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PÏR E F A C E

AV L’ECCTEVR.’

L importe iceux qui fardie-
mm aux canfiil: de a liure ,

q . g qu’il: fçacbent’* premiercmeno
que! à a lulu] qui le: danm,é’ que]: effêât

il: ont en enfi propre conduirai: enfirom
I pleinement infirmeæpar le: Autbeur: de
J’hi air: Romaine, Ü par la vie de ce:

.rErnpermr qui damne: ce qu’il av écrit la]
j mémo , Afin que le Lefleurfiit irformé de
jôn merlu à defiproéitc’. 3 l

q Comme ce: douze liure: nefànt qu’on
Ç. rama de parfin morale: Écrire: èmtfirc

que le: aurifier" le: ont fil; un)?" , il ne
I. faut demander içy’ , n] 1m: [hile en l’ordre

I dupenfi’ugzy de: ornement en l’eafreflîona

vaudra de la do ïlrine arrogé? maha-
diquèmmt , au de lapalitefli dan: le: 124-.
role: , la doit chercher P0179! le: cm”
d’Efial: à deïlozfir, ou dam le: aigrit:

- de (mué quifant "refiler de limer tqum la:
l Partie: delcunperiodn C ’ejl la] on Em-
. pareur qui tarit. V71 langage mal Étui-
; m "en: point à ceux qui commandent æ

D .



                                                                     

fiREFACE
à de plu: ldficîe Staïquè, dont ce Prince

vfaefiixqprrfijfion ,jefloitfibre en parole: in]:
que: a l’obfiurire.

Il ejl w qu’il J’explique en tanner
propre; , fort: , Ü’figmfimtifi’ . mai: refle-

ment and: , qu’en plufieur: endroit: il efl
Vdifficile de penetrerfànfiue, d’fert mal,-

aefi’pur tout de le rendre en «me une" lun-
. gue. à c’ejl pepe-ejlre cette milan , me"
au défaut de; munufirin Gree:,qui a rendu
le: prennent trudulliom Latine: fi defe-
flueufi: , â qui nfuit que dam cette foule
de «enfeu: de touteefirte: de liure: ancien,
boue Ü mmuùfium le: langue: vulgaire-e,
ce: Autheur n’upoini trouue’ de place. Car

ceux qui au: Parfuitemem entendu le Grec,
ce leur propre largue , ontdefêjjaere’ de lu]
p’ouuoir donner la farce à la gruce qu’il a

dunefln original. ’ Su cfiâ il (n’a paru
iufque: il] que deux traduéîiam , L’une en

Anglais. muixfaieepw un Frapai::6Mon-- ,
fleur (diminuait: plu: obligé le public
d’une excellente edition Greque à Latium)
8e voie); l’autre en, Français , mai: faire

far vn’Suedoi:,qui peut-eflre ne l’aurai: pue
utreprifè fil efloie ne’ en France.
* Il’n’ellpu: ûefoin monarchie de je met-

-ïrefart en peine d’excufer cette qôfiuriee’,

qui n’efl immettable que; cinq oufix en-

J

l

droite, r



                                                                     

A V L E C T E V R
droit: , ny le mejlange confia de: marierez,
ry mefine ln repetition frequenee de flua
fleure ergfiignemcnc; parce que ce: deficutc
fintprernierernent connerie Ü récompen-
fiz. par de: comModirez. qui le: acompt-
gnent. Car l’ejfirit fe plufl à percer le:
ombre: , Ü entendreplu: qu’on ne lu] dit s
il aime nufli la variai, a” v’npeu de dfir-
du le "par; enfin la repetitian d’un qui:
qui fimblcie d’abord paradoxe â’ dur d di-

gerer , le fümilliari (ç auec nqflre perlée, â
lu] (fie le village d étranger. Mai: .deplue,
il ’efl certain Que cette forme d’efcrire de:

uqconfeil: e à rifla; du ailier): , a une force
merueilleufi devenu: perf’underpnfi naïf»

«il: ce cupreeepm finumfratfihemcnc.
de la pratique du bien glène encore pleine»
d’emeJ a! de raie, à l’appliquent me une

facilite incrqyable à lnplduflion deferm.
fiable: eflêfl: 5 ’ le: theare’me: de:
l’e cale , exprimez. la contemplaient

- d’un Thilcfofhc de cabinet, neurfcnt tali-
jeunfiefpefl: de ne fipeuuoinplier commua
dermite à’l’wfnge de la. vie. . .

r Or qui «(mie reprocher. à un Baye,
nier . qui A efle’ le: deliceié’ l’admire--
tian de fin fiecle , que l”eujl’en’te’ de fèc-

nmxinu: efl inccmfltible que la bien-
fiaence de la Cour. ce]? en cela principale

5 3

x



                                                                     

. P R E F A C E *ment e [niellure de ce liure e)? profitable
au p lic , dan: la corruption de no:eemp:,
Afin que la doârine d’une vertu ira-feue. .
re pratique? à la veue’ de tout l’oniuer, .

pendant on regne de vingt anne’e: , confiné

de la Politique malicieufi , qui faifane
pu cr la mua pour unefimplicite’pedan-
n que , "(feigne efwntemene que le: pre--
mien: qualilez. "un rand Princejônt la
diflîmulation à l’infideliri. ’
" Si ce’e efirit tombe en la main de ceux
qui. fi Moyen: bien dijfienfez de fulminer
eux-mofler: par la multiplicite’ de: refaire:

quem ou; cmefil’ejlude Mm?
ditution e oient l’exercice de: feuil fait
manu , il: aurone boute en quequte dignité
qu’il:foient , de comparer, leur: amphis
auec le: trauma d’Aneonin , qui pourrons
nel’ont par empefchi de oeillerfierfiî-MG”

’ me ,. à noue luifler ce: threfir: de .fi’gîæ.

i . Enfin , ce: delicae: qui imputenti la ri-
gueur du Chufiauifme toute l’afrete’ de la r .

fiance , dont l’obfiruation eur femblc
ïmpoflîble dan: l’abondance (à: le fumoir,

appzendront en ce liure j, que la naturefiule
con nice laraifon , oui e efu’autant,
de molinisme dan: lerlflfiroîrquqe, acumen.-

rnfirirrcmgue. a " .Il Il? un] qu’il faut. prendre garde.

r ’ qu’aime.



                                                                     

V A V L E C T E V R .-
. ’Antouina trop donné à le nature, coll-

. perle en une: oie ellefi. trouue depuiela
’ con-option dupant? , à par le mefme defiu:

de [Mm , pour n’auoir par tfli influoit
en la doflrine C breflienne- , il 4]?"me en
flafla" erreur: , dont il ofl à frape: que
ceux qui s’qfifiionneronrà cette leflu’rc’

155m martin A ï t- Le: .Î oipole: fini u’il a le imé ’

la Momie de no: ami: ejloit une
tien de la fubfiance diuine , ÜPNW cela il
ne feint point de lu] donner le nom de
Dieu :I ce qui a efle’ diflimule’ en quel-
yue: endroit: de cette traduflion, ou il à]!
fil fiire-fme-rorrqàre le refit du feu: de
l’afficheur. Sur ce fondemenrïtil pofi- une

loy à on: "yin commune . jeton laquelle
le: Dieux o- le: homme: doiuentagir ; En
qu il euueloppe centilitre enorrnefeufle.
té e la pluralité de: mieux. 8e en general,
ilpeeheforrfi’uuent , attribuant a la nature
diuine de: on» e: qui ne ligfint pu: con-
uenablee. hurle monde, il incline-ile pend

fin eternel -, à neunmoin: il accommode
fouueue fi: aui: aux dinerfi: hypothefn
de:fe&ee diflêrente: fur le commencement ,

de lafin de-l’wiuero. r a ’ l
Toute: ce: erreur: capitaine, d’quelque:

mon" de moindre confiquence , ne furpreno’ -

. - W 0



                                                                     

V P’E F A C E
droit par le Lelleur qui [in fier fi: gardes ’
efle: ont efle’ mille foi: refute’e: par de

grand: homme: de noflre Religion , à il
fimble que la Trouidence diuine rye per-
mi: que ce’t «murage d’ulntonin, excellent au

refit. mai: noire] par endroit: de ce: ablier-
ditez. , fait paflï À la polleriti , rude-Bouc
faire noir «mon eau-emploi re,. iuf e
ou pourcent aller. le: dernier: eflàrt: la
nature deflitue’e de la grau. Car il n’a rien.
mantique à ce grand homme g il efioit d’un
temperament doux à flexible; d’un offrit
penetrant Ùferieuxg’l a efle’elue’, lent me

maifitn pleine de bon: ’xÊWIUlrWHü’Pfl

le: lu: fige: Thilofiploe: defo’n ficela. g il
e’ejftrouue’ dan: lapin: eleuie condition de!

homme: , au il a me: tout le: euenemeu:
qui pelaient contribuer à former la paulien-I
ce. Il a eu on defir infitiable de la vertu,
0 toute fi oie a fié on continuel exercice
pour atteindre a la perfec’liou dont ou bom-

me en capable. Et auto: tout cela, il à]!
égare dan: le: tontine, a n’a t’aura: dicou-

etert la fiurce du «mg bien ,1 la caufe de ne:
dejôrdre: , on] la dernier: fin de: allient.
humaine. De façon quefi: erreur:.aou.t

v malheur ce. que noue deuon: à la Grau
du Reparateur de nojlrejaltæ. Enfin , le:
("Menuet d’Amonin ne potinent ajour-

. un).



                                                                     

AV I:EC ravît.
Il»: noue finir autrement que la feu
du aunageon à l’Arbre franc quiçfinçnte’

deflg’u , efle donne bien la nourriture a.
la grofleur au fruit , maiJIIn filmer - à
l’efpece viennent de la bonne tige , dont la

grefle a efie’pnfi. ,
Quant au Tradul’leur, il dedare d’alord

v qu’il ne veut point deprocez. que: le: Crin’;

plus; on le chicflefir laproprefignifiun
tian de quelque mat , de’: à prefint il donne:
le: main: , à refilu àfe lazfler condamner
fin: repartie , il prie aux qui [ont plu!”
adroite que hg , d’emplajeræmieuwfaire,
le mnp: qu’il: perdroientà le khmer. Il
trait mammaire; qu’il aura peu "de: Cenæ
fin" ; car ceux qui nïcntendem p J la Inn.

V par Grecque ne figuroient l’accu, r de n’e.’.

Il" eefidele,é aux qui yfim Lafeïtwa-
mi "ne anjji la «infimité alezane "du
mon, à pardonmmr-pluæ-volomier:quel: V
quufautemlegere: -,. qu’il: nefe donneront

il; peine de le: corriger: Pour la Miw-,fi
elle fi "un foutant- «ladre à contrainte.
«la ne vomira le a et «de: n-
abi: l’alurheurfzflne, 0210.54»
peuple"; Aædàf-flfmt «me; hmm-3;.
à peut-e «fi parquai)? unifia:- Ç
3er qui (effane de parler F unguis à aux;

e 1:43am I
51:



                                                                     

L A: V IFE. . l
DE MARC-AVRIELEV ’

ANTAO-NJINî, ’ l

.Lvmam- 1; Philofopbeà.

à ’lIL.cfi vsay.,.commc vn Ancien: -
l’a dit , que les Republiqœszfon: V
W fortunées, quand elles-font. gal-r
limnées par dcsfouuerzinishiàlofoPhcsa- . l.
il ne. faucpas s’eflonner que lama-dens-
cc de Marc Autel: . aimant: contribué:
au bon-heur: dont la Monaréhie R0..-
maine iouyæ. durant. le temps- de (on;

Empire.. . . . IIl polluoit auflî and: hammam-
lltezï figue les. mazarinade; à vie: l
müenttvnznùnemnthqtr’on nattoit: . -

point-.vûde Priqceplusà accomply fur: ,’
Il: thrône desI.Cefa.rs ,.nyxdc vertu plus;
folldcqçe la-.ficnne.. Et en effet, cuire-4

. a , manilleÇ



                                                                     

DE MARCANTONINÂ - .
marque qu’il ne falloit jamais de:
d’important qu’il ne confultât les amis.’

l qui efloient tous des perfonnes indi-
cieufes a: bienvchoifies ;ayant coutume
de dire: (En clloit plus iuflc de [a
foûmettre au)? eonfeils de tant de gens
de bien , qui le trompoient rarement;
que de fuiure les anis d’vn feu! , qui
efloit en danger de faire des. beueües
dangereufes. Il fçauoitfi bientcmpeç
rer la feudrité des loix par vue douceur
qui ne bleflbit lamais la. iullice s qu’il
Condamnoit toûjours à de moindres
peines , qu’elles n’ordonnoicnt pour les-
coupables; .Auec cette bonté, il efioit
pourtant inexoràblc pour ceuxl que Ve.-
normité de leurs crimes , rendoit indu.»
Fûts de pardon ; au lés failoitpunir
ans remiflîon.’ Il aimoietendrcmenc:

fes amiSJnémc aptes leur mon ; a: pour
endorme: des marques , il falloit éle-n

’ - uer des fiatuës à leur memoire sïpour.
témoigner quïlle luy efioic-chcreyêe

- ne (haïroit lamais qu’on fit quoy que.
. ce Fut à leur defauamage. Il bambin: 13’;

dilfimulflîon à le fille a: la vanité-luy
citoient infupportablesw: l’amour deal,
fçiance 8c celay de la.patrie.fut (aïeule.
paulien dominante; sa. la philologue l

"une" jà 6,



                                                                     

. L A V 1’ E A
citoit le fel qu’il mêloit à toutes les

aâions defa vie. l
Il (ortie des plus Anciennes familles

de Rome 3 a: conferua roûjours dans
[à mulon, la. noblell’e qu’il. auoit heritéc . L

de les Amellres. Il en: pour pare An.
nias Venus,qui mourut dés vn gouuerœ
nement,que fou meriteluy. auoitfaic
auoir dans les Gaules,comme quelquesv
vuszl’ont crû. Sa mere Domina Gaulle i
h citoit fouie de Iullus. Caluilîus ,.quis
auoir elle éleué deux fois à la dignité du
Confulax ; à qui faifoic la gloire d’vne.

- famillevdefcenduë des Rois de Rome.
cette fage mer: fit éleuer fou fils auec l
vu foin tout particulier ;. 82 elle eut la.
confolariomde voir qu’il .reullill’oic par-- -

finement bien en cour. ce qu’on luy.
fuiroit entreprendre. on eue foin. de; il
lz’inllruieelde tourte qu’vn jeune home ’
me de la condition; d’euoic fçauoir 58:
il s’appliquait auec plaifir. il: peinture,
sîen femme comme d’vu. maniement ’
agreable pour. le» delafl’er lîcfprit: de (es;

plus.ferieufesoccupations. Mais il sans
pliqua. principalement à l’étude dela; 2

QPhilofophic depStoiciens, quilu for--
me. fibien le lugeaient, ,.qu’il ne aifois;
dengue felonlesregles decerre vnique- l
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DE MARC ANTONIN.
fauneraine de fou cœur; Il eût pour pre-
cepteurs en eette relance Appolloniust

. de Chalcis (ou de Nicomedie, ), a: lu-
nius Ruflicus, les plus Grands Philolo-

- plies de ion temps , a: les plus illufires-
deflënfeurs de la mâtine de Zenonç.
Ses autres. Mæifires furent Corneille
Fronton , a: Claude Herode ,cclebress
Orateurs»; anet Sexte de Chcronée ’
uéueu de Plutarque , que quelques Au-
teursonr confondu: auec Sexte Empiri-
que ,. Philofophe: Pyrrhonien , qui m
écrit plufieurs ouurages contre les
Dogmatiques. Il profita fi bien fous-ces
Grands hommes ..qu’il denim fort (ça-
nant ; a: prit tant de goût pennes-Let.
ces, que les. Hifloriens’ l’ont blâmé
dfefire allé écouter les explications des:
Profell’eurs ,Mapres même qu’il fut éleué

à l’Empiren. . ’
Mare Autel: ell’oir encore cri-là hui-

&iéme année de fou âge , ne fou me-
rite le fit alTocier au Collegc s- Prefires.
Saliens, où ilzs’auança. dans les premie.

res dignitez a: y. reCeut des augures-de
133m ire.. Depuis "Empereur Adrien:
qui ifoit. d’un de fan efptit & de in.
grenu, n’adopta. Antonin , qu’icondis-
don: qu’il lux feroitle même honneuru

’ [gâchant

I

» FMI-
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. L’A V I» E
flèchent que c’efloit le lei-nice le plus
confiderable qu’il pouuoit tendres la
patrie, que de luy delliner pour Souue-
tain , vu jeune.homme qui promettoit
de fi grandes choies. La nouuelle de
cette éleâion , qui auroit flatté vn au-
tre plus auide de la gloire a: de l’hon-
neur que luy : ne le toucha que peu. ’
Aullî bien loin d’en conceuoir vne ioye
excelîîue , il fit voir qu’il quittoit auec

regret les jardins de la mers, où on
l’élcuoit,’ pour venir demeurer dans le

Palais, où’ l’on ne manqua pas de foins

pour l’on éducation. Ses amis qui
elloient lurpris de ce procedé 5 luy de.
mandoient pour quelle raifon il témoiJ
gnoitutant de chagrin , aptes vue ado-
ption qui luy elloit fi auantageufe;
Mais ill leur répondit qu’ils ne fça-
noient pas les épines qui le trou-A
noient en la conduite des-grands Em-
pires; Cependant ayant pris la robe
virile , pour complaire à l’Empereur ,l
qui le fouhaitoit auec pallion ; il fiança-
’Gejonie , fille d’Ælius Verus 5 a: fut fait

Brefet de ces Pelles , que les Romains
appelloient Feries’Latines, où il recette. q
auec vue moderation admirable , des l
honneurs qui auroient pû. fatisl’aire

vvvvv ’ l’ambitieux



                                                                     

DEMAKC" ANTONIN, .
l’ambition la. plus dereglée. Aprcsla"
mort d’Adtien , Antonin le debonuaire
voulant s’acquiter de la promelle qu’il.
la); alloit faire en fouladoptionq éleua-
Marc Aure]: aux premieres chargesde-
la Repub’ique ,-& le defigna (on Suc--
«(leur par le nom de Cela; qu’il luy
fit prendre..Le Senat parut li fatisfait.
de cette éleâion qu’il fit grauer plu-
lieurs Medailles oùl’on voyoit l’image
de l’Empereurôe. fur le’reuetscelledu

t jeune Celar-58td’autres-4de ce dernier-
auec la icunelfe couronnée de fleure,
pour exprimer le bon-heur que encrage

- peut auancé promettoit a. l’EmpireMais-
quand tous les. gens. de bien. témoi-u
gnoient tant deioyede cette adoption,

A Marc Aurele fut le ftul qui n’en fit
i
l

l

l

point’de demonfiration appert-ante»; &-
qui l’e tint toujours dans les borne-s de
cette iulle moderation. que la Philom-
phie luy and: .infpirée depuis fi longu-
.-temps. Il ne manqua pourtant pas de.
reconnoill’ance , &poqrqlatémoignerar
Antonin , il repudia Cie-jouie, &Aépoulix
Summum de: cet Empereur. *’ ï

Apres la- mort du’méme Antonin le: i
debonnaire , le Senat declara d’abon;

faune
I-

IMatc Aurele feulnnmpereutjmm fe- Il
V

No.

A A. 4......4»- en!



                                                                     

L A V I Efiuuenant de la parole qu’il atioit don-j
née à Adrien d’adopter Lucius Verusr
(fils d’Æl-ius Verus, qui citoit mon:
aptes auoir receu cet honneur ,)-8t r
voyant auec quelle exaétitude Antonin
l’auoit tenuë en la faneur, il la voulut
obleruer aulli religieulemenr , à l’anam-
tage de cet autre. Ainfi,plus de peut
de manquer à la foy , que-pour l’amour
qu’il eut pour Vents , dont il n’auoit
pas trop bonne opinion , il le nomma
ion Collegue à l’Empire,.le declataà
même temps Tribun a: Proconlulrluy
lit prendre fou nom, a; luy fit lianCer

.â-*

fa fille Lucille 3 afin de le l’attacher plus , ’

fortement par cette vnion lecrete du
long. La Republique Romaine com-
mença alors de voir pour la premier:
fois deux Empereurs ,4 qui lagouucr-l
noient en même temps auec égale in
paillancene pouuoir ayant cité toû.
plus à vn leu! depuis l’Empire de Ceu-
Ïar Augufie. Le Seuat. fut. obligé de »
foliaire aux fentimens de Marc-Aure»-
lze , qui fut voir la compagnie des Gap
tien-accompagné de [on Collegue,..fai--
faut. de grandes l’argelfes aux foldats,
en confideration de cet efiablillenienc
lbrtuué envne même puiliance.

l Cepen-



                                                                     

DE MARC AN-TONIN. p
.ËCcpendant tous les commancemens
de ce: Empire furent li doux , que les
Romains ne creurent pas ailoit Mende

. regretter la perte d’Antonin le Debou-
haire , dont le regne alloit elle accomb- l .

pagne de tant de gloire a: de feliciré.
Marc Aurcle,qui nuoit allbcié auec ioyo
Veras à l’Empire , afin d’avoir plus de
temps pour étudier, s’addbnnoit curie;
rentent aux méditations de la Phi-lolo.
phie,à laquelle il prenoit plus de L lailir
qu’ait: gloire de fou thrô’ne , où i voua

lut la placer comme celle qui fait bien
regner les Sonnerains. Mais les calami-
. en publiques s’op oferent ’al’ou plai-

fit , l’arracberent ce ces cheres delices
de la contemplation r a: luy firent ou-
blier la propre fatisfaôtion, pour le faire l
Ranger au bien de les peuples. Le Tibre

le deboxdafieætraordinairement , qu’il
Mont la campagne , ruina les maillons;
émietta la’famine dans la ville , de l’or-

te qu’il elloità craindre que ce fleau ne
fut lîuiuyds quelque plus funelte. , li les
Empereurs n’eullènt adouci ces mal-
heurs par leur prefancc,.& parle foin
qu’ils eurent de pouruoir à la macaire.
du, public. Cette infortune fut fuiuie
de la nouuelle de la guerre desParthes. r

qui.
s

(m-



                                                                     

LA VIEequiaîlarma tout le monde. Vologefesr
Roy de cette nation guerriere , rompit-
laItreue qu’il auoit iurée fous "Empire
d’Antonin , railla en pieces me partie
des Legions qui efioient en Syrie , mit
en faire Cornelien Gauuemeur de cette
Prouince , 8: ierra la crainte se l’épou.
uante par tOut. D’autre coflé , les An-
glois a: les Mamans ’fembîoienr fe pre.
parerà quelque reuoltes a: le naturel de
ces efprits remuans ne promettoit rien
de bon à ceux qui voyoient les diuerfes
cabales qui fe faifoien: dans l’Empire. .

les Empereurs n’oubliant rien pour.
mettre ordre à ces fâcheux accidens,en’- . u

uoyereut Calpurnius Agricola. côtrc les
Anglois,&AuideVi&orin enlAlemagnê.
Cependant il fut refolu que Lucius Ve-
rus marcheroit contre les Parrhes; a:
que Marc Aurele fe tiendroit à Rome..-
pour animer par fa prudence ces refî-
forts cachez que faifoient monnaie
l’Empire , dans la ville qui en citoit

r capitale. Il accompagna fon Collegue
iufques à Capoüe , fuiuy des plus illu- k.
flres Romains qui ne pourroient f:
fieparer d’vn fi bon Prince; 8L à fou re-
tourayanr appris que le même Venus
efioit malade’à» Canonfe, il fut Iu-y :311-

re
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site. vifice;& ne l’abandonna que iufques
à Ce qui] fut en efiat de Continuer fou
chemin,&s’aller oppofer aux entreprifes
des Barbares. Ce dernier fit donc voile
poursyrie ; mais fa mauuaife conduite
a fes débauclies’ruinerent fa reputation

en ce voyage. Marc Autel: qui le luy
auoit procuré pour cacher les licences, x
86 pour le fermer à la fobrieté &eà la l
moderation parmy les neceflîtez de la; ’
guerre, eut le déplaifir de voir tous les
deffeins tenuetfez s parce que ce jeune
Prince méprifant les anis de [on beau
mai: afin. vair à tous; La tâlïî Bills ’
foicnce de (à vie. Et en effets elle- futfi? .
exeefiiue , que ne» le contentant pas des
amours ordinaires , il fit des outrages
horribles à la nature;& remporta même
à Rome l’infamie hôteufe de les crimes-
arde les déportemens. Il s’amufa. d’a-

bord à prendre les diuertiffemens de la
chaire dans la Poüille,fans le fouciet des.

l miferes de l’Oricnt,, de la perte des Le- i
A gions 8: de la gloire de l’EmpitesPalTant

à Corinthe a: à A’thenes me tu porter fur.
des vailleauæoù l’on n’entédoit que des. ,
concerts de’Mufique a; d’infltuments:
Il sïarrefla plufieurs iours dans les prin-
cipales villes. de l’Afie pour. s’y shantung: , s

h
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ce diane enfin affin-é à Antioche il s’en;

feuelit,pour ainfi dire,daus lesvolupeez, w
fans le fouuenit rie la guerres: des ar-
mées qu’il deuoit conduite contre les
ennemis de PEmpire 8e les enuieux de
fa patrie.

Marc Autel: , qui efloit au defefpoit
d’apprendre tous les iOurs les defordres

de fan (Joli ue”, cutibefdin de toute (a
Philofophie ut receuoirces nouueiiies
fans éclatter : Mais ne «VOulant pas faire

connoifire les infamies de Verus , il fit-
agir auec tant de prudence les - perron-t
nes qui l’embloient efit’e de tous ("ce
plaifirs, qu’il remit enfin la conduite
des troupes à des Capitaines d’expe-
tianCe 8L de fichue. L’Armenie auoie
efié le premier theatre de la guerre, par
ce que Vologefes y. ayant defifait les
Legions-que Seuetien y conduil’oit,s?e-.
fioit rendu formidable à toute la Syrie.l
Elle fut aufli la p-rcmiere qu’on: fe mie
en cflatede recourir ; Statius Ptifcus y
entra auec l’élite de l’armée Romaine,

a; aptes plufieurs beaux exploits, il fior-
ça la purifiante ville " d’Artaxates; se
commança à releuer la gloire de l’Em.

pire , a; faire valoir le nom des Ro-
mains. Marcius Vcrue.& Camus

tus
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dius feconderent la valeur de ce braue
Capitaine , 8: s’eiians ioints enfemble,
ils turent chercher le Roy des l’arthes
Autheur de la guerre, luy donnerent la
bataille, 8e, le poutfuiuirent de,fi prez;
qu’ils l’obligetent enfin de quitter PAI-

menie. Apres cela continuans leur vi-
âoire,ils s’auancrrëtiufques à Seleucie
qu’ils s’accagerent, ruinerent cet ad-
mirable Palais qui efiioit à Crefiphonte,

.qui airoit pour vn miracle de l’Art,
pou etent, leurs-triomphes iniques à
Babilonne;8ç le tendirent enfin mai--
lires de la Medie 8c de toutes les au-p
tres Prouinces qui recannoiffoient
l’Empire du Parthe. .

Vetus le vantant ridiculement du
fuccez auantageux de ces guerres , prit
le nom de Parthique , de Medois ô;
d’Armenieu ; 8: établit Camus Gouuer-
neur deSyrie. Il cit vray qu’il eut bien-
tofl fuie: de le deliier de fa conduite,
lors qu’on luy eut fait prendre garde

fi que cet efprit ambitieux auoit quelque
,elfein de changer l’Eflat de l’Empite.

8c de troubler la paix dont l’orient
commençoit à iouyr. Et encrier les
Hifioriens font d’accord , que ce Gou-
uerueur,quife vantoit d’efire fortyde .

i ce:
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cet’autre Callius , qui s’élcua’ contre

Cefar , entretenoit vne haine fecrette
contre les Princes j ayant couliume de
dire qu’il n’y auoit rien de plus infupv
portable qu’vn Empereur. On dit mé-
me , qu’il auoit attenté en fa jeuneife
coutre la vie du premier Antonin ;&
qu’il auroit executé fou deffein, fi fou

pere qui efioit homme de bien
ne s’y fut oppofe’ ; en"luy faillantconÂ

noiftre la noirceur a; la lacheté de
ces execrables 8: indignes parricides.
Verus ayant donc quelque deifianCe de
luy , en écriuit à Marc Aurele, qui fit
vue réponfe plus digne d’vn Philolbphe
que d’vne politiquc;luy dilant que fi
les Dieux auoient defiiné l’Empire à
Camus , on s’oppoferoit en vainà les
pretenfions.; de qu’il citoit plus iufle
de fuiure les loix du dellin auec vne
genereufe foûmiflion; que de sly oppo-

- fer par des emprefl’emen’s qui feroient

aufli bien toûjours inutiles. La fuite
fit pourtant voir queÏon Collegue auoit
mieux iugé que. luy dans cette conjon-
&ure, a que ce foubçOn qui ne fit point
d’imprtflion fur [on ame, auoit cité
conceu auec raifongcontre vn efprir am-
bitieux 8e remuant.

’* Il

o
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il cit vray que Marc Aurele n’auoit

pas trop fujet de croire aux defliancrs
d’vn Ptince,qui n’aymoit que la débarré

che à les plaifits , 8c quine le mettoit-
, en peine que d’accroifire (on infamie

par des débordemens criminels , qui
l’immolerent à la risée detout l’orient,

La Prouince de Syrie fut le theatre hon.
teux de les» plus grandes licences. On
ne voyoit en tous lieux que [peëtacles
d’impudicite’ ; particulieremenr en la
Cour de i’Empereur qui efioit deuenu

» vu Serrail de femmes de débauche, 8c
l de jeunes garçons, dontil abufoit fans
l honte". Il palliait les hyuers à Laodicée
l 8e les Bite: à Antioche, partny les con-i

certs de mufique , les ieux , les danfes
8c les fefi-ins, accompagnez de licences-

. pleines de diliblution. Ainfi Marc Au-
rele nuoit taifon de ne pas le fier fi fa-
cilement aux foubçon’s d’vn Prince li

debordé. il eut plus de fujet de recou-
rir auxifecour’s de la Doârine de Zenon,
ayant peine de -paroifire Stoique en ap-
prenant les débauches de celuy qu’il
audit: aiTocié à l’Empite. Pour leur don-
net Vu frein il luy ennoya fa fille, qu’il

’ épaulas-æ Voulut palierluy-mérne en
;. Syrie 5.-MaisVerus craignant ce témoin

e
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de l’es incontinences 8e de fes lubriçifl
tez,para adroitement le coup s a Aure-
le qui s’efloit nuancé iniques à Brindes.

fut obligé de retournera Rome; ayant
fçèu que les ennemis publioient par,
tout qu’il alloit recueillir. la gloire d’v-

ne guerre acheuée par m autre. tout
ce qu’il pût faire pour refrenerlalicen.
ce de [on Collegue, Ce fut de le faire re-
nenir au plui’tofl 5 Et pour ne pas pa-
roitre ingrat dans le partage des hon-
meurs qu’il voulut faire auec luy,il l’act-

compagna en (on triomphe , mais il en
via auec tant de moderation qu’apres
ce iour il ne voulut iamais accepter ces
titres pompeux de Parthique a: d’Ar-
menien a qu’il n’auoit loufiat que pour
reconnoiitre l’affection du Compagnon,
de [on thrône.

A peine Cette guerre efloit-elle ache...
née, qu’il’s’en éleua vne autre bien plus,

dangereufe’ par la reuolte des Marco-
tnans peuples d’Allemagne , qui failli-
rem d’ébranler entierement l’Empire..
Tout le monde elioie dans l’eEtoy , a: -
Marc Aurele qui Vdefefpetoit d’y pou-
uoir mettre ordre par des remedes i
humains , crut qu’il n’y auoit que,
le l’ecours du Ciel qui fut capabàq. ,

ï
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me apporter de faluraires. Pour ce

ein il appellaà Rome des Prefire:
de tous les bouts du monde, a: il n’y a
point de faperfiition qu’il n’employpât
peut tâchçr de diiiiper ce: orage. Il fui:
plus empeché à éteindre la contagion
qui faifoit’d’horribles dégats à Rome;

de qui defoloit fi furieufemeut coures
les terres de l’Empire, qu’on ne vit iaa
maisrien de plus cruel a: de plus affli-
geant. Il oppofa donc la grandeur de
[on courage à" l’excez de ces fleaux , a:
traille-de (on Collegue , il ’pourueut le
mieux qui luy fut poflible aux miferes
du peuple’defolé. p - ’

Cependant ces Empereurs choient
refolus de partit enfemblc afin d’efion.
net les Barbares. Pour cela ils dong
noient ordre. a leur voyage , 8e n’ou-ç
blioient rien de ce qui pouuoit feruir a
l’heureux fumez d’vne fi’ haute entre-

prife. Ce deli’ein de conduire eux mé-
mes l’arméefut vu effet de la prudence
de Marc-Aurele , qui;craignoit que, li
Ûerus relioitja Rome , il ne perdit la
.ville par fes débauches un: dehor-
demens; a: que s’il alloit leu! in guer-
re , il ne’precipitât l’Empire en quelâ

que extraire mal-heutsdont l’embloiç -



                                                                     

I L A V I E. imême eflre déja menacé , par ce grand
. feuleuetnent de tant de nations aguer-

ries.lls marcherent donc enfemble,pour .
douter plus facilement les rebelles. qui
s’effrayerent de tous ces pre aratifs de
guerre a il: même quelques ois ayant
çeu qu’ils s’efioient auancez iufques a

Aquilée , le retirerent de la ligue des
fa8tieux , &fitent mourir les: auteurs t

’ du tumulte. Les andes ayant perdu
leur Souuerain, n’en voulurent point
retenoit que de la main des Ëmpe- ’
retire; de forte que toutes chofes leur.
blaps s’appail’er . Lucius Verne quitte-1.,
fioit party de Rome qu’à regret, fut-
d’auis qu’on y retournât. Les rauages

que la pelte falloit dans l’armée,-
efioient encore vnpretexte aiiëz pilau:
fible à fesgdefirs s Mais ’Aptele s’y oppo-v

[a toûjours. fe perfuadant que ces de-
monflrations apparantes d obeylfanee
8L de foumiflion des Barbares , efloient
de faux- fuyans pour les amufer , 56 pour»
faire licencier l’armée ;ou afin d’élu-

det la yangencefqu’én alloit prendre
, de leurreuolte r ou pour le mettte’en

ellat’d’attagucr l’Empire auec plus de t y

fumez, quand les troupes auroient cité l
flân’gediées. De forte qu’ils palierent

-A -,.,- A - «-

les
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les Alpes; Mais Verus’ fit tant par fou
adtelTe a; les inuentions , que Marc-Au...

, tele trouua bon qu’on reuint àRome.
pour prendre Vu peu mieux leurs me-
fures auec le Senat. A

Comme ils s’en retournoient , tous
deux dans vue même Litiere, Verne fut.
attaqué d’une apoplexie , 8c mourut au
commencement de l’hiuet entre les
villes de. Concordia a: d’Altin’o. Cét
accidêt lit voitqu’iln’y a point d’inno-

e cente qui loir à. counert de l’impofiure
’& de la calomnie, Aurele ayant cité
acculé de l’auoir empoifonné’ par vue

jalonne qu’il conCeut contre la gloire.
il en vray que ce faux bruit le détruifit
de foy-méme ;carla probité de fa vie.
8: l’exaâe profcflion qu’il Faifoit de la
Phi-lofoPhie, le iuflifierent fiabien, qu’on
ne fitiamais plus de iugemét àTon delà-

’ uantage.Et puis on fçauoir que,bienqne
les de poreemens allez connus de Vertus,
luy enflent elle fi difficiles à fupporter,
il ne l’auoit iamais dilfamé,s’efiant plu-

’ fioit efi’orcé de l’excufer a; de trouuer

edes m ens pour pallier les trimes.
on bien que voyantque fou
luxe a: les débauches fembloient égaler
cellesde Neron, de Caligula; 8c de ces

- e a
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autres monllres que la nature a en lier;
ïreur , il luy citoit écharpé de dire , qu’il

auoit pitié de la Republique; mais ce
difcours efioit plulloll: vn effet de l’a:
mont qu’il auoit pour l’Empire, qu’vne

marque de la mauuaife volonté c0ntre
le côpagnon de fou pouuoir.Aulii aptes
la mort -ll s’auança à Rome pour pee-
tte ordre a Tes funetailles , qu’il fit Faire
auec toute la pompe dont on ponuoit
honorer la mémoire d’vn grand Prince.
Il luy lit- méme decerner les honneurs
diuins , felon la coutume fuperfiiticnli:
du Paganifme; fans oublier les fœurs
à les tantes aulquelles il fit payer
exactement les penfions qu’on leur
auoit accordées à fa recommanda-
fion.

Apres s’étire acquité de ce- deuoit

enuers fou Collegue , il voulut longer .
tout de bon à la guerre 3 se montrer
qu’il pouuoit gouuerner ’l’Empite luy

feul. Il marcha donc contre les Ale-
mans , qui citoient fuiuis des Qqades,
des Vandales , des Sarmates , des Iazy-

I giens se des Marcomans à tous des peu-
les nourris-dans-les allarmes des com.
ts. qui suoient vny leur farces pour

que
v
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que la pelle auoit déja allez defdle’. Ce»

voyage luy reliait heureufemenr. Il
deifit d’abort les Iazygiens a: les Mara
comme au panage du Danube. Car Ces
Barbares le flans trop à la glace de ce
grand fleune.y attendirent les Romains
de pie ferme.s’imaginans foletnent que
n’efians pas accoutumez à combattre

’ parmy ces incommoditezjls n’auraient
iamais l’adrelie de le defl’endre ,’co’ntre

ceuxqui lçauoient marcher a: le tenir
fermes en des lieux fi glillans. Cette
victoire fut fuiuie d’vne autre plus me.
marable , qu’vn miracle rend celebre s

i 8c qu’il remporta contre tous ces diners
peuples vnis eMemble pour faire vu

dernier eEOrt s aptes plufieurs autres
batailles qu’il auoit gagnées (même

me ans que cette guerre auoit éia-
ré. Vorcy comme la choie arriua.

L’armée le trouuant fur les terres des
(made: , en prefance des ennemis.
d’une logée en vu polie li defauanraq
geux, à .caufe des-détroits a: des foirez
qui l’enfermoient , qu’on ne voyoit
point de moyen de s’en dégager. Ou-
tre Cela le Ciel a; la Terre fembloient
encore combattre contre les ROmains:

l Car la pelte emportoit à tous me:

:3.



                                                                     

L A V I E fmens les foldats , ’ a: il falloit vue cha- ’
leur fi eXCelliue ,. que inanquans d’eau
pour pouuoir temperer leur foif, on ne
pouuoir attendre qu’vne mort certaine
de quel collé qu’on icttât la Veuë. Aulli

les Barbares .en attendoient vue victoi-
te affurée , fans en venir aux maint»
Dans cette fâcheufe conjonâure , lors
qu’on) n’auoit plus d’efpoir; le Ciel qui

clivoit (train, s’obfcurcit tout d’vn coup,

le tonnerre commença à gronder [ne
l’armée des ennemis s a ces tonnerres
furent accompagnés de grêle 8L de fou-.
dres’, qui ietterent la terreur et l’épou-
uante dans le’cœu-r des foldatss Cepen.
dent que les troupes Romaines furent
atrousées d’vne douce pluye’, qui rem-
plill’ant leurs calques defaltera les gens
deguertes 8c leur donna courage de
poutfuiure les Barbares, qui leur auoienn
lailié le champ de bataille a: leurs. de;
poüilles. A ’ ’ r

Les Hilloriens ont parlé diuerfement
(le-ce miracle. Quelquesvns ontcrû
qu’vn certain Egyptien nommé Amul-
phe, fort fçauant e’n latmagie,auoit em.
ployé les charmes pOur auoit la pluye n
pour les Romains , a faire tomber la
foudre fur les ennemis. Lesautres qui.

ont
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ont chercha flatter le Prince,ont attifa.
filé cette merueille à les prieres; com?

A me fi la fuperflitiOn Payenne eût pû prou
duite des eE’ets li miraculeux.Mais la ve-i 1
ritéflreeonnuë vnanimement de tous les

I Hifiorie ns,ell: qu’vne Legion de l’armée ,
Romaine, qui citoit Chrellienne’ a: de
Melite,implora le fecours du Ciel’dans
vu accident fi deplorable ; a: merita ’

que 131WW - e pourfuiure les ennemis par
la foudre: Ce qui luy fit meriter» le
nom de foudroyante. .
ce ’Apres cette viâoire ficelebre s plu:
lieurs Princes» voifins enùoyerent des
,Ambafi’adeurs à Marc-Aurele ,-ou pour
luy demander la paix , ou pour ’eRre

l receus en l’alliance du peuple Romain.
I Dans le même temps l’armée le pro.

clama Empereur , felon la coûtume or-
dinaire en femblables ocealions. Ce qui
le fit auec vu applaudiiiement incroyan-

- bic; a: bienque (a grande moderation
’ l’eût toujours empeché. d’accepter ce

titre auanetque le Sénat le luy eût dans.
né luy même, il le receut peurtant cet-
te fois fans (on auis, comme ne veulant
pas rejette: Vu honneur que le Ciel luy

e 4 a
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mit procuré par vu miracle. Œel que
çemps aptes le Senat le luy confirma, 8c
luy donna encore le titre de Germani-

’ çus , qu’il auoit fi bien merité .en cette

guerre d’Alemagne. Eren effet il auroit
tout à fait fournis les Quades , les Mar-
COmans, les lazygiens, 8e les Vandales;

g filaireuolte d’Auidius Callîus Gouuer-
neur de la Syrie ne l’eût contraint de
portÊrifes armes en Orient. C’en ce qui

uranemrmèlsw: 3.493.929:
’ qu’il leur auroit prefcrites en vue autre

occalion moins prenante ; Mais le
voyant t’appelle pour vu fujet extreme-
ment important , où il s’a lioit de la
fortune de l’Hmpite ,7 il crut qu’il ne:
deuoitrien negl-iger; 8e c’ell pour cela
qu’il leur accorda vue partie de leurs
truandes ; refolu de lesall’ujetir plus

puillamment aptes auoit achcué’ la
guerre d’Orient qui le prel’l’oir.

Marc.Aurele a qui auoit mepril’é les
anis que Verus luy auoit donnez des
déportemens de Camus ,zeonnut enfin
(in: ces defiances citoient raifonuables,
md ce Gouuerneur fe fut reuolté

le dell’einzde’le dethroner Je de le
mettre en la place. feulant couribr vu

rut:

z

a
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. bruit que l’Empereur cfloit’mo’tt; foi:

qu’il le crût ainfi,ou que ce ne fût qu’vne

feinte pour s’acquerir les gens de guer-
re. on crût même qu’il n’eut l’audace de

lit-porter a la reuolte, que pour conteno-
ter l’Imperatrice Faulliue , qui l’en fol-

licitoit par des lettres tus-prenantes.
Car on dit que cette PrinCelTe ,- que (on
ambition se ion impudicité ont fi fort
decriée , le figurant que fou ’mary ne
pouuoir plus viure long-temps, a taule
de (on âge, a: de l’acomplexion delicate’

qui le rendoit toûjours valetudinaire,
luy confeillade le faire nommer Em-J
pereur par les Legions qu’il auoit ; pre--
tendant de s’afi’eurefr l’Empireà elle 8c:

’ aies enfans ,V par quelque alliance fe-
. crete.ll en pourtant vray qu’on produit;

des lettres de la même Princeli’e fur le:
luisît de cette COniuration, qui femblent:
la purger de ce crime ,- parla haine:
qu’elle y- témoigne contre ce perfide 5 8c
la .priere qu’elle fait à Marc-Aurele d’en!

prendre vue vangence qui pût feruit"
d’exemple nous ceux qui auroient la
même dellein. chtoy qu’il en fait ,n.

a l’ Empereur ayant harangué l’on armée-

écriait au Senar, a: vint) Rome, où il
flirtant l’efprit du peuple a intimidé;

. i ’ 6 5;
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par vu bruit qui couroit , que Camus
indigné contre le Senat qui’l’auoit de-
claré rebelle , le feruoit de l’abfence’de-

, l’Empereur , pour venir faccager la pa-v
trie,& donner des fers icelle qui rancit:

fait naître libre. 4l Cette crainte fut bien-toll diflipe’e,
non feulement parles nouuelles qu’on

eut des progrez que lès- Iàicutenans de .
Matc-Aurele feuloient contre les reuol-.

nez; Mais enCOre par celle de la mort de-
Caflius , qui auoit cité tué en Syrie par
v.n Centeniet nommé Antoine.Laltefler ,
de? ce rebelle. fut apportée à l’Empe--
reur,quî n’en donna aucune marque-de:
ioye ; témoignant au contraire ,nque lii ’
Cette execurion eût dépendu de luy,
il auroit pardouné a Camus; en lëlplaiæ
gnant même de ce que cette mort luy»
citoit lemnycnde faire agir la clemen-
ce... Et enzefiietpour- faire voir:que fa-
Philofephie efioit. fans dilfimul’ation , il;
fit enterrerhonorablemét la telle de ce:
Gouuemeur ambitieux , donna des lat.
mesa la nouuelle. qu’il reCeut qu’vn’d’er

les .fil’s nommé Mecienauoit cité égorgé;

par l’armée à Alexandrie s 8l traita auec.
bonté les autres. enfuis... qui selloient
falunez-de l’orage.. nuai. picrique le:
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séria; ’66! coxililqué tous les biens de
leur pcrc , il leur en rendit pourtantâla
moitié ; a: donna beaucoup d’or , d’ar-

gent, 8: de .pierrcriesràlcs filles. Il per-
lrnit de même à Drutien fan geindre.
. de fe retirer où il voudroit auec Alc-
xandra la femmç,fille du même Camus;
a: ils vécurent en patronnes vinées,

., non pas comme de mal-heureulcs relies
d’vn tyranmais comme les cnfans d’vn
illuflre Senateur, fans qu’il fût permis)
performe de leur reproèhcrlc crime de

leur perm I o l-. Les amis d’Aurele eurent de l’admipî

ration pour fa «clémence 3* mais ils au:
pûrent lamais approuuer. Vn d’eux
prit la: liberté de luy dire , comme en.

luy reprochant la bonté , qu’il damoit
fiire reflexion àtce que Caflius- auroit

- execuré, s’il eût en la iviâoire pour luy.

LÏEmpereur le contentade luy repon.
dre en difciple de Zenon , quîil’n’auoî:

pali mal vécu pour craindre vu rem
nerfement fi’ fatal. Aprer il fit va
denombremenr ingenieux des Empeæ
lieurs qui auoientefié mallacrez 354. fic

voir que leursv licences’criminclleslcut
ancien: procuré ces infortunes. Il mon-
»:rz- que Ncron auoit meritéd’dïre. me;

A l ë 6
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, L A 1 v I E --que Caligula ne deuoit plus I’viure ;
quand il fut mallacre’ , qu’Othon 8; Vi.
tellius airoient eux.mémes renoncé à la
vie a: à l’Empire; 8c s’efloient rendus
indignes de l’vn a: de l’autre 5&que
lÏauarice de Galba , auoit cité vu crime.
allez noirà vn Empereur pour le rendre.-
pdieux a; infupportable à, tout le mon-
de. Et pour faire auoüer que lesïtyrans-
n’auoient. jamais triomphé des bons:
Princes,il rapportoit l’exemple dîAugu;

. Il: .11: Trajan,d’Adrien ,, 8c de fan peut
Antonin s qui n’auoienr lamais cité
ébranlez par la reuolte ,-quoy que leur
re ne ne fût pas exemptde ces efprits.

cheux , quine cherchent que la re-
bellion a; lcscabales. Il fit la même te.
ponfe à la femme Faufiine , qui bla-
moit cette moderation ,î fait qu’elle-
voulût conurir la par: Qu’elle auoit en.
Il: coniuration ,«foit q vetitablemenr.
elle fûtlinnocentem Po r donner encom-
des mat es plus particulicres de cette-
clemence qui luy efioit finaturelle , 8:
que la Philofophie animoit [iglorieufeç
ment szilpriatle Sema: de n’agit point.
auec-feuerité en la. recherche des con.
iurez a; des-vautres coapahles.. Il le pria
Il" tout,.q9’aucun,senateur ne fûtexe-
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curé de l’on temps pour quel crimeqœ
ce pût ente Lee ui. luy acquit’l’afFe-a

&ion de tous fes ujets ,qui le confide-
roient plus comme leur pere, que com- -
me leur Soauerain.. Ayant efie’ obligé
de laifl’er punir quelques Centeuiers
criminels,.à qui le semi: ne voulut pas.
pardonner sil demanda au moins qu’on»
m’appellât de llexil ceux qui y ancien:
me ennoyez comme complices de cette;

rebellion.. v p ’ . iCette moderatibn» plût infiniment;
au Senat, qui luy en fit de grands ref
merciemens , accompagnez des acclao
mations de tout le monde , qui banli-
lÎoit la Clemence se la. douceur de fana
Empire, Et en eEet, cese.marques de
bonté auoient que] ne choie de bien-
touchant -;,. mais il tçauoiie’t qu’vn.

- neuueau, moigmge qu’il en donna,
comme il auoit vn motif plus-partÎCla
lier ,. fut tamil plus extraordinaire.
’L’Empereur Ayant épuisé toutes les

finances en la longue guerre qu’il auoit
lbûtenuë contre les , Alemans i8: ne
pouuane rien faire fans ce recours qui;
en cil: lie-nerf, n’ofa pourtautriamzîs
mettre des impotsnfur les Prouinces; ce
venir lboutde les defleins à l’ayde des:

h i Ï i ** nouuelles
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nouuelles charges a: de fâcheux fubfi-
des. N’eantmoins le voyant preflë d’ar-

gent , il expola en vente les ornemens
imperiaux ,. auec les beaux vafes d’or,
d’argent a de cryiial, les pierreries,
les riches tableaux , à les autres meu-.
bics precieux, qu’il auoit dans le Palaiy
ou das le cabinet d’Adrientôr en fit vue V
femme airez confiderable pour four-
nir aux depenCes- qu’il falloit faire pour
entretenir des troupes , 8: fubuenir in:
autres neceflitez de lïfi-mpire. ,Dep is,.
lors qu’il eut poutuû .à’toutes.chofes , il

offrit à cequ qui airoient :acheté ces
meubles de leur en rcfiituet l’argent,
s’ils vouloient les rendre; mais il ne
contraignit performe. de fe foûmettrc a.

cette loy. » -Cependant comme toutes-les (ensan-
ces de la guerre d’Orient n’efloient pas.
encore bieriétouiféesz, il voulut y- faire
m voyage pour mettre ordre. à toutes-
chofes. On crut d’abort qu’il en vietoiç.

auec grande feuerité contre les rebelo
les; mais Ce ne fut qn’vne fuite delà.
demence à de fa moderation ordinal-r
ne. Il pardonna accuxed’Antioche, qui.
nuoient mais de Eâcheuæ outragea
me lux. me; analemme criminels.

.4

A



                                                                     

’ DE MARC ’AN-TONINL

auec vne bonté qui les charma i «que p
luy fit des l’ujets tres flashes. Les Rois»-
étrangers a: particulierement celuy des:
Parthes luy ennoyerent des Ambafia-
deurs , pour traiter. de paix ou pour

q confirmer les. anciennes alliances auec.
le peuple R0main,’ll yen-ente quelques-
,vus qui le vinrent trouuen en perfonneg.
l a: fe retinrent toué-liure fuisfaitsAde-fat
generofité 8c de la; douceur; il paiïaena
Égypte , ou. Caliîus-auoit acquis beau-i
coup de partîfinsipar les belles actions
qu’il fit me guérite contre les Patients;
qui» s’èfioien’t (animez dans le rem à

qu’ileiloit (immun de Syrie.Ma c; l
Aurele en- agite auec ces: peuples Mona
ordinaire ; delta "dire en Bhilolbphe
a: en Citoyen;Apres-celail’rcuintdans t
la Palefiine ,;ou.il- ouralien de la peiner
d’appaiferles tumultes &- lesiedifionse
des luifs. Aulfi lallêzdesibizarreriesink
portunesdc cesflirieuxsefprirsfil ,sîécriat
foaneneen Stoiquef; Qu’il [coffroit la».
mauuaife humeur de-cenxquirie conf
tsoiii’oientrpas la bonté; - l

En ce voyage , itîperdi’v a rhum. ’
Hufiine,,qui mourut en une petite villa

. de Capadocc ,Jituôeïaw piedduànonn

a m iminmnfinadlelæ aima



                                                                     

i , , L A V I E 4 lL’impudicité de cette Princelfe .quiluy
’ auoit flirtant de peine, ne meritoit pas

qu’il témoignât quelque dOuleur de
fa perte 5 mais la bonté de (on naturel

’ ne pût iamais l’empechet d’arrofer

ion vrne de larmes sa: de luyrendre
tous les honneurs pommes- V aptes la:
mord] pria même le Senat de s’acquit-
ter enuers elle de tous les deuoirs,qu’on
auoit accoûtumé de rendre aux grau--
des Imperatrices. Il le remercia depuis"
quand il apprit qu’on;n’.auoit rien ou-
blié pour cela s a; «fie me Colonie du l
licuoù elle eiloit morte ,«qu’il appella
de l’on nom Faultinopolis,pour en con-
feruerla memoire. Durant le cours de
fa vie , il auoitcache favhonte le mieux
qu’il auoit pû , ignorant ou diliimula’nt

fa lubricité. Mais la; choie eitoit fi pu-
büque,qu’il en-contraéta luy même vue
infamie tout à fait grande; qu’il accrût a
même par la facilite qu’il môtta en auâ- L
gant l’es adulteres aux premieresw char-
ses. Ses amis olfencez de cette fimplic.
cité trop indulgenteluy reptefenterencl
[aunent qu’il’faifoit tôt: à fa reputation,,

de fouiïrirl quecette Princefl’e impudir
que ioüillât ainfil’on thrône , par des?
effronteries publiques.- Ils ajpûtoient:

. (au?
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que s’illn’auoit. pas le courage de la far.

ne mourir s il deuoit alrmoins la repu.
dia, a: netprendte point de partà’fes
licences , par me dillimulation qtu n’e-
iloit pas de falloit. .Marc- Autel: le

contentoit. de répondre brufquement a»
ce qu’on luy difoit :«Cæe s’il larepu-
dioit a. il falloit allai luy rendre fa de: ,

’ qui citoit l’Empire qu’elle luy fluait-aga

rté. De" forte que fes amis citaient
obligez de le taire. pour ne pas le fa-
4.....4. Agüçcz’irber mimé c temps:
de peut de van: des amans; l’infa-
mie ne pouuoit retomber que fur luy.
Cetr’e patience E excelfiue eûoitlefruit
de fa Philofophie; 8c la-fuitc de l’infen-
fibilité des Stoiques: Il faut pourtant
auolier qu’il ne pût iamais fauchon;

. Cette épinede l’ame,ny.moins encore
cuiter l’opprobre de l’a wallon ; iniques"
là qu’on atoûjours crû» que Commode

fun Sûcelfeut. ne fût que le fils d’vn
. mal-heureux Gladiateur , qui feruoit

aux amours de cette indigne Prin-
I celle.

Cependant llEmpereur ayant reglé’
- toutes les affaires marient, reprit le

chemin d’ltslie. Repall’ant àAthenes ..
il le voulut faire receuoiraux myllerâs

’ a e



                                                                     

«LÀ VIE:
de Cerésiat entra dans le Sanctuaire de .
laDeelle, pourdomerqvnemar ne pua
blique de fou innocence" 8c de a pto-
bité 3 parce que ceux qui cil-oient com-

’ pables de quelques crimes,ny efloient
iamais admis.Aufli Neron accufépar la»
finderefe de fa Confcience du malheur
de fa mere, n’ofa iamais s’y prefenter.

De la il fit voile vers Rousse prit terre
après auoit eifuyé vue furieufe tempe-z
[le qui faillit a le faire petit. Rentrer»

pire , ayant [on fiais Commode N°9
collez , qu’il rendit témoin à? 69m?

. gloire, 8: le nomma (on Collegue air
Tribunat. Il fit en fuite de grandes lat--
gelies au peuple ; se luy donna le diuerï A
tillement de plufieurs magnifiques (par
éludes. Mais patmy cesdluertiflemens,
il n’oublia pas lacs choies plus filleules
reformant la police , renouuellant les.
ordonanCes; 8c ayant vn foin tout par--
rieulier de remettre la difcipline parmy
les gens de guerre; depouruoir aux ne-
Ceflitez de la commune;& de faire fleu-
rir les loi): en toute l’etenduë de l’Em-

pire’Romain. i . .Comme il s’occupou à ces reglemens;

.-e- .’4.w -

il figent mie. les Marcomans, les andesi- .
les
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les Sarmares,lcsVandales,les Iatygiens
a: les Scithes furole: des-abalos,& tra-
uailloient à vue reuolte generalc. Il iu-
- ea qu’il falloit acheuer cette guerre,de
l orte qu’il relolut de faire vn fecond vol»

. gage en Alcmagne pour douter entier:-
t. ment cesnations Barbares, a: fi peu ac.-

, .lcoûtumées à porter le joug; Pour cela,
, bien qu’il pût anurirle threi’or public,

«il eut pourtant cette moderation de de-
mander au Senat. l’argent dont il auoit »
befoin. Il prit d’abort cette Lance (au.
glanœ.qui efloir prés le Temple de Bel-
lonn que l’Idolattie auoit côfacrée;
a: e tournant la pointe vers le pais des
ennemis , il leur declara la guerre par
cette ccremonle. Il.partit accompagné
de (on fils Commode , dont il s’efforça;
de former la leurrent à la vertu 3 maisil-
perdit l’apeine auprès d’vn immine qui

. r’degenera entierement. de la probité de
l’on cresôz qui ne c0nfirma que trop par

I les eportemens les foupçôs qu’on-auoit
de luy , 8c lesiugemens qu’on falloit au
del’auantage de fanai fiance.L’Empereus
eilant entré l’ ut les Terres des ennemis,
leur fit d’abord fentir fa- valeurgmaiscâo L

me: ne fut pas fans refiflance de leur
collé, ilemploya 5. ans afoûmettrelces.

a nations



                                                                     

LA VIEnationsfarouchesiut lefquelles il gagna ’
enfin vnÎbataille qui fut difpute’e vu
jour tout uticr , auec grande perte des
deux collez. Cette victoire mettoit fin p
à la guerre , a il alloit Faiteepail’er les
Barbares fous leioug, (i la mort ne luy
eût enuié la gloire de ce triomphe.
L’armée le proclama pourtant Empe.
leur pour la dixième fois; a: luy fit tous.
les applaudiilemens qu’on auoit accon":-
tume’ de faire aux Princes victorieux
aptes vne grande a; fanglante bataille.

L’Hifioirefparle allez diucrlement
de la maladie , dont il’l’ut attaqué.
Ostielqnes-vns ont crû que les fatigues
de ladguerre. la lu lauoienr caufée; en -
quoy il y a allez d’apparâcedinous cou-
fiderons la delicat’elle de la complexion.
Les annuellement que Commode ion
fils, ui sébleflauoirdes-honoré la nature ..
par es attentats a: l’es deportemensg, le A
fit empoifonner par les Medecins.Et il y

A ena même qui le font perfuadés qu’il
s’elloit abllenu de manger,pour le pro.
curer la mon , lors que la vie ne luy
eiloit plus qu’vn ennuy 8: vn fupplice.
Il cil leur que (on plus grand chagrin
venoit des mauuaifes inclinations, qu’il ’
reconnut envceluyiqui deuoit eilre (on

r flueraient;
l

A-.L..
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Succell’eur;dont les infolences. la cruau-
té,& les crimes ne pouuoient plus ellre
cachez. Aulli il le reptefentoit à tout
moment, que la pdefolation des plus
puiflans Empires n’elloit arriuée que
par lanlicence a: les débordemensdes
leunes Princes, dont .l’el’prit peut titre
aifement débauché par les flatteurs qui
les portent à la tyrannie a: leurs font

« commettre mille aôtions criminelles.
Dans l’accablement de ces penfées, ne .
fa’PhilofophieJoute Stoique qu’elle a,
auoit peine de calmer; il fit appeller les

’ amis &Zfon fils, pour ellre les dépolirai-
res de les dernieres volontés, qui ne re’.
gardoient que le bon-heur de l’Empire.
Il recommanda la fidelité aux premiers. *
a: les pria d’alliller Commode de
leurs anis. Apres cela il fit vue exhorta-
tion touchante a ce fils de»naturé,qui ne

i fitqu’en rire", lors que les autres ver-
,foient vn torrent de larmes Mal-perte

’ d’vn amy fi lidelle 8e d’vn fi ben Soug

l ucrain. aCependant cét illullre malade enuig
i ragea la mort’ïfans crainte , a: donna

des marques fi particulieres de la con. «
fiancegqu’on n’en pouuoir ellre temom
fans admirer ion courage a: fa Vertu.

i * j - - l « - Dans



                                                                     

m L A v 1 E - lDans l’accez de (on mal , il repondità
vn Tribun qui luy venoit demander le l
mot d’aller al’Orient parce qu’il alloit
à l’Occident. Il confolea l’es amis qui
s’aiili oient autôur de (on lit a a: les
pria femployer plulloll ces larmes pre.
cieufes,pour deplorer les calamirez pu- l
bliques , que pour le plaindre de [on
mal-heur particulier. Il dit a ceuxqui l
luy demandoient’à qui il recomman-
doit l’ongfils : Aux Dieux immortelsôc à

vaus. uelquetemps aptes (entant dé.
’ faillir les forces, il fit r’appeller’ Com-

mode,& luy ayant ditle dernier Adieu i
il le fit retirer , craignant qu’il ne prit
[on mal. Midi-roll qu’il fût forty ,il le
COth la telle , comme s’il eût eu der.
feinde le tcpofer s 641m moment aptes
il rendit l’aine l’au me. de l’Ere Chre.» l

îlienne, âgé de 5V 8. ans IO- mois de au. -

iours, aptes auoir regné 19. ans Je toi l
, iours. On croit que cette mort arriua ï
le 16.du moisde Mars ,1 à Sirmil’chen l

Pannanie. ’ i 4L’amour lincere qu’ontauoitipourcei

bon Prince, rendit (a perte tres-fâcheu- 1
le atout le monde. Son armée en té- l
morgna vn regret incroyable ; 8c il n’y g

«un Perfonue entour l’Empire qui ne i

v’ - - a donnât l,
il
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donnât des larmes a cette moules vus
le nommoient bon pere ; les autres,fage
Empereur ; que!ques-vns,vaillant Chef
de guerre , a: .d’autresiPrincecOnrinent
8e moderé s a: il y en auoit peu qui ne
drellât des trophées a la vertu, par les
éloges qu’on luy donnoit. .Auflî il le
meritoitfi iuilement, que les Hiiloriens ’
de fa’vie auroient de bonne foy. que
l’Etnpire Romain n’auoit point eu de
Prince plusaccomply que Marc Anto-
nin.. On ne vit lamais Empereur plus
[age , plus moderé , plus doux a: plus
concerté que luy. ’Sa bonté elloit la
compagne infeparable de (on innocen-
ce; a; on voyoit vn caraétare de ru-
deucefi bien imprimé fur ion vi age.
qu’on n’auoit pas peine de connoii’tre

. eins. Il eut toujours beaucoup de
te; eût, de deferance 8c de ,veneration
pour le Senat s 8c nev°uloit iamais pet.
met ne qu’on fit mourir aucun Sena-

gin talion conduifoit feule tous les .

ce . Qpnd il allifloita leurs ail’em- *
bilées, fine le retiroit lamait fans les
autres , -..attendant toujours que le
’Confu eût fait le ligne ordinaire,
pour trin ;.Il s’interell’a auec bonté

auoit
pour les.ncC.elütez,.du;2.euple z Anal en .

z
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auoit coûtumede dire qu’on éprouuoit l
plus’en luy l’amour d’vn bon pete , que

la puillance d’vn grand Empereur.
Au telle il faut auoiier que li la Boa

. àrine de Zenon peut donner quelque
force d’elprit , a: inlpirer de l’inlenlibi- r
lité, Marc Antonin auoit railon de cher-g f
cher (on recours , pour calmer les cha-
grins domelliques. Le mal-heur qu’il

l figent d’époufer Faulline , Princelle indi-
gite d’auoir en Antonin le Débonnaire’

pour pere , &Marc-Aurele pour mary,’
luy caula les plus fenfibles allliâions
de la vie. cette infertune fut fuiuie 7
d’vne autre aulli deplorable,qui fut d’a- ’

noir des enfans avili infames quelleur
mere relioit. Verus se Antonin mouru-
rent dans l’enfance ; 8c il ne luy relia de
fils que Commode (on fuccechur , qui l
degenera en tout des Vertus d’vn fi bon a j
pere. Il n’auoit pourtant pas manqué:
de le faire’éleuer auec grand loin 5 mais

ces foins furent inutiles; 8e la mau-
uaile nature lurpaWa-»t0ûjours la bon-r
ne education; Aulli on ne l’aildit pas I
difficulté de dire , comme nous l’au’ons .
remarqué , que Faulline l’aurait en d’vn f
gladiateur dont elle denim éperdue; ’ ;
menttamoureulücsau-tresracontoiene -

la
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nichoit: vu peu diuerlement. On (Il;
fait que l’imperatrice trauaillée d’vne

«longue maladie, auoit vu palier vue
troupe deGladiateurs , de qu’en ayant
regardé vu auec vu œil lalcif. elle. fut
«tipule de fou amant , 8c voulut l’auoir
auprès d’elle. Matc- Autel: furpris f

v d’vneli prodigieule licence confulta
les Chaldéens . qui luy confeillerent

de faire mourir cét indigne amant,
d’en recueillir le rang, et de le jet-
ter dans le bain de Faullinen Tou-
tes ces; choies furent executées .

. 1: defir de, «la Princelle fut ,mo-
i » deré , manillon imagination ne fut
.I pas guerie, de forte qu”elleconçeut .
: un Gladiateur; Aufiî [on remar ne
e que Commode n’auoit point de pas
i’ agreable diuertill’ement . que de le .

mellerparmyles combats de ces mie
7 friables. Il faut aubier ne cela ref-
’ lent plus la Bible que un oirerNean, e

moins les déportemens de cemon.
(luy firent ajouter luy ,.perlonne ne la

’ r pouuant allez ellonnër qu’vn fils-fi cruel;
" fiinlolenratlidebordé, fut for . d’un
V petefi doux,libien-failant&li ébong

4 ’ î * I
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I’Marc Antonin eut aulli trois filles;

La premiçre nommée Lucille fut -
mariée a Lucius Verus , Collegue de
[on pere. Aprés la mort de ce Prince
elle iouyt des honneurs des Impera-
trices; a: épaula Pompeian. Mais fou

’ &ére Commode l’ayant reculée de
fou rang pour auancer la femme , elle
en fut fiirritée qu’elle fit delleiu de
s’en vanger a quel prix que ce,fut. Elle
u’ofa pourtant pas s’adreller a fou ’
mary , qui elloit fortement attaché
aux intérêts de l’Empereur;mais elle
fit les plaintes à vn jeune Senateur des
plus riches 8c des plus confiderez de
la ville , nommé Œadratus , auec le-
quel elle entretenoit vue amour le-

’ crette.& peu honnelle pour vue femme
de la qualité. Ce jeune homme attiré
parles carelles extraordinaires de cet-4’
te digne fille de Faulline, pratiqua vn I
autre Senateur de (on âge nommé
quntien , qui luy promit de tuer
l’Empereur. Mais la coniuration ayant
cité decouuerte , Commode fit mourir ’
la lœut Lucille , a: croyant ne tout A
le Senat auoit part à les de eins , il
condamna à la mort plulieurs de! l

ceux
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ceux qui le compoloient. -’

La l’econde fille de Marc-Aurele;
auoit nOm Fadille Augulle. L’Empe-
reur Caracalla la fit mourir . lors

,qu’elle el’toit déja fort âgée , . aptes

auoit ellé toujours beaucoup honno-
rée , comme el’tant la fille d’vn fi bon

Prime. Il n’eut point d’autre lujet
i d’exercer contre elle cette cruauté a

ânon qu’elle auoit plaint l’infortune
de Geta frété du même Empereur;
aqui il auoit donné la mort carrelés
bras . de leur mere Iulie. La dernier:
fille d’Antonin auoit nom Faulline.
comme la mere. Œelques-vns cro-
yent qu’elle mourut encore fort jeune;
a les autres allèurent que la defiinée
ne fut pas plus heureule que celle des
enfants de cét Empereur. ’

SI nous voulons chercher dans les,
’ ’ Hilloriens anciens , qu’elle fut la

picté de Marc-Aurele , nous trouue.
rons que l’ldolattie n’en lçauroit point

auoit, a; que le mal-heur de la hall-
’ lance l’ayant engagé dans les erreurs l

du Paganilme . il fut vu des. plus lil- -’
perllitieux adorateurs des-faux Dieux."
Il ell facile de le connoillre par la pet: A n

’ I. a
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. L A V I Ekantien qui s’eleuz fi fortement d’4!
Ton temps contre les Chrefliens. Cet.
ce tcmpefic fut E violente qu’elle cn-
uelopa quatre Souucrains pontifes v,
Telefphore , Hygin, Pie a: Anicet,
qui meritercnt la COur-onne de Mar-
tyre. La viâoire que cét, Empereur:
r’emporra contre les Marcomans Ha-
prier: de la Legion Ruminant: , calma;
pour quelque temps la rigueur des 
Bdits, a: il écriait même au Sella:
dame fléau qui. témoignoit des [en--
timens” r; particuliers de reconnut»
fancc un faneur des Fidellcs, Mais i?
efloitfi attachévau culte de fes Idoles,
qu’il (a laifl’z perfuader qu’on deuoit ce

miracle aux Dieux Confcruatcurswe
l’EmPire. E; en effet pour biffer vne-
marque de fa reconnoiflàncc à la pot:
Retiré , il fit éleucr vnc Colonne de (on
nom , où l’on voyoit vn Iupiter verfant
de la play: d’vne main; a: lançant
des fondra fur les ennemis,dc hue
ne. Et c’cft la même que le Pape Paul"
V. adcpuis redrcfféca confacrée , en
y faifant élcuer au defl’us l’image de

S. Paul en cniure doré. Mais pour re-
muât à nome fujct , la perfcçntion;

. * que (n

1

.J
1



                                                                     

DE MARC ANTONlN.
que Marc-Aurele ralluma contre les
Fidelles ,- fur fi generale a: fi violente,
qu’elle inonda route la Chrefiienré.
Lnglife des Gaules fend: particulie-
rement les fureurs de l’orage; Gales
Villes de Lyon 8c de Vienne fureur
durant plufieurs années le thearre de
l’inhumanité des iPayens s comme il».

efï facile de le luger par la lettre que:
les Chrefiiens de ces deux Villes ,.
écriuirent aux Fideles d’Afie a: de
Phrygie. S.Iufiin Martyr qui auoit:
pallié de la Philolbpliie du Paganifme.
icellede l a s v s-C un 1 s r. adreflà-
fa. faconde Apologie à, Marc Antoninâï
a: à Verus fon Collegue , comme il:
auoit dediée la. premier: à Antonin
le Debonnaire , mais ces Princes
meuglez ne reconnurent point la:
lumiere qui les pouuoir rire: des un
nebres , où ils s’efioiem; enfeuel-is s18:
la mort fur Je rix que.le S. Plumitif,
plie receu: de au zele 8c de la chant
té? Il cit vray que cette recompenl’cî, .
En: bien grande ,. puis qu’elle luymitu
la couronne du Martyre fur la; reficrà
Cependant fr l’on Veut confiderel’wlü’

fago’nfld’agir de Mchurele,il fait;

V.   A x il .



                                                                     

Il A’ V. 1’ E

dire que’lôn malheur citoit déplorai-A
ble; a: que s’il eût trauaillé pour cita;
blir la’verité l comme il s’emprcflbit de a

faire valoir le menionge ; l’on noms .
feroit digne de toute forte de venera-
tian.. Mais l’engagement funeflze qu’il.
auoirà l’Idolarri’e par l’inforrune de:

fa nailfance , sales maux. qu’il a. cou--
un» l’Eglife , .s’oppofent: à .ces beaux:

fentimens , quoy qu’on luy rende:
iufiice lors qu’On auoüe de bonne;
foyw,.qu’à ne confiderer que les ver-r
tus. morales , 8e laPhilofophie, il a;
eflé. vn des plus illuflresPrince-si que.
’2me ait VIÏÎ fur le Thrônc des Ce,-

rs..
Û’Nousl auonsadéjâ remarqué com;

ne. l’amour qu’il auoit pour les.
fçiancesi. jl’aetacha. fi fort à . l’eflude,.

goulus-affaires preflàntcs de l’Em-v-
pire..- ne l’envaeulïenr tiré ,.on auroit-
en: peine de. l’attacher de cette douce
carapations L’apprehenfion qu’il eue:

. :ce. qui arriua.,.luy. fit jerter des,
larmes ,.lors« qu’ilzfu: adorné in;
follicitarion. d’Adrien.«;r 8: ’rce même
motif l’obligeaz d’aflb’cier L...Vérus h

lMpii-e ’, afin qu’il bût plus . de rem?»

. ce



                                                                     

DE MARC ANTÔNIN»
de vinredansla douceur de la ré-
traire , 8c auec les liures de fou ca-
binet. Cependant fes conieé’tures fa--
rent mal fondées, ce fes precaurionsv
inutiles. Il le vie contraint mal-gré;

, luy de fortir en campagne pour fon-
ger’axla conferuation des Prouinces«
et a la felic’ité des peuples , qu’ils
aimoit fi tendrement , qu’on luy vit-
depoferr quelques ,Gouuerneurs , a: en.
faire punir quelques autres ,.qui les«
furchargoient d’impots- , 8c les vio-
lentoient par des fubfides-» étranges.-
Gomme vn grand Prince cit capable ,
de tout; il le feruir de la Philofophie’
même, pour le confolerl de la peiner
qu’il auoit de l’abandonner: il parut-

’ Tous les armes, comme dans le Cao’
binet 5.8: il fit auoiier à tout le mon.»
de qu’on pouuoir direde luy,.com;

’ me u premierdes-Cefars, qu’il elléitï’

’ le même. en tout ce qu’il. eut-relirez:

noir. a «aMais" pour dire quelque chofe de-
cér écrit qu’il’snous a laifl’éïreommer

. des memoires particuliers de morale-
6c d’inflruâion , il el’c leur qu’il a efieê

comporté. par inter-mules pan milieu:
r » dime". ,

a



                                                                     

. L A. V t E * ’
d’vne ’multitudc innombrable d’afê i

faires épineufes qui furuinrent dur
tant l’on Empire. Les meditations.’
Philofophiques qu’il faifoit fur les di-
tiers euenemens ; a: même fur les
propres actions felon les differenresv
conionâures du temps 85 des lieux,
luyinfpirerent la penfée de mettre, ç
pour (on tirage , les influa-étions qu’ils f
en auoit tirées fur le papier. Cela le ’
cannoit par les "refluions qu’il fait
quelquefois fur le palle lors qu’il par.

l le de ce qu’il auoit appris de l’es mai-
fires,oudeceux a ui il deuoit la vie.
Qn le luge encore a ez clairement par ’ .
la lecture de quelques Chapitres ,- qu’il» ;

v a marquez, du nom des lieux ou il le" il.
trouuoit ; Et c’efl aulïi par la qu’on

apprend que plufieurs de ces reflet...
nous ont elle faites dans les expedi-
rions militaires. Ainfi ont voit que ces
douze liures qui nous relient de luy ne.
font qu’vn ramas de penfées morales,»
écritesamel’ure que les occafions les
ont fait naître. Il cil Vray qu’elles font
écrites auec cette negligeuce 8: cette
briéuete’ qu’on trouue dans tous les .
Memoires que les. hommes drelfenc
mais cul-feula s à qui peu de pages

nehm.-



                                                                     

DE MARC AMÔNIN. i
libitum: fulâre pour exprimer de!

choies qui fontprell’antes a leur cf..-
prir. Il feroit inutile de parler des

erreurs qu’on peut remarquer en la
taure de ces-memoires-s Celuy qui
a donné cette traduâion au public
les a fait tonnoiltre en la Preface,
imitant ceux qui indiquent par quel-
que marque partiCuliere , les ecueils
a: les bancs de fable qui font fur

la mer , afin que les voyageurs les
.euit’ent,,& qu’ilsîn’y’ Patient pas nau-

1 Étage», ’ r i -
Mais en parlant de ce Tradufieur,,.

ï il en bon de faire Éconnoiltre que
Reliant pas né en France , on ne
doit pas eüre furpris s’il fe fer:
que] uefois de certaines expreflions:

’ qui entent vn peu remanger. ”0n
3* pourtant en foin de les corri et
en dette derniere edition de on ’-
ouurage , qu’on a augmenté de cet-

. t-e vie du Prince qui en cil: l’auteur...
Ï Les (canaris qui la liront , feront
, peut-efire bien ailes de voir en m.

même difcours ,, tout ce qu’ils ont
lû de cét Empereur en diners Hilto.

4 riens de l’antiquité. qui parlent de
W».



                                                                     

L A; .V l E 1
luy, Les autres ne. feront par’aulfi
fâchez qu’on preuienne leur eu-
riofite’ , en leur apprenant qui en:
ce Marc-Aurele Antonin le Philolo-
phe . dont ils ont les. ouurages en
main.

L. M.

gava Ë? 43«snvwm "777;"!

FER .



                                                                     

in ngMrs’.510N..
i En le Priuilege expire’Je’ n’em- ’

l peche pour le Roy , que le lieur
Charles Matheuet , Marchand Libraire
fade imprimer le Liure intitulé, Les
parfît: Morale: de Mars Antonin. Fait
ce cinquième Auril. r 66 6.

- ’ . G A L LI A T a
A oit fait lainant les conclufions du

Procureur du Roy , les an a: iour
que deil’us.

’ , D E S E V E a

s



                                                                     



                                                                     

pMAR-C’ ANTONIN
’EMrEnEvm

n De [à], cf à fiy-mefme.

’A Y appris de mon ayeul
’ Verus’ a efire de douce hu.

n 1 meut , a: à me garder de la
colere. I’ay appris de mon pere , tant
par farepuratiou , que par la memoire
que i’ay de fa façon d’agir, à regler tou-

tes mes’aaions felon la bienfeance,& a
me former des mœurs genereufes a: di-

4 - gnes d’vn homme. I’ay fuiuyl’exemple
4 de ma mere en la picté envers lesDieux, ’*

en la liberal-ité enuers les hommes , a:
au foin de me garder non feulement de
faire de mauuaifes aâions , mais d’en
auoit même la peinée; et au? la. fruga-



                                                                     

a MARC ANTO’NIN."
lité dans vne forme de vinre, éloignée .
du luxe ordinaire des r, perfonnes riches,
Bt’i’ay retenu de mon bifayeul ,quej le
vray moyen de me drelTer ila Vertu n’é-

toit pas de frequenter les lieux des ex- .
ercices publics;mais bien d’auoir aupres

’ de moyde bons maiflres auec qui ie
peuil’e conuerfer en la mailon : 8e que
pour cela le ne deuois épargner aucune

dépence. T « - . n. a
Il. Celuy qui fut mis aupres de moy

pour mon education, me fit connoifire
que le ne me deuois point affectionner
aux fpeâacles des courfes de chenaux,
ou de Gladiateurs , iniques a fanorifer
les partis des vos contre les autressmais-
que ie deuois auoit foin de m’endurcir
au trauail , de me contenter de peu, de
ne point commander aautruy ce que le
pouuois faire moy-méme,de ne mepas
intriguer en plufieurs affaires, a: den’e’.

tre point facile à: croire les rapports 8:

les medifances. V. v . I- II-I. Diognetus m’a enfeignéqu’il ne
falloir point appliquermon. efprit à des ’
choies vaines , ny donner créance aux

. charmes,aux fortillegcslà toutes ces il- .
lufions se prefiiges des demons que les
mPOiieurs nous comeanqe le ne de-

’ uois
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x . . . .unis peint nourrir des lorieaux pour.

mon diuertiiiement , ny me lainer aller
au defir de la curiofité des choies fem-
blables. Il me donna aufli conieil. de
toutim paifiblementJes paroles libres,
de m’attacher à l’eilude de la Philoio-
phiesd’écouter premierement Bacchius,
puis Tandafides,& Marc-iamd’écrire des

dialogues aux premieres années de ma 7 l
ieuneiie , 8c de me ictuir d’vn matelas
pour lit,& d’vne peau pour couuerture,
&des autres choies quiiont à l’vfage de

la. diieipline Grecque. l
-.’ 1V. Par l’anis de Rufiicus, il me vint ’

en la penie’e que mes. mœurs auoient
beioin de correâion 8c de culturale luy
ay l’obligation de ne m’efire point tourd
né vers la Sophifiique, a: l’ambition de
faire des Commentaires fur les Maxi-

’ , mes connuës’dans la Philoiophie, ou de

declamer des exhortations faites à plai-
’ fir5Qr-1fieie n’ay point affecté de me faire

admirer , en iaiiant l’hommevllgauant’ 8c
laborieux î; Cas i’ay quitté - l’eflude

" de la Khetorique, de la. Poëfie, 8: de
toute grace extraordinaire dans les a-
roles. le luy dois allai que le ne me ers
point dis la maiion de robbe de cham-
bre, ny d’autres iemblables choies qui

. I A z



                                                                     

4 MARC ANT’QNIN.
tellement ,ia’ delicarefle. I’ay de luy:
,méme d’écrire mes lettres (implemenr.
6: de la façon qu’el’t Celle u’il écrioit

de Sinueiia à ma, mere. C’e de luy que
i’ay appris a m’ ppaiier aiiement ,’ 8c a

l n’eitré point di cile à lareconciliation,
wifi-toit que ceux quinoas ont émeus. -
ou fait quelque choie. mal a. propos,veu-
lent rentrer dans leur deuoir:Q.r’il faut
lire auec application a: ne s’imaginer
pas que ce ioit airez’ile

’ notion confuie 8: genet-ale de ce qu’on
a leu,& qu’il ne faut pas croire legere-
mentàces hableurs qui tournentauec
beaucoup de paroles autour d’vne afiai- i
reians en toucher le fonds. Enfin ce fut
luy qui Norma la chnnoiilànce des
Commentaires d’Epiélete , qu’il tir-a de
fa Biblioteque’ pour m’en faire preiant.

V. Apollonius m’a enfeigné à cher.-
cher la liberté a; vne confiance afl’eurée;
à n’auoir lamais égard, pour peu que ce
fuit , à autre choie qu’à la droite raiion,

en eflre toujours égal ,. ioit dans les
grandes douleurs, ioit en la perte des
enfans ,’ fait dans les longues maladies.
Le meime m’a fait voir clairement 8c .

qmanifeii ement par ion propre exemple,
a: parles choies meimes , qu’il peut ar-

. riu et

prendre vue -



                                                                     

i * LIVRE I. ’*
riuer que celuy qui aura me quelque.
fois violent,deuienoe plus remis a: plus
doux. Dans les conferences une expli. -
carions des écrits des Philoiophes , il
n’efloit point diÆcile de pointilleux.
Enfin citoit tel , que publiquement a:
muettement il ellimoit l’addrelie qu’il
auoit à enieigner les preceptes de la
fihiioiophic , le moindre de tous ics
biésj’ay deplus appris deluy dcquelle
façoq les biensuàits( qui iont reputez
po tels jdoiuent efire recette des amis,
en e que nous n’en deuenions pas
.çluS’fiaûmis 86 obligez qu’il n’eit rai-

lbmablewpr-es les auoicwæusgny qu’au

contraire ils panent fans effet, 6c ians
que Celuysqui les reçoit en témoigne .
du relie-miment. *

L- ’VI. En SextusA’ay remarqué la dou-

ceur de la conneriation,& l’exemple
d’vne Ton gouuerne’e par l’amour-
paterrne , vu ferme propos de viure ie-

4 ioula nature, vne grauité mon feinte,vn
foin exaât a fonder l’inclination’de les

amis pour les ferait 5 de la facilité a
ioulfrir les ignorans a les fimples 58C
nulle oflentation,hors de temps, à faire
montre des hautes Maximes de la l’agei.
ie en preience de ceux qui ie billent

A s



                                                                     

à, MARC ANTON IN.
mener par les erreurs &opinions pub
pulaires;Bref des mœurs accommodan-
tes à toutes fortes de perfonnes.ll arrh-
uoit de là que (on entretien citoit plus
agreable que toutes les flatteries des
complimens , a: qu’il efloit en même
temps en grand tefpeé’t auprès de tous

ceux qui traittoient auec luy. Il auoit
vne certaine methode prompte , et fort
ailée, pour. trouuer a: mettre en bon
ordre les preceptes necelfaires à la vie.
Il ne paroillqit en luy aucune maque
de colere , ou dhutre émotion; mais il
«fioit en mefme temps libre de pallions.
8c vehement en affeétion pourfes amis.
lift: trouuoit enluy me honnefie te»-
putation fans vanité ,6: la fcience de
p lufieurs chofes fans oflentatiom
- VIIJ le prenois garde qu’Alexandre
le Grammaitien le retenoit de faire des
reprimandes, a: fi quelqn’vn auoit dit
quelque mot barbare , impropre,ou mal
placé , il ne le releuoi pointen luy en
’faifant’hontcmais il îe prononçoit in-

continent aptes de la façon qu’il le fal-
loit dire .- ce qu’il faifoit ciuilcment,
comme li c’eufi ollé à luy à répondre,
ou comme s’il cufl: aulIi voulu COllfir-y
me: la. chofe dont il efloit quefiion par

- v- ’ l’autho i



                                                                     

, LI VRE I. v 7l’amiral-id defoniugement, à non pas
,s’amufet aux paroles; ou enfin "il le fai-

I fait par. quelque autre forte. de torte-ù
&ion ÂdÏOÎIQÔC tonnerre. n
i V111. Fronton m’a fait connoiltre
combien d’enuielde fourbes,& de fein-
tes fuiuentt la tyrannie l Et que ceux
qu’on appelle Patrices [ont en quelque
façon plus inhumains que tous les au-
gres.
. 1X. Alexandre Plamnicien m’a anet-
ty de ne dire a: de . m’écrire à performe,
ny fouuent ny fans neCefli-çé, que ie fois
fort occupézfit de ne m’excufer aufli ia.
maigrie rendre office à mes amis,chacun
en leur condition, fous pretexte des af-
faires qui me preneur de tous collez;

X. l’ay appris de Catulus de neqpas
’ negliger la plainte que mon amy fait de

moy,bien. qu’il la faire fans raifonsmais
de tâcher à le ramener,8c rencüer auec
luy :, Comme aufli d’employer toutes
les forets de mon efprit à publier les
loiianges de mes ’Precepteurs , comme

on dit qu’il a fait Celles de Domitius a:
d’Athenodore. Il un aufli apptis à ay-

w mer veritablement mes enfans.
X1. le tiens de mon frere Sa v un:

l’aŒeCtion que i’ay pour -mes amis do-

r . A 4x



                                                                     

a MARC ANTONIN.
melliques,pour la v’erité, 8e pour la in. p
fiiCe. C’efl: luy qui m’a donné la. con-
millance de Trafea,d’Hclvidius,, de C a-
ton, de Dion ,rde Brutus. Il cil mufle
que i’ay conceu dans mon efptit vue
forme de Repablique,.d»âs laquelle tond.
tes Chofes feroient adminifirées parties
Loix iufles, a: vu droit égal ; se d’vn

.Ellat Monarchique, où on auroit égard
fur toutes choies à. la liberté des (blets.
Oeil de luy mefme que i’ay appris à
garder me égalité confiante en l’efinde

dela Philolbphie, fans confident-aucu-
ne autre chelem pratiquer continuelle-
ment la- liberalité ,. à efperer toûjours
bien, 8c à me promettre toûjouts alleu-
remcnt beaucoup d’amour de mes amis.
l’ay oblerué que lors qu’il peu-[oit que .
quelques-vns meritoient d’el’tre reprise in

il ne le leur celoit point: ainfi les amis.
n’efioient iamais en peine à deuiner s’ils k

citoient bien auec layant il-le leur fai-
foit conuoillxeouuertement.

XI]. C’efioit vn Precepte de Clau-
dius Maximus , qu’il le Faut affermir en
la propre conduire, ce nefe lailfer plier
au feus d’autruy , en quoy que ce fait,
contre [on propre iugement. Il auoit
bon courage. gant,dans.,les maladiesâque

. ansf
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dans les autres accidens ; les mœurs
citoient temperées,douces,8t grauesÆt
quandil le pre rentoit quelque octafion
d’agir , il s’en acq nitroit promptement, .
8c «bonne grattage)! qu’il dill-,on ne
doutoit point qu’il ne parlait vetitable-i
ment comme il pleuroit; me qu’il fifi,
que c’efioit fans mauuaife volonté. Il
n’auoit paspcoufiume d’admirer Beau-
coup,ny de s’ellonnee ayfementslamaiç
il ne le hafloit,ou retardoitzfans (bien Il
n’el’coitpoint tremblant 8c irrefelu , nJy
excelliï ou dans la ioye ors-dans la tri- i
Relie,jny colere, ny foupçonneux; mais

. bien failant,paifible, Belveritable-enfes
paroles; Et tout cela» .plufi’oil comme
ayant vnnaturel entier a: non corrom-

’ pu,que pour auoit elle relevé 8C cou-ri-
é par l’eflude. Enfin il n’y auoit per-

banc qui creull,ou qu Maximus fe
meprifaû , ou qu’il le au: plus hon-’*

nelle bornez: que luy. Il fçauoit aufli
dire le me: ’en’agreablement. ’
l X111; En mqn Pere , i’ay confideré la

’ bonté, a: vue confiance inébranlable
dans-les choies- qui vne fois ancien:
cité meurement deliberées ; nul l’enti-

ment de vaine gloire pour ces chlores.
guipai-cillent. des honneurs; vne affe-

A- j l



                                                                     

’ïo MARCA’NTON’IN;
-’ étions: mepfiiduité au trauailJl écou-

toit volontiers ceux qui pouuoiët math.
«cet quelque choie vrile au bien de. l’é-

rat. Il efioit ferme à donner a vn cha...
e-un felon fa dignité , connoilfant où il
falloit ferrer,8t.où,relâcher.ll n’approu-

uoitpoint les. follesamitiez auec la-
ieunelle,& appliquoit toutesles penfées
à l’vtilité publique.. Il n’afl’ujettilloit

point les amis amanger auec luy , se):
l’accompagner quand il alloit dehors;
Ceux qui peut ellre empêchez. par quel.-
que necelïité ne l’auraient pas fuiuy ,Je
nouueiët toûjours le même à leur égard.,.

Dans les comme il recherchoit auec
grand-foin 8c beaucuup de temps ce qui

À cilloit expedient; a: ne feeontentoit pas, ’
des premieres penfe’es qui le -prefen-
miennpourcfinir la deliberation. .l-l con-
feruoit les amitiez, ne fe degouflant
point de les amis,ôr. ne lescatellant pas
éperduëmennet-.fansamefure. En toutes.
occafions ilanoit le vifage gay , 86, ne

entendoit qu’à . foy-mefme. . Il pour-.
voyoit de loin anachofes qui ppuuoiët

arriuer ,8: donnoit. ordre iniques aux
moindreswt celavfans t mprellement. Il
ne permettoit point- qu’on luy fifi des-
acclamationsfiuie [ouïrait aucune.for-

’ -



                                                                     

LI V R E il; sa u l
te de flateriemaisil conferuou toujours

«qui elloienecefiaire à la dignité de
« Magiflirat. Il efloit circonfpeôt dans les
v dépenfes, et mangeoit auec épargne les

renenus de l’Empire,-fans s’arreiler au
blâme qu’on luy donnoit pour cela a:
pour séblables ehofes,dôt il ne le fâchoit
point. Il honoroit. les Dieux fans luper-
fiition , ôt ne falloit rien pour vauerir

. les bonnesgraces du peuple.En tout ce-
« la il citoit fobre,conllant,ne falloit rien

hors de temps, a: n’aifeâoit aucune
nouueauté. Pour ces choies qui feruent .
en quelque façon à la commodité de
la vie Je que lai-fortune lUy fournilfoit
abondamment ,-il en vfoit fans l’aile,
ainfique fans [cru ule: fielles-e-floient
prefentes ,..il s’en eruoit fans les confi-
dc’rer beaucoupfli abfentes, il ne les de:

. liroit pasJamais performe n’a dit deluy
t qu’il fût vn fophilte,vn eau feunvn hom-
me de lettres a: d’école ; mais bien vn-
homme meure. accomply , au demis de i
laiflaterie,ôc qui efloit capable de le
gouuerner foyllnefme , 8e les autres.
Bien qu’il fifi fine efiime particuliete
de ceux qui’faifoient proftllion de la

4 vraye Philofophie,il ne blâmoit pastous
» les autres. Dans laconuerfation failli".

. A 6



                                                                     

n. MERCI ANTONIN.
liere,ilelloit ailé à: agreable,faus une:
aucun dégoufi. Il auoit vu foin mode-
ré de [On corps, non pas comme ceux
qui aiment trop la. vie,ou qui ont trop»
de foin de paroillre de bonne grimer.
mais cepe ndant il ne le negligeoit 11:15,;
a: par la diligence qu’il [apportoit il
auoit fouuenr befoin de fecoursôz des
drogues de: Medecins.Cela citoit tres»
remarquable en luy , qu’il cedoit fans
ialoufie à ceux qui efloient -verfez en
quelque connoiflànce , comme du bien.
dire, de l’hilloire, des loix, descouilu...
mes , a: d’autres choies femblables , et
mefme il les aidoit de (on afliflance,,
afin qu’ils malien: ac ucrir de la-gloire
dans les cfioFes ou ils xcelloienr.;Bien
qu’il fifi toutes: cholesfelon les ordres»-
anciens 8c l’vl’age des Anceftres,.il n’af-

feétoir pas pourtant d’en auoit la re- .
punition, 6c qu’on remarquafi qu’il 0b»
femoit les pratiques receuës de nos Re.
tes. huer: cela: il n’eûoit point incon-.
fiant a: legernnais il.s’arre1loit d’ors.w
dinai e aux inclines, lieux , a aux mé--
mes faires. Apres les grandes dou-.
leurs e teile,dont il . eiloit fort trauail--
le, il reuenoit frais a: deliberé aies ail.
fairesflta feuxetcicesaccoullumcz. Il

i , I . auoit



                                                                     

’- ’ * IFVRE Y. A tu:
attrition peu de feerets; et encore ne;
concernoient-ils que l’Eflat. Il. efioit
prudent 5C moderéà donner au Peuple
des l’peâacles, conne suffi auxouura;

’ges publics, aux nigelles- enuers les
Peuple , &à femblables occafions de
dépenfe z corifiderant que ces choies lè’

failloient pour des hommes . 8c; regar--
dant ce que la. raifon demandoitaen ce--
la plul’tol’r que la gloire qui pourrois
luy reuenirde-ces aérions. Il n’irfoit des.
Bains que dans les temps ordinaires; Il;
n’auoit pas la paflionde baille; lino le l
mettoit iamaisen peine de fou manger,
de l’eilolfe ou. de la couleur de les ha.-
bits , ny pontifioit des feraiteurs de
helletaille 8L de bonne mine, Il ne pre»
noir pour toute fuite que ceux de fit
mailon , qui l’accompagnoient depuis le.

4 logement .d’enhas. Entre les habitais"
’- de Lmuviumzilefioit forment fiaiuy dus

Fermier Tufculanus ,qui s’en fufi4volon--
’ tiers attifé , comme indigne de cet:

honneur» En general, dans les tricennal;
n’y- auoit rien quine fait humain , rien .
qui fui! des-honnefie , ’meileant. ,. lio-

( sentit-unau excellif. Il efioir,comme on.
’ i dit, reglé infquesà luer par mefurels’rou-s

ses) charmer: luy selloient aiulleesplazi I,

. az



                                                                     

i F4 MARC A-NeTONINnl i placées par ordre ,paifiblement ,-forre.:
ment, a: auec rapport des vues aux au-
tres , comme ayant elle meditées 8e or-
données à loifir. On pouuoir dire de

’ . luy fort à propos ce qu’on rapporte de
’ :Soerate, qu’il a-eulle pouuoir de l’opti-

i net 8: ioiiir des choies dont Zplufieurs
ie peuuent palier par foibleiYe,-ny ne
122mm iqliir auec retenuë,parce u’ils
ne font point maiflres de leurs pa nous.
Il n’appartient certes qu’a un homme
d’vn eiprit entier et inuincible de gar-

rder vn iuile temperament entre ces
»defauts, a: d’Vier de tout iobremeut; ce I
qu’il fit paroiilre dans la. maladie de ’
’Maximus; ’

XIV. Des Dieux,i’en ay receu debons-
.ayeula,de bons Peres, vne bonne (leur,
de bons Pr’ecepteurs, de bons domeili-

, ques, de bons amis, prelque toutes che-a
les bonnes a: aulli. le bonheurde u’auoit’
iamais ’olfenié aucune de toutes ces
prrionnes naucore que i’aye ellé quelæ
quefois en: telle diipofition,que le ou--
uois bien commettre quelque cho ce de ’

iemblable; Mais il cil arriué par la gra-
Ceci-es Dieux, macles-choies ne le font.
ppm: rencontrées de façon qu’on ait
En découurir que .ielfulie. fur le peinai !

L -



                                                                     

LIVRE T.f.” agi
de tomber en cette faute. le dois aulli
recoqnoiilre comme vn de leurs bien-
faitsa’que ie ne fus. pas plus. long-temps
éléué aupres de la concubine de mon
ayeul, que mon enfant-x n’a point .efiér .
éorrompuèâôt que i’ay difi’e’ré adeuenir

homme , meime apres- le temps que la.
nature me le permettoit. Que i’ay elle
fournis avn Prince ô: m Bere qui me
deuoit bien dépoiiiller de tout orgueil,.
à: me faire voir qu’vn Prince dans las
Cour peut marche-r fansxgarde 8c fansa

irrite, n’vier point d’habits en brode-
ries,de flambeauxr,de [lamés-,8: du telle
de l’appareil-du luxe :041; danssle ve-
ilemeut ,48: toutl’exterieur il peut eilre:
fort approchant d’vn homme partita.
lier ’, (une auoi-rpour cela le coeur plus.
-bas,& ianseilreplus negligent quand il
. traite lesalïaires publiques quirequie.
peut des la majellé en la performe de

ouuerain, Qpei’aynrecontré vu frere
qui par ies bonnes moeurs: mepouuoit:

a exciter âprendre;foin des miennes , 8c:
amidonner vne douce ioyepar le reipeôl;
8: l’amour qu’il me portoit. Qge mes

. enfants ne font point neznauec vu Corps.
maliait , ou vn natureldepraué. Que le.
nîaypas fait de. grands .plrogrczdans la:

filmera:



                                                                     

sa M ARC ANTON’IN.
Rhetorique,la Poëlie, 6l les antres-afin.
des, qui peut-cille m’eniient attaché,6t-

tretenu,fi ie me ruile apperceu d’y
reiifiir heureu-iement. me i’ay- misde
bonne heure ceux qui anoienteu foin
de mon education dans les dignité:
qu’ils me iembloi’entdefirer, a: que ie
ne les ay. point entretenus de longues
eiperances de le faire auec le temps,
comme eilant allez ieunes pour atten-
dre. œc i’ay en la connoiiiancevd’Ar
pollonius,de Ruilicus , 8c de Maximus.»
Que l’ldée 8: l’image de la vie , comme

elle doit eflre ielon la nature, s’efl iou-
uent a: clairement ’preientée a mon ei-
prit;en.iorte que i’ay en des Dieux tous
les iecours et toutes les graces qu’on en
peut defirer , &qu’il n’a pas tenu a eust-
que ie n’aye,il ya long-temps,reglé un
vie mon la nature. 03e fi ie fuis mec--
re iniques àpreient noyé dans me: lm;
perfectionszôc n’ay pas la force de m’en,

retirer , laiaute n’en doit efireimputée:
qu’à moy ieul; parce que ie n’obierne

pas leur aduertiiiement,ou pour mieux
dire leur conduite , &l’infiruôtion par--
ticuliere qu’ils me donnent.Qg’en vne. V
vie de cette façon mon corps a duré fi. *
Ring-temps. Que mes amours auec Be-

nediélze l
4



                                                                     

.v »I’.IV.RE L . , 11
- radias a: Thcodore rie-font point-paf.

fez iniques aux qifcts ; Et que depuis ce
.œmszà, lors que i’ny cité furpris de
quelque affeétion femblab’le , ic me fifi:
laiflë guerir par la. raifomŒjayant prit
fouucn: dci’indignation contre Rufiio
tus si: n’ay’ point paiië plus nant, tu;
fini; aucune choie qui me donnait fuie:

I deum-mir. (Quantum: ayant à mon:r
riricunc, a neantmoins paflé les der-

’ niercsannées de fa vie auec m0 . 03:
toutes lesfois que i’ay voulu a et vn
panure , ou quelque autre patronne in-
digeste , on ne mfakmais dit que ic

. 13’:ch point d’argent pour le; faire 3B:
qu’il ne m’cit iiamais-arriqé que i’cufl’e

bcfoin que quelqu’autrc- me fecou.
un d’vne pareille aififiance. QtEC i’i’ay-

en vnefemrne’fi comç’ilaifame , li affto

&ionnéc,& fi (impie. Q1; ie n’ay point
manqué de Gouuemeurs, capables à;
qui i’a-y pû mafia: dc’ïïeducation de

mes enfans. Qge dans les fouges de la.
nuit plufieurs remedes m’ont cfié reve-
lez , à principalement pour guerir le
crachat du fang, a les Vertigesdc triiez
Ce qui m’afl arriué èGààléttefl à Chry-

fies. que m’eflant refoiu- de m’appliquer.
Ma Pnilofop’hie , ic ne fuis point tombé

I fous



                                                                     

:8 MARC ANTONIN. -
fous:l’inftru6tion de, quelque «Sophifl’cey

8c n’ay perdu mon temps inutilement à
la leâure des Auteurs vulgaires , a: me.
me fuis .arrefié ny aux fubrilirez dei-la
Logique, .ny à la recherche cuticule .
des choies celefles. le rends grues-arum
Dieux de toutes ces choies , pource
qu’elles ont befoin de leurs le cours , 8e
.de la fortune-Jour ne? a été écrit 6430th

Qaùrfur Gram. .:XV. Dés le matin il le faut tenir aucun
ty.,& le direzmfi à foy-meline a Harri-
uera auiourd’huy que ie feray rencon-
tre d’vn curieux, d’vn ingrat,d’vu info-
lem’, d’vn fourbe,d’vn- enuieu-x,de que!»

qu’vn qui ne fera pas fociable. Tons
Ces défauts leur four arriuez, pource.
qu’ils n’ont pas connu ce qui’efl [3011,84

ce qui efi mauuais:Mais quant à moy qui
vois clairement la nature du bien, a:
qu’il confifie en l’honuefieté alla-nature v

du mal,8c qu’il ne le trouue quejdans- le -
fale,& le deshonneliegôz la nature aulïi 1
de celuy qui peche,& qu’il efi Incapa-
renr(nou point pource ’il cit de [nef-
me chair a; de mefi’ncp mg que moy,
mais pource qu’il participe auec m0y à
cette parcelle de la Diuiniré , qui cibla.
haute portion de 1101er aine) au-cuude

tous



                                                                     

LIVRE I; i;. tous ces vicieux ne me peut offenser.
cm1 n’y a performe qui me puiffe pot.
ter à-aucun vice contre mon gré.Au res
fie, ieüne peux prendre de]: .colere 8c
de l’auerfion contre ce’ qui m’eft ioint

dlvne fi étroite patentèrent nous 56mn
.faîtsflles vos pour les autres, a; afin que
nous nous aydions mutuellement dans
nos murages , comme vne maintaide
l’autre -, comme les pieds, qui ne portent
alternatiuementuzomme les paupietes,
aigles deux rangs des denrs,qui- ne fçau-
roient faire leur aérien l’vnfans l’aura. »

C’en pourquoy il feroit contre nature,
que nous eulfioris. de la repugnance les
vus pour les autres : a; c’ell bien en
auoit , que de le vouloit du mal , 8c de
nourrir de la haine.

XVI. Ce que ie fuis, quoy que ce
fait, confilte en tout" dans vu peu de
chair,dans vn faufile leger des eiprits,&
en vneame. ulttonsdonc les liures,
a: ne nous amufonspoint, nous nlen
auous pas. le loilîr s Mais plulloll, com»
me ayant à palle: tout incontinent de
la vie à lamer: , mefprife ton corps,qui
n’el’t que du fang caillé , vn peu d’aile-

.mens se vu tilTu de nerfs , de veines, 8c
dîmeres,pliez- comme les. filets d’vn

rezeiiil..



                                                                     

au MARC ANTONIN.
rez e il. Confidere aufii quelle cit cette
haleine qui lofait refpirerscen’efl en ef-
fet qu’vn vînt qui ne demeure pas toti-
jours le mime. mais qui fe diflipe &’fe
renouaelle àtoutes heures, par la rapi- v
ration qui l’attire, 8c le reiette. Reflefla
troifiéme partie à qui appartient ’le
commandement; 6c pour cela tu dois
’penfer ainfi-en rqumefme. Tu es vieil;
ne [unifie point que Cttœ maiflreiïe
partie l’une plus long-temps, ny qu’elle ’

foi: emportée par vne Violence étran-
. gere , 8c contraire à vne iufle iœieuémy

qu’elle le fâche de fa condition prefen-
te, ou qu’elle fuye celle où elle doit
Newton entrer. Car pour les choies,
dont oueflime que les Dieux (ont air-.- l;
teurs, il n’y a performe qui doute qu’ei-. j
les ne (oient pleines .d’Ordre, à de pro- ."
uldenCe. ,Er’quanr à celles qu’on ami.
hué communementà la fortune,elles ne .Ï
finit pas anffi-entleremeut bondes loi: ’ ’
de la nature, 8: de la liaifon 8a enlace: ’

- mentlfatal des-choies qui (ont condui-
tes par la ProuidenCe :c’eft de u que
tout découle..A cela tu dois aiOûter,que
tout ce qui cit , cit necefihirc &Vtile à ’
pour l’vniuers,dont tu es vne partie ; or .
lien confiant que ce que la nature de

l’vuiuers



                                                                     

l , LI V RE I b . . a;i’v-niuers demande, a: qui fait a la conf"
feruation , cil attifi- le bien de chacune
des moindres parcelles du tout. Ainfi le
aronde le conferue comme par les
ehangemens des Elemens,.aufli par les
mutations desautres choies qui enfoui:
compofées.,Cela te doit infixe que ce v
[oient toujours là res regles’ , a: ftes ma.
ximes. Défais roy de la foif des liures.
afin que tu ne fortes point de la vie en
murmurant , mais z veritablement en

paix , a: rendant graces,.aux Dieux de
’ bon cœur. . .

LIVRE SECOND-

p Io aM ARC, AN T ONIN
EMPEREVR;

Delà] , âeàfiy-mefine,

Ouuiens-toy depuis quel. temps tu
remets, a: diffères iniques à prefent,

et combien de fois tu ne t’es pas feruy
du temps que les Dieux t’auoient ac.
cordé. Il faut certes qu’enfin vne liois
tu confideres de quel ouin-age tu fait

, . r partie:



                                                                     

a: MARC ANlTONIN.
partie: Qelell le vgoùuerneur- du mon.-
de de qui tu deÏCens , 8L que le temps
qui t’a eflé donné pour la vie finira
quelque iour. (Æ: fi tu n’employesce
temps pour acquerit la tranquilite de la
vie,il s’efcoulera , tu pailleras auec luy,
8e il ne retournera plus.

Il. A toatexheure rrauaille de toutes
tes forces à faire tout ce quife prefente;
&comme il appartient à vn hommeôct
à vn Romain , y apportant vne’grauité
ferieufe 8c non feinte, de» la charité , de
la liberalité , 84 de la iufiice : Détourne

l cependant ton efprit de toute autre
Penfée; Cela fe fera aifement , fi tu agis
en routes (occafions comme fi c’efl-oit
la derniere choie que tu auras iamais à
faire,8c que tu mettes peine pour rend
dre ton aérien exempte &"libre de mu-
te legcreré, du degoufl 8c de l’auetfion
dont l’efprit s’emporte quelquefois .
contre la raifon , de tout deguifement.
de trop de tendreflè pour toy-mefmcsôc

’ enfin dela haine , 8c de la fuite inutile
des choies qui (ont arrachées ara con-
dition par les loir eternelles de defli-
nées.,Vois,-tu combien il faut peu de
choies pour rendre la vie d’vn homme
heureufe, 5: diuine?car les Dieux ne de.

- mandent



                                                                     

LIVRE I-I.’ ’ a;
mandent rien de plus à celuy qui obier.

ne cela. ’ .
l Jill Fais-roy, ô Efprit , fais-tOy des
reproches 8: des mel’pris a toy-mefme,
qonfidetant qu’il nete relie plus de
romps peut te mettre en honneur; car .
il ne fc peut acquerir que durant-la vie;
Cependant tu l’as déia prefque palliée
fans refpeâ de toyLmefme , à faifant
dépendre ton bon-heur du iugemcnt

rd’autruy.

. W. si la rencontre de quelqu’vne de
ses choies qui arriuenrau dehors te dé-

, tou’rne,& t’occupe,’fais-roy du loifir

pour continuer d’apprendre quelque
choie desbonJl y a vn autre détour qu’il
faut cuiter ; car il le trouue de gens qui

a chancelent , 8c tournoyent en tout ce
qu’ils font: Ce font ceux qui le portent

dans la vie lâchement a: fans courage,
ne le propofans aucune fin certaine, ny

aucun but où ils drefi’entroutes leurs
penfées , sa portent abfolument tous

Ë- ieurs efforts.
V. Il ne le trouue gueres qu’vn hom-

’ r nie-ait efié malheureux pour cela feule;

r?
ment qu’il ne s’eft pas informé de ce
qui fe pallioit dans l’ef rit des autres:
Mais ’il. faut par nece té que alu? la

, on;



                                                                     

:4 MARC ANTONIN.
fait iferable, qui ne le gouacrne point
par les bons mouutmen’s du fieu.
. V1. Il Ce faut toujours fouueuir dece-
Cy: Œelle cit la nature de l’vniuers;
quelle el’c la miennesôt quel rapporril y

l a de l’vneà l’autre 5 quelle cil: cette par-

tie , a: dequel tout. Aure Cela qu’il n’y
a performe qui t’empefche,de .forte que
tu ne pailles faire 8e dire toujours ce
qui en: conforme à la nature. dont tu es

vne partie. . , l .V11. Theophralle refout doâemeut,
8c en Philofo phe.lors qu’il compare les
pechez les vns aux autres , ( car il n’y a ;
peint d’intonuenient de*les comparer

Aparlant commuuementj) que les pe-
che’s , qui fe font par vu delir déreglé.

font plus grands que ceux qui le com-
mettent par colere. carceluy qui cit en
colere,femble ne le détourner de la rai- I
(on qu’auec v.n peu de deplaifir , a: l’ef- .

prit (e contraignant St le refierrant en
foy-n1eime par vn mouuement ferret.
Mais celuyj qui peche par le delir,efiant
vaincu par la volupté feule , decouure i
un cfprit plus intemperant en quelque
façon 8: plus elïeminé. Il a donc pro-
noncé auec iuge-lment’, et comme ilap-
partenoit à vn Philofophe, que la vo-

lupté



                                                                     

- I I-IV»R’E Il. 13 IItipté fiitpecher, cil plus en faute que
celuy que la douleur porteà mal faire;

in effet cettuy-cy tellemble plufloilha
vvn homme olfenoé , a: que la douleur
contraint-à la colere ;l’autre le lailTe al.
let de luy-melme à contenter [on man.

mais defir. ’ ., un. Tu dois perlier 8: faire’routes -
les choies , comme fi tu croyois en ce
moment dire à la fin de ta vie: En for-
tit- n’a rien de fafcheux . s’il cil vray
qu’il Ayayt des Dieux; car il n’cft point
à croire qu’ils te fallentdu mal ; (me fi
aucontraire,il n’y auoit point deDieux.

. ou qu’ils ne pullmtaucun foin des cho-
, les humaines , quel fuiet aurois-ie de

- vouloir :viure dans vu monde vuidede
l Dieux,ôt de Proui enceBMais certes, æ

il y a des-Dieux,& i s ont foin des alliai-i
ces humaines.& ils-ont mis au pouuoir
de l’hommede le. preferuer des maux,
quillon: veritablemenr tels. Dans le re-,
ile des choies , s’il y auoit du mal, ils y
enflent aulîi pourueu , ,8: luy enflent
donné le moyen de n’y pas tomber

. contre fon.gre.Comment le pourroit-il
faire que la condition de la vie de l’hô-

-. me fait empirée,par cequi ne peut ren-
l" ’ rire l’hommeplus, mauuais? En venté.



                                                                     

25. MARC ANTONIN.
la nature quLgouuemc 1’vniu’crs,ne par;

mettroit iamais vn ,fi gram! dcfordre,
ny par» ignorancemy le voyant,mais tu:
fg pouuanteuiterpu corriger,& ne pet.
mçttroit iamais me fi grande faute.
mangue de force ou d’adrcflè , que les
bien" 8C les maux amuïrent egalcment
a: infiffcremmcnt aux bons 8: aux mé-
chans En Mais la mort a; la vie , 8c l’hon-
neur a; l’igqominicda douleur a la vo-
lupté , les ribtndïcs 8c la panureté arrio
ucnt communementù de la mefmt fan:
çpnà tous les hommes, tant bons que
mauuaâs , 8c ces chofes ne font ny hon- « ’
mîtes ny honteu (tss-cc ne font donc n-y
des maux ny des biens.

1X. Q1; toutes chofcs s’éuanoîiifl’ent

prompt cment,!es corps retournans-dans
la maffia de la naturc,& leur mcmoircfe
perdant en l’Etctnité; combien [but vi.
les, méprifablcs,abie&cs, [miettes à cor-
tupu’on,& mortes,toutes les chofcs qui
tombent fous les fans , a: principale-
ment celles. ou qui nous attirent par la
plaifir, ou qui nous épouvantent par la
douleur . ou qui brillent par l’éclat de
leur faite.
- X. Il cit du deuoir d’vnt nature in-

ülügentc , de recherche: ce que font

- y - ceux



                                                                     

LIVRE ILi 2:7ceint-dont les opinions , 5L les paroles
donnent de la gloire :ce qu’en la mortà
Certes , fi on la regarde en elle mefme;
a: qu’onten fepate par la. penfée tontes
les choies qui (amblent dite en elle , on
fugua qu’elle trait tien qu’vn œuure
le la natal-:35: il n’en exCufable qu’aux
enfans de s’effrayer des ouvrages de
la nature. La. mott n’efl pas feulement
Vu ouvrage de la nature , mais elle luy ’
efi profitable.Cette mcf me intelligence
doit tafcher de connoifire de quelle fa-
çon , a: ar quelle partie l’homme cil:

l touché e Dieu , acide plus en quelle
r forte cette partie eff affectée parl’a’tà t

j touchcment de la Divinité. * »
l XI. Il n’y a rien de plus mil’erable

e que Celuy qui va tournoyant dans la
curiofité de connoiflre toutes choies,
a: qui , comme on dit, furette ce
qui f: fait iniques fous la terre 3 qui
veut pentu-et par conjecture dans les
penfées d’autruy,& ne s’avife pas qu’il

fuflit que chacun obletva fou propre
genie , 8c connoilfe ion naturel, 8c le
cultiuc fincetement. .0: la culture
qu’on y doit apporter , cit de le con;

’ ferver exempt de toutes les pallions
qui nous troublent , Idela vanité a: de

J I B z i



                                                                     

i8 MARC ANTON-IN.
l’indignation qu’on prend à caufe des

choies qui font faites par les Dieuxtou
par les hommes : Car ce que les Dieux
font, merite de l’honneur , à caufe de
leur vertu;Et ce que font les hommes,
de l’amour , eu égard à la parenté
qui cil: entre nous ;’QLCÏquchls auflî

de la commiferarion , entant qu’ils
s’emportent dans leurs aérions, par
l’ignorance de ce qui cil veritablement
bon, ou mauuaié :* 8c cet aveu lememè
ne doit pas eflre efiimé moin te ,que
celuy qui nous empefche de dilect-
net le blanc , a: le noir entre les cou-

leurs, . .X11. Si tu avois à vivre trente mil
ans , a: trente mil encore par deifus,
il faut pourtant que tu te lbuviennes,
qu’on ne perd point d’autre vie que
celle que l’on a, 5c que l’on. ne vit

[point d’vne autre , que de celle-là
que l’on perd ; de façon qu’vn tres.
long efpace , 8c celuy qui cil: fort court,
reuiennent à vu. Car ce qui cit prefent,
cit le mefme,& égal en tous , bien que
ce quieû (12156,84 confomméne fait pas

- le mefme.0r , que ce qui fe perd en la
mort ne foi: qu’vn moment, il le voit i
clairement, en ce que nul ne peut.

l - perdreI
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perdre ny le pané , ny l’aduenir , com-
ment pourroit-on oflcr à quelqu’vn 1
ce qu’il n’a point? il fe faut donc fou-
uenir de ces deux points r; .l’vn , que
de tout temps les choies font d’vne
mefme façon , a: qu’elles panent , a:
reniement comme’dans vn cercle ; fi
bien qu’il n’y a point de d erencc .
entre voiriesimefmes choies pendant

.vne centaine ou deux d’années , la:
les tenoit perpetuellemenr dans les
retours ’d’vn temps infiny. L’autre,

que celuy qui a Vefcu tres-long temps,
a: celuy qui meurt promptement,
perdent en mourant autant l’vn que
l’antre; car ils ne (ont priuez que du
.prefent, puifqu’ils ne poil’edent que
cela a qu’on ne peut perdre ce qu’on

- n’a pomr.

X111. Toutes choies coniillent en
opinion sicela fe voit en ce qui a
efié difputé auec Monime Philbfophe

. Cynique : l’vtilité de ce qui fut dit
en cette conference efi manifefie,pour-
ueu qu’on en reçoiue Ce qui plaifl, que
iniques au point où il cit conforme
auec la verite’.

XIV. L’ame de l’homme fe fait in-
iute ,ôi affront à elle-mefme en plu-4

B 5 tæ



                                                                     

tu une ANTONIN. 4fleurs façons. Principalement , ion p
qu’elle deuient , autant qu’il efi en et. r
le ,wn accez , a: comme vne inreroif-
fiance dans le corps du monde : Gai t i
Celny qui ie faiche des. choies qui in»
font a il ie retire de la Commu-
nauté de la nature vniuerielle ,ï qui
embraiie , a; enferme en ioy, com-i l
me les membres de ion corps , les
autres natures finguliercs. En fuite, ’
lorique l’ame d’vnthomme prend anet-
fion pour vn autre , ou qu’elle s’y!
oppoie avec deiicin de luy nuire, com;
rne il arrine dans la colere. En rroifief;
me lieur, lors qu’elle iuccombe à la
volupté , ouàla- douleur. En quar-
trieime , quand elle feint , diiant ou
faiiant quelque choie auec diflimula-
tian , 8c fauil’eté. Et cinquieime lieu, I

.quand elle ne dreiie point ion aâion,
a: ion defiein a quelque but-certain»

- mais qu’elle agit au huard r, a: fans
iuger la fuite ;pource que iniques aux
moindres choies il faut tout rappor-
ter à vne fin certaine. Or la fin propo-
iéeàroute crea’ture qui peut viet de la
raiion’ , cit de la iuiure,&-d’obieruer les

leur de l’Vniuers,qni cit commevn

e grand
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grand cita: , se vne mes-ancienne Re-

publique. ’ .XV. Le temps de la vie de l’hom-
me n’ei’t qu’vn moment , ia nature n’a

tien de iolide, a: d’arrefie’, ies feus (ont ’

curs , le temperament de tout le
Corps iecorromp aiiemenr, l’eiprit qu’il
refpire n’a point de coufiflance , il et!
diŒcile a iuger que c’efl la fortune , la
reputationtitinCerrainegenfin pourdi-
re en vn mot ce qui en cit ; tout Ce qui
appartient au corps coule,& palie com-
me vne riuiere s Ce qui regarde les ei-
prits s’énanoiiit comme vn ionge,.8t
vne fumée : La vie ei’t vne guerre, 8c
vu v0yage 5 la renommée aptes la mort
n’en qu’vn oubly. (La) peut donc ef-
corter,& conduire l’homme en ieureté
par le chemin de la vie?vne feule choies
la Philoiophie. Sa direction comme à ,
t’apprendre que tu preierue ton ame,
qui cil: en t0y vne partie diuine . de
toute eipece de honte,& d’injure5qu’el-

le ie rende ,maifireiie des voluptez , 8L
des douleurs 5 qu’elle ne iaiie rien en

4 vain,rien par difiîmulation ou faufleté; .
Enfin que cette ame n’ait pas beioin,
qu’vn autre faiie,ou ne faiie point quoy
que ce ioit. De plus , që’elle reçoiue

v 4
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tous les accidens,8c les euenemens des
defiinées , comme ennoyez du meime
lieu d’où elle efi: vvenuë. Finalement,
qu’elle attende la mort ians ie troubler;
comme n’eiiant autre choie que la dii-Â
iolution de ces Elements dont l’ai-
iemblage forme chacun des animaux..
Que s’il cit confiant que chacun de
ces Elements ne ioufre en ioy aucun
mal en ces mutations continuelles qui
les font changer incoefliuement de la
nature de l’vn en celle de l’autre,
quelle cauie y a-t’il’ de ioupçonner
quelque choie de marinais , dans le
changement de ces Elemens qui com.
poioient vu corps entier P C’eü l’or-
dre de la nature : Or ce qui ie fait in.
lon nature ne peut titre marinais; Coté
à Carmin

LIVRE
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MALR. C . AN-T O Nil N-
’ EMPEREvm-

nefs], à à’faI-mefme,

I. L n’en pas feulement aconfidere-r ’

que la vie ie coniomme conti-
nuellement , 8c que la partie qui en
refle diminué tous les iours ; mais il

. faut aufli remarquer , qu’enCore qu’on

eufl long temps à viure , il cit ponte
tant incertain fi Cette meime force
d’eiprit pour l’intelligence a lacon-
templation, par laquelle nous acque-
tous l’experience des choies diuinesr
&humaines , fournira iui ues au bout -
de la carriere. Car. s’il arriue qu’vn-1
homme vienne atomber «en,eniance, r
ilne laiiiera pas de ie nourrir , d’imagi-
ner a de defirer, ’,ï a; ne perdra aucune ï

ides faCultezrde cette eipece 3 Mais -
cette force qui luy dom; pouuoir d’v-. *

, - ,5 fi
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fer de ioy-meirne, de ie rendre Vu con-
te exact de ion deuoir; de mettre enî
ordre les choiesl que’l’ciprit a con:-
ceuës, de ’deliberer de Cela meime s’il

cit temps de quitter la vie , a: enfin due
vaquer à tomes autres fonctions pour
leiquelles il cit beioinfld’vne’ raiiOn
adroite, &bien exercée , cette force; I
dii-je , a; Cette lumiere iontdéja étein-
tes. Il ie faut donc hafier, non pour
cela ieulement que nous iommes cha-’
que iour plus voifins de la mon, mais.
encore pource que l’intelligence des

ichoic’s , St la faculté de les com-
prendre , nous abandonne aupara-
vant meime que nous ferrions de la

Vie. ll II. Il efl aufli remarquable que les,
choies qui viennent a la iuitre de cela
’ies que larnature produit , ont que)-
que forte d’agréement , qui donne du
plaifir squilles içait confiderer ; com»
me lors que le pain ie cuit au four,
nous voyons. Certaines parties iur la
moufle , qui: ie ieparent , &er de-
prennent les anSI’des autres , 8c cela
îmeime a quoy qu’il ne fait point de
tl’intention ,. 8c de l’art du boulanger-
que lespartiesde ionpaids’efiendent,

- ’ à;
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&sænrt’ounent ainfi , ne lailied’yïdon-

un me gâtes. partiauliere pour éueil-r .
letl’appe t. Ainli les figues ,quand,
elles ion: fort meures,-ie rident i 86 . i:
tendent ; de meime ,- vnie ne içay.
q d’approchant de. la pourriture.
eau evne beauté particuliere aux oli-

l

1168 a quand elles ion: à la fin de leur
maturité. De la meime façon u les cf-
picstquibaiiient la teite , le lourdl des!
Lions , l’eicume de la gueule des Sall-
gliers , a: pluiienrs autres choies Pa-

l teilles , fion les confidete à part, ion:
bien efloignées de lavlieauté 3 pource
usantmoins qu’elles iuiuent les choies
naturelles ou elles ie .trouuent , elles
leur apportent quelque ornement , 86
plaiient à la veuë. C’eltponrquoy. il ne
[e peutfaire ,. que celuy a qui a l’ef-
prit diipoié a regarder ,-& comptenv
site les œuuresde la nature auec vne
intelligence profonde ,ne iugc que ces»
choies qui viennent par vne couic.
quçnce lamellaire a la. iuitte des effets

- naturels, ne font pas ainfiaiiorties de
mauuaiie grace. Pour cela , il ne se.
..gardera pas auec moindre plaiiir les-
.gueules brantes des beiies ferocas
.Viuautcs sa que les figuresB de ces grief-v

, 6 .
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mes choies queles fiatuaires, 8c lev ’
peintres nous repreientent. Auec ces
meimes yeux ainli eiputez, il tr0uuera:
dans vne vieille , 8c vu. homme de-
crepit ,. vne eipece de perfection , ôta
de beauté , comme dans les enfansc,
chacun felon leur naturel, ,ll découuri-z
ra ainfi plufieurs-ehoies , qui nervions
pas croyables a tout le moade nuais,
feulement aVCeux qui ie font ren-N
dus familiers a la nature , en s’ap-
pliquant à la-contemplationrde ries ont.

mages. . . -111. Hippocrate aptes auoit gueri .
planeurs maladies, en mort luy-
meime de maladie. Les Aiitologues;
ont eiié emportez par les:del’tinées,.
aptes auoir predit la mort à plufieurss’r.
Alexandre .,.vpompée , 81 Gains Ceiar, .
aptes auoit iouuenndeflnuit , se razé
des villes» entieres , taillé en pieses .
dans les. batailles plufieurs «millets

y d’hommes à pied, ne a. chenal , font
enfin iortiseux-meimes de, las-vie. H5- -
raclite , quinauoit beaucoup. rationné .
fur la nature ,8: ioulienu que le mon- .
de finiroit par un embtazement uniuern
[cl .611 mortenflé des eaux d’vne hy- ,
dïbl’èfica ,8: le corps cinglante de in- ..

f ÂnicET ’

à Arts
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(nier de vache. Democtitc fut- mangez
des poux 5 En Socrate petit par la rua--
lice ü’vne autre. cfpcce-de poux. (la;
fignificnntousces exemples? tu e: en:
tré dans la vie , tu as nauigé , Ion trait

lei! acheuék, fors du vaifièau. QI; s’il
faut aller en vne- autre vie , là mel’me il
n’yraura. rien que les Dieux ne rempîifia 7
fentâCÆç (mon: .fentimenr nous bfi- ollé u
auec lavie , tu cefîeras d’eflre:l’efcla--

ne des douleurs , amies voluptezp
a: devferuir àvn vazed’aurzn; tapin--
arc en valeur , que lupanar: qui luy
fart CR:- plus».cxcellcntc 3 cal-l’aune

qui (en ce genie; qui dt: en nous, .
v 8c ce vne à qui elle let: , n’cfl: .
que. de la, terre , ,8: des grumeaux de:

fang: u * ’[un Ne cofommezdonc pzsle refit
du ravie à penfcr à autrny , fi a

ure: n’ait-,que calaaimporte’à quelqu:
Vl’ïlité commune , autrement cela te:
difimiraïgdcs autres affaires : Ne te.
mets , dis-je, point en peine de ce qué ’-
fair Celuyaçy 5 ou.ccluy-là,fiou pour...
quOy il le fait , ou de Ce qufll dit , de u
ce qu’il pcnfc a d: cc qu’il machine, ou u
enfin de toutes ces chofcs qui font que .-
mus, nouapçomcuonshors de nous l
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mefme, 8cm: femmes pas attentitszü
cette partie qui doit auoit en nous:
le commandement. Tu.dois donc est
l’ordre , :8: en la fuite de ces PquŒÜSi.
t’éloigncr de la vanité,,.& fur tout de la;

curiofité. a: de la malien Maladies
dois-tu accouflumer à ne penfer iamais
qu’aux choies dont s’il arrimait que
quelqu’Vn te demandait (ubtilement à

quoy tu peules; tu pourrois fur le
«shamp refpondrelibrement , ie peufc à
cecy . ou à cela sEn floue qu’il in":
d’abord que tes penlëeslont implesu
paifibles , conuenables à. vne creaturc
née pour là- focicté , quine sÎattaChc
point aux chofes qui regardent le plaie
fit ,. a: leldiuertiffcment, qui au exem-r
pre de querelles , d’enuies , de feu-ph
çons ,ïae de «sur ce qui t’aurait fait
mugir de honte , fi tu nuois coufeflë
que tuy penfois. (glauque cit tel.
s’effqrçaut de le rendre-v premieretmenc
le meilleur qu’illuy efi pofliblc , il cil.
quafi-le Prefire -, 8c le Minifirc des» ’
Dieux ,. a: entre les autres il; comtal?»

. familicrement auec celuy. qui lied au
milieu de luy inerme , oui] cil confa-

iflv .

cré commedans vn fanâuaiiu. Cela» 4 l
nenni vulwmme pu: desvoluptez . in.

. . ’ uincible-
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vincible aux douleurs , libredemuu-o
nais defits, ignorant les malices admise
a: vaillant dans le .plusgt-znd decous i i
humiliants ,pour ne fe lanier 3me
par aucune paflion ; imbu- profonde;
neume 131 initiai: 566 remuant-seau

. auner: toutes les-lobules qui urinent.-
, pria-que les deum luy ontondonnéesfi
i . ne medite. pas fouuem , uy fans y citru-

obligé pat-vne neceflité grande, prai-
âute, &...pour le bienïpuhlic, fur les

4 patelles, les-affloua , a les penfées:
d’ami-u): , comme celuy qui: ne siemens
pe.foigueufemenf. qu’à faire les feules.
choies qui dependent proprement de
luy , &àcontçmplcr incellamem cclç l

v les-là» feules qui de l’ordre nacelïaire
de tout l’Vniuers luy. font éeheuës par
les defiiuées comme fou partage para
.ticulier. Pour celles là il s’efforce de les
fendre belles, 8c honnel’ces;& pour
(elles-q "il cil bien perfuadé qu’elles
(ont bonnes, damant que le cours du

- ’dcfiin d’Vn chacun defeeudvd’e ruilent»

blage’de plufieurs mules ,ôcncontribuë
«à la produôtion de plufieurs effets par
:fallaifonauec les autres choies. Il le

’ ’ .fouuienuuffi’ que tous lesdites , qui.

(cadeau de la. raifon , ou: alliance-

, l entra
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entre-eux, 8c que pour cela il cit com!
forme à la nature des hommes d’auoir-
foin de tous lesvhonunes; mais quant.
au logement, se àl’eflime, il ne les faut
pas prendre de tous , mais de ceux-là;
feulement qui vinent felon lesrloix de
la nature. Pour ceux qui vinent autre-i
ment , il a toufiours deuant les yeux,
de quelle forte ils le comportent ede-
dans . a dehors leur maifon , de

h four , a: de nuit , 6c auec quelles»
gens ils le meflent ; c’efl pourquoy
il ne le foucie point d’eflre loué
de telles perfonnnes , qui par leur
propre iugement ne font pas eflima-

bics. z .V. Dans tes actions ne t’y porte
point à regret , ny oubliant ce que» tu .
dois à la focieté humaine , ny-fans-V
auoir bientpenfé ace que tu vas faire,
ny pour contredire ’î&»lt’oppofetr à.

quelqu’un : ne cherche point de finef-
fes en tes peul-oser, ne fois’pdnt abon-»
dant envvpamles; ne te charge pointde
beaucoup i d’afFaires. Mais quel cette
portion de la Diuinité s qui cil en toy, 4
y commande àvne creature mafle, à vn r

’ vieillard , à vn citoyen,à vn Romain, à 4

"mince qui s’efi.mis rutila: , coma-r-

m:



                                                                     

. "LIVRE UT; 4pme fi tout prcfl , a: degagé de tous en
pefchemens ,il attendoit à toute hem.
se le bruit ,de la trompette qui doit l’on-
ner la retraite: de cette vie-s Enfin à.
vu homme qui pour le ranger à [on de-
uoir n’attend pas qu’onll’y contraigne;

ou-parl’obligation de [on ferment,on
la prenne des témoins. Sur tout c’eût
me choie fplendide,.& magnifique de
le pouuoir parfit du lei-nice d*auttuy,
8c du, repos que les autres nous peua
ucnt procurer.ll faut dire droit. a: ne»
pas redreilë. *

V1. Si dans lavie humaine tu trou.
ucs que! ne chofe qui fait meilleure
que la In ice,.la Verité , la Temperan-
ce, la Force, ou en general quelque
choie meilleure qu’vn efpritcontent en,»
in)! . 8c fufliùnt à foy-mefme , pendant:
qu’il agit conformeroent à, la droite
raifon s a: qu’il reçoitvolontiers ce qui:
arriuc parla neceflîtté du defiin , 8: ne
depend pointue la volonté : Si dis-je, .
tu trouues quelque choie meilleure , se
plus eflimable que cela , ie te confeille
de faire tous tes efforts pour ioiiit de
ce bien exCellent que tu as trouué- l
Mais fi tu ne trouues rien qui vaille
mieux que cchnie qui cit logé chez

. tex,
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goy , qui s’efl: tendu maiflre de tous les.
appetits , qui examine les obietsqui a:
ptefentent, qui comme difoit Socrate.
ne :donne point de errance aux perlons
fions des feus , qui s’efl: fournis à Dieu;
et qui prend foindes hommes , fi tu as
reconnu que routes choies luy (ont in;
ferieures , et de moindre prix; ne donc
ne place à aucune autre , de peut que fi
Vue fois tu commences à plier vers el.
le , tu ne punies plus par âpres preferet
fans côntradiâion a tout autre bien.
ce bien qui t’a partient en propre: Il

lieroit tres.iniu e qu’aucun biend’vne - p

autre nature , comme l’approbation,
populaire: le commandement , lcsri-l
cheires, la ioîiillanCe des voluptez s’opç

pofafi , a; fifi Vn party contraire à ce
bien qui petit-élimine nofite iugement;
a; nos aôtions. Toutes ces chofcs gai-
gnent incontinent le delIus , ô; delionr-
nent du bonehemin , pour peu. qu’On.
le perfuade qu’elles couuiennent à la
nature. Choifis donc comme ie dis,
nettement,& franchement ce qui efi:
le meilleur , 8: t’y attache. Or ce qui
cil Vtile , diras-tamil: le meilleur: Il

ellvray , fi tu encens dece qui cit Vtile
à l’homme entant qu’il e17: raifonnable;

. mais



                                                                     

. LIVRE-1U. . a;mais fi tu prens l’vn’le fimplement pour
ce qui eit commode à l’animal , ne t’y

alucite point, confetue son jugement
libre de la furprifc , 8c de tous les dé-
guiiemcns des apparences exterieutesy
afin quem pailles luger auec certitude;
a: fans méconte. Garde toy de pren-
dueiamais pour vne choie qui tefetoid
commode , ce qui te peut donner on.
cation de manquer de la): , de faire

i vne impudente , de haïr quelqu’un,-
. de foupçonner,de faire des impteca.

tions, de feindre , ou de defirer quel-s
que choie qu’il faille cacher fous locou.»

.uctt , 8: dettiete les murailles; Caen.
celuy qui flemme rien plus que lapai»
ion , (on bon genie , le myüete facré
de les vertus , il ne fait point de tragcv i
die, à de gemiiïemens. Il ne recher-
eheta ny la folitude , ny lesgtandes af-
femblées; Et viura , ce qui cit le prim-
cipal, fans defirer oufuiraucunc cho-

,. le. Il ne remettra point du tout enpei-
. ne , s’ila peuroubeaucoup de temps,

He ferait de (on ame ainfi enfermée .
dans fou cotps , 8c s’il le falloit quitter

. tout prefentement , il s’en doucheroit
-, aifement , a: comme celuy qui palle

d’Vnc fonctimi à -vne autre auec hon-

- neuf»
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neur &bicnvfeancc. Pendant tout: fa
vie il obfcruc cela- feul , de n’entrebenir
fics pcnfées fur autre choi’é, que ce qui

cil conforma à vue performe qui vie
à: la .raifon, a: cil née pour la focicné.

ciuilc. Ili VIL Dans Vue raifonbien reglée 85
bien épurée, vous-nîy trouuerez rien de

depraué ,vricn de corrumpu , rien de
file, rien qui pareille faim au dehors,
8l qui foi: vlceré au dedans. Le cours .
de la vie d’vn.tcl homme n’efi; point
impris par les dcfiinées ,.auparauanc
qu’elle foi: accomplie, comme on le;
pourroit dire d’vn aâcur, qui fa rçtirc-ç

mit auparavant que la, tmgedic fut
acheuée. Deplus , il ne (enverra en luy.
rien de feruilc , rien de fardé , tian.
de contràim , rien d’entrecoupé ,.
rien de fuict à ccnfure , n’en de ca,-
ch’é. , K 4
-. V11. Faites grand du: dola faculté

de raifonncr ,,touc confiile en elle, afin-
quc voûte intentât ne reçoiue aucune
opinion ,qui ne le rapporte à» la me l
turc 8c bonne conflitution d’vn ani-i
mal raifonuable : Or l’ofliœ de cet-V
te bonne confiiturion , cil de faire.
que nous [oyons impeccables que»

nous
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nous nous employons au bien de la
focieté humaine, a: que 7,. nous fuyons
obeyifans aux Dieux. Partant, toutes
choies mifes à parngaijde 6e retiens
bien ce peu feulement, a: ce fouuiens
au furplus que chacun ne vit que peu? c
dan: ce moment feu! quinefl prefent;
Et que le refle "de la vie ou cil iriser.
tain, ou cit des-jà. paire. Catulle
temps qn’vn chacun vit cit fort court,
ce recoin de terre ou l’on vitefl petit,
la renommée qui fait. aptes la mort ,
pour longue qu’elle foi: , ei’t peu de

choie, a: ne fe. conferue que par la
fucceilion de petits hommes, qui men-

. rem incontinent avili, 8c ne fe connoif-
[eut pas eux-mefmes, beaucoup moins

. Celuy qui cit mort long-temps auparaA

nant eux. .i I x., Il fautadjoûter vu anisât ceux.
cy dont i’ay fait mention, c’efl de faire *

, toufiours vne definition ou defcription
de chacun de objets qui fe’ prefenten:
à noilre penféegafin que tu puiffes rai-
fonner en toy-mefme ce qu’cfl: (a
nature , 8c quel il cil en le confide-
rant nud 6c feparé de toutes les au-
tres chofes sEn (bitte quel cil: fou
propre nom , ce comme s’appellclne

es
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les choies de l’aflëmblage defquellesü
a efié compofé . a: efquelles il retour-
nera par (a refolution: Car il n’y arien-
qni éleue fi liant les forces de l’âme,
comme de pouuoir examiner auec me
thode , a verité les choies qui le rend
courent en cette vie . 8e les regarder
ronfleurs en forte qu’on y reconnoiife
mut enfemble , à quelle partie de YV-
niuers chacune peut ferait , a: àquel

. prixon la doit emmenant à l’égard
du generalde Iïvniuers , que de l’item
me , qui efi le citoyen de cette grande
ville , dont toutes les autres Villes ne

» font que des maifons. quel et! cet obier.
qui vient de caniez-en mon efpric vne
penfée 5 de quelle vertu fera-t’il befoin

pour la conduire ? fera-ce de la vail-
ance . de la verité , de la bonne foy ,de

la fimplicité ,de l’égalité . a: des au-

tres? Il faut donc dire ainfi en chaque
rencontre. Cecy efl arriué de la part de
Dieu; Cecy cil venu de la tilÏurc fatale
des choies qui le deuidene ainfi , ou
quelqu’autre rencontre fortuite l’a pro-
duir.Cecy eû party de mon parent , de,
aifocié , quine fe (canoit pas gouuernec
mon la nature vazis quant à moy le le
cannois . pour cela ic le reçois" auec

* bien



                                                                     

:LIYRE 111. 4)biensVeillanCe , et i’en vie irriteraient
ielon la loy de la iocieté naturelle age
meime dans les choies qui tiennent le
milieu entre les bonnes a: les marmai- I
[es , i’en fais vne efiimepar conieôtu-

A re , pour donner. à chacune ce qu’elle

mente. . . ’ .,’ X. Si iuiuant la droite raiion tu. fais ce h
qui ie’ preiente diligemment , reiolu.
ment, a de bonne volonté, 8: qu’ayant
entrepris de faire ainfi, tu nett’embarai-
k3. ’r td’autresdeflèins , maisque tu
con crues ton amepure a: fincere, com- i
meii tu auois à la rendre a: congediee
preientementfl que tu perieueres ainfi.
n’attendant rien 3 ne fuyant rien , mais
content pour le preient de Ce que tu agis
ielon la nature , 8c que tu parles lieroi-
quement iuiuantnla verité , tu viuras
heureux. .. Or il n’y a performe qui te
puilie empeicher Cela.

XI. Comme les Medecins tiennent
toufiours preils ,-& ions la main,.les in.»

A firumens 6L ferremens qui ieruent à la
y cure des maladies i ubites,aye de la mé-

- me façon des enicignemens ordonnez
a: tous prefis , pour bien Connoifire les
,choies diuines-ôe’ humaines , 5c pour
faire iniques aux moindres mâtions; en,

, on:
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forte que tu te iman-ieunes, que ces demi
choies font tres-conjoinres;Car tu n’ac- v
compliras jamais parfaitement aucune ’
affaire humaine , fi en meime temps tu
me rapportes aux Dieux ; ny au Con.

traire. . - ,x11. Ne t’y trompe plus; tu ne liras
pointles. recueils que tu as faits , ny les
aâions des anciens Grecs a: Romains
quem as eXtraites des liures, a: miies à
part pour t’en ieruirdans la vieillefl’r
Haltetoy de marcher à ta fin , a; quir-
tant les vaines eiperances,ayde toy par l
goy-radine , fitu as autant de foin de
ces interdis , qu’il t’eft permis d’en ’

prendre.
,XIH. On ne igair point combien de

choies ibis: fignihéespar ces paroles,
dérober , iemer , acheter , ie repoier . -
voir ce qu’il faut faire; cela ne ievoid
point auec les yeux , mais par vne autre

veiis. «XIV. Le corps, l’eiprit , a: la partie
iuperieure de l’ame.Au corps appartie na
nent les iensà l’eiprit les appetltss’a Ya-

males dogmes 8c maximes. Imaginer
quelque choie, 8c eonctuoir vn objet;-
nous cit commun auec les animaux; ie
laitier moussoir par ies appetits,comme

. I vne
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vne machine paries reliors se ies cor-

’ des , ell aufli donné aux befies feroces.
aux eficminezà vu Phalaris,& a. vu Ne;
son. Auoir l’aine a: la raiion pour guide
dans ales ofliccs communs qui paroii-
ient au dehors , conuient aufli à ceux
qui ne connoifl’cnt point des Dieux, qui
abandonnent leur Patrie. qui commet-

. tent toutes fortes de ialetez à portes
claies. Si donc toutes ces autres cho-
ies font communesa ceux que nous’
auons dit 5 que rel’te-t’il de propre la vn . -

homme de bien ? Receuoir gayement
tous les accidens , 8c tout ce qui luy

arriue par les cours des deitinéesine
confondre point cette partie diuine- qui
cit dans ion iein , 8e ne la troubler
point par vne foule d’objets,mais la te-
nir tranquille,8t luy obe’ir auec reueren-
ce commets vn Bitume dire iamais que
des veritez;ne faire iamais que des cho-
iesiuiies. (me fi tous les hommes ne
vouloient pomt croire qu’il veicull fîm-
plemcnt, honeflement, 84 en repos d’ef-
prit, il ne voudroit dumal à aucun pour

-cela , a ne ie détourneroit’pas du che-
min qui conduit a. la lingde la vie ; où vn
homme doit arriuer pur,tranquille,aisé

s
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à ie deprendre , 8c s’accommodant fans
force a fa deftinée.

LIVRE OXATRIESME ’

’ D E

M A RC .ANTONIN’
E MPE’REqV R,

De fa], é’ àfoyimefme.

l. I la partie dominante de l’ame ie ..
trouue en ion veritable efiat ielon

la nature , elle fera ’diipoiée en forte à l
l’égard detous les accidents ., que’ians

i peine elle ie tournera entour temps du
coflé’de ce qui iera pollible ,Lfl permis;
car elle n’a aucun iujet qu’elle affeâc

particulierement.Elle ie porte bien aux
choies qu’elle juge les meilleuresêc pre.
ferables s mais auec cette exception ou

t condition , qu’elle prend ce que le ha-
zard luy preiente au lieu d’elles , pour
ia propre matiere ;, comme le feu qui
furmonte les choies qu’on iette delius,
vne petite lampe en feroit efieinte:mais

vn
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vu feu grand 8c ardent s’approprie in-
continent tout ce qu’on iette dedans,
le coniomme , a; s’en augmente.

I I. Il ne faut rien faire en vain , 8:
fans y auoir bien penié.

1.11. Les hammes recherchent d’or-
dinaire les champs , les bords de la mer
ou des riuieres, a les mantaignes, pour
le retirerd’u bruit des affaires; tu as de
coufiume toy - meime de les defirer-.
beaucoup; tout cela pourtant cil: bas 8c
populaire : Il t’eil permis à l’heure que

tu voudras de faire retraitte en toy.
meime: vn homme ne içauroit trouuer
ailleursvvne iolitude plus calme, 8L de-
plus grand loifir.que dans ion ame pro.
pre, principalement celuy qui a en ioy
des choies a laVeuë deiquellesil rrouue .
incontinent la tranquillité d’eiprit 5 de
parcette tranquiliré ie n’entens rien
autre choie qu’vn interieur bien rcglé:
Donne toy donc à tout moment cette
retraitte, &t’y tenouuelles toy-meime.
Aye quelques maximes briefves Côme
des principes , qui ie preienrent à toy
promptement, te deliurent des deplai.
firs, a: te rEnuoyent en reRolurion de ne
te fâcher pour aucune des choies que
tu vas retrouuer. chuoy te fâches-tu?

C a ’
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Bit-Ce de la maliCe des hommes ? Cela
ne ie peut , fi tu te repreientes ta Maxi-
mc;que tous les animaux raiionables
font nez les vos peut les autres ; Eniui-
te que la patience cil vne partie de la.
iufiiee ; Apres , que nul ne peche que
malgré ioy ;enfin combien d’hommes
ont eflé portez en terre , 8: reduits en
poufliere, aptes auoit exercé des inimi-
tiez , des haines , des ioupçons , a: des
querelles P Celie donc de t’irriter con-
tre la merchanceté d’autruy. Mais les
choies,qui t’arriuent dans l’ordre gene-
ral de la Nature , t’importunent P Va au
deuam:en renouuellanr en ’tapeniéc les
cauies dont elles pehuent pruceder,ioit
la prouidence , ioit les atomes , ou ce
dont on demonilre que le a moude elk
compbie’ comme vne grande ville.Pour-
les choies qui regardent’le corps . elles
ne te toucheront plus, quand tu panie-
ras ne ton intelle&,lors qu’il fe fera .
vne ois recueilly, se qu’il aura reconnu
ies forces . ne ie niellera plus auec les
fiiprit’smu doucement émeus, ou rude-
métagitci;De plus.fi nature a de la vo-
lupté,& de la douleur,à qudy tu as don-
ne creance. Mais peut-clin que le vain
defir d’vn peu de gloire te iolliciterat?

’ Con

w»

W-
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Confidere auec quelle promptitude
l’oubly efface toutes les choies ;quel cil:
ce chaos infiny de l’Eternité de part a:
d’autre s Œe le bruit de la renommée
eflleger; Combien grande cil l’incon-
fiance a; l’incertitude des iugemens
humains; (En; toutes choies font enfer-
ruées en vne eipace el’troitstoute la ter-
re n’eil qu’vn point38c’de ce point il n’y

a qu’un fort petit recoin qui ’ioit habité.

Et la combien s’en trouuera-t’il qui te
loüerout à Souuiens toy donc de te re-
tirer en cette parcelle de toy-meime
que ie t’ay monfirée , a: prends garde
particulierement âne te point tourmen-
ter , a: ne rien faire’auec trop d’ardeur;

VMais tiens toy libre, a: regardeles cho-
ies, comme le doit vne performe ver.
tueufe,vn homme,vn habitant du mon-
de,vn mortel. Au mite, entre ce que tu
dois principalement auoit fous la main,
il y a deux poliras qui te dOiuent ei’cre
toufiours preients ;l’vn, que les choies
ne viennent point elles-mêmes toucher
nolire arme, elles demeurent hors d’elle
en leur repos, 8c les troubles 5c pallions
que nous auons à leur injet,ne viennent
que des opinions que nous en auons de
nous-meime tout: lies : l’autre,que ÎOÜf

3 ’ .
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ces les choies que tu vois ie change-à
tout incontinent , 8c ne feront plus ce
qu’elles font. Penie continuellement
combien de mutationæie font faires
ou en toy, ou en ra p’reienCe :le monde
n’ell que changement , 8: la vie qu’o-

pimon. . v1V. S’ilnous cit commun a tous de
concenoir a: entendre,la raiion fuiuant
laquelle nous diicourons nous doit mais
eflte commune; a; fi cela cil ; cette rai-
fon - aufli qui rcgle a: met en ordre nos
actions doit dire commune : Nous
auons donc vne commune Loy qui
nous gouuerne:& partant nous femmes
citoyens, 8c participan’s tous à vn mé-
me droit de bourgeoifie. S’il cil ainfi, le
mOndep nous cit donc comme vne Re-
publique:Car en quelle autre cité pour-
toit-on dire que tout le Genre humain
cuit vne Communauté politique? Mais
cit-ce de cette commune ville que nous
auons l’entendre , le raiionner, le viure -
fous la loy, ou s’il nous vient d’ailleurs?

Car de la meime façon que le terre-x
flre, qui cil en moy , m’a cité donné a:
departy de quelque terre , l’humide de
quelque autre clement , les eiprits , la
maltons: les parties ignéesmhacunc de

quel
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quelqu’autre iourte particuliere; (pour-
ce que rien ne ie fait du neant , a: rien
ne ie peutacantir ) Ainfi l’eflreintel-
ligent nous doit venir de quelque lieu.

V. La mort; tout ainfi que la gene-
ration a: la naiflance, cit vn myltere de

. nature ,vn’mellange,& ieparation des
Elements en eux-meime’s ;perionne en
eux-meimes 5 performe en general n’en
doit auoir honte. : Car elle n’a rien
de diiproportionné a; de meffcant à vne ’

efire intelligent , ny de contraireà l’or-
dre. de fa firuéture. Cela’ie faitainfi , 85
par ces caufes , de neceflité : qui vou-
droit que cela ne fut pas , il voudroit
qu’vn figuier fuit «fans iuc, et fans hu-

meurs r’V-I. Souuenez-vous bien que vous
, a; luy, quel qu’il ’ioit, mourrez dans fort

peu detemps , a: que peu apres la me-
moire de vollre nom ne reflera plus.
Citez l’opinion, vous effacez le relien-

. riment del’opinion, vous eEacez le reis
fentimeut de l’offenie, ofiez ce refl’enti-
mennvous abouliez l’ofi’enie. Ce qui ne
peut faire vn homme pire qu’il n’efi,
nepeut aufii rendre fa vie plus mauuai-
fe,ny leblelicr au dedans,ou au dehors;
la. nature de l’vtile doit faire cela.

C en
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V I I. Tout ce qui arriue,arriue infle-

rnent ; tu le rrouueras ainfi fi tu y prens
garde exaâement:ie ne le dis pas Eule-
ment ielon la fuite des cau’ies , mais fe-
Ion l’ordre de la iufiice , 8c comme par
quelqu’vn qui donne àvn chacun felou-
fou merite. Obl’erue cela comme tu as
cummencé, 8c quoy que tu falfcs , fais.
le toujours dans la reiolution d’efire
bon,de la façon dont on entendpropre-
ment vn homme de bien, prens foin de:
cela en routes tes aérions.

V1 I I. Il ne faut pas que tu prennes
les choies comme les iuge celuy qui te
fait iniure , ou comme il voudroit que
tu les refientiiies : Voy pluilofl ce qu’el-
les iont en elles-mémos felon la Verité.

I X. litant toujours auoit ces deux
choies promptes 8c preientes àl’eipritî’
l’vne , qu’on ne falie rien que ces quoy
la raiion , qui cil le Prince 8c le legiila-
teur, nous exhorte , 8C pour le bien des
hommes: l’autre , de changer d’anis
quand il ie trouue quelqu’vn qui nous
peut releuer de faute,& nous détourner
d’vne mauuaife opinion , pourueu que
ce changement ioit appuyé fur vne ap-
parence vray-iemblable, ou de iuftice,
ou d’vt-iliré publique , ou choie pareille,

s ô:

l
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a: non pour le plaifir , Ou pouracquerir
de laglmre. As.tu de la raiion ? cuy
i’en ay:p0urquoy donc n’en vies-tu pas?

que veux-tu de plus quand tu as vne
taiion qui agitcomme elle doit?

X. Tu as iubfii’te comme la partie.
d’vn tour.& tu diiparoiftras retournant
dans cei’rincipe general qui t’a pro-v,
duitzou pour mieux dire tu feras par vn
changement reüny à ia raiion , qui cil:
le femiuaire de toutes les autres. De

plufieurs grains d’encens qu’on; met
fur le meime braiier d’vn autel, le feu.
prend 8c coniume pluit’ofi les vns que
les autres: Mais cela n’importe de rien.-
Dans l’eipace de dix iours tu paroii’tras
vn Dieu à ceux qui te tiennent mainte-
nant pour vne bei’te, 8; pour vn linge,
pourueu que tu te tournes vers les re-

L gles a: la culture de la talion. Ne paiie
p point la vie comme fi tu auois à viure
l plufieursmilliers d’années ; la martre

pend fur la relie; pendant que tu- vis,-
k. - pendant que tu-le peux, faisœoyhomà

me de bien. ’ . l l
X16 Combien de loilir gaigne celuy.

qui ne regarde point ce que ionpm-r
chain dit , ce qu’il fait , ou ce qu’il perte

in Mais que ce qu’il fait luy-menue:

C. 5 e
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foitiul’re, a: droit : (un . comme dit le
Poëte Agathon , ne regarde point les
humeurs, noires, mais qui court fur fa
ligne fans ie détourner.

XlI. Celuy qui ie lailTe prendre du:
defir de la renomméeapres la mort, ne
s’imagine pas que chacun de. ceux qui
feront mention de.luy, mourra auifun--
continent aprevs,tie meime vn autre qui ..
fucCtdera à cettuy-cy,’& cela iniques à:
ce que route cette memoire ioit abolie
auec ces hommes vains, 5: mortels,quia
de main en main fanoient continuée 5-.
Mais inppoions que ceux. qui ie iou-
uiendront de toyieront immortels ; 8e:
que ta memoire fera eternelle s Qqe
t’en reuieudra-t’il P ie ne dis pas quand

tu feras mort ;,Mais ie demande aequo!
te feruira cette louange pendant ta Vies
li celn’ei’t pour ménager l’anantage de

. tes affaires? Car il n’eût point à propos

de diiputer fi cette reputation cil vn-
4 don de la nature, il ne s’agit point de
, cela preientement. Au refit, tout Ce ui

en beau , l’eftde ioy-meime , fa perle-’-
filon cit en luy , 8c la louange n’en fait .
P0111: partie. De là vient que ce qu’on I
ioiic n’en el’c pour cela expire ny meil...
l’entame dis celades choies mtime qu’on.

*’ 1 appcüe;
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appelle belles ou bonnes en continu?

’ diieo-srs , comme font Celles qui le fou ’

de quelque mariere par le moyen des
arts; Cat’pour ce quielitvetitablement
bon ,il n’a aucun beioiu d’autre choie

pour efire tel mon plus que; la Loy, la
Vérité, la tranquillité dcllciprit , l’hon-
nei’teté: quelle de toutes ces choies de-
uient bonne par les loüangçs,ou.ie cor--V
rompt par. le blâme ?Vne Émeraude
perdra-Belle quelque choie de fa bonté,
fi on ne la loué? En feract’il de meime
de l’or , de l’yuoire , de la pourpre ,
d’vn coufieau , d’vne fleur a d’vn au-

briifeau P. r . . it X Il I. Si cet eiprit qui efl en nous le
- premier organe de la raifon ne ie diffi-

pe point incontinent aptes la mort,
comment l’air en peutiil contenir vn
li grand nombre, depuis l’éternité P Et

comment la terre, diray.ie , peut elle
’ contenir les corps de tous les humains

de tout temps P Car de la meime façon
que les corps icy bas, aptes auoit efié .
co’uuetts fous la terre pendant quelque
temps , ie changent . 8c font place a
d’autres ;ainfi ces eiprits efiant éleuez
en l’air , quand’ils y ont demeuré quel-
que temps,s’éCOBiCnt,:S’Cl’lflamment , a;

- C 6
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infi changez , ils retournent nets cet
[prit vniüerfel qui les produit tous, 8::

de cette façon Ils font place à ceux qui»
vienne-nua; s’exhalent en ce mefme air-4
Cela fe peut refpondre, pofé que les du,
prirs refilent apres le corps ; Et de cela.
il n’en fautrpas luger par l’eXemple feu--

lemenr des corps qu’on enfeuelit dans.
il; terre,mais auflî de ceux des animaux.
que nous mangeons tous les iours, a;
que les belles deuorent: Car ils font de *
la mefme façon enfeuelis en grand.
nombre dans les corps, de Ceux qui les;

mangent 5 5: ncautmoins il tette de
l’efpace pour en receuoir d’autres, lpoun
ce qu’ils font incontinent chargez en.

’fang , ô: mures parties aëriendes;..,ou
lgnees.

XIV. Qgel- efl fiat - cela-le procedéé
pour trouuer la venté? La dilh’nftiou
"en ce qui efl materiel , , être qui. tient
lieu decaufc. .Il ne le faut pointécarten. l
mans il faut auoit égardrn touedqfir, L .
ce qui dt iufie ; &- en tout obier qui fa:
.prefente , à’Ce qu’il y a de certain.

XV. Tout Ce- qui ce conuicnt,ô mon;
de, m’accqmmodeaufii. fort bien , rien n

v 11eme femble auancéou tardif, 83153
«(aman pour toy-s tenrec que ces heu...

IÊæ
o

1
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r LIVRE 1V; aures m’apportent, m’eft un fruit en la:
maturité. O Nat’uren’outes chofesvien-

nent de toy,toutes (ont en toy,& toutes
y retournent. Qqelqu’vn a dit autre-i
fois 5 ô chere villelde Cecrops !.Pour-a
quoy ne diras-tu point, ô chere ville

de Dieu l a .XVLPaîs peu de chofes , dit-il,fi tu»
veux auoit l’efprit en repos. ll n’y a rien.

de mieuxtque de faire feulement ce qui.
ell necellàire , 86cc. que demande la
raifon àrvnanimalné pourla focieté,85
le faire de la façon que Pardonne cet-
te mefme railmear cela caufe non ferlé
lemlent la tranquillité de l’efprit qui;
procede du bienfait: ,’ maisvaufli cella
d”auoir peu de choies à faire. . Si de ce
grand nombre rie-celles que nous di-
fons 8c mon; , quelqu’Vn en .fçait re-
trancher ce. qui ne fer: arien ,41 ioiiira
d’vn grand loifir,&- fera moins trauaillér r.

des pallions; Doncen tout cequennous.
entreprenons , il efi àlpropoquue nous-
musifouuenions- de nonsdcmander a .
nous mefmes, cecyn’eft-il ipointvnedc
ces choies qui ne (ont point mercenaires.
(Dr il ne faut pas feulement éuiter les.

aâtions inutiles , mais auffiles penfe’es: .
6a: il attitrera. ne: ce. moyenqu’il ne

’ sen.
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s’en’fuiura aucune aâion iuperflue.

XV l l. Eiiaye fur toy fila vie d’vn
hemme de bien t’aiufiera commode.

l ment , d’vn homme qui ioulïre gaye-
ment ce que les defiins luy ennoyent,

’ qui ie repoie dans la milice deies pro-
pres aérions, a: dans vne paix d’efprit
qui iufiit à le rendre heureux. Tu as
confideré Cela , voy encore cecy , ne te
trouble point tOynmeime ; Aye l’el’prit
fimple, a: dégage. Qythu’vn afait vne
àute,c’efl pour luy qu’il a pechélll t’ar-

riue vn accident ,.cela deuoit arriuer
ainfi dans l’ordre des choies du mon-
de , a; cet euenement efioit attaché de
tout temps à ta fortune particuliere.En-
fin la vie cit courte3il faut auoit foin
de profiter du tem’pspreient , auec la
droite raiion a; la milice viant iobre-
ment du relâche de l’eiprit..

XVI’II. ou le monde efi diipoié par
ordre, ou c’efi vne confufion a: vu me.
(l’ange de plufieurs choies aiiemblées au

huard , mais vu monde toutesfois. Or
s’il y- avertiroy quelque ordre 8c orne-
ment",,.comment dira-t’on’ que dans
l’üniuers’ rien ne ioit bien reglé La: ail»

iorty ; veu. principalement que .tou-I-
tes choies y ion: rangées 65 conjoin-

(55"
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tes par vne mutuelle correipondanCe?

XlX. Il y ades gens d’vn eiprir noir, A
des hommes .mols, d’autres durs, iauua--
ges, brutaux,niais,badins, bouffons,ab-
jets , tyranniques. Siceluy quine con-
noifi pas ce qui eü au monde,y cit»
comme Vn enranger. Celuy qui ne con- »
nom par te qui s’y fait’, ne le fera..t’il

pas aufli? Celuyqui ie cache 8e ie retire
de la conduire ciuile , efi vu fugitif;
Celuy quia l’œil d’intelligence Fermé,

cit vu aueugle. Qui a beioiu d’autruyy
a n’a point en [o ce qui luy cil ne-r
celiaire à la vie , e panure. Celuy qui"
ie iepare luy-meime de la diipolition
à: conduite de la nature commune ,’
s’indignant des accidents qui luy .iur-,-»
nienneut , il cil: comme vu apoitume
du monde ’; Car la meime nature qui t’a»

produit , apporte auifi Ces euenements. .
Celuy qui retranche ion ame de lai
Communauté de toutes celles quiiont ’

.raiionnables , a: qui ne ion: qp’vne, cit- -
vnepiece rompuë.&»detachée de l’efiat -
de l’vniuers.

’X X. Il s’en trouue-qui’philoiophent

fans auoit vu manteau pour ielcouurir",
d’autres fans liures. le fuis demy-nud, .
ditvn autre. , se ie.u’,ay..pas de pain ,84:

auec;
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auec Cela ie ne m’ennuye point de iui..

i ure la raiion.Ie n’ay pas aliez de lettres
pour entretenir les meditations de ma
Philoiophie,i’y demeure pourtant. Toy
donc agame la Profeflîon que tu as ap-
priie, perieueres-y , 8a palle le relie de n
tavie comme Celuy qui’a commis 85
abandonné de bon cœur aux Dieux
tout ce qui le regarde , ne te rends ny
le tyran ny le valet de qui que ce foi:

des hommes; AXXI. Confidete, par exemple, quels
ont cité les temps fous Veipafien ;Tu
trouveras que les hommes d’alôrs , de
la meime façon que ceux-d’aujourd’huy,

fe marioient ,éleuoient leurs enians,
efioient malades ,A mouroient , iaiioiem:

s » la guerres celebroient des fcfies, nego-w
tioient , labouroient la terre,efloient
flatteurs , .iniolens , ioupçonaeux, -& tâ-r
choient à ie iurprendre les vns les au-
tres. (Mil yen [auoit qui demandoient î
a’Dieu la mort’d’autruy, d’autres qui le

plaignoient: de, l’eltat preient ,A qui
avoient des amours, qui amafi’oient des
tirions; qui recherchoient auec pafliona
les Goniulats,& le commîdement iou- -
ucrain. La vie de tous ces-gens-là n’eû-
elle pas éteinte, &aneantieîDeicendcz

en.
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l en iuîte au temps de "Trajan , vous y

(tonnerez toutes les meimes choies : ce
fiecle-là-efi auiii palle. Parcourez de la
meime forte les faites de toutes les na-i
rions , confiderez combien d’hommes.
apres auoit trauaillé long-temps auec
des peinesôt des ioucis ardens , ont ex-I .
piré peu apres , a: io’nt retournez dans
les élemens dont ils ciroient compoiez..
Il ie faut principalement iounenir de
ceux qu’on a connus ,qui auoient des
vaines panions , et negligeoient de s’ -
donner à Celles à quoy la nature les
auoit rendus propres , oùils deuoient’
s’attacher, a: enclirecontens. Il cit ne-
celiaire de n’oublier pas aulli que l’ap-
plication àscha ne affaire doit auoit ion.

- prix se fa prop. trion: ainfi tu ne t’ar-
relleras pas plus qu’il ne faut aux cho.

4 ies de legere coniequence, qui te lailie-
" relent du dégonfla: du repentir.

XXIl. Plufieurs mots dont on ie fer.

l

u
l

uoit autrefois,’ne iont plnsaujourd’huy" *
queicomme des termes d’vn viage par-
ticulier, 8e connu de peu de gens ; ainfi.
les noms de Ceux qui-ont me ancienne-
ment en grande reputation , ne (ont
maintenant quécomme ces noms par-
ticuliers, de Camille, de Ctzon, quo--

613:3)
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leze,de ouatas: peu.apres,deScipion;.
de Catonx, et en faire , d’Augulle. d’A-
drian,& d’Am’onin.Tout cela va s’éua-

noüillant , a: palle d’abort pour vne fa-
ble , a; peu de temps aptes s’enieuelit
entierement dans l’oubly.Ie dis cela de
ceux qui ont elle illufires a confiderez; .
Car pour le relie des hommes , anili-
tofl qu’ils ont rendu le dernier iouipir,
il ne s’en parle plus ,Ë ils iont à viamais.
inconnus.Mais en general, yra-t’il quel.-
que choie dont la memoire ioit eter-
nelle à toutes choies innt vainesæ’eft.
ce donc qu’on doit rechercher auec

foin 2 Cecy feulement, vne intelligence:
iufie , une action iociablef, un raiionne-
ment tel qu’il ne puifle eflre abuié, vne.
conflitution d’eiprita receuoir les ac-
cidens comme neceliaites,comme con-
nus,preueus,& découlas de la iourte 8c
du principe de toutes choies. Ainfte
toy aux meiures de ton deflin.,5c ioulfre
qu’ilft’applique aux affaires qu’il luy

plai . Tout palle du iour à la iournée,
a; celuy dont on parle, ô: celuy qui
en fait mention. COnfidere donc toû-
jours que tout ce qui ie fait , ic fait par
changement, 8c accoufiome toy à pen-
Îcr a que la Nature de l’vniuers n’ayme

, - rien
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, rien tant que de changer les choies qui

iont, 81 ’en faire de nouuelles qui leur
fuient iemblables. Tout ce qui cil pre-
ientqment , en: en quelque forte la ie.
mente de ce qui ie fera de luy ,sz fera

A par aptes 3 Tu t’imagines qu’il n’y a-

point d’autres fermentes que celles
- qu’on iette fut la terre,ou dans les lieux

propres à les retenoit s c’efi vne igno-
rance bien grenier-e.

XXIII. Tu mourras incontinent , a:
tu n’es pas encore [impie , exempt de
pallions u’apprehendant rien de ce qui
peut arriuer du dehors; benin a tout le

. monde,& mettant la iagefl’e en cela feul.
’ que tes aâions ioient laites. i

XXIV. Confidere la conduite des au--
tres , ales hommes prudens; ce qu’ils.
fuyenr,& ce qu’ils recherchent. Ce qui
fait ton mal,n’efi point en l’eiprit d’au-

. truy,ny dans le changement, 8c les Con-
nerfions du Ciel qui t’enuironne. Où
donc? dans l’opinion que tu as priie
des Maux : Ne iuppoie donc pas qu’au-
cune choie [oit mauuaiie,8t tout te iera
bon. S’il arriue que ce corps qui l’ail: fi
étroitement, lié vienne a. titre coupé ,

’v brûlé , pourry , corrompu; Qqe cette

partie qui iuge de tout cela demeure

- trau
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tranquille : cela veut dine qu’elle n’efii-

meay bonmy mauuais. ce qui peut in-
differemment arriuer à vn hOmme de
bien, a: à vn méchant. Car ce qui fur.
nient également à celuy qui vit ,- ou
felon v, ou contre la Nature, ne peut
enremy felou,ny contre la Nature.

X XV. Medite continuellement que
le monde ei’c vn animal, qui n’a qu’vne

fubfiance, 8: qu’vne âme s 8e corn ment
toutes choies fe rendent en vnIens vni-
que , qui cit celuy du torahs: comment
toutes choies agii’fent par vn leul appe.
tit; ô: Comment toutes font caufés qui
concourent à toutes celles qui fe font;
a; quelle cil leur tiffurc , a: leur aflèm.

blage. IlXXVI. Tu es , comme difôit Epié’ce-
te , vne petite ame, qui efl chargée d’v-

ne mort. -XXVII. Il n’y a aucan mal aux cho-
fcs qui [ont dans le paflàge .. ou chan-
gement , comme aulli n’arriue-Eil au-
cun bien à-celles qui prenent leur clin;
du changement.

XXVIII. Le temps efi comme un
fleuue , a: vn courant rapide de toutes
l’es’ choies qui fe font: Chacune paroifl

à: Balle aumefme moment , vne autre

. la

.I ,- fi. A
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L I V R E W. 6,.la fait ,- 8; à celle-cy vn autre fuccede
incontinent. Tout ce qui nous urine,
cil aufli ordinaire a: commun qu’vne

, tofe au Printemps, qu’vn fruit en Efié;
telle cil la maladie,la mort,la calomnie,
les furprifes de nos ennemis , a: toutes
les choies dont les fors s’attrifient, ou
fe réjoüilïent. La faine des choies? qui
fuccedent les fines aux autres , s’entre-
tient par Vu ordre conuenable à la na.-
Vture sil n’en cil pas comme des nom-
bres , quifont independans les vns des
autres , ô: n’ont autre liaifon que la ne.
ceflité du calcul 3 mais c’en Vne conti-
nuation raifonnable 86 concertée z a;
de la meime façon que lesehofes , qui
fubfiflent enfemble , font difpofées en-
tre elles par vn bel ordre , ainfi celles
qui doiuent eflre faites , ne fuccedent
pas fimplement les vues auxïautres,
mais elles font paroifire vne Certaine
conjonction a: vn rapport merueil-
leux.
e XXIX. Il (e faut fouuenir du dite
d’Heraclite 7;un la mort de la terre
cit de deuenir eau, celle de l’eau de de-
ueuir air . de l’air deuenir feu , a: reci.
proquement: fe fouuenit aulli de ce-
luy qui difoit ne fçauoit pas où le che..-

l min
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min conduifoit , a: comment les hom-
mes qui fontcomme familiers a: do.
mefliques dans cette raifon vniuerfelle
quidifpofe toutes choies, fe feparent -
d’elle en leurs penfées , 8: trouuent
étranges les choies quiarriuent tous les
iours.Comme auflî que meus ne deuons
pas agir 8e parler comme fi nous dor-
rmions;car al0ts il nous femble que nous
agilTons 8c parlons. Nous ne deuons
point imiter les enfant, qui difent ; cela
en ainfi , nos Peres nous l’on dit. Ilvle
faut prendre nuëmcnt comme nous l’ -
uons receu.

XXX. De la meime façon que fi
quelque Dieu te difoir,il te faut mourir
demain, ou dans trois iours , tu ne pre-
fererois guetes Ce troifiéme iour de
plus au lendemain, fitu n’auois le cœur
extremement lâche. luge de la meime
façon qu’il n’y a pas grande diiference

que tu meures demain , ou dans vn’
grand nombre d’annéEs. Repaife fou-
uent .dans ta memoire combien de
Medecins font morts , qui auoient fi
fouuent froncé le fourcil confiderant
leurs maladies;combien d’Afirologues,
qui auoient predit lalmort aux autres,
comme; quelque choie important;

com
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combien de Philofophes , aptes auoit
millefois difpute’ de la mort,& de l’im-

mortalité ;combien de vaillans , qui
en auoient tant rué d’autres ; combien
de Tyrans , qui, comme s’ils enflent
efié l.mmortels,auoient vfé du pouuoir
fur lavie des hommes auec bruit a: in-

’ folence :Çombien de villes cntieres,
pour ainfii parler , font mortes,. Helice,

"trompeicpoli: Herculanum . 8c vne infi;
nité u’autres,Parcourez au-iIi tous ceux
que vous auez connus l’vn aptes l’au-
tre , qui n’enrr’eux n’efi point mort

4 aptes auoit aHiflé auxçfuneraillesides
- autres, a: tout cela en peu de temps?
I Tout confifle àregarder les chofes hu--

mairies 5 comme n’ayant que la durée
d’vn iour,& de peu de valeursfit que ce
qui efloit hier vn peu de moufle, fera v

. demain vne. momie , ou de la Cendre.
-Il faut donc ptëdre garde que ce temps
que la nature nous accorde n’eft
.qu’vn moment . 8c on fedort détacher 4
de la vie fans déplaifir’pde la meime
façon que tombe vne oliue quand elle ’
cpt meure , fe louant de la terre qui l’a
portée , a: rendant graces à l’arbre qui

l’a produite. i
XXXI. Tu dois reliemblet à vne

’ pom
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n pointe de rocher auancée dans la mer,

contre laquelle les flots fe brizenr con-
tinuellement , elle demeure ferme, 8c
appaife les boiiillons de l’eau, qui (e ,
«rompent au tout d’elle.Ie fuis malheu-
teux , dira quelqu’vn , que cela me fait
arrimé : Mais ie dira p au contraire , que
ie fuis heureux de upporter cet acci-
dent fans douleur , 8c de n’efire ny abc

.batu par les choies prefentes , ny tou-
ché de la crainte des futures l Car ce.
la meime pouuoir arriuer à tout autre;
mais tous ne renflent pas foufl’ert fans
déplaiiit. Pourquoy fera.ce donc plu-
fioft vne infortune qu’vn bon-heur è
Appellez-vous mal-heur en l’homme,
ce qui n’endommage oint la nature
de l’homme; Vous femble-t’il que ce
qui eil: de l’intention 8c dudeifein dela
nature de l’homme. paille nuire, à ga;
fier cette mefme nature ? Ne fçauez-
vous pas ce qu’on vous a enfeigné de
l’intention de la nature de l’homme?
,Cet accident peut-il faire que vous ne
foyez point iufie,courageux,fage, tem-.
petant, circonfpeâ , exempt de faillir,
honnefle , libre j Ou bien a-t’il pû

i citer quelqu’vne des chofes qui font
Propres à la nature? Partant en toupies

’ es
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les occafions qui te [marroient porter
à la colore-,fouuiens-toy de te femir de

. cette , que cela n’efl point vne
infortune ; mais que c’eft vn bonheur
de le porter’genereufemenr;

XX X I l. Ç’eit à la verité vn temede

vulgaire, mais priaient , pour le mépris
de lamorr, de fe remettre enzmemoire
ceux qui ont le plus long-temps pro-
longé leur vie;quel auantage ont-ils eu
plus grand que .ceux qui font morts en
la verdeur de leur âge ? Car, enfin Ca-
dicicn, Fable, Iulien , Lepide, 8L leurs,
femblables , font morts comme les au.
tres , 6c aptes en auoit enfeuel plu-

i fleurs ,* ont eflé eux-intimes en euelis.
Certes l’interualle de nofire vie cil;
fort petit,mais.tel qu’il cil-,entre quelles
gens , dans quels trauaux ,8ren quel
corps le deuons-nous paifer i Regarde

A en arriere la trafic efienduë des fiecles
palle:- , a: deuant toy l’immenfité de
ceux qui pailleront z Dans cela, quelle
difl’erence y a»t’il entre celuy qui ne

t . vit que trois iours , 8c celuy qui vit
trois âges d’homme 3

XXXlllaMarchetoûjours par le plus
court chemin ; or le plus court cit ce-
luy qui fuit la nature ; a pagure, fais ce.
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dis toûjours ce qui cil: le plus droit.
Cette refolution t’épargnerabeaucoup.
de trauaux , a: de debats,8c te deliurera.
du foin de menager tes actions auec.
fineffe,& diifimulation. i la

LIVRE CINŒIIE’ME g

D E,

MARC ANTONIN
qEMPEREVRQ
Dr fi! a (H fif-WÏW-

E matin , quand tu as peine de te ’
refondre à fortir dulit , prens in- V

Continent cette penfée , que tu dois.
auoir toute preiie;ie me leue pour aller .
faire l’office ô: l’ouurage d’vn homme;

dois-je donc me porter lâchement a:
v auec regret à faire ce pourquoy ie fuis ,
né,& pourquoy ie fuis entré au monde?
Suis-je fait 8: defiiné pour eflre dans
vn lit, a; me tenir chaudement entre
des couuerÇures ? Mais cela efi bien plus .
voluptueux: es-tu donc né pour la v0- .

lapié,
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lupté,8z non pas pour agir a faire quel-

. que ouurage. Ne vais-tu pas les peti- -
tes plantes, les paffereaux , lesfourmis, -

’ lesaraignées, les abeilles, qui chacune à

leur égard ornent. à: parent le nion-
de par leur trauail ? Et tov ne feras-tu
pas le meflier d’vn hommePNe tc pref-
feras-tu pas de faire ce que demande
ra nature , a; ta condi:ion ? Mais il fe
faut auflî repofer :"il le faut: La Nature
a dOnné à çela’Vne mefure. Elle t’en a

donné aufli vne au boire à: au manger:
Et comment efi-ce que tu paires en ce-
la au’deiTus de ce qui fuifit, a; que dans
les actions il n’en cit pas de meime , tu
demeures au deçà de Ce que tu, peux?
Certes tu ne t’aymcs point toy meime,
autrement tu afi’eétionnerois- ta propre ’

nature , 8: fes intentions. Les autres qui ,
- ayment leur’mefiier, fechent de trauail
fur les ouurages de leurs arts,ils en ou-,
blient le manger, 8: le boire. Tu ne fais
pas autant d’honneur à ta nature qu’vn
tourneur à fon tout, qu’Vn Cnmcdien a
fonrtheatre, qu”vn auareà ion argent,
ou, qu’Vn glorieux à l’a vanité : Car tous

’ ces gens Paffionncz avment mieux per-
dre le fommeil,l& le manger,que les oc-V
cafions d’accrorfire les lgirafes à quoy

. . a
-:
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ils ion: portez. Et à toy les actions de
la iocièté humaine iemblent plus viles
a; moins dignes de ton occupation?

Il. Qu’il cit aiie’ de teintera; d’eth-

Cer de noiire imagination toutes les
peniées qui nous troublent, ou qui font
iimpertinentes,& ie trouuer incontinent
en vne tranquillité parfaite? luge-toy
digne de toutes les parolesiôc de routes
les actions qui iont felon la nature , 8c
ne t’en détourne point , ny pour le blâ-

me que quelques-vus t’en donneront,
1 pour leurs diicours; mais fi quelque
choie eft belle à faire ou à dire, nela
tiens point au deil’us de toy: car les au-
tres Ont leur raiionnement parriculien
qui les conduit , de ils iuiuent leurs ap-
petits, à quoy tu ne dois point regarder;
mais bien aller droit où ta nature par-
ticuliere, a: la commune-te conduiient. I
Le chemin de l’vne a: de l’autre u’eit1

qu’vn. le marche dans le train des cho-
ies qui font ieltm la nature,iuiques à Ce
que-ie vienne à tomber a à me repo-
fçr: a; i’expireray en cela meime, d’où .

ie tire tous les iours ma reipiration ; a;
ie tomberay fur cela meime quia four-
ny à mon Pere la matiere dont i’ap elle
fait , le iang a ma Mere , le lait âme

nou’rriiiq
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nourriife , qui me donne à boire. 8: à
manger tous les ionrs,qui iouffre que ie
le foule ions les pieds, se que i’en abuie
en tant de façons; *

I I I. On n’admirera pas la viuacité
de ton eiprit,ioit 5 mais il y a beaucoup
d’autres choies dont tu ne fçaurois di-

’ te , ie n’y fuis pas, né. Pais donc voit
celles qui dependent tontes de toy,
magnes, la granité ,’ la patience au
.trauail , l’abitinence des voluptez , vn
eiprit content de fa condition , defirant
peu, benin,libre , éloigné des curiofitez
et des bagatelles , grand , a: éleue. Ne
fensvtu pas combien de choies tu peux
fournir 8: tirer de toy-meime . defquel-
les tu ne içaurois t’excuier fur ta natu-
re, qu’elle ny ioit pas propre , &toute-

. fois tu ne les fais pas , a: tu demeures
Volontairement au deiious de ce que

i tu peux. quy .9 cita ce que la nature
qui ne manque d’efire bien pourueuë del l
tout ce qu’il luy faut , te contraint de -
prendre de l’indignation, d’efire lentac
pareiieux , de flatter , d’accufer ton
corps , 8: puis au contraire de le carci-
fer , d’efire infolent . d’auoir l’eiprit et.

4 tant a: vagabond .9 Noncertes : maisil .
y a long temps qu’il cilcËt en ton pou-

3
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unir d’eftre neliure de tous Ces maux,
fi tu culies pu te refondre à ne te fâcher
point «faire eilimé d’vn eiprit vu peu
tardif, a: priant. Il ie faut exercer en ce.

i la,ians que cette lenteur d’eiprit te dé-
gonfle, a: r’étonne, ny aulli qu’elle t’a-

molilie en vne pareiie qui te plaiie.
1V. Il y en aqui sulfitoit qu’ils ont

fait vne grace à quelqu’vn, luy «mettent.

. incontinent en compte le bienfait ;Il
y en a d’autres qui a la verité ne font
pas cela, mais neanrmoins quand ils
ont fait quelque faneur a vn autre, ils
penient en eux-meimes qu’il leur en cit

bien obligé:Mais il y en a qui femblent
ne içauoir pas le bien qu’ils font , 8:
reifemblent a la vigne qui produit ion
raiiin ,8c ne demande rien autre cho-
ie ,’ quand elle a donné ion fruit. Le
chenal court , le chien chaiie , l’abeille
fait ion miel ; l’homme qui fait bien
ne le doit point aller publier par tout,
mais palier incontinent-à quelqu’autre
aérien, comme la vigne à la production .
d’vn autre grappe de raiiin en fa iaiion. ’

ç Tu dois donc eiire de ceux , qui en
quelque façon ne regardent point ce
qui arriuera en coniequence de ce qu’ils

font. Guy. dira quelqu’Vn, mais ergote
’ ut-
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Ifaut-ilque Vous ayez égard à cela meil-

n me : Car vous demeurez d’accord, que
. dei! le propre -d’vn animal iociable de
’fentir qu’il agit pour la foc-ieté,8c de

Vouloir que ion compagnon le reiiente.
iCe que vous dites cit vray : Mais vous
une prenez pas bien ce qui a cité dit
maintenant ; a: pour’celavous ferez tin

de ceux dont i’ay premierement parlé.
Car ceux-là ont auiii quelque periua.
fion probable qui les détourne. Si tu i
’vcux entendre ce qui a efié dit, ne
crains point , ne laiiie iamais faire vne
action vtile a la focieté.

V. Le iouhait des Atheniens citoit:
’Faites , ô bon lupiter , faites pleuuoit
fur leschamps 8c pommons d’Athenes;
Certes on il ne faut rien iouhairer ,’ ou
il faut que ce fait tout fimplement 8:.
’liberalement. p

.VI. Tout ainii qu’on dît qu’Eiculape

a ordonné à celuy-cy de s’exerCer a
cheual , ou de ie baigner dans de l’eau

r froide , ou de marcher and pieds, on
peut dite de la meime’façon que la na-
ture vniuer-ielle a ordonné à celuy-là
vue’maladie , la mutilation d’vn mem-
bre , vne perte , ou quelqu’antre choie
de iemblablc. Carton: ainfi que lors

- D- 4A
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.gue nous difons,le medecin a ordonné,
nous entendons qu’il a commandé tel
remède , pour» telle maladie, comme
conuenable pour le reconurement de
la famé; ainfi-de mefme, ce qui adulent
à vn chacun’luy: efi ordonné comme
propre , a refpc’mdant à à defiinéeSCat

ce môt 41’qu fe doit entendre au
mefme feus .V que les ouuriers en. vfene,
quand ils dirent ;quc les pierres quar-
rées mienne»: bien en bafiill’ant vne mu-

raille ou vne pyramide , s’appropriant
iufiement les.vnes fur les autres auec
btlle difpoficion : Enpgeneral , l’humus
nie de l’vniuers n’efi qu’vne ,Aëè tout k

ainfi que de! tous les corps il s’en com-
ppl’e &accomplic vn tel corpslp quign
nomme le Monde ;de lame me façon n
de toutes les caufes il s’en fait vn allem-
blage 8: vne telle caufe , qu’on appelle
DeflinLes gens les plus fimples enten- .
dent fort bien ce que le veux dire 5cm:
leur façon de parler cil ; Son defiin le
portoit ainfi. Se porter ainfi, cil la me!"-
me chofe , que luy efire ordonné aînfi.
Receuons donc Ces chofes comme cel-
les que le Mrdecin ordonne , dont la
plus paf: font aptes fâcheufes,mais l’ef-
perance de la famé nous les fait (up-

porter.



                                                                     

p LI V R E V. l Stporter. Que la perfeétion "&l’acçom-

plilfement de ceque la nature vanner.
feue demande , te fait aufli- recomman-
dable qui ra propre fauté s Reçois donc
librement tout ce qui fe fait , quoy qu’il
te paroifle vu peu rude,pource que c’efi:
u qu’il tend à la fauté de l’vniuers , au

progrez, 8: à l’execurion des volontez
de lupitersCar cela,quoy que ce (oigne
fuît point auenu, s’il n’eufl aufli conne,
nu à ton l’vuiuerszAucune nature auflî

ne porte rien qui ne fait annuellement:
conuenable à ce qui cit fous (on admi- U
nillration. C’efl pourquoy il y a deux
galions qui te doiuent faire porter d’un
efprit égal tout ce qui t’ai-tine. La pre-
miere ,pace qu’il citoit fait pour toy, il
t’efioit ordonné , a: auoit, vu certain
rapport a: correfpondance auec rqy ,
par de mes-anciennes 8: finales cau cd.
L’autre, parte que Cela fart au progrez,
à la perfeâion , a: confiflance des ou.
mages de celuy qui gouueme l’vniuers.
Car le tout cit defeâueux 6c mutilé , fi

, Vous retranchez pour peu que ce fait la
continuité a: la cohcrencc comme des
parties amfi des califes s or tu le fais
autant ulil efl: en toy , quand tu
te fâches de ce qui t’arriue , 8e qu:

D s
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tu le fupprimcs en quelque façon..

Vll. Tu ne dois ny teldégoufter, ny
te plaindre . ny tlefionner s’il ne te fuc-
zcede pas toujours, quand tu veux agir
felon les bonnes Maximes; mais y re-
tourner derechef, apres en auoir cité:
rebutté ; fouffrir doucement beauc0up
de chofes qui [ont attachées au la cow-
dition humaine , 8; cherir vniquement
la refolution à laquelle tu reuiens. Il ne
faut pas retournera la Philofophie com-
me les Enfans chez vu Pedagogue s
Mais Comme les’ malades des. yeux.
accourent à l’éponge a! à-l’œuf, comme

d’autres aux caraplafmes &fomenta.-*
rions,(de cette façô tu ne feindras point;
par vanité de vouloir obeïr ala raifon s;
maint! chchheras en elle vu vcritable-
repos. Souuieus-toy que la Philofophie.
ne veut que les feules choies que tu:
nature veut auffiffu voulois donc quel:-
que chofe qui nf’eltoit pas [clou naturea
Mais lequel cil plus delicieux ê-c’efiz.
par cét- endroit que la volupté? nous
trompe; Mais voyez fila-grandeur de;
Courage , la "561164 la.fimplicité a la:
inflice , la faiuéteté ne. font pas plus»
agreables ?. Y. a-t’il quelque choie de;
mudeeücieuxqpe la’B’mdence s.anud;

. I un
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tu eflimeras comme il faut’la fcieuce
certaine 8c demonftratiue de ne tom-
ber iamais, a; de le tenir toujours dans

la droite route .? i iV111. Les choies du. monde font en
"quelque façon dans vne telle’obfcurité,

que plufieurs Philofophes , de ceux qui
n’ont pas eflé des moins. eftimez 5 ont
peule qu’elles efioieut entiercment in-
temprehenfiblessLes Sto’iciens melmes
ont creu que tres-diflicilement les pou-
uoir-on connoiftre. Toutes nos opi-
nions f0nt fujetes à erreur;y a-t’il quel,-
qu’vn qui le puilTe direinfaillib’e P Peu-l

le maintenant aces [inermes choies en:
tant qu’elles nous font aucunement
foûmifes;voy comme elles font de peu-
"de durée, chctiues , &capables d’eüre
polTedée’s par vn débauché , par vne

femme perduë , 85 par vn larron; Pane
maintenant aux mœurs de ceux auec
lefquels-nous auons àviure, defquels à:
"peine poquns-nous fupporter le plus
accommodant , pour ne dire pas que
chacun apeine à le fouErir foy-mefmer

"Dans vne telle obfcurité , dans ces or-
dures, a dans cét écoulement 84 de laî-
fubllance des choies , a: du temps, sa
des mouuemens , 8c. de tout ce qui ce.

D 6
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meut , hue vois tien qui fait digne.
d’honneur, a: qui merite que quelqu’vn
s’y applique ferieufement a: auec aile! I
&ion : Au contraire il,fe faut confpler
en l’attente d’vne feparation naturel-
le,en forte neantmoins qu’on n’en [up-.-

porte pas le retardement auec impa-
tience, mais qu’on fe tienne pailiblc-
mentàÇes deux choies ; L’vne,qu’il ne

» me peut rien attiuer qui ne (bit conforp.
area la nature vniuerfelle s L’autre I,
qu’il cit en monpouuoir ,5: m’efl per-

mis de ne rien faire qui [encontre
mon Diana: mon propre Genie ;Car
il n’y a pcl’lbnnc qui me piaille forcer à.

cela. Vl X. (ligand tu,commences à faire
quelque cnofe , examine-toy interieu-
rement, a: te demande: A quoy vais-i:
employer mon une? En quel ellant en
cette partie qui me doittcouduire P En
quelle difpofirion cil mon ame î Com-
me celle d’vnenfant ,, d’vn ieune hom-
me , d’vne femmelette ,. d’vn tyran ,.
d’vn choual,d’ime belle feroceî ’ l

x. CŒCUCS font Ces choies qu’on ap-.
pelle communement des Biens , il le.
Connoifi énidemmçnt parcecy , que
lors qu’vn fpeétatcur au theatre entend;

lofts:



                                                                     

LIVRE Vu g à;loüer les choies qui font veritablemenc
bonnes, commela Prudence,la Tempe-

rrance , la lul’tice , la Force, il n’attend-
v point qu’on adjonfie quelque, choie

pour excufer ce difcours comme extra- ’
ordinaire; l’oreille (ont que Ces choies.
ont harmonie auec le bien. Mais lors
que quelqu’vn entend efiimer Ce qui
n’en bien-"i que dans l’apparence 8e l’a.

pinion vulgaire , il leue les oreilles , 8c"
entend volontiers qu’on, excufe ces pas
roles , comme dites par le Poète iclot!’
l’opinion du peuple,&- non pas comme ’
il le peule :.La multitude meime Ce fora-
me ainfi dans l’efpritcette diflinâion:.-

’ Car autrement , il: u’arriueroit pas que
ce qui fe dit à. l’honneur des vraisbiens.
nel’olfenfe point,& que ce qu’ona’uan-

ce en faneur des richelTes , a; de ce qui .
regarde le luxe a la gloire , n’efl recen-
qu’auec excufe ; comme dit de gaillar-r
dife , 8c par gentilell’e. page donc plus
ourre,.& demande s’il ne faut pas hono-
rer 8L tenir pour vrais biens cesautres
que les figes» prifent , a: dont on le.
raille , en difant que Celuy qui les poi-
fede n’a pas , tant qu’il cil riche , trois.
poulces de cette in: quOy décharger le

ventres . ll En:
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XI. le procede d’vne caufe a: d’Vne

matiere ; aucune des chofes ne s’anean-
rira : non plus qu’elles n’ont point cité

faites du neant. Donc toutes mespar--
tics feront rednites par le changement
en quelques autres parties du monde,-
celles-Cy derechef en quelques autres
portions de l’vniuers , a: cela: infqu’à.
l’infiny; C’efl par vn femblable change--
ment que i’ay receu l’eflre, 8c ceux qui
m’ont engendré , 8c ainfi entremonraut
iufqu’a l’infiny ; Car il n’y a rien qui
"empefche qu’on ne punie parler ainfi,
bien que le monde loir adminiflré par
certaines reuolutions 8c petiodes.
I KIL La talion , a: l’art de raifonnet i

(Ont des facultez fafiil’antes a elles-r
mefmes, a: qui le contentent de la feule
Operation qui fe fait par elles 3- Leur
Principe propre a: particulier les excite
I’al’aé’tion; airelles marchentè la fin qui,

leur cit deflinée : C’en pourquoy ces
’ operations ont elle appellées wigwam

à caufe dela droituredu chemin qu’clr
les tiennent. Il n’y a rien en Cela qu’on
paille dire proprement de l’homme,
s’il ne luy appartient entant qu’il cit
homme tôt pour le telle , l’homme ne
lïâpgcte point nia: nature nefait point:

. ...
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profeflion de le pouuoir fournir , a; ce
n’efl point vne perfection en luy, S 86
partant lafin-de l’homme , ny le bien:
qui accamplit cette fin , ne l’ont point.
établis en ces œuures exterieures. De
plus fi ces choiesappartenoient ail’hom-I
me ,.comme tel , il ne feroit pasde ion-
deuoir de les mépriier ,85 quelquesioisi
aulli de s’en détourner , celuy qui ie
mettroit en eiiat de s’en palier ,ne me»
tireroit point de louange ; 8C.fi elles»,
efloient bonnes ,.celuy qui ne ie foncie-
roit pas qu’onluy en donnait moins».
qu’il ne luy en cit deu , ne feroit pas
hommes de bien. Or il cil vray que les-

homme font d’autant meilleurs .que
plus volontiers ils s’abltiennen’t 8c ic
priuent de ces choies , ou fouillent des
meilleur courage qu’elles: leur (bien

ailées, . q -X Il I. Ta penfée 8:. ton intelligence
feront telles que les choies dont tu:

’rxmplis iouuent ton imagination3car"
P l’ame s’imprime des images que lai

,faptaifie luy preiente; Trauaille donc;
afiiduëmeut à- la. teindre de Ces iman"
ginations-Cy ,. Comme , par tout où, 0m
peut viure , on peut anal-bien viure 5l
a; ongeutlviuœ alla,cpur,,,on 11350::

I ’ dans:
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donc bien viure, Derechefichaque Choi-
ie cit faire pour quelque defiein 3 Elle ’
le porte a ce pourquoy elle cit faire ; fa
fin confine en ce ou elle ie porte : où ie i
trouuc la fin , u cit l’vrilité 8c le propre l
bien d’vn animal talionuable; Car il a

. efléidcfia demoni’tré que nous iommes
pour la iociere’. N’eii-il pas euideutque’ i

les choies moindres fout faites pour les
meilleures , 8c les meilleures les vues

, pour les autres s Les animées valent I
mieux que les inanimées , a: entre les
animées les raiionnables ion: les meil-

leures. , iX l V. C’efi folie de ’pouriuiure des i
choies. impofliblcs : Il n’efi pas polfiblb i
que les médians ne falient quelque-
choie de tel, Il n’arriue rien à perioune i
que ce qui luy puniroit arriuer ielon le
cours de nature. Ces meime: choies au.
riuent airai ad’autres. (lige fi celuy qui
ne fçait point l’accident qui luy en fur. .
ucnu,ou qui veut faire montred’auoir l
grand cœur’rdemeurecoufiaut 8: ne ie’ I
fâche point, combien cil-il iuiufie que 4
l’ignorance a: la vanité ayent plus de
force que la Prudence.Ce ne fout pairles.
choies qui viennent toucher elles-mei- 1
mes noitre Eiprit.;. elles n’ont point de.

i chemin.
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chemin pour penetrer au dedans de no-
ftre ame , elles n’ont point la puifiance
de la tourner 8c de la mouuoirgelle feule

. s’excue et ie tourne , a: les choies luy
deuienneut telles qu’eii’ l’cflimc qu’elle

fait de ioy-meime. ’ .
’XV. En vne Confidentiou l’homme

nous eit vne choie tres-fainiliere , en.
tant que 4 nous iommes obligez à luy
bien-faire sa à le fupporter; Mais cap

l tant que quelques-vus s’oppoient aux
aérions qui nous font propres,l’homme
nous deuient quelque choie d’indiffe.
rent,comme le ioleil,1e vent, les beiles.
Ils peuuent bien quelquefois nous em- ’
peicher l’operation a: l’effeü , mais ia-

. mais le defir à, la diipofirion , acaule
de l’exception ions la uelle nous for-
mons nos delieins , 8c e la conderfiop
dont nous vions. Car tout ce qui afait
empcichemcnt. à nofire operation cil
conuerty.& trauiporté - par noiire pen-
fée en ce qui eitde meilleur , a: ce qui
nuiioit a aoûte ouuragedeuient non te
ouurage,& ce quittaneriolt aoûte che-
min deuient noltte Chemin.

XVI. Reuere ce qui cit plus excel-
lent dans le monde :-C’eilz celuy qui ie
iert de toutes choies,ôc qui les gom-

:16th

) .
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-uerne toutes. De la meime façon , rei-r .
peâe ce qui efl de. plus excellent en
toy, a: qui a beaucoup de rapport auec

1.3.er ; c’eil ce qui vie eu toy de tout ’
.le refie, 85 que’conduit ta vie. I

XVII. Ce qui ne porte point de dom-
!mage a la ville, ne nuit pas aulli au -
citoyen 5 repteiente t0y cette Regle
toutes les fois que tu t’imagines n’a.

-uoir cité offenié. (ln; fila ville-n’a.
point ioufi’ert de dommage , ieu’ay pas
ïaufli eiié offensé, 8: fi elle en a fouffert,

il ne faut pas pour cela ie mettre en
colere contre celuy qui luy a fait tortu,
Œgl fi grand dommage peut-il auoit:
fait 2 Confidere iouuent auec quelle
’prompritu’deJes choies qui iont,’8t cela

les qui ie font, font emportées , a: dif-
paroiflenr. La iubilauce cil, comme vne
riniete , dans vu flux continuel , les
aérions Ont des chaugemeus caniec’u-
tifs, les canies ont mille’conuerfions, 86
rien quafivn’efl ferme 8c permanent.
L’étendue du paiié 8c de l’aduenir cil:

vaite a: infinie , 8c en elle toutes choies
s’éuauoiiill’eur. Celuy-la de nc n’elt-il

pas bien fou, qui tire vanité de ces cho-
ies, qui s’en met en peine , ou qui ie
plaint d’vne incommodité, comme fi

elle
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celle auoit à durer quelque temps confi-
derable P Reprefcnte toy toute cette

lfubfiance qui exifie enfcmble ,.dont tu
.ne pollinies qu’vne petite parcelle; la.
. durée des fiecles,ldont il ne t’a efié aili-

.gné que le Court efpace d’vn moment;
-, Je dcfiin , où tu n’a? qu’vne fort petite

part. Vn autre a peché contrepoy, c’efi:
inlay. à prendre garde; c’efi à luy à re-

rgler fes pallions, 8c fes aétions. Pour
moy , ic tue trouve prefentcmen: com-
me la nature commune veut que le
fois maintenant , 8c le fais ce que ma.
Propre nature veut que ie faire main-
tenant.

XVIII. Qge la principale &maiflref-
fe partie de ton arme foi: immuable dans:
tous les mouuemens de la chair doux
ou piquans ; u’ellc ne s’y meflc point,
mais qu’elle erenferme comme dans e
[on enceintqô: tienne l’es pallions dans

. les limites des parties où elles font ex-
citéea (k1; fi elles paruxennent iufques-
«â l’entendement, à raifon d’vne autre

fymparhie. parce que l’ame cil iointe
au corps , alors il ne fautpas refifier au
mouuement du fcns , le trouuant felon
la. nature smais la faperieure panic de
«l’ame- ne doit pasz pour cela confcmig

- I à l’api
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à l’opinion que ces choies foin: ou bon-
nes,ou mauuaifes,

XIX.Il n’y a tien de meilleur que v.i..
ure en la compagnie des Dieux: Or ce-
luyJà vit auec eux , qui leur prefcnte

’ continuellement (On ame complai l’an-

te au defiin qui luy cil: efcheu ; a; qui
fait ce que Veut le Genie que Iupitera
donné à vn chacun pour le conduire,
a: qui vient delà part ; clefi l’entende-
ment & la raifon d’vn chacun.

XX. Ne vous fâchez point contre ce-
luy qui (enfle bouquin , ou qui a l’ha-
leine mauuaife ; que voulez-vous qu’il
fafl’e, il a la bouche, il a lesaifi’elles ainiî

faites , & il ne peut élire autrement
qu’vne telle exhalaifon n’en (bramai-s,

’ direz-vous , vn homme-a de la milan,
a s’il y veut prendre garde , il peut te.
cannoil’tte en quoy il manque t Cela va
bien. Vougdonc qui dies taiÎOiinablc
aufli,réueillez l’a&ion de fou raifonne- w
ment par le voûte,enl’eignez-le, aduer-
tillez-le scat s’il vous écoute , vousJe
guerircz , a il ne fera plus beioiu de le
mettre en colere. 4 ’

XXI. le me veux retirer, dit-on : oùi
il n’y ait ny fille de ioye, ny comedien;
tu peux viure icy .de la meime forte

que.
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L I V B. E V. ,;(pie tu ferois en la retraite que tu rué-
dites. que fi cela ne t’cfi- point permis,
fors de la viezde la façon pourtant d’vn
homme qui n’efl point afiligé de mal f, »

mais comme celuy qui dit , il fume icy,
je m’en vaissy a-t’il tant à faire P Ce en-

dan; que tien de pareil ne m’oblige a
vrne retirer, le demeure libre , rien ne
m’empefche que le ne faiie’we qui me

i plant , 8e ie me plais à ce qui conuient’à
la’natureôt à lacondition d’vn animal

raifonnant a: fociable.
XXll. L’efptit qui gouuerne l’vniuers

cit. vu efprit de focieté : pour cela il a
fait les choies qui [ont de moindre va-
leur en ,confideration des meilleures,

i8: ces meilleures il les a vnies d’amitié
« a: de correfpondance entre elleszVoyez
comme il les a foiimifcs, coniointes, a:
difpofées chacune felon fa dignité , ce
comme il a lié celles qui (ont les plus
excellentes par vne mutuelle concorde

a; bienfveillance. i a
XXIII. Comment t’es-tu gouuetné

iufques iCyà l’égard des Dieux , de tes
Parens.de tes fteres,de ta femme,de tes
enfans, de’tes Ptecepteurs, de ces gou-
uerneurs, de tes amis,de tes leruiteurs, .
a fermantes? N’amufai: iniure à aucun

. - d’eux;
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* d’eux; iul’ques à prefcnt, ny par test

aâions , ny par tes paroles? Souuicns- ’
toy aufli des chofes que tu as fut-mon-
tées 8L liipportécs , ü fais ton compte.

’que tu as acheué l’hilloire de ta vie, 8c

que ta fonction cit pleinement accom.-
plie. Combien de» belles choies as-tu ’-
Veuës POombien de voluptez, combien
de trauaux as tu mefprifez? Combien
de chofes éclatantes a: glorieufes as»tu .
negligées ? combien d’extrauagants.
as-tu traitez auec douceur.

XXIV. Pourquoy les efprits igno- I
rams a; mal infiruits viennent.ilstrou-
blet ceux qui ont la vraye doctrine , 8c
la vraye fcience P Qel cit donc vn
efprit docile et fçauant ? Celuy qui con-
noiit le principe et la fin , 8c cette rai-
fon diuine qui penetre la fubfiance de
l’Vniuers , a: adminifite fon œconomie i
pendant tous les fiecles par des perlo-
des certaines,& definies.

XXV. Tout incontinent tu ne feras
plus que de la Cendre se des os déchar-
nez, 8c il ne reliera de toy que le nom, ’
fitoutes-fois il relie : or ce nom n’efl: .
qu’vn petit bruit a: vn leget tefonne-
ment. Pour les autres choies donton n
fait li grand efiat dans la vie, elles font

- i viles
A à a»,-
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viles a: petites , des folies , de ieunes
chiens qui s’entrcmordent , des jeux
d’enfans hargneux qui tantofl: tient,tan-’

toit pleurent; la foy,la pudeur, la iufii.
ce , est la vetité ont abandonné la terre,
comme dit vn Poète , 8: le l’ont retirées ’

dans le Ciel. que refie- t’il donc qui.
te doiuevretenir icy ? Sont-ce les cho-.
l’es fenfibles ,changeantcs , a: fans con- .
fifiance? Sont-ce les feus, pbl’curs, a:
qui le lainent fi aifement tremper 3 Bit-
ce l’efprit vital qui nous anime , a; qui
n’ef’c qu’vne exhalaifon eleuée du fang?

Bitte pour dire prifé par de telles
gens? cela cf: vain. Qp’attens-tu donc h
autre-choie que d’elle: ou efieint , ou
volontairement tranfporté ? Et cepen-.
dan: que te fauteil pour efire content
iniques à ce que cet infiant fait venu .?:
Qelle. autre choie que reueret les
Dieux,& les beuir s faire bien aux hom- -
mes , fouilloit leurs défauts, 8: s’abfizenit -

de leur faire iniure.Et qu ut aux choies
qui font hors la petite enceinte de ton ’
corps de ton cfprit,;fe iouuenir qu’elles
ne (ont pas tiennes,ny en ton pouuoir!L

XXVI. Tu peux toujours obtenir que
le cours de tes affaires font heureux fi
tu les peux toujours conduite par le

- . , a ’ droit
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-droit chemin ; fi tu peux ronfleurs bien

penier , 6c bien faire. Ces deux choies
l’ontcommunes a la raiion diuine , se à
l’nme- desl’homme ,8: de tout animai
raiionuable; La premiere ,’ de n’eflre
point empeiché par vn autre; a: la fe-

. coude, d’auoit ion’bien placé dans vne

volonté a: me action iuflc , a: mettre
en Cela le terme de ion defir.

’XXVII. Si cela n’en point en moy
vne malice , ou fi cette aâion ne proce-
de point de malice qui foie enmoyr, a;
que la communauté n’en teçoiue point
de dommage, pourquoy m’en mets-je î

- en peine 3 En quoy penies-tu que con-
fifie le dommage de la Communauté ?
Ne te laiiie en façonodu monde empor-
ter de ces faulies imaginations , mais
citant prompt à ieco’urir les autres, au-
tant qu’il efi en toy , a que lachoie le
merite, bien qu’il ne s’agifle que de ces

choies indiEerentes , a: qui tiennent le
milieu entre les bannes a: les mauuai-
ies, garde toy bien de te petiuader que ,
ce qu’ils [omirent foie vn veritable
dommage: C’eli vne mauuaiie coufiu- ,
me de le penicr ainfi. Mais comme dans.
la Commedie le vieil Precepteur ie,
retirant, demande à ion Eicolier l’ai

- toupie



                                                                     

ï. *’LIV.RB’V; n
en preiant, içachant fort [bien que ce
n’eftgqu’vne toupie , tu dois faire de

, meimelçn ces occafions. Peinies-tuqu’il
ie falie quelque choie de beau en Ce lieu
où l’on déplore publiquement la mon:
des bômes auec des oraiions funebres?
a homme ., as-tu oublié;*çe que. [ont
toutes ces choies Ê Vous dite; bien;
maistous ces gens-Cy en hm: grand
efiat. Pour cela donc tu Veux deucnit
fou comme cuir? il t t à, au)! , c’en:
allez que iel’ay-e elle. ’ - V i
. XXVIlL A quelque henrequçlz
mort -iurprenne vu homme ,.. il peut
dire heureux. Celuy. là efiihcuremr
qui ie forge” à luy-meime vne bon-

» ne fortune a a: les bonnes fortins,
nés (ont ,les, bons manucmens de
l’aime ., les bons (leurs. les bonnes

slalome-.. . .z ’jldis’ 3.;.4.pH si...’- l. a 4...; .11, ik.....4i

1X:l I itiA un: tu: , .1 :r , 1
* ’ .î i au . tu. .. Lai-

e-..: l F - ; pt, Mari "Évite?
’i- i in 1 ;;.- : .: ...-*.zbqhu:v.
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LIVRÈ- SIXlE’ME

. DE L iMARCLANITÇNIN
y,tMPEREVR,’

De fanâ- àfiy inefmr.

L. "A’ïîSubfiunCe de welters: cit
ballante, a: bien dil’poilée il:

faiion diuine-qui laïgouueme’h’a en

foy aucune maie de malfaire ; car elle
. n’a-peint de malice; elle ne fait donc

point de 11131,85 nul unipare ente offen-
sé par elle ; orteil me": que toutes
choies font faires , 8c" accomplies.

ILQJgnd il s’agit de voûte deuoir,
ne vous arreiiez fur aucune dilierence,
fichaud ou froid il fi iommeillant ou
aptes auoit dormy s fi auec bonne ou
mauuaiie reputation ; fi mourant ou g i
faiiant quelqu’autre choieàcar entre i
les aâions de la vie cil: aullî celle’pu
laquelle nôus mourons: Il iulfit donc
eu-celle.là aufli de bien employer le

i - i moment
æ»

z
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. nueraient qui cit prelënn- I ’.
ï 11-1. Regarde l’interieur s a: que nyla
Qualité , ny le merite d’aucune choie ne
ce (oit cachée. Tous les iuiets changent
fies-promptement me ils s’aiment,
s’il: cil vray que toute la iubflance ie
reiiviifl’e I, ou ilsvie- diflipent.
« -1V. L’a raiion qui gouuerne l’vniuers

connoiil fait bien à quel deliein elle
trauaille, ce qu’elle fait , Baie quelle

ï V. La meilleure façon de ie venger
d’vne injure, cit de n’imiter point celuy
qui l’a Alfaite. Réjoüis-toy en vne feule

t choie,& y mets tout ton contentement,
de palier d’vne aéfion pour le bien com-

mun Mme autre-pareille, en te iouue-

nant de Dieu. f3 v I - -’ îVI. La partie "principale dans l’hom-
me cil: celle» qui ’s’excite a: s’émeut

elle-meime”, qui ie rend telle qu’elle
veut , &-qui fait que tout ce qui arriue
luy parent tel qu’elle le defire. ’
’ V11. Tout ie fait fuiuantla- nature
vniuerielle, rat-non par aucune autre
attitra-ourlai l”enuironne à l’entretient,
ouïgui’ ioit enfermée au [dedans d’elle,

ou qui ioitiulpenduë au dehors.
- . fi 111. Le mondeell vne confufioua

E a (Un.
. frire l



                                                                     

tao MARC ’ANTONIN.
vn mélange , et vne tiiiure . fortuitçson
vne vnion, vn ordre, vne intelligence.
Si au le premier, pourquoy defire-ie
d’ellrç dans ce vain amas d’ordures , a;

me vautrer dans ce borbier ? (me dois-
je iouhaitcr, de mieuquue d’otite par
quelque façon que ce fait reduit en ter-
re ? Que me icrt de me tourmenter?

V (Amy que le faiie ,..il fautque ieiois
diflipé. Mais fi c’ell: le iecond,.i’em-

braiie la picté , ie demeure confiant, .
8: me confie en celuyguiggouuerne le ,
Monde. - », ", w

1X. Lors que, l’embaraspdcsgaffaires
- refentes te fâche-se te trouble , tcuiens
, toy promptemeht, ce, ne fors point de
cadence au delà de. squash. [rewrité
t’y a contraint l tu garderas les geintes
d’autant plus ’ aiiementque tu y , ri:-
treras plus iouuent.a Si tu mais tout 7
iemble vneMere- et vine belle-Mere,
tu teipcâeroiscelle-cy , mais tu ferois
beaucoupplus iouuent aupres de ta*
Merci La; Colle écla’Philoiophie te
tiennent- lieu, de cela maintenant 5 8:,
partantlretourne iouuent àlcçlle-cy , ce.
telrepoie aupres d’elle; par’ion moyen
la cour te. fera plus iupportablei, 8c toy;
plus flipportableàla Cour. . i V r

s 4 l A X’



                                                                     

LIVRE .V.I. v toiil X. (351] cil à propos de ie bien im-
primer dans l’eiprit ces a pariées au iu-
ijetdes viandes , a: de toute forte d’a-
limens? Qge-cecy cit, le corps mon:
d’vn poiiion , cela d’vn oyieau,ou,d’vn

pourceau; mie ce bon vin eft le jus
«d’vn’raifin; Q9 l’écarlatte cil la laine

d’vne brebis teinte du iang-d’vne côche.
Et au iniet des plaîiirs dè l’amour , que
ce .n’ei’t que le chatouillement d’vne

i partie de nofire corps, de l’iiiuë d’vn

excrement auec vne eipece de conuul-
I fion. Que ces peniées ion: belles! car
elles touchent les choies iniques au
fonds". a: les penetrent, en forte qu’on
voit ce qu’elles fonten effet. Il faut
faire ainfi en toutes les choies de la vie.
8c lors qu’il s’en preiente quelqu’vne à

nofire imagination qui nous iemble
I tres-digne d’eflre ellimée , il la faut dé-

couurir à nud,afin ne ia vilité pareille,
& qu’elle perde l’ clat que le diicours
8c l’opinion luy donnoient;car”le dé-

guiiement cit vn grand fourbe ,I 8c
I quand nous penions traitter les choies

les plus ietieuies, c’ei’t lors qu’il nous

trompe le plus finement. Voyez donc
ce que Crates dit de Xenociates même.
La plus part des choies que le vulgaire

. . E 3
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admii’c , (imam: dire reduites à dans
points generauxdc chofes inanimées P
fçauoir, de .ccllcs quela nature psoduir,  
.6: de Celle: que l’indufirie prcpare,côm’e

des pierres,du bois, des figues, des vig-
nes,dcs olinicrs. Ceux qui font vn peut
au deITus du commun font cfiimc des

l chofes animées , du befiail , dcsvtrou-
peaux. Ceux qui (ont, plus honneflcs
gens prirent les perfonnes raïl’onnables.
mon pas parce qu’elles ont la raifon , a:
en vfent bien , mais (clou quïcllcs font
adroites dans les arts, a tennrquablcs
par quelque indu-Eric fingulicrcsou 6m. I
plcmcm: ils prennent plaifir d’ami:

gland nombre d’cfclaues. Mais cela
uùéfpcâc l’ame raifbnnablc dans a
rce a; fon’ vfagc vniuerfel , 8: comme

oéeipour-la focisté alune l, il n: s’alfc-A
&ionnc point. àd’autres chofes; mais
fans noir» égard ai: relie 5 il confcrue
fou amc agiifante Bans les habitudes
de la faifon a dcla. (ocieté ;& en cela
il coopere auec l’amc vnîucrfellc. qui

1 gouuerne tout ce qui cil de mefmc gen. V

te que laîfiennc. I
XI. Il y à des chofes’ qui: trauaillcnt

pour eflre faites, 8: d’autres travaillez];
pour. n’eût: plus, a: il y a maline quel-

: . que
.1 And



                                                                     

. L I V R- E Yl. .303que partie de ce qui fc. fait qui dl- déja
euanouïe. Le, monde. cfl continuelle,-
ment renouuellé par vn flux a: vn chan-
gement perpetucl , tout ainfi que l’infi-

v. nie durée des liecles efi incelTammen:
renouuellée par le Cours aflidnel du
temps.qu donc en ce courant de riaie-
re peut eitimer quelqu’vne de Ces cho-
fes uifiotrent , 85 [ont emportées , 8c
fur lefquelles il n’y a, pas moyen de s’ar-
rcflerPC’eû commefi quelqu’vn prenoit

atfeâion pour vn petit moineau volant
en l’air, qu’il perdroit de veuë wifi-ton
qu’il commenCeroit de l’aymer. La vie
d’vn chacun de nous n’efi qu’vne va,

peut du fang,& vne ref iration de l’air;
a; ce qu’efl attirer vne ois cit air,&puis

- le teinter , ( ce que nous fanions fans
celle) cil: la meime choie que rendre 85
exhaler , dans le meime lieu où nous
l’auons prife. tout: cette faculté de tel;
pirer que nous receûmes hycr on
auant hycr en naiiTanr. »

X11. Nous ne ,deuons nous efiimcr
ny parceque nous croîtrons comme
les plantes , ny parceque nous rcfpi-
tons comme les befies , ny parce que
nous imaginons ’, ny parce que nous
fommcs pontiez de agitez par nos dcfirs.

En

I



                                                                     

Ion MARC ANTONIN.
ny parce que nous Pommes animaux
de compagnie , ny parce que nous
nous nourriflbns: car tout cela n’a rien
de plus confiderable que de reietret fes

’excremës. Qu’y ast’il donc qu’on puifle

appeller honorable ? Sera-te le batte-
, ment des mains quand le peuple nous
reçoit au theatre P nullement. Ny d’onc
sur: leremucmët des languesslesloüan-
gcs a: benediétions du peuple ne font
.qu’vn battement de langues ; Cette
gloire dehors, que relie-fil donc qui

fait honorable P Cecy à mon auls’: Agir
a: le comporter felon fa propre et na-
turelle confiitution. L’exemple des.
Arts , 81 de la diligence qu’on apporte
aux autres choies nous conduifent là:
car tout Art tend à cette fin , quine.
qu’ilprepare (oit propre a; aiuilé à l’ou-
mage pour lequeil cit preparé ;C’efi: ce
que cherche le Vigneron qui taille l’a
vigne , la Caualetice qui dompte les
poulains, celuy qui dreife les chiens.
L’inflruâion des Enfans , 8: la doâri-
ne qu’on apprend à la ieunelle , à quelle
autre fin tendent-elles ? C’efi donc ce-
la qui efi honorable,8t que vous deuez
rechercher fans vous mettre en peine
d’aucune autre choie. Car fi outre cela

Vous



                                                                     

. L IVRE V1. i ne]’VOus faites eflat de quoy que ce loir,
vous ne ferez plus libre, vous ne vous
influez plus a vous meimes , vous ne
ferez plus exempt de paflions, vous de-
viendrez par neceflité enuieux , ialo’ux,’

defiant a: foupçonneux contre ’ ceux
qui vous pourront ofier ce que vous
eflimez , à rufé pour furprendre ceux
qui le pollederont. Certes, il efl impoli
fible que celuy qui defire quelqu’autre
thofe ue celle-là feule, n’ayt l’efprit
trouble , 8c n’aCCufe iouuent les DlCUX:

Mais celuy qui reuere 6: refpeéte la
propre raifon, il fe rend tres-agreable à
foy-mefme, tres- accommodant à la
iocieté, 8: accordant auec les Dieux;
c’eii à direr qu’il reçoit auec louange 8;

remerciment,t0ut cequ’ilsluy dimi-
buent,& ordonnent.

XIIl. Les mouuements des Elemcns
k fe font Vers le haut , vers le bas , a: cir..
. culairement.Le mouuement de la vertu

n’a riçnlde atei-l-à ceux-là: mais’e’efl

quelque cho e "de plus diuin,& qui mari
choiroit par Vn chemin dificile à con-

ceuorr. . IXI V. Voyez-ce que font les hom-
A mes, ils ne veulent point louërceùx

qui vinent en leur temps , 8: auec eux,

. . » E Il
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a: cependant eux -meimes iont eflatdee’
lainages qui leur feront données par
ceux qui viendront aptes eux, qu’ils
n’ont point veus , a: qu’ils ne verront:
iamais: Et. cela cit la meime choie que
s’ils ie fâchoient, de ce que leurs pre:-
decelieurs, qui iont venus aupar’auant

I eux, ne’lcs ont point loiîcz. ’

XV.’ miam tu ne peux venir au
bout de quelque choie,ne te periuadc

i pas pour cela , qu’il ioit au delius des
- forces d’vn homme de l’entreprendre;

Mais lors qu’vne choie’ie trouue polii4
bic a: proportionnée avr: homme, iuge
qu’elle ne t’efi pas aulii impoflible.

X V L Dans l’exerciCe de la luire fi.
quelqu’Gn nous égratigne des ongles,
ou nous donne un coup à, la telle, 1,56
nous fait vne blefiuremous n’eniaiiona
pas de bruit , nous. n’en auons point de
migre ; nous ne nous en tenons pas
oEenie-z, il ne nous deuient pas iuipeâ,
Comme s’il auoit deliein, de nous mal. l
traiter , nous nous gardons de luy,
mais non pas comme d’vn vennemyr;
nous ne nous défions pas de luy com.
me s’il auoit vne mauuaiie intention
de nous nuire,mais nous eiquiuons
faire le Il faire faire le mêmeer;

i toutes



                                                                     

" EIYR’E V17.- ’. ne,
toutes les autres parties de la viertrai.
ter tous les hommes de la meime façon
que ceux.’auec qui nousluitons scat on I
peut , comme i’ay dit ,. eiqniuer 8c dé.
tourner les «kips» fans mauuais ioup-

, par. 8c ians haine.
XVll. Si quelqu’vne me peut repren.

dt: 8c me faire voir que ie me mécontc
en mes peniées , ou que ie n’agis pas
droitement , ie changeray tres.volon-a
tiers5car5e cherche la verité, dont la "
connoiiianCe ne porta lamais dOmmage
à perionne : Et celuy-la perd beaucoup ’
qui demeure dans ion erreur a; ion ig.
noraucc. le fais pour moy ce qui cil de
mon deuoir, les autres choies ne m’en
détournent point ; car elles iont ou ina;
nimées, ou fans viage de raiion, ou et-
rantes ou ignorantes du bon chemin.

i 033:): aux animaux itraiiounables, a:
toutes les choies en general qui nous
ieruent d’obiets , i’en vie hautement a:

Üiibrementfiommc doitvri’homme qui Â
a laraiion,des,choiequui n’en ont. Qui:
aux hommes , ie m’en iers ielon les loi;
de la iocieté,côme deperiOnnes raiion-
nables. En taure rencontre inuoque les
Dieux, 8:. ne te ioucie point combien

A de temps tu autan viure ce agit de p
E 6
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cette forte: quand tu ne le ferois que
pendant trois heures,cela iuifit. .
. XVllI. Alexandre de Mac’edoine a;
ion palefrenier,onteité. reduits à meime
point en mourant ; car ifs ont ollé l’vn
comme l’autre ,’ ou reliois dans les rai.-
fons ieminales du monde , ou diliipez
dans les atomes. ’

XIX.Confidere dans ton eiprit com-
bien de choies ie font en vu moment
dansvn chatun de nous,tanëa l’égard l
du corps que. de l’ame s 8c ainfi tu n’ad-

mireras plus legrand nombre de Celles
qui ie font continuellement ,8: ie trou.
ucnt en meime temps dans cet eilre qui
efl vn 8c vniueriel’, 8c que nous appel-

lons le Monde. ’XX. Si quelqu’vn te demande com-
me on eicrit le nom d’Antonin , ,ne-luy -
prononceras-tu pas auec attentionlcha.
que lettre l’vne apres l’autre .9 Et s’il s’en

me: en .colere, t’échaufferas-tu de mei-
me contreluy f Ne conteras-tu pas plu-
fioit toutes les lettres. paifiblcmeut)
Penie de meimeicy que tout deuoit
s’aCComplit par certains nombres qu’il

faut obieruet ians les interrompre;
ne s’indigner point quand les autres
[e fâchent , a: aller à latin qu’on s’en

propo
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propoiée par le droit chemin.
w XXI. men elt cruel d’empeicher que
les hommes ne ie portentà ce qu’ils in.
gent-leur efire vtile a: conuenable ? Or
vous les :empeichez en quelque façon
qu’ils ne lefafient, quand Vous ne pou-
uez, ioufirir qu’ils pechent , car en cela
ils defirent ce qu’ils penient leur eitre
commode & profitable :Mais cela n’eik
pas comme ils le penient: lnitruiiez
Les donc, monflrez leur qu’ils ie trom-
pent,&.que ce ioit ians indigation.

XiX 1 I. La mort cit la Ceiiation de
l’impreilion des ferrade l’attraction des .
appetits ; de l’agitation de l’entende-
ment ; elle licentie tout le minil’tere de
la chair. . Il cil honteux que dans la vie
le corps ne’gemiil’e point ions-le trauails

L. a: que l’aine gemifl’e la premiere.

XXllI.Prens garde que tu ne deuien-
nes vnvray ,Ceiar , ne prens point cet-
te teinture, cela [e peut faire ; conicruel.
toy donc fimple,bon, entier,- graue, ou-
vertgamy de la iufiiœ, religieux enuers
Dieu, benin, charitable, &courageux à
toutes les aérions de ton deuoir. Com-
bats pour demeurer tel que la Philolo-
phi: t’avbulu rendre, reuerc les Dieux,
procure leialut des hommes. La vie CR

* courus

109
N.
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courte fie fruit que nous en pouuons

tirer fur la terre , cit Vue l’aime difporfi-
tien , 8c des aérions vtiles à la lbciete’.
Fais tout comme inilruit par Antenin.
Souuiens toi de fa fermeté a: de l’a con;

liante à faire les choies ielon la raiiOn;
quelle eiloit ion egalité. par tout, fa r
iainâeté’, la ierenite’ de ion viiage, l’a

douceur a; fa courtoifie -, le mé ris
qu’il faiioit de la gloire , le grand oin
qu’il prenoit de s’informer des affaires;
et comme il ne lailioit rien palier ; qu’il
ne l’eul’t auparauant fort bien compris,

.81 clairement entendu. De quelle forte
Il iupportoit ceux quile reprenoient’in-
inflemmt , fans leur reprocher; com-
me il n’entreprenoit rien sa la halle,

I comme il rejettoit les calomnies , a:
combien il elloit exaâ à examiner les .

l

l

mœurs. ,8: les a&ions: iLn’eRoit pointx
médiiant , point apprehenfif , point
ioupçonneux , point fophil’te ide com-L
bien peu il citoit content , comme en:
ion logement , en ion lit , en ion Wh"
en in nourriture , en ies domelliques 5’
comme damoit le trauail , a: y duroit
auec patience ; a: comme il profitoit de
sont ion temps iniques au ioir , parce
qu’il mangeoit peu, a: n’elloit [méfié

s



                                                                     

LIVRE ’ in:des neeeliitez de la nature qu’aux’heu-
res accoul’tuméesaogelle citoit ia corna

fiance 8: ion egalité dans lesamitiez;
comme il ioul’àroit’ceux qui. contredi-
Eoient à ies nuis auec liberté, 8c ie réa
joli-ilion li quelqn’vn apportoit runiquex
choie de meilleur 5 comme il cl oit de.-
net ians iupetllition. Souuiensutoy de
tout cela ’, afin que la derniere heure
t’arriue comme à luy , ayant vne con.
fennec nette.

XXIV. Eiueille-toy.reniensà toy, 8c
ton iommeil ellaut diliipé , recounois
que ce qui te transfiloit, n”elloit que
des ionges: Eiueille-toy derechef , a:
peniant aux foins de la vie , iuge d’eux
comme tu asiugé de tes ionges. r

xxv. le fuis comparé d’vn corps
8L d’vne ame. Q1311! au corps . toutes
choies luy iont indiËerchtesl; car il n’en
peut faire le diiCernemenrÆt pour l’ad-

me, toutes colles qui ne iont point in
propre a&ion luyiont aufli indiffèren-
zes;& cette aérien -pr0pre de toute de-
?endante d’elle S’Mais de tes propres

..aôtions,’il’n’y a que lesprefentes feules

qui la doiuent occuper ;car les paliëes
ables futuresluy iontpreientement in-

diflèrentes. - i 200m3:

A, .7!A4-c... e
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X XVAI. Le pied ny la main rie-font

point trauaillez au delà de leur nature,
pendant que le pied fait ce que le pied,
a: la main ce que la main doit faire -:
ainfi le trauail de l’homme , Confidcré
comme tel , n’efipoit au delà de fa ha-
ture , cependant qu’il fait ce qui cil du
deuoir d’vn homme: Et s’il n’efi point

Outre fa nature, ce n’ait donc pas vn I
mal pour luy. De combien de voluptez
ioüillentles brigans, lesdébaucheztles
parricides ,. les tyrans P Ne vois-tu pas
Comme iniques à vn certain point les
communs artifans conuiennent auec
lesidio:s, qui ne fçauent rien faire , 8c
pour cela neantmoins ils ne lament pas
de conferuer l’intelligence de leur art,
à nîen abandOnnent point la pratique.
N’eibil pas honteux .qu’vn Architeâe

se vu Medecin ayent plus de refpeâ:
pour les regles de leur art, que l’hom-
me pourrie fieri qui luy cit commun
aues les Dieux. » V »
. . XXVII. L’Afie &l’Europe (ont des
recoins du mande ; toute la mer en vne A
goutte du monde :Lc mont Athos ail;
.vne petite mortel du monde: Chaque
infrant du temps. 3m" point de Fraterni-
té. Tentes choies font petites , faciles:

w t t mouuoir,

l
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l

) conjoint, aime-les,mais notablement.

k LIVRE v1. inmourroit, a: à difparoifire; toutes fe
fontde 124,8: prouiennent de l’agitation
de cette intelligence directrice. la: com-
mune, ou viennent en confequence:Cat
la gueule beanre d’vn lion , les poilons
mortels 86 tout ce qui peut nuire, com-
me les elpines,la boiie,font des aCCom-
pagnemens naturels de choies belles 8:
bonnes:Ne peule donc pas que ces cho-
fes foient efirangeres. à la Diuinité que
tu reueres; mais confidere la fource de p
toutes ces chofes. q

XXVIII. Q1) voit les choies prefen- "
tes , a Veu toutes celles qui ont cité de:
puis l’Eternité , 8e celles qui feront inf-
ques à l’infiny a car elles font toutes de
mefme genre 8c de mefme forme. Penfe
fourrent à la liaifon de toutes choies
dans l’vniuers,&à leur mutuelle habitu-
dezelles [ont en quelque façon enlacées
les vues dans les autres , 8c felon. cela,
elles ont vne amitié reciproque; l’vuc
vient en confequence de l’autre, à carafe
du mouuement local,dela’confpiration ’
a; de l’Vnion de la fubflanCe.
- XXIX. Accommodevtoy aux affaires
que ta del’tinée te prefente , 8e pour les

a hommes auec lefquels’ta fortune t’a.

I Vu. .



                                                                     

lin; MARC ANTONIN.
Vn infiniment, vnoutil’, toute forte de
meubles , fOnt iu’gez dire en bon efiat,
quand ils font bien ce pourquoy ils ont 1
efié preparés; Et cependant celuy qui l
les a preparez ne leur efl plus refont :
Mais dans les choies qui (ont aires à:

. V foufienuës par la nature,cette vertu qui
les prepare relie dans elles,& y demeu-
re toufioura; Ç’efl: pourquoy il la faut i

’ d’autant plus honorer, à luger que fi tu

te maintiens sa agis ielon la volonté,
tu fais les chofes ielon la raifon mon, .
tain , quel’vniuers contient toutes ies

I parties dans l’ordre de la milan; - « z
. XXX. mm que tu te protides de ce
qui eft hors de toy , le ingeant ou via
bien,ou m mal, il faut de necçfliçé qui;
arriue , ,fi ce mal te futujent,ou fi tu es
priué de ce bien , que tu accufes les
Dieux,ou que tu haines les hommes qui a
font calife , ou que tu foupçonneras le
deuoir dire à l’âuenir,que ce mal te foi:
arriué,ou que ce bien ayt me detourné.
Nous commettôs beaucoup de pechez
faute d’auoir l’indifference en ces clic» o
l’es. Q3: fi nous efiimions bonnes ou
mauuaifes , celles-là feules qui .depen-
dentde nous, il ne nous refieroit aucun
une: , ny de nous plaindre de Dieu , a)!

. ’ e



                                                                     

LIVRE V1. l w a»;
de hile querelleur): hommes.

XXX1.Nousétrauaillons tous enfeu-
ble à l’accomplilfemcnt rd’vn ouillage,
quelques-vus à deiTein a: de propos de-
liberé , les autres fans y penfer. C’cfl:
ainfi’ qu’Heraclite , fi ievne me trompé.

dit que ceux qui dorment [ont des i
mangeuures qui feruent à ce qui fefait
au monde; l’vn ayde à raturage d’vue’
façon ,’ l’autre d’vne autre 3 à celuy qui

Ce plaint,qui tâche de s’y oppofet,& d’y

defaire ce qui le fait , y contribué de
flircroifi; car-le monde fe fert aufli de
luy.ll relie donc quem voies entre lei;
quels de ces ouuriers tu veux dire côté.
Carlde quelque façon que ce fait, l’Ad-
miniflrateur de 1’vniuers vfera Sort bien
de toy, a: te difpofera en quelque partie
de l’ouurage,& de ouuriers;Ma.is prens
garde que tu ne fois vne partie telle que
la reprefente ce vers plat et ridicule en
la Comedie,dont Chty lippe fait mâtions

Voyum- nous que le Soleil Trafic: de p
p Inflige?" qx’Efcnlafe peut dufruüs

tomme la sur: .? " I(Lloy!Chacun des alires n’a-t’il pas ion ’

aman . diŒerente à la verité , mais qui
ennemis: à meime (in auec celle.des

autres! ’ v i XXXII. Si
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XXXII. Si les Dieux ont confulté de

v-moy . aide ce qui me deuoir°arriuer , il
(cit certain qu’ils en ont fort bien dei-i;
Aberé;car il n’efl pas aile de le figurer vn

, Dieu fans confeil; par quelle talion au-
toit-il me porté à me faire maIPQi’en
-reuiendroit.il aux Dieux , ou au bien
commun dont ils ont foin principale.
ment? S’ils n’ont point ’confultéen par- ’

ticulier pour moy , ils l’ont fait certes
pour le bien de l’vniuers , en confer-r
quenCC dequoy me vient tout ce qui
m’arriue ; a: partant ie le dois receuoir
auec afeâion,& l’embraifer cherement
Qgeîfi les Dieux ne confultenr de-rien,
Ce qui cit impie de croire,car il ne fan.
droit ny iacrifier, ny prier, ny iurer par
eux , ny faire aucune de ces choiesque
nous faifons, comme les ayant prefens,
8c viuans au milieu de nous. Si toutes-
fois les Dieux n’auoient confulté pour

- aucun de nous, il m’efi permis neant.
. moins de confulter pour moy-mefme:

Et le faifant , ie dois regarder à ce qui
m’eft vtile:0r l’Vtile d’vn chacun confi-

l fie en ce qui cil ielon fa confiitutionfic
fa: nature. La mienne efi raifonnable,&
formée à la focieté ciuile. Pay vne ville
8: vne patrie; entant que ie fuis Anto-

’ . nm,

ÀA-sw- - A -



                                                                     

. LIVREVI. ’ un
nin, .c’eii Rome-8: entant que ie iuisyn
homme , c’efi le monde. Il n’y adonc
que les choies ieules qui leur ’conuicn- u
nenr,qui indolent bonnes. m0)! qu’il.

« arsine à vu particulier,celamelme pro-
fite, ajî’vniuers: cela iuflit à” mais il faut

encore adiouter que vous venez (fi
vous y prenez garde) que tout ce qui
arriue à vnhornmc luy cit vtile, entant
qu’il cit homme , a iettauifi a la coma
murmuré des autres hommes. Le m9;
d’vtilcefl: pris en cecy.generalement a;
comme on le donne communement tu:
choies meimes qui tiennent le milieu
entre les bonnes est les mauuaiies. i
. XXXlll. De la meime façon que

dans l’Amphitheatre 6c les lieux iem-
blables, fi nous voyOns toufioursles

’ meimes choiesg. a: de la meime façon,
le ipeétacle nous tourne à degoufl , il
faut urger le meime de la vie en" gene-
ral;car agates-choies haut a: bas iont les
meimes , a des-meimes; Iuiqucsoù
douci? Confidere perpetuellement les.
hommes qui iont morts, de toutes com.
dirions, de toutes profanons , de toutes
nations, en forte que tu-deiceudes iui-g
ques à Philifiion,Phœbus,& Origanion. .
Paiic maintenant La d’autres genres

i d’hommes;



                                                                     

tu! . MARC, ANTÔNIN.’
,dbommes, ce que iont deuenus’tant de

amis Gratuits, tant de grimes Philo-
, hes, Herâclyte, Pythagore, sucrate;

tant de grands Rems premierement,’&
puis tant de Capitaiues’ar de Tyrans;
aptes embattue , Hippsrche , Are

x chimait: r, a ce d’autres qui citoient
üezid’vnmturelaigu. genereux, la-
,b’orieuxàruiéppiniafirgceux meimequi

fe iont moquez de cette: vie caduque
a: paflagere cmmeMmipmâc luiie’urs I
autres iemblable’s dînant peu et d’eux f
qu’il ya IOIIg-Eemps qu’ils-iont morts;

quel mal en iouffrent-ils maintenant,
ôt ceux aufli dont le nom meime n’eik
pas relié. Vue ieuleachoie merited’e-
fière beaucoup eflimée, garder la verité
Gala initier: , auoit alpail’er toute iavie ’
auec des menteurs a: des iniufles, a: q
RetraètŒr-roufiours charitabiement. ’ u
* XXXJV. chaud cette veux-réjouir;

penie aux vert-us de ceux qui. vinrent
auec. toy , à la valeur ?de* celai-Gy , ’ï- i
Phonaefleeélde-œl uy-ià’ , à la liberalité

d’vnlaueremu indes qualitez’iemblables .
dégazâmes attester il n’y a fleurirai
commet: fi fort , que l’image duvettes
aptienêesdans la vie de ceux auec lei.
quels nous vitrons, a: ie repreiëntans

k ’ enie mble
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eniemble a noiire eiprit; tout d’vne
veulëæ’eû pourquoy il les faut auoit à la

main. - 4X X x V.- Il ne te déplaiit point que
dans labalanee tu ne’peies que tant, la: I
non pas trois cens liures-s de la meime
façon ne ce dois-tu pas fâcher que tu
n’as à viure qu’vn certain nombrezd’ant

f nées, 8c non plus: car tout ainfi que tu
; es content de la taille qui t’a cité don-
I née,tule dois dire de meime de la me.

l faire tin-temps1 - r æ ï
.XXXVI. Eliayons de partialement ..

Qui vinent auec nous;finon, faiions’mal-
gré eux. ce que l’ordre de la infiice dé-

mande. Si quelqu’vn t’empeiche [par i
Force d’aller droit où tu tendois , prens
le détour de l’acquieicement facile a:

I scontant», a: te fers de cet empeichea r
ment pour exercer vne autre Vertu : te
foauenant que tu ne iouhaites rien que
ions condition,& auec exceptiou,& ia-
mais ce qui cit impoflible. Qqe defire.
ray-ie donc 3 Cela meime, d’auoirle

p defir ainfi diiposé ; cela eil: en ton pou-I
nous car- ce ’pourquoy tues fait arri-

, v X X XIV I I. Le glorieux établit ion
î ’ propre bien I en l’ouuragepd’autruy 5 Ï:

. - r v0 u

----...V--a’:e-



                                                                     

ne MARC ANTON m.
voluptueux enia propre fantaifie , a:
l’homme de iugement le met en ia pro-u

pre aâion. Ar XXXVllI. D’vne choie qui ie pre-
icnte , ic peux n’en point iuger, a: que
par conieqnent mon ame n’en ioit point

’ emeuë : Car les choies à les affaires en
elles , n’ont point vne faculté naturelle
de nous faire iuger d’elles. .

X, X X1 X. ACcoütume toy à n’eitre
point dilirait , quand quelqu’vn parle ;
ois attentif comme fi tu citois dans l’ef.

prit-de celuy qui parle. -
a X L. Ce qui n’eit point profitable à ’

la ruche , ne l’efi point suai a l’a-

beille. . A v a AXLI. (Ligand vn Pilote gouuerne
les matelots , vu Medecin les malades,
en diient-ils du mal ?,Sout-ils attentifs
à autre choie , linon que celuy-là con-

’ duiielçspaiiagers au port , 8c celuy-cy
les valetudinaires à la iantén , v .
l XLIL Combien: en cit-il defia, iorty
du monde,de ceux auecleiquels i’y fuis

entré. . V . , A. XLHL, Le miel parementer. aceuxf
quiont la iauniiie 5 l’eau fait peura ceux
qui ont relié mordus d’vne beite enca-
gée z Les enfans trouuent vne bali; 517m:

I e e.



                                                                     

iy LIVRE V1, inbelle. Pour uoy donc me metsoie en
colere P La force des fauiies Opinions

v te iemble-t’elle moindre que celle de la
bile en vn i&erique,ou du Venin’en ceux
qu’vn animal enragé a mordus .? Per-
ionne ne t’empeichera de viure ielon la.
regle de ta nature , 8c il ne te peut rien
arriuer contre l’ordre de la nature com.
mune. Quels iont ceux auiquels ils
veulent plaire P à quel iuiet ? 8e par

" quelles actions? comme l’Eternité cn-
ueloppe 8C cache promptement toutes
choies s Je combien elle en a dé-ja ca-

chées." ’ z *

LIVRE SEPTIÈME

5 DE iMARC ANTONIN
EM-PEREVR,

D: [à], é’ à’fiy-mfme.

’ I. V’eil-ce que la malice? c’eil: ce
que tu as veu iouuent. Aye cette

regle il: main en tous les accidens s
F
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,que ce n’eit autre choie que ce que tu
asveu arriuer iouuent. Par tout, haut 8c .
bas , tu ne trouueras que les meimes
choies. En tout ce que contiennent les
biliaires a’ncienes 8l les modernes 5 En
ce dont les villes 8c les maiions iont
remplies.il n’y a rien de nouueau. Tou-
tes choies iont ordinaires . a: ne durent

pas long-temps. xIl. Comment les maximes de la iagei-
ie pourroient-elles mourir autrement
qu’en effaçant les images 8c les ’imprell- l

fionsqui les repreientent en lapeniée,
qu’il cit en ton pouuoir de tenailler ce l
refuiciter a tous momens. le peux efli- l
mer comme il faut ce qui ie preiente ; fi 4
ie le peux, qu’eitce qui me troublthes
choies qui iont hors de ma peniée ne la 1
touchent nullement : aye ce ientiment,

’ tu feras droit,ôt ferme. °
Ill.Tu peux reuiure quand il te plaiit,

repaiiant derechef en ta memoire les
affaires que tu as veufs. La vie ie paiie
en ces choies: La vanité des pompes; î
les fables du theatre, les troupeaux, les l
hardes des beiles iauuages , les eicar.
mouches , vn os iette à vn petit chien,
ou de la mangeaille dans vn ,reieruoir
des poiiions, les trau’aux a: les voitu-

res
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fesïdes fourmis, les confies ça a: rafles
fontis épouuantécs , les marionettcs

’ qu’on fait mouuoir auec des ficelles.’ Il

faut donc demeùrer au milleu de tout
cala doucement a: fans beaucoup s’é- .
monuoir. sa reconnoifircepourtant que
chacun CR cflimable, à proportion de la.
valeur du chofes aufquclles il donne
fcs foins,ôc (on affeétion.

1V. Il faut dans les difcours prendre
garde à chacune de leurs paroles , a:
dans les gâtions à chaque mouuemcnc
de l’efprir.Dans l’aâion il faut regarder

à que! but a: à quelle fin elle tend,
comme dans la. parole on doit obfer-
uer ce que chaque terme lignifie"  

V. Ton, intelligence fuflit-elle pôur
faire cecy.ou non ? Si elle fuflit,i’cn vfc
pour cette aéfion comme d’vn outil que
la nature de l’vniuers m’a donné; fi en:
ne mais point,ie la laine à quelqu’un-c

’qui la. fçaura. mieux faire’que moy,prin-

cipalement fi elle ne regarde point môn
deuoir en particulier;ou le la fais com- -
me ie peux , 8c prenant l’aflifiancc de
quelqu’vn qui puifl’c ayder mon cfprjt
à fureté qui cfi à propos, de prefente- ’

cmcnt vtile au bien dela focieté : car
tout ce que ie fais , foi: feul. fait auec .

I
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le fecours d’autruy. , doit tendre une
litéôt à la correl’pondance du public. q
Combien de gens autrefois tres-cele- .
bres font tombez dans l’oubly, 8c com. i
bien de ceux quT les auoient Celebrez
s’en (ont allez aulii? Ne foyez point
honteux de vous feroit du fecours
d’autruy ; Le deflein qui vous efi pro-

v pore, efi de faire voûte deuoir, comme
àvn foldat au fiege d’vne place. fie

. ferois-tu en vne telle occafion , fi pour
efire boiteux tu ne pouuois monter feu!
fur vn baliion,& que tu le Feutres à l’ay-
de d’vn de tes camarades.
. i V1.0qu les choies futures ne te tra-
uaillçnt point, tu les receutas quand
elles ’viendront, s’il le faut ainfi,auec la

mefme raifon dont tu vies maintenant
en celles qui font prefente’s. I

VIL Toutes choies font meflées les
vnes dans les autres , &-liées par vu
nœud facre’ , en forte qu’aucune d’elles
n’ei’t efirangere ou éloignée de l’autre; ,

Ellesefont tomes bien rangées enfem-
ble,& toutes ornent le monde.Le mon.
de cit vu compofé de tout . Dieu cit vu
8c partout. La fubflance cil vne, la loy
vne, la raifon commune a tous les ani-
maux intelligens 8: la verité vne: s’il
en vray que..tous les viuans de mefme



                                                                     

. LIVRE VIL negente , a: qui participent d’vne même
’ taifon ont vne meime perfeôtion. Tout
ce qui cit materiel .difparoift promptc- ,
ment , retournant dans la fubiiance de
l’vniuers. Tout ce qui agit comme vne
caufe,fe reünit tout incontinent dans la,
raifon generale de toutes Chofes ;e a; la
Mémoire de tout f: confond fubitement

dans l’Eternité. iV Il I. En vn animal raifonnable la i
même action qui eh ielon la nature,eii;
aufli felon la taifOn. Sois droiét pluflofl

que redreiié. Vl X. Les creatures raifonnables , qui
font difpofées enfemble pour Vif meime
ouurage,ont entr’elles,dans leurs corps
difcrents, vu rapport iemblable à celuy
des membres vnis à vn meimecorps.
Cette penfée te touchera ’dauantage.
l’efprit,fi tu te dis-fouuent, ie fuis vn
membre du corpsentier des Raifonna-
bics ; car fi tu ne penfes efire qu’vne
partie feulement,tu n’aimes pas encore
les hommes de bonxcœur , tu ne prens n
pas encore plaifit à bien faire de pr0pos
deliberé pour lapvertu , ce n’ait que la
bien-feance a; la ciuilité qui te font
agir, tu ne fais pas encore le bien à ton
prochain, comme te le faifant àtoyg.

meime. F 3
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X. Ceux qui pcnfent que les choies

I c’xœrieures les peuuent bleifer , fe plais
gncnt s’ils veulent de ce qui leur arriue
du dehors fPour moy’, fi ie ne fuppofe
point que ce foie vn mal , ie n’en peux
efire offeni’é: or il m’efi permis de ne

le point fuppofer.
» ,Xl. (boy qu’on die,ou qu’on fafl’e,il

faut que le fois homme de bienstout de
mienne que fi’ l’or , l’efmeraudesxôc la

pourpre difoient toufiours, quoy qu’on
fille Ou qu’on en (lift, il faut que ie fois

v me efmeraude : 8c que ie garée maçon;

r. ’ ’X11. Nofire entendement ne fe trou-
ble point de foy-mefmc; ie veux dire
qu’il ne fe-zprocure ny crainte ny cupi-
dité. Si quelqu’autte choie luy peut
donner de la crainte ou de la douleur,
qu’elle le fafle;cat de luy meime par
les propres opinions il ne fe porte point
à de telles agitationsLa partie inferieu-
te de l’ame cil feule capables de ces -
pallions de crainte a; de douleur ; mais
elle n’en fouŒita pointï; pource que ce
n’eft aucunement à elle de iuger des
taules de la crainte ou de la douleur, se
il ne luy faut point donnercette-opinion
qu’il)! ait (nier de receuoir telles palliés.

” L X111. L’ef-

a

.4.» .-.-..- -e



                                                                     

t LIVRE V11. x17X i I 1. L’efprit n’a beioiu d’aucune

autre choie , fi celuy-meime fe rend in-
digent ; de meime , il cil exempt de
trOubles 8: d’empefchcmens , pourueu
qu’il ne le trouble 8c ne s’empefche
point luy-meime. La felicité cit vn bon
Gcnie , ou ce quipous rend bons. Que
fais-tu donc icy , ô fantaifie P retourne-
t’en , pour l’amour de Dieu , d’où tu es

venuë 3 ic n’ay point befoin de toy «s
Mais tu es venuë fuiuant tes vieilles
couflumessie ne t’en veux point de mais

va- t’en feulement. .
.XIV. Doit-on craindre le change-

ment ? Se peut.il faire quelque choie
fans luy ?Y a-t’il rien de plus amy. 8c
de plus familier à la,nature ? Comment
pourroit- on chauffer le bain où tu te
laues , fi on ne changeoit le bois 3 te
pourrois-tu nourrir , fi les alimens n’e-
fioient changez? Œe peut-on accom-
plir qui fait vrile fans le changement?
Ne vois-tu pas donc que cela meime ,
que tu fois aulli changé , cil tout pareil,
se pareillement neceilaire à la nature
de l’vniuers? Tous lescorps panent par
la fubfiance de l’vniuers comme par vu
torrent ,. ils font de mefme nature que
luy , 8c trauaillcnt conjointement auec

- t ’ F 4
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luy , comme les parties de mûre curps
les vne: auec les autres. Combien le
temps a-t’i1 déja cnglouty de Chryfip-

.pes P Combien de Socrates? Combien
d’Epiétetes ? Penie la meime choie de

tout autre homme, 8L de toute autre
affaire qui ce viendra dans l’eiprit. le
ne me mets en peine que d’vne feule
Chofc, qlle ie ne fail’e point moy-mémc
ce que la confiitution de l’homme ne
demande point , ou .d’vne autre façon,
ou en vn autre temps qu’elle ne le de.
mande. Dans peu tuoublieras toutes
choies . de dans peu toutes choies t’en-æ

blie’ront. I
iXV.C’eii le propre de l’hommc’d’a-

noir de la charité pour ceux meime qui
tombent en faute. Cela ie fera fi tu te
remetten l’eiprit qu’ils iont tes pattus,
a: que c’eft par ignorance 8c contre
leur gré qu’ils pechent,& queCdans peu

Vous mourrez les vns a: les autres : Et
fur tout qu’on ne t’a point olfenié 5 car

ton ame..n’en cit point deuenuë pire
qu’elle citoit auparauant.

XVI; La nature de l’vniuers forme de
la matierc gencralc du monde,’comme
d’vne malle de cire,maintenant vn che-
nal,» a: puis temeflant. et rapaxfinliant

cette
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Cette meime matierc , elle en fait vn
arbre. elle luy fait prendre par apresla
forme d’vn hOmme,& en iuitte dequelg
qu’autre choie : 8c chacune de’ces cho-
icsolà iubfiite fort peu de temps. Au reg

’ fie , les ais qui compoioient vn coffre
ne iouŒrent point de mal quand on les
fepare , non plus que lots qu’on les ai:
fembloit.

XVII. La colere qui paroifl: meime
fur le viiage cil bien contre nature,puis
qu’elle luy cauie des contorfions pareil-g
les aux connulfions d’vne perionnc
mourante, Et s’il cit vray qu’enfin on
la pallie efieindre , en forte qu’elle ne
ie puilie r’allumer , par cela meime i’ef-
gage de prouuer qu’elle n’en point vne

eâion naturelle . mais oppoiée à la
raifon;Car fi on me dit que nous ne
fentons pas nos propres fautes , a: que

A s toute la colere n’efi pas elioufiée , lors
qui? nous penions l’auoir entictemcnt
vaincue, certes , le ne vois pas que nous
enliions iujet de dcfirer de viure en cét

eiiat. .XVIlI. La nature qui gouuerne l’vni-
nets changera tout incontinent toutes
les choies que tu vois.& de leur matiene
elle en fera d’autres , a: de, cell 65-13 des.

F 5 ’ ’e
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rechef elle en formera d’autres, afin que
de Cette façon le monde ioit toujours

nouueau, ’ p .’ X 1 X; Lors que quelqu’vn comme!
vne taure contre toy,penie tout à’l’hen-

te quelle opinion il aeuë du bien 8L du
mal , quandil a peché 3 car voyant cela

l tu auras compaflion de luy,tu ne remm-
ueilleras point de iafaute , tu n’en ieras
point en colere. Car ou tu te periuades
comme luy,que le bien comme envcela
meime , ou en quelques choies [embus
bics. à partant tu lu dois pardonner:
ou tu n’as pas les me mes opinions des
biens de des maux , a: pour cela tu dois
efire autant plus indulgent iceux qui

font trom ez. - ’X X. Il ne faut pas penier aux choies
, abientes , comme fielles citoient main;
tenantpreientessmais entre les preien-
tes il faut choifir celles qui ont le plus -
de metite , 8c à leur occafion lie reprea
fenter combien elles feroient recherz.
chées , fi nous ne les anions pas. Garde;
toy nea’ntmoîns qu’à force de les cili-

, mer bonnes , tu t’accouiiumes a en
faire tant d’efiat , que tu viennes à en

l "dire troublé, fi elles n’eiioient plus preb

fentes. v » - I rXX1.Ren



                                                                     

LIVRE V11. 13.1XXI. Renfçrmeaoydans toy-meime:
L’eiprit cit d’vn naturel à ie contenter
8c n’auoit beioiu que de ioy-meime. en
bien-fallant , a: ie procurant en cela fa
tranquillitéÎDéfaites-vous des opinions
de fantaifie ; Ne vous laiiiez point gou-
uerner par-les’auis d’autruy 5 Reduifez

tout le temps a connoiilre que ce qui
cil preient n’eit qu’vn moment. on; .

’ noifl’ez la nature de Ce qui arriue 8c a
vous 8c a vu autre s Diuiiez les injets
qui ie preientent en ce qu’ily a de ma-
teriel de de formel en eux; Peniez à
l’heure derniere; fi quelqu’vna com- -
mis vn pechézlailiez-en la faute où elle
s’efi trouuée. A

XXII. Il faut auoit l’eiprit attentif
aux choies qui le diient,8tquc noilrc in-
telligcncc penetre les canies se les elfets; l
Parez-vous de fimplicité, d’honnefleté,

et d’indilfefence pour ce qui tient le
milieu entre la vertu se le vice. Aimer.
le gente humain, (binez Dieu. Vu cer-
tainditque toutes choies iont reglées
fous vne loy.(&0y, files elements ion;
aulfi quelque choie de diuin 3 Il iuifit de ’
ie iouuenir que toutes choies iont gou-
uernees par vne loy , ou fort peu alu-5p

» minent. .t - p f.
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. XXIII. De la momil faut penier que

p c’en vue dlllipanon ,fi toutes choies
iont .COmpolEes [par le cas fortuit des
atomes , 8e li l’vniuers en bafiy par or-
dre,& vnion : c’cii ou vne extinétion fi A
l’ame .perit , ou vn traniport fi elle cit
immortelle. De la doulqtr , que fi elle
cit iniupportable, elle cauie la mort a a:
fi elle cil de durée,& qu’elle efiiuppor-

’ table; 8c que cependant l’ame retient
in tranquillité parle m0yen de ion ab-
iiraction , &h’en cil pas en plus mau-
uais eüat : gram aux parties qui iont

.mal traitées par la douleur, u’elles s’en

plaignent fi elles le peuuent aire. De la .
gloire , voy qu’elles iont les peniées de
ceux qui la recherchent , ce qu’ils pro-
jettent , ce qu’ils fuyent. Comme les
monceaux de fable s’accumulans les;
vns fur les autres,couutent les premiers
qui auoient eile’ iette: fur le ripage,
amfi dans la vie les choies qui ont efié
faites les,premieres , iont incontinent
cachées par celles qui les ruinent.

’ XXIV. De Platon. Aceluy donc qui
a l’eiprit haut ô: gencreux , 8: qui con- ’

noii’t tourie temps a: toute la nature ,
la viehumaine peut-elle paroiflre quel-
que choie de grand? Cela n’elt pa poi-

I ’ ilblc,
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fible, dit-il s Celuy-la donc’, n’eiiimera ’

pas non plus que la mort foit quelque
choie de terrible: non certes. D’Anti-

l fient. Il cit Royal de faire de bonnes
»a&ions, a: d’ouyr de manuaiies paroles;

iLefl honteux que noflte viiage l’oit fle-
xible de attentif a ie laiiier compoiet
comme il plaiit al’eiprit , a: ne l’eiptit
ne ie forme a: ne le c0mpo e pas luy-

mefme. « .. X XV. Onfi met en pas? en caler: .
. cantre ce guipent arriuer: i

Car bien (13’011qu nous brasier.

La rafla s’anfàutieguere.

.1! m faut plaint fait" les

Dieux , -Mairmeriur leur flint, fins
haine élira maie ,

Autrement l’on d’un du mal-

heur en ce: liette; V
Si comme enfuit l’épy , l’on ne

l cueillit la me.Le bien a: le iufle iont de mon collé;
il ne faut ny ie lamenter , ny trembler
pour cela.

XXVI. De Platon. Et moyr, ie vous
dis au contraire de toute cela . a: auec

a raiion, que vous ne parlez pas bien,mon
amy , fi vous iuppoiez qu’il y ait quel-

. que

ru. ’Ï
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que diiference entre le viure a: le mon.
rit, pour vn homme qui a tant ioit peu
de valeur ; a: non pas plulioii , qu’il ne
faut, auoit égard dans l’action qu’a vn

icul point: fi on fait-choies iuilcs ou in-
iufies,d’vn homme de bien ou d’vn me.

chant. Car la vcrité cit telle , Mellieurs.
. les A’theniensj. que lors qu’vn homme

s’cii mis dans vn party qu’il a eiiimé le

meilleur,ou que celuy qui luy comman-
de l’y a lacé , il doit a mon anis de-
meurer erme en ion poile , iubir tous
perils , a: ie petiuader que quitter hon-
tcui’ement ion douoit , cil: pire que la.

. mort , a: que toute autre choie. Mais
voyez fi la genetofité se la bonté font
quelque autre choie , que ianuer la vie
a: receuoir ce falot. Car il ne lied pas
bien a vn homme veritablement hom-
mes se d’vne vertu malle , de iouhaiter p
de viure , par quelque long-temps que
Ce puilie efire; il ne fautipas tr0p aimer
la vie, mais laiiiet a Dieu la conduite
de tout cela , croyant ce que diient les V
femmes,que nul ne peut éuiter le defiin,
a: iur ce point , penier comment on

’ pourra viure tout au mieux,peudant ce
qu’on aura de temps a viure. I

XXVII. Il eii à propos dexegardcrlel
cours
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cours des Afires, comme fi nous marchia
ons auec eux ,8: de confideter le chan-
gement des Elements les vns aux au-
tres,parce que ces peniées nettoyent les
ordures. a: les baiieiies de la vie.’Cecy
cil: beau dans Platon ,lors qu’il fait vn
raifonnement fur les hommes: Il faut,
dit-il,ietter les yeux iur les choies de la
terre , comme regardant du haut en.
bas les all’emble’es des hommes , les ar-

mées , les ouuagcs des champs , les ma-
riages , les traître: , lesnailiances . les
morts , les tumultes autour des tribu-
naux, les prouinces deiertes , les diner-
ies nations barbares , les relies , les
deiiils , les foires , la confufion de tout
cela, a te mélange des choies contrai...
res qui fait le monde.
a XXVllI. Il faut confidetcr ce qui cil:
arriué au temps pané , les chaugemeus
de tant d’Empires 3 car delà on peut
preuoir’ce qui ie feta a l’aduenir; parce

quetout cit entierement icmblable , a:
les choies futures ne iortent oint de
la mciur’e de celles qui ont elle igues au-
parauanr. D’où il paroift que contem-
pler la vie humaine pendant quarante
années, titis. meime choie que la voir
durant dix» mille ans s caton n’y remar-

que
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que rien de plus. Et lCe qui de in" a]! produit ,1 retournes

Et qui du C id fin origineprend,
Dedans ce Ciel derechef fifi rend.

v Soit que cela ie l’aile par la diiiolution’ i

des liens qui aiTemblcnt les atomes,
ou par quelque iemblable diiperfion
des Elemens incorruptibles.

Ann le: aliment 5 é" par le: 4m
magiquer,

Non: démarrions ’10!de du chemin

de la mort.
Ante dag and: trauauxmis rame:-

fai: fin: [Armes ,
Ilfaut fianflrir le «un: que nous tirent

le: Dieux. .
XXIX. Celuy-laefi plus adroit que . i

moy aux exercices 3 ioitzMais il n’elt
Pas d’vne humeur plus iociable , il n’a
pas plus de reipeâ pour la Vertu . il ne
raccommode pas mieux a tous les
accidens qui luy arriuent , il n’eii pas
plus doux a; indulgent à ceux qui com-

* mettent des fautes.
XXX. Par tout où on peut accom-A

plir ion action ielon les rcgles de la
i. taiion cômunc aux Dieux a: aux hom-

mes, il n’y a rien de maupais; Car a ou
.lwtilité ic trapue par le droit châmin

- ’vrc
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d’vne operation conforme à nome con-
vfiitution , il n’y à. point d’inconuenient.

ou de perte à craindre. Or il efl en tout
lieu,& toufiours en conqpouuoir, a; d’ .- -
gréer auec picté les choies qui t’arri-
uent prefentcment , a: traittcr felon la.
iufiic: auec les hommes prefens,& foi-
gneufemcnt examiner les obiets qui fe

4 prefentent,afiîi qu’il ne fe gliiTe rien «qui

ne foicbien entendu. .
XXXI’. Ne vous amufei pasà confi-

. derer comment les efprits des autres fe
gouuernennmais regardez direétement
où la nature vous conduit:La generale,
par les’ accidens qui vous arriuent; Et
[a voûte particuliere,par ce u’elle vous
prefente à faire 5 or ce qui e conuena-

V- .ble aux difpofitons 8z à la confiicution

x

d’vn chacun, cit-ce qui luy e11. prefenté
àfaire. Tout le tette efi preparé a: de-

, fiiné au femice de ce qui efi raifonna-
ble,de la mefme façon qu’en tout: au-
tre choie la moindre efl faire pour la

i meilleure; Et des raifonnables entre-

i

lK.

9

A

i

elles les Vues [ont pour les autres. Ce
qui tient donc le premier lieu entre les .
chofes aufquelles la. nature a preparé a;
influait l’homme, eft qu’il fait fociable;
En fecond lieu,qu’il foi: ferme a; infle-

azible



                                                                     

xiblc aux paflions du corps: Cal-Je
propre de la faculté miloumble a: in-
telligente cf! de le borner en foy-mef-
me , &«ne fuccomber aux mouuemens
des feus 8L des appetits; quifout brn- Î
taux les vns a: les anti-«L’intelligence i
veut auoit l’empire . 8c ne le pas biffer ;
gouuerner par eux; Cela en: bien inule; -
puis qu’elle en née pour fe ferait de cou-
res autres facultez. Le n’oifiéme en la.
difpofition mifonnable de l’homme, efl:
qu’il ne fe méprene point , 8c foi: inca-p
pable d’eltre trompé. Vn entendement
qui: cela, peut marcher droit , il a tout
ce qui luy efl: neceflaire.

XXXI l. Comme fi tu Billes déja mort,
& n’eulTes euâviure que iulques icy, EÎ
palle le relie ielon la nature , "comme .
vn furetoifi qu’on te donne de plus 1.
qu’il ne tefalloit. Garde-tOy dîaimer.
autre choie que ce qui t’arriue,& à quoy :
ta defiinée t’a vny. Qu’y a-t’il de plus

accommodant .9 I ’
XXXIII. En chaque eipece d’acci.

dens,aye deuant les yeux quelques vns
aufquels il en cil arriué de pareils , qui
s’en font fâchez , qui les ont trouuez»
fur: efiranges , qui ont acculé leur mal-g
lieur, Où font donc maintenant ces

gens-



                                                                     

* -LIVRE VIL r39gens-là 2 En aucun lieu. Pourquoy
veux-tu donc faire la mefme choie, a:
ne rappliquer pas plufioll tout entier
èchercher comment-eu en tireras vn
bon vlage, laiflàntces agitations, 8c ces
allées 85 venues, à ceux qui agitent , 8c
qui font agitez a Mais pour vous , (oyez
tout entier à apprendre comme il faut
vl’er de ces accidens ; ainfi vous vous en
feruirez bien , 8c ils vous feront le fuie:
de voûte exercice. Prenez y garde feu-
lement , a: vous propofez d’eilre hom-

q me de bien en voûte propre con-g

feience. PXXXIV. Regarde dans ton interieur,
il y a vne fource de biens , 8L qui peut
ronfleurs couler,pourueu que tu fouilles

toûjours. - aXXXV. Il faut que le corps aullî le
maintienne en vne contenance ferme,

, ny melfeante ny diffoluë , tant en (on
mouuement qu’enl’a paliure :Car de la
meime fa on que l’efprit opere quelque
’chofe de emblable fur le-vifage , le re-
nant compofé 6L de bonne grace, il faut
tâcher qu’il fall’e le mefme fur tout le.

corps: Mais il faut prendre foin de ce:
la fans aEeâation. ’

XXXVI. L’Art de bien viure telles;

. e
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ble plus à l’art de la luire qu’à.- celuy’de

la danfe; car il apprend à fe tenir en .
pieds , ferme a: preparé à tout ce qui
peut furuenir, a: qu’on n’auoir point

reueu. f ’XXXVII. Recherchez continuelle-’
ment quels font Ceux par le tefmoignzc I
g: de qui vous voulez auoir approba-
tion , a: quelle el’t la conduite de leurs
efprirs ; car fi vous regardez dans les
fources de leurs opinions , a: de leurs U
nppetits, vous n’aurez-pas befoin de h
leur témognage,& ne blâmerez pas tant
ceux qui pechenr inuolontairement.
Nulle ame , difent-ils , ne fe priue de la .
verne-de (on bon gré: Il faut croire le ’
meime de la Iufiice,de la T emperance, i
de la Benignité ; a: de toutes les vertus l
femblables. Il efl fur tout necefl’aire de
fe fouuenir de cela 5 car tu en feras plus
doux enuers tous les hommes. "

XXXVIII. Contre tou tes les douleurs
aye ce remede prefent à la main, qu’el-
les ne (ont point vicieul’es , 8: que l’a-

me qui cil: la. partie qui te gouuerne
n’en peut deuenir pire , a; n’en reçoit
aucun derrimenr,ny en fa fubfiance, ny
entant qu’elle efl defiinée à la focietér

Ce mot d’Epicure peut aulli ferait dans .

i la.



                                                                     

l L I V R E VlI. x4:Il: grande douleur , qu’elle n’ell ny in-
q li;pportable,,ny eternelle , pourueu que

tu te fouuiennes..des bornes danslef-
’ , quelles fa nature cil: enclofe. , 8c que tu

ne te faires rien accroire de plus. N’ou-
’blie pas auflî qu’il y a plufieurs chofes

qui fout veritablement des douleurs.
mais cachées, fit qui fâchent fans qu’on
y prenegardezcomme dire trauaillé du
defir du fommeil , eilre incommodé de

I chaleur.auoir des dégonfla Lors que tu
foufl’res quelqu’vne de ces chofes auec
déplaifir. tu te peux dire à toy-mefme ;

, Maintenant le fuccombe à la dou-

. leur. t’ ’ XXXIX. Prenez garde qu’en vous
rendant méchant 8c inhumain à ceux
qui font tels , vous ne leur deueniez
iemblable par la haine que veus leur

q. portez. -f XL. D’où (canons-nous au vray, que
Socrate a elle vn homme illuflre , 8c

I d’vne bonne cônfiitution d’el’prit P Car

il’ne fullit pas qu’il ait eu vne gloria--
le mort, qu’il ayt difpufë adroitement

i contre lesSophilles , qu’il ayt palle les
nuits au froid auec grande patience,
qu’il ayt refiflé genereul’ement quand

la les tyrans le vouloient ennoyer pour

. emme
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emmener vn certain homme de Salami-
-ne, qu’en la retraitte, apres la déroute
de l’armée Athenienne il ayt eu le viia-
ge, fiera a: reiolu ; de quoy principale-
ment on peut douter s’il’efiibien vray.

i Mais iliaut regarder a ceey , de quel ei-
,prit citoit porté Soctareçril ePcoit capa-
ble de ie contenter d’eflre iulie enuers
les hommes , 8: pieux enuers les Dieux;
s’il n’a point eu d’indignation fans rai-
ion contre la malice,s’il n’a point ieruy
à quelque .ignoranCe, fi des choies que:
la nature de l’vniuers luy a ordonnées.
il n’en a receu aucune comme efirange
8c iniupporrable ; fi ion eiprit ne s’ell a
point plié a: fournis aux pallions dela
chair. La nature n’a point fi fort mêle
toutes choies dans la confufiô,que nous
ne paillions nous ieparer a: renfermer
en nous, a: que l’homme ne puifie faire
par ioy ce ni depend de luy-meime.

XLI. Il e peut faire aiiemçnt que
quelqu’vn deuienne diuin, 8: que pour-’-

tantil ne foi: connu de perionne. Sou-
uiens-toy de cela toujourssôc de cecy de
meime , que viure heureuiement confia
fie en peu de choies. Et bien que tu
ayes perdu l’eiperance de pouuoir de.
uenir Dialeâicien ou Phyficien , ne de-

- i iefpere



                                                                     

I si. 1;v R E. .VII.. s4;ieiptre pas pour cela de deuenir libre,
honnelle . iociable , a: obeylia-n à

Dieu. - . -XLII. On peut viure ians’Kcontrain-
te dans vne pleine iatisfaétion,quoy que
tout le monde reclame au contraire
tant qu’il voudra: Quand meime les
befles feroces déchireroient- les pieees
de cette crouile terreitre qui nous en-
uironne. (mai empeche l’ame en tou- .
tes ces choies de le conicruer elle-mei- .
me dans la tranquillité , dans vu inge-
ment veritable de tout ce qui ie pre.
fente, 8c dans vn viage promptacdee
liberé de tout ce que nous auons àla
main ?En forte que. le ingement dil’e

a Ce qu’il rencontre : Tu n’es: en effet
que Cela, bien qu’en apparence tu l’em-

bles eilte quelqu’autre choie; Et que
l-’viage diie à ce qu’il trouue : Tu es ce
que le cherchois ; car le preient m’en:
toujours vne matiere de vertu raiion-
nable a: politique, 8c enfin du mefiier
de l’homme , se de Dieu. Car tout ce
qui arriue cit familier 8c domeiiique
ou àDjen , ou à l’homme ; nullement
nouueaumy difiicile à manier ; mais or-

dinaire &prraittable. .XLIlI. En cecy eonfifie la perfe-v
&ion
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orlon des mœurs ; Palier chaque iour-
née comme fi c’efioit la derniere , ne
point trembler, ne (e point relâcher, ne
le point contrefaire. v .

XLlV. Les Dieux qui iont immortels
n’ont point d’indignation de ce que
Pendant toute l’eterniré ils ont à inp-
porrer vu fi grand nombre de méchans
hummes ; Mais au Contraire ils ont
foin d’eux en toutes façons : Et toy qui -
n’as qu’vn moment àpviure tu t’en de- q
l’efperes,’,efiant toy-meimel’vn de ces

mécha . Il cil ridicule de ne vou- -;
loir pas yr fa malice propre , ce qui ie
peut ; a: veilloit fuyr celle d’autruy, ce

qui cil impollible. ’
XLV. Ce que la faculté qui raifonne 3

en toy,& qui t’apprend à viure en iocie- 1
té ,. trouuera n’cilrc ny raiionnable ny V
politique, tu le dois infirment efiimer
au deiious d’elle. ,

XLVl. Géraud tu es bien-faiiant , a:
qu’il ie trouue vn autre qui reçoit le
bien-fait , il n’en pas beioiu que tu re-
cherches vn .troifiéme dans l’aâion,
comme les foux ,l qui veulent de plus la
reputation 8e la recompenie. Nul ne ie
lafie en gagnant , or le vray gain a: le
vray profit cil: d’agir ielon la nature; ne

* ’ te

I

5

1’
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«dulie donc point , profitant pour toy

i en cela, meime où tu profites à au.

«ray- . , s v .( XIVÏI. La nature de l’vniuers a pro-
cedé auec deliberation 8c iagell’e en la
muâmes: fabrique du monde ; Et par;

vtant, ou tout ce qui ie fait maintenant
arriue en confequeuce de cette premie-

I re deliberarion,ou l’eiprit qui gouuerne
V le monde , le porte particulierement au

v foin des creatures*rail’ouuables;qui leur
les principales. Cela te rendra bien plus
trapquille en plufieurs choies , li tu l’as

bien imprimé en ta memoire.’ - A

I LIVRE HVICTIE’MÉ

m DE l -MA ne .ANTONIN;
.. EMPEREVR,

" i Defopé’àfiy-mefaqe.
l

1. Ecv te peut aullî détentrice du.
; , defir de paroillre , qu’il n’ellz,
1’ Îjplusen ton-pouuoir d’auoir Été Philo:
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iophe des ta ieunelie , a; d’y auoit em-
ployé tonte ta vie. Tu içais bien toy
meime,& il ell mauiieli’e à plulieurs aun
tres , que tu as eilé bien éloigné de la
Philoiophie , tu n’y trouueras donc pas
ton conte , a: il ne t’eli plus pollible a;
aiié de pretendre à la gloire d’ellre Phi-
loiophe ; aufli l’ellat preient de tavie y
vrepngne. si donc tu as veritablement
reconnu en quoy conidie l’affaire, ne te
ioucie point que l’on t’efiime , aequ’il

te iuŒie li tu peux encore palier ce qui p
te relie de vie comme ta nature le delire. ’
Peuie donc à ce qu’elle demande,& que
nulle autre choie ne t’en détourne: car
tu as experimenté par combien de
choies tu as couru fans trouuer le bien
viure,tu ne l’as pas rencontré , ny en
faiiant des iyllogiimes , ny dans les ri.
chel’iesmy en la gloire,ny parmy les de. .
lices; Où cil-il donc ? A faire confor-g,
memeut à ce que demande la natuie
de l’homme. Mais comment le feta.
t’on ? Si on a ces maximes deiquelles
dépendent les inclinations 8: les
a&ions,c’elt à dire celles qui enieignent
la nature des choies bonnes 8c mana.
uaiies ;içauoir , qu’il n’y a rien qui
fait bon pour l’homme,s’ii n’en deuiefpt,

tu e ’
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infle,maillre de ies pallions. courageux,
et libre: Comme aullî rien qui ioit mal
pour luy, s’il ne cauie des elfets contrai?

res à ceux-là. ” ’
I I. En chaque océafion d’agir demâ.

de toy à toy-méme:03e me iemble de
cela me m’en repentiray-ie point ? vn
peu de temps a: ie mourray Mr tout
pelleta pour moy. (me defite-ie de

’ ’ plus , fi ce que ie fais prçlèntement CR ’

l’aaiou d’vne creature intelligente a:
l’ociable , a: qui le gouuerne par les me;
mes loix que Dieu ?

I I I. Alexandre,& Caïus,& Pompée,
qui iont-ils en comparaiion de Dioge-’
ne, d’Heraclite , de Socrate ? Ceux-cy
ont connu les choies, leurs canies, leurs
matieressëz mefine les Empires 8L Prin-
cipa’ntez de ces antres. Là autant qu’il
s’y trouue-d’ignorance , autant ya-t’il.

de ieruitude. . .’ I V. Ils ne feront de rien moins cela ’
meime , quand tu en deurois crener de
dépit.La premiere choie que tu as à faire
en de ne te point émouuoir 5 car tout .

Il

- arriue ielon la nature’de l’vniuers , a:
dans peu tu ne feras plus en aucun lieu, «
non plus qu’Adtian , a: Auguile. Re- ’

’ . gardant en iuitte l’affaire dont il cil:

G a
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nelliô, côfidere la 8l te iouuenant qu’il
ut que tu fois home de biè,& quel de-

noir exige de toy la nature de l’homme;
agis conflamment, a: dis ce qui te iem-
blera le plus iulle :8: quecela ie fali’e-
paiiililement,ëc fans hypocrifie.

V. La nature de l’vmuers a pour’ion
trauail de changer ce qui cit d’vnefaçonv
en vne autre ,ôc traniporter les choies
d’vn lieu àl’autre.Tout cil: en muta-
tian, 8c il ne un: pas crainde qu’il y ait
rien de nouueau; tout cil: coufiumiee
a: ordinaire , toutes choies aulli iont
également diipeniées. Au relie, chaque
nature cil contente quand. elle marche
dans la droite route z Or. la nature rai-
ionnable ell dans le bon chemin ,’lors
que dans les objets qui le preientenr,
elle ne donne ion approbation uy à ce
qui cil: faux, ny à ce qu’elle ne connoi-fl:

pas clairement: (li-rand elle porte les
inclinations aux choies feules qui peu-
uent ieruir à la iocieté des hommœ:
quand elle ne recherchèou ne fuit que
ce qui dépend de nous: Qq’elle trouue 4
bon tout ce qui cil: enuOyé par la natu-

. re commune. Car elle en eli vne partie,
comme la nature de la, ft’ülllc cit vue
partie de la nature de la plante ; auec

- cette "



                                                                     

î ” L-l-V’RE ’VlIl. .. ne.
cette difierence pourtant, que la nature
de la ieiiille el’cpartie d’vue nature iu-
ien-lible , iaus raiion , se qui peut eflre
empêchée 3 Mais la nature de l’homme
cit partie d’vne nature qui ne peut dire
contrainte , qui e11 intelligente &iulles,
fi à l’égard du; temps , de la ’inbl’tan-

Ce , dola canie;, de-l’operarion , de l’e.

nehement , elle donne à chaque choie
vu partage égal , 8c ielon ion mériter
’Prens garde que tu ne trouueras pas
cette égalité, en comparant toutes cho-
ies lingulieremeut l’vue à l’autre s mais
en general , conferant le tout de l’vne
auec le tout de l’autre. g ’. ,

VI.Soit,qn’-il ny ait pas lien &cômo-
(lité de profiter par laleâure sMaison

.. peut reietter des defirs déreglez ; on le
peut rendre maiilre dola volupté 8c de
la douleur; Mais ou le peut mettre au
delins de la vanité 5 Mais on peut ne lie
lâcher contre des inienfibles 8c des ’
ingrats,& meime prendre foin d’eux.’

V11. 03e periOnne d’orel’enauant ne
t’entende blâmer la vie de la Cour; ne
t’eicoute pas meime fur ce injet. l

Y 1,1 l. Le repentir cit vne repris
mende qu’on ie fait à ioy-meime pour
auoir negl-igé quelque choie vrile 5:8:

. A 3
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il faut que-ce qui ePt vrile ioit bon, 8:
il faut qu’vn homme de bien en prene
foin-0mn ne void point qu’vn homme
de bien, ie repente lamais d’auoir omis
quelque volupté a donc la volupté n’elt

ny be une, ny vrile.
I X. Il faut examiner les choies ainli;

Qg’elt cela en ioy-meime, en ion titre,-
en l’a propre confiitution ? (ache eli
a iubltancenar l’a ,atiere .P 03eme cit
ia forme à Qel on oflice au mon-
«le1 ? Combien de temps iubfiliera-t

t’i P -X. Sitn a: peineà t’éueiller a: rom-
pre le iommeil , u’il te iouuienne -
qu’il cil conuenable ta propre confli-
turion , a; à la nature de l’homme, que
tu fall’es des alitions vtiles à la iocieté
humaine. Mais le dormir cil commun
auec les animaux iaus talion ;or ce qui
cil conforme à la nature d’vn chacun
en particulier , luy ell plus propre, plus
naturel, a: aulli plus agréable.

XI. En tout’objet qui ie preiente , il
faut toujours diicourir , a: raiionner in:
in nature 8c iesqualitez. A la rencon-
tre de que copioit , demande toy
quelle opinion il a des biens 8c des
manxscar s’il luge ainli de la volnprédae

e



                                                                     

LIVRE VIII. inde la doulenraac des choies qui les cau-
ient , ce n’elt pas merueilles qu’il ait

’ aufli telles peniées de la gloire , de l’ig-

nominie, de la vie, 8L de la mort; Il
n’en: point étrange ny uonueau qu’il
falie telles aétions. le me repreienteray
qu’il cil commeforcé à faire telles cho- ’

ies.Ie me iouuiendray que comme il ie-
roit honteux de prendre pour vne uon-
ueauté qu’vn figuier porte des figues,
ainfi .quelemonde produiie de telles
choies dont il cil fertile. Il ne feroit pas
bourrelle à vu Médecin , 8l. à Vu Pilote,
de tronuer uonueau que quelqu’vn ait
lafievre , &"qu’il s’éleue vu vent con-

traire. .X11. Souniens-roy que tu n’es de
. tien moins libre quand tu changes d’ -

vis, a: que tu iuis les couieils de Celuy
qui t’auertit a propos :’ car l’aérien que

tu produits en iuite le fait par ton pro-
pre iugement , par ton inclination , a;
comme tu le Veux a entens.

X l l I. Si cela dépend de toy, pour-
quoy le fais-tu ? Si d’vn autre , qui blâ-
mes-tu ? les atomes, ou les Dieux?C’efi
folie de s’en prendre aux Vus ou antres;
Il ne faut rien blâmer. Si vous le pon-
nez,redreliez celuy qui fait mal, li vous.

4.
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ne le pouuez , redreliez la choie mal-.
faire; li vans ne pouuez faire ny l’vnlny
l’autre , que vous ieruiroit-il de blâmer-
56 reprendrePOr cil-il qu’ilnefaut rien
faire inutilement.

XlV. Ce qui meurt nefort point du
monde, 8: ne petit point pour luy, tant
qu’il iublille il change a: ie diliout en
ies propres principes. Le monde a ies
elemens, comme toy les tiens; Ceux-là:
ie changent, 8c ne s’en iachent pas.

XV. Il n’y a rien qui ne ioit fait peut
quelque choie:le chenal,la vigne.Qg’ad-
mires-tu en cela? le Soleil meime pour-
mit dire à quel deliein il a eilé fait , 8c
les antres Dieux aulli. Toy doncpour-
quoy P pour te réjouir dans lavolupr’é ?

Voy fi ton entendement lepent ionfirir.
XVI. La nature a coninlté 8c kdelibe-

ré tant de la fin , que du commence- ’
ment 8: de la durée de chaque choie.-

XVII. Lors qu’on iette vne. baie en
haut , quel bien arriue.t’il à la baie d’e-
fire éleuée 3 ou quel imal quand elle de-
iceud,on meime qu’elle tombeitourne;

.8: appliquez Ces exemples, a: voyez Ce
que c’ell de deuenir vieil, d’ellre mala-
de,de brûler d’amour.

XVJII. La vie cil .courte tant de ce-.
luy qu’on loué , que de celuy qui cil
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loüé s Tant de celuy dont on celebte la.
memoire , que de celuy qui la celebre.
De plus , cela le fait dans vu coin de ce
climat, 8l n meime tOus n’en demen-s
rent pas d’accord , luy aucun anlli en-
tierement auec ioy- meime ; Et puis tou-

p te’la terre n’el’t qu’vn point. s

x-ix. Prens garde à ce dont il s’agit,
Toit vne opiniou,io’ir vne aétion, ioit vn

dire. Tu met-ires de ioufirir ces choies: *
Tu aimes mieux deuenir bon demain,

’de relire dés auioui’d’huy.

XX. Feray-ie cela 21e le feray,s’il.im.
. porte pourbien faire aux hommes. Gét

accident m’eli arriué?A la bonncheure?
ie le reçois le raportant aux Dieux , a: a

. la fontaine de toutes choies , dont tou-
tes les creatures dépëdeut pareillement.

XXl. (me vous iemble que c’ell de,
prendre le bain? de l’huile , de la lueur,-
-de la crall’e»: il en efi de meime de tou-

tes les parties de la vie , a: de tout ce
que nous auons iousles mains.

XXII. Lucille a veu mourir Verus , 86
. [Lucille cil morte par apres.S’ecûda Man-

xime,& Secunda en iuite. Antonin Fau-
fiiue,& puis Antonin luy-mémestout ell:
demeuré.Céler a veu la mort d’Adrié,8t

puis il cil mon anal. Câs Subtiles , ces

. , . 5 .
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Pronolliqueurs : ces iupcrbcsi, ou iont-
ils?Comme entre les iubtils Charaxa
a: Demetrius le Platonicien , 8c Eude-
mon , 8c Demetrius le Platonicien , 8e,
Eudemon, a: tels autres iemblables s
Tout cela ’n’a en que la durée d’vn iOur,-.

il y a long-temps qu’ils iont erts 5L8.
memoire de quelques-vus n’a pas mé-
mé duré vu peu de temps aptes eux a
Quelqueswus ont palié en fables, se
quelques-vns meimes ont cité effacez,
8c ne ie liient quali plus entre les En;
bles. Souuiens-toy donc de cecy, qu’il A
faut ou que ce mellange qui te compo»
le ioit diilipé , ou que ton aine comme
vu petit ioulïle ioit efieinte , ou qu’elle
ioittraniporrée à placée ailleurs.

xXllI. La ioye de l’homme confias
à faire les aétions propressà. l’homme;
or le propre de l’homme ell: la bien-e
veillancc tuners ion iemblable a. le méat
pris des monucmens ieuiuels,le diicer.
nement de l’apparence des objets ria.
contemplation de la nature de l’vniuers.
ne des choies qu’elle produit. Nous
iomrnes obligez arrois reipeéts; à la .
unie prochainequi cil autour de nous,
à la cauie diuine de qui toutes choies
art-lueur à tous, a: à ceux auec qui nous

vinons. p l. XXIV. Si
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* XXIV. Si-la douleur cil-(vu mais c’eib

au corps , ou à l’aine : .Siau corps , qu’il

le diie donc. Mais quanta l’urne , elle
peut conictuer fa propre tranquillité, à:
ne point faire élingue la douleur ioit.
vu mal ; car le iugement, l’inclination ,1
le (leur , 8c le fruit iont au dedans , où
aucun mal ne peut penetrer. À i
ï XXV. Chall’e routes les fantailies,

en te diiant continuellement à toy-mé-
me s il cit maintenant en mon pouuoir ’
qu’en cette .am-e il n’y air aucune ma-
lice,aucun’delir déréglé, uy en general-

aucun tumulte; mais regardant quelles
fiant toutes les choies , i’vie de chacune
ielon l’on prix de ion mérite. Souuiensa

toy que tu as ce pouuoir ielon la na!

turc. I . I ’ AXXVI. Parle a: dans lescompagnies,
a: auec i tonte forte de petionnes ci-
uilement. il ne-ie faut pas ieruir ton;
Ëurs ouuerrement d’vn diicours pur a:

ln. .l X XV Il I. La Courd’Augulte, fem-i
me , fille , noueux, deicendans , iœur ,

- Agrippa parens, proches, amis, Arias, ç
Mœcenas , Medccins, Prefires 5 toute
la Cour a elié conicmmée par la mort;
Regarde par. aptes non feulement com-A

. ., G 5
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me. les hommes meurent l’vn aptes
l’autre -, mais les familles entières perm
fennainfi que celle des Pompées 5 a:
qu’au efcrit furies monuments, il a efié
le demie: de fa. race..«Combien,fes pre-J
deœflÎeurs auoient-ils eu de foin afim
de lainer quelque fuccefleurfit pourtamE .
il en: de neccfli:é qu’il y en ait vn qui,
[oit le dernier , a: que toute la famille

finiflÎe. - . . A;XXVIII. Il faut reflreindrc 8c reglei:
la VlC felon vne Certaineforme d’agir,&
lors que chacune de nos aétions s’y ac-
commode autant: qu’elle peut,s’en con;
sentennul ne te peut empefcher que ce-
la ne le faire. Mais quelque choie au de.
horsy fait obltacle 5’ Rien qui puilfe-
empelcher que tu n’agxlles iufiemenc,
prudemment a: auec moderàtion. Il y
aura. pourtant quelque chofe qui s’op-
pofera pqeut-eflre à la produétion de
hélion .9 Mais tu peux tourner à bien
ce: empefchcment m.-l’me,ôc paillant in-
continent d’vn efpm égal a: content à
ce que l’occafion te permmrouuer me
autre aâion qui conuienne &r le rap-
porte à la mefure de l’efiabliflemenr-,.
que nous difons qu’il faut faire,prendre
fans fafie,,la;iflèr auec façilité- . i

XXIX. Si
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main, ou vn pied . ou vne telle cou;-

.pée , a: feparée defon corps , peule que
celuy qui defapprouue les chofes qui luy
artilleur, le rend femblable autant qu’il
peut à, Ces pieces détachées , Ce tartan-.-

L chant foy-mefme a: agilTam: contre la
fociere’, comme s’il ePcoir ietté en quel-

que lieu hors l’vnion de la nature; Car
’ tu as cité prodiuicyne partie, 85m te

coupes roy-mefmeMais il "y a vne cho-
fe en quoy tu dois beaucoup eflimer ta
condition ;, c’eL’c qu’il t’efi permis de te

reünir à ton mon: : Dieu n’a fait cette
grace araucune autre partie, qu’eflaut.
disjointe a; arrachée vne fois de (ou
tonnelle le pût reprendre a: incorpo-
rer derechef auec luy. Mais c0nfidere la
grande bonté qui a traître l’homme-fi
honorablement ; Car dés le commen-
cement elle a mis en (on poquir qu’il
ne full point diuifé 5c arraché de (on
tout: Et en fuite elleafaic qu’en eftanc
fepalré il y-peuü reuenir , y eüre clerc-
chef enté, à reprendre la place d’vne
partie.

XXX. De la meime façon que cha-
cun des animaux raifonnables a receu
de la mentales autres. faculrez ,, nous

r . tenons»
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tenons aufli d’elle celle-cy ,. que tout
ainfi qu’elle pliera: contourne tout ce.
qui l’empefche 8c luy contrarie , 8: fçait
l’aimer Ha prouidence,le faifant entrer
comme vne partie dans l’ordre de la
deflinée : De meime , vne creature.
raifonnable peut faire matiere de tous
empefchemens , a: "s’en ferait pour par-

uenirà (on intention. J
XXXI. (me l’imagination de toute

la vie ne t’e mbarafle point,ne te repre-
fente point dans vne fâcheufe peule:

. quelles a; combien de choies il efi pro-
bable qui te doiuent arriuer dans le
cours de ta defiinée; mais en. chacune,
de celles qui feront preientes demander
toy ce que tu y irrouues de fi infuppor-
table; tu auras honte de le confefièr.

- Remet: toy par aptes en memoire , que
ce ne font ny les choies paflées , ny les
futures qui te fâchent , mais feulement
les prefentes 3 dont meime l’incommo-
dite cit fort diminuée , fi tu la referme
dans les limites, arque tu reproches. r
ira penfée qu’elle ne peut tenir ferme

contre fi peu de choies. -
XXXlI. Panthée a; Pergame font-ile

encore à preient pleurans fur le rom-A
beau de leur maifire a Chabrias de Dio-

4 rime

il
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rie. Et quand il: y feroient , ceux-là
fendroient-ils quelque choie? a: quand
ils le fendroient , leur en reuiendroir-
il quelque plaifir ? a: quand ils en au-
roient du contentement , ceux-av in
riroient-ils immortels 2 n’efloit.il pas
auifi dans leur defiinée , qu’ils dei ien.
droient premieremcnt vieux à: dé «a
pies 8:. puis qu’ils mourroient? Et apres
leur mort enfin quefferoicnt lesautrcs
qui auoient pris plaifird’eflrc regrettez?
Tout cela n’en que charogne a pourri-

ture dans vn iac. , »XXXllL Situ-as l’œil perçant 8c ai-
gu,regarde bien quand tu fais ton iugex

ment , dit vu Sage. -XXXIV. Dans la confiitution d’vnx
animal raiionnable , je ne vois point de
vertu qui ioit oppoiée à la iuflice ; mais .
i’en trouue vne quieombat la volupté,

qui cit la continence. iXXXV. Sivousretirez l’application
i Lde vofire peniée de ce qui paroifl vous

cauier de la douleur , vous vous mettez.
en vu lieu rres-alieuré. 04e! efi ce vous:
dont vous parlez P la rarion. Mais ie ne
fuis pas la raiion.’ Soir. Chie la raiion.
donc ne s’afiige point elle-.meirnesfi

and
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quelqu’autre choie ie porte mal, qu’ei-æ-

le meime en falie leliugemenr. . v
’ XXXVI. L’empeichernent qui iur-

nient aux iens tôt aux appetits-,-efi vu.
malen la nature ienfible;ce qui a vu
pareil efeét en la vegetable, cil auifi Vil:
mal pour fa confiitution : De la meime
façon, l’empeichement de l’entende-
ment eit le mal de la nature intelligen-
te; Applique Ces choies inr toy. La
douleur ou la volupté te touchent 3

’ c’ePc le fait des iens , qu’ils y preneur

garder Il ie trouue vn obfiaele à ton
delîr? fitu l’as laiiié aller iaus excep-
tion à: condition , c’efi vu. mal de la
partie raiionnable. Mais i1 ce: obflacle
s’entend comme-ourle prend commu-
nement , tu n’en es ny blelié ny empê-

’ che. Nul autre que toy ne peut empè-
cher les aétions propres de l’ame:’car I

uy le feu, ny le fer, ny les tyrans, nylæ
calomnie, ny quelqu’autre choie que Ce
ioit , ne peut penetrer iniques à luy.
(fia-m il s’en rendu égal a: vny detous

cotiez-sil demeure en iai rondeur. v
X X XV I I. le n’ay pas mer’ité de

m’affliger , moy qui n’ay iamais volon-
tairemcnt fâché aucune autre performea
L’vn ie réjoüit d’vne choie,1’autre d’v-.

» ne
L’a ,1
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ne autre: Pour moy je fuis content 6c

k gay , quand la ’generale partie de mon
ame efi iaine, à: qu’elle n’a auerfion ny
d’aucun homme , ny d’aucun accident
humain :Mais qu’elle regarde toutauec
xdes yeux paifibles , le reçoit a; en vie
ielon la valeur de chaque choie.

XXXVIII. Gratifie-toy de la ioiiii-
iance du temps preient:ceux qui aiment
mieux trauailler à la reputation qui les
iuiura aptes leur mort , ne s’auiientqpas
que ceux qui viendront aptes eux , ie- .
ronr iemblables à ceux qu’ils ne peuv-
ucnt maintenant iouffrir,& qu’ils mour- ’
rom: de meime. Au relie, que t’im-
porte qu’ils te chantent iur vu tel ton,
ou qu’ils ayent telle opinion de toy?
rXXXlX. Emportez moy , a: me iet.

rez ou il vous plaira,là i’auray mon 6e.
nie propice, delta dire Content , s’il
ie porte 8e s’il agit conformement àia
propre confiitution.

X L. Cela donc merite-t’il que mon
aine le trouue malà ion occaiion , 86
qu’elle ie gafie deuenant abjeéte , pro-
liernée , chagrine , eflonnéc f Et que
trouueras-tu digne de cela? Il ne peut
rienaarriuer à vn homme qui ne ioit vn
accident humain, ny à vu bœuf que ce

. dont
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dont cit capable vn animal de ion eipe-
ce, ny àvne vigne , ny à vne pierre que
ce qu’elles peuuent receuoir ielon leur
condition naturelle. Si donc il arriue à
chaque choie ce qui luy cit ordinaire,8t
ielon 4 ia conüitution naturelle , pour.
quoy vous en facherez vous P La le)
commune de la nature ne vous impoie
rien d’iniu pportablc. Si c’ell à l’occa-

fion de quelque choie efirangere que
vous elles troublé, ce n’eit pas ellequi
vous inquiete , mais le iugement que
vous faites d’elle; 8c il cil en vous de le
reietter a; de l’abolir. si ce qui vousfas .
che» cit quelqu: defaur en vos moeurs,’ 4
qui vous empciche de tedreiiervosopi-
nions ?De la meime iaçon,s’il vous de,

I plaiit de ne pas faire ce qui, vous paroiil:
le meilleur a: le plus conuenable, ne
vaudroit-il pas mieux trauailler à le
faire . que vous aurifier de ne lerfaire ..
pas ? Mais vn obflaçle plus puiiiant me

p refiile : ne vous en tourmentez donc
pas,car la cauie de ce que vous n’agiil’ea .
point n’en: pas en vous. Mais , direz-.- ’
Vous , t’aimerois autant ne point viure,
fi ie ne fais cela. Retirez-vo us donc à la
bonne heure de la vie , paifible 8: intis-
fait , puis que celuy-là n’eil point iaus

- . . x notion,
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ceux qui l’empelehent.

XLLSouuiens-toy que la haute par.
rie de l’ame ici rend inuincible , quand
elle ie renferme en cét auantage infli-
fant à i a felicité,de ne pouuoir ellre for-
cée à fairece qu’elle Combat iaus viet- i

. de la raiion. Qqe fera-ce donc quand
elle iuge de quelque choie auec Circon-

, iipeétionunltruite 8e fortifiée par la rai-
on? vn eiprit libre de paillons cil vne

forte citadelle. L’homme n’a-point de
refuge mieux muny se plus alieuré. ou.
ieretitant il ne pallie efire forcé. ni ne
le connoill pas,eil: bien ignorant. QI;

. leconnoiit,& ne s’y met pas à couuert.

en: malheureux. ’
- XLil. Lors que les premieres imprcia t
ficus de ton imagination te rapportent
quelque choie,n’y adiouite rien du tien.

* On t’a dit quelqu’vn a mal parlé de
a?) c’efl vu rapport : que cela t’a
o euse, cela n’ell pas de la relation. le
vois que monvalet cil malade, ie le
vois a Œil ioit au hazard d’en mourir;

4 iette le vois point. Attelle-toy ainfi iur
les premieres peniées que les objets te
donnent , n’y adiouilze rien de ton co-
flé,& il n’y aura rien de mal. Mais

t o
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iroit adjouites-y , 8L fais-le comment.
homme qui içait fort bien tout ce qui 1
arriue dans le monde. Le cocombre cil: -
amer, [ailie- le l’a. Il y a des ronces dans
le chemin, détourne-t’en; c’efi niiez;

Garde.toy bien de dire;pourquoy ces
choies ie trouuent-elles au monde 2e ’
Car vu homme qui connoiil la nature
ie moqueroitde toy, de lameime façon
qu’vn Serrurier ou vne Cordonnier ri-
roit , fi quelqu’vu le blâmoit d’auoir. en

ia boutique de la limaille ou des roga-
nures de .ia beiogne : Et encore ceux-cy

"’les peuuent-ils ietter dehors en quele
que endroit. Mais la nature de ivoiriers
n’a point de lieu hors d’elle-meime , 8c

ion indufirie cil merueilleuie en ce que-
s’eflant bornée 8c limitée elle-meime,

elle conuertir en ioy tout ce qui iecor.
rompt,qui vieillit,qui n’eit plus dÎviage,

de Cela meime elle fait derechef de
pouueaux ouurages, ne demandantny.
d’où elle prendra d’ailleurs de la matie-

re. ny où elle iettera dehors ies ordures,
contente du lieu qu’elleoccupe , de la
mariste qu’elle trauaille , Bode ion pro-Av

pre meilier. iXLIII. Il ne faut ny flotter incertain.
8e irreiolu dans les affaites , ny ie trou- w

y blet I
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vie, ny vaquer dans ies fantaifies , n)!
auoit l’ame’tantofi reicrrée, tariroit dé-

, bordée , ny s’occuper en bagatelles 8c
’ niaiier dans la vie. on tuëionmaflacre,

on maudit:que peuuent toutes ces.cho-.
ies pour empefcher que ton am: ioit ’
pure,iage, modefle,iufle il De la meime
fagpn que fi quelqu’vn aflis au bord
d’vne fontaine d’eau douce 8c claire
luy chantoit iniures , elle ne s’attelle-.-

L toit pas pour cela , a; ies eaux n’en ie.
raient pas moins bonnes à boire , si
quand meime on ietteroit dedans de la
boüeôt de la ialleté ,elleila mettroit in-

. continent dehors 8: s’en nettOyeroitsces
Ï vilenies ne boucheroient point fa lbur-e

Ce..Qqe feras-tu donc pour auoit vne ”
fontaine viue,& noupoint vne cifierne?
Prens garde à royà toute heure , pour
te conferueren vne liberté conduite par:
la douceur, la fimplicité, 8e vne pudeur.
honnefle.

’ XLIV. Celuy qui ignore ce que c’efi
que le monde. ne içait où il cil. Qui ne
connoil’r point , pourquoy le monde a
cité fait , ne comprend ny ce qu’il cita
ny ce qu’en le monde. Et celuy à qui

’ l’vne
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l’vne ou l’autre de ces connoiliances
manque , ne içauroit dire a quel iujet il
cit luy-meime. que vous iemble-t’il.
donc d’vn homme qui priie beaucoup
les applaudiliemens de ces gens, qui ne
lèguent pas eux-meimes ny où ils iont.
ny quels ils iont f Tu veux eût: loiié
par vu humme qui ie derche luy-moli-
me trois fois en vne heure; Tu veux
plairai vn homme qui ie déplaifi a luy-
meime:Car peut-ondin qu’il ie plaiie a.
luy meime , quand il ie repent de quaii
toutes les choies qu’il a faites?
i XLV. Il ne faut pas feulement reipia
ter en commun cet air qui nous coui-
ronne , mais aufii conientir en meimes
pensées auec cét ci rit vniuerlèl qui
embraiie toutes choliîs 5 car cette vertu
d’intelligenCe n’eit pas moins diffuie
par tout , as ne ie preiente pas moins à
tous ceux qui la peuuent attirer , que
oét air commun à tous ceux qui ont la-

faculté de reipirer. i
XLVI. En general, la malice ne nuit

point au monde , en particulier elle ne-
peutblelfer le prochain, elle n’elt dom-j

eablc qu’à celuy-là feu! qui a avili
la ulté de s’en défaire a: deliurer’

suai toit qu’il luy plaira. *
’ XLVlI.
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de commun a: ne porte point de conic-
quence fur la mienne , non plus que fa
chair a: les eiprits qui l’animentsôc bien
Pu’ilioir tres-vray que nous iommes
air’s les vos r les autres , nos aines

ont neautmo’iis chacune ion domaine
à part ; autre-ment il arriueroit que la
malice d’autry feroit vn- mal pour moy.
ce que Dieu n’a pas voulu , afin qu’il ne

full pas au pouuoir d’autruy de me
rendre malheureux. i t

XLVIlI. Le Soleil paroii’r faire vne
elfuiiô de ia lumiere,en efi’eét il l’épand

mais il ne la répand pas 5 Cette efi’ufion l
cil vne extenfidn; e’eit pourquoy les
Grecs appellent les rayons lumineux
qui partent du Soleil d’vn nom quia
ion origine du mot d’efiendre. Or on
peut connoiilre ce qu’efl ce rayonne
ment, fi on coufidere la lumiere quand
elle entre par vne ouuerture étroite
dans vn endroit obic . : Car la radia-
tion ie porte droit ; 85- la rencontre du
corps iolide,qui ferme le lieu tenebteux’
6: empeiche que l’air n’y-entre , elle ie
diuiie, vne partie entrant dans l’endroit
obicur par l’ouuerture ,» l’autre demeu-

rant fur le corps opaque autour de ce

. pal’ia
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, pailàge où la lumiere perfifie sis s’écou-

ler a; fans tomber. Tel cit le rayonne-
mét de l’eiprit vniueriel,qui s’épand site

ie répandre, il s’étend iaus faire violen-

ce , ne briie point contre les empeich’e-
mens, il ne tombe point, mais il ie fou;
[lient , a: ou il trouue ouuerture pour
eilre receugil y porte la lumiere, a; l’é..
clairequi ne luy donne point de paiia;
g: , il ie priueluy-meime de l’illuflzra.

non. , ’ ’ ’n X L I x. Celuy [qui apprehende la
momon il craint de n’auoir plus de ieu-
timent., ou d’auoir quelqu’autre forte
de ieutiment; s’il n’y en a plus du tout,
tu ne fentiras aucun mal; s’il y a quel-
qu’autre eipece de iens,tu feras vne au-
tre eipece d’animal , a: tu ne ceiieras .
point de viure.
. L. Les hommes iont faits les vns pour p

les autres s Infiruiiez les donc ,ou les

fouinez. u -LI. Autrement ie porte vne Herbe,
6c autrement la raiion ; lors meime que
celle.cy tournoye 8c mitonne fur les
confiderations des choies , elle n’en va
pas moins droitement a ion but.

L I LEntrer dans l’eiprit d’vn chacun;
.8: ouurir le fieu a vn chacun.

’ LIVRE



                                                                     

I

lit-vracs ’ix. .169

ï LIVRE NEVFIE’ME

. DE , -.ÈMARG A-NT’ONIN

n nMprnrvm
Ê De fi; , à à firman.
l. Eluy qui fait’iuiuflice, rit impie;

car outrepaliant la volonté de .
* la nature vniuerielle , qui adelliné les

animaux raiionnables a l’viage,lcs vns
des autres . pour s’entreieruir ielon leur
.merite 8s dignité, 8e ne ie nuireiamais, ’
il commet vne impieré manifeile,eon-’
tesla plus ancienne des Diuinircz. Car
la nature vniuerielle cil: la nature des
eûtes veritables 8c parfaits , qui iont
.d’eux mieimes,8c ces titres ont alliance
a: parenté auec toutes les choies qui

a , .fubfiilent. Elle cil auili appellée Verité,

8e c’ell la premiere cauie des veritez.
. Celuy donc qui dit vn’ menionge de

propos deliberé,il efiimpie,en ce qu’en
trompant il commet vne iniuilice s a:

A H
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celuy qui ment faute d’y prendre gara

’de en commet vne , en ce qu’il fait vne

diiionance auec la nature vniuerielle, 8e
cauie vne difformité au monde , com-
battant lanature de l’vniuers. Celuy-là
certes la combat, qui ie porte hors’de
ion naturel aux choies contraires aux
verirez , qu’il ne peut plus diicernet
d’auec les menionges,pource qu’il a ne-
gligé les occaiions a: les moyens qu’el-
le luy auoit donnez pour les connoifire.
(Lui court auflî apres les voluptez,com-

’mé li c’efioir vn bien, 8e qui fuit la dou-

leur comme vu mal , cil impie; Car il
faut de neCcilité qu’il faiie iouuent des
reproches à la nature commune , com-
me fi elle partageoit les bons ac les
mauuais contre leur merite; parce que
ceux qui ne valent rien , iont le plus
iouuent au milieu des plaifirs , a: polie-
dent les choies qui les produiient’, pen-
dant que les gens de bien iont exercez
par les rrauaux 8l les douleurs ,. a: tom-

ent dans les occafiOns qui les cauient.
De plus , qui apprehende les rrauaux 8e
les fâcheries,crnndra aufii vu iour qu el-

e qu’vne des oies qui ie font en la na-
ture, 8e dés Ors il cil impie. Derechef,
celuy qui r cherche les plaifirs ne s’ab-

’ i fiiendra
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v [tiendrapoinrtdefaire iniuflice , et cela

cüçuidmmentiimple. (aux: aux cho-
ies que la nature commune tient pour
üd’n’ferentes , qu’elle n’aurait pas fait

celles, fi elle n’auoit eu meimcinelina-
non: pour les vues-que pour les autres.
Il faut que celuy qui veut iuiure la na-
ture, prennemeime opinion d’indiife.
rampem- clics ; se qui n’eil pas indif.
feront au plaifirôz à la douleuràla mon:
a au vie , à la gloire a: à l’infamie ,
dans larmuse de l’vniuers vie indiffea
raniment; l’entens qu’on void arriuera
d’vne façon a: d’vne autre également,

les-choies qui iont ou comme les prin-
cipales ,ou comme la iuite a: la coati-
nuation des principales qui ont efié ,

I mites dans lemonde par le premierfic
- originaire effort de la nature , lors que
dans Vu certain commencement de
tenips elle ie porta à ballir ce monde,
confirmant en ia prouidcnce les raiions
ce les cauics’de tout ce qui citoit ave-
nir, 8c établiliant des facultez fccondes

,desiubfiancesæhangemensfic vieillira-
des qui alertoient arriuer; - ’
A: [LB-auroit (allèche meilleure grace de
ie retirer d’entre les hommes,ians auoit

Ï gonflé du menionge, de la diflimula-
I-I a

. ) l p
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rion,’du liste, a: de l’orgueil. Lenteilà ’

leur voyage, ou comme on dit la plus
heureuie nauigation qu’on puiiic faire

en’iuite , cit de quitter la vie aptes eflrê
raiiafié des vices . plufloll que d’y-vou-
loir demeurerÆ’expetience ne t’a.t’elle

point encore appris a fuir la peile a La ’
corruption de la raiion en bien plus vne
peile,que l’inremperie a: l’alrcration de
Cet air que nous reipirous. Cette infe-’
&ion n’eil: que la pelle des animaux,
entant qu’ils iont animaux , l’autrel’efl:

des hommes , entant qu’ils ionrhom?

mes. vllI. Ne reçois point la mort aueç rué.
pris,mais gayement 84 de bonne t grace,
comme vine des choies que la nature a
,ordonnées.L’entrer dans l’Adoleicence.

le vieil.lir,le croiilre 8t prendre ia pleine
force , auoit des dents et de la barbe,
blanchir, faire des enfans, les porter,aCe ’
coucher, 8L le relie des aâions naturel-i
les que les diners temps de la vie nous
appartenaionr entierement iemblables
au mourir a: cllrc difious. Vu homme
donc ; qui vie bienide la talion, ne doit
prendre la mort, ny auec negligencemy
auec effort.ny auec vn vain mépris,mais
l’attendre coma vne des operations

n

o
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atrens maintefi’antque ta femme ac-”
couche de l’enfant dont ellecll encein-
te s ainii dois-ru attendre l’heure que
cepetit ioufile de ton aine ie deliure
de l’cnuelop e» qui l’enferme. Si tu
veux vn en eignement plus greffier ,
mais qui te touche le cœur, cette confi-
dotation te rendra facileà bien rece--
noir la mort , lira te repreienres quels

sût ceux de qui tu te.iepares,& de quel
cloaque de mauuaiies mœurs ton eiprit
f: va retirer. Il cil vray que tu ne te"
dois iamais fâcher contre ceux auec
leiquels tu vis , leur eilre officieux.
6: humain. Tu dois neanmoins penier.
qu’en mouranttu quitteras la compa-
gnie degens qui n’ont pas meime iemi-

. ment auec toy : car il n’y auoit que cela
ieul qui te pli: retenir en vie , fi tu y
auois trouué des petionnes dont le opi- E
nions a: les Maximes fulienr conformes

l aux tiennes. Maintenant tu vois com-
bien la iocieté de vie cil penible entre :

’ des hommes de goufis différens : En
iorte que tu es obligé de dire , viens.
promptement , ô mort, de peur que ic

i ne m’oublie auili moy-meime. .
11.qu pc,che,pechc comte ioy- mei-,

H 3
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me; Quel! iniufie , l’ei’t a ion proi
pre dommage , en ie rendant méthane
uy- meime. Il arriue iouuenrqn’on de

inutile amibien en n’agiiianr point,
r camme en commettant vne aérien in.

fiiufle. 0 »V. On n’a beioiu de rien plus’quanâ .

on a ces trois choies preientesme citi-
me des choies bien .cntenduës , une
aérium propre se commode a la focieté,
a: la reiolution de receuoir’auec agréo-
ment tout ce qui vient de la faon-craille
canie.’ Elfacez les impteflions de l’inut-

ginarion . arrrellea lm impulfionsdo
l’eiprit, elleignez les appaira-Ayezà
vousmefine la haute partie de vofite
ame qui doit gouuerncr. i

V1. Vue ieul: une cil diniiée entre
tous les animaux qui n’vientpointde
raifori , un ieul eiprir intelligent cil: pat-
tagé entre les raiionnables a de la (nefs r 1
me façon qu’il n’y aqu’vne terre pour

toutes les choies terreilres, 8c que tout ’ 1

ce qui void , si qui reipire , ne void
qu’vne meime lumiere, 8e ne reipire’
qu’vn meime air. Tout ce quiaquel-
que choie de commun auec vn autre,
s’efforce de s’y ioindre a: s’vnir a ce qui

cil de meime genre s Tout ce qui cil:

. terre
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termine tend»vers la terre. ce qui cit
humide co’ule eniemble,ee qui cil aérien
de meime, en forte qu’il faut de la force
8nde la violence pour les tenir ieparez. ’
Le feu l a la verité ie porte en haut a
cauie du feu elementaire s mais tout le
feu qui cit icy bas , cit fi prefi à brunet
.eniemble , que route mariste, vu peu
ieche s’embraie aiiement, pource qu’en t
[a compofirion il y a moins d’empeiche-
rnent à l’inflammation. De la meime
façon, tout ce qui participe de la natu-
re raiionnable, tend à ce qui cil de mei- -
me origine 8l" condition, et s’y porte
"auec encore plus d;efl’ort;car il cil d’un.
tant plus preil a s’infuier ôïmtiler auec

ce qui luy cil domeilique a: familier,
qu’il cil: d’vne nature plus excellente

que toutes les autres choies.0n rencon-
tre ainfi entre les belles des eiieins , des
troupeauxda nourriture de leurs. petits,
8c comme des amours; car déja elles
iont animées , 8L le principe d’aiiembla-

ge ie trouue plus fort en ce qui cil le
meilleur: n’efi pourquoy on ne le re-
marque pas tant dans les plantes , les
pierres, a: les bois. Entre les animaux
misônables il y a des villes,des amitiez,
des maiions , des aiiemblécs a: coma,.H 4
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munautez , lit-entre les guerres meimes
des paâions 5 8c de trcues. Parmy les»
choies encore plus excellentes , l’vriion
ie fait meime en’quelque façon entre
des parties fort éloignées,commc entre
les affres qui s’aiiemblent fous vne mé-
mé ,conllellation , la iublimité de leur?
nature iuflit à faire. qu’ils s’allient 5 a: v
vaillent , encore qu’ils ioient ieparezzî
d’vn grand eipace.Voyez ce qui arriue
maintenant. On-ne trouue l’oubly de i
cette mutuelle affection a: inclination, v
qu’entre ceux-la ieulemenr qui ont de!
la raiion , 8c parmy. eux ieulemenr on’
ne voit point ce concours. Mais qu’ils-
fuyent tant qu’ils voudront , ils iont,
iaiiis a: arreftez ; la Nature prenant;
Vous Verrez-ce que ie dis,fi vousey pre- t
nez garde : on trouuera pluitoil: vn-
Corps terrei’rre ieparé , a; iaus appuy .
de toute- autre terre , qu’vn homme qui
ne tienne par aucun endroit à vu autre ’

homme. aVIL EePimmme, a: Dieu, a: le mon-
de portent leur fruit , à: le portent cha-
con en ion temps;8c fi bien il ie dit plus
communemenr dans la façon de. parleur
de la vigne , 8L des choies iemblables;
cela n’en rien.La raiion donne ion fruit

5:
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&ï’ptopte . a; commun» a; de ce fruit il z.

V s’en produit d’autres qui font telsquc.

ï la. raifom ’ - t V . , »
d ’Vfll. Qgelqu’vn tomhe en faute a»

apptens-luy à mieux faire ïfi celaçnezfc:
peut , hunienssaoy que la. douceur 8c,
l’immunité t’a efté donnée pour cette r.

occafion. Les Dieux mefmes (ont de...
bonnaires pour telles gens, 8c les (acon--
rem en quelques chd es , pour acquetir.
de la fauté . des richeflës , de la gloire, s
tant ils font benins; fois-le aufiî, cule
peux,quît’en empefche? , n

Il X. Trauaille ,mais non pas comme
4m panure miferablemy comme voulant
attirer ou de la bien-veillance , ou de:
l’admiration; ’Propofe-tovy vne feule
chofe , ç’auancer à l’aétion ou t’en rets.

nir , comme le demande la raifon de la

focieté ciuile. . 4.x. lefuis- échapé àujourd’huy de tout
le mal» qui m’çnuironnoit ;- dis plufiofir
i’ay chaifé a. mis dehors tout le mal ï
car il n’y en auoit point au dehors; tout

. efioit au dedans en l’o inion.
Il. Toutes. ces ch es mcfont deue-

« nuës’ordinaires a: trinizles par l’vfagc,
elles n’ont qu’vn iour de durée , elles
fontefaites d’vne vile matiez-e, Ceux que -

. H 5
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nous auons enterrez. en auoient de (cm.-

-blables.. l . . aKILLes choies ne font point en non; a.
,elles le tiennenthors les portes, ellesm:
fe connoifl’ent point elles meimes , 8c
ne nous difcnt point ce. qu’elles leur;
Q’i en prononce donc le iugement?
L’entendement. Ce n’efl. point en. la
petluafion, mais en l’aàion, que confi-
Re le bien ou le mal d’vn animal raifon- .
nable né pour la focieté politique . non
plus que la vertu a: [on vice.(&and vue
pierre cil iett’e en haut , ce ne luy CR
point un mal e deICcndre , comme ce
ne luy auoit point me vn bien d’cfire

clouée. - ,’ XIlI. Entre dansl’inteticur dolents
elïprits,& tu verras quels luges tu appre-
hendes ; a: quels iugemens ils font
d’eux-meimes. . ,XI V. Toutes choies [ont dans, le
changement , tu es mifiîtoyamefnw en
vne continuelle alternions sa: 60 Œ’ËL
que [anode corruption: Il on finali-
de tout l’vniuers. . . .XV. C’efl le pacha d’autruy ,11. le

faut lailTer u. . i Î’
ï XVl- Cella d’agir , donner repassâ-
ms defirs 6c à nos opinions CR macf-

Pece *
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pece de mon quiartiue à ces aâions.
a: cependant cela n’a rien de mauuais.
Paire maintenant par les degrez des
âges, l’enfance,l’adolefcence, la icunelî-

le . la vieillefl’e ; le changement de l’vne

à l’autre efl comme vne mort : (415:!
mal y a-t’il ?l Viens en fuite à la vie que
tu as palliée lous- ta mere , fous ton pe-
re , a: confiderant ces vicilfitudes , a:
combien de fois tu as changé 8c cel’l’é

’d’eflre ce que tu citois, demandeæoy li

tu as trouue du mal en cela. 03W a.t’il
donc de mauuais dans la fin , la panic,
& le changement de’ta vie entiere? .

XVlI. Pefe a: examine ton elptit , ce-
luy de l’vùiuers , 8c celuy du prochain.
Le tien , pour le rendre iuite 3 celuy de

. l’unioers , afin que tu te l’ouuicnnes de
que! routai fais partie; &Iceluy du proa
chain , afin que tu combines s’il agir

- par ignOrance ou par raifon. Penfe en x
mefme temps qu’il cit ton patent : a:

. 40m6 tu es toy meime vn membre
qui accomplit vu corps politique , ainfi
chacune de tes aâiOns doit sûre vn

l exemplifieraient de la vie ciuile. Car
s’il y a-quelqu’Vntydeîes actions qui
n’ait pointue rapport àla facieté hu-
maine , cousine à la En prochaine ou

. l H 6 a
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éloignée, elle trouble la vie , elle campé-v

che l’vnion, elle cit leditieufe ;.cominc
lorsque dans vn peuple quelquïvnfait
party,& rompt la contorde.

X V lII. Des coletes d’enfants, des r A a
joiiets,de petits fouilles qui portent des.
morts, afin que ce qui. elt en NeCya ara.
riue plus elficacement.. I . :

. X I X. Allez à la qualité de la caniez»
formellessc la confiderez feparée du rua--
teriel . 8c puis regardez combien des.
temps cet ellre ainfi qualifié en capable.

de fubfiller. vX X. Tu as foul’ferr mille chefes,par-
ce que tu ne te contentois pas de ton
efprit . agifl’ant felon u’il el’t derOfésv a:

defliné. Mais c’efi aillez. g
XXI. Qpand quelqu’vn te fait des rc- .2

proches , qu’vn autre te hait "ou qu’on
s’éleue contretoy. en femblables exclae , 1
mations ; viens à leurs petites ames,en-
tre dedans. de voy quelles elles font : tu.
reconnoifiras que tu ne te dois pas y
mettre en peine,afin qu’ilsvfall’ent aquel- H
gite eflime de toy. Il leur fautevoulol’ri l

u bien, ils (ont. naturellement tesamisâs.
les Dieux melmes les aliment par du

fouges a: par des ptediâions dans les - p
scholies que ceux-cy tiennent importun

ces. ’ . - XXII.Tou



                                                                     

LIVRE IXL il?!un". Toutes les choies du monde-
font circulaires. haut a: bas, d’vn fiecle
M’aime. ’Ou l’intelleâ de l’vniuers le

p porte au foin de chaque choie eupatri-
culier, 8: fi cela cit, fonffre 8: approuue’
l’aâion de u Prouidence;où il a donné
vne feule fois l’impulfion aux choies, æ ’

tout le relie des euenemens fuit en con- a
fequence , a: l’vn cit caule à l’autre ;’
comme fi le monde elt’ compolé d’a-

tomes ou de parties indiuifibles. En-
fin , s’il y a vn Dieu, tout va bien ; fi
tout cil au ha:ard,n’y es-tu pas aulîi ?

XXIII. La terre nous conurira tous
. incontinent , a: puis elle-meime fera-

claangée en quelqu’autrerchofe, celle-la
par aptes en vne autre , a: ainli à l’infi.
ny. Quiconfiderera bien ce flux 8c re-
flux de changemens., ces allées 8L vie-v
nués,&*leur briefueté, il méprifera tou-

tesles choies panifiables. La taule pre-
miere de l’vniuers efi vntorrcm , elle

p emporte tout.
XXIV. Que c’efi pende choie de Ces

politiques meimes , de ces petites gens
. qui croyent traineries affaires d’ellat a
laphilofophie , 8c ne l’ont que des mor-
ueux. O hôme,qu’y a-t’il à faire?ce que

la nature demande preientemenüporte

’ i : toy
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toy-là s’il t’efl permis , 8L ne ce mets
point en peine , fi quelqu’vnle iça-ura 8c
y prendra garde. N’eipere point vile
Republique de Platon 5 mais fois cona-

, cent li on profite tant ioit peu , a penie
que ce petit-auancement n’eft pas peu
de choie. Car qui d’entre eux change
d’opinion? Et iaus ce changement d’o-
pinions , qu’eli-ce autre choie qu’vne
ieruitude despersônes, gemiisiltessüqui
ne. font que iemblât d’eitre periuadécs.
Allei onc maintenant, a: m’alleguea
8c Alexandre, 8c Philippc,& malsains

’ Phalereen.C’ell à eux de içauoir s’il ont

bien entendu ce que la nature commu-
ne demande, æ s’il-s ie iont faits à eune-
meimes de bonnes leçons: s’ils ont
palle leur vie en Commediens , aulne
m’a condamné à les imiter. L’open-

tion de la Philoiophie cit (impie a: pu-
dique ; ne me periuadez point vne gra-

nité fafiuseuie. ’XXV. Confiderc d’enhaut des mil-
licrs de troupëaux,des milliersde lacri-
fices;toute forte de nauigation , dans la
tempefie,dans la bonace;lesdilfetenceu
des choies faites de celles qui ie font en
coniequence des autres,& de celles qui
[ont défaites. COnfidere aufli la «fiel de

a . . ceux
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«un: qui t’çnt prccçdé, de ceux qui vi-

tuontaprcs, toy , a: de ceux qui vinent
anionid’huyparmy les peuples barba-
resacombiàenit y en aqui. ne figurent pas
tan nom a zambien. l’oublieront incon-
tincmacombien ce laient peut-eût; 3n-

.iÇuEd’huy quidams peu w, blâmeront;

à: que ny la mcmoire de noflre mm.
nyela gloire , ny. toute autre choïe (en),

  blach ,Anë merite pas que nous l’effi-
zqiqns. Mais tout confifle en n’exerc-
ption des parfilions à l’égard des choies

qui nous atrium: par descaufcs écran-
geres , a: en la inflicc.» dans tontes les

agitions dont toy-mefme es la. caufe;
c’efi idire vn monument de l’aine 8:
une operation quiaye pour but le. bien
de la focieté ,, comme allant ce que la

nature dempnde de toy. ’
. ’ XX-V I. Tu peux retrancha béan-

coup. de chefs: fuperfinës- qui te twy
meringues comment tomes-en apl-
mon,& par ce moyen-m te mettras fora

. au large.  . XX V Il. Renfermc tout le: monde
dans ra .pcnféc, 8c ne reprcfcnte Paterni-
té,.& puisa], particulier le changement
fubir , de maque chefs. : .cemhdcn le
amputa: gour: depuis la. rufians: kif!

,.  .v ’v l ques
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qnes à la dllfolutlon , a: queaant
qui a pœccdé la nalfllmce , comme ce-î t
luy qui fuiti la dilfolutxou èlt infi-nyJ :
Toutes ces. Charles que tu vois dlfpa--
toifiront en vn moment, a: ceux qui los-
vcrront petit , perdront aufiiaeux-mcl’w -
mes ificamineat aptes. Celuy qui meuni-
decrcpit , (crado mcfmc condntion quel
gela)! qui en: emporté en la fleur’dc l’on.

age. - . , . -XXVIIL- Qgcls (ont les cfptits de Ce;
gens-là , à quelles chofe appliquent-iksz
leurs foins ,qucllcs font les mules pour
lefquelles ils aymcnt 8c augment? lu*-.
ge de leurs petites ames comme fi tu! »
les voyois à nud: quand ils s’imagiu
nant de’nuire en blâmant,ou d’auan- ’

tagcr en exaltant, quelle cit Cette opi-

nion ? vXXIX- La perte de la. vie (fait autre
aboli: qu’vn changement, auquel la na-
ture de l’vniuers Te plain, fuiuâclaqueh.
lama: le fait en perfection. Dcpuis l’a-z
retraité tout va d’vne mcfme façon , 8c
à l’infiny toutes les autres chofes fe-
ront pareilles. Q0): donc? Dirzs-tu
que toutes chofes ont cité mal faîteau
qüe totijours elles iront mal, 8a qu’entre.
tant de Dieux il ne s’cfi -pas trouué

l ’ vne
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, vue puilfance capable de corriger ce

défaut , a: que le-monde cil coudamnéë
àfouffrlr ces maux perpetuels ? z .

xxx. La matiere qui eflvla baze 8c le
foûtien de chaque clîokm’efi que pour-’

riture,de l’eau.de la pouifiere, de petits’
offements,de la puanteur, D’autre part
les marbres , les durillons de terre, l’or.
à l’argent ., des excremcns de’cette mé-

me tette ; l’habillement , du poil 5 la
pourpre, du fang; sa toutes les autres
choies de mefme. Bel-prit qui entre-i
tient nome vie, cit pareil" à cela en
vne autretmaniere , il vient de certaia"
nesvcholies , sa y retourne parle chan.

gement. « ’X X X I. C’efl airez de vie penible a:
mil’erable, me: de bruit, allez de linge-
ries & de grimaœs. De quoy t’effrayes-’

tu? Œelle de ces choies cit nouuelle P
Qu’avec quiæ’épouuamté P cil-Ce la

forme? confidete-là :- cit-cc la matie-
te a tegardœlà.’ Hors cela il n’y a rien ;

8c quant aux Dieux rens-toy à leur
Égatd a: ïplus fimple a: plus taifonna.

le. 7 .-XXXII. Voir cette hiüoiredu mon-
de cent ans, ou ne la voit que trois an-
nées, cil tout égal.

, XXXIll. S’il

x
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XXXIII. S’il a peché c’efi pour luy;

a peut-eflre n’a-t’il pas peché.

X X X I V. Ou toutes chies "décou-
lent d’vnc meime fource d’intelligence,

ô; arriuent pour le bien du corps entier
de l’vniucrs, 6c nulle partie ne peut
nouuer à redire en ce qui fe fait pont
lhuantage du total. Ou il n’y a que des

i atomes , ou qu’vu mélange &Irkdiiiipa.

ition. Dequoy donc te troubles-tu?
Pourquoy dis-tu à ton ame, tu es mor-
te . tu es perdue P Bit-ce elle qui boit,
qui mange, 6c qui met dehors les une.

mens ? rXXXV. Ou les Dieux ne peuucut
tien,ou ils ont du pouuoir : s’ils ne 9eu-
uent rien , pourquoy les pries-tu P s’ils
ont du p nuoit, que ne leur demandes.
tu pluiioii qu’ils t’accordent de Men
craindre ô: ne rien defirer de ces cho-
ies 8c de n’efire pas pins fâché qu’vne

telle fait abfente ,;que.fi elle efloitære-
fente .9 Car fi en germerai ils peuuent (e...
courir les hommes,ils les pourront un; -
bien affilier en cela. Mais diras-tu
peut-dire, Dieu a fait que ces choies
font en mon pourroit 5 a: fi cela efi ,
ne vaut-il pas mieux que tu vies anet;
liberté de ce qui dépend de toyaque de.

à a Pnfcr ;
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’ tarifera: chercher auec feroitude a: baf-

l.

x l’elfe cequi cit horsain m’y ë Qi vous a

dit aulii que les Dieux ne nous aident
point, a: ne couper-cm point auec nous
aux choies meimes qui [ont en nom-e
potinoit ? Commence donc a les prier
de cela, 8c tu verras. Vn autre prie
qu’il punie iouyr d’vne femme 5 pour
toy demande que le defir ne t’en vien-
nepoint. ’Vn autre qu’il au: foulage de
quelque choie s toy de n’auoir pas be-
ibin de ce lbulagement; Vu autre
qu’il ne perde point fan fils 3 deimnde
pour toy que tu ne craignes point de

perdre. En generis], conçoy 8c tourne
sinh toutes tes prieurs, 8: voy ce qui en

v attitrera.
XXXVI. Épicure dit, que dans la

maladie il ne faifoit pas de grands dif-
cours des fouiïrances de fan corps,8t ne
s’entretenoit point de cei’aï auec ceux
qui le Venoicnt vifiter: mais qu’il trait-
toit des principes des chofcs naturelles,
8c choit mefme tout en cette confide-
ration , comment l’efprit qui ne peut

. dire entierement exempt de la douleur
que foulïre la chair , peut ncammoins

idemeurcrlibrc en la poiilfiion paifible
de fou propre bien. Pour cela il nes’a- ,

bandon

Î . -
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bandonnoit pas aux mains des Maki
cins pour luy ifaire quelques remedes,
a: de cette façon il fetrouuoit bien à
commodement de la vieyfais le mefme
quand tu feras malade , 8c en toute au-
tre rencontre. 03e nulle calamité ne
ce détourne de la Philof0phie; 8c ne
t’amufe point a babiller auec vn idiot,"

- ou quelqu’autre qui’fa-it le naturaliiie.
C’efi vue reigle commune à toutes les
profeflions , qu’il le faut donner tout a,
l’ouurage qu’on entre rend,6c àl’outil

auec lequel on le dort aire. I .
XXXVII. Quand tu es choque par

l’impatience de quelqu’vn , demande
toy tout à l’heure,s’il cit impoflible qu’il.

n’y ait point d’impudens au monde3cer

la ne le peur; ne fouhaite donc pas Ce
qui cil; impoflible5car cciuy. n cil: vn de.
ces impudens qu’il cit neccflàire. qui
(bien: au monde.Aye cette mefme penà.
fée toute preüe , a; pour vn fourbe 6c-
pour vn déloyal , a: pour tout autre vi-
cieux; car aulli coli que tu te louaient-
ciras qu’il faut de neccifité qu’il y ait

,de telles gens au monde , tu feras plus
patient 8c plus équitable à les fouifrica
chacun en particulier.ll cil de bon vra-
ge aullî de penfcr promptement qu’elle

vertu
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Vertu la nature a donné à l’homme c0n-.
tte cette efpece d’ofl’ence :contre l’in-

gratitude elle nous a donné la douceur
de l’humanité comme vn amidure; con-
tre vn autre vice vu autre fecours parti-
culier.Et en general vous pouuez redui-
te a: ramener dans le chemin celuyl qui
cit errant ; car quiconque pechc le de.
tourne du rentier qu’il s’efioit propofé ,

6c il eii vagabond.Enfin que] dommage
remuez-vous? car (vous trouuerrz que
nul de ceux contre lefquels vous vous

Ïcolerez n’a Fait aucune des choies qui
’pcuuent rendre voûte raifon pire qu’el-
le n’efroit. Or ton mal 8:30!) dommage
ne peut confifier qu’en Cela feul. Q1531
a-t’il de mauuais a: d’étrange fi vn
homme mal inflruit fait des aérions
..d’vn ignorant? Voyez s’il ne feroit pas

plus à propos de vous reprimender
vous-meime , de ne vous dire pas ar-
tendu ,qu’il pecheroit de cette forte5car
la raifon te fournilïoit airez de moyens
pour .te reprefentcr qu’il eiloit .vray-
femblable qn’vn tel homme pecheroit
de Cette façon. neantmoins pour l’auoir
oublié tu t’eiionnes qu’il a commis cet-

te faute. Lors principalement que tu te
fâches contre vu infidelc ou vn in grat.

remous
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reuicns à toy-mefme , pource qu’il si!
manifefle que c’efl toy qui as commis v
la faute,fi tu as crû qu’vn homme d’vne

telle conflitution ne feroit fidelle , Du fi
faifant vne grue tu ne t’es pas conten-
té du (cul plaifir de l’auoir faire, ce n’as

pas reconnu que ton a»&iou mefme
cRoit tout le fruit que tu en deuois re-
tirer. Q0; veux.tu de plus? (Ligand tu
fais bien à vn homme, ne t’efl-ce pas af-
fez âTu as agy (bien ta nature , en de.
mandes-tu recompenle? comme fi l’œil
demandoit payement pontet qu’il toid,’
ou les pieds pource qu’ils marchent.Car
de la incline façon que ces choies ont
ciré faites pour quelque fin , a: qu’elles
ont tout ce qu’il leur faut quand elles
ont agy fuiuant leur propre difpofition;
ainfi l’homme qui efl ne pour bien faire;
lors qu’il a fait vne bon-ne action , ou
qu’autrement il a’contribwé aux com-

moditez du commun,ila par ce moyen
accomply ce pourquoy il citoit au
monde ; a: il a ce qui luy. citoit ne-

ceflaire. r "
4

LIVRÉ
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v. DEM AIRC .ANTONIN
E MPE’RE v R,

De fij,é’ àfay âne-fine.

Vaud viendra le temps , ô mon
c , ame , que tu feras bonne , fimplç,
vmque , a: nué plus apparente qge le
corps qui t’enuironne? Q1; tu gonflè-
ras la. douceur d’vne difpofition bien:
vcüxllantc fans intercfiôc fans neceŒté?

(à; tu ne fonhaiteras aucune chofc vi-
nant: ou inanimée pour l’vfage des vo. I
luptez 5 tu ne demanderas point de
temps pour en auoir vne plus longue
iouyfl’ance , point de lieu ou de region
fituée en bel air, point d’hommes de
bonne compagnie? Mais que tu feras
contente de l’efiat prcfent,tu trouucras

l tçs delices en cequetu poffedcras, a; tu A
n ce"p’erfuadcrzs que toutes chofes font

en ton pouuoir, qu’elles vont bien pour

(Gy:
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toy,que les Dieux te les ont apprefiées, l
tu les trouueras bien quand elles feront

:àleut gré , 8c telles qu’il leur aplû les
accorder pour le fallut de ce’t animal
parfait,bon , infle, a: beau , engendrant-
toutes chofes, contenant, ambralïant 8:
recalant toutes les choies qui fe diacl-
uent peut la generation d’autres fem-
blables. Setas-tu donc telle vn iourôt
tellement d’accord dans vn mefme or-
dre de police auec les Dieux a: les hom-
mes 5 que tu ne blâmeras rien en leur q

conduite, a; ils ne condamneront point

q la tienne? l *1L «Obferue ce que la namrelte de-
Lmande , entant que tu es dans le pre-
,miet ordre feulement des choies natu-
-.telles,& puis fais-le, à fouffre fi ta natu- *
re entant que tu es Animal , n’en peut I
deuenit pire. En fuite il faut prendre 1
. garde à ce que te demande la naturel
entant que tu es animal , se l’admettre!
entierement , fi ta nature entant que tu ,
es vn vinant raifonnable n’en peut efire
endommagée. Ce qui cil renfonça-
ble, dés lors il efi politique 8: faciable;
vfant de ces reigles ne fais tien hors de

pr0pos. A q ,111. Touts: qui arriue , ou il amuï4

, ’ V te 9
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f tel. que tu es né capable de le [appon-

ter, ou tel, que tu n’es pas fait pourle
.foufirir. Si donc il t’arriue quelque cho-
..fe de celes que tu ponuois porter, ne
t’en indigne point, fouir-la comme

. .eflant fait pour celass’il t’en futuicm:
I . ’quelqu’autre’, que tu n’es pas capable

de fupporter, ne t’en fâche pas ; car en
te confommant , elle le confommera

’vaufli : Mais fouuiens-toy que tu es né ,
pour fouErir tout ce qui efi au pouuoit
de ton opinion dette tendre tolerable

1,6: rapportable. w i’IV.Si quelqu’vn manque , infiruis le
’gbenignement, a; luy fais voir en quoy

ilfe méprend ;fi cela net’efl pas pt Hi.
:ble, reiettes-én la caufe fur toy-mefin e,

I -ou ny fut toy.mefme non plus.
p V. Ce quit’arriue efloit prepaté pour

toy désl’eternité , ton dire , a; tout ce
qui luy fiiruient,depend de la liaifon a;
de la faire neceflaite des taures de tou-

. - v ne eternité,

V- I. Soit atomes, foi: nature, il faut
premiet’emçnt mettre pour confiant,

’ k que ie fuis partie du tout que la nature
ü, gouuetne5en faire,un i’ay habitude 8c

à: comme famih’arité auec les autres
i parties de mefme efpece. Ayant ces

. A l I
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d choies prefentes en la memoire 5 entant

que ie fuis vne partie ie ne me fâcheray
de tien qui me foi: alfigné et ordonné
par mon tout: car il ne le peut faire
qu’vne chofe foi: nuifible à la partie
quand elle ’efl vrile au tout, le tout
n’ayant rien en foy qui ne luyfoit vei-
le a: profitable : car cela eft commun à
toutes les natures . 8: celle de l’vuiuers
ade plus encore de ne pouuoirefite
contrainte par aucune taule étrangete
à produire quelque choie qui luy paille
nuire: me fouuenant donc que ie fait

partie d’vntel tout , ie receuray debon
* gré tout ce qu’il m’enuoyera. Entant

que i’ay alliance a: comme vne com-
munauté domeflique auec les autres ’
parties de ce tout qui font de mefme
nature que moy, ie ne feray rien qui
ne fait commode à la focieté. le m’ap-
pliqueray pluflofi au foin de confetuer
ces parties de mefme efpece , ie porte-
ray tous mes efforts au bien de la com-
munauté , a: me détourneray de tout
caqui luy pourroit nuire. Cela allant
ainfi bien étably , le cours. de la vie ne

eut efire que prol’pere ;de la mefme
açdn que tu conceurois la vie d’vn ci-

toyen heureufe, quand il la palle en des

l actions
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reçoit 8l agrée ce que fa ville luy départ

8L otdoîme. . - ,. V I l. ont vne necelïité aux par-
tics de l’vniuers,que ie dis titre compris
,fes 8L conteuuës dans le monde, de le
corrompre , ie veux dire de s’alterer a:
changer. Si ie dis que cette corruption
Ai vu mal, qui neanrmoins leur cit ne-
ceflhitc , l’vniuets cit donc mal difposé
:d’auoir ainfi des parties qui tendent au
changement, 8c qui font faites pour le
mrrompre. Serait-ce que la nature m6-
:me enfi voulu de propos deliberé faire
mal à fez parties , a; les rendre fujetes
au tout par nectaire .9 ou les a-t’elle
faites ainfi par imprudence ê L’vn. 8c
d’autre cit incroyable. Que fi quelqu’vn
JaifÏant à part la confideration de la na-
.ture vniuerl’elle, examineJ’es parties fe-
lou qu’elles font en elles-mefmes,tom-

bien feraçt’il ridicule de dire que ces
parties de l’vniuers font faites pour. le

. changemant. a: en mofme temps admi-
..rer &fe fâcher qu’il’ arriue du change-
.ment à quelqu’vne , comme fi c’efioit
. Contre fa nature f D’autant plus que la

, J .refolution des choies le fait en des par-
f’ des dont elles ancien: cfié ComPofêeGa

l . , I a I
x

g
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Car ou c’efl vne feparation des élemens
de l’affemblage defquels elles citoient
formées , ou vne conuerfion des parties
folides en terre, des aérées en air,en for-
te qu’elles font repriies 8e munies-dans
l’ordre a: la difpofition de l’vniuers,quai’

aptes certain periode de temps doit
dire embrazé , ou qui le tenouuelle par
de perpetuelles viciflitudes. Ne t’ima-
gine pas que ce folide a: cétaërien foie

. celuy que tu as eu dés ta naifTance :1 c’en:

tout ce: autre que tu as pris depuis -
hyer 8c auanfihyer des alimeus 6c de
l’air que tu as afpiré. Celuy-Cy donc
que tu as pris fera changé,& non l’autre
que ta mere t’a donné. Suppofé mefme ’

que celuy-là fufl extremement meflé 8c
confus auec certuy-cy qui efi propre 8c
particulier,cela certes ne fait rien com-
me ie crois a ce qui le dit icy mainte.

nant. . - - nVIH. Lors que une feras donné Ces
noms de bon,modefle,veritable,intelli.

.gent,prudent,& d’vn efprit éleué,’ prens -

garde à ne les point changer 5 a: s’il t’ar-

riue de les perdre, travaille à les recon-
urer wifi tofl. Souuiens-roy que le nom
d’intelligent , t’aduertit qu’ilfaut suoit

vne connoilïance certaine de chaque ’l
choie, l

Im
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choie , 8c ne fe pas laitier .prétxasupç;r
par les mais d’autruy. Celuy de prit”.
dent , te confeill’era vne approbation
volontaire des choies que la nature
commune nous diflribuë. Et Celuy d’ef.
prit éleué , vne fablimité de penféesau

delius de tous les mouuemens de la
chair ou chatoüillans ou douloureux,au
deiTus de, la gloire,de la mort ;-&;autres
choies femblablcs; Si donc tu te confer-
lies ces noms, faune foncier fi les au-
un te lesdonnent , tu te trouueras vu
autre homme, se tu entreras en vne au-
tre vie: Carvouloir demeurer telque
tu as efié iniques icy, 8c efite maline a:
[ouillé dans vne telle vie, c’en le fait
d’vn fiupide,at qui aime trop la vie, pa-
ueil a ces efclaues demy-dcuorez au
combat contre les bettes feroces , qui

.couuerts de bledures 8c de fang crient
a: conjurent quîon les tercet-ne au leu.-

Idemain, pour dire derechef icttcz 8e
,expofez à ces mefmesxoagles 8e, ces
inermes denrs.Mets-roy donc àçouuert
Ions Ce peu de noms , demeures-y fi tu
peux , comme fi tu auois tranfporté ta
demeure en quelques-files fortunées:
:Œe fi tu ne te feus pas allez vaillant
pour t’y maintenir ,v retire-goy hardi, p

. l 3
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ment en ’quelque coin où tu puiflës
vaincre , ou retire-toy tout à fait de la!
vie , non point en colete, mais anet: un
ef’prit fimple’, a libre, a: honneite, Faib’

faut au moins cela de bien en la iliaque
tu en fortes de cette façon. Pour ne pas
oublier ces noms , il te (traira gratifies
ment de te fouuenir des Dieux,8c qu’ilâ
ne demandent point qu’on les flatte;
mais que tous les eûtes raifonnables fa
rendent femblablcs à eux , 8c que" k3
hommes fanent ce qui efi du dcuoir de
leur nature 8c condition , comme le
guier,ice qui cit du figuier , le chien du
chien , l’abeille de l’abeille. i a ï
’ I X. La Comedie du monde,- la guet-î
te, l’épOuuante , l’albupiflèment ,ICCtte

feraitude iournfiliere , effaceront de tu
memoire ces (binâtes maximes. .

X. A combien de choies tu fantaiiie
trauaille-t’elle,pour en chercher les cau-
fes phyfi ucs , 8c les abandonner par
aptes P il au: en tout mediterù agir de.
furte que ce que les circoniiances pre-l
fentes exigent (oit seconIply ; a: qu’en
mefme temps la fatulté contemplatiue
Paile traction, a: que l’on c0nferue en-
tier le plaifir que la feience de chaque
Chole nous apporte . non pas à la venté

- matai
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mais! ioüirasçtu autrement du fruit
de la, (implicite 3 Qand de la gra-
nité iŒand de la. connoiiiance de

ne choie P ce qu’elle eh en la
nature . quelle place elle tient au
monde , combien cit-elle capable de
durer, de; quelles pieces elle efi baffle,
à qui il appartient de la poiieder , quels
(ont ceux qui la peuuent donner 8c

pfier. t .n l XI. Ogand vne araignée attrape vn
r mouche, elle s’en glorifie g vn autre s’il

prend vu lieure ou vnpetit poiiion dans
ion filet s vn autre fi vn ianglier , ou .vn
ours;vn autre les Siarmates. Ceuxacy

- ne font-ils pas auiii des brigands , (i
on confidere les opinions qui les meu-
uent? p

XlI. ACquiers toy vne methode 8c
facilité de mediter comme tomes cho-
ies rechangent les vnes aux autres. Sois

. continuellement attentif, a: exerce-toy
fur cette partie : Car il n’y a rien qui
nous releue tant l’eiprit, cela le dé-
poüille de ion corps ,8t’comme il. en-
tend que ie retirant d’entre les hom-
mes danspeu de temps il quittera tou-
tes ces choies , il s’abandonne tout en:

1 4
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tier à la iufiice , pour ce’qui dépend de
ion aâion , a: à la nature de l’vniuers,
pour tout ce qui luy attitre d’ailleurs s il-
ne laiiie pas feulement entrer en fa peu-n
sec ce qu’on iugera de luy,ce qu’on fera-

tontre luy ; iatisiait a: courent anet ces
deux choies, agir auec inflige dans l’oc-
cafion preiente , aimer la condition qui
luy a eue aflignée pour le preient , il ie’
défait de tons antres foins 8: occupa-
tions , a! ne veut rien autre choie’quo
marcher droit par le chemin de.laloy,
a: iuiure Dieu qui va droitement.

XIlI. A quoy iert le ioupçon a puis.
qu’il cit en ton pouuoir de regarder 6C
concerter ce qu’il faut faire? fi tu vois’

* . par roy-meime ce qu’il y aà faire,il faut
x procedet paiiiblemenr fans irreiolution

de varieté;fi tu ne le connois pas , il faut
s’arrefler a; ie feruir de meilleurs con-
ieils ; 8c fi quelques autres choies te fur-n
uiennent a: s’oppoient à Cela , il ie faut
conduire ielon les occafions preienres le .
plus raiionnablement qu’on peut , ad-
herant toujours à ce qui paroifl iufie ;
Car le meilleur cit d’atteindre ce point,
hors lequel c’efl erreur a: faute.

XlV. Qgi fuit la raiion en tout, il efl:
’ tranquille , ce tout cniemble facile à s’é-

mou
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mouuoir: il efi’en mefme temps 3331,65;

con-fiant. ’ laXV. AuHi-toft que tu es éueillé cm
quiets-toy de toy-lnefmc , s’il ne t’im-.
pane point que ce l’oie toy ou vn autre.
quifafie les mâtions belles 8c iufies P Il
n’importera point.Ne te louuienbil plus
de ces gens qui font les braues dans les

, loüanges a: les difcours d’autruy?quel&
ils fonùu lit , quels à la table .9 quelles A
chofes ils font,quelles ils fuyenr,quellea;
ils recherchent , quelles ils dérobent: ,v
quelles ils unifient , non point auec les
mains ou les pieds, mais par cette clip
nable 8c precieufe partie qui CR en eux,

4 laquelle denim: , fielle veut, 13,th . la
Pluies" a la verité , la loy , le bon
semiez ’
u XVI. Vn homme bien infiruit ce mare
delle dit à la nature qui donne toutes
choies, 8; qui-les reprend toutes: Dou-
ne moy ce qu’il ce plaira. ,reprens ce

. que tu voudras , se il ne le dit point
auec orgueil a: en brauache, mais en
luy obeylfam 8c le foûmett-am auee

afiëétion. V ’ rXVII. Ce refie de vie cil peut 5.1333?-
le comme fur vne montagne: est il.

* p’importe poinzicy ,, oulà- , fi on cil pal?

15.
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tout dans le monde comme dans me;
ville. que les hommes voyent a: con-n.
fiderent vnhvray’hOmmeviuant felonla.
nature :s’ils ne le peuuent foufi’rir,qu’ilæ

luisent; cela vaut mieux que de vint-e

comme ils font. e ï-’ XVIlI. Il n’ei’t plus temps de difcou-;

rit a: difputer , quel cil l’homme de
bien;mai.s de le rendretel.’ . .

X I X. L’image de l’etemiré , 8c de

toute la. fubfianee , doit ePcre toujours.
prefente,& comment toutes choies Fin
les chacune à part , [ont àl’égardd’e la

fubflsnce,comme vn grain dans vne fi...
gue , a: à l’égard du temps commuai
tout de terrien. Remarquez suai dili-
gemment confiderant les choies parti-’-
culieres comme elles le diffolvent déjà;
8: font dans le changement, 8: comme
en vne efpece de putrefaétion ou dilIi-i
padou ; en forte que chacune a déjà
comme fou mourir ;Tels font ceux qui .
mangeur , qui dorment-8: qui font dans .
les autres vfon&ions r animales r Tels par
apres ceux qui commandent imperieu-
fement, qui f0pt fuperbes a: malaifez.
a: qui gourmandent ceux fur lefquels
ils ont audmdré. Maispeu superman:-
tes gens que feuloient-ils , a: pour

A - s . quelles
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quellescaufes P a: dans peu t où [cranta

ils J!- . . . ’ .. . . v.» XX. Ce que la. nature de l’vnincm
apportes quelque choie, il luy profite;
a quand elle un npporte,c’efi lors qu’il
luy profite. La terre aime la pluyç. 8c
l’air chargé ayme suai à pleuuoir. Le
monde aime ce qui fe fait ; le dis donc
ail-monde , a: moy le l’aime aufii succ-
wnus àN’eil-ce’ pas ainfi qu’on parle

ordinairement de ce qui fe fait ,quaud
en dit qu’on aime que (cela fait.
. XXI. Guru vis icy .8: déja. tuy es,

scintillante; ou tu t’en vas ailleurs , a:
v. cela. pour ce que tu le veux; ou la.

mort farine, ce ton cilice cil secoruplyq.
Outre cela il n’y arien; Aye donc cou.-

rage. , . - -t Il. Propofe-xoy toujours com.
me vne choie euldençe,que cecy mefme
ellvne campagne,& que les chofes l’ont

i icy les mefmesque fur vne haute mon-
gagne, ou fur lehm-ride limer, ou par!
testaments. : Car immuniseras inconc
aiment ces parolesde Platon. Enceint.
dit-il , dans vu enclos fur une monta-

. En 8c merdes. probletnes. (Lu-elle cil:
cette haute partie de mon une qui me
goutter-ne ? Que pluriel): malmenant ’

4 î- I 6
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que c’efl: ? A quoy m’en fers-de mainte. r
nant P Ell-elle point priuée d’in telligen.
Ce ? N’efi-elle point détachée ou ana.
chée de la communauté ? N’ai-elle:
point attachée a; menée en cette matit
de chair , afin qu’elle prene les mefmes;
môuuemens 8c affeétions qu’elle 3 .

X X l I I. Qui s’en fait de fou maifirc:
cil vn fugitif: la loy efi vn maillre.Ce-
luy donc qui fort de l’obferuation du;
loy cil: vu fugitif. Or celuy qui felfâche,»
qui le met en colere, qui craint quelquœ
choie de ce qui a efié fait , de ce qui le
fait , ou de Ce qui le fera , par l’ordonn
nance de celuy qui gouu-erne l’vniac
uers, peche contre la loy s car coi (cm:
uerain adminifirateur , cil la loy ,J
diflribuaut à vu chacun ce qui luy. ap-:
patient. Celuy donc qui craint , qui f: ,
fâche , ou qui le me: en Colere cliva:
fugitif.
-XXIV. Celuy a; engrolTé v’ner’

femme, fe retire, se n’y peule plus: Vue
autre caufe prend àfairele telle de l’on-r
orage, ellerrauaille a: acheue l’enfant a:
quelle produétiou,& de quelle manuel;
Derechef on fait entrer la. nourriture.
par le gofœrgôc en faire vne autre œuf: ,
la. reçoit ô: en [forme le feus, rappeur;

. - r, a
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I q eugeueralla-vie,laiorce, &lesau-
tr s choies. Il faut donc medirer ce

l qui ie fait ainfi iecretement , a: dé-
œuurir la vertu qui cauie Ces effeéts.
aufli maniiellement que nous voyons
Celle qui pouffe les corps en bas , ou les
éleue enfilant mon pas auec les yeux s
mais nonmoins clairement. v ’
- XXV. Il faut perpctuellement com. i

fiderer comment toutes choies , telles
quiches font maintenant, ont elle de
riflime aupatauant, a: feront par couic-
quent cy-aptesl; 8e ie mettre denim-ries
yeux les comedies a: les icenes de mé-

l me eipece , telles que tu as connues
- par ta propre experience , ou que tu les

as leuës dans les anciennes hifioires-;
comme, tout: la Cour d’Adrien, toute

’la Cour d’Antonin , toute la Cour de
Philippe, d’Alexandre,de Crœius. Car
routes ces choies citoient les meimes ;
2k feulement par d’autres. I -
z XXV I. Repteieute-toy’ que celuy

qui ie iâche,ou qui prend auerfion pour
quoy queue fait, reflètnblei vn cochon
que l’on égorge, qui regimbes: qui

v criezstcemblablekaufli ’efi celuy qui in!
l Iontlit de cabinet ieulac en filence gr-
i [viride moflieattaChctmnt: Il a cité

g - . I donné



                                                                     

- :06 vMARC ANTONIN.
donné au ieul animal raiiounable dek.
foümettre volontairement à tout ce
qui arriue s mais y eilre fimplement»
fournis cit vne fuiettion generale de.
tous.

XXVH. - Peia ut toutes les choies que.
tu fais en particulier l’vne aptes l’au-
tre, demande-toy fi la mon cil fihcruelw
le,pource qu’elle te priuera de celle-Gy.

XXVlII. (Maud tu es oEenié par la,
faute de quelqu’vn ,. rentre incontinent
en toy-meime , a: examine en quoy’tu:
manques de la meime façon s iugeauti
par exemple que l’argent cit vu bien,
la volupté aufii, la gloire, a: choies pa-.
teilles. Te jettant fur cette confidente
tien tu oublieras incontinent ta coleta
y ayant de plus à confiderer que celuyl
qui t’offenie cit violenté. que fermente; °

cite fi tu peux ce qui le force. ,,
XXlX. Voyant Satyron ,. imagina

’ toy que tu vois Socratique,ouEutyches.
ou Hymen;& voyant Euphrates,reprew
fente-toy Entychion, ou Syluanus; vo-
yant Aleiphron.figure-toy Tropæopho-
ros ; voyant Xenophon, imagine-toy
Criton,ou Seuere. Quandtu teregara
des toy-meime , repreiente toy quel.
qu’vu demains 1 se mm

que
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quelqu’autre qui ait eu du rapport suce
luy. Et en fuite qu’il te vienneen l’ei- 1

v prit, oùionhils donc P. En nullieu , ou
par tout ? ou il vous plaira. Car ainfi tu
Verras perpetuellemeut que les choies
humaines ne (ont que fumée fit qu’vn
neant; principalement fini te fouuieus.
aux cela que ce quia elle vne fois r

limogé , ne fera’ plus pendant vu temps
infiny. Toy donc durant combien de
temps fera-tue pourquoy donc ne te:
fuliit-il pas de palier honnefiement ce
peut eipace agnelle matiere,quel injet
fuis-tu 2 car toutes ces choies que

v. font-elles , fi non vu exercice de la rai-
ilbn’quiconfidere exaétcment 6: en ire
nature ce qui arriuc dans la vie? Ayer
donc patience iniques à ce que tu te
fois rendu ces choies.familicres,comme
vu affame robuile s’uccouilume à rou-
tes viandes , comme vu feu ardent fait
flamme 5c lamiers detoutce qu’on jette

dedans. t ’ aw.XXX. (En ne foi: permis àperion-
’ ne qui voudra parler vetita’olcrweut , de

dire de toy. que tu n’es pssfr-a-nc,que tu:
n’es pas hommede bien s que quicon-
que t’impoiera cela , ayt mcnry. Tout-
dépendue toys car qui t’empeiehe à?

e
. .
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fire franc a: bon P Reious-toy feule-L"
ruent de ne viure pointlitu n’es tel ; car.
il n’elt pas ra’iionnable que tu viuesne:

reliant point;
XXXI. Qu’efi-ce qui ie peut faîteau

dire en la maigre dont il cil: queilion,;
pour le mieux de le plus ialutaire f Car
que; que ce fait il cil permis de le faire:
ou de le dire: a: n’allegue point que tu
esempeiché. Tu ne centras d’ofirc ge-
mmant, que tu ne fois premieremeut’
diipoié en forte que faire des choient
conuenables a: optes à la confitu-
rion humaine , ut la matiere qui t’eib
preienrée 8c ioûmiie..te ioit la meime w
choie que les delices à vn voluptueux.
Car il faut tenir pour deliCes tout Cc
qu’il t’efl permis de faire iclou ta pro.
pre nature ; Or il t’efl permis d’agir
ainfi en tous lieux. Il n’eil pas donné
à vu Cylindre de rouler par tout ieIOn’
à propre motion , ny à l’eau,uy au feu,
ny aux autres choies qui ion: conduites
par me nature ou vne am: qui ne raiq l
fourre point s Plufieurs empeËhemensi .
leur refilent 8c les arreilent. Mais Fines i
telligence a: la taiion peut percer au
starters de tous’ples’obl’tacles, comme
Illuy plaifi,&comme faite’pour cela.

. Tçl
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Te mettant deuant les yeux cette fa-
ucut de laquelle la raiion va par tout;
comme le feu en haut, comme la pierre

- en bas , comme le Cylindre iur vu pen-
chant s ne demande rien dauantage.
Car le relie des empêchemens ou n’en).
bmiienteque le corps qui cil vne piece
morte. ou ne nous blellènt point , nous
nous cauiçut aucun mahs’il n’interuient

quelque opinion ,-ou que nome ame ie
relâche elle-meime : autrement celuy
qui feroit empeiché , deuiendroit auflî
toit méchant. En tout autre appareil
d’ouurage , s’il y liraient quelque mal;
cela le galle en même temps a: il en de-
vient pire. Mais icy, s’il le faut dire,vn,
homme en deuient meilleur a: plus
louable, quand il ie iert adroitement de

.ce qui le trauerie. En general, iouuiens-
toy que rien ne nuit à celuy qui cil: na-
turellement citoyen, u’il ne nuiie aulli
à la cité.0r ce qui n’o enie point la loy,
n’offenie point la ville. Mais nulle de
tes choies qu’on appelle malheurs,n’of-

fenie point la loy : Aiufi ne nuiiant
point à la loy , elles ne nuiieut ny à la

villenyau citoyen. I - I -XXXlI. A celuy qui a eile’ vne fois
mordu et bien atteint des veritables

marranes,
w
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maximes , mute oecaiion , pour. petite

u’elle ioit 81 de facile rencontre , luy
uflit à luy remettre en mémoire l’indo.

lence a: l’exemption de crainte, comme

ces vers: VLe vît aunas-fiâmes quoy que belles ,

Et baffle? en la bellefiifon , .
Renardsfl’anmnproduit de vannelles.

Ainfide nous : une germanisa
Paf: 6* J’mfuit , L’autre me)? en f4

- plus. . .Et t’es enfans aulli fout de petites feuil-u,-
les s a: des feüilles Ceux qui fontfi han-5
tement retentir les acclamations 8; les
loüanges , comme fion les en deuoit
croire; ou qui au contraire. deteilent
auec excentrions , ou raillent 8e medi-
fent counertement. Fciiilles pareille,
ment ceux qui aptes ta mOrt feront
palier ta memoire’ de l’vn à l’autre. Car

toutes ces Choies le nouueau Printemps
les produit , a: le vent les abbat, pas v
aptes, se puis la forcit en repoulie d’au. 1
tres en leur place. Et toutes ont cela
decommun , que leurdurée cil cantre-ç

*Mais tu les defires, 8c les fuis, comme li i
elles deuoientfeilre eternelles. Vu peu E
de temps 8c tes yeux ietont fermez , 8c
celuy. qui t’aura fait eniçuelir, fera in;

. COntl
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continent pleuré par vu autre.
a ’XXXIII. Il faut qu’vn oeil bien iai’n

regarde toutes les choies vilibles, 8e
- qu’il ne die point , ie ne veux voir que

es verdures; cela n’ell bon à dire qu’a .

ceux qui ont mal aux yeux. Ainii vne
oille a: vu odorat en bonne diipofition
doiuent receuoir indifferemment tous
les ions a: les odeurs; a: vn eilomaeh’ ’
fain doit prendre également toute forte
d’alimens , comme vne meule prefie a
moudre toute eipece de grain s se vne
aine qui cil en iaiue conflitution doit
,e’ilre preparée à tous accidens. Celle
qui dit , ie veux que mes enfans ie por-

’ leur bien , que tout le monde loue ce
que le fais , cil vn oeil qui ne veut voir .
que duvvert.des deus quine demandent ’

’ Que (lbs-choies tendres.
XXXIV. Il n’y a point d’homme fi

» heureux, qu’à l’heure de immun il ne ce

’ ,trouue des gens autour de luy qui
voyent bien volontiers le mal qui luy

verrine. C’eiloit vrn homme de bien sa
fige l n’y aura-t’il pas que] u’vu en in

derniers iours quidira’en byzmeime;
. Enfin le reipireray vu iour citât dechatà.

’ ’ fié de ce cenieur.ll elfvray qu’il n’allait

J ’ fâcheux à perfonne,mais le rem-arquois

bien
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bien qu’en ion ameil nous;condamuoât.
C’eil ainfi qu’on parlera d’vn homme

de bien. Mais quant à nous il y a beau.»
coup d’autres choies pour leiquelles
pluficurs defirent d’eflre deliurez l
nous. Si tuconfideres Cela en mourant,
tu t’en iras plus librement , raiionnant
ainfi : Ie me retire d’vne vie qui dieu:
telle , que ceux-meimes en la iocieté
deiquels le l’ay pall’ée , pour qui il)!
fouffert tant de rrauaux , iupporté tant
de.chagrins,ôt fait tant de prieres, veug-
lent que ie la quitte , eiperans qu’il leur
reniendra peurs efire de n quelque une
tre ioulagement. (Ed iujet as-tu dont
de te trauailler icy plus long-temps:
Q: cela pourtant nete l’aile pas iortir
moins’oeuin a: aficétionné à ces pet-

y formes-là; Mais coaferuantiuiquesà la
En ra forme de iure , fois leur amy,
bien-vueillanr,& charitable.Ne les qui; "
te non plus comme fi on t’arrachoit
d’entre leurs bras : mais ainfi que le pe-i
tir ioulfle de l’ame ie detache fans pela
ne de fun corps en celuy auquel il ara
riue vne mort facile , telle doit ente ta
retraite d’auec eux. C’efioit la nature
qui auoit fait la liaiion a; l’aflemblage,
mais c’efi: elle-meime qui fait mainte-

nant
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nant la figuration. (le me détache à]:
venté d’auec mes familiers amis, mais
non en refifiant (a; commejfouffrant
Violence 5 car c’cfi suai vne des chofes
qui le font felon la’nature.

XXX V. Accoufiumc-toy , autant.
qu’il cit poflîblc’ , enroue ce qui le fait

de le demender à toy-mefme , à quoy
Celuy-là rapporte-fil cette aâtion ?
commence par toy-mefme , a: t’ennu-
ne le premier. Souuiens toy que le
nerf qui fait mouuoir cette marionnet-
(6,16 reflbrt qui’ponfle cette machine .

- fifi caché au dedans. ,C’efi luy qui cil:
la vertu de parler , il eft la vie, a; s’il le
faut direyil dt l’homme. que cette au.

’ .tre partie donc qui efi autour de toy, 8:
dans laquelle tu es comme vne liqueur
dans vn vafe,ny ces infirumens qui luy
[ont ajoûtez’, ne te donnent point de
foucy : carils fbntcomme vne’l’cie’ , a:

’ difierenc en cela feulement , qu’ils font

nez -& attachez mec nous. Au relie.
Paris vne au le interne qui les meut 8L
leur donne force, ils ne feroient d’aucun
vfage,non plusque la muette au Tille-l

. randJa plume àl’Efcriuain, le folie: ad

Charrier, v ,. . . a
LIVRE
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LIVRE ONZIE’M’Ew; l

M A R C .ANTONI’N

EMPEREVR.’ I

D! [a], ""me fifi.
I. Es proprietez de rame raffola;-

nable (ont: qu’elle le voit elle» l
meuve , elle f6 forme 8L figure elle-mé-
me s elle fe fait telle qu’il luy plaifi: , elle
recueille d’elle-mefme le fruit qu’elle
porte s ( car les fruits des plantes , au;
qu’il y arde profit en la feeondité des
animaux . cil recueilly par d’autres-,8:
non par ellesnmefmes) elle arriueà à.
fin a: perfeétion , quelquefoit le terme
de la vie ; car il n’en en pas comme
d’vu baie: ou d’vne com’edie , dont le
rom cit imparfait,fi vous en revanchez Ï
quelque choie ; en quelque panic, 8c en
quelque endroit que l’aine foi: impaire,
elle a accomply ce qui luy cit groupie,
de forte qu’il n’y manque rien , 85 que

. . , x (on

l

n

v

-DEI



                                                                     

k IL ÏVRE x1. v nel’on ouvrage peut dire, i’ay tout ce
qu’il me faut. Outre cela elle le pro-
meine par tout lîvniuers 8c les efpaces
vuides qui [ont autour , elle en con-
temple la forme, elle s’efiend dans l’in.
finité de la durée des fiecles : Elle em-
balle de la penfée la regenerarionpe-.
tiodique de toutes choies , 8: conçoit
clairement que ceux qui viendront
aptes nous ne verront rien de nouueau,
non plus que ceux qui nous ont preçe-
dé n’ont rien veu plus que nous; Mais
qu’via homme dans le circuit de qua-
tante années , s’il n’a l’efprit hebeté , a

. veu toutes les choies parfilées 8c futures .
dans les preientes qui leur (on! rem-r
blabies. Cecy cil encore propre à l’ame
râilbn’nable ;pL’amour de l’on prochain,

a la verité a: l’honhefleté, se ne refpe;
ôter-rien plus que foy-mefme s Ce qui en:
suffi le propre de la loy ; en forte que la
droite raifon, se la raifon de initie: , ne

- diffèrent en rien.

l»,

l
l

I I.’ Tu mépriferas vne. mufique
agreable’, vn haler, et vu exercice d’A-
d’iletcsfi tu diuifes par ta peni’ée la voix

qui chante melodieufement en tous les
tous par lefquels elle palle , a: que dg
chacun d’eux-à part tu te demandesâ

a v roy-
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toy-mefme , cit-ce cela qui me reluit?
car tu fetas honteux de l’auoüer. Fais le
mefnie de la danfe, la diuifant à propor-
tion en chaque gefle a: mouuement :
le mefme du combat des athletes. Ge.
neralement donc , hors la vertu , a: ce
qui dépend de la Vertu ,fouuiens-çpy

. de mettre les choies en parcelles , a les
rendre méprifables par cette feparation,
a: applique ce mefme proceder fur tou-

te la vie. .III. Quelle: cil l’ame toute preparée,
,s’il falloit que preientement elle full fe-
parée du corps,ôc qu’elle full ou attein-
kte,ou diflipéqou qu’elle fubfillat encore
quelque temps .? c’ét efire ainfi preparé

’ fioit venir d’vn iugement propre 8c di-
lflinétmon pas d’vne fimple obltination,

comme chez les Chrefiiens, mais auec
vne veritable granité , a: apres anion
bien Fait (on coute ; 84 en fortq qu’on
en punie bien perfuader vn autre par
railon, fans eloqucnce ô: fans exclama-
tions.

1V. I’ay fait’quelqueachol’e dans l’or. q

.dre a; pour le bien de la fpcieté , i’y av
donc profité ; Ave toûjourspcttc regle
à la mais , a: ne la quitciamais. 643511.:

’profelïion fais-tu ? d’eflre homme de

- L e » bien.
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i bien. Or commentcela le peur-il faire,
linon par le moyen des principes a:
bonnes maximes , tant de la nature de
l’Vniuers,que de la confiitution partieu-

liere de l’homme? . ’
V. Au commencement les tragedies

ont efié introduites , pour auertir les
hommes des accideus qui arriuent , a:
querelle cil la condition des choies,
qu’il faut que cela ie faire ainfi 5 a: que
cela meime qui l nous diuertit auec

i plaifir fur le theatre , ne nous doit pas

l t

offenier dans la grande icene du mon-
de. Vous voyez qu’il faut que les cho- ’
l’es ie patient ainfi, 8c qu’on le chante à

haute voix da’ns les ’chœurs des nage.
dies ; Et Certesil ie’dir des choies fort
miles par ces Autheurs des pieces de
theatre, comme Cecy entr’autres.

- si i: fin) à le: mien: par le: Dieux
* mghge’ , ’ . a ’

(de n’anikepoüt fin; on bon pre-

; figé. lEt derechef. ’ ’ *
t On [a courrouce en min contre les

abolit.

Et a IC on»: ou thfimrdon moflent la
Où. ’

K

q

l.
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Et autres pareilles icntences. Apte: la
tragedie . l’ancienne Comedie a efié
mile en viage. Elle s’attribuoit vne li-
cence de maiflreiie des mœurs , se qui
par cette liberté d’appeller les choies

, par leurs uomsn’efioit pas inutile pour
reprîmer la vaine arrogance : Diogenc
s’en cil ictuy pour que] ne choie de,
pareil. Apres celles-là e venuë vne
certaine comedie moyenne , a; enfin la
nouuelle , qui n’Ont ei’cé inuente’es que

pour faire voir l’addreiie ’d’vne imita-
tion ingenieuie. Il s’écoulciprenez gar-
de. Certes, on ne peut nier que ceux-cy
ne diient auiii quelques choies utiles:
mais a quoy tend tout le deliein de
cette poëfie , si; des inuentions fabu-

leuies ? A .V I. Combien ie trouue-t’il manife-
ite, qu’il n’y auqir aucune autre condi-

tion de vie plus commode pour philo-
fopher, que celle de. laquelle-tu es pre-À

fentement P v
V l I. Vue branche ne peut-sûre fe-

parée d’vne antre branche voifine ,
qu’on ne la retranche de tout l’arbre.
Ainfi vn homme qui ie diuiield’auec va
autre hommemepeutqu’il ne le retran-
che du corps entier de la igcieté hu-

maine.
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mairie. Pour la branche , c’eil vu autre
qui la coupe; mais pour l’homme, c’eit
luy-intime qui ie icpare a: s’arrache,
quand il prend de la hayne a: de l’a-
uerfiou 3 à il ne voir pas qu’en meime
temps il ie détache luy-meime de toute
la communauté politique. Mais Dieu
qui a étably la iocietc’, nous a fait cette

grace que mus pouuons encore nous
rejoindre ce imorporer auec nofire pro-
chain, &kefire derechef vne partie du i
mefme tout. S’il arriue toutefois que
cette ieparation ie finie trop iouuent , la
partie arrachée a: qui s’efl éloignée

ne ie reprend pas alicment, a: a peine
de le reünîr à ion tout. En general,il y a
beaucoup de diiference entrevue bran-
che quiacreu des le commenCement
anet ion arbre , 84 y a toujours site , a:
Vue lune qui aptes auoir elle coupée
cil derechef entée fur ion arbre s coma
me letémoignentceux qui fe meflent
de planter.

V111. Nous deuons bien nous tenir.
tous pour reiettons d’vn meimc’ arbre,
mais il ne faut’pas pour cela.que nous
prenions meimes regles a: opinions

que tous les autres hommes. A l’égard
Æ .

a
de ceux qui s’oppoient à toy dans le

K a
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chemin que tu tiens Vers la droite rai-
ion, comme il n’eil pas en leur pouuoir,
de te détourner de bien faire , auiIi ne
faut il pas qu’ils te faillent perdre la -
bien.vtü.llance que tu as pour eux. l
Conierueaoy le n1eime é alement en.

’l’vu 8c en l’autre , gardan non feule»

ment la confiance en tes iugemens , 8c
la perieuerance en tes aérions , mais la
douCeur 8c la bonté pour ceux qui s’ef-
forCent de t’empeichet .- ou qui aurre-.
ment preuent auerfiou contre toy. Car r
il y a autant de foibleiie à s’aigrir con-
tr’eux , qu’à defiller de ion action, a: ie
lailier abbattre par la crainte. D’unew
façon 8c d’autre c’eit quiter ion tana .-
L’vn l’abandonne par ce .qu’ilapeur,

Llautre parce, qu’il haït ion amy ,6:
celuy que la nature luya donné pour;

Parent. l ’1X. iln’y a point de nature qui ioit
inierieure à l’art; puis que l’art efl imi-
tateur de la nature. Cela citant, la na-
turc qui cil: plus accomplie que toutes
les autres choies, a: qui comprendgtou.
tes leurs perfeâions , ne cedera point à
l’indufiric des arts. Or Ceux-cy font-les
moindres choies en confideration des
meilleures:La nature commune fait dôc .

I le
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le meimehEt c’efi- de n que la iuilice
prend ion origine, 8c d’elle dépend le
refre des vertus: car ce n’eit pas garder

.l’equité, quand on efiime trop ce qui de
icy n’cfl: ny bon ny mauuais , ou que
l’on i6 laiiie tromper aiiement, a: qu’on A

cit temeraire a: inconfiant.
- X. Ces maires, au iujet deiquelles le

defir ou l’auerfion te troublent , ne te
viennent point chercher , c’efl toy- mé-
me qui vas à elles en quelque’iaçon;
celle feulement d’en iuger , a; elles de-
meureront en repos , et tu ne iouhaireg
r’as,ny ne fuiras plus rien. v

A XI. L’ame’ reiiemble à vne iphere,

lors qu’elle garde ia propre forme; ne
rs’éleuant d’aucuncofié , 8c ne ie l’effer-

nnt 8c abaiiianten aucun endroit,mais
brillput d’vne lumicrc ni luy fait voir
la verité de toutes choës, attelle qui
zefi en elle- meime.
- X Il. le irais mépriié par quelqu’Vn a
,o’efi à luy à içauoir pourquoy il le fait.

Pour moy . ie prendray garde qu’on ne
. me iurprenne iamais en diiant ou fai-

iaat des choies dignes de méprjsxhtclà
qu’vn me haït,cela cit de ion fait. Mais
quant à moy . ie vaux du bien à tout le
monde , i: fuis butin - a commode à

a r K 3

1
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tous , prelt a monfirer a celuy-lb mei-
me en quoy il s’égare , non point anet:
des reproches . ny pour faire voir aux
oflentarion que je içay bien fourbait,
mais ingenuëment &vrilrmenr nom-
me Rhocion , s’il n’y a point tu d’affe-

âation en ion fait. Car il Faut que cela i
ioit ainfi au dedans , a: qu’vn homme
ioit rec0nnu deuant les Dieux meimes
pour tel, qu’il ne iupporte rien auec iu-
dignation , 8c qu’il ne ie plaint de rien.
(m’y a-t’il de mal pour toy , li tu faire
preientemeut ce qui cil conuenable à
ta nature? Ne receuras-tu pas ce qui cil:
maintenant de iaiion pour la nature de
l’vniuers,puis que tu es homme ui n’as
autre but a: defiination que de au. les
choies qui feront profitables àl’vtilité

commune ?
Xlll.Ceux qui ie mépriient les vns les

e autres,ie flattent airai les vus les autres:
Et Ceux qui ie veulent élever les vus fur
les autres , ie ioâmetrent les vus aux

autres. .XlV. Qu’il y a d’inieâion et d’im

pureté en celuy qui dit , i’ay reiolu de
traîner franchement a: fincerement
luce vous. O homme , que fois-tu Pli
n’efloit pas beibin de cette preface : ce-

. la
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la paroiilra de lby-meime. Il faut que

- ’ la parole ioit eictite iur le viiagc , auiii
toit qu’elle cil: conCcuë , à ’qu’elle pa-

roiiie incontinent dans les yeux 3 De la
meime façdn qu’vue petionne aimée

entend tout par les ieuls regardsde
celle qui l’ayme. Il faut enfin qu’vu
homme (impie 8: brin ait quelque cho-
ie de icmblable à celuy qui fent le bou-
quin ,pen forte que ceux qui fun: au-
pres de luy , vuéillent ou non , icntent -
incontinent fontingenuité. La montre
a: proreilation de implicite cil vn poi.
gnard caché , il n’y a rien de plus vin
lain que ces feintes amitiez de loup:
fuyez Cela fur toutes choies. On con-
noifl aux yeux vn homme de bien,
franc , doux , 8c fincere ;cela ne ie peut
cacher.

XV. La faculté de viure parfaitement
bien efl en nofire aine meime , fi elle
ie rend indifferenre pour les choies qui

r font indifferentes. Elle acquerra cette
indiiference , fi elle confidere chaque
choie ieparement, a: dans le general. 8c
ie iouucnant que nulle ne peut former
aucune opinion d’elle-meime . ny Venir
à nous. mais que toutes cfiant quines.
c’en nous qui faiions des ingemeus

V x q
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d’elles s 8c nous les dépeignons a nous-
meimes; bien qu’il ioit en noflre pou-
uoir de ne les peindre point en mitre
peniée , a; que nous puiflions aulii les
effacer anfli toit qu’elles y font entrées.
Se iouuenant auiiî que la forte applica-
tion qu’on y employeta ne durera pas
long-temps, à: qu’au reflela vie aura
vne longue panic. Pourquoy donc
trouues - tu diŒcile de bien prendre
les choies preientes 2 si elles font ielon

, la nature, ioüis en auee plaifir , se elles
te feront faciles: fi elles ion: contre na-
ture,-cherche ce qui conuiendra à ton
naturel , et y applique tes foins , fuir-il
fans honneur a; fans gloire. Car il faut

’ pardonner à quiconque cherche ion

pr0pre bien. xXV 1.4 Il faut confiderer d’où vient
.chaque choie, en quoy elle confiite, en

- quoy elle fe change,& ce que deuiendra
cela meime en quoy elle fera changée,
a: comme il ne luy arriuera rien de mal.
En premierlîeu,quelle efi mon inclina-
tion naturelle auec ces hommes,& que
nous iomrries nez les vns pour les au-
tres ; 8c que ielon vn autre reipeâ , ie
fuis né pour leur commander a; lés
qconduire,comme’le belier ou le taureau

qui
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L I V R E XI. auqui marche à la teile du troupeau. Pre-
nez le de plus haut. si le monde u’efl:
pas vu concours fortuit des atomes,
la nature le gouuerue. Si cela cil , les
choies moindres ion: pour les meilleu-
res , et celles-cy les vues pour les au-
tres. Secondement , quels font ces
hommes à la table, au lit, ailleurs , fur
tout en quelles neceil’itez font-ils re-
duits parleurs Opinions fait tout cela
auec quel orgueille font-ils P En trofié-
me lieu, que li ce qu’ils font cit droit a:
duite, il ne s’en faut pas fâcher: s’il ne
i’eitpas , ce n’efl point de leur bon gré

qu’ils pecheut , mais pource qu’ils ne
,içauent pas mieux;car nul eiprit ne ie
priue volontairement ny de la verité’,
ny aufli de rendre à vu chacun ielou fou
merite; a: pour cela ceux qui i0ut tels
trouuent mauuais qu’on les appelle in-
iul’ces , ingrat: , auares ,8: de quelque
façon que Ce ioit iniurieuxl’aux autres.
Pour le quatrième,que toy-meimc aulii’

’ :peches en pluiieurs choies , a: que tu es
tout tel qu’vn autre, a: que fi tu t’ab-
Riens de tomber en quelque faute s, tu p
as pourtant Vue. forte inclination a la
soumettre , de n’en es retenu que ou
par la crainte,ou par Vue vaine alitera. i
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tion de gloire.ou par quelqu’autre Cau-
ie aulfi vicieulc.Pour le cinquième, que
tu ne içais pas bien aflêuremêt s’ilspe-
client ; Car il ie fait beaucoup de choies ’
a deiiein, se pour des raiions particulie-
res ; se en garerai , il faut efire bien in.
formé de beaucoup de circoui’raucœ
auparaaant que de prononcer deter.
minement de l’action d’autruy. Pour le
fixiéme,qu’encore que tu t’en coleres 8c

le trouues mauuais . la vie humaine
n’a qu’vn moment , a: dans peu nous
mourrons tous. Pour le ieptiéme , que
ce ne font pas leurs a&ions qui nous
importunent: car elles iont en leurs
aines, mais nos pas propres opinions.
Empeicbe donc la volonté de porter
jugement d’vne choie comme marinai.
ie, a: tu t’exempteras de colure. Mais l
comment l’ofieray- je ? en ne periua-
dant par raiiou qu’il n’y arien-en ces
actions d’autruy qui id: deshonnefle 8c
vicieux pour toy. Car s’il n’efioitcer.
tain qu’il n’y a que le vice ienl qui fait
un mal . il faudroit par necsiiité que au
pechaiies en beaucoup de choies s que
tu foliesvn voleur,8t coupable en rom
te autre mainate. Pour le marieuse, .
que ces coleres sa; ces. déplaifirs. que v

nous
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font plus difficiles à fonifrir , que les
fautes mcfmes pour - lèfqucllcs nous
prenons indignation 8c fâcherie. En
neufiéme lieu , que la douceur 8: de-
bonnalreté cil: inuinciblc , fi elle c3
fimplc, naïfuc , fans hypoœific , a: fans
affront pour celuy que nous tramons
avec bonté. Car que ce peut faire le
plus iniurienx a: infolent homm: du
monde,fi tu luy es Conflammènt bon 8c
humain à 8c fi cela le trouuant à pro-
pos, tu l’exhortes a enfcignes, prenant
occafi’on de luy rendre ce bon office,
lors mefmc qu’il’cherche celle de te
nuire. Si tu luy dis, mon enfant nous
femmes nez pour autre chofc : Pour
moy,ic ne fouffriray point de mal, Cc
fera toy m’on fils qui le fouEriras pat
toy-mcfmc : Et fi tu luy monfircs bien
clairement 8c vniuerfcllemen: que cela
en ainfi , a; que ny l’abeille , ny aucun
nunc animal né pour viure en commun,
ne fait rien de pareil. Il faut que c213
f: fille fans raillerie a: fans reproche z
maïs auec charité, a: fans iquc s non
à la pcdantchuc , ny pour e’ rc admiré

. vdequcl’qu’autre qui fe trouucra prcfcnr,
mais comme parlant à vn feu), bien que

’ 6(x
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ce full en la prelence de plufieurs. Sou-
uiens-toy de ces neufarticles , comme
de prefans que tu aurois receupdes Mu-
fes s se commence enfin a eflre homme,
pendant que tu vis. Auec cela il faut
obferuer de ne s’eloigner pas moins de
la flatterie , que de la colere 5 L’vne a:
l’autre cil dommageable a: contraire
au bien de la focieté. Contre la culer:
il faut auoir cette reigle a la main , que
s’irrirer n’efl point le fait d’vu hom-

me de cœur;mais que la douceur, com-
me elle tient plus de la nature humai-

1, ne , aufli cit-elle plus malle a: plus con-
ucnable’a homme: La force, les nerfs,
&Ja valeur (ont en leur entier dans vne -
performe debonnaire, on ne les troua:
pas telles dans les humeurs coleri ues.
difficiles , &,déplaifantes. Car lallorce
écala vigueur font d’autant plus proches
de la douceur , qu’elle efllvoifine de
lîindolenee : comme la douleur décou-
ure l’impuilTance de noflre efprit , ainfi
fait. la coletej. Quiconque cit touché de
l’vne ou de l’autre de ces pallions , cit
blelTé , à s’cfilaiflë vaincre. Reço, en-

. core fi tu veux vn dixiëme’ prefantdu
[Maxime du concert des Mufes: Que c’eût
folie de vouloquue les méchans ne pe-

chenc I

.20!
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ehent’point , car e’elt fouhairter l’im-
poflible. Or demeurer d’accord qu’il
y ait de tels hommes, pontucu qu’ils ne
pechent point contre roy , il chimper.
tinent,& tyrannique.

XVII. Ily a principalement quatre
mouuemens de l’efprit par lefquels il
le détourne du droit chemin ; il les
faut continuellement obferuer,& quand

j on lesa reconnus, les arrefler, en le di-
v 1 faut ainfi à foy.mefme. Cette penfée-
I la n’ei’t point neceflaire. Cela rompt

la focieté. Ce n’efl pas deton pro-
pre feus que tu te portes adire cela;
car tu dois efiimer entre les choies les
plus abfurdes , de ne parler pas de foy-
mefme. Le quatrième cil: que tu te re-
pwches que cela en; le fait d’vn hom- s
me qui fe laine vaincre en la plus drui-
ne partie qui (bit en luy , a: qui-lie foll-
metà la plus méprifable 8:. mortelle,
8c aux grofiieres voluptez de (on

’ corps. A

. XVIll. Ce qu’il y ad’aërien &d’i-
guée dans le meflang: de ta compofi- ’
tion, bien qu’il s’eleue en haut naturel-

lement , demeure neantmoins icy bas
dans le mixte pour obeir a l’ordre de
l’vniuers. De inerme. tout ce qui en

terrefire
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terrellre a: humide en toy , quoy qu’il
Ce porte vers le bas i demeure pourtant
a: le faufilent en vne place quine luy
cil: pas naturelle. Tant il cil vray que les l
elemens mefmes obeyifen: aux loi: ’
generales,eh quelquelleu qu’ils fe’ trou-1

ucnt . fe for au: a y demeurer; iniques
a ce qu’on eut donne fign’al de départ

à de la diflblutiom Efi- il pas donc hor-
rible que ton arme ("oit la feule partie
opiniallre’ à defobe’ir, a: qui ne le troua

ne pas bien en fa place ?on ne luy im-
pofe rien qui la violente , mais feule-
ment ce qui conuient Ha nature 5 se. ’
prend vu chemin contraire. Car (on l
mouuement a; ’c’onuerfion a l’iniuflicê,

aux fales plaifirs , aux inquiétudes; aux
craintes , n’efi autre choie qu’vne apr»
fiafie de la nature : Et lors que huître
une s’indigne de quelque accident qui
urine, elle abandonne fa place:da’utant
Welle n’efl pas moins faire 8c ordon-
née pour la fainâeré a: la religion , que
pour la iufiice; ce (ont aufli bien des ef-
peces de la vertu qui enfeigne a viure en
Racieté , se qui mefme dans l’ordre du
temps precedene les aérions iufles;
. XIX.»Celuy qui ne fe propofe point
toujours vn (cul a: mefme but en la vie,’

ne
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dans le cours de fa vie. Mais ce n’efl:
pas allez dit , (i on n’y ajoute auflî que!
doit dite ce but. Or de la menue façon
qu’on ne peut établit vne opinion fiable
se confiante des biens , li on s’attelle
aux choies qui font vulgairement t8.
nués pour bonnes , a: non pas a de oen-
taines 8c ïmitées g c’efl: à dire à celles

qui tendent au bien commun : ainlifaut
il pour auoir vn but alleutéfl’en propo-
fer vu qui foi: propre a: accomodanr à
la focieté politique.qu dreliera’la tous
fes cubas a: intentions, il produira des
tâtions femblables , 81 par ce moyen il
fera toâjours égal a: pareil à hymens.

XX. Ces moralirez de la fourisoham’.
peflre 8L de la domeflique, l’époMnte
8c la faire de celle-cy ; a les enfeigne.
mens de plufieurs autresdu peupla 86-
eme les appelloitdes contes de fiées
faire peur aux enfilas. ’ ’ l

’XXI. Les Lacedemoniens aux fpeL
&acles de leur ville donnoient des fie-
ges a Pommeaux étrangers,ôd pour en:
ils les regardoient indilfereuiment en

toutes places: a l »vau. Perdicas demandant isotro-
te pourqu0y il ne talloit point voir;

pour
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pour ne m’expofet pas , dit-il , a vn in-
conuenient honteux , c’ell: a dire de te.

’ ceuoir vn bien-fait 8e ne le pouuoit r6.

connoifirc. a ; l- X X I I I. Entre les efcrits des Ephe-
fient citoit cét anis ;.de le reprefenter
.perpetuellemeat en la memoire qu el-
qn’Vn des anciens qui ont pratiqué la

vertu. x :XXIV. Les Pythagoriciens vouloient
quel: matin on regardait le Ciel , pour
nous faire fouuenir .des creatures qui
Aperfeuerent toujours ’84 d’Vne mefme
façon en l’accomplilïement de’leur ofii-

ce, comme aufli de l’ordre , de la pures
.té,& d’vne fimplicité nué ; car les aîtres A

n’ont point de voiles qui les canotent.
XXV. Qgel efioit Socrate enueloppê

. dans vne counerture de peaux de mou-.-
xonslors que Xautippe citoit fortioauec
la robe de (on mary me ce queSocrate
dit à l’es amis qui en avoient honte ne:
le retiroient le voyant équipé de cette *

forte. . "X XV l. Vous n’apprendrez pas aux
autres à lire , a: à écrire, que vous ne
l’ayez appris vous-incluiez Cela mefmt
Je troupe à plus forte talion dans le bien
viure. Vous elles elclaue , Vous n’auea .

point .
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point de raifon. Mon cher cœur le prit
lors à rire. Ils blâment la vertu par de

graues difcours. -X X V I l. Demander des figues en
hyuer ellvn defit defou; c’efi la mel-
me choie de fouhaiter des enfans lors
Pu’on n’en peut plus auoir. Epiôtetedi-
oit que toutes les fois qu’on car-elfe les

petits enfans , on le. doit dire en foy-
lmefme , tu mourras peut-dire demain.
Mais ces paroles font de mauuais au.
gute.’ Rien , dit-il, de ce qui marque
vne aâion naturelle ne peut ,efirc de
mauuais prefage , ou bien ce feroit de
mauuais augure de couper des efpics
meurs. La grape cil premierement ver.
te, puis elle mentit, a: deuient enfin rai-
fin fec s tous changemenslqui le font, le
font non au neant , mais en ce qui n’en:

’ pas prefetitement.
lX X V111. Il n’y a poinLde voleur

qui paille dérober le deWein se la re-
folution de la volonté s cela efi; d’Epi.

’ âcre. Il faut, dit-il ;chercher vu art
pour le conduire à donner [on coulen-
tement a propos ; a: fur le fujet des im-
pulfions pour agir , obl’eruer vne grau.

, de attention , afin qu’elles laient fai-
tes auec exception , qu’elles tendent

. p auh a:

cumin
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au bien de la focieté, 81 qu’elles bien:
mefurées’ au merite des choies. En
toute maniere il le faut abfien’ir des
defirs, a: quant al’auerfion sa: à la fui- ;
te, ne s’en ferait que pour les choies
qui (ont en nofire pouuoir.. Ce In’efl:
donc pas , dit-il , d’vne choie lege’re
que l’on contefie;mais de fçauoir fi
on fera fol , ou non. Qu; voulez-vous,
diroit Socrate , auoir des ames qui rai.
fonnent,’ou qui ne raifonnent point f

I Celles qui raifonnent. En voulez-
vous de celles qui raifonnent faine-
ment, ouqui font mal faines ? Celles s
qui fout faines. Pourquoy donc ne les
cherchez-vous pas .P Pource que nous
les anons. Pourquoy difputez-vous ,
donc PPourquoy’auez ’- vous des dilfe-

tens f k
W

J l
en... A...

LIVRE l
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IJVREDOVZIEME

DE.MARC ANTONIN
empensvm

De fi], à [aï-mafflu.

I. o Vpeux désa preientauoit tou-
tes les choies que. tu eiperes

d’obtenir par degrez auec le temps ,fi
tu ne les enuies pointa toy meime,c’eft
àdire , fi tu ne te trauailles point de
tout le palié 5 a: te remets de l’auenirea
la Prouidence , peuiant a regler le pre-
fent feulement par la iainéteté , et par la
Inflieemat la fainaere’ , afin que tu ay-
mes ta condition a: le partage qui t’a
efiérdonné ;car la nature qui te l’a aili-

gné , en celle-mainte qui t’a fait pour
cela. Par la inflice , afin que librement
a: fans détours tu paries ielou la venté,
sa agifl’cs ielou la loy , a: dignement
comme il faut. Ne te une: point obie-
der ny par lamalice d’autruy . gay par

opimons,
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opinions , ny par diicours, ny par les tu
ientimens de ce peu de chair qui t’en- PU
veloppescar c’eft a qui en iouifre a nyv me
prendre garde. Si donc en quelque’fdcl
temps que ce ioit que tu te trouueras l
proche de la retraitte , delaill’ant- tontes"- se
autres choies tu obierues a teueres les

’vniquemenr cette haute partie deton Il":
ame , cette portion diuine quiefi en -ch
toysfi tu ne crains point de cefl’er de vi- 4 La

. ure , mais bien de n’auoir pas encore. Quo
oomencé à viure ielou la nature,tu feras . idi
vn homme digne du monde qui t’a. .’ a:
produit s tu ne feras plus vn eflran’ger «l di
en ta patrie a admirant comme nouuel- au:
les 8l iurprenantes les-choies quiie font en

I tous les-iours,& dopendent de celle-cy, i2

3.011 de Celle la. - .I I. Dieu regarde toutes le) aines 3- t1
nud , a: n’arrei’te point fa veuë iur ces .li
vaies materiels . ces écorces actes on «c
dures qui les conurent;ion intelligence *
.ell la feule qui ie communique par are
.touchement à Ces creatutes feules qui
[ont écoulées; a: deriuées de luy ; a: li i *
tu t’accoûtumes flaire le meime s tu ne
trancheras la plus grande part de te qui
donnedes convoitions a ton eiptit.Car
celuy qIIi ne regarde point ia propre.

I K v Chaif, a i

-Ahnfl’flflm

l



                                                                     

.’ LIVRE XII. :37chair , dans laquelleil en enclos,s’occu-
lpera-t’il a confiderer l’habit , le loge-
ment , la gloire,6t toutes ces tapilieries

.de la feene de la vie î
III. Il a trois choies de l’aliembla- ,

go Ideique es tu es compoié , le corps,-
’les eiprits &l’amc; les deux premieres
ne ion: tiennes 3 qu’entant que tu es
chargé d’en prendre le foin 8c la tutelle:
Latroifiéme cit pleinement en ton pou- y
noir. Si donc tu iepares de toy , c’eil a v
dire de ta peniée,ce que les autres font
a: diient,ou ce que toy-meime as fait 8e
dit, si ce qui te trouble comme pou-

« nant arriuer à l’aduenir; a: ce qui en:
en’ton corps,& aux eiprits nez auec luy,

dans dopendte de ton choix; a: Ce que le
tourbillon de la fortune roulevhors de
tors en forte que ta raiion pure , 8e de-

. liée des autres chbies que les deltins
ont produites en .meime temps u’elle
punie viure libre à ia mode , fai am: ce -
qui cil iufle , voulant ce qui arriue , a:
diiant la verité-s Si, dis-le, tu iepares de I
cette ame , ce qui s’attache à elle par
contagion. a: iympathie se: du temps,
ce qui cil paire . 8c ce qui doit iucce;

. der; a; fi tu te renspareil a cette iphe;
se d’Empedocle, fat-faine» "ânier

- ’ ’el e
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d’elle mfmefi tourne ; en dennanr tout
ton ioina v1ure ce que tu vis.c’efl à dire
le temps preientialors. tu pourras palier
ce qui te refleiuiquesala mort , fans -
inquietude , noblement , a: en bonne
intelligence anet mon genie.

IV. l’ay iouuent admiré comme il
arriue que chacun s’aymant beaucOup
plus que tous les autres,on fait pourtant

l moins de conte de l’opinion qu’on a de
ioy mellite, que du lugeaient qu’en font-
les antres. Car fi quelque. Dieu preient,
ou vu iage Precrpteur nous ordonnoit
de ne rien penier en nous-meime, se ne.
conceuoir aucune choie en nofire pen.
sée , qu’en meime temps nous ne la
donnaifions aconnoiflre , nous ne nous -
yaiiujettirions pas pour vne ioule iour-
née,tantil efl vray que nous reipeétons
dauantage les iugemens d’auttny fur
nous , que lesnollres meimes.

V. D’où vient que les Dieu» ayant
tout fait en perfection, a: auec vu fin-
gulier amour tuners les hommes , ont
omis ce point feu] , que quelques vus
qui ont efié gens de bien fans repro-
che, 6: qui iemblent nuoit fait comme
des alliances avec" Dieu , a; s’étire ren-
dus familiers aune les Dieux par plu-

* ’ - lieurs
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lieurs iacrifices a; tenures pieuies,n’ont
point elle rappellez à la vie aptes eflre
morts vne fois: maisonr du entrere-

.ment éteints. Sur cela , fi tant cit qu’il
ioit aiufi , tiens pour certain que les
Dieux enflent fait autrement s’il cuit
elle conuenablc 3 car ce qui cil iui’te cil
ami poflible, 6c fi cela cuit efié ielou la
nature,la nature nous l’euii apporté.De
ce donc qu’il n’efipas ainii (li toutes-
ioisil n’e, pas) eroy certainement qu’il
nefalloit pas que cela full. Ne vois-tu
pas toy-meirne qu’en faiianr cette que-
ltion, tu entres en raiion de droit a: de
iultice anec les Dieux , a: tu ne talion-
norois pas auec eux de cette forte, s’ils
n’eitoient bons a; initcs , a; chant tels,
ils n’ont, rien omis a: negligé dans la.
’diipofition du monde, contre le droit 8L

la talion. tv V1. Eflaye de t’accouiiumer aux cho.
ies meimes dont tu ne penierois pas
patinoit acquerir l’habitude : car la
main gauche qui cil lente a: malhab le
pour toua-ales amont, pontet: qu’elle
n’y cil: pas accouiitumôe , tient matit-
moins. la bifide du cimual plus forte-
ment que la. droites; a: cela pource
qu’elle y cil maufiume’e.

VlICon
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Vil. Confidere quel il faut que tu

fois pour le corps,& l’efprit,lors que la
mort te furprendra; la brieueré de la
vie; la vafie efienduë des fiecles deuant
a: aptes toy;la fragilité de toute la
matiete ; contemple les caufes a: les
formes a nud fans les voiles qui les
couareat, les fins où tendent les
.a&ions ; ce qu’eR la douleur, la volu-
pté, la mort,la gloire ; (ai efl celuy qui
fe priue foy-mefme de loifir et. de re-
pos s comment nul n’efi empefché par
vu autre ; que tout confifte en l’opi. I

nion. I .vVIll. En l’vfage’ des maximes par

lefquelles nous voulons regler noltret
vie, il faut eflre femblable au Pancratia-
fie, qui combat auec les poings , a: non
au gladiateur ;car fi cettuyfcyquirte
l’efpée donc il le fert, il efi tué ; l’autre

a toujours la main prefle , a: n’a befôin
d’autre choie que de la fçauoir marner

comme il faut. . - .1X. Il faut regarder les choies en les I
diuifant en leur matiere . leur taule , a:
leur rapport,.ou autres choies. Com-
bien grand eft. le pôuuoir de l’homme,
luy efiant permis de ne faire autre cho-
fe que ce que Dieu approuuera , a;

loüera,
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. Ï. 1V R E I. 14 [Vloüera’, a: d’emballer tout ce que Dieu

luy preientera , comme conforme à; la
nature!

x. Il ne faut point blâmer les Dieux;
car il: ne pechent ny« de leur bon gré.
ny par forcemy aufli les hommes , par.
Cc qu’ils ne font mal que par vne cfpecc
de contrainte. Il ne faut donc blâmer

verranne. ’ ’X I. Qe celuyJà efl: ridicule a:
, remanger en fou propre pays , qui ad.

mire quelque choie de ce qui fe fait au
monde l ’

x11. Il y a vne neceflité fatale , 8c vn
ordre ineuitable,ou vne prouidence mi-
rericordieufe . ou vne vafie Confufion
fans chef a fans conduite. Si vne ne-
ceflîté incuirable , pourquoy t’y oppo-

fes-tu ! si vne Prouidence qui fe laine
fiechir, rens toy digne de l’aflifiance (li.
uineSSi vne confufion qui n’efl: regie de
païenne , tiens toy pour bien fortuné
dans vne telle rempefie, de ce que tu as
en toy vne une quite gouuerne. 03e
li le coûtant des flots t’emporte , qu’il
emporte la chair , les efprirs qui l’ani-
ment.& les autres choies;car il ne peut
rani: ton ame. Set-apt’nl dit que la lu."
guet; d’vne glandule éclaire, a ne

L
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perde point [on éclat iniques à çe qu’en
Le, foi; éteinte a; quela vqcrité, la iufiiçe.

à la temperance qui font en toy, meu-
qent 84 defaillent auparauant quem fois

. teint. v vç X I I I. Sur ce qu’il te paroifira que
quelqu’vn aura peché, peinât fi tu fçaia
ibiçn’aifeu-rement que [on aâion biwa, I
pechè. Si en çffet il a peché ..que lui
mefme s’efl: condamné La: que ce; châ-"
riment cit comme slil s’efloit déchiré,
leyifageauec l’es propres ongle»; Qgp. L
celuy qui ne veut pas que les méchais.
pschent, fait la mefmelæhofe que s’il
vouloit que le figuier ne, mit point do.
fac en fou frui&,que les enfantine creuf-
fenr point, que le chenal ne hennit
point, a: telles autres choies qui atri-.
uentde neeeflîté. Que peut-faitetautre-
mien; celuy qui a comméré vne telle
habitude a. Gueris-le donc (i tu 969mm:

a; adroit. , .XIV. S’il un point de ton. demain;
ne lofais pas ;s’il n’cfi pauma me,
kdis as. Tiens les..mouuemons "ou:
aine Gus ton v aunoit. Confiderc
plus ruiner alité des chofgs’j Quck
en; l’objçt qui touche ton imagination».

cannèle bien: le [spittant en fa «sa
e:

-«-m



                                                                     

A, - Il V R E KIL a4”;fe, (on Met; la fin , fa difl’olution’, a: le

temps apresïlequel il ne fera plus. Ref-
fens enfin qu’il y a en toy quelque choie
demeilleur 8c plus diuin que ce qui fait
les pallions, a: qui te rite ça a: la, com;
me on! fait mouuoir vn automate par
des cordes , ou des T relions. miel
cit maintenant mon yndement il
èfi-il crainte .P cil-il lÎ pçon .? cil-il

. de&.?efl*-ce quelqueaütre choie lem;
blableï’ ’ t n ’

. F KV. Premièrement, il ne faut rien
faire vainement a: fans delTein; Et en
fecdnd lieu, il faât’vque ’ce deiTein ne.

tende à autre fin qu’au bien commun de

la focieté. , ’ p’ XVl. ’Benfe que dans peu de temps
tu ne feras plus , ny to’y,ny aucune des V
choies Que tu Vois maintenant , njv
aucun de ceux qui vinent à preients’
tout efi Fait pour changer, tourner, pe-
tir , afin qu’il s’en faire d’autres choies

Continuellement; ’ L . ,
xle.,Voy que tout confite en opi-v

nion ,fat que cette opinion depend. de;
tÔqucjette dont,fi tu le veux,1’0pinion;j
sa comme il artiue à ceux qui battus
d’vn ’mauuaisvcnt à la mer doublent
une pointe, tu trduutras lîcalm’e, ton-f

. q z .
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tcsichofes tranquilles,i& vn.golfe pagi-
ble où les flots ne s’éleuent pOlnl’.

XVlII. Nulle aÇtion finguliere finir-
fant à propos a: en (on temps ne fogfl’re
du mal entant qu’elle finit , 8c celuy qui
la fait ne fouflî’e; point de mal , po .1
cela feulement qu’il celle d’agir. Ain;
quand le fyfiemc de toutes les actions,
qui eii la vie; s’arrelie st vient à cefl’er
en l’on temps , il ne (buffle aucun mal

a pour cette côfideration feule qu’il cefle, s
ce celuy , par l’ordre duquel cette faire
d’aôtions a elle ainfi arrefiée à l’on
point,n’a pas elle mal difpofé. C’eitla

nature qui marque le temps a: le terme.
Œelquefois la particuliere , quand ou
meurt de vieillelfe,& toûjours en gene-
ral la nature de l’vniuers , dont toutes
les parties le changeant, le monde per-
feuere toûjours frais ’84 .vigoureu’x : or

ce qui profite’à l’Vniuers, et! toujours
beau a: de faifon.,La celfition de la vie
n’el’c donc pas mauuaifç a chacun en
particuliergpource qu’elle n’en point
vicieufe , I’ne dependant pas de noflre
choix , 8: ne blefl’ant pas la communaux-j
té. Elle efi bonne en ce qu’elle cit com-
mode a: opportune a l’Vniuers, 8c con-
tribue à fou, utilité. Vu homme pictai:

’ e te
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dire ainfi’ appelle: à. bon droit Theojzho-l"
- rua: (c’efl à dire Porte bien) s’il le pot;

te conformement a l’intention de Dieu, i
a: efi porté par la raifon à inclines cho-

ies auec Dieu. AXIX. Il fautauoir à la main ces trois
preceptes. Le premier, que lors que tu-
agis de ton chef, ce ne fait point, en
siain , ny autrement que la iultice mel-
me feroit en pareille occafion :8: lors
que les choies, t’arriuen’t d’ailleurs , que

tu les attribues ou au hazard , ou a la.-
Prouidence, reconnoill’ant que ce qui le
fait par huard ne peut e’fire blâmé , ac;
qu’on’ne doit pas acculer d’iniuflice ce

qui eftbrdonné par la prouidence. Le
fecond,que tu confideres quelle cit cha-
que chofe depuis l non eflre,ou la pri-
uation, iniques à c qu’elle reçoiue vne
amegôt depuis qu’en l’a reCeufilmiques”i
à ce qu’elle la rende :’ ’gpellespiec’es»

cil fait l’affemblage, 8c en quelles le fait:-
la dillolutio’n. Le troifiéme,que tu con-4

temples les choies humaines , acquit-tu;
regardes leurs diuerfitez , comme fi tu)?
citois haut eleue au demis de la taret;
confiderant en incline. temps combien ,;
il y à d’autres habitans autour dans l’ait;
a; la region etherée, a que tu Vernis tss ’v

Ï 4 3 x
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choies , toutes les fois que tu feras ainlî
eleué, toutes artilles a: de peu de du-
rée. Bit-ce de cette pollèfliqn que nous
l’ommes orgueilleux è

XX. Mets dehors l’opinion,& tu feras.
fiinuquelqu’vn te peut.il empelcher de
la challerz

XXI. Lors que tu te fâches de quoy
que ce foir.tu as oublié cecy. Que tou-
tes chofes le font felon la nature de l’v-
niuerszfit cecy , Que la faute cil de’
l’Autruy qui la commet: Et de plus,ced
ca, Que tout Ce "qui le fait ,.a toujours.

. c é fait de la mefme forte. le fera, a: le
fait maintenant par tout : De eeCy ;.
Combien en: étroite la parenté de
l’homme auec tout le genre humain..
puis que ce n’efl pas vne limple com-i
munication de fang 8c de femence ,.
mais c’efi vne communauté de brairont.
a: de l’ame. Tu asaulli oublié cecy, que
la talion .d’vn chacun de ’nousÏePc vnÇ

Dieu,& deriuée de n. ne cecy, que nul;
n’a rien de’pr0pre s mais que nos en-..
fins, no. te corps, nos efprirs viennent.
de là même ; cccy , Qqe tout n’en:
qu’opi’nion ; ceCy. g Qu’un chacun, dg

110113 ne polTede a: ne peut perdre que:
à: full incluent preient de la vie. i l .Î
ü ’ . i ’ ’ 21X11". Il
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. XXlI. Il efl bien de ie remettre foui

tient en memeire ceux qui ie lbut gran-
dement indignez de quelque choie ,
ceux qui ont tenu les plus hauts degrez
dans les honneurs, ou dans les calami-
tez,ou dans lesinimitiez,ou en. quelque
ellat de fortune que ce ioit; se puis res

’ chercher où font maintenant toutes ces
choies? De la filmée, de la. cendre, des’
diicours , ou non pas même des (li-
’icours. Rappelle aulii dansî ton eiprito
tout Cecy ; comme feroit Fabius Catu-
linus en fa maiion de campagne,Lucius-
Lupus a: Stertinius à Bayes , 6e Tibere..
in l’llle de Caprée, &Velius Ruius t se
en general tout ce que leshommes le.
font imaginé pour excellent,& de com-
Bien peu de valeur cil tout ce quiie fait;
auec tant de parade St de pallion , a:
Combien il efi plus conforme a la vraye; -
fagelie de ie rendre aux occafions qui.
nous ion: preientéesjiulle, modefle, a:
obeyfiant aux Dieux en (implicite. Car
l’orgueil qui s’éleue iur vne feinte:
humilité , cil: le plusiniupportable de

I tous.
gxqu ceux. qui redemandentL

d’où vient que tu rentres les Dieux,
comme fi tu les anars urus .ou cangue

. » ’ tu
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fitu auois vne demonfiration cuidente
qu’il y en a ; il faut répondre premiere-
ment,qu’ils font vifiblcs, en fuite que ic
ne laiiie pas de. reipeâer mon ame pro-
pre , encore que le ne la voye point; 3c

’c’elt ainlî que ientant par experience la

Vertu a: la puill’ancc des Dieux, ie com-
prens qu’ils ionr,8t le les adore. ’
- XXLV. Le ialut de la vie confiile a

regarder ce qui cit le total de chaque;
choie,quelle cil ia matiere, quelle cit in.
forme; cm loyer toutes les forces de
ton ame à igue des choies iufies,& à di-;
Ire desîveritez. Apr-es cela que telle-fil
que de iouyr du plaifir de viure, accu-
mulanr vne bonne aâion iur vne autre,
en forte qu’on n’en laiiie pas,perdre le

moindreinterualle. i
- XXV. La lamier du Soleil cil Vue; -

bienqu’elle ioit en, couppéclpar des
murailles, a: mille autres objets qui
narraient a: la terminent. Il n’y a»
.qu’vnc iubllance commune, bien qu’el-ï

À le ioit .diiperiée en mille corps qui ont-
chacun leur propre forme ; Vue feule: ’
me a bien que partagée en mille n’atu-’

res, dont chacune en renfermée en ics;
propres limites s VheTcule ame intelli- -
gente , bien qu’elle pareille iepare’e. or: .

’ ’* ’ ’ quant:
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quant aux autres choiesque nous auonsf
dites , comme iont les formes qui don-.
nent l’cfire aux creatures fans amc , 8c
la matiere qui elt le iujet de ces formes,
tout cela elle inienfible , 8L hors du pou.
noir de. traitter eniemble amitié accom-
pagnie : encore que la meime, il y a

I quelque choie d’vnifl’ant, a; de pouffant.

chacun à ie rendre aupres de ion fem-
blable. Mais l’entendement a cela de
propre, qu’il s’accompagne auec ce qui.
cit de la meime nature , a; s’y tient, de
ne ioufFre point que cet infime: , qui le
porte in iociete’ , ioit empeiché ou.

rompu. A
XXVL (me demandes-tu ? De viure

long-temps l a: cela pour ioiiir de l’via-
i ge des iens , croiflre a: decheoir’par
* aptes ? Quelle de toutes ces choies te

iemble meriter d’eflre iouhaitée î Puis
qu’elles iont de fi peu de coniequence,
va àla conclufion , quiei’t de iuiure la
raiion 8c la volonté de Dieu. Mais CC-
luy-là combat le reipea; qui leur cit
’dcu,qui iouffre auec de’plaiiirqué par la

mort il-iera priué de ces choies. . ’
XXVII, Combien petite cit la par:

alligne’e à vu chacun de nous en l’im.. *
meule a: infinie étenduë des fieclesl

’ qu’elle

4)
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qu’elle s’éuanoüit promptement dans

reternité l Combien petite cit noilre’
part de la nature Viaiuerielle, de l’aine
du monde! 03e ce gazon de toute li
terre fur lequel nous rampons cil petit ..
Peniant bien à tout cela , ne t’imagine"
rien de grand , finon d’agir comme ta,
propre nature te conduit ,18: iupporter
les choies comme la nature commune
les apporte : Prends garde de quelle
forte ta raiion ie iert d’elle-même 5 ca’r

c’en en quoy confiile tout? Le telle,
ioit qu’il dépende: de ton choix,on non i

init- que choie morte,& fumet-V »
X X V I 1 l. Cela "fait grande force”

pourJe mépris de la mort , que ceux-là
même qui ont chimé que la volupté cil:
vn bien , se la douleur efi’vn mal , l’ont
toutesiois mépriiée. Mais à qui ne con-w.
noiit point d’autre bien , que ce’qui’ie’

fait en ion temps et à propos) qui il cil
égalqu’il ait produit plus ou moins d’a-
élions . pourueu que toutes ayent cité
raiionnables, auquel il n’importe point
s’il a regardé le monde plus au moins
de temps; à celuy-là la mort n’eli au-
cunement terrible. 0 homme, tu as eu
le droit de bourgeoiiie ,en cette grande
cité; que (importe fi-tu l’as eu cinq an-

’ , nets,Q



                                                                     

L I V R E X11. 1;!-nées,ou autre eipace de temps ? Ce’que
la loy donne cil: égal a tous. Œ’y a-
t’il donc de iâcheux?lî non pour vn ty-
râ,ou vn luge inique,mais la même na«
turc qui t’y a introduit, te renuoye hors
de cette ville honnellement; comme
iors qu’vn Magift-rat, qui auoit loüé vn

Comedien’ pour le theatre , luy donne
ion congé. Mais le n’ay pas repreienti
les cinq actes , ie n’en ay recité que
trois. «Oeil: fort bien dit. Car en la vie
trois actes font vne iece complete: Il
y en a quelqu’sm qui la borne 8c qui la
finit s a; c’elt celuy-là meime qui ayant

«allé autresiois l’Auteur de la compo-
” fition.’i’cit maintenant de ia difiolu-
a tion. Tu n’es cauie ny de l’vne , ny de

l’autre. Rcüre-toy dont content. Ccluy
qui te donne.eongé,t’ell propice a: fa:

notable. I

FIN.


