseverem laudare vitam, non quam aga, sed quam

détracteurs. Les attaques dont il n
été l’objet venaient nan pas des
hommes qui auraient ou le droit de
se montrer sévères, mais des misé-
rables qui étaient jaloux de son in-
fluence. Thraséns et Démétrius le
jugent digne de leur amitié, Juvé-
nal et Tacite lui sont généralement
favorables, et celui-ci voit en lui un

des chefs du parti de la vertu. On
nomme nu contraire parmi ses en-
nemis les plus acharnés un certain
Suilius, délateur redouté sous le
règne de Claude, et qui, condamné
par le sénat sans le règne de
Néron, poursuivait de ses invec-
tives le philosophe auquel il attri-
buuitsu disgrâce.
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agendam scia; quo minus virtutem et ex intervallo
ingenti reptabundus sequar. Exspectabo scilicet, ut
quidquam malevolentiæ inviolatum sit, cui sucer nec
Rutilius* fuit, nec Cala? Curet aliquis au istis dives
nimis videatur, quibus Demetrius tiquionsa parum
pauper est? Virum acerrimum, et contra omnia na-
turæ desideria pugnantem, hoc pauperiorem quam
ceteri Cyuici, quad quum sibi interdixerint habere,
interdixit et pascere, negant satis egerel Vides enim ?
non virtutis scienliam, sed egestatis professas est.

XIX. -- Ceux qui sont étrangers à la sagesse n’ont pas le droit
de reprocher aux sages leurs imperfections.

Diodarum 3, Epicureum philasophum, qui intra pau-
cas dies tinem vitæ suæ manu sua imposoit, uegant ex
decreto Epicuri” lecisse, quad sibi gulam præsecuit :

l. Rutill’us avait essayé de mettre
fin aux déprédations des chevaliers
dans les provinces. Questeur ou
Asie, il avait protégé les provin-
ciaux cantre les publicains, c’est-
à-dire les fermiers de l’impôt qui
formaient des corupaguies dans
lesquelles les personnages les plus
respectés, Brutus lui-même, enga-
geaient leurs capitaux sans y mettre
leurs noms. On avait douc coutre soi
les influences les plus redoutables,
quand ou voulait modérer liexplaita-
tion impitoyable des pays sujets ou
alliés qui a déshonore le gouverne-
ment de l’aristocratie romaine. -
Rutilius, condamne a. l’exil par les
chevaliers. qui composaient habi-
tuellement les tribunaux charges
de juger les procès de ce genre,
où ils étaient eux-mômes lutti-

ressés, se retira à Smyrne, et y
vécut entouré de l’estime univer-

selle. (Consulter llEssai surllmlmi-
intonation des provinces romaines
tous la repubtiqur, parM. Persan.)

2. Demetrim (funions. Déme-
trius le cynique, vanté sans cesse
par Sénèque, était un véritable
missionnaire de la sagesse profane.

3. Diodarum. Diodare est iu-
eonuu. Sénèque le met en sel-ne
parce que sa mort a un iule-rôt
d’actualité : intra pancas cites, il y

a quelques juurs. ’
4. En: dronte Epicuri. Epicure

n’admet le suicide que dans les cas
extrêmes, par exemple quand une
infirmité cruelle et incurable rend
impossible du faire prévaloir la
suuuue des plaisirs sur celle des
douleurs. Voy. l’Iutroductiau, p. 38.
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alii dementiam videri valunt factum hoc ejus, alii
lameritatem. llle interim beatus, ac plenus houa con-
scientia, reddidit sibi teslimonium vita excedens, lau-
davitque ætatis in portu et ad ancoram actæ quietem,
et dixit, quad vos inviti audistis, quasi vobis quoque
faeiendum sit :

Vixi, et quem dederat cursum fortuna, peregi.

De alterius vita, de alterius morte disputatis, et ad
nomen magnorum ab aliquam eximiam laudem virarum,
sicut ad accursum ignotorum hominum minuti canes,
latratis. Expedit enim vabis, neminem videri bonum :
quasi alieua virtus exprobratia delictorum vestrorum
sit. Inviti splendida cum sordibus vestris confertis, nec
intelligitis quanta id vestro detrimento audeatis. Nain
si illi qui virtutem sequuntur, avari, libidinasi, ambi-
tiasique sont, quid vos estis, quibus ipsum nomen
virtutis odio est? Negatis quemquam præstare quæ
loquitur, nec ad exemplar oratianis suæ vivere. Quid
mirum? quum loquantur fortia, ingentia, omnes hu-
manas lempestates evadeutia? quum refigere se cru-
cibus coneutur, in quas unusquisque vestrum clavos
suas ipse adigitl? ad supplicium tamen acti stipitibus
singulis2 pendent : hi qui in se ipsi animum advertuut,
quot cupiditatibus, tot crucibus distrahuntur : et
malediciï’1 in alienam contumeliam venusti sunt. Cre-

i. Quant reflgerc...miigit. Quand 2. Aeti stipitibus singulis. Le
ils s’elTorceut de s’arracher de ces supplicié n’est attaché qu’à un seul

croix où tous vous enfoncez de vos poteau.
propres mains les clous qui vous 3. Maledici... conspuerent. Dans
déchirent. -Refigere. Déclauer.- leur médisance, ils trouvent de
Claves désigne par métaphore les l’esprit pour humilier autrui; je les
passions. laisserais faire, si ce n’était pas du
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derem illis hoc vacare, nisi quidam ex patibulo suas
spectatares conspueront.

XX. --- Le philosophe est digne d’estime alors même
qu’il ne s’élève pas jusqu’à la perfection.

Non præstant philosophi quælaquuntur? multum
tamen præstant quad loquuntur, quad houesta mente
concipiuut. Utinam quidem et paria dietis agereut! quid
esset illis beatius? inlerim nan est quad contemnas 4
bona verbe, et bonis cogitatianibus plena præcordia.
Studiorum salutarium, etiam citra effectum, laudanda
tractatio est. Quid mirum, si non esceudunt in altum
ardua aggressi? sed si vir es, suspice, etiamsi decidunt,
magna canantes. Generosa res est, respicientem non
ad suas, sed ad naturæ suæ vires a, canari alta, ten-
ture, et mente majora concipere, quam quæ etiam in-
genti anima adornatis effici passim. Qui sibi hoc pra-
pasuit: s Ego martem eadem vultu cum quo audiam,
et videho; ego laboribus, quanticumque illi erunt,
parebo, anima fulciens corpus; ego divitias et præsen-
tes et absentes œque contemnam : nec, si alicubi jace-
bunt, tristior; nec, sicirca me fulgebunt, animosior;
ego fortunam nec venientem sentiam, nec recedentem;
ego terras omnes tanquam meas videbo, meas tauquam
omnium; ego sic vivam, quasi sciam aliis me natum,

haut de leur gibet que certains nèque sejustiiie du reproche d’eu-
hommcs crachent sur les specta- soigner une doctrine impraticable.

leurs. 2. Non ad sans, sed ad notai-æLNon est quodcantemnas. Nous sua: vires. Distinction entre les
avons expliqué dans notre élude Iorccsdcl’iudividu réclctcellcsde
cette distinction par laquelle Sé- l’homme idéal.
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et naturæ rerum hoc nomine gratias ogam : quo enim
melius genere negotium meum agere potait? unum me
donavit omnibus’, uni mihi omnes. Quidquid habebo,
nec sordide custodiam , nec prodige spargam; nihil
magis possidere me credam, quam bene donata : non i
numero, nec pontiere beneficia ï, nec ulla, nisi acci-
pientis æstimatione, pendam. Nunquam id mihi mui- 5
tum erit, quod dignus accipiel. Nihil opinionis causa,
omnia conscientiæa facial]! z populo spectante fieri cre- p
dam, quidquid me conseio faciain. Edendi mihi erit
bibendique finis, desideria naturæ restingnere, non im-
plore aivum, et exinanirei. Ergo amicisjucnndus, inimi- I
cis mitis et faeiiis, exorabor antequam roger; honestis ’
procibus occurram. Patriam meam esse mundums
sciam, et præsides deos 6 : hos supra me, circaque me
stare, factorum dielorumque censores. Quandocumque

i. 01mm me... omnibus. Dans]:
société humaine et dans le monde
entier, tous les être: sont solidaires,
comme les éléments d’un même

tout animé par un principe unique.
2. Entendu. L’art de donner

doit tenir une place dans une doc-
trine qui enseigne la fraternité;
aussi Sénèque en a-t-ii fait le
sujet d’un de ses ouvrages les plus
importants, le traité des Bienfaits.

3. Nihil omniums... Omnia con-
:cienliœ. Le sage ne prend conseil
que de sa conscience, et non de
l’opinion publique; il agira dolic
dans le secret comme il agirait
devant tous les boulaies, et s’il
pense à ceux-ci, c’est que sa cun-
science l’oblige à tenir compte illi!

lois de son bien particulier et du
bien générai.

L. Eximmtre. Vider facticementl
son estomac. Allusion à un des
usages les plus repoussants de la
gourmandise romaine.

5. l’atrium... un mundum.
Chrysippe répondait aux Athé-
niens qui lui offraient le droit de
cité que le sage était citoyen du
monde.

6. Pl’œtidc! «laos. Le inonde :
été fait pour les êtres raisonnables
c’est-à-dire pour les dieux et poux
les immines (Cie. de Natura deo-
rum, Il. Liv). Cependant les dieux
ne sont pour la philosophie stoï-
cienne que des allégories ou de:
manifestations de cette divinité
inséparable du monde, qui, bien
qu’immanente, prend souvent pour
la piété du sage une sorte de per-i

sonnante. pl

i i
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autem matura spiritum repetet, aut ratio dimittet 1,
testatus exibo, bonam me conscientiam amasse, bona
stadia : nullius per me libertatem diminutam, minime
meam. )

XXI. - Les envieux reprochent au sage de ne pas. mépriser
les choses qui, d’après lui, ne sont pas des biens.

Qui hoc facere proponet, volet, tentabit, ad deos
iter’ faciet :üille, etiamsi non tennerit, magnis
tamen excidet ausis. Vos quidem, quod virtutem cuita:
remque ejus odistis, nihil novi faeitis; narn et solem
lumina ægra formidant, et aversantur diem splendidum
nocturna animalia, quæ ad primum ejus ortum stupent,
et latihula sua passim petunt, abduntur in alignas
rimas timida lucis. Gemite, et infeiicem linguam bono-
rum exercete convicio; hiscite, commordete; citius
molto frangetis dentes, quam imprimeiis! a Quare ille
a philosophiæ studiosus est, et tam dives vitam agit?
( quare opes contemnendas dicit, et habet? vilam
a contemnendam putat, et tamen vivit? valetudinem

. « contemnendam, et tamen illam diligentissime tue-
« tur, atqne optimum mavult. Et exsilium nomen va-
ir num putat, et ait : Quid est enim mali, mature re-
« giones? et tamen, si licet, senescit in palria. Et
a inter longius tempos et brevins nihil interesse judi-
( cal; : tamen si nihil prohihet, extendit ætatem, et
( in multa seneciute placidus viret. » Ait ista debere

i. Natura spiritum repent, ont quer que l’idée de la vie future
ratio dimiüet. La mort naturelle n’intervient pas ici. (Voyez notre
ou volontaire. - Il est à remar- étude. p. 38 à M.)

SÉNÈQUE. 6
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contemni’, non, ne habeat, sed ne sollicitus habeat;
non ahigit ille a se, sed abeuntia securus prosequitur.
Divitias quidem ubi lutins fortuna deponet, quam ibi,
unde sine querela reddentis receptura est? M. Cato
quum laudaret Curium et Coruncanium, et seculum
illud in que censorium crimen erat paucæ argenti la-
mellæ, possidebat ipse quadringenties sestertium : mi-
nus sine (lubie quam Crassus, plus tamen quam
censorius Cato, Majore spatio, si comparentur, proaVum
vicerat, quam a Grasse vinceretur. Et si majores illi ob-
venissent opes,non sprevissetmec enim se sapiens indi-
gnum ullis muneribus fortuitis putat. Non amat divitias
sed mavult ; non in animum illas, sed in domnm reci-
pit ’ : nec respuit possessas, sed continet, et majorem
virtuti suæ materiam subministrari volt,

XXII. - Du rôle des choses indiiïérentes.

Quid autem dubii est, quin major materia sapienti
Viro sit animum explicandi suum in divitiis, quam in

aupertatea? quum in hao unum genus virtutis sit, non
lnclinari, nec deprimi : in divitiis, et temperantia, et
liberalitas, et diligentia, et dispositio, et magnificen-

l- Il"... "stemai. En méprisant
l’argent comme une chose dont il
peut se passer et qui, par suite, ne
t’inquiète pas, la sage ne repousse

as les faveurs de in fortune.
2. Non tu animant... "alpa.

Pour l’assurer que les richesses
ne leur étaient pas devenues né-
cessaires, les stoïciens opulents,
comme Sénèque. s’exerçaient de
temps en temps à vivre pour quel-
que: jours dans une pauvreté factice.

a. Major Maria... quam in
paupertate. La richesse est préfé-
rable parce qu’elle fournit à la vertu
une matière plus ample; cependant
elle n’est pas un bien. Sénèque
explique dans ce pesage de quelle
manière, parmi les choses indiil’é-
rentes, c’est-à-dire étrangères au
bien, les unes sont préférables
(Rponflsdyll les omras mm préfl-
rable; (étançonnât). Voir l’intro-
duction, page 35.
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tia, campum habeat patentem. Non contemnet se sa-
piens, eliamsi fuerit minimæ staturæ; esse tamen se
procerum volet : et exiiis corpore, ac amisso oculo va-
lebit; malet tamen sibi esse corporis robur. Et hoc
ita, ut sciai esse aliud in se valentins; malam valetu-
dinem tolerahit, bonam optabit. Quædam enim, etiam-
si in summam rei parva suai, et subduci sine ruina
principalis boni possnnt, adjiciunt tamen aliquid ad
perpetuam lætitiam , et ex virtute nascentem. Sic illum
afficiunt divitiæ, et exhilarant, ut navigantem secundus
et ferens ventes, ut dies bonus, et in bruma ne frigore
apricus locus. Quis porro sapientnm, nostrorum dico,
quibus unum est bonum virtus, negat etiam hæc quæK.
alia aliis esse potioral? Quibusdam ex bis tribuitur
aliquid honoris, quibusdam multum. Ne erres haque,
inter potiora divitiæ sunt. ( Quid ergo, inquis, me
derides, quum eumdem apud te locum habeant, quem
apud me? ) Vis scire quam non habeant eumdem
locum? mihi-divitiæ si effluxerint, nihil auferent, nisi
semetipsas : tu stupebis, et videberis tibi sine te relic-

l ÎüîsÎillæ a te recesserint; apud me divitiæ aliquem

locum habent; apud te, summum ac postremum; di-
vitiæ meæ sunt, tu divitiarum es.

XXIil. - Comment le sage use des fichasses.

Desine ergo philosophis pecnnia interdicere; nemo
sapientiam paupertate damnavit. Habebit philosophus
amplas opes, sed nulli detractas, nec alieno sanguine

l. Inditrcrcntia... potions. Sur ces expressions voir l’introduction. p. il
et 33.
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cruentas, sine cujusquam injuria parlas, sine sordidis
quæstibus, quarum tam honestus sit exiius quam in-
troitus, quibus nemo ingemiscait, nisi malignus. In
quantum vis exaggera illas, honestæ surit : in quibus,
quum multa sint quæ quisque sua dicere velit, nihil
est quod quisquam suum possit dicere. IIle vero for-
tunæ benignitatem a. se non submovebit, et patrimonio
per honesta quæsilo nec gloriahilur, nec erubescet. Ha-
bebit tamen etiam quo glorielur, si aperta domo, et ad-
missa in res suas civitale, poterit dicere : « Quod quis-
que agnoverit, tollat! » 0 magnum virum, optime divi-
tem, si post banc vocem tantumdem habuerit ! ite dico,
si tutus et securus scrutationem populo præbuerit, si
nihil quisquam apud illum inveneril, quo manus inji-il
ciat : audacter et propalam erit dives. Sapiens nullum
denarium intra limeu suum admittet male intranlem;
magnas opes, munus fortunæ,fructumque virtutis non
repudiabit, nec excludet. Quid enim est, quare illis
bonum locum invideal? veniant, hospilentur. Nec jac-
labit illas, nec abscondet; alterum infrunili 1 animi
est; alterum timidi et pusilli, velul miâginum bonum
intra sinum contirientis. Nec, ut dixi, ejiciet illos e
domo. Quid enim dicel? ulrumne : « Inutiles estis? »
an, « Ego uli divitiis nescio?» Quemadmodum etiam si

pedibus suis polerit iler conficere, escendere tamen
vehiculum malet : sic pauper, si poterit esse dives,
volet; et habebit .itaque opes, sed tanquam leves et

I. Infruniti. Déraisonnable. - Nuits un, IV. 9. et Macrobe, Sa-
Hol rare. mais qui se retrouve dans turn.. V. I.
le de Rend" III, 16. Cf. Aqu-Gelle.
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avolaturas; nec ulli alii, nec sibi graves esse palietur.
Quid? Donabit? Credo. erexistis aures. Quid expeditis)

(sinum lil Donabit aut bonis. aut iis quos facere poterit
bonus. Donabit cum summo consilio 9, dignissimos
eligens, ut qui meminerit tam expensorum quam ac-
ceptorum ralionem esse reddendam. Donabit ex recta
et probabili causa; nam inter turpes figuras malum
munus est. Habebit sinum facilem, non perforatum;
ex quo mulle exeant, nihil excidat.

XXIV. - L’art de donner.

Erral, si quis existimal facilem rem esse donare.
Plurimum ista res habet difficultatis, si mode consilio
lribuilur, non casu et impetu spargilur. Hunc prame-
reor, illi reddo; huic succurro, hujus misereor. Illum
instruo, dignum quem non deducat paupertas, nec oc-
cupatum teneat. Quibusdam non dabo, quamvis desit :
quia, etiamsi dedero, erit defulurum; quibusdam oire-
ram; quibusdam etiam inculcaboi’. Non possum in [hao

re esse negligens : nunqu am magis nomina faciol
quam quum dono. « Quid? tu, inquis, recepturus
donas?»immo non perditurus. E0 loco sit donatio,
unde repeti non debeal, reddi possit. Beneficium
collocetur, quemadmodum thesaurus aille obrutus:
quem non eruas, nisi fuerit necesse. Quid? domus

I. Quid expeditis mmm. Pour- 3. Quibusdam virarum, quibus
quoi tendez-vous le pan de votre dam inculcabo. Tantôt j’ofl’rini
robe (comme pour recevoir un simplement, lamât j’userui d’une

présent)? sorte de pression.2. Donnbit cam... consilio. c’est 4. illumina facio. Mot à mol, je
ln raison qui règle les bienfaits du prête de l’argent contre un billet :
auge, et non la sensibilité. je fais un placement.
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ipsa divitis viri, quantam habet benefaciendi materiam ?
Quis enim liberalitatem tantum ad togatas t vocat? ho-
minibus prodesse nature me jubeti: servi liberine sint,
ingenui an libertini, justæ libertatis, an inter amicos
datæ, qui refert? ubicumque homo est, ibi benelicii
locus est. Potest itaque pecuniam etiam intra limen
suum (lilïundere, et liberalitatem exercere z quæ non
quia liberis debetur, sed quia a libero anime proficis-
citur, ita nominata est. Hæc apud sapientem nec
unquam in turpes indignosque impingitur; nec unquam
ita defatigata errat, ut non, quoties diguum invenerit,
quasi ex pleno fluet. Non est ergo quad perperam
exaudlatls, quæ honeste, fortiter, animose, a studiosis
sapientiæ dicuntur; et hoc primum attendite: aliud

I. Togatoc. Les hommes libres.
Sénèque protesle contre l’interprc’s

tatiou de [ébarouies dans ce sons
qu’elle ne devrait s’adresser qu’aux

hommes libres.
2. [laminions primasse nature

me jubel. Le stoïcisme a servi la
cause del’humanité en opposant aux
préjugés de caste et de nationalité
l’idée de la fraternité qui devait pré-

valoir avec le christianisme. Les
préjugés du monde officiel contre
tout ce qui n’était pas Humain étalent

fort tenaces; nous voyous Tliruséas
s’indigner que les provinciaux se
permettent d’exprimer un jugement
sur la conduite des gouverneurs :
4 udversus novam provinciaiium su-
c perbiam diguant lido eonstantia-
a que Romane capiamus consilinm,
a quo tutelæ socioruni nihil doro-
« gour, nabis opinlo discedut, qua-
: lis quisque habeatur, alibi quam
u in civium judicio une. s (Tacite.

Annales, xv, 20.) Thraséas, il et
vrai, prétend supprimer seulement
ce vote d’actions de grâces que l’as-

semblée provinciale pouvait accor-
der ou refuser; cependant l’orgueil
intraitable, le patriotisme exclusif
de l’aristocratie romaine, percent il
chaque instant dans le discours que
lui prête Tacite. Le même esprit se
manifeste sans cesse chez celui-ci,
par exemple quand il approuve l’op-
position] que Claude rencontra chez
les conservateurs obstinés, lorsqu’il
demanda qu’on permît aux Gaulois
d’arriver aux honneurs et d’entrer
dans le sénat. c Ou ne trouve pas
s toujours che: lui. dit M. Huissier,
s cette hauteur de pensée. cette
n générosité d’âme qui élevait Sé-

p nèque au-dessus des opinions du
n vulgaire, et l’a luis tant de fois
a sur le chemin de l’avenir. a
(Baissier. L’opposttion sous tu Gé-
aan, p. illi-313, Hachette. 1876.)
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est, studiosus sapientiæ : aliud, jam adeptes sapient-
tiam. [lie tibi dictat : t Optime loquer, sed adhuc inter
male voluter plurima. Non est quad me ad formulam
meam exiges t quum maxime l’acio me et forma, et ad
exempter ingens attollo ; si processero quantum pro-
posui, exige ut dictls facla respondeant. a Assecutus
vero humani boni somma, aliter tecum aget, et dicet :
c Primum, non est quad tibi permittas de melioribus
ferre sententiam; mihi jam, quod argumentant est
irecti, contingit malis displicere. Sed ut tibi ratios
nem reddam, que nulli mortalium invideo, audi quid”
promittam, et quanti quæque æstimem. Divitias nego
bonum esse z nem si essent, hunes facerent; nunc
quoniam quad apud males deprehenditur, dici bonum
non potest, hoc illis nomen nego; ceterum et habendas
esse, et utiles, et magna commode vitæ afferentes, fateor.

XXV. - Le sage ne s’attache pas à la richesse.

Quid ergo est? quare lilas non in bonis numerem, et
quid in illis præstem aliud quam Vos, quoniam inter
utrosque convenit habendas, audite. Pone in opulenA
tissima me domo, pone ubi aurum argentumque in
promiscue usu sit: non suspiciam me 0b ista, quæ
etiamsi apud me, extra me tamen sunt. In Sublicium
pontem me transfer, et interrogantes abige : non ideo
tamen me despiciam, quod in illorum’numero consi-
deo, qui manum ad stipem porrigunt; quid enim ad
rem, an frustum panis desit, cui non deest mori pusse?
Quid ergo est? domum illam splendidam male, quam
pontem. Pone in stramentis splendentibus, et deli-
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cato apparatu : nihilo me feliciorem credam, quod mihi
molle erit amiculum, quod purpura in conviviis meis
substernetur. Mutas magnificentiam meam : nihilo
miserius ero, si lassa cervix mea in manipule fœni
acquiescet, si super Circense tomentum, par sar-
turas veteris linlei effluenst, incubabo. Quid ergo
est? male quid mihi animi sit ostendere prætextatus
et gausapatus, quam nudis scapulis aut semitectis.
Omnes mihi dies ex veto cedant, novæ gratula-
tiones prioribus subtexantur; non 0b hoc mihi pla-
cebo. Mata in contrarium hanc indulgentiam tem-
poris: bine illinc percutiatur animus damne, luctu,
incursionibus variis, nulla omnino hora sine aliqua
querela sit : non ideo me dicam inter miserrima
miserum, non ideo aliquem exsecrabor diem; provi-
sum est enim a me, ne quis mihi ater (lies esset. Quid
ergo est? male gaudie temperare quam dolores com-
pescere. Hoc tibi ille Socrates dicet : c Fac me victorem
universarum gentium; delicatus ille Liberi currus
triumphantem usque ad Thebas a salis ortu veltait;
jura reges Persarum potant : me hominem esse tum
maxime cogitabo, quam deus undique consalutabor..
Huic tam sublimi fastigio conjunge protinus præcipitem
mutationem: in alienum imponar ferculuinî, exorna-

l. Si cerviz... effluais. Si je n’ai
qu’une poignée de foin pour reposer
ma tête fatiguée, et. pour dormir.
qu’un paillasson du cirque dont la
bourre s’échappe par les reprises
d’une vieille toile. -I.e bas peuple
s’asseyait. au cirque, sur des pail-
lassons dc roseaux. a On appelle

c coussins du cirque, dit Martial, des
«joncs coupes dans les marais;
c c’est ce qui, dans la literie du
x pauvre. tient lieu delaine. a To-
mcntum concis: palus Ctrccnse vo-
calur. Hæc... paupercmit. (xiv,160.)

2. Ferculum. qui vient de fera,
désigne le brancard sur lequel on
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turus victoris superbî ac feri pompam : non humilior
sub alieno curru agar, quam in meo steleram. ) Quid
ergo est? vincere tamen, quam capi malo. Totum for-
tunæ regnum despiciam: sed ex illo, si dabitur electio,
meliora sumam. Quidquid ad me venerit, bonum flet :
sed malo faciliora ac jucundiora veniant, et minus vexa-
tura tractantem. Non est enim quod ullam exislimes
esse sine labore virtutem, sed quædam virtules stimu-
lis, quædam l’rænis egent. Quemadmodum corpus in
proclivi retineri (lebel, adversus ardua impelli, ila
quædam virtutes in proclivi sunt, quædam clivum
subeunt. An dubium si: quin escendat, nitatur, Oblüc-
tetur patientia, forlitudo, perseveranlia,el quæcunque
alla duris opposita virtus est, et fortunam subigil? Quid
ergo? non æquo manifestum est per devexum ire libe-
ralitatem, temperantiam , mansuetudlnem? In his con-
tinemus animum, ne prolabatur : in illis exhortamur,
ineitamusque. Acerrimas ergo paupertali adhibebimus
illas*, quæ impugnalæ fiunt fortiores : divitiis illas
diligentiores, quæ suspensum gradum ponunl, et pon-
dus suum 2 sustinent.

XXVI. - Prosopopée de Socrate.

Quum hoc ila divisum sil, malo has in usu mihi
esse, quæ exercendæ lranquillius sunl, quam cas,
quorum experimentum sanguis et sudor est. Ergo non
aliter, inquit sapiens, vivo quam loquer, sed vos aliter

parlait les dépouilles de l’ennemi I. lilas. Ces vertus.
dans le cortège des triomphateurs. 2. Forum: suum. Leur équilibre.
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auditis. Sonus tanlummodo verborum ad aures vestras
pervenit; quid significet, non quærills. K Quid ergo
inter me stultum, et te sapientem interast, si ater-
que hahere volumus? ID Plurimum. Divitiæ enim apud
sapientem virum in servitute sunt, apud stultum in ima
perio; sapiens divitiis nihil permittit, vobis divitiæ
omnia. Vos, tanquam aliquis vobis æternam posse3sioa
nem earum promiserit, assuescitis illis, et cohæretis :
sapiens tune maxime paupertalem meditalur, quum in
mediis divitiis constitit. Nunquam imperator ita paci
credit, ut non se præparet hello, quod, etiamsl non
geritur, lndictum. est. Vos domus formosa, unquam
nec ardera nec ruere possit, insolentes vos opes, tan-
quam periculum omnetranscenderint, majoresque sint
quam quibus consumendis satis virium habeat fortuna,
obstupefaciunt! Otiosi divitiis luditlsl, nec providetis
illarum periculum : sicut barbariplerumque inclusi, et
ignari machinarum, segnes laborem obsidentium spas-
tant, nec quo illa pertineant,quæ ex longinquo strunn-
tur, intelligunt. Idem Vohis evenit : marcelis in vestris
rebus, nec cogitatis quot casus undique immineant,
jam jamque pretiosa spolia laturi. Sapienti quisquis
abstulerit divitias, omnia illi sua relinquet : vivit enim
præsentibus lætus, fuluri securus. a Nihil magis,
Socrates inquit, ont aliquis alius, cui idem jus adversus
humana atque eadem potestas est, persuasi mihi,
quam ne ad opiniones vestras actum vitæ meæ flecte-
rem. Solita conferte undique verba : non conviciari

l. 0mm (mmm mame. Vous jouez indolemment avec la richesse.
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vos pulabo, sed vagire velut infantes miserrimos. à
Hæc dicet ille,cui sapientia contigit; quem animus
vitiorum immunis increpare alios, non quia odit, sed
in remedium, jubet. Adjiciet his illa : «Existimatio me
vestra non meo nomine, sed vestro movet, quia cala-
mitatis est odisse, et lacessere virtutem, bonæ spei eju-
ratio est. Nullam mihi injuriam facitis; sicut ne diis
quidem hi qui aras evertunt z sed malum proposltum
apparet,malumque consilium, etiam ibi ubi nocere non
potait. Sic vestras hallucinationes fero, quemadmodum
Jupiter optimus maximus ineptias poetarum : quorum
alios illi alas imposuit, alios cornua, alios adulterum
illum induxit, et abnoctantem, alius sævum in deos,
alius iniquum in nomines, alius raptorum ingenuorum
corruptorem, et cognatorum quidem; alias parricidam,
et regni alieni paternique expugnatorem. Quibus nihil
aliud actum est, quam ut pudor hominibus peccandi
demeretur, si tales deos credidissenfl. Sed quemquam
ista me nihil lædant, vestro. tamen vos monoo causa :
suspicite virtutem. Credite his, qui illam diu secuti,
magnum quiddam ipsos, et quod in (lies majus appa-
rent, sequi clamant. Et ipsam ut deus, et professores
ejus ut antistites colite, et quoties mentio sacra litte-
rerum ’ intervenerit, favete linguis 3 l) Hoc verbum non,

ut plerique existimant, a favore trahitur; sed impera-

i. Si talcs que: crcdidiuenl. 2. Litterarum. Les ouvrages des
Nous avons montré dans la deuxième I philosophes.
partie de notre élude que Sénèque 3. Favetelinguis. Formule usitée
ne ménageait pas Il religion offl- ( dans les sacrifices pour réclamer le
cielle. Voyez. dans l’lnlroduction, silence. comme va l’expliquer Sé-
notamment les page. 15, 16 et i7. nèque lui-mème.
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lur silentium, ut rite peragi possit sacrum, nulle voce
mala obstrepenlc.

XXVII. - Suite de la prosopopée.

Quod molto magis necessarium est imperari vobis,
ut, quoties aliquid ex illo proferetur oraculo, inlenti
et compressa voce audiatis. Quum sistrum aliquis
concutiens ex imperio mentitur; quum aliquis secandi
lacertos suos artifex, brachia atque humeras suspensa
manu cruentat; quum aliquis genibus par viam repens
ululat, laurumque linteatus senex, et medio lucernam
die præferens, conclamat iratum aliquem deorum:
concurritis et auditis, et divinum esse eum, invicem
mutuum alentes stuporem, affirmatis 4. Ecce Socrates
ex illo carcere, quem inlrando purgavit, omnique
honestiorem curia reddidit, proclamat: a Quis iste
« furor? quæ ista inimica diis hominibusque natura
« est infamare virtutes, et malignissermonibussancta
« violare? Si potestis, bonos laudate : si minus, trans-
«ite. Quod si vobis exercere tetram istam licentiam
a placet, alter in alterum incursitate; nam quum in
( cælum insanitis, non dico, sacrilegium facitis, sed
« operam perditis. Præbui ego aliquando Aristophani 3
« materiam jocorum : tota illa comicorum poëtarum
« manus in me venenatos sales suos effudit. Illustrata

l. 01mm attirant... nffirmatis.
Depuis que Rome était en relations
suivies avec l’Orient. les cultes
orientaux étalaient, au scandale des
sages. leurs superstitions et leur
fanatisme: le sénat, dontla politique
religieuse fut, il est vrai. très hési-

tante et souvent peu clairvoyante. ne
réussit pas a arrêter cette invasion.

2. Aristophani. Célèbre poète
comique athénien, contemporain de
Socrate, à qui il donne, dans sa
comédie des Nana, le rôle d’un
sophiste enroulé.
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est virtus mea, per ea ipso. per qüæ petebatur; pro;
duci enim illi et tentari expedit; nec ulli magis
intelligunt quanta sit quam qui vires ejus lacessendo
senserunt. Duritia silicis nulli magis quam ferien-
tibus nota est. Præbea me non aliter quam rupes
aliqua in vadasa mari destituta,quam fluctus non
desinunt,undecunque mati su nt, verberare : nec ideo
aut loco eam movent, aut per tot ætates crebra
incursu sno consumant. Assilite, facile impetum:
farauda vos vincam. ln ea, quæ firma et insuperabi-
lia sunt, quidquid incurrit, malo sno vim suant
exercet. Proinde quærite aliquam mollem cedentem-
que materiam, in quam tela vestra figantur. Vobis
autem vacat aliena scrutari mala, et sententias ferre
de quoquam? Quare hic philosophas laxius babilan)
quare hic lautius cœnat? Papulas observatis alienas,
obsiti plurimis ulcerihus. Hoc tale est, quale si
quis pulcherrimorum corporum nævos aut verrucas
derideat, quem fœda scabies depascitur. Objicite
Platoni quad petierit pecuniam; Aristoteli quad ac-
ceperit; Demacrito, quad neglexerit; Epicura, quad
consumpserit; mihi ipsi Alcibiadem et Phædrum ob-
jectate. O vos usu maxime felices, quum primum
vobis imitari vitia nostra contigerit! Quin potins
male vestra circumspicitis, quæ vos ab omni parte
confadiunt, alia grassantia extrinsecus, alia in visce-
ribus ipsis ardentia? Non eo loco res humanæ sunt,
etiamsi statum vestrum parum nostis, ut vobis tan-
tum otii supersit, ut in probra meliarum agitare lin-
guam vacet.
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XXVIII. - Suite du précédent.

« Hoc vos non intelligitis, et alienum fortunæ vestræ
« vultum geritis : sicut plurimi quibus in circa aut in
x theatro desidentibus, jam funesta damas est, nec
«annuntiatum malum. At ego ex allo praspiciens,
( video quæ tempestates aut immineant vobis. paolo
« tardius rupturæ nimbum suum, aut jam vicinæ vos
« ac vestra rapturæ, propius accesserint. Quid parro?
a nonne nunc quoque (etiamsi parum sentitis) turbo
« quidam animas vestros rotat, et involvit, fugientes
« petentesque eadem, et nunc in sublime allevatos,
a nunc in intima allisas rapit*?....

i. Le resto manque.

FIN.
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