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PENSÉES MORALES

i . DE ’ -
a MARC- ANTONIN

EMPEREUR,
De qu, 5’ à Sol-même.

EN DOUZELLIVRES,
Traduits de Grec en François.

TROIS! ÈME ÉDITION.
1 amuré , ècorrigée 8: augmentée de la Vie du

même Empereur.

j V ’ j A L To Nt.
l Chez ANTOINE Basson Ruë Tupîm

proche .l’Empcreur.

AVEC PERMISSIO’N.
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’ PREFACE ’
AV LECT’EVRÂ

L importe iceuxsqui flanelle.
- L” rom aux confiil: de ce liure,

5;: 1’ î qu’il: [gâchent fretin-trempa.
quel a e o’celuqu’ le; baugé quel: cflèfl:

il: ont tu Mfi faire anduitcâl: enfin»:
plcirmmm iifnmzlpar la: Authoun de

. l’bg’flairc Romaine, Ü par la pie de tu:
p Empereur qui dame: ce qu’il a écrit hg

mime , 4b: quèlc Lefburfis’: irforme’ de

fin main à defiprolin’,
., Cam ce: 40W liure: refont qu’on -

. rama depvgfiu monde: faire; àmefun
que le: mouflon: le: ont fait mafia , il a:
faut demander in) , a) une filin en l’ordre
duprgfi’agty de: miam»: un l’exprejfin. ’

gag vomira de la: doflrlhafarrmgc’e natha-
diqmmm: , on du lapalinfli dan; lupa-

, "le: , la doit chercher- pnrm] le: gent
i d’Efiolc Ü- (19:10:11? , ou du»: la 6154::

de aux quifipm limer tout: les
panic: de laripniodu.«C’cjl in] en Em-
pereur qui orle. V2: langage mol ému;-
m nefit par Jeux quimmùnt;

a a.

N



                                                                     

«P R E F AC E
3-11: plu: [affile stoïque; dont ce Prince

faifii: prqf’effion . qlfoitfolrre onpuroln lu]:
que: à l’olzfiurite’. ’ .’ . ,

Il on] qu’il J’explique en terme:
prolan: ,fom, âfgnifiomfi , mai: tell;-
ment and: , qu’on plufiour: endroit: il a]!
diflïn’le do ponetrerfànfim 3 âfort mul-
dfe’pur tourd: le rendre en on! au": lun-

guo. É t o’efl peut’ejlro cette raifon , Mme

au dg’fimt du munufirit: Gramquz’ a rendu

le: Première: trudufliom Lutine: fi dçfe-
élucujê: , à qui ufait que du»: ont; foule
de moflons de toute: forte: de liure: 3nde)",
bon: (î mouuui:,dam le; langue: vulgaires,
cit Authmr n’upoiut trouue’ de place. s C or

aux qui ont Parfuitemcnt maudit le Grec,
Ü leur propre largue , ont zlofiflbore’ de lu]
pouuoir donner lu force Ü lagune-qu’il a

donjon original. 8o fifi il n’a paru
iufquuiq que Jeux trudufiiom ; L’on: en
flafla. muixfaire par «ouFrunçoiM Mon-
fieur fufiulîouu de plu: obligé le public 4

, d’un: oxcollorfu «lotion Greque â Lutinc:)
6: vola] l’autre en Fra’uçoi: , mairfaire-
par vu’Su’rdoigquipout-eflre ne l’ouroit fus

entreprtfi s’il ofloit ai enfuma.
q Il n’allpu bcfoiumuutruoim dejè mn-

r info)? en peine d’oxcufir cette obfi’uritc’,

. ’9’". W15 imftnltrablt qu’on cinq oufix-eu-

4min,



                                                                     

A V L .E C T :8 V R
drain ,11er meflunge confia de: marierai,

’ Malin: la repetition frequente. de plu-
flur: enfiignemem; parce que ce: defuuu
font premieremem comme é reconquit-
fez. par de! commuez. qui le: «comme:
gant. Car l’effirit fi plot]? à percer la
ombrer, à entendre plu: qu’on ne lu] dit;
il immun-[fi la «me; (comme de dtlfih- .

Loire le "frairie; enfin lu "finition d’un uni:
quifembloil d’ubordpurudoxe’é’ dur à di-

gerer , le fumilIimç auto nojlrc perfie, é-
lu] off: le oifige d étranger. Mai: deplm»,
il e]? certain que cette forme d’ofcrirc du
confiât . à ligué; de: «ilion: , tune force
morueilleujè de nomiperfuuderfarfi naïf;
une : corcuproceptu fortamfi-oifchemenc
de [à pratique du bien ,Jônt encore plein:
d’efprm a. de vie, Û J’apfliquent mec me.

fumigé incroyable à luproduélion defeim.
Noble: eflèéle ; au lieu que les theore’me: de

I’efe’ole , exprimez. de lu e. templntion
d’on *Pbilo[ôphe de cabinet, 775mm un?»

jourJfitfpell: de ne fipouuoif plier commoa
t dement u l’wfizge de la vie. - ’
. -N Or qui ozone": reprocher à on Engin.
reur . qui a ollé le: delicua’ l’udmim- ,
tian de [on ficelewque l’i’uuflerite’ de [En

maxime: e]? incompatible avec lu bien-
fiunce de la Cour. C ’efl en cela principale-

, a 3 v x



                                                                     

P R E F A C E . .
morgue le lellure de ce liure tfl fiefiMÏ’ÏC

au p [à ,zdumlu corruption de un: tempe,
flingue la Mine d’un vertu tue-feue-
re prurigo? à la wuë de tout fouiner,
pendant ou rogne de congruence: , tarifoie-
ole la. Politiun mulieieufi . qui fdèam
Pdflèr tu venu pour omfunplieitépedm.

I tejque ,icnfilgne (firmament qui il.” P".-
mûre: queutent d’on grand Prùzcefim Id
difimulution a» l’infidelité.

. Si ce? efirit tombe en le main de ceux
qui fi croyant bien diffienfez de s’extmt’mr

dix-infime par tu multiplicite’ de: faire:
qui le: 05W)", comme fi l’eflude Ü 1! W.
dindon alloient l’exercice de: feule fiel.-
mmr: , il: auront home en quelquedt’gütl
qu’ilefiient , de. comparer leur: enliât?
«ce le: ormeaux J’Antonin , qui poum
nel’ontlue mefche’ de oüüerfirfij-W-

me , à noue layer ce: threfire de flafla - i
l ,- ce: delicd: qui imputent à la ri-
gueur du Chryliumfine tome l’or-finie de la
EWTW , dont lïolzfèmation leur fimble
myofible dans l’dondouceé’ le laminoir,

apprendront en ce liure , que la naturefiule,
conduite par la renfort , exige prchu’euwu i
de moderution dans lupique . que nous en
prefirir l ’Enungile.

î Il 41 erg qu’il fieu: prendre garde

s . 5 qu’Anro



                                                                     

Ave LBCTEVR. -
qu’Antonin a ne): donnéà la Mm, au. I
fidere’e en l’effroi ou ellefi trame depuielu
’eorruprion dupeclae’ .e à perle mefine’defiuie

de lumiere , pour n’auoir P4: eflc’ infini:

en le doflrine chilienne I, il efi nubien
’ mm erreur: , ont il efl à o’ a: que

Z345 ’e’eflêflionneront à Je: Plellun

[ont atterrir. -Le: ’ ciMee fini u’il u c inti ne
la Mamie de ne: ml, efloie in pqor-

l tian de lufièllunce diuine , âpour celuil
me faire! point de in] donner le nom de
Dieu : ce qui a ejie’ diffimule’ en quel-
que: endroit: de cette trudullion, ou il e’efi q

- pûfaire [une ne?" le refle du fin: de
l’lutloeur. Sur ce fondement il par]? une
le) à me "afin commune , filon laquelle ’
le: Dieux (9’, le; homme: doiuent agir ; En

I qu? il .enueloppe cette outre emmefiuflé.
te e la pluralité du Dieux. 5’: en generul,
ilpeeheforrflmuenc , attribuent à le nature
diuine de: ch» e: ne ligfone p4: con-
trenail". Pour le monde, il incline àle pen-
fir nemel , ë, neuntmoine’ il accommode
fiuuenr fi: qui: aux lingé: laptbefel
’deefilîes difemrteefur le commencement

. â 54W l’oniuere. ’
I Toute: ce: erreur: capitule: , équelquee
une": de moindre confèquence , ne fizrprek



                                                                     

I P E F A C E ’ -
droit pu le Lefleur qui [in fur fi e garde:-
elle: ont- ejle’ mille foi; refute’e: par de
grand: homme: de noflre Religion ré il
[imite que le Trouidenee diuine ait per-
mie que ensauvage d’Antonin, cette ont du
rifle: mai: avec) porendroin-de ce: ukf-ùr- .
alitez. , fait jan-fifi lupoflerite’ 9 afin de noue

faire voir dan: vit-exemple illogire , nef un
L eupee.Ë’fiëqgerJee e la ’

"un"; agui-igzëyïzfreï cm1 n’a’rien

manqdià ce gr..-nd hmm? ; il elfoit d’une

l

empaument doux à flexible ;- d’un 457m,

penetrunt cifiriegxnl affinai. dan; une
mortifiait fie in: de lion: nitrifier. inflmirpr

uefigeJPI’hilafôPh" Ë’b’fi’ch 5 il ’. l
e’ "amidon: influe une. tradition de: ’
homme: , ou il vu ne]: toue le: alertement
qui pelaient contrüuer à former la prudem
ce. Ilu eu on dejir influiultle de lu vertu,
Ü toute fi oielu on continuel jeuercice
pour atteindre) le Rerfilîigfdorævn bonz-
mo cl! capable. Et uuec tout cela, il à]!
igné dune le: tendent, a. n’a im:M dieu.
uert lufiurce du ou) bien. , la mufle de ne:
defirdre: , par le derniere fin de: allioit:
humaine. Defitcon que fie erreur: nous
inonflrent ce que nous deum:- à la Grau
du Repuruteur deznojlrefàlut. Enfin , la
enfiigwwnod’dnnnin ne pennon: aujour-

. 1’ ’sz9

0.,
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A V’ L E C T E V R.
d’huj noue firuir autrement que lit [être
dufituuageon à l’Arb’re franc qui (fienté

deflit: , elle donne bien la nourriture-x à.
la grofleur au fruit , nuai: la fiueur Ü
l’effet? viennent de la bonne tige , dont la ’

grefle a efle’prifi. - "I
Quant au Tradufleur, il decluna d’abord

qu’il ne mut point-deprocez. ouzo le: mais
que:.Si on le obicweflrûaproprefignifica;
tien de quelque mot , de: opime" il donne
le: mains", Ü refolu en laifler condamner
fait: repartie , il [me aux qui font plu:-
une: que lu): , d’employerà mieux faire,
le temp: qu’il: perdroienti le Manier. Il
trait neantrnoin: ’qu’il aura pende C en;

faire"; car ceuat’qui n’entendent p :la [une

site Grecque ne fleuroient l’accu] r de ne.
firepa:fidele,câ*ceux qui y fin: ,erfi’Uon-
noiflront auflî la dificulte’ de cette traille;
ilion, à pardonnerontpluewloruier: quel L-
que: fauterlçgere: , qu’il: ne fe donnèrent
la peine de le: corriger; Pour la dillion’,
elle fi trouue fouuent dure 6" contrainte. ’
relayeur venir en partie de ce que lapen-
rie: de l’Àllthtur rue fin: uy du goufi du
peuple, ry-deïifaçon: de ont" communie;
Üfeût-elîre ouf]? parce que c’ejl on Effran-

ger quifejforoe de parler François a leur
dupait:

il;



                                                                     

j. jL A ’v I E
DE M’ARC-AVRELE

’ANTONIN, j

Surnommé le Philofiplee;

’ ’11; cit Guy , comme vn Ancien
1’ UF .3

l’a dit , que les Republiques [une
fortunées, quand elles font gou-

ucmées par dag fouacrains Philofophcs;
il ne faut pas s’efionner que la prudem
ce de Marc Aux-:142, raitæm’COntribu-é

au bon-heur dont, lat-Monarchie Ro-
maipe iouyt durant le temps de fou

Empire. v ’Il-polfedoit 1,1155 tant de bonnes qua-
litez ,, que ,les Hifioriens de la vie
auoüent vnanimemcnç, qu’on n’auoit

point vû de Prince plus accornply fur
le thrônc des Cefars , ny de vertu plus
fonde que la fienne. Et en. effet, on re-

s, marque

,WQMq ,v-.

W’À K-



                                                                     

A DE MARC ANTONIN.’ . ’
marque qu’il ne foiroit jamais tien
d’important qu’il ne confultât fes amis;

’ qui citoient tous des petfonnos ludi-
cîeufes et bien choifies ;ayaot coutume
de dire: (En citoit plus lutte de [à
foümettte aux confeils de tant de gens
de bien , qui , le trompoient rarement;
que de (ointe les anis d’vn feu! , qui

I citoit en dangèt de faire des beueües
dangereufes. Il fçauOitfi bien tempe;
ter la feuctité des loix par me douCeuI:
qui ne blcfl’oit lamais la milice; u’il

j condamnoit toûjours à de moin es
r peines , qu’elles n’otdOnnoient pour les
coupables. Aucc’ cette bonté , il citoit
pourtant inexorable pour ceux que l’e-
notmieé de leurs crimes , tendoit indi-
gnes de pardon sa: il les falloit punir
fans rémiflion.’ Il aimoit tendrement
fes-amis,méme aptes leur mort ; 8c pont
en donner des marques , il faifoit éle-
uet des .fiatuës à. leur mentoit: ; pouli-
tétîtoignet qu’elle luy citoit ’chete ,. le

- ne foufli’oitiamais qu’on fit quoy que
’ ce fut à leur defauantage. Il bailloit la

difiîmulation: le faite a; la. vanité luy
citoient info ortables : l’amant des
fçiance 8c ce y de la patrie fut fa feule
paŒon dominantesôt la Philofophie

I * â 6 K
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L A V l E I
efioit lerfel qu’il mêloit à toutes les]

zétiOns de fa vie. . ,Il forcit des plus Angiennes familles,
de Rome ;& conferua toûjours dans.
En malfon, la noblclli: qu’il anoit heritêc
de les Anceflres. fieu: pour pere’An’.
nias Verus,qui mourut dâs va gauuer-
mement ,. que fou meritevluy auoizfai:
auoir dansles Gaules,comme quelques-
Vnsl’onc crû. Sa. mere Domina Gaull-

i la citoit fouie de Tullus Ca-luifius , qui
auoit elfe élcué deux fois à la dignitédu

Confulat ; a; qui falloit la gloire d’vnc
famille. defcenduë des Rois de Rome;
Cette fange mere fit éleuen Ion fils aux

vn foin, tout partiçulier ; a: elle eut la.
Confola-tionde voir qu’il reulïillbit par-
faitement bien entour ce qu’on luy:
faifoit entreprendre. On ou: foin. de
l’inflruire de tout ce qu’vn jeune hom-

me de (a condition deuoit fçwoirsôc,
il s’appliquait auec plaifiri àvla peinturer

:grcablc pour fe delalTer lïefprit de les
Ï. plus (meules occupationsIMais il s’ap- I

pliqua principalement à- l’étude deï’la.

Philofophiç des Scoiciens , qui luy for-
ma fibien le iugement , qu’il nefaifoil:
maque felmlesxcglesdeceue vnique

faune,

, sien fanant comme d’vn amufcmcnü ,

- r

l
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DE MARC ANTONIN.

Èuueraine de [on cœur. Il eût pour pre-
cepteurs en cette fciance Appolloniusi

i de Chalcis-M( ou de’Nicomedie,) a: lu-
nius RufliCus , les plus Grands Philofo-
phes de (on temps , 8: les plus illufires
delïenfeurs» de la Doôtrine de Zenon..
Ses autres Maiflres furentCorneille

I .Erontonu, 8e Claude Herode , celebres
Orateurs ; anec’ *Sexte de Cheronée -
néueu de Plutarque ,v que quelques Air- u
teuf! ont confondu auec Sexte Empiri-
que , Philofophe Pyrrhonien , qui! 4..
écrit plufieurs ouurages , contre les
flegmatiques. Il profita fi bien fonces "
Grands hem-mes , qu’il deuint fort fçaÂ
nant 5 a: prit tant de goût pour les Let;
tres , que les Hifioriens l’ont. blâmé
d’efire allé écouter les explications des
Profcfiëurs ,.apres même qu’ilfux éleué

à l’Empire. 7’ s .’ i . a
Marc Aux-cl: efioit encore en la hui.

&iéme année de fou âge , que (on me-
rite le fit aflœier au College’des Prcfire’s i
Salien’s, où ilns’auançà dans les premie-

res dignitezfi y receut des augures de
.PEmpire’. Depuis I’Empereur Adrien

’ qui falloit efiat de .fontelprie’ae de la.
vertu, n’àdopta Antonin , qu’à-candie-
eioxi quîil luy femitlemémehonneurs. ’

fgachane



                                                                     

l l L A V 1 EIçachant que c’efioit le feruice le plus
confiderable qu’il pouuoit rendrea la
patrie, que de luy dèfliner pour Souue- i
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.
Auflî bien loin d’en conceuoir vne ioyc
excdfiue , il fit voir qu’il quittoit auec
regret les jardins de fa lucre, côlon
l’éleuoit , pour venir demeurer dans le
Palais , où l’on ne manqua pas de foins
pour fou éducation. Ses amis ui
efioient furptis de ce procedé , luy
mandoient pour quelle raifon il témoi-

i gnoit tant de chagrin , aptes Vne ado-
ption qui luy cfioit fi anantageul’ez
Mais il leur répondit qu’ils ne fça-
lioient pas. les épines qui le trou-
noient en la conduite des. grands Em-.
pires. Cependant ayant pris la robe
virile , pour complaire à l’Empereur ,
qui le fouhaitoit auee palliions il fiança
Cejonie , fille d’Ælius-Verus ; se fut fait
Prefet de ces Fefies , que les Romains
appelloient Peties La:ines,où il receut

- auec vue imoderation admirable ,des
.ÀOHMUIS qui auroient pû fatisfaire

« - ’ l’ambition
Y



                                                                     

DE MARC A-NTONIN.
.l’ambitionla plus dereglée. Apr-es la
mortd’Adrien , Antonin le debonnaire
Voulant s’acquiter du la promeflÎe qu’il

luy auoit faire en fonIadoption , éleuz
Marc Aurele aux premieresi charges de
la Republique , a: le defigna fou Suc-
cefi’eur par le nom de Cefar u’il luy
fit prendre. Le Senat parut fi atisfait
de cette éleérion qu’il fit grauer plu.-
fieurs Medailles où l’on vojIOit l’image

de l’Empereur a: fur le reuers celle du
jeune Cefar ; à: d’autres dece dernier
auec la ieuneiTe couronnée defifeurs,
pour exprimer le bon heur que cet âge
peu auancé promettoit à l’EmpireMais
quand tous. les gens de bien rémoi-
gnoient tant deioye de cette adoptiOn,
Marc Aure-Le’fut le fenil qui n’en fit A’

point de demonflrarion apparaute; 8L
qui le tint toujours dans les bornes de
cette irrite moderation que la Philofo. ’
phie luy auoir infpirée depuis fi long,- i
temps. Il ne manqua pourtant pas de
reconnoilî’ance , 8a pour la témoigner a

AntOnin , il repudia’Cejonie, a: épaula
Paufiine , fille de Cerhmpereur.

Apres la mort du même Antonin le
debonnaire , le Senat declara d’abort
Marc Aurele feul Empereurs-Mme

i ’ e



                                                                     

L A V I’B
Ëuuenant de la parole qu’il auoit dion-
néeà Adrien d’adopter Lucius Verus,
(Fils d’Ælius Vcrus, qui efloitwrmort
aptes auoir recen cet honneur ,*) a:
voyant auec quelle exaâitude Antonin
i’auoit tenuë en fa faneur, il la voulut
bbferueraulïi religieulement , à l’anan-

rage de cet autre. Ainfi,plushde peut
de manquer à fa foy , que pour l’amour
qu’il eut pour Verns ,*dont il n’ai-ion:
pas tropibonne opinion , il le nomma
(on Collegue à l’Empire, le declara à
même temps Tribun 81 Proconful ,-luy
fit prendre (on nom , 8c luy fit fiancer

[a fille Lucil’le 5 afin de f: l’attacher plus

fortflnent par cette vnion fecrere du
fange La Republique Romaine com-
mança alors de voir pour la premiere
Fois deux- Emperturs , qui la gouuer-

, noient en même temps auec égale
’puiifances ce .pouuoir ayant cité toû-
jours à vu feu] depuis l’Empire de Ce-
far Augufle. Le’Seuat fut obligé-d:
Foücrire auxvfentim’ens de Marc-Aura.

le , qui fut voir la compagnie des Gan-
des, accompagné de (on Collegue, fai-

t faut de grandes l’argelfes aux foldats,
en confiderarion de cet eflabliiiemeut
fortuné envne même puiifante.

’ Cepeu.



                                                                     

DE MARC ANTONIN.
Cependant tous les commancemens

de cet Empire furent fi doux , que les
Romains ne creurent pas auoir fiijet,de
regretter la perte d’Antonin le Debou-
naire , dont le regne auoic efie’ accom-
oagnë de tant de gloire à de felicire’.
Marc.Aurele,qui airoit allocié auscioye
Verus a l’Empire ,afin d’auoir plus de
temps pour étudier, s’addonnoit entie-
rementaux méditations rie-la Philoih.

hie,à laquelle il prenoit plus de plaifir
qu’à la gloire de (on thrô’ne , où il vou-

lut la placer comme celle qui fait bien
renfler les Souu.era’ins.’Mais les calami-

te]; publiques fait: nièrent "a (ou piail-
fir , rattacherait e cd clients deli’cea
de la Contemplation 3’25: luy firent ou-
blier impropre, fatisfaêtion, pour le faire
fougerait bien de fes peuples. le Tibre .1.
fe deborda fi extraordinairement , qu’il
defola la campagne , mm maifons;
&iietta la famine dans la ville, aie-for-
te qu’il eftoit à craindre que ce Beau ne
fur l’uiuy de quelque plus funefie , files
Empereurs n’euflènt adouci ces mal-
heurs par leur prefance, 54 par le foin .
qu’ils eurent de pouruoir a la meceflité
du public. Cette infortune. fut fuiuie
de la nouuelle de la guerre des Parthesg

u quii X



                                                                     

* L A V l Equi allarma tout le monde. Vologel’es
Roy de cette nation guerriere , rompit
la. treue qu’il auoit iurée fous l’Empire

d’Antonin , tailla en pictes vue partie
des [nagions qui lefioient en Syrie , mit
en faire Cornelien Gouuerneur de cette
Prouince’, ac ictta la crainte 8c l’épau-

uante par t0ut.- D’autre coflé , les An-
glois a: les Alemans fembloient le pre.
parer à quelque reuolte 3 ce le naturel de
ces efprits remuans ne promettoit rien
de bon a ceux qui voyoient les diuerfe’s
cabales qui fe finiroient dans l’Empire.

Les Empereurs n’oubliant rien pour
mettre ordre a ces fâcheux accidens,en-
uoyerene Calpurnius’Agricola côrre les
A nglois,&AuideVi&orin en Alemagne,
Cependant il fut refolu que Lutins Ve-
rus marcheroit contre les Parthes; a:
que Marc Autele le tiendroit à Rome,
i ont animer par fa prudenCe ces tell
orts cachez que faifoient mouuoir

l’Empirc, dans la ville qui en efloit
capitale. il accampagna [on [Collegue
iniques a Capoiie , fuiuy des plus illu.
(ires Romains qui ne .pouuoient le
feparer d’vn fi bon Prince; a: à f on re-
tout ayant appris que le même Verus
citoit malade à Canoufe,il futluy rêne

1 re

l

l
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dr’e vifite;& ne -l’abandonna que iniques

à Cc qu’il fur en eflat de continuer fou
chemin,&s’alleroppofer aux entreprifes
des Barbares. Ce dernier fit donc,voile
pour Syrie; mais fa mauuaife conduite
a: Ces débauchas ruinerent fa reputation
en ce voyage. Marc Aurele qui le luy
auoir procuré pour cacher l’es licences;
a: pour le former a la fobrieté 8c à la
.moderation’ parmy les neceflitez de la
guerre , eut le déplaifir de voir tous les
delïeins remueriez s parce que ce jeune
Prince méprifant les anis de [on beau
peut, fit enfin voir à toute la terre l’in-
folence de fa vie. Et en effet elle fut fi
menine , que ne fe contentant pas des
amours ordinaires , il fit des outrages
horribles à la nature;& remporta même
à Rome l’infamie hôteufe de les crimes
a: de l’es déportemens. Il s’amufa d’a-

bord à prendre les diuertifl’emens de la.
chalTe dans la Poiiill’e,l’ans le foucierdes

mireres de i’Orient, de la perte des Le-
gions’ôt de la gloire de l’Emsiresi’alfant

à Corintheôtia Athenes il le porter fur
des vailfeaux,où l’on n’enrëdoit que des

concerts de Mufique a: d’inflruments a
Il s’arreflaplufieurs iours dansles prin-
cipales villes de l’Afie pour s’y ciment;



                                                                     

LA VIEa: ellant enfin arriué à Antioche il s’en: ;

. feuelir,pour ainfi diresdans lesvoluptez,
fans fe fouuenir de la guerreôc des ar.
mées qu’il deuoit conduire contre les
ennemis de l’Empire a: les enuieux de

fa patrie. ° .Marc Aurele , qui citoit au defefpoir
d’apprendre tous les iouts les defordres
de [on Collègue, eut befoin de toute fax
’Philofophië-pour retenoirCes nouuelles
"fans éclatter : Mais ne voulant pas faire
sionnoifire les infamies de Verue , il fic ,3
agir auec tant de prudence les perfon-- ,:
tues qui. fembloient dire de tous les,
plait’its, qu’il remit enfin in conduite 1’

des troupes à des Capitaines d’expe-
riaggc: a: de probité. L’Armüîîie auroit i?
aliène premier tbèa’îlïëî’rfefia guerre, . r

ce que’Vologefes y ayant deffait 8:5
Legions que Seuetien y conduifoit,s’e-
lioit rendu formidable à toute la Syrie;
Elle fut aufli la premiere qu’on le mit
en cita: de fecourir ; Statius Prifcusy’
entra mec-l’élite de l’armée Romaine,

stupres plufieurs beaux exploits, il for-
ça la-rpuifl’ante ville d’Artaxares; 85
commança à relouer lagloire de l’Em;
pire, à faire valoir le nom des Ro-
mains. Marcius Verust&’CalIius Ani-

dius

l
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dins feconderent la valeur de ce bran:
Capitaine , 8: s’eiians ioints enfemble,
ils furent chercher le Roy des .Parthes
Autheur de. la guerre, luy donnerent la
bataille , 8c le pourfniuirent de fi prez;
qu’ils l’obligerent enfin de quitter l’Ar-

. meule. Apres cela continuans leur vi-

. &OirC,ils s’auancrrëtiufques à Seleucie k
qu’ils s’accagerent, ruinerent’ cet ad-

mirable Palais qui choit-à Crefiphonte,
qui pailloit pour vn miracle de l’Art,
pOuilctenl: leurs triomphes iniques a
Babilonne;& le rendirent enfin mai-
fires de la Medie 8: de toutes les an-
tres Prouincesr-qui reconnoifl’oient:
i’Bmpire du Parthe. -

Verus ’fe vantant . ridiculement du
uccez auantageux de ces .guerres , prit

le nom de Parthique ’, de Medois 8:
d’Armenien ; 8c établit Camus Gouuer-
rieur de Syrie. Il eit vray qu’il eut bien-
tofi fujet de le deflier de fa conduite,
lors qu’on luy eut fait prendreigarde
que cet efprit ambitieux anoit quelque

efl’ein de changer l’Eflat de l’Empire.

a de troubler la paix dont l’Orient
commençoit a iouy’r. Et en eŒet les
Hifloriens font d’accord , que ce Gon- I
nerneur . qui fe vantoit d’el’lre lorry de ’

. ce:
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oct antre Camus , qui s’éleua contre
Cefar , entretenoit vne haine fecrette
contre les Princes; ayant coufiume de
dire qu’il n’y auoit rien de plus infnp-
portable qu’vn Empereur. On dit mé-
me . qu’il auoit attenté en la jennefli:
contre la vie du premier Antonin s a:
qu’il auroit execnté fou delTein. fi fora

pere . qui efioit homme de bien
ne s’y fut oppolÎé ; en luy faifant con-

noifire la noirceur 8: la lacheté de
ces execrables ôte indignes parricides.
Vents ayant donc quelque deiiiance de
luy . en écrioit à Marc Aurèle , ni fit
me réponfe plus digue d’vn Philo ophe i
que d’vne politique; luy difant que fi ’
les Dieux airoient deflitié l’Empire a
Camus . on s’oppoferoit en vain à fes
pretenfious; &qu’il citoit plus iulie.
de fuiure les loix du defiin aucc me
genereufe ibiimillîon; que de s’y oppo-’ I

i fer par des empreiTemens qui feroient
aufli bien toujours inutiles. La fuite
lit-pourtant voir que fon Collegue auoit
mieux ingéique luy dans cette conjon-
&ure, se queée foubçon’qui ne fit point

d’impreflion fur fou ante , auoit elle
conceu anec raifon.contre vn cf prit am-
ùitieux à: remuant,

v Il0..

A.
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w Il cit vray que Marc Aurele n’auoic
pastrop fuie: de croire aux defiiances
d’vn Prince,qui n’aymoit que la débau-

che et les plaifirs , a: qui ne le mettoit ’
en peine que d’accroiflte (on infamie:
par des ’débordemeus criminels , qui
l’immolerent à la risée de tout Patient.
La Pronince de Syrie fut le theat-re’hon.
teux de les plus grandes licences. On
ne voyoit en tous lieux que fpeâtacles ’
d’impudiciré î particulierement en la
Cour de l’Empereur qui citoit deuenu

A vu Serrail de femmes de débauche, a:
de jeunes garçons, dontil abufoit fans
honte. Il pailloit les’hyuers à Laodieée
8c les Efiez a Antioche, parmy les con-
certs de mufique , les ieux , les danfes
Je les feflins, accompagnez de licences
pleines de diliolntion. Ainfi Marc Au-
rele auoit raifon de ne pas le fier fi fa-
cilement aux foubçons d’vn Princeifi
debordé. Il eut plus de fuie: de recou-
rit aux fecours de la Doâzrine de Zenon.
ayant peine de ,paroiltre Stoique en ap-
prenant les débauches de cclny qu’il
auoit afl’ocié à l’Empire. Pour leur don.

’ net vn frein il luy ennoya fa fille, qu’il
’ époufa58e voulut palier luy Même en

Syrie s Mais Verus craignant ce témoân
e
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de fes incontinences à: de fes lubrici-.
rez,para adroitement le coup; a Aure- .
le qui s’efioit nuancé iufques a Brindes,

fut obligé a: retournera Rome; ayant
fçeuqne fes ennemis publioient par
mut qu’il alloit recueillir la gloire d’v- .

ne guerre atheuée par vn autre. Tout
ce qu’il pût faire, pour refrener la licen-
ce de fou Collegue, Ce fut de le faire re-

p . uenir au pluftoii; Et pour ne pas pa-
noitreingrat dans le partage. des.hon-.
rieurs qu’il voulut faire anec luy,il l’ac.- ’

compagua 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 3 qu’il n’auoit fouffert que pour
reconnoiilre l’affeélion du Compagnon,

l de lbn thrône. I .. A peine Cette guerre efioioelle ache-
l) ue’e, qu’il s’en éleuavne autre bien plus

a dangere’ufe par la reuolte des Marco-
mans peuples d’Allemagne , qui failli-
rent d’ébranler entierement l’Empire.
Tout le monde efioit dans l’efi’toy , ç:

Marc Autel: qui defelperoit d’y pou-
noir mettre ordre par des temedes
humains -, crut qu’il n’y auoit que
le lecours du Ciel qui fut capable.
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.d’yenapporter de falutaires.

, defi’ein il appellaâRome des Profites
de tous les bouts du monde, a: il.n’y a
point de fuperfiition qu’il n’employât
pour tâcher de difliper ce: orage. Il fut
plus empeché a éteindre la contagion
qui faifoit d’horribles dégars à Rome 5
a: qui defoloit fi furieufement toutes,

q les terres de l’Empire, qu’on ne vit ia-
mais rien deplus cruel a: de plus ailli-

eant. il oppofa donc la grandeur de
on Courage a l’excez de ces Beaux , 8:

fille dcfon Collegue,il ponruent le
mieux qui luy fut poflible aux mileres
du peuple defolé. I -- -

Cependant ces Empereurs efloient
refolus de partir enfemble afin d’efion-
net les Barbares. Pour cela ils don-
noient ordre à leur voyage , 8; n’ou-
hlioient rien de ce qui pouuoir feruir a
l’heureux fuccez d’vnefi haute entre.
prife. Ce delTein de conduire eux mé-
mes l’armée fut vu effet de la prudence
de Marc-Aurele , qui;craignoit que, fi
Verus relioit à Rome , il ne perdit la

i ville par fes débauches a; les edebor-
demeus; a; que s’il alloit feul à la guet,
re , il ne precipitât l’Empire en que].
que cantine mal-heur;dont il lembloit

c



                                                                     

LA VIEzméme efite déja menacé , par ce grand

.fouleuement de tant de nations agner- i

.jrieles marcherent donc enfemble,po.nr
donter’plus facilement les rebelles, qui
s’effrayerent de tous ces preparatifs de
guerre r 8: même quelques Rois ayant l

lçen qu’ils s’eiloient auancez iniques à

.Aquiiée , le retirerent de la ligue dxs l
faétieux , attirent mourir les auteurs
du tumulte. Les Qqatdes ayant perdu l
leur Sonnerain, n’en voulurent pOint l
tecenoirlqne de la main des Empe- l
reurs; de forte que toutes choies fem-
blans s’appaifer , Lutins Verus qui n’e- l
fioit party de Rome qu’à regret , fui:
d’anis qu’on y retournât. Les ranages l
que la pelle faifeit dans l’armée .
elloient encore vn pretexte allez plan-
fible àfes defirs ;Mais Aurele s’y oppo-
fa toûjours, fe perfuadant que ces de-
monfirations apparantes d’obeylfance l
& de foumillion des Barbares , elloient
de faux-fuyans pour les amufer ,5: pour l
faire licencier l’armée son afin d’élu-

der la vangence qu’on alloit prendre
de leur reuoltc ; ou pour le mettre en
el’tat-d’attaquer l’Empire anet plus de

fuccezquand les troupes auroient cflé
gougediées. De forte qu’ils pailleteur

” les
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les Alpes; Mais Verus fit tant parfon

ladrefl’e se fes i-nuentions , queMarc-Aum
lrele trou-na bon qu’on renint àRome.
pour prendre vn peu mieux leurs me-

’fures auec le Senat.
Comme ils s’ên retournoient, tous

deux dans vne même Litiere, Verus fut
attaqué d’vnc apoplexie , 8: mourut au
commencement de l’hiuet entre les
villes de Concordia a: d’Altino. Cét

A accidét fit voir qu’il n’y a point d’inno-

cence qui foie à counert de l’impoilure
à: de la calomnie, Aurele ayant cité
accuféde l’auoir empoilonné par vue
jaloufie qu’il éonCeut contre fa gloire.
[Il cil: vray que ce faux bruit fe détruilit

.,de foy-mémens car la probité de ravie,
a: l’exaâe profellîon qu’il faifoit de la

Philolbphie, le iufiifierent fi bien, qu’on
- ne fitiamais pins de ingemêt alan dei:-
uanrage.Et puis on fçauoit que,bienqnc
les deportemens allez connus de Verns, 1
luy enlient elle fi difliciles à fupporter,
il ne l’auoit iamais diffamé,s’eflant plu-

fioll: efforcé de l’excnfer a; de trousser

,7 des moyens pour pallier les crimes.
On auoiie bien que voyant que fou

luxe a: les débauches fcmbloient égaler
celles de Néron, de CalignlÈ; 8L de ces 4

. . z
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1mm: monflres que la nature a en hor-
-reur , ilth eiioit échapé de dire ,qu’il
lamoit pitié de la Republique; mais ce

, diÇCours citoit pluflofl vn effet de l’a-
mour qu’il auoit-pour l’Empirc, qu’vne

marque de la mauuaife volonté-centre
le côpaguon de (on pouuoir.AuHi aptes
fit-mort il s’amnça à Rome pour met-
tre ordre à les funemilles , qu’il fi: faire
auec toute la pompe dont on pouuoit
honorer la memoire d’vn grand Prince.
Il luy fit mémc decemer les honneurs
diuins , felon la coutume fuperfiitieufe

i-du Paganifme; fans oublier les lueurs
f a: lès-tantes- aufquelles il fit payer

exaâzement les’penfions qu’on leur
mon accordées à la «nommant!»

- tian.
Aprcs s’eflre acquité de ce deuoit

muets fon Colleguc , il voulut fouger
tout de bon à la guerre 5 a: montrer
qu’il pommât gouuerner l’Empire luy

-feul. Il marcha donc contre les Ale-
mans, qui citoient fuiuis des quarks,
des Vandales , des Sarmztes , des luy-
giens acides Marcomans ; tous des peu.

Pies nourçis dans les allarmes des com- »
bats, qui suoient vny leur: forces pour
açheucr’de ruiner Empire Romain-a.

. que q

l

l
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que la pelle auoit déja allez deiblé.
v0yage luy- refilât heureufemenr. Il.
défit d’abort les Iazygiens a: les Mara
«imans au panage du Danube. Car ces

- Barbares fe flans trop àla glace de ce
grand fleuue,y attendirent les Romains
de pié ferme,s’imaginaus folemenrque

, n’eflans pas accoûrumez à combattre
parmy ces incommoditez,ils n’auraient
iamaisl’adreflÏc de le delfendre , contre
eeuxqui fçauoienr marcher a; le tenir.
fermes en des lieux fi gliflans. Cette
viâ’oire fur-fuiuie d’vne autre plus mé-

morable s qu’vn miracle rend celebre s,
8L qu’il remporta contre tous ces diners.
peuples vnis enfemble pour faire nm:
dernier. effort ; aptes plufieurs autrœ
batailles qu’il auoit gagnées durant
quarre ans que cette guerre auoit déni
duré. Voicy comme la choie art-man
L’armée le trouuantxfur les terres des
(macles , en prefance des ennemis.
cilloit logée en vn polie fi delauantl-
geux, à caufe des détroits a: des follet

q qui renfermoient , qu’on ne voyoit:
point de moyen de s’en dégager. Ou-
tre cela le Ciel 8L la Terre (ambloient

. encore combattre contre les Romains:
Car la pelle emportoit à tous m0:

. V il
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mais les-l’oldats , a: il faifoir vne dia-à i
leur fi excelïiue , que manquans d’eau
pour pouuoir tempérer leur foif, on né
pouuoit mendie qu’une mort certaine-
de quel collé qu’on lettit la veuë. Aufli
les Barbares en attendoient vne vifioiæ 1
te amurée w, fans en venir aux mains.
Dans cette fâcheufe conjonâure, lorss
qu’on n’auoir plus d’efpoir; le Ciel qui?

efloit ferain, slobl’curcit tout d’vn coup,

le tonnerre commença à gronder fur
l’armée des ennemis il a ces tonnerres

’furenr accompagnés de grêle a: de fow
l dres.,l qui ietterent la terreur a: répond
’ uante dans le cœur des foldatsj Cepen-x
, dent queles troupes Romaines furent

arrousées. d’vne douce pluye , qui rem-
, plillànt leurs calques défaltera les genæ
de guerre; 6c leur donna courage de
pourl’uiure’les Barbares. qui leur ancien:
lailTé le champ de bataille &leurs des
poiiilles. I

Les Hiftoriens ont parlé diuerfemenr
de ce miracle. Œelqueswns ont crû.
qu’vn certain Egyptien nommé Armil-
phe, fort fçauanr en la magic,auoît em-
ployé l’es charmes pour auoir la ploye-
pour les Romains , a: faire tomber la-
foudre fur les ennemis: Les autres qui

. ont
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on cherché à flatter le Prince,ont ami-l
, hué cette merueille a les prieres; com-5*

me fi la fuperfiition Payenne eût pû par,
duire des effets fi miraculeuxMais la ve-
rité reconuaë vnanimement de tous les
Hifloriens,efi qu’vne Legion de. l’armée»

Romaine, qui efioit Chreilienne 8c de
. fienta-implora le feeours du Ciel dans

« vn accident fi depiorable ; si mérita
que Dieu luy fit cette faneur de rocu-l A
ter du refrzichiiièment a ceux à: fort
party; à: de pourfuiure les ennemis par -
la foudre : Ce qui luy fit meriter le
item de foudroyante.

.gApres cette viétoire fi celebre ; pina
fleurs Princes voifins enuoyerent des
Ambaiiàdeurs a Marc-Aurele , ou pour:
luy demander la paix , ou pour élire
reçeus en l’alliance du. peuple Romaine
Dans le même temps l’armée le pro.
clama Empereur , felon la coûtume or;
dinaire en femblables occafions. Ce qui
le; fit auec un applaudiiÎcmcnt incroya-
ble 5 à bienque fa grande moderation
refit toûjours empeché d’accepter ce!
titre anant que le Sénat le luy eût don-l
né luy même, il le receut pourtant cet-

I te fois fans (on anis, comme ne voulant.
» pas rejette: vu honneur que le Ciel luy

. e 4.



                                                                     

x

b

Il dirions moins honorables , que celles.

LA VIE ’Mrpbcuré par vn miracle. Œdqise Ï
temps api-es le sénat le luy confirma, ê:

. luy donna encore le titre de Germanim
Gus , qu’il auoit; fi bienlmerité en cette.
guerre d’Alemagne. Et en effet il auroit:
tout à fait foûmis les (Quarks , les Mar-
eomans, les Iazygiens, 8c les Vandales;
fi la reu’olte d’Auidius- Camus Gautier-

neur de la Syrie ne l’eût contraint de
porter l’es armes eu’Orienr. C’eii ce qui

luy fit receuoir les Alemans à des con-

qu’il leur auroit prefcrites en vne autre:
i occafio’n moins z prenante .; Mais (et
f voyant r’appellé pour vn fujet extreme-
iment important , où il s’agiffoit de la
fortune de l’Empire , il crût qu’ilhe
deuoit rien negliger ; a; c’eil pour cela; .
qui! leur accorda vne partie de leurs»

demandes 5 refolu de les aifujetir plus»
puifi’amment aptes auoit acheué lai

- guerre d’Orient qui le farciroit.
MarcsAurele , qui auoit meprifé les

anis que Verus luy auoit donnez des
déportemens de Camus 5 connut enfin
que ces défiances citoient rai-fonnables,
quand ce Gouuerneur feint reuolté
dans le delfein de ledethroner a: de r:
myure en la place .. faim; goum; vn

, me

- ------ *-*m-.N---------



                                                                     

DE MARC ANTONINZ
bruit que l’Empereur efloit mort; foi:
qu’il le crût ainfi,ou que ce ne fût qu’vnc

feinte pour s’acquerir les gens derguer.
re. On crût méme qu’il n’eut l’audace de *

le porter à la reuolte, que pour conten-
ter l’lmperatrice Fauiline , qui l’en fol-

licitoit par des lettres tus-prenantes.
Car on dit que cette PrinCeiTe , que l’on
ambition 8c ion impudicité ont fi fore .
decriée , le figurant que (on mary ne
palmoit plus viure long-temps, àcaufe.
de fou âge, et de fa complexion delicate
qui le «rendoit toûjours valetudinaire,
luy confeilla de le faire nommer En:
péteur par les Légions qu’il auoit ; pre-
tendant de s’afl’eurer l’Empire à elle sa

34.6s enfans , par quelque alliance fe-
crese.Il en: pourtant -vray qu’on rodait;
des lettres de la même Prince e ferlé?
fiijet de cette coniuration. qui [emblent

- la purger de ce crime; par lamine"
qu’elle y témoigne contre se perfide ; a:
læpriere qu’elle fait à Marc-Aurélie d’en:

peendre vne ,vangence qui pûtxl’eruir’

d’exemple nous, ceux qui auroientlc.
meule deËein. - ngy qu’il en fait .1

.l’Empereurayant harangué. (on armée
écriait au Senat, 8c vintuâ Rome , ou il
r’Iifeura l’efprir du peuple , intimidéf

se. t e 5, -



                                                                     

t . 7L A v 1Epar vn brült. qui couroit, que Camus:
indigné contre le Sénat qui l’auoit de.
claré rebellell’e feruoit de l’abfence de; .

l’Empereur , pour venir faceager fa pa-L
’trie,& donner des fers à celle qui l’auoit:

fait naître libre. ’Cette Crainte au: bien-toit diŒ’pé’e,

non feulement par les nouuelles qu’on
eut des progrez que les Lieutenans de-
Marc-A-urele faifoient contre les reuol-t ’
rez; Mais encore par celle de la mort de I
Caliius ,quiauoit cité tué en Syrie par.
un Centenier nommé ’Antoine.Laltefie .
de ce rebelle fut apportée àl’Empe-’

reur,quin”envdonna aucune marque de
p ioye ; témoignant au contraire , que Hi
l cette exécution, eût de-pendu de luy,

il auroit pardbnnésàtCalfius; en fe plai- .
gnant même de ce que cette mort’l’uy?
ofiOÎt le moyen defaire agir-fademen-

’ce.. Et en effet pour faire! voir» que fa
Philofophiehefioit fans dîliitnulation , il
Et enterrer. honorablemêt la relie-de ce v’
Gouuemeur ambitieux, donna des lat:
mes-à la nouuelle qu’il; reseut qu’vn de.
fesfiis nommé Metien auoit efié égorgé
par l’armée à. Alexandrie s 8: traita aneu.
Bonté, les autrcsenians», qui sf’efloient

de l’orage» Antibnbienque le -

f
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Sénat eût comme mus les biens de
leur pere , ilieur en rendit pourtant la,

, .moitié ; a: donna beaucoup d’or, d’a s
gent, à de pierreries aies filles: Il per-
mitd’e même à Drutien fon- gendre,
de fe retirer- ou il voudroit auec Ale-
xandra fa femme,fille du même Camus;
8c ils vécurent en perfonnes priuées,
non pas comme de. mal-heureufes relies
d’vn- tyransmais comme les enfans d’vn
illufire Sénateur, fans qu’il fût permis’à

si performe de leur’reprocher le crime de

I leur pere, p - v » ., Les amiszd’Aurelei eurent de l’admi-j
ration pour fa clémence ;,mais ils ne la
pûrent » iamais approuuer.. Vn d’eux
prit la! liberté de luy dire , comme en
luy reprochant far bonté , qu’il. deuoit
faire réflexion à ce que Camus auroit
CXCCDLÇ’J s’il eût eu. la viâoire pour luy. V

L’Empereur fe contenta de luy répon-
’ site en difciple de Zenon ,4 qu’il n’auou:

pas fi mal vécu pour craindre vu tenr-
ucrfement fi fatal. Apree il fit. un
dénombrement ingenieux des Empe--

" "sent-s qui auoientei’té malfacrez 5-84 fit

voir- que leurs» licences criminelles leur
ancien: procuré ces infortunes. il mon-
tra que Dicton auoit merité d’cfirc Nô;

ê 6
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queuCaligula ne deuoit plus viure a.
quand il fut malTacré , qu’Othon a; Vi. -
telline auoient eunmémes renoncé à la.
vie a à l’Empire 5 8l selloient rendus --
indignes de l’vu 8c de l’autre ;&que
l’auatice deGalba, auoit eflé vn crime
allez noir à vu Empereur pour le rendre
odieux 6c infupportable a tout le mon-w
de. Et pour faire auoiiet que les tyrans:
n’auoient iamais triomphé, des bons;
Princes,il rapportoit l’exemple d’Auguæ
[le ,de Trajan,d’.Adrien., a: de fou pere’

Antonin s qui n’auoient iamais ollé
ébranlez par la retraite, quoy que leur
regne ne fût pas exempt de ces efprits»
fâcheux , qui ne cherchent que la re-
bellion a; les-cabales. Ilfit la même tec
ponfe à. fa femme anliine, qui blaa
nioit, cette moderation ,l foit qu’elle
moulût couurir la part qu’elle auoit cm
la coninration, foit que veritablementï
elle füt:innocente.. Pour donner encore;
des marques plus particulieres du cette:
clémente qui luy citoit fi naturelle , 8c
que la Philofophie animoit fi glorieufe-
ment ; il priale Senat de n’agit point:
auee feuerité en la recherche des cons
iurez a: desautres coupables. Il le priai
litt tout,,qu’auCun. Semeur. ne fût en.»

caté

lI



                                                                     

, DE MÆRC ANTONFNW I
addition temps pour quel crime que; ’
ce pût élire; ce qui luy acquitl’aii’e.

âion de tous fes fujets ,qui le confide-
roient plus comme leur pere, que com-
me leur Scuuerainr Ayant cité obligé
de me: punir quelques Centeniers»
criminels-na qui le Senat ne voulut pas
pardonner s il demanda au moins qu’on
r’appellât de l’exil ceux. qui y auoient

il ’ ennoyez comme complicesde cette

e llion.. , .Cette moderation plût infiniment
au Sonar, qui luy en fig degrandsre-
merciemens, accompagnez des. acclar
mations de tout le monde , qui benif-g
foitla. Clemence a; la douceur de loua
Empire. Et en effet ces marques de p
bonté auoient quelque chofe de biens.
touchant; mais il faut auoüer qu’ïné;
nouucau témoignage qu’il en donna,»
comme il auoit vn motif plus par-tien.-
lîer ,. fut avili plus extraordinaire.»
E’âmpereur ayant épuisé toutes les.
finances en la longue guerre qu’il auoit.
foûtenuë contre les. Alemans- s 8c ne:
pourtant. rien faire fans ce feeours qui:
ers-dt le. nerf ,- n’ofa pourtant iamais
mettre des impots fur les Prouinces 3 des
venir abonde fadefl’eius à l’aydc des»

il; i ’ ’ nouvelles,»



                                                                     

- L A V l E .nouvelles chargesôt de fâcheux fabli-
des. Neantmoins le voyant prelfé d’ar-
gent, il expofa en vente les ornemens-
imperiaux , auec les beaux-vafes d’or ,-
d’argent a: de ,cry-fial , les pierreries,
les riches tableaux r 8c les antres meu-
bles precienx, qu’il auoit dans le Palais
ou das le cabinet d’Adrieniôt en lit vne

v femme allez confiderable pour four-
nir aux dépenCes qu’il falloit faire pour

, entretenir des troupes , & fubuenir aux
autres necellitez de l’Empire. Depuis,
lors qu’il eut pouruû à toutes-choies , il
offrit à ceux qui auoient acheté ces
meubles” de leur en reflituer l’argent,

d s’ils vouloient les rendre; mais il ne
contraignit-perfonne de le foûmettre a

- cette luy.
Cependant comme toutesles firman;

ces de la guerre d’Orient n’efioient pas
encore bien étouffées, il voulut y faire
vu VOyage pour mettre ordre à toutes
chofes. On crut d’abort qu’il en vferoit

auec grande feuerité contre-les rebel-
les; mais ce ne fut qn’vne fuite de fa;
clémence a: de fa moderationordinair
le. Il pardonna à. ceux d’Antioche, qui:
auoient commis de flèchent. outrages.
mutin; se; remugles-plus criminels.



                                                                     

DE MARC ANTONIN.
anet: vne bonté qui les charma , 8c qui?
luy fit des fujers tres fidclics. Les Rois.
étrangers a particulierement celuy des
Parrhes luy ennoyer-en: des Ambaffa-
dents , pour traiter de paix ou pour
Confirmer les anciennes alliances anet?
le peuple. RomainJl yen eut quelques-
vhs qui le vinrent- troubler» en performe; .
a: fe retinrent; tous fort farcisfaits de [à

encroûté a: de fa douceur. Il paffa en
gypte , où Cafl’iusauoir- acquisbeau-

cou pvde parrifans,par les belies aétions
qu’il fit au: guerre contre les-Paficurs,
qui s’èfioient fouleuez Jans le temps,
qu’il efioit Gouuemeur de Syrie.Mavc.
Aurele en agit auec ces peuples Hors
brdinaire ;-c’efl- à-dire en Philofophe
a: en Citoyen. Apres celailireuiut dans
la Paief’tine ,.ou il ont. bien de la peine
d’appaiferî les tumultes a; Pas redirions

’ des kifs. Auflî me des bizarreries im-
portunes de ces furieux efprits,il s’écria
forment en Stoïque 3 Qu’il fortifioit la
mauuaife humeur de ceuzqui-ne coœ
noifl’qient pas fa bonté.. .
. En ce ’voyagc, il perdit fa femme:
Fauflinerquimouruc en une petite ville:
de Capadoce ,fituée au pieddu Mont;
nanas fur la. gonflas «106L (lima i

à un .



                                                                     

* L A VIE ’ ’-
L’impudicité de cette Princeife qui luy

. auoit fait tant de peine, ne meritoit pas:
qu’il témoignât quelque douleur de
à. perte s mais la bonté de (on naturel
ne, pût iamais l’empecher d’ancien:
(on vrnc de larmes 56: de luy rendre
tous les honneurs ipofiîbles aptes fat--
moral] pria même le Senat de s’acquit.
ter enuers elle de tous les deuoirs,qu’on
auoit accoûtumé de rendre aux gran-
desImperattices. Il le remercia depuis,
quand il apprit qu’on u’auoit rien ou- ’

blié pour cela a 8e fit vne Colonie du
lieu où elle citoit morte , qu’il appella
de [on nom Fauflinopolis,pour en con-
feruerla memoite. Durant le cours de
fa vie , il auoit caché (a honte le mieux
qu’il auoit pû . ignorant ou diflîmulant
fa lubricité. Mais la chofeei’toit fi pu-.
biiqumqu’il en contraâa luy même vne
infamie tout à fait grande; qu’il accrût.
même par la facilité qu’il môtra en ani-

çnnt fes adulteres aux premieres chah
3:3. Ses amis oflFeucez de cette fimpli-
cité trop indulgente luyreprefenterent-
(Owen: qIJ’il faii’oi’r tort à fa. repurationr

de fouffrit que cette Princcfl’c impudî-s
que foüillât ainfi fou thrône , par des
CŒHICIÂGS- publiques.- Il; aoûtoient:

» .v 939”

l.
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il le voulut faire receuoir aux myfietes

DE MARC RNTDNIN.
me s’il n’aurait pas le courage délattai-É

remourir . il deuoit au moins la repu.
dia, a: ne prendre point de part Heuk
licences , par me difiimulation qui’n’e-

fioit pas de faifon. Mare- Aurele f:
commuoit de répondre brufquËe-meut à:-
ce qu’on luy difoiu-r Que s’il la repu-
dioit , il falloit aufliluy rendre fa dot ..
qui efioir l’Ernpire qu’elle luy auoit ap-v

porté. De forte que fes amis choient
obligez de le raire ,.. pour ne pas le fâ.
cher s se defe (tâcher en même temps;
de peut de voir des aérions, dont l’infa-
mie ne p’ouuoit retomber que» fur luy.
Cette pariance li exccHiue efioit le fruit
de à Philofophie; 8c la fuite de l’infen-
fibilité des Stoïques: Il faut pourtant:
auoüer qu’il ne pût iamais s’arracher le

cette épinc’de l’ame , ny moins encore
cuiter l’opprobre de faîmail’on ; iufques’

la qu’on a toujours crû que Commode
Ion Succulent, ne fût que le fils d’vn
mal-heureux Gladiateur 5 qui feruoit’
aux amours. de cette indigne Prin-
celle.

Cependant l’Empereur ayant reglé
[toutes les alfaires d’Orient, reprit le
chemin d’ltalie. Repaifant àAthehes.

de
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de (retersa: entra dans le Sanâuair’e de »

la Deefle, pour donner vne mat ne pu-
blique de l’on innocence a de. a pro--
bite 5 parce que ceux qui citoient corr-
pablçs de quelques crinwsmy efioient
iamais admis.Aufli Ncron acculé par la
finderefe de fa conicicnce du mafiacre
de l’a mer-e, n’ofa iamais s’y prefenter.

De la il firVOilevers Rome, a: prit terre-
aprés auoit elTuyé vne furieufe tempe- I
fie qui faillit a le faire petit. ,Ilentra
en triomphe en la capitale de fou Em-
pire , ayantl’on fils Commode ères
collez , qu’il rendit témoin de cette;
gloire, 8: le nomma (on Collegue au
Tribunat. Il fit en fuite de grandes lar-
galles au peuple ; se luy donna le diner-
tilTement de pluiieurs magnifiques fpe-
&acles. Mais parmy ces dinertifiEmens,;

.. nwü« a. M.-m

il n’oublier. pas les chofes plus ferieufes a
reformantla police, remmenant res ï
ordonances; a: ayant vn foin tout par-
ticulier de remettre la difeipline parmy
les gens de guerre,L de pouruoir aux ne-
CelIitez de la commune58c de faire fieu-
rir les loix en toute l’etenduë de l’Em-

pire Romain.
Comme il s’occupoir à Ces reglemens,

il fçeut que les Matcomans, les Œades,
les



                                                                     

. DE MARC ANTONIN. l
ksSamaatesJes Vandales,les lazygiens
86’ les Scithcs faifoiêt des cabales,& tra-
nailloient avne reuoltegenerale. Il iuq
gea qu’il falloit acheuer cettceguerre,de
forte qu’il refolut de faire vu recoud vo-
yage en Alemagne pour douter cariere-
ment ces nations Barbares, a: li peu ac-
coûtumées à porter le joug. Pour cela.
bien qu’il pût ouvrir le rhrefor public,
il eut pourtant cette modernion de de.
mander au Senat l’argent dont il auoit
befoin. Il prit d’abort cette Lance fan-
glanre,qniefioit prés le Temple de Bel-
lonnc, a; qüblildolatrie auoit côlacrée;
a: en tournant la pointe vers le pais des
ennemis , il. leur déclara la guerre par:
cette eeremonie. Il partit accompagné:
de fan fils Commode , dont il s’efforça
de former la jeunciTcà la vertu a maisii
perdit fa peine auprès d’vn monitre qui.
degenera entierement de la probité de
fou perc38t qui ne confirma que trop par
les depurtemens les foupçôs qu’on auoit
de luy s 8: les ingemeus qu’on falloit au
defauantage de la nailTaxiceL’Emper-eur

l efiant entré fur les Terres des ennemis,
leur fit d’abord fentir fa valeur3mais c6-
me ce ne fut pas fans refifiance de leur
collé, il employa 5 . ansà foûrriettreces.

natrons
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nations farouches.fur lefquelles il gagna
enfin vne’bataille qui fut difputéc vu
iourrout entier , avec grande perte des
deux collez. Cette viétoire- mettoit fin
à la guerre , ce il alloit faire palier les
Barbares fous le ioug, li la mort’ne luy
eût enuie’e’ la gloire’de ce triomphe. -

L’armée le proclama pourtant Empe-
reur pourla dixième fois; a: luy lit tous
les applaudiii’em’ens qu’on auoit accoûa

tumé de ; faire au: Princes vi&orieux
aptes vne grande à fanglante bataille.

L’Hii’toire parle allez diuerfement
de’la maladie , dont il fut attaqué.
(Qelqnes-vns ont crû que les fatigues
de la guerre la luy auoient caufée; en
quoy il y a allez d’apparâce,fi nous con- ,
fiderons la delicatefie de fa complexion,
Les autres afferment que COmmodei’on
fils,qui Asëble auoit des-honoré la nature a
par (es attentatsôz l’es deportemensi, le
fit empoifonner par l’es Medecins.Et il y

i énaméme qui fe (ont perfuadés qu’il
s’elloit ablienu de manger,pour le prou
curer la mort , lors que la vie ne luy
citoit plus qu’vn ennuy 8rd vn fupplice;
lleil l’eut que fou plus grand chagrin I
venoit des mauuaifes inelinations,’quîlf

reconnut en celuy qui deuoit cure foui

- - Succefleur;

l

l

l



                                                                     

DE MARC ANTONIN.
Succefi’eurmont les infolences..la cruau-
té,& les crimes ne pouuoient plus du: .
cachez. Aulfi il le reprel’enroit à tout
moment , que la defolation des plus
puillans Empires mofloit arriuée que
par la licence a: les débordemens .dqs

’ iennesPrinCes , dont l’efprit peut dite
aifement débauché par lesflatteurs qui
les portent à la tyrannie ; se leurs font
commettre mille aâions criminelles.
Dans l’aocablement de ces penféès, ne
la Philofophie,toute Stoïque qu’elle ait,
auoit peine de calmer; il lit appeller les
amis 8e (on fils,’ pour élire les dépolirai-
rcs de l’es detnieres vniontés, qui ne r8-

gardoient que le bombeur de l’Empire.
Il recommanda la fidelité aux premiers,
8l: les pria d’alîilier Commode de
leurs anis. Apres cela il fit vne exhorta- ,

’tion touchante à ce fils denaturé,qui ne

fit qu’en rire ,- lors que les autres ver-
roient vn torrent de larmes àla perte
d’vn amyli efidelle a: d’vn li bon Soug

ueram. « . a .t Cependant cét illufire malade enui-
figea la mort fans crainte, 8c donna
des marques li particulieres de fa con-
Rance,qu’on n’en pouuoit alite témoin ,
fins admirer (on courage 8c fa vertu.

. " » Dans
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-Dans l’accez de fon mal , il repondità l
vn Tribun qui luy venoit demander le
mot d’aller à l’Orient parce qu’il alloit

à l’Occident.’ Il confolea les amis qui 1
s’affligoient autOur de fou lit ; a; les
pria d’employer plufioii ces larmes pre.

a CiculÎcs,pour deplorer les calamitez pu-
bliques , que pour le plaindre de [on l
mal-heur particulier. Il dit a ceux quil

’ - luy demandoient a qui il recomman.
doit l’onfils : Aux Dieux immortels 8e à
vous. mielun temps aptes fentant dé. l

faillir les forces , il fit r’appeller Corn-
mode,& luy ayant dit ledernier Adieu

le fit retirer», craignant qu’il ne prix n
fou mal. Auiii-toll qu’il fût lorry . il le l
conurit la relie , tomme s’il eût en dei".
fein de le repofer ; a: vn moment aptes ’
il rendit l’urne l’an 180. de l’Ere Chre- 1’

fiienne, âgé de 5 8. ans r o. mois a; ac.
iours, aptes auoit regné 19. ans 8c rio.

rieurs. On croit que cette mort arriua.
le lad-u mois de Mars , à Sitmifch en

Pannenie; . .L’amour lincere qu’on auoit pour ce
bon Prince, rendit (a perte tres-fâcheu-
l’eàrout le monde. Son armée en té-
moigna vn regret incroyable 5 Br il n’y
eut performe en. tout l’Empire qui ne

A donnât
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ôonnât des larmes à cette mort.Les vus
le nommoient bon pere ; les autres,fage
Empereur; Quelques-vnswaillant Chef
de guerre , a: d’autres,Prince continent
a: modère; 8c il y en auoit peu qui ne
drellât des trophées a la vertu , par les
éloges qu’onluy donnoit. Anfii il le
mentoit li utilement, que les Hifioriens
de la vie auoiient de bonne foy . que
l’Empire Romain n’auoit point eu de
Princô plus atcomply queMarc Anto-
nin. n ne vitiamais Empereur plus
fige”, plus moderé , plus doux se plus
concerté que luy. Sa bonté efioit la
compagne infeparable’ade ion innocen-
ce; a: on voyoit vn caraérare de tu-
dencefi bien imprimé fur ion vi e,
qu’on. n’auoit pas peine de connoi te
que la raifon conduilbit feule tous les
deflÎeins. Il eut toûjours beaucoup de
refpeâ, de deferancc 8L de veneration
pour le Senat 3 8c ne vouloit iamais per-
me requ’on fit mourir aucun Sem-
teur. (and il aliîlloità leurs allem-
talées, il ne le retiroit iamais fans les
autr , attendant toâjours que le
Cana eût fait; le ligne ordinaire,
pour trir- Il s’interefia auec bonté
pour les neceliitea du peuple : AulIi en

. auort



                                                                     

L V12 l C- auoit coûtume de dire qu’on émiettoit
plus en luy l’amour d’vnhnn pere , que
la puilÏance d’vn-grand Empereur. v

Au relie il faut-auoüer que li la Do.-
ârine de Zenon peut donner quelqu
forCe-d’efprit , 8c infpirer de l’infenfibir i
llité,.Marc Antonin auoit talion de cher»-
cher fou [cœurs , pour calmer les cira.-
grins domeltiqnes. Le mal-heur qu’il
eut d’époufer Faui’tînc , Princell’e indi-

gne d’auoir eu Antonin le Débonnaire .
pour pere , 8c Marc.Aurele poquary, yl
luy caufa les plus fenfiblesaflliétions
de l’a vie. Cette infortune fut fuiuie
d’vne autre avili deplorable,qui fiat d’a- S
noir des enfans aulli infimes que leur. "l
merel’elioit. Verusêz’Antonin mouru- .
rent dans l’enfance 5 a: il ne luy relia de l
fils que Commode (on fuccefleur, qui ,
degenera en tout des vertus d’vn li bon

--pere. Il n’auoir. pourtant pas manqué.
de lefaire éleuerauec grand-loin ;’mais
ces lbins furent inutiles s a; la man.-

.uaife nature furpalla toûjours la boni-
ne educarion. Aulii on nez faifoitpai
dlflidtlte’dce dire , comme nous l’auons
remarqué , que Fani’tine l’auoit en d’vn

gladiateur dont elle deuint éperdue;
ment amoureufe,Les autres racontoient

* A n la



                                                                     

DEMAIN: WŒIN.
le va peut finalement. 064i;
hit que, l’Imperatriee miraillée d’un .
lougre maladie. auoitvû palier vne
troupe de Gladiateurs , a: qu’en ayant
regardé vu anet vu cil lafeif, elle En:
épais de (on. amour, de voulut huoit
après d’elle; Marc - Autel: furpris
d’vneli prodigicufe licence (confulta
les Chaldécna . qui luy confeilhrent
de falunerait ce: indigne amant,
d’en recueillit le fang, a de le jet.

r tu: Mile bainde Fanliine. Tou-
ne: ces droites furent sustenté-es ,
le delà" de la PrineeEe fut ’no-
duré ,. mais fixa imagination ne fut
pas garnie, de forte qu’elle songeur
un Gladiateur; Aufli’ on remarque
que Commode n’auoit point de plus
mais: Æucrtilïement , ne de le
malle: panty les combats. ces mi.-
ferablcs. Il finit auoüer ne cela reli-
fcnt. plus la, fible’ qudl’Hi ’re. Nean-

les déportements de ce mon.
me! Excluajoûter f0; ,perl’onne ne lb
mantelet. efionuer qu’un fils li cruel,
nieroiemuliaebordemurm d’vn
attentionnfibietsfail’mratfi ’bong

narre. , 1 .. ..- î



                                                                     

I l. A V I E » 1Marc Antonin- eut aufii trois filles:
La premiers. nommée lLucille fut
mariée à larcins Verus , Collegue de

4 [on pere. Après la mort de ce Prince A
elle iouyt des burineurs des Impeta-
trices; a: époufa Pompeian. Mais fon’
frère Commode l’ayant reculée de
[on rang pour auancer, la femme , elle.
en fut fiirri-tée qu’elle fit dclfein de
s’en vanger a quel prix que cegfut.Elle4
n’ofa pourtant pas s’adtell’er à (on:

mary ,. qui citoit fortement attaché
aux inreréts de l’Empereur 5 mais elle
fit lesplaintes à vu jeune Sénateur des
plus riches a: des plus confiderez de
la ville , nommé Qqadratus, aucck-
quel elle entretenoit vne amour le.
crette,& peu-honncfle pour vne femme
de la qualité. Ce jeune homme attiré
par lescarell’es extraordinaires de cet-

- se digne fille de Faufline, pratiqua vn
autre Senareur de (on âge nommé v
Œintien , qui luy promit de tuer
l’Empereur. Mais la coniuration ayant .
cfié detouuerre , Commode fit mourir’
fa lueur Lucille , a: cro ant que tout
le Senqt auoit part à es delièins , il
condamna a la mort plulieurs de.

- Ceux



                                                                     

DE MARC.’ANTDNIN.-
ceux qui le compol’oicnt." ’

La l’econde fille de Marc-Aureles
auoit nom Fadille Amplis. L’Empe-
reur Caracalla la fit mourir g lors
qu’elle efioit déja fort âgée, aptes ’
mit elle toû’your’s beaucoup hormo-
rée ,t connue citant la fille d’vn. li bon
Prince. Il n’eut point sd’autre fuie:
d’exctCer coutre elle cette cruauté s’
Gitan qu’elle auoit plaint l’informant:

de Geta frere du vméme Empereurs
ùqui il auoir.donné la mottentre les
bras de leur more jolie. La derniere-
fille d’Antonin .auoit nom Faufline.
comme fa, mere. maques-vne cro- -
yent qu’elle mourut encore fort jeune;
a: les autres- allaitent que fa’deftinée
ne fut pas plus heureufe que celle des

’ enfans de cét Empereur. . r n
Si nous voulons chercher dans les

HilIoriens anciens ,1 qu’elle fut la»
A picté de Marc-Aurele’, nous annue-

tous que l’Idolatrie n’en fçauroit point

auoit, 8e que le mal-heur de la naill-
lance l’ayant engagé dans les erreurs
du Paganifme , - infut vu des plus fu-
perllitieuxadorateurs des faux Dieux.-
Il cit facile de le connoifife par la pet: -

u l 1



                                                                     

, . J. A V I Efeeution qui s’elcua li fortement de
l’on temps cantre les Chrefliens. Cet-
te tempei’lefut litviolenr’e qu’elle-en-

ueiopa quatre Souucrains pontifias ,
Telefphorc I, Hygin, Pie a: Arriver,
qui meriterent la Couronne de Mar-
tyre. La viôtoire que cét Werëfll’
r’emporra contre les Marcomans à la
prier: de la Legion liniment: , calma
pour quelque temps la rigueur des
Edits, a: il écriait mémé au Seul:
d’vnefa qui témoigpoit des lev
timcns rt particuliers de reconn’oiiïy

g lance en faneur des Fidellæ’Maisi!
elloitliattaclsé au culte de fendons,
qu’il f: lailïa perfuader qu’on datoit ce

miracle aux Dieux Cmfermeurslde- l
l’âmplre. Et en elfe: pour une: vne .
marque (un «conciliions a la po.
flairé , il fit fieu-tr vneColonm deibn
nom , où l’on voyoit vu Iupiter retient
de la pluye d’vne mais; a: leu
des foudres fur les ennemisJe lau-
tre. Et ces la même que le Pape Plut
V. a depuis redrelïécà confacrée , en.
y faifint élimer au Iciiùs l’image de
S. Paul en auiuœdoré. Minuit re-
uenir à me fier , la parfumoit

. ’ que.

i



                                                                     

DE MARC ANTONIN.
que Marc-Autel: alluma contre le!
Fidelles, fur fi generale [par fi violente,
qu’elle inonda toute la. ÎChrefiientés
L’Egliie des Gaules ’fcntit particulie--
toment les fureurs de l’orage ;. a: les:
Villes de Lyon a: -de ,Vienne furent;
durant plulieurs années le theatre de-L
lïinhumanité des Payens ; comme il-
elt facile de le inger parla lettre que
les Chrelliens de Ces deux Villes,-
écriuirent aux Eideles .d’Afie a: de»

, Phrygie. S. Iufiin Martyr qui auoit.
palle de la Philofophie- du’Paganil’mc:

icelle de le s-v s-C un r et, admira.» , i
fafecbnde . logie à Marc Antoninn
et a Verus on Collegue , nomme il?
auoit dediée lapremierc à: Antonim
le. Debonnaire , mais ces Princes,-
aueuglez ne reconnurent point la?
lamiers qui les pouuoit- tirer- des tee.
nebrcs n°11 ils s’elioient enfeuelis 5 a»

la mort fur le. .ix que le S. Philoloe.
plie receutl de on zele a: de l’a-charnu

. té? Il cil: vray que. enterrecompenfc». -
fut bien grande, puis-qu”elle luy mis;
la cantonne du Martyrelur la telles,-
Cependant: litron Veut confident,- la-
façon d’agir de ,Magck-Aurele, il.

ï 1 3- ,
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dire que fou malheur citoit déplora.
bic; 8L que s’il eût miraillé poutrelle.
Hirla verlté,eomme il s’empreff ’ de

- faire, valoir le menionge 3 fon’ ont
feroitdigne de toute forte de venet;-
tion. Mais l’engagement flanelle qu’il;
auoit a l’Idolatrie par l’infortune de
fa naiffance , et les mŒI’ll a can-
fez à l’Eglife, s’oppoient’ à scriban):

fentimens . quoy qu’on luy rende.
inities lors qu’on anone de bonne-
foy ,. qu’à ne confident que les ver.
tus morales , a: la ’Philolophie, il a.

arome ait un fur le Thrône des

s. . .Nous nous dei; remarqué Cm
’ me l’amour qu’il auoit pour la

l’çianccs l’attache il Sort à remue,
e li les afrites gaulâmes de illim-

Fre ne l’en enfeu: tiré; on auroit:
en peinelderl’anacher decette douce

L’apprehmfion qu’il eut
l de ce .qni’arriuamztfit jetrer des

, s lors qu’il: r ’IdOpté e15
follicitation d’Adrien r a ce même
motif l’o ’ dalleriez. I... Verus à
libraire, «qu’ilCûtPlus (intentât

’ l

pilé vu des plus inuline Princes a: .
l

l



                                                                     

DE MARCJANTONIN.
de viure dans la douceur de la té-
traite , a: nues les liures de (on en.
bio Cependant les couieâuresÆu-
un i mal , fondées, a: les precautions-
inutiles. Il le vit contraint malgré
luy de latrie en campagne pour lône

’ 3er à la confetuation des Proninces
a: à la fellcité des peuples , qp’ilâ
aimoit Encadrement , qu’on luy vit
depol’er quelques Gouuerneurs, a; en
faire punir quelques mitres , qui les:

.furchnrgoient d’impots , 8c les vioa
rentoient par des ossues étranges.
Comme vu grand Prince en capable
de tout, me feroit de in Philofophie
même, pour le œnfoler de «la peine-

.Po’ilauoir de "l’abandonner tillaient
ous- les armes, «amure dans. le 6:3
binet ;-& il fit auoiier iront leur»);
de qu’on pouuoitldiredeluy) coma
me. a premier des Celàn, qu’il clinici-
le même en tout ce qu’il entrelace ,

non. v * ’ .Mais pour dire quelque chofe de
té: écrit qu’il noirs a une ,. comme
des mentoit-es particuliers de morale
le d’inflruâion , il cit leur qu’il a clië

compofé- par internas: a au

"a ’ - - vos
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DE .V l. E v .dîme multitude innombrable d’afir.
faires épincufcs qui furuinrent du;
un: ion Empire. Les meditasions:
Philofophiques qu’il faifpit fur lesdir
nets euenemciis , 8e même fur l’es.
propres aétions [clou les différentes il
oonionâures du temps 8: dcsllieux ,..
luy infpirerenti laupcnfée de mettre ,.
pour [On vfagc’. lesinflruétions qu’il,-

en auoit tirées fur le-papier. Cela fc.
commit par les refluions qu’il fait
quelquefois [un le pafl’élorst u’ilparq.
lcde ce qu’il auoit appris de es mai-y

- lires , ou de ceux à ui il deuoit la vic.- q
On le inge’cncore a cz clairement par. i
la leâure de quelques Chapitres , qu’il.

l a marquez du nom desiieuxoù il (a: l
trouuoit s ne c’cfl: auliipar la qu’on, î

apprend que. plufieurs de ces- reflc. l
’ nous ont eflé faites dans les expcdi-» l

l

fiions militaires. Ainfion: voit- que ces
’douze liures qui nous relient de luync

k ion: qu’vn ramas de pcnfées morales,
i écrues àsmcfure que-,les-occafionsyles- i

onrfaiLnaitrc. Il efl-vray qu’elles font
écrites auec, cette ncgligcucev a. cette;
brièueté qu’on troua: dans tous. les ’l

Mi moires que les hommes drefl’ent. a
gour. enfeu; ,; à qui peu de parolesv

’ i r- Ici-w
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DE une Amont lfaufilent ’ ’fufire pour exprima des
chofes qui font prefl’a’ntes à mirer.

prit. Il feroit inutile de parler des
erreurs u’on peut remarquer en la
haute tes meuloit-es a Celuy qui
a donné cette traduétion au publie
les a fait tonnai-fixe en Ta Pteface,
imitant ceux qui indiquent par.quel- i

que marque particulier: , les ecuei-ls
a: les bancs de fable qui font fur
la mer , afin que les v0yagenrs ’les
enitenr, a: qu’ils n’y fuirent pas nau-

ge- xMais en parlent de ce Traduâtur,
,il cit bon de faire connoifire que
n’eltanr pas né en France , on ne
doit pas dire furpris s’il f: (en:
que ’uefois de certaines «prenions
qui entent *vn peu remanger. On .
a pourtant en loin de les eorri et e
en cette dernier: edition’ de on.
ouurage , qu’on a augmenté de cet-
te vie du Prince qui en en: l’auteur.
Les fçauans qui la liront , feront
peut-ente bien aires de voir en vu
même difcours 1, tout ce qu’ils ont"
lt’i de;cét Empereur en diners Hiito.
tiens de l’antiquité qui parlerie lde

’ uYt
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bien. Les autres ne feront par M

qu’on preuienne leur cu-
tc’ , en leur apprenant qui cit

te-Marc-Aurele Antonin le Phiiofo-
pile a dont ils . ont les .ouurages en

, fâchez

riofi

main.

771:;-13

w

aa
En"(va



                                                                     

. PERMISSIOVNI.
V Bu le Priuilege expiré, le n’em-
a peche pour le Roy ,l que le fient
Charles Matheuet , Marchand Libraire l
faire imprimer le Liure intitulé, Le:
puffin Mordu de Marc Antonin. Fait-
ee cinquième Auril. I 666. v

6A L LI A T s ,

oit fait ruinant les conclufions du
Procureur (in Roy , les au a: iour

que defius. I l’D E S E V E a



                                                                     



                                                                     

MARC ANTONIN
EMPEREVKA

mfi]: (5’ àfif’mfmcv

’A Y appris de mon ayeui
I, Verus à eflre de doucehu-

in» . «se. ment , a: à me garder de la
colore. l’ay appris de mon pere ,tant
par fa repuration , que par la memoire
que i’ay de fa façon d’agir, à regler tou-

tes mes aâions felon la bienfeance,& à
- mcformcr des mœurs genereufes 8l di-

gnes d’vn homme. I’ay fniuy l’exemple

de ma mete en la picté envers lesDieux,
en la liberalité enuers les hommes , a;
au foin de me garder non feulement de
faire de mauuaifes aâions , mais d’en
auoit même la penfée; 8e aufli la fruga-

’ ’ A



                                                                     

z MARC ANTONIN.
lité dans vne forme de viure ,eéloignée

du luxe ordinaire des perfonnes riches;
Et i’ay retenu de mon bifayenl ,que
vray moyen de me dreiTer à la vertu n’ fg
toit pas de frequenter les lieux des-px-
ercices publics;mais bien d’auoir aupres

v de moy de bons maintes auec qui ie
peufle connerfer en la maifon : a: que
pour cela ie ne deuois épargner aucune

dépence. 4-Ii. Celuy qui fut mis aupres de moy
pour mon education, me fit connoîfire’
que ie ne medeuois point aficé’rionuet
aux fpeâacles des courfes de chenaux,
ou de Gladiateurs , "iniques à faucrifer
les partis des vus coutre les autres; is
que ie deuois auoit foin de m’endurcir
au trauail , de me contenter de peu, de
ne point commander àautruy ce que ie
pouuois faire moy-méme,de ne me pas
intriguer en plufieurs affaires, a: de n’e’.’

tre point facxle à croire les rapports 86

les medifanCes. i i111. Diognetus m’a enfeigné’qu’il ne

falloit point appliquer mon efprit à des
choies vaincs , ny donner créance aux
charmes,aux fortilleges, à toutes ces il-
lufions 8c prefiiges des demons que les
impatients nous COiltCntiŒC ie ne de-.

nons
X
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trois point nourrir des oifeaux pour
mon’diuertiffement , ny me laifl’er aller
au defir de la curiofité "des choies rem,-
blables. Il me donna aulii confeil de
fouffrir paifiblement les paroles libres,
de m’attacher à Fraude de la Philofm
phie,d’écouter premieremenr Bacchius,
I puis Tandafides,& Marcian;d’écrire des.

dialogues aux premieresannées de ma
ieunefie , 8c de me ferrait d’vn matelas
pour lins: d’vne peau pour connerture,
et des autres choies qui font à l’vfage de

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

en la petifée que mes mœurs auoient
befoin de correétion a: de culture.Ie luy
ay l’obligation de ne m’efire point tour-
ne vers la Sophiftique, 8c l’ambition de

I faire des Commentaires’fur les Maxi-
mes connuës dans la Philofophie, ou de a
declamer des exhortations faites à plai-
fir;Qn;e ie n’ay point affeâe’ de me faire

admirer , en faifant l’homme fçauant 8c
i laborieux 1; (Q: i’ay quitté l’efiude
de la Rhetorique, de la .Poëfie , 8: de
toute grata extraordinaire dans les pa-
roles. le luy dois aufii que ie ne me fers
point das la maifon de robbe de cham-
bre , ny d’autres femblahles choies qui

t A a.



                                                                     

4’ MARC ANIONIN. ,
tellement fa delicatelTe. I’ay de luy.
même d’écrire mes lettres fimplement.
a; de la façon qu’ell Celle qu’il écrioit

de SinuelTa à ma’mere, C’efi de luy que
i’ay appris à m’appaifer aifement , à a
n’ellre’ point diliîcile a lareconciliation,

aufii’. toit que ceux qui nousont émeus.
ou fait quelque chofe mal à propos,veu.
lent rentrer dans leur deuoir:oë’il faut
lire ’auec application , 8c ne s’unaginer

pas que ce loir allez de prendre vne
notion confufe 8e genet-ale de ce qu’on
a leu,& qu’il ne faut pas croire legere-
ment à ces hableurs’. qui tournent .auec
beaucoup de paroles autour d’une affai-
re fans en toucher le fonds. Enfin ce fut
luy qui me donna’ la connoiffance des
Commentairesd’Epiâe’re , qu’il tira de

fa Biblioteque pour m’en faire lardant.
V. Apollonius m’a enfeigné à cher-

cher la liberté a: vne confiance allènrée;
à u’auoiriamais égard, pour peu que Ce
full , à autre chofe qu’a la droite raifon, ’

a: à ellre toujours égal, loir. dans les
grandes douleurs, foi: en la perte des
enfans , foitlda’ns les longues maladies.
Le mefme m’a fait voir clairement a;
manifell ement par (on propre example,
8e par les choies inclines , qu’il peut ar- .-

nuer
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miner que tel-uquui aura elle quelque-
fois violenr,deuieune plus remis a: plus
doux. Dans les conferences 8c les expli-
cations des écrits des Philofophes , il
u’efioit point diflicile 8e pointilleux.
Enfinæil citoit tel, que publiquement a:
muettement il câlinoit l’addreffe qu’il

auoit à enfeigner les preceptes de la
Philofophie , le moindre de tous fes a
biêsjfay de plus appris deluy de quelle
façon les biens-faits ( qui font reputez
pour tels )Joiuent efire receus des amis,
en forte que nous n’en deuenions pas
plus fournis ô: obliggz qu’il n’ait rai- q
fonnable,apres les auoirreceussny qu’au
contraire il: panent fans effet, a; fans
que celuy qui les reçoit en témoigne
du refleuriraient.

V1. En Sexrus,i’ay remarqué la dou-
ceur de la connerfation, 8: l’exemple
d’vne maifon gouuerne’e par l’amour

paternel , vn ferme proposde viure fe-
lon la nature, vne granité hou-feintewn
foin exaôt à fonder l’inclination de ’ les

amis pour les ferait s de la facilité à
foulfrir les ignorans a: les (impies de
nulle ofientatlon,hors de temps, à faire
montre des hautes Maximcsde la fagef-t
le en prefche de ceux qui le lainent

A 3-



                                                                     

c MARC ANTONI’N.
mener par les erreurs a: opinions po-
palairessBrcf des mœurs accommodan-
tes a toutes fortes de perfonnes. Il arri-
uoit de n que fou entretien citoit plus .
agreable que toutes les flateries des
complimens , 8c qu’il eiloit en niefme
temps en grand reipeâ auprès de tous
ceux qui traittoient auec luy. Il auoit

. vne certaine methode prompte , a: fort
ailée, pour; trouuer à mettre en bon
ordre les preceptes neceflaires à la vie.
Il ne paroilToit en luy aucune marque
de coiere , ou d’autre émotion; mais il
citoit en mefme temps libre de pallions,
8: vehement en affection pour fes amis.
Il le trouuoit en luy vne nonnette re-

putarion fans vanité , a: la (cience de
p lufieurs choies fans ofientation.

VIL; le prenois garde qu’Alexandre
le Grammairien fe retenoit de faire des
reprimandes , 8e fi quelqu’vn - auoit dit
quelque mot barbare ,Iimpropre,ou mal
placé , il ne le releuoit point en luy en
failant’hontemais il le prononçoit in-
continent aptes de la façon qu’il le fal-

’ ’lpit dire : ce qu’il faifoit iciuilement,
comme fi c’euii elle à luy à répondre,
ou comme s’il eufi aufli voulu confir-
mer la chofe dont il citoit queilion par

i r l’autho



                                                                     

L 1V RE I. àl’authoriré de [on jugement, 8e non pas
s’amufer aux parolessou enfin il lefai- a
foi: par quelque autre forte de ’correo’

&ion adroite,& tonnerre. . .
V111. Fronton m’a fait connoiflre --

combien d’enuie,de fourbes,& de fein-
tes fuiuent la tyrannie: Et que Ceux
qufon appelle Patrices (ont en quelque
façon plus inhumains que tous les au-

rres. -1X. Alexandre Platonicien m’a auer-
ty de ne dire 8c de n’écrire à performe,
ny fouuent ny fans neCeflité, que ie fois
fort oceupéÆt de ne m’excufer avili id.

mais de rendreofiice à mes amis,chaCnn
en leur condition, fous pretexre des af- i
faires qui me preiTent de tous collez.

X. I’a’y appris de Catulus de ne pas
negliger la plainte que mon amy fait de
zmoy,bien qu’il la faiTe fans raifonsmais

» de tâcher à le ramener,& renouer auec
luy : Comme auflî d’employer toutes

- les forces de mon efprit à publier les
.loiianges de mes Precepteurs, comme
on dit qu’il a fait telles de Domitius se
d’Athenodore. Il m’a aufli appris a ay-
mer veiitablement meslenfans.
à. X1. le tiens de mon frère 55v un

’ .l’alfeôtion que i’ay pour mes amis do-

A . l A 4’
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8 MARC AN’FONIN.
melliques,pour la verité, a: pour la in;
Rite. C’el’t- luy qui m’a donné la con-

noiliance de Traiea,d’Htlvidius, de Ca-
ton, de Dion , de mutilai Il cil, canin
que i’ay conceu dans mon eiprit vne
forme de Republique,dâs laquelle tout.»
tes choies ieroient adminifirées par des
Loix irrites ,.& vn droit égal; 6: d’vn
Bila: Monarchique, ou on auroit égard
fur mures choies a la liberté des iuiets.
Celt- de luy meime que i’ay appris a
garder vne égalité confiante en l’efiudc

de la Philoiophie, fans confiderer aneth.
ne. autre choie-A pratiquer continuelleg
meut laliberalitéà eiperer toujours

* bien, 8: à me promettre toujours arien.
semeur beaucoup d’amour de mes amis.
I’ay obierué que lors qu’il penioit que
quelques-vus meritoient d’efire repris,
il ne le leureeloit point: ainfi ies amis
relioient iamais empenne à deuiner s’ils r l
citoient bien auec luy;car il le leur fai-
ioir connoiilre ouuertement.

xII. C’efloit un Precepte de Clau-
dius Maximus , qu’il ie faut affermir en
[a propre conduite, 8e ne ie laifl’er plier
au iens d’autruy , en quoy que Ce ioit,
contre ion propre ingement. Il auoit
bon, courage tant dagues maladiesâque

. ans

l

l

l.
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I. I V R E f. 9dans les autres accidens ; ies mœurs:
filoient temperées,douces,& grauesslit
quand il ie pre icntoltquclque occafion
d’agir, il s’en acquittoit promptement,
et de bonne yatagan)! qu’il difi,on ne
doutoit point qu’il ne parlait verltableg
ment comme ilpenioir; Qui)! qu’il nil,
que c’eftoit fans mauuaiie volonté. Il

- n’auoit pas’confiume d’admirer beau-

coup,ny de s’efloaner ayiementflamais
il ne ic hailoinon retardoit ians injet; Il
n’efioit point tremblant se irreiolu , nyn
excellifou dans laioye ou dans la tri-
flell’e,fny colere, nil ioupçonneûx; mais

bien iaiiant,paifible, 8c veritable en ies
paroles; Ettout cela plufloll comme

ï ayant vn naturel entier a: non corrom-,
pu,qne pour auoit cité relevé 8e corri-’
.gé par l’efiude. Enfin il n’y auoit per-

forme qui treuil , ou que Maximus ie
mepriialt , ou qu’il ie cr ut plus hon-
mite hotu e que luy; l içauoit aullî
dire lemot. ienagttablemenr. i

X111. Enmon Pere , i’ay confideré la.
bonté, a: ’Vne confiance inébranlable.

dans les choies qui vne fois auoient
eflémeurement deliberées 5 nul l’enti-

ment de vaine gloire pour ces choies
qui parodient des honneurs ; une 255e."

A 5



                                                                     

10 MARC ANTONIN;
filon et vne alfiduité au trauaihll écauv
toit volontiersceux qui pouuoiét anan-
eer quelque choie vtilc au bien de l’é-
tat. Il citoit ferme à donner a vn cira-
’oun ielon fa dignité , conuoiliant où il
falloit ierrer,8e où relâcher.Il n’appron-

ruoit.point les folles amitiez auec la: .
r ieunelie,8t appliquoit toutes ies peniées

à. l’ytilité publique. Il n’aliujettifloit
point ies amis amanger auec luy .’ 8c a-
l’accompagner quand il alloit dehors;
Ceux qui pour eilre empêchez par quel-
que neceflité ne rainoient pas iuiuy , le
trçuuoiét toujours le même aient égard.»

Dans les couieils il recherchoit auec
grand foin a; beaucoup de temps ce qui:
cflolt expedient; a: ne ie contentoit pas.
des. premieres penit’es qui in prefen.
toiem,pour finir ladeliberation. Il con-
ieruoit ies amitiez ,. ne ie degouilant
point de ies amis,& ne lescatcflant pas.

"’épcrduëmcnt,& ians.meiure..En toutes.

Occafions il auoit le. viiage gay , i 8c. ne
s’attendoit qu’à ioy.meime. Il pour»

voyoit de loin aux-choies quipouuoiêr
arriuer, a: donnoit ordre iniques aux.
moindres;ù celaians emprelRment.11
ne permettoit point qu’on luy fifi des.
acclamations,8c neiouffroit aucune for--



                                                                     

LI V R E I. . I i«de flaterie;mais il conicruoit toûjou rs’ ,
ce qui citoit necefiaire à la dignité de
Magillrat. Il eiloit circonipeâ dans les
dépenies, a: mangeoit anecépargne les
reuenus de l’Empire, fans s’arreller au
blâme qu’on luy donnoit pour cela 85
pour sëblables choies,dôt il ne ie fâchoit
point.’ll honoroit les Dieux ians iuper- r
fiition , a: ne falloir rien pour acquerir
les bonnesgraces du peuple.En tout ce.
la il citoit iobre,confiant,ne iaiioît rien "
hors de temps, se n’afl’eétoit aucun-a
nouueauté. Pour ces choies qui ieruent
en quelque façon à la commodité de
la vie , se que la fortune luy. iournilioit
abondamment , il en vioit fans faite,
ainii que fans icrupulet. fi elles citoient
.preientes , il s’en ieruoit fans les confi-
derer beaucoup;fi abientes, il ne les de..-
firoit pas.Iamaislperionne n’a dit deluy
qu’il fut vu iophilte,vn eau ieur,vn hom-
me de lettres 8e d’école 5 mais bien vn
homme meur , accomply, au deiius de
la iflaterieuù qui efloit capable de ie
.gouuerner ioy-meime , a: les autres.
Bien qu’il fifi: vne efiime particuliere
de ceux qui faiioient proftllion de la
.vraye Philoiophieàl ne blâmoit pas-tons
les autres. Dansla conneriation fanai:

Ç A 6
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n. MARC ANTON’IN: .
liere,il efloir aiié a: agreable,ians lainèr-
aucun dégonfl. Il auoit vn foin mode-
rré de ion corps , non pas comme ceux
qui aiment trop la vie,ou qui ont trop»
de foin de paroilite de bonne grace; ’
mais cepe ndant il ne le negligeoit pas,.
8e par la diligence qu’il. y apportoit il r
auoit iouuent belbin de iecours a; des
droguesdes Medecins.Cela ei’toit tres--
remarquable en luy , qu’il cédoit fans
jaloufie à ceux qui elloient veriez en
quelque connoillance . comme du bien
dire, de l’hifloire, des loix, des confia-Â
tues , a: d’autres choies iemblables , a:
meime il les aidoit. de ion raillilance...
afinqu’ils peufient acquerir de la gloire
dans les choies.0ù ils excelloient. Bien
qu’il fifi toutes, choies ielon les ordresv
anciens 8L l’viage des AnCeftres, il n’af-

feétoit pas pourtant d’en auoirla re-
putation, se qu’on remarquait qu’il 0b»
retiroit les pratiques receuës de nos Pe.
res. Auec cela. il n’éiloit point incon-n
fiant a; léger s mais il s’arrefioir dîot.

. (linaire aux meimes.,lieux,, a: aux me-
mes ’afi’airesnApres les grandes dou-
Leurs de telle,dont il citoit fort trauail-.
lé; il renenoxt frais au deliberé agies ail.
falunât à vieslexercicesaccoullumezr Il

. auoit

l



                                                                     

. i ElïVRE- EN 33:Lanoxtfortpeu de iecrers; 8e encore ne.
commuoient-ils: que l’Eilat. Il” eiio’tlfÎ’

prudent 8c modéré à donner au Peuple.j
des i peâacles, comme anilî aux coura-
ges publics , aux largeiTçs enuers les?
Peuple , La; a iem’olables oecafions de.
dépenie : confiderant que ces choies’ief
fanoient pour desih’ommcs , &sregar-- .

. dam ce que la talion demandoieen ce-
la pluiloil: que la gloire qui pourroit ’
luy reuenir de ces aâions. Il n’vioit des
bains que dans les temps ordinaires; Il
n’auoit pas la paillon de baiiir ; Il ne ie
mettoitiamaisenpeine de ion manger,.
de lîeiloii’e ou de la couleur de (esba-

bits , ny pour auoit des ieruitenrs de
celle tazlle aride bonne mine. Il ne pre- v
noir pour toute faire que. ceux; delà)

Î . Illibî), qui l’accompagnoientdepnis le
î» logement d’en bas. Entre les habitans.
3 de Lanuvium il ei’toit iouuent iuiuy du»
’ Berrnier’lêuiculanns,quis’en fait volon-.

riers excuié, comme indigne de ce; .
honneur. En general, dans, ies moeurs il .
n’y auoit rien qui ne fait humain , rien.

a qui fait des-honnei’te’,. ratifiant -, li-
cencieux,ou exceflîf.’ Il eiloit,comme on:
dit, rcglé iniques ailier par meiure;"I’0u-
ses. choies en’luy citoient. ajuilées au

. - . . filas.
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placées par ordre , paifiblement , forte; l
ment, 8e auec rapport des vues aux au-
tres , comme ayant cité m’editees de or-
données a loifir. On pourroit dire de
luy fort a propos ce qu’on rapporte de
Socrate, qu’il a en le pouuoir de ie pri-
net 8c ioiiir des choies dont :pluiieurs
ne ie peuuent palier par foibleiie, ny ne

’ peuvent ioiiir anec retenuë,parce qu’ils
ne font point maiilres de leurs pallions.
Il n’appartient certes qu’à vu homme
d’vn eiprit entier a: inuincible de gar-
der vn iufie tempérament entre Ces

’ défauts, a: d’vier de tout iobrement ; ce

qu’il fit paroiilre dans la maladie de

aximns. »- .A -IV.. Des Dieux,i’en ay receu de bons-
ayeuls,de bons Peres, vne bonne iceur,
de bons Precepteurs, de bons domeiëi.
ques, de bons amis, preique toutes cho-
iesbonnes’ôr aufli le bonheur de n’aqut

v . iamais ofenié aucune de toutes ces
. petionnes :1 encore que i’aye cilé quel-

quefois en telle difpoiîti’omque ie pou-v
noislbien’ commettre quelque choie du
fembiable; Mais il cil arriué par la gras v v?
ce des Dieux, que les choies ne ie font
point rencontrées de façon qu’on ait
pu déconurir que je fuiie fur le poinâa

de
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Mer en Cette faute. le dois anti.
reconnoiilrelcomme vn de leursbien-
faits,que le ne fus pas, plus long-temps
éleué aupres de la concubine de mon
ayeul , que mon enfanCe n’a point cité
c0rrompu’e’,& que i’ay différé landeuenir

homme , meime aptes le temps que la.
nature me le permettoit. Œei’ay. efléy ,
ioûmis avn Prince a; a vn Pere qui me
deuoit bien dépoiiiller détour orgueil,
de me faire voir qu’un Prince dans la.
Cour peut marcher fans garde sa ians-
fuite, n’vier point d’habits en brode.
ries,de fiambeanx,de itatuës,&e du relie.
de l’appareil du luxe : (ne dansalc ve-
zfiemenr ,81 toutzl’exterieur ilapeut clive:
Fort approchant d’un homme particu-
lier , fans. auoit pour cela le coeur plus:
235,8: ianseilre plus negligent quand il

araire lesaiïaires publiques qui requit;
fart): de la majei’ré en la performe de-

onuerain. Q5: i’ay reContré vn, irere
qui par ies bonnes mœurs. me patinoit;

exciter à-prendre foin des-miennes , de
me donnervne douce ioye par lereipeâ;

Je l’amourtqu’il portoit. 036 mes.
enfantine font point nez anec. vn corps;
malfait ,ou v-n natureldepraué. que ie:

m’a! pas faitdegrands. progrez. danslzu
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Rhctoriqcha Poëfie, 6c les autres ofla-
des, qui peut-dire m’cuchnt attaché,ô:
retenu , fi je me fuflë appcrccu d’y
rcüflî’r heureufemenc. (me i’ay mis de

bonne heure ceux qui auoient eu foin
de mon cducation dans les dignitez
qu’ils me fembloient defiter,.& que ic
BÇlCS- ay point entretenusdc longuçs
cfpe’ramces de le faire ancc le temps.
comme èfiant aflèz ieunes pour atten-
dre. 03e i’ay en la connoiITance d’A-
pollonius,de Ruüicus , & de Maximus.
Que l’ldéc a: l’image de la vie , comme
en: doit eût: felon ’lz- nature, s’efl fou-

ueng 8c clairement prefcntée à mon ef-
prison. forte que i’ay en des Dieux tous.
lès facours à: toutes lès guées qu’on en .
peut defircr»,.& qu’il n’a pas tenu à’cux.

que ie n’aye,il y a. long-tcm.ps,reglé
nie (clan la nature. (1g: fi ie fuis enco-
re iufques, àoprcfent noyé dans mes im-*
perfcdions,& n’ay pas la Rime de m’en
rctircr , la-fàute nîcn doit dire imputée
qu’à moy feul; parce que ic n’obïerue-

3:3 leur.aducrtiffcment,ou’pour mienne. 4
in: leuLcmduite ,5: l’infiruétion par, v ï

ricaner: qu’ils me donnent. (gym vne
viede cette façon mon corps a duré fil
long-temps. Q3: mamours auec Be-

-. . media:
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même &Thcodore ne iour poi’ntpaf-
fez. iufques aux effets; lit-que depuis ce
temps-là, lors que i’ay’ effé furptis de

quelque affeétion femblable , le me fuis *
une guerir par la tailmeujayant pris
buttent de l’indignation contre Rul’çia
eus Je n’ay point palle plus auant, nî
Bic auCune chofe qui me donna-fi: fuie:
de repentit-me ma mer: ayant à mau-
rfr ieune , a neantmoins palle les tiers ’
iriens-années de havie me m0 .
touteslesfoie que i’ay voulu fier vn ’
panure , ou quelque autre perfonne in.
digente ., on ne mlaiamais dit que le
n’entre point d’argent pour le faire flat
qu’il ne m’eft iamais artiué que i’eufl’e

bcfoin que quelqu’autre me recou-
rua dime pareille ,afiîflznce.’ Q; fax
en vneifem ’fi complaifante , fieffe-
fiionnéc,znl;fimple. 0415m n’ay point
manqué de ’ Gouuemcurs capables à.
quii’ay me fier de l’education de
mes enfanè. que dans les fanges de la
nuit plufieurs remedes mfont cité revu
le; , de principalement pour guerir le ,
nichet du fang, 8:. les Vertiges de telle:-
Ce qui mîefi aminé à Gay ette,8z à Chrya"
Yes. (ne [n’allait refolu de m’appliquer .
al la Pullofnpiiie , ie ne fuis point IOIFbé *

.: Gus
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Tous l’infiruétiOn de quelque Sophifie, l

1&- n’ay perdu mon temps inutilement à i
la leéture des Auteurs vulgaires , a: ne
me fuis arreiié ny aux fubtilitez de la
Logique , ny à la recherche curieufe
des choies celefiese le rends graces aux
Dieux de toutes ces chofe-s , pource
i u’elles ont befoin de leurs fecours , 8:

e la fortu ne.Tqut «4:7 a in? écrit chez-je:

Idexfùr Granite. .XV..Dés le matin il le faut tenir anet-
ty,& le direlainfi à foymeline; Il arri-
uera auiourd’huy que ie feray rencon-
tre d’vn curieux, ’vn ingiat,d’vninfo-
lent, d’un fourbesd’vn ennieux,de quel-
qu’vn qui ne feraspas fociable. Tous
Ces défauts leur font arriuez , pource
qu’ils n’ont pas connu ce qui’efi bon,& r

ce qui cit mauuais:Mais quant à moy qui
vois clairement la nature du bien, a:
qu’il cenfifie en .l’honneiieté s la nature
du mal,& qu’il ne lettonne queç’dans le»

fale,8z le deshonneflqôz la nature auifi
de celuy qui peche,& qu’il efi mOn pa-
rem (non point pource u’il cit de mei-
me. chair 8c de mei’me: ang que moy,»
mais pource qulil participe auec m0y à
cette parcelle dela Diuinité , qui en la
haute portion de» mollie ame) aucun de p

a . ton.



                                                                     

IL I V R E I. l,tous ces vicieux ne me peut offencer.
Car il u’ya performe qui me puifl’e por
ter àauctm vice comte mon gré. Au te
fie, ieune peux prendre de la colerezëc
de l’auerfion Contre ce qui m’efl ,ioint
d’vne fi étroite parentézcar nous sômes

faitsgles vus pour les autres, a: afin que
nous nous aydiOns Îmutuellement dans
nos ouurages , comme vue main aide
l’autre 5 comme les pieds, qui fe portent
alternatiuement;comme les paupieres, ’
&lesdeux rangsdes dents,qui ne [gau-
roient faire leur aâtion l’vn fans l’autre.

C’efi pourquoy il-feroit contre nature, i
que nous eufliom de la repugnance les
vns pour les autres : 8L c’el’c bien en.
auoit , que de [e vouloir du mal , a: de

nourrir de la haine. » iXVI. Ce que ’ie fuis , quoy que ce
[oit ,. comme en tout dans vn peu de
chair,dans vu fouine leger des efprirs,&
en vne aine. (mitrons donc les liures,
8L ne nous amufons point , nous n’en

iauons pas le loifir s Mais planoit, com- -
me ayant à palier tout incontinent de *’
la vie à la mort , mefprife ton corps,qui
v’efl que du. fang caillé , vn peu d’oue-

mens 84 vn [un de nerfs , de veines, 8c
d’arme . pliez comme les filets d’un

Intime
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te z-ei’l’. Confidere avili quelle efl cette
haleine quille fait refpirer;ce n’efi enef.
fetqu’vn Vent qui ne demeure pas tonè-
jours le mefme, mais qui fe diiiipe a: - e

’renoauelle àtoutes heures, par la refpi- ’
ration qui i’attire, a: le reiette. Relie la
troiiiéme partie à. qui appartient le
commandement; a: pour cela tu dois
penfer ainfien toy-mefme. Tu es vieil;
ne fouffre point rye cette mai-literie

’ partie. fente plus longtemps, ny quîeile
foit emportée par une violence étran-
gere . 8c contraire à vne iufie focietémy
qu’elle fe fâche de fa condition prefen-
le, ou qu’elle fraye celle où elle doit
bien-toit entrer. Car pour les chofes,
dont on efiime que les Dieux font au-
teurs, il n’y a performe qui doute qu’el-
les ne fuient pleines d’ordre, et de pro-
aidence. Et quant ancelles qu’on attri.
bué communementà la fortune,elles ne
font pas auifi entierement hors des loix-
de la nature, 8c de la liaifon a: enrace-
ment fatal des chofes qui font condui- l

gus. par la Ptouidence :c’efi de là que
tout découle. A cela tu dois aioûter,qub
tout ce qui cit , efi necefi’aite ô: vrile à
tout l’vniuers,dont tu es vne partie ; or
ibefi confiant que ce que la naturede

l’vniuçrs
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l’vr’iiuers demande, &qui fait à fa con-ç

feruation , efi suffi le bien de . chacune
des moindres parcelles du tout. Ainfi le
monde fe .conferue comme par les
changemens des Elemens, auflivpar les
mutations des autres chofes qui en font

’ compofées. Cela te doit Mire que ce
foient toujours là "tes-regles , a: "tes me.
xïmes. Délais toy de lafoif des liures.
afin que tu ne fortes point de la vie en
murmurant , mais veritahlement en I
paix , a; tendant grattes aux Dieux de

bon cœur. - -
LIVRE SECOND

DE rMARC ANTONIN
EMPEREVR. ’

NDlfij , à àfiyt-mfine,

Ouuiens.toy depuis quel temps tu
A amers a: dilferes iufques à prefent,

oz combien de fois tu ne t’es pas feruy-
du temps que les Dieux t’auoient ae-
cordé. Il Faut Certes qu’mfin une fois

tu confideres de quel ouurage tu
’ ’r- i7 partie:
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partie: (ariel cil le gouuerneur du mon-
de de qui tu defcens , a: que le temps 1
qui t’a cité donnée pour la vie finira. 1

quelqucliout. Œe firu n’employes ce ’
temps pour acquetir la rranquilite de la l

’vie,il s’efcoulera , ru pal’l’eras auec lu y,

a: il ne retournera plus. l
Il. A toute heuretrauaille de toutes L

tes forces à faire tout ce quitfe prefente, j
accumule il appartient à vn homme 8: l
à vn Romain , y apportant vne granité Ï
ferieufe 8: non feinte. de la charité , de ’
laliberalité , 84 de la imite: Détourne
cependant ton efprit de toute autre r

enfée. Cela fe fera aifement , fitu agis
en toutes occafions comme fi c’efioit
la detniere chofe que tu auras iamais à
faiteiôz que tu mettes peine pour ren-
dre ton action exempte a: libre de tou-’
te legcreté, du degoufl 8L dell’auerfion ;
dont l’efprit s’emporte quelquefois L
contre la raifon ,Ide tout deguifemcnt.
de trop de tendrelfe pour toy-mefme;&
enfin de la haine , 84 de la fuite inutile
des chofes qui font attachées àta con-
dition par les loix eternelles de defii- 1
néeshVois-tu combien il faut peu de Ï
chofes pour rendre la vie d’vn homme
heureufe, a: diuine?car les Dieux ne de.

mandent



                                                                     

LIVRE IL: W 3;,mandent rien de plus à Celuy. quiobferL-

ne cela. ,. .III. Fais-toy, ô Efprit , fais-toy des
reproches a: des mefpris à toy-mefme,
confidcrant qu’il ne te relie plus de
temps pour te mettre en honneur; car
il ne fe peut acquerir que durant la vie;
:ependant tu l’as déja preique paillée
fans refpeâ de toy-mefme, a: faifant
dépendre ton bon-heur du iugement

d’autruy.. :1V. si la rencontre de quelqu’vne de
ces chofes qui arriuent au dehors te dé-g
tourne,& t’occiipe, fais.toy du loifir
pou continuer d’apprendre quelque
:hofe. de bonJl y a vn autre détour qu’il
faut cuiter ; caril fe trouue de gens qui
chancelent, a; tournoyent en tout ce
qu’ils font: ce font ceux qui feportent

ans la vielâchement a; fans courage,
ne fe propofans aucune fin certaine, ny.
aucun but où ils dreifent toutes leurs
gcnféesiî, ô; portent abfolument tous

Leurs efforts. . nV.î Il ne fe trouue gueres qu’vn hom-
ne ait cfié malheureux pour cela feule-

ment qu’il ne s’eft pas informé de ce .
qui fe palToit dans l’efprit des autres:
Mais il faut par neceiiité que celuï. la

on
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fait miferable, qui ne fe gouuerne point,
par les boumouuemens du lien.

V1. Il fe faut toûjours fouuenir de ce-
Cy--: (nielle cit la nature de l’vniuersi
quelle e11 la mienne;& quel rapport il y
a de l’vneà l’autre 5 quelle eft cette pat-
tie , 8c de quel tout. Auto Cela qu’il n’y
a performe qui t’empefche,de forte que
tu ne puilfes faire se. dire toujours ce l
qui cit c0nforme à la nature, dont tu 63
vne partie.
’ V11. Theophrafle refout doâement. ’

6c enPhilofo phe,lors qu’il compare les
- pechez les vns aux autres . ( car il n’y a

point d’inConuenient de les comparer
e-parlant communement 5 ) que les pe-
chés , qui fe,font par vn defir déreglé,
font plus grands que ceux qui fe com.
mettent par colere,’car celuy qui efl en
colcre,femble ne fe détourner de la rai-
fon qu’a-nec vn peu de deplaifir , 8: l’ef-

prit fe contraignant 8: fe refl’errant en
foy.mefme par vn mutinement fecret.
Mais celuy qui peche par le dcfir,eflant
vaincu par la volupté feule , decauure
vn efprit plus intemperant en quelque
façon &- plus elïeminé. Il a donc pro-
nonce auee ingement’, ô: comme ilap-
paumoit à vn Philofophe , que la vo-

q lupté
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lèptéifaitpecher , cit plus en faute que
celuy que la douleur porte à. mal faire;
fin effet cettuy-cy reflèmble pluflofij

» in] homme olfencé , 8c que la douleur
,4 égouttaint à la colcre ; l’autre fe une au-

le: de luy-mefme à contenter fou man-

nais defir. v ’ ï.V111. Tu dois penfer 8c faire toutes
les chofes , comme fi tu, croyois en ce
moment titre à la fin deta vie: En for.-
tir n’a rien de fafcheux , s’il cit vray
qu’il y ayt des Dieux; car iln’eii point
à croire qu’ils te faifent du mal 3 03e fi
au Contraire,il n’y auoit point deDieux,
ou qu’ils ne priiTent aucun foin des cho-
’ es humaines , quel fuie: aurois-ie de
Vouloir viure dans vu monde vuide de
13161358: de ProuidenceêMais certes, 8::
il y a des Dieux,& ils ont foin des affai.
ces humaines,& ils ont mis au pouuoir
de l’hOmme de fe pteferuer des maux,
qui font veritablement telstDans le re-
lie des chofes , s’il y auoit du mal, ils y
enlient aufli pourueu , 8c luy enflent ,
donné. le moyen de n’y pas tomber
contre fou gre.C0mment fe pourroit-i1
faire que la condition de la vie de l’hô-
me fait empirée,par ce qui ne peut ren-
dre l’homme plusmauuaisl?3 En venté
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la nature qui gouuerne l’vniuers,ne pet;
mettroit iamais vn fi grand defordre,
iry par ignorancemy le voyant,mais ne:
le pouuantleuiter,ou corriger,8t ne per-
mettroit iamais vne fi grande faute,
manqueide force ou d’adreife , que les
biens 84 les maux arriualfent egalement .
a indifferemmerit aux bons a: aux mé-
chans 2 Mais la m0 a: la vie , 8c l’hom-
rieur 8,2 l’ignomi ’ e,la douleur a: lavo-

lupté, lesriche es en: plumeté arti-
uent commun]? ment 8: de la geline la.
çonà tous les hommes , tant bons que ’
mauuais , a: ces chofes neefont ny hon-
nefies ny honteufe s; ce ne font donc ny
des maux ny.des. biens. À .

1X. (ac routes chofes s’éuanoüifi’ent

promptement,les corps retournans dans
la malle de la nature,ôt leur memoire fe
perdant en l’Eternité; combien fion: ’vi-

les, méprifablgs,abie&es, fuiettes a cor-
ruption,& mortes,toutesles (mules qui
tombent fous les (and , 8: principale;
ment celles, ou qui nous attirent par le
plaifir,ou’qui nous épouuantent par la
douleur , ou qui brillent par l’éclat de
leur rafle.

X. Il cit du deuoit d’vne naturein-A
telligente, de rechercher Ce que font

, ceux
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donnent de la «gloire : ce qu’efl la mort:
Certes , fi onla regarde en elle mefme,
a; qu’on en fepate par la penfée toutes
les chofes qui femblent eflre en elle , on
iugera qu’elle n’efi rien u’vn œuurc
de la nature;6t il n’eft excu able qu’aux A
enfans’de s’effrayer des ouVrages de
la nature. La mort n’eii pas feulement
Vn ouvrage de la nature , mais elle in!
cit prïrableflette mefme intelligence
doit t’ cher de connoifire de quelle fa-
çon ,pëtclpar quelle partie l’homme cit

touché. e Dieu . a: de plus en quelle
forte cette partie cil? affectée par l’at-
touchement de la Divinité. t

’Xl. Il n’y a rien de plus mifetable
que Celuy qui va tournoyant dans la
euriofité de connoiitrc toutes choies,
a: qui , comme on dit, furette ce
qui fe fait iufques fous la terre ; qui
veut penetrer par conjeôture dans les
pienfees d’autruy,& ne s’avife pas qu’il

fnfiit que chacun obferve fon,propre
genie , 8c connoiife l’on naturel, a; le
cultiue fincerement. Or la culture
qu’on y doit apporter , cil: Ide-fa con-
ferver exempt de toutes les pafiions
qui nous troublent , de la Ipanne a; de

-- a
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l’indignation qu’on prend à caufc des
çhofes qui (ont faites parles Dieux,ou
parles hommes : Car ce que les Dieux
font,-merite de l’honneur", à caufe de
leur vertu;Etce que font les hommes,
de l’amour , eu égard à la parenté
qui cit entre nous s wlquefms auflî
de la commifetation , entant quillé I
s’emparant dans leurs aétions, pan
l’ignoranCe de ce qui cil veritablement
bon , ou mauuaisx: 85 cet aveuglement
ne doit pas efire eflimé moindË’e ,que

Celuy qui nous empefche de difcer.’
net le blanc , a; le noir entre lesrcoup

leurs. .X11. Si tu avois à vivre trente mil
ans , a: trente mil encore par demis,
il faut pourtant que tu te fouviennes,
qu’on ne perd point d’autre vie que
Celle que l’on a , ac 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 cit fort c0urt,
reniement à vn. Car ce qui cil ptefent;
efl laèfmefic égal en tous , bien que
ce qui cil palïé,& confommé ne fait pas

le mefme.0r , que ce qui fe perd en la t
mort ne fait qu’vn moment, il fe voit
clairement , en ce que nul ne peut

perdre
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perdre ny le palle , ny l’aduenir , comg-
ment pourroit-on citer àquelqu’vn
ce qu’il n’a point P il (e; faut donc (ou-
uen’ir de Ces deux points s l’vn , que
de tout temps les chofes font d’vne
meime façon , a; qu’elles pallent ,6:
reniement comme dans vn cercle s fi
bien qu’il n’y la point de diiference
entre voir les meimes chofes pendant
vne, trentaine ou deux d’années , a:
les tenoit perpetuellement dans les
retours d’vnv rem s infiny. L’autre ,1.
que celuy qui a vcfîu tres-long temps,
a: ,celuy qui "meurt promptement,
perdent en mourant autant l’vn que
l’autre; car ils ne font priuez que du
prefent , puifqu’ils ne polfedent que
Cela , et qu’on ne peut’perdre ce qu’on

n’a pomt. . .X111. Toutes chofes codifient en
opinion 5’ cela le voit en ce qui a
efié difputé avec Monime, Philofophe
Cynique : l’vtilité de ce qui fut. dit
en cette conference efl manifeileipour-
ueu qu’on en reçoiue ce quiplaifl, que
iufques au point où il cit conforme
auec la verité.

XIV. L’aime de l’homme fe fait in-
iute ,8: affront à elle-meime en plu-

5
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lieurs façons. Principalement , lors
qu’elle deuient , autant qu’il cit en el-.

le, un accu. a; comme une furcroif-
lance dans le corps du monde : ce:
celuy. qui le fafchehdes chofes qui fa
font , il fe retire de la Comma-2
Sauté de la nature minerfelle , qui
«libraire ., a: enferme en foy , (:qu
me les. membres de ion corps . les
antres natures fingulieres. induite;

’ laïque l’aine dz’vn homme prend anet-e

fion pour vn autre , ou qu’elle s’y:
oppol’e auec deifein de luy nuire, com-
me il atriue dans la colere. En troifiel’.
me lieu , lots qu’elle fuccombe à la.-
volupté , ouàla douleur. En que»

- sienne , quand elle’fieint , difant pu
fadant quelque chofe ante diminuas:
tion , a: fauiïeté. Et cinquiefme lieu,
quand elle ne drefl’e point (on aâion,
a (on deifein à quelque but certain,
mais qu’elle agit au huard , a: fans

’ inger la. fuite s’pource que iufques aux,

moindres choies il faut tout rappor-
ter à vne fin certaine. Or la fin propo-
féeàtoute creature quipèut vfer de la
raifon , en: de la fuiure.&.d’obferuer les
loix de l’Vniuers, qui cil comme vn

grand
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grand chat . a: vne tus-ancienne ne. ’

publique. A . .XVn Le temps 1dela’vie de l’hom- -
me n’efl: qu’vn moment , fa nature .n’z
rien de folide, a: d’arrefié, les feus font]
chiants , le temperarnent de tout le ’
corps fefcorromp aifement, l’efprit qu’il

refpire n’a point de confiilance ,. il et!
diÆcile àiuger que c’efi la fortune , la
repumion cit incertainr3eniin pour dir-
reenvn mot ce qui en cit. ; tout ce qui
appartient au corps coule,& palle corn-
me vne riuigre ; Ce,qui regarde’ les ef-
prits s’éuanoüir connue vn fouge, a:
vue-fiamée :La vie efi vne guerre, 8:
vnvoyage 3 la renommée apres la mon:
n’en qu’vnoubly. 931 peut donc ell-
corter.8L conduire l’hommen ("cureté

. par le chemin de la vie?vne feule chofe;-
laPhilofophie. Sa direction confiüe à
t’apprendre que tu preferue ton ame,
qui efi: en toy vne partie diuine , de
toute efpece de honte,& d’injure;qu’el-
le fe rende maifirelfe des voluptez , ac
des douleurs 5 qu’elle ne fille tien en
vain,rien par dillimulation ou taulière;
Enfin que cette ame" n’ait pas befoin,
qu’vn autre fane, ou ne faire point quoy
que ce loir. De plus , qË’elle reçoiue

4a
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tous les accidens,& les euenemens des

I deitinées , comme ennoyez du meime:
’ lieu d’où elle cit venue. Finalement,

qu’elle attende la mort fans le troubler,
comme n’ellant autre chofe que la”dil’--

folution de ces Elements dont l’ai";
(emblage forme chacun des: animaux.
03e s’il eit confiant que chacun de
ces Elements ne foulïre en foyaucun-
mal en ces mutations continuelles qui"
les font changer fucccflîuement de la.
nature de l’vn en celle de l’autre, *
que e caufe y a4’il de foupçonner
que que chofe de mauuais , dans le
changement de ces Bic-mens qui com-
pofoient vn corps entier il C’efl l’or-
dre deila nature : Or cequi fe fait fe-
lon’ nature ne peut titre mauuais. Ceci ’

à Carmin. -. -

LIVRE-r4
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myrte TROISIESM-E

D E i ,MARC ANTONIN’
EMPEREVK"

Dejôy , à à’foj-mefme.

I; L n’eil pas feulement à confiderer
Îque la vie le confomme conti-

nuellement , a: que lapai-rie qui en
refie diminué tous les iours ; mais il
faut aufli remarquer 1 qu’encore qu’on
cuit long temps à-viure ,»il- ei’cf pour-e

«tant incertain fi cette meime, force
d’efprit pou l’intelligence la: la con-

templation, par laquelle nous acque-
’ tons l’expetience des chofes diuinesy

, &humaines , fournira iufques aubout
. de la carriere. Car s’il artiue qu’vn-

homme vienne à-tomber enÏ enfances
il ne laiifera pas de le nourrir ,d’imagir.
ner- ,. de defirer par ne perdra .aucu
des facultez de cette efpeCe ; Mais-
oette force- qui luy donnée pouuoird’vv’

il ’
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fer de foy-mefme, de le rendre vn con-
te ma de (on deuoit, de mettre en
ordre les chofes que l’efprit a con-
ceuës, de deliberer de cela meime s’il-
efi; temps de quitter la vie , a: enfin [de
vaquer a mures autres fanerions pour
niqueurs il cit befoin d’une tarifer;

«adroite , a: bien exercée , Cette force,
dil-je . 64, cette lumiere fontdéja étein-
tes. Il-fe faut donc baller ,v non pour
cela feulement que [nous femmes cha-
que iour plus voifins de la mort, mais
encore pource que. l’intelligence des
chofes ,. 8: la faculté de les com.
prendre in» nous abandonne aupara-x
nant menue que nous fartions de la

ne. v . .Il. Il cit auŒ remarquable que les
choies qui viennentè la fuitre de cçl-o
les que la nature produit , ont quel-
que forte d’agréement , qui donne du:
plaifir avqu les fçzlt Confiderer 5 corme
me lorsque le pain le» cuitau four,
nous voyons certaines. parties fur la.
moufte [qui fe ferment, a: le de»
prennent les unes des autres s Je «la
meime. quoy qu”il ne fuit point de
l’lmentlon a 8: de l’art du boulanger-
que les. partiesde ion pain sfefiendene,

A ’ k
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&Is’eutrouuent ainfi , ne laill’ed’y don-j

neume que: particuliere-po’ur eucll-r
1er l’appétit. Ainfi les figues , quand
elles font fort meures, le rident; si le
tendent 3 de mefme , Vn ie ne [ça],
quoy d’approchant de la pourriture

’ taure vne beauté particuliere aux clin
M3 a quand elles font à la fin de leur
maturité. De la meime façon , ell-
pies quijbailfenr la tefie , levfourcn des

Lions ,- lv’efcume de la gueule des San-J.
gliers , au plulieurs autres chofes pa-
reilles ,. fion les confidere à parts (ont
bien-efloignées de la beauté r; pontet;
mantmoins qu’elles- fuiuent les chofes
naturelles ou elles le rrouuent ,- elles
leur apportent quelque ornement , 8c
plaifent flammé. C’en pourquoy il ne
f: peut faire , que celuy , qui-a l’ef-î
prit difpofé a regarder , 8: compren-
dre les œu’ures de la nature aure vne.
intelligence profonde me iuge que ces
chofes qui viennent par vne tonic...
quenoe neceEaire à la (nitre des effets
naturels, ne [ont pas ainfi ailbrties de
mauuaife’grace. Pour celar , il ne re-
gardera pas anet moindre plaifir les
gueules brantes des belles ferocosr
nuances , que-les figures de Ces mei-

l
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mes chofes que les flatuaires", 8: les?
peintres nous reprefentent. Arme ces
meimes yeux ainfi eipurez, il trouuera
dansvvne vieille, si vu homme de-
crepit ,. vne efpece de perfection ,ôc’,
rie-beauté , comme dans les enfans,

rehacun felon leur naturel, Il détourni-
ra ainfi plufieurs chofes , qui ne font"
pas croyables atout le monde ; mais:
feulement sans: qui le (ont ren-
dus familiers. à la nature , en s’ap- .
pliquant à la contemplation de les ou-

tlrages. . .111. Hippocrate aptes auoit gueri
plufieurs maladies , eft’ mort luy-
mefme de maladie." Les hfirologues
ont sur emportez par les defiinées, .
aptes auoit ,predit la mort àplufieurs;
Alexandre ,« pompée’, tu Caïus Cefar,,

apres auoir iouuent’defiruit, a: razér
des Villes" entieres , taillé en pieces..

,dans les. batailles plufieurs- tuiliers
d’hommes-"a pied, a à: chenal, (ont
enfiniortiseuX-mcfmes-de la-vie. He:
raclite ,qui- auoit beaucoup rationné
fur la nature ,8: ibufienu que le mon--
de finiroifpar vn embrazement vniuer-
lei ,.efi mort-enflé des eaux d’vne luy-.-
dragme... 8c le corps emplallrévde En-

z
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mier de vache. Democrite fut mangé-
des poux 5 Et Socrate petit par la mai-3
lice d’vne autre efpece de pour. que
fignifient tous Ces e emples? tu’ es en-
tré dans la vie , tu as nauigé; ton traie
cit acheué , fors du vailleau. que s’il:
faut aller en vne autre vie ,.làV-mel’me il’

n’y aura rien que les, Dieux ne rempliil
fent;Q;n-e (iront fentiment nous cit ollé
auec la vie ,» tu, selleras d’efire l’efclaæ

ne des. douleurs , 8c des volüptez,
a; de feruir àzvu vaze d’autantmoino
dre en valeur, que la partie qui luy
fert cil: plus: excellente 3 car l’ame
qui (en ce genie qui eiqen trous,
8e ce v vaze a qui elle lert , n’eit
que de. la tesre ,13: des;grumeaux de.

1V. Ne cofomme donc pas le telle I
W3 de ravie à’penfer à autruy , fi.
ce n’efi que cela importe a quelque
vtilité commune , autrement cela te
difirairaÎdts autres affaires: Ne te.
omets, dis-je , point enpeine de ce que-
fait Celuy-cy -,rou«Celuy-là ,. ou pour.
quoy il le fait , ou de ce qu’il dit , de

.’c-e qu’il peule , de ce qu’il machine, ou:

enfin de toutes tes chofes qui font que
mous nous promenons» brande non?

. ’ me i a
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meime, la: ne Tomme: pas attentifs a»
cette partie qui doit auqir en nous-
le commandement..Tu dois donc en"
l’ordre , a: en la flaire de tes pariées;
t’éloignerde la vanité , 8e fur tout de la:
Curiofité, a: de la malicenMais aui’ri te
dois-tu accoufiumer àhe pente-r iamais
qu’aux chofes dont s’il arriuoit que
quelqu’vn te demandait fubtilement a
quoy tu peules. ; tu pourrois fur le
champ refpondre librement -, ie penfe a
cecy . ou à cela sEn forte qu’il iil’e
d’abord que tes penfées- ont
’paifibles,.conuenables à ne creature
née pour la focieté , qui ne s’attache
point aux chofes qui regardent le plai-
fir , a le diuertill’emtnt, qui efl exema

’ pre de querelles, d’enuies, de loup-
çons ,18: de tout ce qui t’auroit fait
mugir de honte, fi tu suois confeŒé

4 que tuy penfois. Qgiconquc cil: tel,
s’efïqrçantde ferrendre premierernent
lemeilleur qu’illuy cil pofliblc, il» cit
quafi le Prefire , se le Miniftrerdes’

’ Dieux ,ôtentre lesautres il conuerl’e-
familierement auec celuy qui lied au
milieu de luy meime , où il cil con-fa.-
eré comme dans vn fanàuaire. Cela
rend vu homme par des voluptez a in»

. . ulncible-

CS4:
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nais defirs, ignorant les malicesça-droit.
8c vaillant dans le plusgrand- durons
les Gambas ,pour ne [e laitier abbarre
par aucune paflion ,. imbu. profonde-
menrde laiuflice ; a; retenant accrue
auner: toutes les chofes qui urinent.
ou que les deilins» luy ont ordonnées.ll
ne medite pas iouuent, uy fans yeflre
obligé par vneneceflité grande, prei-
fante i 8e pour le bien public,fur’ les
parolles, les actions , a les penfées
diantruy , comme celuy qui ne s’occu-
pe foigneufement qu’à faire les feules
chofes qui dependenr proprement de
luy s 8L àcontempler inceflament celo
les.l’a feules qui. de l’ordre necelïaire
de tout l’Vniuets luy (ont écheuës par
les defiinées comme Ion partage par,
riculier. Pour celles u il s’efforce de les
rendre belles ., 8c honneües ;& pour
celles-cy il efl bien perfuadé qp’elles r
font bonnes, damant que le cours dur
dellin d’vn chacun defcend. de l’aller!)-
blage de plufieurscaufes , a: contribué
à la produâion de plufieurs effets par
la liaifon auec les autres Cholesæ Il fe-
iouuient aufli que tous les dires , qui
Sont doiiez de laraifon ,ont alliance-

. ’ cm:
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entre-sax , 86 que pour cela il si! Zonà’
forme à la nature des hômmes d’audit
foin de tous les hommes; mais quant
au iugement, 8c à l’anime, une le; faut
pas prendre de tops , mais de ceux-là
feulement qui vinent felon les loix de
la nature. Pour ceux qui vinent autre-
ment , ilïa tOufiours deuant les yeux ,
de quelle forte ils fc comportent dee
dans ,8: dehors leur maifon , de
iour , 8c de nuit , a: auec quelles
gens ils le meflent ; c’cfl pourguoy
il ne - le foucie point dlcflrc loüé
de telles. perfonnnes , qui par leur
propre iugemem. ne lampas emma-

blcs. z *V. Dans tes aétionsv ne t’y porte
point à regret , nyroubliant ce que tu
dois à la rfocietc’ humaine , ny-(ansl
auoir bien penfé à ce queuta vas faire,
ny pour contredit-crû t’oppofer à
Quelqu’un z ne charche point derfinelî-
les en tcspenl’esy ne. fois pojnt abon-
dantcnrparolcs’, ne te charge point de.

. beaucoup d’afïaius..Mais ne cette
portion de la Diuinité , qui e en en».
y commande àvne creature malle, à vne
vieillard , à vn citoyenù yn Romarin, à:
qutince qui fellahs en cfiat ,. com-

me:

... Mue.- a. - .44
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me fi tau: prelt , 8L degigé de tous em-
pefchemens , il attendoit à toute (heu-
se lei’bruit de latrompette qui doit fon-
ner la renaître de icette- vie ; Enfin à
vu homme qui pour le ranger à fou de-
uoit n’attend pas qu’on l’y contraigne,

ou par l’obligation de fou fermenr,ou-
la prenne des témoins. Sur tout c’efli
vne chofe frilendide, 8: magnifique de
lie palmoit palier du. fetuiee d’auttuy.
8L du repos que les autres nous peu-
uent procurenll faut eflre droit, a; non

pas redrcfië. 1 ’V1. Si dans la vie humaine tu trou--
ues quelque chofe qui fait meilleure
que la Iufiice, la Verité- , la Temperan-
ce, la Force,ou’ en general quelque

, chofe meilleure qu’vn efprit content en
(a)! , 8e luflifant à foy-mefme , pendant
qu’il agit conformement à. la droite
raillai) , 8: qu’il reçoit volontiers ce qui
ardue par’laneCeflité du deflin , 8c ne
depend point de la volonté : Si dis-je,
m trouues quelque chofe meilleure , 8:.
plus eflimable que cela , le te confeille
de faire tous tes efforts pour ioüir de
ce bien excellent que tu as trouuéy’
Mais fi tu ne trquues rien qui vaille
mieux que ce Genie qui cit logé chez

tex,
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toy , qui s’efl rendumaifire de tous les
appetits , qui examine lesobiets qui le
prefenteut , qui comme diroit Socrate,-
ne donne point de creance aux perfuao
fions des feus , qui s’efl: foamis a Dieu;
et qui prend foin des hommes , fi tu au .
reconnu que toutes chofes luy font in..
ferieures , a: de moindre prix , ne don-
ne place à aucune autre , de peut que fi
une fois tu commences àplier ver-sel;-
le , tu ne pailles plus par apres-preferet
fans contradiction à tout autre bien,
ce bien qui t’a partient en propre. Il
feroit tres-iniu e qu’aucun bien d’une
autre nature . comme, l’approbatiem

populaire: le commandement, les ri-.
cheflès. la ioüiliauce des-voluptez s’op-.
pofafl , a: fifi vu party contraire à ce l
bien qui perfeéiioane aoûte lugeaient;
se nos actions. Toutes ces chofes gai.
gnent incontinent le demis , ô: defiour-
rient du bon chemin , pour peu qu’on
le perfuade qu’elles conuiennent a la
nature. Choifis donc comme ie dis,
uettement,& franchement ce qui cit
le meilleur , 8: t’y attache. Or ce qui
fifi vtile , diras-tu, cit le meilleur : Il
en vray , fi tu entens de ce qui cit vrile.
a l’homme entant qu’il cit raifonnables.

mais
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mais fi tuprens lîvtile fimplement pour
ce qui efl, commode à, l’animal ,» ne t’y.

ermite point, conferve ton urgeaient.
libre de la furprife , a: de, tousiesté-
guifemens des apparences exterieures,
afin que tu punies iuger auec certitude,
ariane méconte. Garde toy de pren-,
dre iamais pour-vne. chofe qui te feroit?
commode , ce qui te peut donner oe-
c-aiion de manquer de foy , de faire;
une impudence , de haïr quelqu’yn,
de foupçonner, de faire des impreca-
dans. de feindre , ou de defirer quel-v
que chofe qu’il faille cacher fous le tout!

Bort , a; dertiere les murailles; Car
celuy qui u’efifiime rien plus que la rai-
i’on, (cuboit genie , le myflere lacté
de le: vertus , il ne faitpoint de nage-
die , et de gemiflemens. Il ne «cher-i
cher-a ny la folitude, ny les grandes af-
femblécs; Et viura, ce qui ef’t le pour
cipal , fans defirer ou fait aucune icho-
.e. Il ne le mettra point du tout enpeiæ
1e..- s’il a peu, ou beaucoup de temps,
ne (catir de fou ame ainfi enfermée
dans (on corps,&5’il le falloit quitter
tout prefentement , il s’en detacheroit
aifement , se comme celuy qui palle
d’vne fonŒon à vne autre-auec hon-

: .w C rieur.
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nenr n bien-feance; Pendant toutefa
vie il obferue Cela (cul ,«de n’eutretenir
fes penfées fur autre chofe, que ce qui 4
ePt conforme à vne, performe qui vfe
de la raifon. a: cit née pour la focieté

ciuile. gVil. Dans vne raifon bien reglée 8c
- bien épurée, vous n’y trouuerez rien de
depraué; rien de corrompu , rien de
falc , rien qui pareille fait) au dehors,
a: qui loir vlccré au dedans. Le cours
de la vie d’vn tel homme n’cfl point;
furptis par les defiinées , aupatauanc
qu’elle [oit accomplie , comme on le
pourroit dire d’vn aâeur, qui le retire-
roit auparavant que la tragedie fut
achalée, De plus , il’ne (e Venta en luy
rien de (enfile , rien de fardé , rien
de contraint e rien d’entrecoupé-,
rien de fuiet à cenfure , rien de ca!
ciré.

- ’VII. Faites grand eflat de la faculté
de raifonner , tout confine en elle , afin
que voûte intelleâ ne œçoiue aucune
opinion ,qui ne le rapporte à la. na-
ture 8c bonne conflitution d’vn ani-
mal raifonnable :- Or l’office de cet-
te bonne confiitution , eft de faire
que nous [oyons impeccables que

’ 4 . nousv
l
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nous nous employons au bien de la
focieté humaine , a que , nous fuyons
obeyfl’ans aux Dieux. Partant , toutes
chofes miles à part,garde a: retiens
bien ce peu feulement, se te fouuiens

. au l’urplus que chacun ne vit que peu-
dant ce moment feu] quiefl prelent;
Et que le relie de lavie ou e11 incer-
tain, ou dl; des-in palle. Certes, le
temps qu’vu chacun vit cil: fort court,
ce recoin de terre ou l’on vit efl petit,
la renommée qui fuit aptes la mort ,
pour longue qu’elle foit, cit peu de
chofe, 8L ne fe Conferue que par la
facceflion de petits hommes, qui meu-
rent incontinent avili, est ne le connoif-
leur pas enx-mefmes, beaucoup moins
celuy qui efi mort long-temps aupara-
uant eux.

1 X. Il faut adjoûter vn auisà ceux.-
Cy, dont i’ay fait mention, c’cfi de faire

toufiours vne definition ou ,defcription
de chacun de objets qui fe prefentent
à nofire penfée, afin que tu punies rai.
former en toy-mefme ce qu’efl fa
nature , a: quel il cit en le confide-
rant nud a: feparé de toutes les au-
tres.chofes ;En fuitte que! el’t fort
propre nom , a: comme s’appelleint

i x
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les chofes de l’allèmblage defquelles il
sellé compofé’, 8C efquclles il retom-
nera par fa refolution: Car il n’y arien
qui éleueifi nanties forces de l’ame,
comme de pouuoir examiner ante me-
thode , a: verité les chofes qui fêten-
contrent en cette vie . a; les regarder
remueurs en forte: qu’on y’reconnoiflie
tout enfemble , à quelle partie de l’V-
niuers chacune peut feruir , a: à que!
prix ou la doit -eflimer , tant à l’égard
du general de hmiuers , que de l’hom-
me , qui el’t le citoyen de cette grande
ville’,-dont toutes les autres villes ne
font que des maliens. Quel en Cet obier
qui vient de caufer en mon eiprit vne
penfée; de quelle vertu fera t’il befoin
pour la conduire? feravce de la Vail-
lance , de la vetité , de la bonne fay , de
la fimplicité ,de. l’égalité , ôt des au-

tres? Il faut donc dire ainfi en chaque
rencontre. Cecy efi arriué de la part de
Dieu ; CeCy cit Venu de la tiifurc fatale
des chofes qui le deuident ainfi, ou
quelqu’autre rencontre fortuite l’a pro.

duit.Cecy eft party de mon parent , a:
afl’oci’é . qui ne le fgauoitpas gouuerner

felon lanature s’Mais quant à m0y le le
connois . pour cela ie le reçois auec

a bien

l.
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bienveillance ,i a: i’en vie iuflement
felon la luy de la locieté naturelle :iDe
meime dans les chofes qui tiennent le
milieu entre les bonnes a; les mauuai-
les , i’en. fais vne efiime par aconieâu-
te, pour donner à chacune ce qu’elle
meritex.

X..Si ruinant la droite raifon tu fais ce
qui le prefente diligemment , refolu-
ment, a de bonne volonté, 8c qu’ayant
entrepris de faire ainfi, tu ne t’embaraf-

fies oint d’autres deffeins , mais que tu
con crues ton ame pure &fincere, com-

me fi tu mais alla rendre a; congedier
prefenrement,& que tu porfeueres ainfi,
n’attendant rien 5 ne fuyant rien , mais
content pour le prefent de ce que tu agis
felon la nature , a: que tu parles heroïa
quement fuiuant la verité, tu viuras
heureux, Or il n’y aperfonne qui te
puifl’e empefeher cela. » ,

XI, Comme les Medecins tiennent
toufiours prefis , 8: fous la main, les in.
firumens a fetremens qui ferucnt à la
cure des maladies fubites.aye de la mé-
rne Façon des enfeignemens ordounez
à tous prefls , pour bienconnoiflre les
chofes diuines ce humaines », &pour.
faire iufques aux moindres actions; en

’ orte
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’ forte que tu te fouuiennçs, que’ces deux

chofes font tres-conjointçs;Car tu n’ac-
compliras iamais parfaitement aucune
affaire humaine, fi en mefme temps m
ne 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
que tuastxtraites des liures..ôc mifes a
part pour t’en feruir dans la vieillefle’
Halte toy de marcher à ta fin , a: quir-’
tant les vaines efperancesmyde toy. par
goy-meime , fitu as autant de foin de
tes interdis , qu’il t’efi permis d’en

prendre. » pXIII. On ne fçait point combien de
chofes-font lignifiées par ces paroles,
dérober , femer , acheter , fe repofer ,
voir ce qu’il faut faire; Cela ne (e voici
point auec les yeux i mais par vne autre

vcüe. . rXIV. Le corps, l’efprit , 8c la partie
fuperieure de l’ame.Au corps appartien-
nent les fens,à l’efprit les appetitsà l’a-

moles dogmes a: maximes. Imaginer-
quelque chofe, se concruoir vn objet;
nous cit commun auec les animaux ; fe
lainer mouuoir par ies appetits,comme

’ vne



                                                                     

* LIVRE 1H. f 4x9a vne machine par les reflets a; les car-
des", ell auflî donné aux belles feroces,
aux effeminezà vu Phalaris,8c à vu Ne-
ron. Auoir l’ame ana raifou pour guide
dans les cilices communs qui pareil;
Vent au dehors , conuient aufli à ceux
qui ne connéifl’ent point des Dieux, qui
auandonnent leur Patrie, qui commet-
tent toutes fortes de laierez à portes
claies. Si donc toutes ces autres cho-
Tes font communes à Ceux que nous
auons dit; que telle-fil de propre à vn
homme de bien ? Receuoir gayement
tous les accidcns , 8c tout ce qui luy
arriue par les cours des deliinées s ne
confondre point cette partie diuine qui
en: dans (on fein , se ne la troubler
point par vne fouie d’objets,mais la te-
nir tranquille,& luy obeïr aùec reueren-
ce Comme à vu Dreume dire iamais que
des veritezme faire iamais que des Cho-
l’es iufies. Qqe fi tous les hommes ne
vouloient peint croire qu’il vefcultfim-
pleurent, honeflement, a: en repos d’ef-
prit, il ne voudroit du mal a aucun pour
cela , et ne fe détourneroit pasdu che-
min qui conduit a la fin;de la vie ; où vn
homme doit arriuer pur,trar(i:quille,aisé
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- à le deprendre , 5c s’accommodant fans

fibrce à la defiinée.

LIVRE ŒATRŒSME
DE ’

M A ne ÏANTONIN’

EMPERtva,
De [à], 6’ àfi] surfine.

1. I la partie dominante de l’ame le
trouue en fou veritable ellat felon

r la nature , elle fera -difpofée en forte à
l’égard de tous les accidents , que fans
peine elle fe tournera en tout temps du
collé de ce qui fera pollible , a: permis;
car elle n’a aucun fujet qu’elle affecte
partieulieremenrÆlle le porte bien aux
chofes qu’elle iuge les meilleures 8c pre-
ferables ; mais auec cette exception ou
condition , qu’elle prend ce que le ha-
zard luy prefente au lieu d’elles , pour -
fa propre marier: ; comme le Feu qui
furmonte les chofes qu’on iette deKus,
me petite lampe en feroit elleintezmais

vu
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vn feu’granf& ardent s’approprie in;
continent tout ce qu’on iette dedans,
le confommej, 8L s’en augmente.

I I. Il ne faut rien faire en vain ,
fans y auoirbien penfé. * ’ -

1H. Les hommes recherchent d’or- A
dinaire les champs , les bords de la mer
ou des riuieres, 8L les mantaignes, pour

. fe retirer au bruit des affaites; tu as de
, comme toy - meime de les defirer
I beaucoup; tout cela pourtant cit bas 8c
populaire: Il t’efi permis à l’heure que

tu voudras de faire retraitte en toy-p
meime: vn homme ne fçauroit trouuer

’ ailleurs me folitude plus calme, 8: de
plus grand loifir,que dans (on ame pro.
pre, principalement celuy qui a en foy
des chofesâ la Veuë defquellesil trouue
incontinent la tranquillité d’efprit 5 a:
par cette tranquilité ie n’entens rien
autre chofe qu’vn interieur bien reglé:
Donne toy donc atout moment cette
etraitte, 8c t’y renouuelles toy-meime.

Aye quelques maximes briefves Côme
des principes , qui fe prefentent à toy
promptement , te deliurent des deplai.
tirs, 8: te renuoyent en refolutidn de ne
te fâcher pour aucune des chofes que
tuvas tenonner. Dequoy te fâches-tu?

« C a.
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5:. MARC ANTONIN. p
Ell-ce de la maliCe des hommes? Cela
ne fe peut , fi une repreïenres ta Maxi-
mc;que tous les animaux raifonables

’ font nez les vus pourles autres ; Enfui-
te que la patience cil vne partie de la
iul’t’ice ; Aprcs , que nul ne peche que

. malgré foy ;enfin combien d’hommes
ont elle portez en terre , a reduits en
pouillent, aptes auoir exerc ’ es immzv
riez , des haines, des foupçons , 8e des
querelles P Celle donc de" t’irriter com p
tre la mefchanceté d’autruy. Mais les
.chofes,qui t’arriuent dans l’ordre gene-
ral de laINature , t’importunent P Va au
deuanr:en renouuellant en tapenféc les
caufes dont elles peuuent proceder,foit I
la prouidence , foi: les atomes , ou ce
dont on demonflre que le monde cil
compofe’ comme vne grande ville.Pour

a les chofes qui regardent le corps , elles
ne te toucheront plus, quand tu peule.
ras (à? ton intelle&,lors qulil fe fera

is recueilly, &qu’ilaura reconnu
les forces , ne fe meflera plus auec les
Efi)rits.ou doucement émeus, ou rude.
mer agitez;De plus,fi nature a de lavo-
luPté.& de ladouleur,à quoy tu as don.
né finance. Mais peut-eût: que le vain
«in d’vn peu de gloire te follicitera?

Con
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Confidere auec quelle pt omptitude.
l’oubly efface toutes les chofes ;quel e11:
ce chaos infiuy de l’Eternité de part ôc
d’autre ; (ne: le bruit de la renommée
rilleger; Combien grande efl l’incon-
RanCe 8c l’incertitude des iugemens-
humains; Q1: toutes chofes (ont. enfer-
mecs en vne efpace enroitstoute la ter-
n: nlelt qu’vn pointas: de ce point il n’y
a qu’vn fort petit recoin qui [oit habité.
Il: là combien s’en trouuera-t’il qui te
loueront êSouuiens toy donc de te re-

inrer en cette parcelle de toy-meime
que ie t’ay monfirée , a prends garde ,.
particulierement à ne te point tourmen-
ter , 8c ne rien faire auec trop d’ardeur;

-Mais tiens toy-libre, 8c regardeles cho-
fes , comme le doit vne performe ver.
tueufe,vn homme,vn habitant du mon-
de,vn mortel. Au refle, entre ce quem
dois principalement auoit fous la main,
il y a deux pqinâs qui te doiuent efire
toufiours prefents ; l’vn, que les chofes
ne viennent point elles-mêmes toucher
nofire ame, elles demeurent hors d’elle
en leur.rcpos, a: les troubles se pallions
que nous auons à leur fujet,ne viennent
que des opinions que nous on auons de
nous-meime conte ües : l’autre,que ton:

3
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les les chofes que tu vois le change-
ront incontinent , 8e ne feront plus ce
qu’elles font. Penfe continuellemenc’

combien de mutations f: fout faites
ou en toy, ou en ta prefence :le monde
n’efi que changement , 8e la vie qu’o-
pinion.

-lV. S’il nous en commun à tous de
concevoir a: entendre,la talion ruinant.
laquelle nous difcourons nous doit auflî
efire commune; a: fi cela cil ; cette rai-

k fon aufli qui regle a; met en ordre nos
aôtions don eflre commune : Nous
auons donc vne commune Loy qui
nous gouuerne:& partant nous fommes
citoyens , se participans tous a vn mé-
me droit de bourgeoifie. S’il efi ainfi, le ’

mande nous efi dune comme vne Re-
publique:Car en quelle autre cité pour-
roit-on dire que tout le Genre humain
cuit vne Communauté politique? Mais
cit-ce de cette commune ville que nous
auons l’entendre , le raifonner, le viure
fous la loy,ou s’il nous vient d’ailleurs?

Car de la. meime façon que le terre-
fire, qui cil en moy , m’a cité donné 8c
departy de quelque terre , l’humide de
quelque autre element , les efprits , la
chiennai les parties ignéesachacune dî

que
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quelqu’autre fource particuliers; (pour-
cc que rien ne fe fait du neanæôr rien
ne (a peut aneantir) Ainfi l’efireintel-
figent nous doit venir de quelque lieu.
v V. La mortsrout ainfi que la gene.

ration et la naifl’ance, efi vn myfiere de
nature , vn meflange, a: fcparation des
Elements en-eux-mefmes srperfonne en
eux-mefmes s perfonnecn general n’en
doit auoit honte : car elle n’a rien
de difproportionné a; de mell’eant à vn
sûre intelligent , ny de contraire a l’or-
dre de fa flruéture. Cela’fe fait ainfi , 8:
par ces caul’es , de ncccflîtéï qui vou-

droit que cela ne fut pas , il voudroit
qu’vn figuier fuit fans (ne, a: fans hu-

meur. . AV 1. Souuenez-vous bien que vous
a: luy, quel qu’il foit, mourrez dans fort
peu de temps , a: que peu aptes la me-

- moire de voûte nom ne reflera plus.
ofiez l’opinion , vous effacez le relien-
timent de l’opinion, vous effacez le ref-
icntiment de l’offenfe, ofiez ce refleuri-
ment ,vous abouliez l’offenfe. Ce qui ne
peut faire rvn homme pire qu’il n’efl, »

ne peut auflî rendre fa vieplus mauuai-
fe,ny le blefler au dedans,ou au dehors;-
la nature de l’vtilc doit faire cela.

C 4
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V I I. Tout ce qui arriue,arriue infle-

menr s Me vautreras ainfi fi tu y prens v
- gardcexaétementde nele dis pas feule-

ment felon la fuite des taules , mais fe-
lon l’ordre de la iuflice , ê: comme par
quelqu’vn qui donne a vn chacun felon

l ion merite.” Obferue cela comme tu as
commencé, a: quoy que tu faires , fais.

. le toujours dans la refolution d’efire
bomde la façon dont orientend propre-
ment vn homme de bien, prens foin de
cela en toutes tes aérions. q

V 111. Il ne faut pas que tu prennes
les chofes comme les iuge celuy qui ce
fait-inîute , ou comme il voudroit que
tu les relTentilTes: Voy plufiofl ce qu’el- -

’ ,les (ont en elles-mémos felon la Verité.

1 X.,ll faut toujours auoit ces deux
chofes promptesôc prefentes àl’efprirs
l’vne , qu’on ne faire rien que ce à quoy:
la raifon , qui cil le Prince à le legifla-n.
te c, nous exhorte , ôz pour le bien des
hornmes: l’autre", de changer d’anis
quand il fe trouue quelqu’vn qui nous
peut releuer de faute,& nous détourner
d’vne mauuarFe Opinion , pourueu que
ce changement fait appuyé fur vne ap-

’ ,parenCe vray-femblable, ou de infiice,
ou d’vrilité publique , ou chofe pareille,

à:
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a: non pour le plaifir , ou pour acquerit
dola glmre. As-tu de la raifon?0uy
i’en ay:pourquoy donc n’en vies-ru pas?

que veux-tu de plus quand tu as vne
raifon qui agit comme elle doit? i

X. Tu as fubfiité comme la partie
d’Vn tonnât tu difparoifiras retournant.
dans ce Principe general qui t’a prca
duit:ou pour mieux dire tu feras par vn
changement rcüny à fa raifou , qui eIt
le feminaire de toutes les autres. De
plufieurs grains d’encens qu’on met ,
fur le mefme brafier d’vn autel, le feu
prend 86 confume plulioll: les vns que
les autres: Mais cela n’importe de rien.
Dans l’el’pace de dix iouts tu paroiliras-

vn Dieu à ceux qui te tiennent mainte-
nant pour vne belle, 8c poar vn linge,
pourueu que tu te tournes» vers les re-
gles 8e la culture .dela raifon. Ne paire
point la vie comme fi tu suois à vinre.
plufieursmilliers d’années ; la mort te
pend fur la relie; pendant que tu vis,
pendant que tu le peux , fais-toy berna.
me de bien.

XI. Combien de loifir gaigue celuy
qui ne regarde point ce que fou pro-a
chain dit , ce qu’il fait , ou cequ’il peu».

in Mais que ce qu’il fait luy.meûne

. . C., j
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foitiuiie, a droit: 03j ,comme dit le
Poëte Agathon , ne regarde point les:

v humeurs noires , mais qui court fut fa
ligne fans le détourner.

X11. Celuy qui le laiffe prendre du»
delir- de la renommée aptes la. mort, ne
s’imagine pas que chaCun de ceux qui
feront mention de luy, mourra aufii in-
continent apres,de meime vn autre qui.
fucCedera à cettuy« cy, a: cela iufques a
ce que toute cette memoire foit abolie
auec ces hommes vains, a; mortels,qui
de main en main l’auoieur continuée ;ï-
Mais fuppofons- que Ceux- qui le fou-
uiendrom de toy feront immortels ; a:
que’ta memoire fera eternelle ; Que
t’en reuiendra-t’il Pie ne dis pasquand
tu feras mort 5 Mais le demnde àquoy
te fernlra cettë louange pendant ta vies.»
fi ce n’efi pour ménager l’auantage de
tes affaires ë Car il n’cfi point à propos.
de dilputer fi cette» repuration en vne
don de la. nature , il ne aîagit point de
celaprefenremenr. Au -reiie,..tout ce qui!
60g beau , l’efi de foy.mefme , fa pet c-
aron eli enliiy , a: la louange n’en fait
point partie. De u vient quette qu’on»:

Jolie n’en cil: pour Cela ny pire ny meil-
kurde discela des chofes meime qu’on.

appelle

I
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ap elle belles oufbonnes en commun
di .ours , comme (ont Celles qui le font
de quelque mariere’ par le moyen des
arts s Car pour ce qui cil veritableme-ut

’ bon , il n’a aucun befoin d’autre chofe

pour dire tel mon plus que; la loy’, la
verité, la tranquillité de l’efprit , l’hon-

nefieté : quelle de toutes ces chofes de-
vient bonne par les loiianges,ou fe co-r-
rompt par le blâme, P Vue Émeraude
perdra-t’elle quelque chofevde fa bonté,
li on ne la louë 2 En feratil de meime
de l’or , de l’yuoire , de la pourpre .
d’vn coufleau , d’vne fleur , d’vn ar-

brilTeau? .X Il I. Si cet eiprit qui cil en nous le
premier organe de la raifon ne le chili.
pe point incontinent aptes la mort,
comment l’air en peut-il contenir vn
li grand nombre depuis l’eternité Mit
comment la terre, diray.ie , peut elle
contenirles corps de tous les humains;
de tout temps? Car de la meime façon. ’
que les corps icy bas, apres auoit efié
conuerts fousla terre pendant quelque
temps , le changent... a; font place à:
d’autres ;ainfi ces efprits ciiant éleuez
en l’air , quand ils y ont demeuré quel-
que temps,s’écoulent,’.s’enlâmment , et

. . . . 6
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ainfi changezkils retournent vers cet.
eiprit vniuerfel qui les produit tous, 8c
de cette façon ils font placeà ceux qui.
viennent,8c s’ex’nalent en ce meime air.

Cela fe peut refpondre, pofe” que les ef-
prits relient aptes le corps l’El.’ de celas
il n’en faut pas iuger par l’exemple, feu--
lement des, corps qu’Onenfeuelit dans.
laxterre,mais aulli de ceux des animaux.
que nous mangeons tous les iours, ac-
que les befies deuorent: Car ils font de"
la mefine façon enleuelis en grand.
nombre dans les corps. de ceux qui les.
mangent 5 8e neantmoinsl il relie de:
l’efpace pour en receuoir d’autres, pour
ce qu’ils font incontinent changez en.
fang , 8c autres parties aériennes , ou.

ignees., . ..Xl-V. Œel cit fur cela le pr’nceciéz
pour trouuer la verité ê La diflinëtion
en ce qui cit mareriel , se ce qui tien:
lieu de taule. Il ne le faut pointeécarterb
mais il faut auoit égarden tout defir-l à-
ce quiefi iul’te ç a: en tout obier qui le
prCfente ,.’a.ce qu’il y a de certain.

XV. Tout. ce qui teconuienhô moue
de , m’accommode aulIi fort bien , rien
ne me femble auancé ou, tardif, s’il cil:
516 raifonlpour toy; tout ce que tes heu-I

[ES



                                                                     

4 LIVRE iv.Ï 6r-res m’apportent, m’efi: vn fruit cri-fa
maturité. O Nature,toutes chofes vien- t
nent de toygtoutes (ont en to ,8: touterî
y retournent. Œelqu’vn adit autre-
fois 5 ô chere ville de Cecr0ps !.Pour-.
quoy ne diras.tu point , ô. chere ville:

de Dieu 1’ " lXVI. Fais pende chofes , dit-il, fi tu.
veux auoit l’efprit en repos. il n’y a rien,-
de mieux que de aire feuiernentce qui:
eii necell’aire ,- 8c æquo-demande la?
raifon à vn animal né pourla foCieté,&-*
le faire de la façon que Pardonne cet-«
te meime raifon:Car cela canin non l’euv
lement. la tranquillité de l’efprit que
procede du bien- faire , mais aufli celle:
d’auoir peu de chofes à faire. Si de ce
grand nombre de celles que nous di-
fons a: faifoxrs , quelqu’vn en fçait re-
trancher ce qui ne iert arien l il ioiiira
d’vn grand loifir,& fera moins trauaillé. ’

des pallions. Donc en tout ce que nous
entreprenons, il cit à propos» que nous.
nnus fourmilions de nousdemander aï
nous niel’mes, tecy n’eflrail point vne de

ces chofes qui ne font point ne.celïairea
Or il ne faut as feulement- éuiter’ les-
aâions inutiles, mais un :lespenféesç,
En ilarriueta par ce moyen qu’il. ne

. s’en:
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s’en fuiura aucune action fuperflue.

XV il. EWaye fur toy fila vie d’vn
homme de bien t’aiul’tera commode-
ment, d’vn homme qui foulïre gape-
ment ce que les defiins luy ennoyent,
qui le repofe dans la iuPrice de l’es pro-
pres aâions, se dans vne paix d’efptit
qui fuffit à le rendre heureux. Tu as
confideré Cela , voy encore cecy ,- ne te
n’ouble point torii-teinte ; Aye l’el’prit
fimple, a: dégage. Œe’lqu’vn a fait vne
faute,c’cfl pour luy qu’il a pechézll t’ar-

riue vn accident , cela deuoit atriuer
x ainfi dans l’ordre des chofes du mon-

de ,- 8: cet euenement el’toit attaché de
tout temps ara fortune particuliereÆn-
fin la» vie en courte ;il faut auoit foin
de profiter du temps prefent , auec la

g droite raifon Sala .iul’tice viant fobre-
ment du relâché de l’efprit. -

XVIIL Ou le monde efl difpofé par
ordre, ou c’efi vne confufion 5c vn mes
flange de plufieurs chofes alicmblées au
hazard ,mais vn monde routesfois. Or
s’il y aèen toy quelque ordre 8l orne-
ment ,r comment dira-t’on que dans
l’vniuers rien ne Toit bien rcglé ,8: al?-
lbrty ;’ veupprincipalem’ent que tou-
tes chofes y (ont rangées 6c conjoin-

tes



                                                                     

LIVRE [Va 63::tes par vne mutuelle eorrefpondance?
XIX. Il y a des gens d’vn eiprit noir,

des hommes mols, d’autres durs, (auna-
ges, brutaux,niais,badins, bouffonnai).-

* jets, tyranniques. Si celuy qui ne con-
nom pas ce qui en au monde ,Ay cil:
comme vn remanger. Celuy qui ne con-
noili par Ce qui s’y fait; ne le fera-fil
pas «un 2. Celuy qui fe cache 84 le retire. V
de la conduite ’ciuile ,4 efi vu Fugitif;
Celuy quia l’oeil d’intelligence fermé,-
eflrVn aueugle. Qi a beïoin d’autruy,.
et n’a point. en f0y ce qui luy eii ne-
ccfl’airea la vie , efi panure. Celuy qui
f: fepare luy-meime de la difpofiriom
a: conduite de la nature commune ,
s’indignant des accidents qui luy inra-
uiennent , il cl’t- Comme vn apoRume
du monde filai la meime nature quizt’aç.

produit ,apporte nuai Ces enterrements.
Celuy qui retranche l’on, une de la. -
communauté de toutes celles qui [ont
rai-fonnables», 8c qui ne font qu’vnc. dt- ,
wvne piece rompuë,& denchée de reliai:

de l’vniuers.. . -
X X.. Ilvs’en trouue qui phiiofophenr

Jans auoit ’vn manteau pour feeouurirr
d’autres fans liures. le fuis demy-nud,.
dirimante: ce: ies-n’ai! prude pain réa

. t ’ auec
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auec cela ie ne m’ennuye point de fui...
ure laÏraifonJe n’ay pas alTez de lettres
pour entretenir les meditations de ma-
Philofophie,i’y demeure pourtant. Toy
donc ayme la Ptofeflion que tu as ap-
prife, perlèueres-y , a: palle le relie de
ta vie comme Celuy qui a commis 8c
abandonné de bon coeur aux Dieux.
tout ce qui le regarde , ne te rends ny
le tyran ny le valet de qui que ce fait.

des hommes -- lXXI. Confidere, par exemple,«quelss
ont eflé les temps fous Vefpafien sTu
trouueras que les hOmmes d’alors , de

’ la meime façon que ceux d’aujourd’hu y ,,

fe marioient ,réleuoicnt leurs enfans,
relioient malades , mouroient , faifoiene
la guerre, Celebroient des fefies,nego-.
rioient ,. labouroient la terre , efioiene
flatteurs ,infolens, foupçonneux, a: tâ-
choient à fe furprendre les vnsles au-
tres.. (En y en auoit qui demandoient.
a Dieu la mored’autruy, d’autres qui le

plaignoient de l’eiiat prefent ,. qui
auoientldes amours; qui amafibient des
trelbrs, qui recherchoient auec pallions:
les COnfulats,& le Commâdement fou-
uerain. La vie datons ces gens-là n’eû-
elle pas éteinte, maneantieînefcendez-
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en fuite au temps de Trajan , vous y
trouuerez toutes les inermes chofes : ce
fiecleJà cit avili palle. Parcourez de la. -
mefme forte les failles de toutes les na-
tions , confiderez combien d’hommes,
aptes auoit travaillé long-temps auec
des peinesôedes loucis ardens , ont ex- -
piré peu aptes , 8c font retournez dans
les élemens dont ils elioient compbfcz.
Il le faut principalement iouuenir de
ceux qu’On a connus , qui. auoient des
vaines paflions , a: negligeoient de s’a-
donner a celles à quoy la nature les
auoit rendus propres , où ils deuoiept
s’attacher, a: en elire contens. Il cit ne.
celfaire de n’oublier pas aulli que l’ap-
plication a chaque affaire doit auoir fou
prix 8e fa proportion: ainlî tu ne,t’ar«
relieras pas plus qu’il ne faut aux cho.
l’es de legere confequence, qui te lailïe-
(oient du dégouli,& du repentir.

XXH. Plulieurs mors dont on le fer.
uoit autrefois,’ne [ont plus aujourd’huy
que comme des termes d’Vn vl’age par-
ticulier, 8c connu de peu de gens ; ainfia
ies noms de ceux qui ont elle ancienne:
ment en grande reputation , ne (ont?
maintenant que comme ces noms par-

’ticuliers, de Camille, de’Cczon, de Vo-
l

a! . 1513p
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leude Leonatsôz peu apres,de Scipion,
de Caton , a: ou faire y d’Augufic, d’A-
driamôc d’Anujbninïout Ccla va s’éua-
noüifl’ant , a: pàfic’d’aborr pour vue fa-

ble , a: peu de temps aptes s’enfcuelit
enflamment dans l’oublch dis cela de

reeux qui ont eflé illufircs 8l Confidcrez;
Car pour le refit: des hommes , auflî- .
toit qu’its oui rendu le dernier foufpir,

’il ne s’en’ parle plus fils (ont à iamais.
.inconnuêMaîs en germa]; y a-t’xl quel-

que chofe dont la memoirc fourrer-
nellc P toutes chofes font vaines.(ë’cfi.
ce donc qu’on doit rechercher auec
foin a Cecy feulement, vne intelligence
iuflc , vne aétion fociablcf, vn raifonue-
ment te! qu’il ne puxfle cfire abufé, vne
conflirutîon d’cfprîc à reccuoir les ac-

cidcns comme nechaircsmomme con,
nus,prcucus,& découlais de la fource 8:
du principe de» mutes chofes. Aiufie
toy aux mefurcs de ton defiin,& (buffle
qu’il t’applique aux affaires qu’il luy

plaifi. Tour par: du iourrà la iournéc,
J: Celuy dont on parle, 56 Celuy qui
en fait mention. Confiderc donc :01":-
jours que tout ce qui Refait , f: fait par

* chængcmcnt, 8: accoufiùme toy à pen-
fer, quels Nature de l’vniuers n’ayme

I nmx
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font, a: d’en faire de nouuelles qui leur:
foient femblables. Tom ce qui cit pre-
fentement -, efi en quelque forte la le.
mente de ce qui fe feta de luy , 8: fera
par aptes; Tu t’imagines qu’il n’y a

point n diantres femences que celles
qu’on ietre fur la terre,ou dans-les lieux
propres à les receuoir s c’eft vne igno-
rance bien gmfl’xcre. . ’

,xxul. Tu mourras incontinent , a:
tu n’es pas encore fimple , exempt de
pallions n’apprehendant rien de ce qui
peut arriuer du dehors; beninà tout le
monde,& mettant la fagefl’e en cela feu]
que tes actions (oient iuftes. î

XXIV. Confidere la conduite des au:
tres , a: les hommes prudens °, ce qu’ils
fuyent,& ce qu’ils recherchent. Ce qui
fait ton mal,n’eil point en l’efprit diau-

trny,ny dans le changement, 8: les Con-
uerfiOns du Ciel qui t’enuironhe. Où
donc? dans l’opinion que tuas prife
des Maux : Ne fu’ptîofe donc pas qu’au-

cune chofe fait mauuaife,ôc toutitefera
bon; S’il arriue que Ce corps qui t’efl. fi
étroitement lié vienne àefire coupé ,
brûlé , pourry , Cortompu ; Qge cette
partie qui iuge de tout cela demeure

r , ntran
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tranquille : cela vent dire qu’elle n’em-
me’ny bon,ny mauuais. ce qui peut in-
diffetemment attitrer à vn hOmme de
bien, a: à vn méchant. Car ce qui fur.
nient égaiement à celuy qui vit, on
felon , ou contre la Nature, ne peut
eflre,ny felon,ny contre la Nature.

X XV. Medite continuellement que
lemonde cit vn animal, qui n’a qu’vne v
fubfianCe, 8c qu’vne ame 3 sa comment
toutes chofes fe rendent en vn feus vni-
que ,cqui efl celuy du torahs; comment
toutes chofes agiiTent par vn feu] zappe.
tir; ô: comment toutes font carafes qui
concourent a routes celles qui fe font;
8c quelle cil leur tiKure , a; leur afièm. ,

blage. v - ’ .XXVI. Tu es , Comme diroit Epiâe-
te , vne petite aine, qui cit chargée d’v-

ne mort. -XXVII. Il n’y a aucun mal aux chou
ies qui (ont dans le paillage, ou chan-
gement, comme aufl’i n’arriue-tlil au-
cun bien àcelles qui pretîcnt leur efire
du changement.

XXVIII. Le temps cit comme vn
fleuue , 8c vn courant rapidede toutes
les’ chofes qui fe font: Chacune paroifi:
85 paire au meime moment , Vue autre

l

i



                                                                     

I. L I V R E 1V, 6,la fait, se à celle-cy vnautre fuceetie ,
incontinent. Tout ce qui nous arriue,
eft aufli ordinaire a: commun quîvne
tofe au Printemps, qu’vn fruit en Elle;
telle cil la maladie,la mott,la calomnie,
les furptifes de nos ennemis , a: toutes
les chofes dont les rots s’attril’tent, ou
fe réjoüilfeiit. Lafuitte des chofes qui
fuccedent les vnes au; autres , s’entre-
tient par «mordre conuenable à la na-
ture ; il n’en efi pas comme des nom-
bres , qui font independans les vus des
autres s 8L n’ont autre liaifon que la ne-
vceflité du calcul ; mais c’efi: vne conti-
nuation raifonnable r85 concertée :,&
de la meime façon que lesichofes , qui
lubrifient enfemble , font difpofées en-
tre elles par vn bel ordre ,r ainfi celles
qui doiuent eflrepfaites, ne fuécedent
pas fimplement les vues auxlfautres,
mais elles fout paroifire vne certaine
conjonétion & vn rapport metueil-"

kux. l J » *XXIX. Il fe fait fouuenlr du dire
d’Heraclite; que la mort de latetre
cit de»deuenit eau, celle de l’eau de de-
uenir ait , de l’ait deuenir feu , se reci-
proquement: le fouuenit ,aufli de ce-
luy qui difoit ne fçauoit pas où le che«

. mm
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min canduifoit, et comment les hom-
mes qui font comme familiers a; do.
mefliques dans cette raifon vniue’tfelle
quidil’pofe toutes chofes, le feparent
d’elle en leutsepçnfées , 8c trouuent
étranges les chofes qui arriuent tous les
iouts.Comme auiIi que mus ne deuons
pas agir ce parler comme fi nous (1015.
mions;car alors il nous [lambic que nous
iagiiions a; parlons. Nous ne deuons
point imiter les enfant, qui dirent; cela
cil ainfi , nos Petes nous l’on dit. Il le
faut prendre nuèment comme nous l’ -

nons receu. . t« XXX. De la meime façon que fi
Ïelquc Dieu te difoit,il te faut mourir

main. ou dans trois jours J tu ne pre-
feterois gueres ce troifiéme jour de
plus au lendemain, fi tu nfauois le cœut
extremement lâche. luge de la meime
façon qu’il n’y a pas grande diffetence

que tu meures demain , ou dans vn.
grand nombre d’années. RepalTe fou-
uent dans ta memoire combien de
Medecins font morts , qui auoient il
iouuent froncé le fourcil confidetant

I leurs maladies;combien d’Âfirologues.
uni auoient predit .lalmort aux autres,

comme quelque choie d’important;
com
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combien de Philolophes , aptes auoit
millefois dilputé de la’mort,& de Pim-
mortalité 5combi’en devaillans , qui
en auoient tant tué d’autres ; combien
de Tyrans ., qui, comme s’ils enlient
efié lmmottels,auoient vie du pouuoit
fut la vie des hommes auec bruit 8c in-
folence:Combien de villes émiera-s, -
pour ainfi parler , (ont mortes, Balise.

,u’ampeiepolir Herculanum, 8: vneiun- "
une u’autres,Parcourez atzfii tous ceux
que vous auez connusl’vn aptes l’au.-
tte ,. qui d’enrr’eux n’efi point mon:

aptes auoit aififlé aux funerailles des
autres , 8c tout cela en peu de temps?
Tout confiite àregatder les chofes hu-
maines scommern’ayant que la durée
d’vn iour,8t de peu de valeursfit que ce
quielloit hier vn peu de momie , feta

emain vne momie , ou de la cendre.
.Il faut- donc préd’re garde que ce temps

que la nature . nous accorde n’eflzr
’vn moment par on le doit détacher

de la vie fans déplaifit , de la mefme
façon que tombe vne oliue quand elle
cit meure , fe loiiant de la cette qui l’a
portée , 8c tendant graces a l’arbre qui
l’a produite. tv

XXXL Tu dois teilembler à vne

je s poin
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pointe de rocher auancée dans la met,
contre laquelle les flots le brizent con-
tinuellement , elle demeure ferme ,8:
appaife les boüillons de l’eau ,qui le
rompent au tout d’elle.Ie fuis maLheu-
reux , dira quelqu’vn , que cela me foit
arriue : Mais ie dira au contraire , que
ie fuis heureux de apporter cet acci-
dent fans douleur , &,de n’efite ny ab- l
barn parles chofes preientes , nyl tou- l
ché de la crainte des futures-l Car ce- *
la meime pouuoit arriuer à tout autre; Il
mais-tous ne l’euiTent pas fouffett fans
déplaifir. Pourquoy feta.ce donc plu. l
fioit vne infortune qu’vn bon-heur?
Appellez-vous mal-heur en l’homme,
ce qui n’endommage point la naturel
de l’homme ; Vous femble-t’il que ce
qui cit de l’intention 8: du deilëin de la ï
nature de l’homme. puiiTe nuire, 8c ga- Î
fier cette meime nature ? Ne i’çauez-
vous pas ce qu’on vous a enfeigné de
l’intention de la nature de l’homymeèï

Cet accident peut-il faire que vous ne
foyez point iulle, courageux,fage, tem-
perant, eirconfpeâ , exempt de faillir,
honnefie , libre .9 Ou bien a-t’il pû
citer quelqu’vne des chofes qui font
propres àla naturePPartant en toutes

’ N les.
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’ les occafions qui te pourroient porter

lia coieçegfouuiçns-roy de te feruir de
. Cette maxime, que cela n’eil point vne
infortune; mais que c’efivn bonheur
de le pater genereufemenn

XX XI 1. C’eil à la verite’ votemede

vulgaire, mais pl’cfcnt , pour le mépris
de la mort, de fe remettre en memoirc
ceux qui ont le plus long-temps’pro- -
longé leur vie;quel auantage ont» ils eu
plus grand que ceux qui (Ont morts en
la;verdeur de leur âge P Car enfin Ca-
dieien, Fabie, Iulien , Lepide, a leurs
femblables , font mons comme les au-
tres , 8c aptes en auoit enfeuel plu-
fieurs , ont die euxsmeltnes en euelis.
Certes l’interualle’ de nofire vie cil:
fort petiÇmais tel qu’il efl,entre-quelles
gens , dans quels trauaux , 8e en» quel
corps le deuonsçnous palier ? Regarde
en arriere la vafie efienduë des fiecles
panez, et deuant toy l’immenfité de
ceux qui pail’eront t Dans cela , quelle
diEerenCe y a-t’il entre celuy qui ne
vit que trois iours ,, le celuy qui vit -
trois âges d’homme 3 - . »

XXXI Il. Marche toujours parle plus
court chemin ;-or le plus court cit ce-
luy qui fuit la nature a &pagant, fait 8c



                                                                     

w

7.4- ,MARC ’flNTONIN. 
diètoûjours ce qui’ cfl le plus droit.
Cette refolutiôn t’épargnera beaucaup
de trauaux  ’, ac de dcbacs,& ce deliurerz
du foin de menagcr tes aàions auec
fincfiè,& diflimulation.

LIVRE ICIÇNQÎIE’ME .

* DEMARC: ANTONIN
EMPEREVLÇ.

  Defibé- à fiy-mefme."

E matin , quand tu as peine de te  
v refondre à fort-îr du lit , prens in-

Cmn-ineut cette pcnfée , que tu dois
nuoit toute prefie;ic me leu: pour aller
faire l’office a; l’ouuragc d’vn homme 5

dois-je donc me porter lâchement a:  
auec regret à faire ce pourquoy ic fuis V
116,8; pourquoy ic fuis entré au monde?
Suis-je fait 8’: defiîné pour affre dans

vn lit, a me tenir chaudement clin;
des couueyturcs? Mais se]: cit bien plus
yolupcucux res-nu donc né pour la v0-

  lupté,
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lu.pté,& net: pas pour agir 8c faire quel-,
que ouurige. Ne vois-tu pas les peti-
tes plantes, les pallereaux , les fourmis,
les araignées, les abeilles, qui chacune à
leur égard ornent a; Parent le mon:
de par leur trauail ? E: t0y ne feras-ru
pas le meflier d’vn hommePNe te pref-
feras-tu pas de faire ce que demande
ra nature , a; ra condition P Mais il le”
faut wifi repofer : il le faut : La Nature
a donné à cela vne mellites-Elle t’en a
donné auflî vne au boire 8c au manger:
Et comment cit-ce que tu paires en cent
la au delfus de ce qui fuflît, 8c que dans
les aérions il n’en cit pas de mefme . tu
demeures au deçà de ce que tu-4peux?
Certes tu ne t’aymes point toy-meime;
autrement tu afl’eôtionneroi; ta propre
nature , a: les intentions. Les autres qui
ayment leur mefiier, fechenr de tramail
fur les ouurages de leurs arts,ils en ou-
blient le manger, 8c le boire. Tu ne fais
pas autant d’honneur à ra nanar: qu’vu
tourneur à fou tour, qu’vn Comedien à
fou rheatre, qu’vn auareà (on argent,
ou qu’Vn glorieux à la vanité rCàr tous
ces gens paflîonnez ayment mieux per-
dre le fommeil,& le manger,quc les oc-
calions d’accroifirc les chofes à quoy

’ ’ D 2.
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ils font portez. Et à toy les actions de
la forieté humaine (amblent plus viles
a: moins di nes de ton occupation?

Il. QufiFeli aifé de reietterôr d’effa-

cet de nol’cre imagination toutes les
penlées qui nous troublent,.gu qui font
impertinentes,& le trouuer incontinent
en vne tranquillité parfaire ? luge- toy
digne de toutes les paroles.& de toutes
les aâions qui l’ont felon la nature , a:
ne t’en détourne point , ny pour le blâ-
me que quelques-vus t’en donneront,

I ny pour leurs difcours; mais fi quelque
chofe ef’r belle à faire ou a dire, ne la
tiens point au demis de toy tsar les au-
tres ont leur raifonnemenc particulier
qui les conduit , a: ils lainent leurs ap-
petits, à quoy tu ne dois point regarder;
mais bien aller droit où ta nature par-
riculiere, 8c la commune te conduife’nt.
Le chemin de l’VRe 8ede l’autre n’efl:

qu’vn. le marche dans le train des cho-
fes qui font felon’ la nature,iufques a ce

ue-ie evicnne a tomber a; à me repo-
er : a; i’expireray en cela meime, d’où

ie rire tous les iOurs ma relpirarion ; 8: a
ie tomberay fur Cela meime quia four-
ny mon Pare la matiere dont i’ay el’cé

fait , le fang à ma Mere , le lait à ma

l nourriWe,
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nourrilTe , qui me donne à boire 8c à k
manger tous les iours,qui lbulfre que ie
le foule fous les pieds, 8c que i’en abufe

en tant-de façons.- U
I I l. On n’admirera pas la viuacité

de ton elprit,ioit ;Amais il y a beaucoup
d’autres chofes dont tu ne fçaurois di-
re , ie n’y fuis pas né.’ Fais donc voir

celles qui dependenr toutes de toy,
l’integrite’ , la». granité , la patience au

trauail , l’abfiiuencr. des voluprez , vn
eiprit Contentde la condition , defirant
peu, benin,libre , éloigné des Curiofirez
a; des bagatelles , grand , a: éleuc. Ne
feusntu pas combien de chofes tu peux
fournir-8: tirer de toy-meime . defquelg
les tu ne fçàurois t’excufer fur ta natu-
re, qu’elle n-y foitpas propre , 8: toute-
fois tu ne les fais pas , a; tu demeures
Volontairement au deilbus de ce que
tu peux. quy f cit-ce que la nature
qui ne manque d’efire bien pourueuë de
tout ce qu’il luy au: , te contraint de,
prendre de l’indignation, d’efire lent a;
parelfeux , de flatter , d’accul’er«. ton
corps , ô: puis au contraire de le carci-
fer , d’efire infulent , d’auoir l’efprit et.

tant a: vagabond f Non certes : mais il
y a bug-temps qu’il efioit en ton pou;

3
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noir d’eflre deliuré de tous ces maux,
fi tu tulles pü te refondre à ne te fâcher

.point d’une ellimé d’vn eiprit vu peu
tardif, a; pelant. Il [citant exercer en ce.
la,fans que Cette lenteur d’efprit te dé-

gonfle, a: t’étonne, ny aufli qu’elle t’a-

molille en vne patelle qui te plaife.
1V. Ily en a qui auflî-tofl; qu’ils ont ;

fait vne graceà quelqu’vn’, luy mettent

incontinent en compte le bien-fait ;Il ï
y en a d’autres qui à la Verité ne font l
pas cela, mais ueantmoins quand ils
ont fait quelque faneur à’vn autre 2 ils
penfent en eux-melmes qu’il leur en CG: ’

bien obligézMais il y en a qui femblent
ne fçauoir pas le bien qu’ils fout , 8c
reli’emblent à’la vigne qui produit fou

raifin ,& ne demande rien» autre cho-
fe , quand elle a donné (on fruit. Le
chenal court , le chien challe , [abeille
fait (on miel 3 l’homme qui fait bien
ne le doit point aller publier. ar tout,
mais palier incontinent’àtque qu’autre i
aâion, commela vigne a la produâion
d’vn autre grappe de raifin en la faifon.
Tu dois donc ellre ale ceux , qui en
quelque façon ne regardent pointtce
qui arriuera en confequence de ce qu’ils
font. Ouy. dira quelqu’vn, mais agora

. , ’ me.
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faut-il que vous ayez égard à cela mei-
me : Car vous demeurez’d’accord, que
.c’efllle propre d’vn animal louable de
.fentit qu’il agit pour la focieréi,& de
vouloir que fou compagnon le retienne.
Ce que vous dites cit vra-y : Mais vous
ne prenez pas bien ce qui a elfe dit
maintenant ; a: pour cela vous ferez. vn
de ceux dont l’a; premierementparlé.
Car ceux-la ont aufli quelque perfua-
fion probable qui les détourne. Si tu f
veux entendre Ce qui a elle dit, ne *
crains point , ne lail’fe iamais faire vne
aâion vtile à la focietéi

V. Le fouinait des Atheniens choit:
Faites . ô bon lupiter , faites pleuuoir
furies champs 8c polît-fiions d’Athenes;

Certes ou il ne faut rien fouhaiter , ou
il faut que ce foi: tout fimplement .8:

liberalemenr. ’ nV1. Tout ainfi qu’on dit qu’Efculap
a ordonné à celuy-cy de s’exercer 3*
chenal , ou de le baigner (laps de l’eau.
froide i ou de marcher nud. pieds , on
peut dire de la meime façon que la na-
turc vniuerfelle a ordonné à celuy-là
vne maladie , la mutilation d’vnmem.

p bre . vne perte mon quelqu’aurre chef:
r de femblable. Car tout ainfi que lors

.. - v t ’ -D 4
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que nous difons,le medecin a ordonné,
nous entendons u’il a commandé tel

.rem’ede , pour tel e maladie , comme
A conuenable pour le recouurement de
la famé; ainfi de mefme, ce qui aduient
à vnlchacun luy off ordonné camme
propre , wefpondant à fa defiinéeæat
ce mot d’adamir le doit entendre au
mefme feus que les ouuriers en vient,
quand ils difenr; que les pierres quar-
tées mienne»: bien en baflifiant vne mu-
raille ou vne pyramide , s’appropriant
’îuliement les vues fur les autres auec
belle difpofirion : En general’, l’harmo;
nie de l’vniuers n’efl qu’vne , par tout
ainfi que de tous les corpsil s’en com-
pOfe a: accomplit vu tel corps , qu’on
nomme le Monde ;de la mefme façon
de toutes les caufes il s’en fait vn afl’em-

blage a: vne telle caufe. qu’on appelle
’DefiiuLes gens les plus [impies enten-
deur fort bien ce que ie Veux dire ; car
leur façon de parler cil s Son deiiin le
portoir ainfi. Se porter ainfi, cit lamel-
me chofe , que luy efire ordonné ainfi.
Receuons donc ces chofes cornme cel-
les que le Medecin ordonne , dont la
plus part font aptes fâcheufes,mais l’ef-
perance de la fauté nous les fait fup-

porter.
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plill’ement de ce que la nature vniuer-

, folle demande , te loir anti"; recomman.
dable que ta propre fauté ; Reçois donc
librement tout ce qui le fait , quoy qu’il
te pareille vu peu rude,pource que c’eût
n qu’il tend a la famé de l’vniuers , au
progrez, 81 àl’exeCution des volontez
de lupiteriCar ccla,quoy que Ce foir,ne
fuît point auenu, s’il n’eut! aulii conno-
nu à tout l’v’niuers:Aucune nature auflî

ne porte rien qui ne fait mutuellement
commuable à ce qui cil fous (on admi-
nillratiOn. C’ell: pourquoy il y a deux
raifens qui te doiuent faire porter d’vn
elpùit égal tout ce qui t’arriue. La pre-
mier-e , pace qu’il citoit fait pour toy, il
t’efioit ordonné, 8c auoit vn certain
rapport a: correfpondance auec toy ,
par de tres-anciennes 8c fatales caules.
L’autre, parce que Cela (en au progrez,
à la perfection ,. a: confifiance des ou.
uragcs de celuy qui gouuerne l’vniuers.
Car le tout cil defeâueux a: mutilé, fi
vous retranchez pour peu que ce foi: la
continuité a: la coherence comme des
parties ainfi des caules ; or tu le fais
autant qu’il cit en toy » , quand tu
te fâches de ce qui t’arriue , 8e que

D 5
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tu le lupprimes en quelque façon. ,
Vil. Tu ne dois ny te dégonfler, ny

te plaindre , ny t’eftonner s’il ne te fuc-
cede pas toujours, quand tu veux agir
’felon "les bonnesMaximes; mais y re-
tourner derechef, apres enl’auoir ellé-
rebnrté s fouffrir doucement beauc0np
de chofes qui font arrachées à la con-
dition humaine , 8c cherir vniquement
la refolntiOn a laquelle tu renions. Il ne
faut pas retourner àla Philofophie corne
me les Enfans chez - vn Pedagogue 5
Mais. comme les malades des.» yeux

4 accourent à l’éponge a: à-l’œuf comme

d’autres aux caraplafmes &iomenta-
rions, de cette façô tu ne feindras point
par vanité de v0uloir obeïr ala raifon ;;
maistu chercheras enelle vn veritablc’
repos. Souuiensgtoy. que la Philofophie
ne Veut que les feules chofes quota
nature Veut auHi;Tu voulois donc quel.
que chofe qui n’efloit pas félon naturea
Mais lequel elle plus. delicieux a c’efl.
par cée endroit que la volupté nous.
"trompe î Mais voyez fila grandeur de
Courage, la liberté, la (implicite, la
initier: ,. la fainâeré ne (ont pas. plus
agreables P3 Yia-t’il- quelque chofe de
plus delicicuiequcI’aRmdcnœ 5, Quand .

a!fifi;
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tu efiimeras comme il faut la feience’
certaine 8c demonitrarine [de ne rom-l
ber. iamais, 8: de le tenir toûjours dans,
la droite route .5

V111. Les chofesdu monde font en
quelque façon dans vne telle obfcnrité.
que plufieurs Philofophes , de ceux qui
n’ont pas elle des moins. efiimez ; Ont
penfé qu’elles efioient entierement in-
comprehenfiblesstes Stoïcicns mefmes .
ont creu que nos-difficilement les pour
noir-on con’noiitr . Toutes nos apis
nions leur injetes erreur;y a-t’il quel:
qu’vn qui le punie dire infaillibe ? Peu-
le maintenant à ces intimes chofes en-
tant" qu’elles nous (ont aucunement
fofunifes;voy comme elles (ont de peu:
de durée, chetiues , 8c capables d’elir-c
poilèdées par vn débauché , par vne"
femme’perduë *, 8c par vu larron iPail’er

"maintenant aux moeurs de ceux auec
’lefquels nous auons à vinre, defquels à
peine pounons-nous fupporter le plus
accommodant , pour ne dire pas que
chacun a-peine à le foulfrir foyL mcfme.
Dans vne’telle obfcnriré , dans Ces or-
dures, a dans cét écoulement 8c de la.
iiîzbllance des chofes . 8c du rempara:
des mouuemens , 8c de tout ce qui ce
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meut , le ne vo rien qui loir digne
d’honneur, a: qui merite que quelqu’vn
s’y applique ferieufemenr a auec affe-
âion : Au contraire il le faut confolei:
en l’attente d’vne feparation naturel.
le,en forte neantmoins qu’on n’en fiva

porte pas le retardement auec impa-
tience , mais qu’on le tienne pailible.
mettra Ces deux chofes ;,L’vne,qu’il ne

me peut rien arriner qui ne loir confer-
mes la nature vniucrfelle ; L’autre ,
qu’il cil: en mon pOuuoir , a; m’ell per-

mis de» ne rien faire qui foie contre
mon Dieu, à mon prOpre Genie i Car
il n’y a performe qui me paille forCer à

cela. . , .1 X. Quand tu commences à faire
quelque chofe , examine-toy interieu-
rement, a: te demande: A quoy vais-i:
employer mon ame P En quel efiant cit
cette partie qui me doit conduire P En
quelle difpolitionefl mon ame .3 Com-
me celle d’Vn enfant, d’vn îeune hom-

me , d’vne femmelette , d’vn tyran ,
d’vn chenal,d’vne une ferocr?

X. Quelles font ces chofes qu’on ap-
pelle communcmentdes biens , il le
connoifi e’uidemment par cecy , que
.105 qu’vn fpeétateur au theatre entend

r laisse
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louer les Chofes qui font veritablement
bonnes, comme la Prudence,la Tempe;
rance , la luflice , la Force, il n’attend
point qu’on adjoulle quelqùc chofe
pour excnfer ce difcours comme enra-
ordinaire; l’oreille lent que ces chofes
ont harmonie auec le bien. Mais lors

’ que quelqu’vn entend efiimer ce qui
n’el’t bien que dans l’apparence 8c Po.

A pinion Vulgaire , il loue les oreilles, a:
entend volontiers qu’on excufe Ces pa-

roles ,- comme dires par le Poli? felon
l’opinion du peuple,& non pas omme ,
il le peule : La multitude mefme n- for-
me ainfi dans l’efprit cette diilinéiion:
Car autrement , il n’arriueroit pas que
ce qui le dira l’honneur des vrais biens
ne l’offenfeipointfiz que ce qu’onauan»
ce’en faneur des richefles , se de ce qui
regarde le luxe Br la gloire , n’efl receu
qu’auec circule ; comme dit de gaillar-
dife , 8c par gonnelle» Pane donc plus
outre, sir-demande s’il ne faut pas hono-
rer a tenir pour vrais biens cesautres.
que les larges peinent , se dont on le
raille , en chiant queceluy quigles poli-
fede n’a pas , tant qu’il cil riche , trois
ponlCes de terre fur quoy décharger le

rentre. ’ .. .

A 1U:
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XI. le procede d’vne capfe a: d’Vne

matiere ; aucune des chofes ne s’anean.
tira a non plqs qu’elles n’ont point efié

faires du ricane. Donc toutes mes par.
aies feront reduitcs par le changement
en quelques autres parties du monde,
celles-Cy derechef en quelques autres
portions de l’vniuers , si cela iufqu’à
l’infiny. c’en par vn femblable change-
ment que i’ay receu l’eût-e, et Ceux qui

arche engendré , 8c ainfi en remontant
iufqu’à- l’infiny a; Car il n’y a rien. qui
empefche’ qu’on ne puiflè parles ’ainfi;

bien que le monde foit adminillré par
certaines reuolutions 8c periodes.

.XII. La raifon , a: l’art de raifonner
font des faculrez fuififantes à elles-
intimes, a: qui le contentent de la feule
operation qui le en: par elles a Leur
Principe propre a: particulier les excite
àl’aâion; a: elles marchent à la fin qui
leur cil defiinée :’ C’efl pourquoy ces. ’

operations ont eflé appellées musa",
à caufe de la droiture du chemin qu”el- l
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. cil:

abomine sa: pour le relie , l’homme ne
fatigue point p la nature ne fait point

I pro
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n’cIt, point vneperfeâion en luy i a:  
partautla fin de l’homme ,. ny le bien
qui accomplit cette fin , ne (ont point
établis en ces œuures exterieures, De-
plus fi ces chofes appartenoientà l’homqr
me , commç tel , il ne feroit pas dcfon
deuoit de les méprifer , 8c quelqucsfois. -
auflî dé s’cn. détourner , celuy qui fa.

mettroit en efiac de s’en paner , ne mer
tireroit point de loüangc ; 8: fi .ellesi
alloient bonnes , celuy quine le fonde--
toit pas qu’on lu en donnait moins-t
qu’il ne luy en e ndeu , ne feroit: pas
hommes du bien: Or il efl vray que les
hommc font d’autant meilleurs . que
plus. volontiers ils s’ahfiienne’nt a: fe-

priuent de ne; chofes , ou fanfan: de.
meilleur courage qu’elles leur (bien:

bilées. 1. .X 1’11; I1 penfée acron intelligcnce:
Ici-ont telles . que les. chofes. dom. in.
remfilis (muent ton imagination; cari
rama s’imprime des images que la
fantqifle luy prefcnte; Tram": dont:
aflîddëmcnt à. la teindre de Ces ima-
ginations-«:7 , comme , par tout oùom
peut, viurc , on pep: aufllbicn vinas,

l Or omgmfimàhwæonx Pan:
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donc bien viure. Derechefichaque ChŒ
r: eü faite- pour quelque delTein ; Elle
Te porte à ce pourqnoy elle cil Faite ; la
fin confifie en ce-où elle le porte : où (E
trouue la fin , làefi l’vrilité a: le propre
bien d’vn animal taifonnable; Car fla
.eflédefia demoniîré que nous fommes

’ pourla iodate. Nlefl-il pas euident que
ies chofes moindres font faites pour les
meilleures , 8: les meilleures les vues ’
pour les autres ; Les animées valent
mieux que les inanimées , a entre les
animées les raifonnables font les meil-

ieures. l -X l V. C’eliw folie 8e pouri’uiure des l
chofes impoflibles : Il n’efl pas poifible ’

que les méchans ne fanent quelque ,
chofe de tel. l-l n’arriue rien à performe L

que Ce qui luy poquoit arriue: felon le l
cours de nature. Ces vmefmes’ chofes ar.
fluent aufli à d’autres. (me fi celuyqui
ne fçait point l’accident qui luy efl fur-
uenu, ou qui veut faire montre d’auoir
grand cœur s demeure confiant a: ne fe l
fâche point, œmbien. cit-il iniufiç que ’

Pignorauce 6e la vanité ayent plus de
force que la Prudence.Ce ne [ont pas les
chofes qui viennent toucher elles-mei-
mes mûre Efptit. elles n’ont point de

- chemin
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ehemin pour Fenêtrct au dedans de no-
fire ame ,lelles n’ont point la puilTance
de la tourner se de la mouuoirgelle feule
s’excne a: le tourné , 8: les chofes luy
deuiennent telles qu’en: l’efiime qu’elle

fait de foy-mefme.
XV. En vne confideration l’homme

nous cit vne chofe tres-familiere , en;
tant que nous femmes obligez à luyi
bien-faire 8: rie-(upporters Maisen-
tant que quelques-vus s’oppofent aux
aâions qui nous font propres,l’homme
nous deu-ient quelque chofe d’indiffe.

, rent,cornme le foleil.le vent; les befles.
Ils peuuent bien quelquefoisnous em-
pefcher l’operation a: l’effeâ , mais ia-

mais le defir 8e la difpoficion , acaule
de l’exception [bus laquelle nous for.
mons nos defieins , a; de la conuerfion
dont nous viens. Car tout ce qui a fait
empefchement à nome operation cit
conuetty a: tranfporte par nom-e peu-
fée en ce qui cit de meilleur , 5c caquî
nuiroit à nome ouurage deuient nome
ouurage,& ce qui trauerfoit nome che-

1min deuicm: noltte chemin.
XVI. Reuere ce qui efi plus excel-

lent dans le monde m’en; celuy qui Ce t
fett de toutes chofes , a: qui les gou-

t - netue
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.uerne toutes. De lamefme façon n’ef- l
peâe ce qui cil de plus exCellent en
toy, a; quia beaucoup dei-apport auec
l’autre ; c’efl ce qui vie en toy de tout
le refie, 8c que conduittayie.

XVII. Ce qui ne porte point de dom-
mage à la iville, ne nuit pas auflî au l
citoyen 5 teptefente ptoy’ cette Regle
toutes les fois queltu t’imagines ,d’ .
noir cité ofl’enfé. (me fi la ville n’a

point fouffert de dommage , ie n’ay pas
aufli cité offensé, 8c fi elle en a fouffert,

il ne faut pas pour cela fe mettre en
colere coutre celuy qui luy a fait tort.
Qçl fi granddommage peut«il auoit

, fait 2 Confidere iouuent auec quelle l
promptitude,les chofes quifont, a: icel- l
les qui fe font, font emportées , 8: du;
panifient. La fubfiance cil, comme vne
riuiere , dans vn flux continuel , les
actions ont des changemens danfecu-
tifs, les caufes ont mille connu-ficus, a:
tien quafi n’eit ferme a: permanent.
L’étenduë du paire 8c de l’aduenir cil;

vaflè a: infinie , a; en elle tomes chofes
s’éuanoiiiflënt. Celuy-là donc n’eii-il.

pas bien fou, qui tire vanité de Ces cho-
fes , qui s’en met en peine , ou qui ie:
plaint d’vue incommodité, comme, li

- r elle



                                                                     

, L IV R E v. .51elle auoit à durer quelque temps COnfi.
derable .9 Reprefente tOy [toute cette
fubfiance qui exifle enfemble , dont tu
ne poflèdes qu’vne petite parcelle ; la
durée des -fiecles,idont il ne t’a eflé aflig

gué que le court efpacegd’vn moment;
le deflin , ou tu n’as qu’vne fort petite

art. Vn autre a peché contre. toy, c’eit
l laya prendre garde ; c’eit à luy à re-
gler fes pallions , a: inactions. Pour
moy , ie me trouue prefentement com,
me la nature commune veut que ie
fois maintenant a 8: ie fais ce que ma
propre nature veut que ie faflemin-
tenant.

XYIII. (ne la principale a; maifiref.
le partie de ton ame fait immuable dans
tous les mouuemens dola chair doux
ou piquans 5 u’elle ne s’y mens point,
mais qu’elle erenferme comme dans
[on enceinte,& tienne ies paHions dans
les limites des parties où elles (ont ex.
citées. QLeG elles paruiennent iufques
à l’entendement, à raifort d’Vne autre
fympathie , parce que l’ame cil iointe
au corps , alors il ne faut pas refiiler au
mouuement du fans ,. le tronuant felon
la nature ;mais la fuperieure partie de
l’aime ne doit pas pour cela confentig

à l’api

. l
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à l’opinion que ces chofes foin: ou bon-
-nes,ou mauuaifes,

XIX.Il n’y arien de meilleur que vi-
-ure en la compagnie des Dieux. Or ce-
luy-là vit auec eux , qui leur prefente
continuellement (on ame complaifan-
te au defiin qui luy cit efcheu ; 8: qui
fait ce que ventis Genie que Iripitera
donné à vu chacun pour le conduire,
R qui vient de (a part; c’eft l’entende-
ment 8: la raifon d’vn chacun.

XX. Ne vous fâchez point contre ce-
luy qui leur le bouquin , ou qui a l’ha-
leine Imauuaife ; que voulez-vous qu’il
faire, il a la bouche, il a les aillèlles ainfi
faites , et il ne peut dite autrement
qu’ime telle exhalailbn n’en forte3Mais,

direz-vous, vn hommeade la raifon,
8; s’il y Veut prendre garde , il’peut re-
connoiilte en quoy il manque i; Cela v:
bien. Vous donc qui cites raifonnable
aufli,réueillezl’a&ion de (on filiforme-
mentpar le voflre,enfeignez-le, aduer-
citiez-le ;car s’il vous écoute , vous le
guerirez , se il ne fera plus befoin de f:
mettre en colete. i

"m XXL le me veux retirer, dit-on a ou
il n’y ait ny fille de ioye, ny comedien;
tu peux viure icy de la meime forte

que
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çlitcs. Qqc fi cela ne t’efi, point permis,
fers de*lavvie:de la façon pourtant d’vn
homme qui .n’eit point affligé de mal ,
mais comme celuy qui dit , il fume iCy,
ie m’en vaissy a-t’il tant à faire P Cepen-

riant que rien de pareil ne m’oblige à
me retirer, ie demeure libre , rien ne
m’empefche que ie ne faire ce qui me
plaifl , de ie me plais à ce-qui canoient à
la nature a: à lacondition d’vnanimal
raifonnant a: fociable. ë
’ XXll. L’efprit qui gouucrue l’vniuers

fifi vn eiprit de iocieté : pour cela il a .
fait les chofes qui font de moindre va-
leur en confideration des meilleures,
6c ces meilleures il les a vnies d’amitié
8L de correfpondanCe entre’elles:Voyez
comme il les a foûmifes, coulointes, a;
difpofe’es chacune felon fa dignité , a:
comme il a lié celles qui font les plus
excellentes par vne mutuelle concorde ,

. a: bien-veillance.
XXIII. Comment t’es-tugouuerne’

iufques icy a l’égard des Dieux , de tes
Parens,de ces fretes,de ta femme,de, tes
enfans, de tes-PrCCepteurs, de tes gou-
nerncurs, de tesamis,de tes leruiteurs,
a: feruantes? N’as.tu fait iniute à aucun

d’eux;
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d’eux; iufques à prefenr, ny par tes

. aâions , ny par res paroles? Souuiens-
’ toy aulii des chofes que tu as furmon-

rées 8c ’fupportées , a: fais ton compte

que tu as acheué Militaire de ta vie , a:
que ta fonôtion cit leinement accom-
plie Combien de elles chofes as-tu
veuës PCombieu de volu rez, combien

A de trauaux as tu mefpri ez? Combien
de chofes éclatantes a: glorieufes as- tu
negligées ? combien d’extrauaganrs

’ as-tu traitez auec douceur.
XXIV. Pourquoy les e’fprits igno-

rants est mal infiruits viennent-ilstrou-
blet ceux qui ont la vraye doétrine, a:
la ivraye icience P me! cil donc vn r
efpritdoâe a: fçauant P Celuy quicon-
noift le principe a: la tin , 8c cette rai-
fon diuine qui penetre la fubflance de
l’vniuers , a: adminiflre fou œconomie
pendant tous les-ficeles par des petio-
des ’certaines,& definies.

XXV. Tout incontinent tu ne feras
z 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’eit
qu’vn petit bruit 8c vn leger refonnc:
ment. Pour les autres chofes dont on
fait fi grand efiat dans la vie, elles foncé

i ’ viles
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viles a; petites , des folies , de ieunes
chiens qui s’entremordent , des jeux
d’enfans hargneux qui tantoil rient,tan-
toit pleurent; la foy,la pudeur, la iufii.
ce , 8c la verité’ont abandonné la terre,
comme dit vu Poëte’ , a le (ont retirées

dans le Ciel. (me relie-t5! doue qui
tedoiue retenir icy ? Sont-’ce les cho.
les fenfibles , changeantes y et fans con-
fifia’nce? sont-ce les [eus obfcurs , a:
qui le lament fi aifement tromper i 5&4
ce. l’efprit vital qui nous anime , a: qui
n’el’c qu’vne exhalaifôn eleuée du» fang?

Ell- ce pour efire prifé par de telles
gens? cela cit vain. (marrais-tu doue
autre-chofe que d’efire ou efieint -, ou
volontairement nanfporré? Et Cepen-
dantque te faut-il pour eilre content
iufques à ce que cet inflant foit venu 3’
Œelle autre choie que reuerer les
Dieux,& les benir a faire bien aux hom- .
mes , iouffiir leurs défauts, 8c s’abflenir

de leur faire iniure.Et quant aux chofes
qui l’ont hors la, petite enceinte de ton
corps de ton efpritqfe f0uuenir qu’elles
ne (ont pas tiennes,ny en ton pouuoir!

XXYI. Tu peux toujours obtenir que
le cours de tes affaires font heureux fi

itu les peux toujours conduire par le.

’ 7 droit
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droit chemin ; fi tu peux renfloues bien
penfer , 6C bien faire. (Je: deux chofes
ion: communes a la raifon diuine , a: à
l’aine de l’homme.& de tout animal
raifonnable; La .prcmicre , de n’eüre
point empefché par vn autre; a: la fe-

, coude. d’auoir fou bien placé dans vne
volonté à vne aâion iulle ,8: mettre
en cela le terme de (on defir. -. p. a

XXVII. Si cela n’en point enmoy
vne malice , Ou fi cette aôtion ne proce- t
de p’oint de malice qui fait en moy , a

r que la communauté n’en reçoiue point
de dommage , pourquoy m’en mets-je ,
en peine 3 En quoy pentes-tu que cun-
fille le dommage de la Communauté?
Ne te une en façonodu monde empor-
ter de ces fauifes imaginations , mais
citant prompt a fecourirles autres, au-
tant qu’il cit en toy , a: que la chofe le ,
merite, bien qu’il ne s’agifl’e que de ces

’ I chofes indifi’etentes , a; qui tiennent le

milieu entre les bonnes 51 les mauvai-
fcs, garde toy bien de te perfuadcr que
ce qu’ils (coffrent loir vn veritable
dommage: C’ei’t vne mauuaiie couilu-

me de le penfer ainf. Mais comme dans l
la Commedie le vieil Precepteur fe
retirant , demande à fou Bicolier fa

i toupie



                                                                     

p LIVPRE Y. ’ «,7
en prefant, fçachaut fort bien que ce
n’en: qu’vne roupie , tu dois faire de
meime en ces occafions. Punks-tu qu’il
le fafie’ quelque chofe de b-.au en ce lieu
[où l’on déplore publiquementla mon:
des bômes auec des oraifons faut bres?
O homme a as-tu Oublié ce que” font

toutes ces chofes î Vous dites bien,
mais tous ces gens.Cy en font grand
eflat. Pour cela donc tu veux deuenir
fou comme eux? Qant à moy , c’eû.
allez que ie l’aye efié. l

-X X V1! I. A quelque heure que la
mortlurprenne VIÏ homme , il peut
dire heureux. Celuy. n cil heureux
qui le forge à luy-meime vne bon-
ne fortune : .8: les bonnes fortu-
nes l’ont les bons mouuemens de I
liante , les bous defirs. les bonnes
aérions. .

Jun
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LIVRE SleE’ME
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De fij,é’"àfiy mefme. ...

I. A Subfiance de l’vniuers cil:
obçiilantesiat bien difpol’ée sis;

ration diuine qui la gouuerne n’a en
foy aucune caufe de malfaire s car elle

« n’a point de malice; elle ne fait donc
point de mal,8t nul ne peut efire offen-
sé par elle 5 or c’el’t patelle que toutes

chofes font faites , a; accomplies.
1LQ13nd il s’agit de vol’tre deuoit,

ne vous atteliez fur aucune difl’erence,
fichaud ou froid 5 fi fommeillant ou
aptes auoit dormy5fi auec bonne ou
mauuaife reputation 5 fi mourant ou
faifant’ quelqu’autre chofe 5 car. entre
les aérions de la vie cit aulli celle par
laquelle nous mourOns: Il fufiît donc
en celleglà ,auiii de bien employer le

- moment
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’moment qui cit prefent. .

Il]. Regarde l’interieur 5 8c que ny la.
qualité , ny le merite d’aucune chofe ne
te foie cachée. Tous les fuiers changent
ires-promptement :oà ils s’exhalent .
s’il cil Vray quattoutc la fubfiance le
reünifl’e , ou ils le diliipent.

1V. La raifon qui gouuerne l’uniuers
connoifl fort bien à quel deirein elle
trauaille, ce qu’elle fait, &"de quelle

mariste. p . fiV. La meilleure façon de le Venger
d’vne injure, cil depn’imiter point celuy
qui l’a faire. Rejoins-toy en ’vne feule
chofe,& ’y mets tout ton contentement,
de palier d’une a&ion pour le bien com.
man à vne autre pareille, en te iouuea

nant de Dieu. ”’ ’ V1. La partie principale dans l’homa

me cil celle qui s’excite a: s’émeut
elle-meime, qui le rend telle qu’elle
veut , 8c qui fait que tout ce qui arriue
luy parent tel qu’elle le delire.

VIL Tout fe fait fuiuant la nature
Iniuerfelle , 8e non par aucune autre
nature, ou qui l’enuironne à l’exterieur.
ouiqui l’oit enfermée au dedans d’elle,

ou qui foitful’penduë au dehors.
Si il]. Le mondeeil: vne confisfio ’ ”

. E. a i
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vn mélange, 8L vne allure fortuitegon
vne vnion , vn ordre , vne intelli cnce.
Si c’elt le premier, pourquoy de ire-ie’
d’ellre dans ce vain amas d’ordures , a

me veautret danses borbier ? (En; dois-
ie fouhaiter de mieux que d’une pt
quelque façon que ce foi: reduit en ter,
te ? Que me fert de me tourmenter)
(Ltoy que ie faille , il faut que ie fois
dilfipé. Mais fi c’eil: le lecond, i’em-l
brafl’e la picté 5 ie demeure confiant
a: mettônfie en celuy qui gouuerne li

Monde. V r .L« IX’. Lors que l’embaras des affaires
prel’e’ntes te fâche 8c te trouble , renient

à toy promptement, 6c ne fors point de
cadence au delà de ce que la neceflîté
t’y a-contrai’nt 5 tu garderas les mefutes

d’autant plus aifement que tu y ren-
ï treras plus iouuent. Si tu auois tout’en n

.--,,.-.-----..-..-.o..--- .7

Ifemble vne Mere 8c vne belle-Mere- ’
tu refpec’reroiscelle-cy , mais tu ferois
beaucoup plus iouuent aupres de ra. ’
Mers : La Cour 8c la Philofophie tr l

tiennent lieu de celakmaintenant 5 4’
partant retourne (diluent à celle-cy , t
te repofe aupres d’elle ; par (on mOyen
la cour te fera plus fupportable , sa toy
plus fupportable a la Cour. .
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X. (En dû) pr0pos derfe bien im-

primer dans l’efprit ces penfées au fu-
ie: des viandes, 8: de toute forte d’a- ’

liment. un; ceCy cit le corps mon:
d’vn paillon , Cela d’vn oyfeau,ou d’vn

panneau; Œe ce bon. vin efi le jus
d’vn ratifia; (a: l’écarlatte efl" la laine
d’vne brebis teinte du fang d’vne côche.

Et au fuie: des plaifirs de l’amont, que x
- se n’efl que le chatoüillement d’vne

partie de noflre corps , 8c .l’iffuë d’vn

excrement auec vne efpece de connu!-
fion. Que ces penfées (ont belles l car
elles touchent les chofes iufques au
fonds , 8: les penetrenr .»en forte qu’on
voit ce qu’elles (ont en effet. Il fan:
faire ainfi en toutes les chofes de la vie,
a: lors qu’il s’en prefente quelqu’vne à

noflre imagination qui mus femble
ires-digne diefirelcflimée , il la faut dé-
conurir à nud,afinlquc fa vilité paroifle,
a; qu’elle. perde l’efclat que le difcours
a: l’opinion luy donnoient;car le dé-
guifcment efi vn grand fourbe ,45:
quand nous penfons traîner les chofes
les plus ferieufes, c’efi lors qu’il mus

trompe le plus finement. Voyez donc
ce que Cranes dit de Xenocmtes même.
La. plus part des chofes que le vulgaire
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admire , peuuentrefire reduites à deux
points generaux de chofes inanimées ?
fçauoir, de celles que la nature prêchait,
Gide celles que l’indufirie prepare,cômc
des pierres,du bois, des figues, des vig-
nes,des oliuiers. Ceux qui (ont vn peu
au demis du commun font câline des
chofes animées , du beflail, des trou-
peaux. Ccnx qui font plus honnefles 1
gens prirent les perfonnes raifonnables,
non pas parce qu’elles ont la raifon, a: ;
en vfent bien , mais felon qu’elles font
adroites dans lesiarrs, a: remarquables l
par quelque induline fingulicresou flan.
plemenr ils prennent plaifir d’auoi:
grand nombre d’efclaues. Mais cela
qui refpeéte rame laraifonnable dans a
îorce 8c fou vfage vniuerfel , a: comme
néejpour la Iociete’ ciuile 3. il ne 3’35:-

, &ionne point à d’autres. chofes; mais
fans auoirvégard au rafle, il con-[crue
fou am: agifïante dans les habitudes
de la raifon 8c de la focieté s 6c en cela
il coopere auec l’aime rvniuerfelle , qui l
gouuerne tout ce quiefl de incline gang

re que la fienne. l ’
XI. Il y a des chofes qui. travaillent

pour sûre faites, 8: d’autres trauaillent
Pour ii’efire plus, a; il y a meime quel-

. que
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que partie de ce qui fe fait qui cil: déja
euanouïe. Le monde cil continuelle-
mentrenouuellé par vn flux 8c vu chan-
gement perpetuei , tout ainli ’ue l’infi-
nie durée des fiecles eft inee animent

, renouuellée par le cours afliduel du
tcmpsOgi donc en cecouxant de riuie-
se peut eilimer quelqu’vne de ces cho-.

» fes qui flottent , 8: (ont emportées , au
fur lefquelles il n’y a pas moyen de s’ar-
re fierPC’eft comme fi quelqu’vn prenoit
Aafileâion pour vn petit-moineau volant
en l’air, qu’il perdroit de veuë nuai-toit
qu’il commenceroit de l’aymer. La vie
d’vn chacun de nous n’ait qu’vne va-
peur du (bug-,8: vne ref iration de l’air;
a: ce qu’efi attirer vne (gis cit ainërpuis
le reictrer , (ce que nous fanions fans
cerfe)eil la meime chofe que rendre a:
exhaler , dans le mefme lieu où nous
l’auons prife, toute cette faculté de ref-
pirer» que mous receûmes layer ou
tuant hyer en. uaifl’ant. I

X11. Nous ne deuons nous efiimer
ny parceque nous craillons comme
les plantes , ny parceque nous refpi-
tous comme les beflzes -, ny parce que

q nous imaginons , nyparce que nous
; famines pouffezôcagrtezEparnosdefics. ’

a . 4. .
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ny parce: que nous femmes animaux

’ de compagnie , ny parce que nous
nous nommions : car tout cela n’a rien
de plus confiderable que de reietter les
excremés. Œ’y a-t’il donc qu’on paille

appeller honorable ? Sera-ce le batte-
ment des mains quand le peuple nous
reçoit au thearre? nullement. N-y donc
auiïi le remuemêt des langues;les loüan-
geslôz benediâions du peuple ne font
qu’vn battement de langues ; Cette
gloire dehors , que refie-t’il donc qui
foi: honoroble ? Cecy a moh-auis: Agipu
ù fe comporter felon fa propre a; na-
turelle conflitutio’n. L’exemple des
Arts , & de la diligence qu’on apporte
aux autres chofes nous conduifent la:
car tout Art tend à cette fin , que ce
qu’il prepare (oit propre a: alune a l’ou-
tirage pour lequeil ePr preparé ;c’efl ce l
que cherche le Vigneron qui taille fa
vigne , la Caualerice qui dompte les
poulains , celuy qui dreife les chiens.
L’infiruâion des Enfans , 8: la doctri-
ne qu’on apprend à la ieuneile , à quelle

’ autre fin tendent-elles P C’efl donc ce-
la iqui cit henorable,ac que vous deuez A
rechercher fans vous mettre en peine
d’aucune autre chofe. Car fi outre cela

Vous
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Vous’faites efiar de quoy que ce loir,
vous ne ferez plus libre , vous ne vous
fuflirez plus a vous meimes , vous ne
ferez plus-exempt de pallions, v0us de-
viendrez lpar neceflité enuieux , ialpux,
defiant a: foupçonneux contre ceux
qui vous pourront aller ce que vans
efiimez , &-rufé pour furprendre ceux
qui le poiTederont. Certes, il efi impof-
fible que celuy qui defire quelqu’autre
ChOÎC que Celle-là feule, n’ayt l’efprit

troublé ’, a; n’accufe iouuent les Dieux:

Mais celuy qui reuere a; tefpeéte fa
propre raifort, il fi: reudtres-agreable à
icy-meime, tres- accommodant a la
focieté, 8c accordant auec les Dieux;
e’efi à dire qu’il reçoit auec louange 8c

remerciment,tonr ce qu’ils luy dilui-
bacons: ordonnent,

X111. Les mouuements des Elemens
le font Vers le haut , Vers le bas , a; cira
culaitement.Le-mouuement de la vertu
n’atien de arcil a Ceux-là : mais c’eit
quelque cho e de plus diuin,& qui mar-
che droit par vu chemin difficile à con-

ceuoir. r .r X l V. Voyei-ce que font les hem.
mes, ils ne veulent point louêr ceux
qui vinent en leur temps , a: auec eux,

A. . E S



                                                                     

me MARC ANTONINJ
ac cependant eux-meimes font eftar des
loiianges qui leur feront données par r
ceux qui viendrorit aptes eux, qu’ils
n’ont point veus , 8c qu’ils ne verront:
iamais z Et cela ei’t la meime chofe que
s’ils fe fâchoient de ce que leurspreg
deceifeurs s qui font venus auparauant-
eux, ne les ont point lofiez.

XV. Quand tu ne peux venir au
bout de.quelque chofeme telperfuade
pas pour cela , qu’il foi: au deiTus des
forces d’vn homme de l’entreprendre 5,
Mais lors qu’vne chofe fe trouue pOHÎ-.
ble a: proportionnée a vn homme, iuge
qu’elle ne t’en pas auŒ impoflible.

x V I. Dans l’exercice de la luire fi
quelqu’vn nous égratigne des ongles»
ou nous donne-vu coup à la telle, a:
nous fait vne bleil’uremousu’en faifons
pas de bruit , nous n’en auonspoint de
colere s, nous ne nous en tenons pas
oEenl’emil ne nous dénient. pas fufpeét.

comme s’il auoit dell’ein de nous mal.

traiter ,, nous nous gardonsde luy,
muais non pas Comme d’vn ennemy g-

nous ne nous défions pas de luy com.
me s’il auoit vne mauuaife intention.
de nous nuire, mais nous efquiuons
fausle niant fait: le même en.

ËOBËÊS

sur 15.4.1.

à» *&
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toutes les» autres partics’de la vie. trais.

ter tous les hommesde lanmefme
I que ceux auec qui dans luitonsivcar on
peut ,vcomme i’ay dit , efquiuer Je dé-
tourner les coups , fans mauusisfoupæ
çon a: fans haine. l " t

’ XVll. Si quelqu’vne mepeut repren.
dre 8c me faire’voir que ieme méconte’

en mes penfées, ou que ie n’agis pas
droitement , ie changera)! tres.volon’- -
tiers scat ie cherche la verité , dont læ’
connoiilànce ne porta iamais dommage
à perfonne’:’Et celuy-laperd beaucoup

qui demeure dans (on erreur 8L ion ig-
norance. le fais pourïnoy ce qui efl de
mon deuoir, les autres chofes ne m’en I
détournent point 5 car elles font ou inaq i
frimées, ou fans ’vfage de talion, ou er-
rantes ou ignorantes du bon chemin.
(maint aux animaux irrail’Onnables , de
routes les chofes en general qui nous
feruenr d’obigts , l’en vie hautement a:
librement, comme doit vrihomme qui
a la raifomdes ’Chofes qui n’en ont. Q1151: a

aux hommes , ie m’enfers felon les loix
de la [ocieté,côme de perfonnestaifon-
nables. En toute rencontre inuoque les
Dieux, &ne te foucie point combien ’
de temps tu auras à viurezac agir de
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cette forte: quand tu ne le ferois que

ne trois -heures,qela fufiît.
XVLH. Alexandre de Macedoine 8c

Ion palefrenier,ont cité reduits a meime
point En mourant ; carils ont elle l’en
comme l’autre , ou tennis dans les rai-
fousl’eminales du monde , ou diifipez ’

q dans les atomes. I
XlX-Confidere dans ton eiprit com.

bien de chofes le font en vn moment
dans vn chac de nous,taut à l’égard
du corps que e l’aine; sa ainfi tu n’adç

mireras plus le grand nombre de celles
qui le font continuellement , sa [e trou-
uent en meime temps dans cet dire qui
en vu a: vniuerfel ,8; que. nousappel-

Ions le Monde. i’XX. Si quelqn’vn te demande com-
me on efcrit le nom d’Antonin , ne luy-
pronqnçeras-tu pas auecattention cha.
que lettre l’vne aptes l’autre f Et s’il s’en

me: en colere, r’échauiferas-ru de inef-
me contre luy 3 Ne conteras tu pas plu-

i Rani-ironies les lettres) paifiblement a.
Penfe de meime icy que tout. deuoit t
s’accamplit par certains nombres qu’il

faut obfcmer fans ,les interrompre;
ne s’indigner point quand les autres
le fâchent , 6c aller à latin qu’on sur

PIGEO-
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XXI. (mil cit cruel d’empefcher que

les hommes ne le portent à ce qu’ils lu.
gent leur efire vtile a: conuenable P 0p
vous les empefchez en quelque façon
qu’ils. nele fanent, quand vous ne pou-
uez foufiir qu’ils pécheur ,. car en cela
ils defirent ce qu’ils penfent leur efire
commode 8c profitable: Mais cela n’efl .
Pas Comme ils le penfent: Infiruifez
les donc , moniirez leur qu’i’ls’fextromv

pent,&: que ce fait fans indignion; v
X X1 I. La mort cit la ceflàtion de

l’impreilion des feus, de l’attraction des.

appetits , de l’agitation de l’entende-
ment; elle licentie tout le minifiere de
la chair. il efi honteux que dans la Vis:
le corps ne gentille point fous le trairai],
8c que l’amc gemiil’e la premiere..

.- XXlll.Prens garde que, tu-neldeuien-
nes vn.vuay* eefar, ne prens point cet-q
te teinture, cela le peut faire ; conferue.
toy donc fimple,bon, entier, graue, ou-
uert,am.y.. de la milice, rclrgieuxnenuers
Dieu, benin, charitable,.& courageux à

. toutes les aâions de tan deuoit. Conn-
- baLspour demeuner tel que la Philolo-

phie t’a voulu rendre, rentre les Dieux,
procure le falun; des hommes. La vie cit

. , courte.t
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courre, le fruit que nous en pontions
tirer fur la terre , efi vue faim: difpofi-
tion , a: des actions vriles à la focictéè
Fais tout comme infiruit par Antonin.
Souuiens toy de la fermeté se de fa con--
fiance à Faire les chofes felon la raifort;
quelle citoit fou egalité’ par tout , fa
fainâeté, la faculté-de feu vifage, la
douceur a: la courtoifie , le mépris
qu’il faifoit de la gloire , le grand foin
qu’il prenoitde s’informer des affaires.
a: comme il ne lainoit rien palier ’; qu’il

. ne l’eufi auparauant fort bien compris,
fit clairement entendu. De quelle ferre
il fupportoit ceux qui le reprenoient ina
inflement , fans leur reprocher ; com-
me il n’entreprenoit rien. a la halle,
comme il rejettoit les calomnies , a:
combien il citoit exaâ a: examiner les
mœurs , 8: lesL aâions: il n’efloit point
médifant , point apprehenfif , point
lbupçonneux ,point fophifle; de com-
bien peu il choit content , comme en
fou loghnent , en (bu lit ,en fou habit,
en fa nourriture , en les domeltiâues;
sommeil aimoit le trauail , a; y uroit .» l

* auec patience s et comme il profitoit de n
tout (on temps iufquesau foir , parce
qu’il mangeoit peu, a: n”efiioit preilé
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des neceflîrez de la mure qu’auxrhen-
res accoufiuméesanell-e citoit fa com
flInCe a: fan egalité dans lesamiciczî
Comme il [bufflon ceux qui contredi-
foie? à IFS luis auec liberté . a: fa réa

oit 1- ne] u’vna portoit e
. chofe de mïilleîxr maxime il delà:

blot fans fuperfiîtion. Souuiens-toy de
e tout cela , [afin que la dernier: heure
L t’arrine comme à luy , ayant me com

u fcience nette.. v »XXIV. Efuei-lle-rey. renieras à toy , a
. ton fommpil citant diifipé , reconnais
L quekce’qui te treuilloit, nichât-muet
.- des fonges: Efueille- derechef. a:

e Î penfant aux foins de Vie, iuge d’eux

comme tu 4s de ces fanges. -
xxV. le fuis compofi’: d’v.n corps.

a: d’vne me. 6413m au corps , toutes
chofes La)! font indiËerentes ; car il n’en

peut faire le difcernemenrÆt pour l’a
me, toutes celles qui» ne (ont point fa
propte aérien luy [ont mai indiffèren-
tcs;& cette «lion pr0preæft me de-
pendànœe d’elle 3 Mais de tes propres
aâionsdl n’y a que les prétures feules
qui la doineut; occuper ;car les giflées
a; les futures luy. font prefentement in-

flifihenæs. r V - v.. XXVLLe-
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- X X V1. Le pied ny la main ne l’ont
point trmaillez au delà de leur nature,

-” pendent que le pied fait Ce que le pied,
a: lamait: ce que la main doit faire :

- ainfi le trauzil de l’homme , confideré
comme tel , n’ePc poit au delà de. fa ou.
tare , cependant qu’il fait ce qui ofi du
deuoit d’Vn homme :tEt s’il n’efl point:

outre la nature, ce n’efi donc pas vu,
minant luy. De combiende voluptez
ioüïilltnt les brigans , les débauchez. les

parricides , les tyrans PNe vois-tu pas
Comme iufques à vn certain point les

Arcommuns artifans conuiennent auec
les idicus, qui (canent rien Faire , 86
tout Cela nezntfifins ils ne lainent pas
de conferuer l’intelligence de leur art,
a n’en abandonnent point la pratique.
N’efl-il, pas honteux qu’vn Architecte
a; vn Medecin ayent plus de refpçét
pour les reglesde leur art ,. que l’homo

’ - me pour le fiengai luy ePc commun

aues les Dieux.. » ,
XXV 11s. L’ Afie 81 li Europe font-de:

recoins du mande; toute la mer efi vne
goutte du monde : Le mont Athos efl:
vne petite moue du monde: Chaque

.inflant du temps vn point de l’Eterni-
té. Toutes chofes [ont petites, facilesà-

, mouuoir,
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font de 3,8: prOuiennent del’agitatioa
Ide Cette intelligence dire&riCe à com-
mu ne, ou viennent en confeqnence:Car
la gueule beante d’vn lion , les poilons
mortels a: tout ce qui peut nuire, com-
me les elpines,la boüe,font des actant.
pagnemens naturels de chofes belles ô: ’

’ bonnes:Ne pcnfe doue pas que ces cho-
. fes (bien: effrangeas à la Diuinité que
" tu reueres; mais confidete la fource de
i toutes ces chofes. ’ A

- XXVIII. Qi voit les chofes prel’en-
tes , a Veu toutes celles qui ont une de-
puis l’Etetnité , 8c celles qui feront iuf;

I que: à l’üifiny ; car elles [ont toutes de
meime genre 8c de meime forme. Penfe
iouuent à la liaifon de toutes chofes
dans l’vniuets,çLà leur mutuelle habitun.
de:elles (ont en quelque façon enlacées

A les vnes dans les autres , &.felon cela,
elles ont vne amitié reciproque -, l’vne
vient en confequence de l’autre, à calife
du mouuement local,de la confpiration
a: de l’vnion de la fubflance.

XXlX. Accommode toy aux affaires
que ta deftinée te prefente , a: pour les
hommes auec lefquels ta fortune t’a
conjoint, aime-les,mais veritablement.

. t - Vu
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Vu infirument,nvn outil, toute ferrade ’
meubles , font iugez efire en bon d’un
quand ilsfont bien ce pourquoy ils ont
elle preparés; Etcependant celuy qui
les a preparez ne leur efi plus ptefent: q

.Mais dans les chofes qui font faites a:
foufienuës par la namre,cette vertu qui
les prepare reflue dans elles,& y demeu-
re toufiours; C’efi pourquoyil la faut
d’autantplus honorer, 8: iuger que fi.tu ’
te maintiens 8: agis felon la volonté,
tu fais les chofes felon la raifort; cet-I
tain , que l’vniuers contient toutes l’es
parties dans l’ordre de la raifort. - N
. XXX. Cluny que tu te propofes de ce
qui cit hors de toy . le iugeantou m
bien,ou vn mal, il faut de neceiâté qu’il

arriue , fi ce mal te furuient,ou fi tu es
.ptiué de ce bien , que tu accules les
Dieux,ou que tu haïlies les hommes qui
font calife , ouque tu foupçonneras le
deuoireflre à l’âuenir,que ce mal te foi:
arriue’,ou que ce bien ayt me detOurne’.

Nous commettôs beaucoupde pechez
faute d’auoir l’indifference en Ces cho-

ies. (fie fi. nous efiimions bonnes ou
mauuaifes , celles-là feules qui depen-
dent de nous, il ne nous relieroit aucun
fniet , ny de nous plaindre de Dieu, gy

i . . e
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ide faire querelle aux hommes.
z .XXXI. Nous trauaülons tous enfeu-
ble àl’aecomplilïement d’vu ouurage,
quelques-vus à delTein a: de propos de.
liberé ,. les autres fans y perlier. C’eif
ainfi qu’Heraclite , fi ie ne me trompe, I

v me que ceux. qui dorment (ont des
manœuuees qui feruent à ce qui fe fait V»
au monde; l’vn ayde à l’ouurage d’vnc
façon , l’autre d’vnc autre ; 8E celuy qui
kvalaint,qui tâche de s’y oppofer,& d’y’

-defaire« ce qui fe fait , y Contribue de
fitrcroifl; car le monde feilfett aufli de
lule telle donc que tu voies entre luf-
quels de ces ouuriers tu veux eflre côté.
Carlde quelque façon quoi: fait. l’Ad-
minifirateur de l’vniuers vfera fort bien
de toy, a: te difpofera en’quelque partie
de l’ouurage,& de ouuriers;Mais prens ,
gardeque tu ne fois vne partie telle que
la reptefente ce vemplat a: ridicule en
laComedie,dont Chryfippe fait mâtina.

Voyenr- maque le Soleilftflë l’ofiiuk
. page?" qu’éfinlqoe peut derfiuàts’

comme la terre .? g(goyECbacun des aîtres n’a-fil pas (on
action , dilïerente au venté , maisrqui
contour: à meime fin auec celle des

autres! . .XXXII. Si
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XXXII. Si les Dieux ont confulté de

moy . &dg ce qui me deuoit atriums, il
v cil certain qu’ils en ont fort bien deli-

beré;car il n’efi pas aifé de fe figurer vn

. Dieu fans confeil; par quelle raifon au-
toit-il elle porté à me faire malPQp’en

reniendroit - il aux Dieux , ou au bien
commun dont ils ont foin. principale-
ment? S’ils n’ont point confulté en par-

ticulier pour moy , ils l’ont fait certes
pour le bien de ltvniuers , en confer-.2, »
quence dequoy me vient tout Ce qui.
m’arriue ; a: partantrie le dois receuir
auec afFeâion,& remballer cherement
ŒeLfi les Dieux ne cônfultent de rien,
ce qui e11 impie de croire,car il ne fan-
droit ny facritier, ny prier, ny inter par
eux , ny faire-aucune de ces chofes que
nous raiforts, comme les ayant prefens,
a: viuans au milieu de nous. Si toutes-
fois les Dieux n’auoient confulté pour
aucun de nous. il m’efi permis acant-
moins de confulter pour moy-meime:
Et le fnifant, ie dois regarder à Ce qui

- m’efi vrile:0r l’vtile d’vn chacun confi.

fie en ce qui efi felon fa conflitution a;
fa nature. La mienne efi raifonnable,&
formée à la focièté ciuile. I’ay vne ville

8c vne patrie 3 entant que le fuis Anto-

. . t nm,
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LIVRE W." 337itain, c’efl Rome:8c entant que ie’ vu
homme , c’eii le monde. Il n’y a donc
que les chofes feules qui leur canoien-
neint,qui me [oient bonnes. 030.)! qu’il
arriue à vn particulier,cela meime pro.-
fite al’vniuers: cela lutin; mais ilfaut
ehcore adioüter que vous verrez (fi
vous y prenez garde) que tout se qui .
arriue à vu homme luy cil vtile, entant
qu’il efi homme , a: fert aufli a la com:
munauté des autres hommes. Le mot
d’vtileefi pris en cecy generalement, a:
comme on le donne communementâüx
chofes meimes qui tiennent le milieu
entre les bonnes 86 les niauuaifes.

XXXIl l. De la meime façon que
dans l’Amphitheatre a: les lieux fem-
blables , li nous voyons toufionrs les
meimes chofes , a: de la meime façon;
le fpeâacle nous tourne à degouit , il
fait: iuger le meime de la vie en gene-
ral;car toutes chofes haut a: bas font les
meime: , «St-des m’efmes. lufques où

adonc? Confidere perpetuellement les
hommes. qui (ont morts, de taures con-
ditions, de toutes profc liions , de toutes
nations ,. en forte que tu defcendes iulL
ques a Philifiion,Phœbus,& Origanion.
Paire maintenant a d’autres genres -

» t d’hommes,C
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d’hommes, ce que font deuenus tant de

nds Orateurs , tant de grattes Philo-
phes, Heraelyte, Pythagore, Socrate;

tout de grands Heros premieremcnt, 8e
puis tant de Capitaines a: de Tyrans;
aptes eux Eudoxe , Hipparche, At. .
chimede , 8c d’autres qui efioient .’
doliezd’vn naturel aigu, genereux, la:
bœieux,rufé,opiniaflte,ceux’ meime qui
r: [ont quuez de cette’ vie caduque
a: pafi’agere comme M’Ehipe,at lufieurs

autres femblables ; Il faut peu et d’eux
qui! y a long-temps qu’ils font morts;
quel mal en fondirent-ils maintenant,
à ceux airai dont le nom meime n’eit
pas relié. ’V ne feule chofe merite d’e-
lire beaucoup eiiimée , garder la retiré p
&la-iufiice , auoit à palier toute fa vie
auec des menteurs a: des iniul’tes, ac
lestraitter toufiours charitablement, .

XXXIV. (Œand tu te Veux réjouir,
penfe aux vertus de Ceux qui. vinent
auec mg , à la valeur de ,IceluyJCy , a -
l’honnc eté’lde celuy-là , à la libetalité

d’vn’autre,ou a des qualirez femblablesi

de quelques autres;car il tfy a rien qui
contente fi fort , que limagedes vertus
exprimées dans la vie de Ceuxauec lei-
quels nous vinons, a: fe reprefentans

enfe mble
O



                                                                     

LIVRE V1. fi If,enfemble à noPcre eiprit tout d’vne
veuë:c’eft pourquoy il les faut auoit à la,

mon» v ’X’X X V. Il ne te déplaiil point que
dans la balance tu ne pefes que tant, a:
non pas trois cens liures ; de la meime

façon ne te dois.tu pas fâcher que tu
n’as à viure qu’vn certain nombre d’an.

’ nées , a; non plus : car tout ainfi que tu
es content de la taille qui t’a eflé don-
née,tu le dois efire de meime de lame- .
faire du temps.

XXXVI. Mayons de perfuader ceux
qui vinent auec nousslinon, faifons mal-
gré eux ce que. l’,ordre de la iuftiœ de-
mande; si quelqu’vn t’empefche par
force d’allerdroit où tu tendois , prens
le détour de l’acquiefcement facile a»

contant . .6: te fers de cet empefchea
ment pour exercer vne autre vertu : te - i
iouuenant que tu ne fouhaites rien que
fous condition,8c auec exception,& ia-
mais ce qui cit impoflible. Q1; .defire-
tay-ie donc i Cela meime, d’auoirle

i defir ainfi difpose’ a cela efi en ton pou-
uoit 5 car ce pourquoy tu es fait arri-

ïuera. l - . ,h X X X’V I 1.. Le glorieux établit fon-
l ropre bien en l’ouurage d’autruy , le

i? . volul

l a
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voluptueux en fa ptOpre fantaifie ,’&
l’homme de iugement le met en la pron-
pre aftion.

XXXVIII. D’vne chofe qui le preu-
fente , le peux n’en point iuger, 8: que
par confe’quent mon amen’en fait point
mené: Caries chofes a: les affaires en
elles ,. n’ont point me faculté naturelle

de nous faire iuger d’elles. ,
X X X I X. Accoûtume toy à n’efire

gointdifirait, quand quelqu’vn parle;
in attentif comme fi tu citois dans l’efo

prit de celuy qui parle. , ’
X L. Ce qui n’efi point profitable a

la ruche , ne l’efi point suai à l’a.-

beille. p 1p ï X L I. Qqcnd vn Pilote gouuerne
les matelots, n Medecin les malades,
en difcnt-ils du mal ? Sont-ils attentifs
à antre Ch0le i linon que Celuy-là con-
duifeles pailagers au port , a: celuy-ey
les valetudinaires a la famé.

XLII. Combien en cit-il defia foin
du mônde,de ceux auec lefquels i’y fuis

entré. , .p XLIII. Le miel paroifl amer accrut.
qui ont la iaunifïe 5 l’eau fait peut à ceux
qui ont eIlé mOrdus d’vne befie enra-
gée : Les enfans trouuent vne ballbè flqtt

I Ê C.



                                                                     

. , LIVRE V1. utbelle. Pour uoy donc me mets-le en
Goitre .9 La orce. des faunes opinions
te femble-t’elle moindre que celle de la ,
bile en vu iâtetiquepu du venin’en Ceux.
qu’vn animal enragé à mordus .9 Per-
fonne ne t’empefchera de viure felon la
tegle de ta nature , 8e il ne te peut rien
arriuer contre l’ordre de la nature com-V
mune. Quels (ont ceux aufquels ils

I veulent plaire ? a quel fuiet à 84 par
quelles actions ? comme l’Eternité en-

ueloppe a: cache promptement toutes
chofes s a combien elle en a dé-ja ca-
çhées. I ’ i

LIVRE s EPTIE’ME

D DEMARC ANTONIN
EMPEREVR. l

[a], à A fiy-mefme.
1

I. V’el’t-ce que la malice? délice
que tu as veu fouuent. Aye cette

regle a la main en tous les accidens a
F



                                                                     

un. MARC ANTONIN.
"que ce n’ell,autre chofe que ce que tu
as veu arriuer iouuent. Pat tout, haut 8c

. bas , tu ne trduueras que les niefmes
chofes. En tout ce que contiennent les
hifioires ancienes a les modernes g En
ce dont les villes a; les mail’onsvfont
remplies,il n’y.a rien de nouueau. Tou-
tes chofes [ont ordinaires , 8e ne durent
pas long- temps.
I Il. Comment les maximes de la fagef-

fe pourroient-elles mourir autrement .
qu’en effaçant les images a: les impref- i
fions qui les reprel’entent en lapenfe’e,
qu’il cil en ton pouuoir de reneill’er a;

relnfciterà tous momens, le peux elli-
mer comme il faut ce-qui le preiente 5 fi
ic le peux, qu’efi. ce qui me vtmublches
choies qui (ont hors de ma penfée ne la 1
touchent nullement : aye ce fentiment,
tu feras dromes ferme. I - x I

Ill,Tu peux reuiure quand il wte plain; l
repaliant derechef en ra memoire les
affaires que tu as veuës. La vie le paire
en ces chofes: La vanité des pompes,
les fables du theatre», les trOupeaux, les
hardes des belles [aunages , les cfcar.
mouches ,lvn os ietté a vu petit chien,
ou de la mangeaille dans vu referuoir
des poilions , les trauaux & les voitu-

FUS
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res des fourmis, les courfes ça 8c. là des
fouris épouuantées , les mariorierrës
grau fait mouuoir auec des ficdlcs. en

ut donc demeurer au milieu de rom:
cela. doucement à fans laitancoup’s’é.

mourroit. a: reèonnoifire’pourrant que
chacun cil minable, &proporrion de la
valeur dcsuchofes aufquelles il dorme
fes foins,8c (on affeâion.

IV.1-lfaur dans les difcours prendre
u garde à chacuneçi; leurs parole», se

dans les aâionè chaque meuuemeur
de I’efprir.Da,ns l’adion kit fauttcgarder

à quel but se) quelle fin elle tend,
comme dans la. paroir. on, doit obfer-
tierce que chaque ternie lignifie.

V. Ton inreEigence fuÆt-cile pour
faire cecygo’u non? si ellefuflibi’en vfe
pour cette aétion comme d’un outil que
la nature de l’vm’uers m’a donné; fi elle
ne fuflîr poïnr,ic la laifië à ’quelqu’aurre

qui la fçaura. mieux faire que moy,prin-
cipalemenrfi anche regarde point mon
deuoir en particulier;ou ie la fais com-
me ie peux , 8c prenant l’aflîflanc’e de

quelqu’vn qui puifle ayder mon efprit
à aire ce qui pelle à propos, a: prefenre-
ment vrüe au bien de la focieré : car

r tout ce que ie fais , fait feu! , foi: auec

r t v ’ l .o o
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le recours d’autrny , doirtendre à l’vti-
litéôc a la correfpondanee du public.
Combien de gens autrefois tres-cele-
bres four tombez dans l’oubly, a; com-
bien de ceuxlqui-les auoient celebrez j
s’en [ont allez allai ? Ne foyez point
honteux de vau: ferait du recours
d’autruy ; Le demain qui vous cf: pro-
pofé, en de faire voûte deuoit. comme
à vu foldat au fiege d’vne place. ou;
ferois-tu en vne telle occafion , fi pour
dire haineux tu ne pouuois monter feul

’fur vn bafiion,& que tu le [mufles à l’ay- l
de’d’vn de tes camarades. v

V1. Qqeles chofes futures ne te tu. ’
uaillent point, au ies-recentras quand
elles viendront, s’il le faut ainfi,anec la
merme raifon dont tu vies maintenant
en celles qui (ont ’prefentes.

VIL Toutes chofes four meflées les
.vnes dans les autres , 8: liées par v.
nœud facre’ , en forte qu’aucune d’elles

n’efl efirangere ou éloignée de l’autre;

Elles fout routes bien rangées enfan-
ble,& toutes ornent le monde.Le mon;
de cil: vn compofé de tout , Dieu efi m
8: pantoum La-fubfiance en vne, la. loy
vne, la raifon commune à tous les ani-
maux intelligens 65’ la vairé vne: s’il

.cfi vray que tous les vinans de mefm’e

a
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genre , a: qui participent d’vne m’ém
.rail’on ont vnemefme perfeâion. Ton
ce qui cit mareriel difparoift prompte-
ment , retournanttdans la fubflapce de
il’vniuers. Tout cequi agit comme vne
caufe,fe t’eünit tout incontinent dans la.
raifon generale de toutes chofes; a: la’, v
memoircnde tout fe confond fubitement
[dans l’Eternité. I -

V1! I. En vn animal raifonnable la
même adion qui cit felon la nature,eflc
.aufli felon la raifon. Sois droiêc plufiofl: "
que redreiTé. ’ ’ ’

l X. Les creatutes raifonnables , quim
(ont difpofées enfemble pour vn meime
ouurage,ont entr’elles,dans leurs corps,
differemS, vn rapport remuable-à celuy -
des membres vais à v’n mefme corps.
Cette. penfée te touchera dauantage »-
l’efprityfixu te dis iouuent, ie fuis vn
membre du corps entierdes Raifonna-
bics ; car fitu ne penfes cfire qu’vne
partiezfitulement,tu n’aime-s pas encore
les hommes de bon cœur , tu ne prens
pas encore plaifir à bien faire de proPos
deliberé pour la vertu-,ce n’eftique la
bien-fennec a la ciuilité qui te . font”’ *
agir, tu nefais pasencore le bien à ton-
prochain. comme telle rams atoyg
meime. F 3 ’ ’
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’ X. Ceux qui peul-cm: que’leschofes

çterieures les”peuuent blelfer , le plai-
gnent s’ilslveulent de ce qui. leur arriue

. du dehors ; Pour moyt, li. ie ne fuppofe
point que ce fait vn mal 5 le n’en peut
entre offenfé; or il mfclt permis de ne

le point fuppofer. IXI. (Lucy qu’on die,ou qu’on Mail
faut que ie fois homme de bien;tout de
meime que fi l’or, l’efmeraude; 8c la
pourpre difoient roulions, quoy qu’on

faire on qu’on,en dire, il faut que ie: ibis
vne efmeraude : a: que ie garde me qui:
leur.
I X13. Nollre entendement ne.l’e trou-
:ble point de foy-mefme;ie un: dire
’qu’il ne le [procure ny crainte ny cupi-
dité. Si quelqu’aurre chofe-4 luy peut
,donner de la’crainte ou de la douleur, .
qu’elle le faile;car de luy meime par
[es propres opinions il ne fe’porte point
à de telles agitations.l.a partie inferieu-
re de rame. cit feule capable * de ces
pallionsde crainte arde douleur ; mais
elle n’en fouffri’ra point 5 pourceque ce

n’efl aucunement a elle de iuger des
-caufes de la crainte ou de la douleur, 8c
il ne luy faut point donnerzcette opinion
qu’il y ait fuie: de reçeuoirtel les palliés.

i . XIII. L’ef-
l

m
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autre chofe , fi mefme le rendiin-
ldigent 5 de meime ,i il en exempt de
troubles 8e d’empefchemens , pourueu
qu’il ne le trouble a: ne s’empefçhe
point luy-meime. La felicitéeit’vn bon
Genie , ou ce qui nous rend bons. mie
fais-tu donc icy , ô fantaifie P retourne-
’t’.cn , pour l’amour de Dieu , d’où tu es

Ivenuë 5 ie n’ay point. befoin de tous
geais tu es venuë fuiuant res vieilles
conflumesüe ne t’en veux point de mais
va-t’en feulement.

XlV. Doit-on craindre le change-
ment ? Se peut-il faire quelque chofe

aSans luy E Y a-t’il rien de plusamy 8c
de plus familier à la nature PComment -
pourroit-on nchauffer le bain où tu te
laues , fi on ne changeoit le bois .9 te
pourrois-tu nourrir, fi les alimens n’e-
floienr changez? Œe peut-on accom-
plirquiloit vtile fans le changement?
Net voisvtu pas donc que cela mefme ,
quetu fois aufli changé , cil tout pareil,
a: pareillement necefiàire à la nature
de l’vniuers? Tousdes corps paillent par
la fubfiance de l’vniuçrs comme par vn
torrent , ils [Ont de meime nature que
luy , 8c trauaillent Conjêiptcment auec

4
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luy , comme les*parties de no’flre corps
les vues auec les autres. Combien le
temps a-t’il déja englouty de Chryfip-
pes .? Combien de Sonates? Combien
d’Epiétetes? Penfe la meime chofe de
tout autre homme , 8L de toute autre
affaire qui te viendra dans l’efprit. le
ne me mets en peine que d’vne feulef
chofe, que ie ne fall’e point nhf-méme

ce que la conflitution de [homme ne
demande point , ou d’vne autre façon,
ou en vn autre temps qu’elle ne le de-
mande. Dans peu tu oublieras toutes
chofes s 8c dans peu toutes chofes nous:

blieronr. a ’XV.C’ei’t le propre de l’hommeid’ -.

noir de la charité pour ceux meime qui
l tombent en faute. Cela le fera li tu te

remets en l’efprit qu’ils font tes parens,
ôt que c’efl par ignoranCe a: contre
leur gré qu’ils pechent,& que dans peu
vousmourrez les vns 8c les autres :.Et
fur tout qu’on ne t’a point offenfé ; car

ton amc. n’en cit point deuenuë pire
qu’elle citoit auparauanr.

XVI. La-narure del’vniuers forme de
la matiere generale du monde, comme
dime malle de cire,maintenant vn che-
nal "a a: puis remellant. .8; rapaillrifl’ant

. cette
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cette melme matiere , elle en fait .vn
arbre, elle luy fait prendre par aptes la .
forme d’vn hommë,8c en fuitte de quel.

u’autre chofe e 8c chacune deces cho- r
es-là fubfifie fort peu de temps. Au reg

il: , les ais qui compofoient vu com-e
ne fouffrent point de mal quandon les
fepare A, mon plus que lorsqu’onles al:

Embloit. - I -r XVH. celer-e qui paroifl: meime
fut le vifage cil bien contre nature,puis
qu’elle luy carafe desïcontorfious pareil-
les aux ’Conuulfions d’vne- performe
mourante. Et s’il elbvray qu’enfin en
la paille efieindre, en forte qu’elle ne
le paille r’allumer , pat-cela meime i’el’t i

laye de prouuer qu’elle n’efiipoint Vnei »
affeâion naturelle. mais oppol’ée à la
milan ; Car li on me dit que mous ne
fentons pasnos propres fautes , et que
toute la colete n’ell pas efioufiiée , luts
que nous penfons l’auoit entierement
vaincuë, certes , le ne vois parque nous
euflionslujet dedefirer devint: en cét

efiar. - -X’Vlll. La nature qui gouuerne l’vni-

nets changera tout incontinent toutes
les chofes que tu vois.&’ deleur maties:
elle en fera d’autres, a: de celleslà. de: V

F 5
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rechef elle en formera d’autres, afin que
de Cette façon le monde fait toujours
nouueau.

x l X. Lors que quelqu’rvn commet i
vne faute contre toy,penfe tout à l’heuç

te quelle opinion il a euë du bien a du
mal , quandilapeché 5 car voyant cela
tu auras coppaflion deluy,tune t’émcr-
ueilleras point de la faute , mu’en feras

. ,point.”en calage. Car ou une paludes
comme luy,que le bien confille en cela.
mefme ,- ou cnqnelqucs chofes lem.
bles. et partant tu luy dois pardonner:
ou tu, n’as pas les inermes opinions des
biens et des maux ,- 6: pour cela tu dois
efire autant plus indulgent iceux qui

- font trompez. a . - VX X. Ilnufauttpas poulet aux chofes
-’ ablentes, comme fi elles citoient mains

tenant prelentes;mais entre lesvprefenîæ
ses il faut choifir celles qui. ont le plus
de maire , a: à leur occafion le repue.
fente: combien elles feroient rechas-
chées , linons neles anions
toy ricantmoins qu’à force de. lesefii.
mer bonnes , tu t’accoufiumes à en
faire tant delta: , que tu viennes à en
gire troublérli elles nielloient-plus pro

ures. , V XXI.Èen
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XXI. Renformenoy, dans toy-çmefme:

L’abri: cit d’vn naturel, à le contenter
8c n’auoir belon; que de foy-mefme, en
bien-fanant , se le procurant en cela la
-tranquillité.Défaites-’vons des .opinions’ p

de fautaifie ; Nelvous lainiez point gou-’
11eme; par les anis d’autruy 5 ’Reduifez

atout 1è temps àconnoifire que ce qui
cil» clam; n’efi qu’vn moment. Con-

noi a la nature de ce. qui arriue 8c à
vous 8c à vu «autre ; Dluifez- les fujets
qui fe prefentent en ce qu’il y a de maë-
wteriel 8c de formel en eux; Penfez à
l’heure detnicrc; fi quelqu’vna com»,
mis .vn pechéelailTe-z.en la faute ou elle

ô’cfl trouuée. ’. . A
. XXIl. Il faut auoit l’efprir attentif
auxchofes qui-le difent,ôtque mitre iu-
sclligence peuetre les caufes 8c les effets; p
Parez-vous de fimplicité, d’honneileté,

à! d’indilfetence pour ce qui tient le ’ ,
milieuaentre la verrue: le vice. Aimez
iegenrc humai-nhfuiuez Dieu. Vu cet.-
tain dit que toutes chofes font reglées
foutue loy.ng.y, files eltments [ont
aulli quelquechofe de diuin î Il luÆt de. .
le fouyuenir que routes chofes font gou-
uemeespar vne loy , ou fort peu au-

trement. . . H.’ ’ P î m
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pXXIII. De la mort,il faut penfer que

c’efi vne d.llipation in toutes chofes
f0nt compofées par le cas fortuit des
atomes , a fi l’vniuers cil: bally par or-

. dre,&: vnion: c’ell ou vne extinction li
l’amer petit , Ou vn tranfport fi elle en:
immortelle. De la douleur , que fi elle
cil infupportable, elle caufe la mort 1 et
fi elle cil de durée,& qu’elle cil fuppor-
table; a: que cependant l’ame retient
la tranquillité par le moyen de fou ab-
ftraétion , 8: n’en ell pas en plus mau-
uais ellat : Œimt aux parties qui (ont
mal traitées par la douleur,qu’elles s’en

’ plaignent li elles le peuuentfaire. De la .
gloire; voy qu’elles (ont les peufées de

l ceux qui l’a recherchent , ce qu’ils pro-r
ietrent , ce qu’ils fuyent.’ Comme les
monceaux de [age s’accumulans les
vns fur les autres,couurent les premiers
qui auoient elle iettez fur le fluage a
ainfi dans la vie les’chofes qui ont au
faites les premieres ,.-font incontinent
cachées par Celles qui les lainent.

XXlV. De Platon. A celuy donc qui
a l’efprit haut 8c gencreux , 8l quicon.
noilt tout le temps a: toute la nature ,
la viehumaine peut-elle paroillre quel-
que cholç de grand? Cela n’ell pas p05-

fible,

J
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r LI-V-RE VII. . 13;fible, dit-il 5 Celuy-là donc ’, n’efiimera
pas non plus que, la mort foit quelque . -
chofe de terrible : non certesq D’Anti-
lieue. Il cil Royal de faire de bonnes
aâiOns, St d’ouyr de mauuaifes paroles;
il cil honteux que aoûte virage fait fle-
xible a: attentif à le laifl’er compofe’r
comme il plaiil à l’efprit , et que l’el’prit

ne a le forme a: ne le compare pas luy-
a

mel’me. ’ . .
X KV. Orifi met en vain en celer: ,

contre ce guipent arriuer:
Car bien qu’onpmflè nous brunet l

La rufian. s’enfoncieguere.

Il ne faut point ficher la
Dieux ,

Mm merirer leur fiin:,fim e
haine vélin: avanie , .

Murrement l’on aura du mel-

heur me" lima; I
Si comme enfuit Un , fait ne

V cueillit la on.Le bien 8’: le mite-font de mon colles;
il ne faut ny le lamenter , ny trembler .

pour cela. "XXVl. De Platon. Et moy , le vous
dis au contraire de toute cela , 8c auec
talion, que vous ne parlez pas bien,mon.
amy , livous fuppoftz’qu’il y ait quel-

t »- que

r. ;a.



                                                                     

1:34 MÏARÇANTONIN. p
que diference entre le vitre a; le nm
rit . pour vn homme qui": tant foie peu
de valeur s ac non pas pluflofi , qu’une
fait. auoit égard dansl’aüion qu’à un

[cul poinnfi on fait chofes iufies ou in-
iufias,d’vn homme de bien on d’vn me»

p chant. Ca; la verité cit telle , MeŒeurs
p les Acheftiens , que lors qu’vn homme

s’efi mis dans vn party qu’il: eflimé le

meilleurpu que celuy qui luy comman-
de l’yra lacé , il doit à mon mais de-
meurer «me les! (on polie , figbir tous
.pçrils , a: fe pexfuader que quitter hon-
reniement [on deuoit , cit pire que la
mon , a que toute autre chofe. Mais
voyez fi la. generofiçé a: la bonté font
quelque aune chofe , quevfnuuer la vie
a; reculoit a: falun Car il nefied pas
bien à vn homme veritablemen: hom-
me a a: d’une vertu mafia , de fouhaiter’ .
de vint: , pan-«quelque long-temps que
ce puiife filmai] ne (au: pas trOp aimer
la vie, maislaififer à Dieu la conduite
de tout cela, croyant c: que difent les

A femmes,que nul ne peut émut le deüin,
8c fur ce pdin: , penfer «minent on
pourra viure tout au. mieux,pendant ce
qu’on aura de temps à vinre. p

XXVII. Il efi à propos de regarder l

I cours
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Cours des ÂfirÊs, comme finmmarchi-
onc auec eus, 8c desonâdercrjlc chan-
gementdes filaments les vus aux au-
trmparcc que ces penfées nettoyant les
ordures a: 35 baffcffes dela Cecy
efl beau dans Platon, lors qu’il faiwn 1
l’empilement fur les hommes: Il faut.
dit-il,ies;cr kss yeux fur’lesvchofcs de la .
mre,’ comme. regardamàdu: haut en.
basics affermées des hommes , les ar-

I tuées , les aunages des champs des mac ,

y

riages , les traîne: , les gammes , lesp
nous , les tunmltei autan; des .tâbu-
mux, les prouinces dcfertes , les diner-
-fco nations, barbares , les fefics , les
deüils , les foires , là.cgnfnfian de tout
au, se ce. mêhngefies chofes unirai-
rcs qui fait le monde. -.
- XXVllI. [Haut confident ce qui en:

jumeau temps pafé , les changemens
de un: d’Empircs; car de là on peut
prenoit ce quin fiera à l’aduenir s parce
œcmeit cntierement femblable , a:
les chofes futures ne format point d:
la, Mande celles qui ont cfié faisan!
panant. D’où il paroit que conteur-
çler la. vie-humxine pendant quarante
années, cit la mefmc chofe que la voir
durait dix mille au; au: on n’y remar- ’

z g .Fi
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’ T querien miras. E:
Ce qu” terre ejlprodnüg "tout":
Et qui du-Cielfim origimprfltd,
Dedans ce Ciel derechef il [à rend.

Soit que cela le fane parla dilTolution
des liens qui allembleut les atomes,

I il ou par quelque femblable difperfion
des Elemens incorruptibles.»

Ann le: divan: 3 à par le: en:

V , h I , p ,Næzgnrmn: "031:4: du chemin ’

de la mort. ** l -Ann degnmdr trauaux,mai: tontu-
foi: fin: larmes) ’

Ilfam fianflSrirle vent que pour rima

labiaux. - , » -XXIX. Celuy-l’àîel’cvplus adroit que

moy aux exercices; fait : Mais I il n’ell
Pas d’vne humeur pluslfo’ciable , ilvn’zi

Pas plusidc refpeét pour la vertu .. il ne
s’accommode pas mieux à tous la»
accidens qui luy minent, il n’en pas
plus doux a; indulgent icefixqwi-com-
mettemdes-faut’e .- i - i
- xxx. Par tout DIX-on peut accon»
plii- l’on ablier: feloh les regles de le
talion cômune aux Dieux a: auxhom-

nies , il n’y a rien de mauuais; Car , ou
’l’vcilitc’le trouue par le droit châtrât!

« " ’vr.c

W
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d’vne operation conforme ànoflre clon-

’flitution , il n’y apoinr d’inconuenien:

ou de perte àrcraindre. Or il cil en tout
lieu,& toufiours en ton pounoir, a: d’a-
gréer auec picte les chofes qui t’arri-
uent preientenient, ar-traitrer (clou la
infliCe auec les hommes prefens,& foi-
gneufement examiner les obiers qui f:
prefenrent,afi’i1 qu’il ne le gliifc rien qui

ne foi; bien entendu. eXXXl. Ne vous amufez pasà confi-
derer comment les efprits des autres fe
gouuernent,mais regardez direâement
où la nature vous conduir:La generale,
par les’ accidens qui vous arriuent; Et
la vofire particuliere,par ce u’elle vous
prel’ente à faire ; or ce.quie conuena-
ble aux ’dil’pofitons a: à la conflirurion
d’vn chacun, cil-ce qui luy cil prefenté i
à faire. Tout le relie cil preparé 81 de:-
fiiné au feruice de ce qui cil raifonna-
ble,de la meime façon qu’en route au- ’
ne chofe la, moindre cil faire pour la Ï
meilleure 3 Et des raifonnables entre
elles les vnes font pour les-autres. Ce
qui tient donc le premier lieu entre les
chofes aufquelles la Mure a prep’aré a:
inflruir l’homme, en qu’il foi: fociablc;
[En fecond liemqu’il fait ferme a: lofât?-

r . xi e
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xible aux pallions du corps: Car le
propre de la faculté raifonnable 8c in-
telligente cil de fe borner en icy-mei-
me , 8c ne fuccomber aux mouuemens
des feus a: des appetits, qui font bru-
taux les vus a: les autres.L’intelli ence
veut auoit l’empire . 8c ne le pas ailier
gouuerner par eux: Cela en: bien iufie,
puis qu’elle en: née pour le ferait de tou.

ces autres facultez. Le troiiie’me en la
difpofition raifonnable de l’homme, cil
qu’il ne fe méprenepoinr , a: (oit inca-
pable d’ellre trompé. Vn entendement
quia cela, peut marcher droit , il a tout
ce qui luy cil necdÏaire.

XXXIL Comme fi tu fuifes déja mort,
’ à n’eufles eu ï viurc que iufques icy,

palle le telle felon la nature ,lcpmme
vu fureroiil qu’on te donne de plus
qu’il ne te, falloit. Garde-:0)! d’aimer
autre chofe que Ce qui t’arriue,& à quoy
ta deiiinée t’a voy. Q3; a- t’il de plus

accommodant .P . ’ A ’
XXXIII. En chaque efpece d’acci-

dens,ayc deuant les eyeuxqquelques vus
Infquels il,en cil arriue de pareils , qui
s’en (ont fichue,l qui les ont trouue;
fort efiranges , qui ont acculé leur mal,
heur, ou font donc maintenant ces

x gens-
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gens-là 1 En aucun lieu. Pourquoy
veux-.ru doncfaire la meime chofe , 8c
ne appliquer pas plufloll tout entier
à chercher comment tu attireras vn
bon viage, laiifantces agitations, à ces
alléesÏôc venuës, à ceuK’qui agitent , ô:

qui font agitez- mus pour vous , [oyez
tout entier à apprendre comme il faut
vfer deces accidcns ; ainfi vous vous en
fauirez bien , 8L ils vousie’ronr le fuie:
de voûte exercice. Prenez y garde feu-
lement , a: vous propofez diçfise hem- l
me de bien en voûte propre con-
fcience’. s . -XXXIV. Regarde dans ton «meneur;
il y a me fource’de biens; a: qui peut ï
routions coulenpourueu que tu fouille:
toujours. 1 ’ ’ - e , «

XXXV. Il faut-que; le corps auifi le
maintienne-sen vne contenance ferme,

’ny meifeamte uy dilfoluë , tant en ion
monument qu’en (apollon :Car de la
mefme façon que l’efprit open quelque
chofe de femblable futile vifage , le te-
nant’compofé a de boue grace, il faut
tâcher qu’il hile. le meime fur tout le
corps: Mais il faut prendre foin de ce;

latins aifeüatiou. - ”l p xxxvr. L’Artd’e bien marmitât

. . . c ,z
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bic pins à l’art de la laite qu’à celuyle

la danfe; car il apprend à le tenir en
pieds , ferme a: preparé à tout ce qui
peut furuenir , a; qu’on n’auoit point

preneu. -XXXVII. Recherchez continuelle-
ment quels (ont Ceux par le tefmoigna.

- ge de qui vous voulez auoir approba
tien , a: quelle cit la conduite dolents
eiprit: ;z car fi vous regardez dans les
iources de leurs opinions , 8: de leurs
appetits, vous n’aurez-pas befoin dey
leur témognage,& ne blâmerez pas tantï

a ceux qui pechent inuolontairemenni
Nulle aine , difenoils s ne le priue de la
verité de fou bon gré; Il faut croire lei
meime de la Iufiice,de la Temperance,
de la Benignité; a: de toutes les vertus
femblables. Il cil fur tout neceifaire de
fe fouuenit de cela ; car tu en feras plus
doux entiers tous les hommes. V

XXXVIIL Contre toutesles douleurs
age ce remede preient à la main , qu’el-
les ne font point vicieufes, asque l’ -
me qui cil: la partie qui te gouuerne
n’en peut deuenir pite . se n’en reçoit
aucun detriment,ny en fa fubilance, ny
entant qu’elle cit defiinée à la (caleté.
Ce motd’Epicure peut nuai fanait dans

l - la



                                                                     

LIVRE VIL r r4!la grande douleur , qu’elle n’en ny. in-
fupportable, ny eternelle , pourueu que
tu te f0uuiennes des bornes dans lei-
quelles la nature cit enclofe , 8c que tu
ne te faires tien accroire deplus. N ’ou-
blie pas aufli qu’il ya plufieurs chofes
qui (ont veritablement des douleurs.
mais cachées, a; qui fâchent fans qu’on
y proue gardezcomme dire trauaillé du
defir du fommeil , eiire incommodé de
chaleur,auoir des dégoulls. Lors que tu
fouines quelqu’vne de ces chofes auec
déplaifir, tu te peux dire a toy-meime i
Maintenant ie fuccombe à la dou-

lleun.” I,

XXXIX. Prenez garde qu’en vous
rendant méchant 8: inhumain. à ceux
qui font tels , vous ne leur deueniez
figanable par la haineque vous leur

portez. , ’XLnD’où fçauons-nous au vray, que
Socrate a cité vn homme illulire , 8c
d’vne bonne coniiitution d’afprit? Car
il ne’fuflît pas qu’il ait en vne glorieu.

le mort, qu’il ayt difputé adroitement
contre les Sophii’ces , qu’il ayt page les

nuits au froid auec grande patience ,
qu’il ayt refifié genereufement quand
iles tyrans le vouloient: ennoyer. pour

r v, . emme
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emmener vu certain homme de Salami-
ne, qu’en la retraitte aptes la déroute
de l’armée Athenienne il ayt en le vila-
ge. fier a: refolu 5 de quoy principale-
ment on peut douter s’il cit bien vray.
Mais il faut regarder à tec-y , de quelell
prit citoit porté Socrate,s’il eiloit capa-
ble de le contenter d’efire iufle enuers
les hommes , a: pieux entiers les Dieux;
s’il n’a point en d’indignation fans rai-
fon contre la malice,s’il n’a point feruy
à quelque ignorance , fi des chofes que
la nature de ’l’vniuers luy aordonnées,
il n’en atreceu aucune comme eflrange
8c infupportable ; fi ion eiprit nés’eil
point plié a: ’foumis aux pallions de la
chair. La nature n’a point fi fort mêle
toutes chofes dans la confufiô,que nous
ne paillions nous "feparcr 8c renfermer
en nous, B: que l’homme ne paille faire
par foy ce qui depend de lu -m’efme.-

XLI. Il le peut faire ai ’emenu’que
quelqu’vn deuienne diuin’, 8c que pour-

tant il ne fait connu de perionne. Sou-
uieus.toy de cela toûjcurs;& de Cccy de
meime , que viure heureufement confi-
ile,» en peu de choies. Et bien que tu
ayes perdu l’efperance de pouuoir’de.
uenit Dialeôticien-ou Phyfieien , ne de-

feipcre
æ
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fefperepas pour cela de deuenir libre,
nouuelle , fociable. , a: obeyffant à
Dieu.’ p -’ .’ r ra

X’EII. On peut viure fans connaîtra
tedans vne pleine fatisfaéleion,quoy que
tout le monde reclame au contraire
tant qu’il voudra: Qëand meime les
belles feroces déchire oient les pieces
de cette croufle terrel’tre qui nous en-
uironne. (lai empeche l’amc en tori-
tes ces choies de le conferuer elle-mei-
me dans la tran uillité , dans vu iuge-
ment Veritable etout ce qui le pre;
fente, a: dans vn viage prompts; de-
liberé de «me ce que nous auons àla
main ? En forte que le iugement dife
ace qu’il rencontre: Tu n’es en effet
que cela, bien qu’en apparence tu lem-"
bles eilre quelqu’autre ’chofe;Et que
l’vl’age dife à ce qu’il trouue z Tu es ce

que ie cherchois ; car le prefent m’eflt
toujours vne matiere de vertu raifon-
nable a: politique, a enfin du mefiier
de l’homme , 8: de Dieu. Car tout ce
qui arriue cil familier a: domefiique
ou àDieu , ou à l’homme; nullement.
nouueau,n.y difficile à manier ; mais or-

dinateur traittable. * e lXLIII. En cecy confiiie la perfe-’ ’

. . &ionj fi
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âion des mœurs ; Palier chaque iour-
née comme fi c’efioit la derniere , ne

a point trembler, ne fe point relâcher, ne

le point contrefaire. 2,1
XLlV. Les Dieuxkqui font immortels

n’ont point d’indignation de ce que
Pendant toute l’eternité ils ontà lup-
porter vn fi grand nombre de méchahs
hommes a Mais au Contraire ils ont

foin d’eux en toutes façons : Et tquui
n’as qu’vn moment à viure tu t’en de-

kfperes, eilant toy-meimel’vn de. ces
médians. Il cit ridicule de ne vou-
loir pas fuyr fa malice propre , ce qui fe
peut s a: veuloir fuyr celleçd’autrùy, ce

qui cil impoifible. - 1
XLV. Ce que la faculté qui raifonue

en toy,& qui r’ap rend à viure en focie-
té , trouuera n’e te ny raifonnable ny
politique, tu le dois iuflement ef’timer
au dolions d’elle.

A XLVI. (mais! tu es bien-faifant , 8:
qu’il fe trouue vn autre qui reçoit le
bien-fait , il n’ell pas befoin que tu re-
cherches vn troifiéme dans l’aâion,
comme les foux ,1 qui veulent de plus la
reputation 84 la recompenfe.. Nul ne fe
une en gagnant, or le vray gain 8c le
vray profit cit d’agir felon la nature s ne

. s ’ te
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teslalfe donc point,profirant pour toy
en cela’mcfme ’où.tu profitesvà au-

truy. i ’- . i ’ z
XIVlI. La nature de l’vniue-rs a pro-

tedé auec deliberat’iou 8c fagefl’e en la

firuâure a: fabrique du monde ; Et par- ç
tant , ou tout ce qui le fait maintenant
arriue en confequence (lorette prenne; r
te deliberation,ou l’efprit si gouuerne ’
le monde , [e porreparticu internent au

"foin des creatures ra’ifonhables,qui (ont ’

.les principales.Cela*te rendra bien plus
tranquille en plufieurschofes , fi tu l’as
bien imprimé enta memorre. à

La v REHV’IC TIE’ME

,M A K C SANTONIN
E M P E R E V R a
"De fi], à 1115;. andine.

I. . Env repent sur. détenrner du
defir de -, paroiiire , qu’il u’elt

’ plus en tOn pouuoird’auoir cèle Philog
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4 fophc des ta ieuneffe , à d’y auoit em-

ployé toute ta vie. Tu fçais bien toy’
mcfmc,& il cil manifefiea plufieurs au-
tres», que tu as elle bien éloigné de la!
Philofophie , tu n’y trouueras’donc pas
ton conte , 8c il ne t’eil plus poflible 8c
aifé de pretendre à la gloire d’eftre Phi-

. lofophe s auflirl’efiat preient de ta vie y
’ repugne. si donc tu as véritablement

reconnu cirquoy confifie l’a’Œaire, ne te
I foucie point que l’on t’eflinie , 8c qu’il

te fuflife’fi tu peux encore palier ce qui
te relie de-vic comme ta nature le defire.’
penfe donc ace qu’elle demande,& que
nulle autre chofe ne t’en détourne: car

tu as experimenté par conibien de
chofes tu as couru fans trouuer le bien
viure,tu ne l’as pas rencontré , ny en
faifant des fyllogifines", ny dans lesvri.
chefies,ny en la gloire,ny parmy les de.
lices. Ou eft-il donc ?A faire confor-
mcment à ce que demande la nature
de l’homme. Mais comment le fera-
t’on ? Si on a ces maximes defquelles t
dépendent les inclinations 8c les
aâions,c’efi à dire celles qui enfeignent

la nature des chofes bonnes a: mau-
. uaifes ;fçauoir , qu’il n’y a rien qui

foir bon pour l’homme,s’il n’en deuient

iufle
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iufie,mail’tre de les pallions, courageuxâf”

8c libre: Comme puni rien qui fait mil-
pour luy,s’il ne calife des eifetsconttai-

res à ceux-là. t a ’ ’ 3
I I. En chaque occafion diagirdemâ: "

de toy à toyaiijënieçflge me femblëde
tesla 2 ne m’en repentiray-je. point ?vn
peu de temps 8c le mon î , a: tour--
cefi’eâ; pour moy. .Qqe lire-le de
plus , fi ce que - le fais prefcnttme’ntcfi: -
l’action d’vnezcreature. intelligente se

, 8c qui le gouuerne parles me:
mes loix que Dieu è y . . . ’

:jI Il. ’ Alexandre,& Caius’gêtaPo’mpée,

qui font-ils enxcornparailon de Dioge-
neïd’I-Ieraciite , de Socrate ?Ceux--cy
méconnu leschofes, leurs gaules, leur;L .
marieres,& meime les Empiresôt Prin-
apeurez de insulines; Làau-tant qu’il
s’y’trouue d’ignorance , autant y a-t’il

de 1’ ruitude. a z 1’
’ I ’ . Ilslne feront’de rien mOins cela .

meime , quand tu en deurois creuer’ de
d ’ Lisa premiere’chofe’que tu as à faire

- de ne Ire pointïémouuoir ,cartout
arriue felon la nature de l’vniuers , se
dans peu tu ne feras plus en aucun lieu,

liron plusqu’Adrian , St Augulie. Re- ’
gardant en [nitre raffinât: dont il cil

, ,. zn . A,
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uefliô, côfidcrc la 8c te (ouqcnan: qu’il
maque tu (char-hotu: de biëçôc quel de-

uoirflexigêdewy la naturqde l’homme,
fils coullammçnmk dis cé..qui te km;

- , lem le .plugiuflcgz 8: que celai: faille
- paifiblemçgigïôc fans hypotrifiç. à ,1 .

i V.- La niiure, de l’Viiiuérs a pour (on
tramail de changer çc qui cil dimicfaçoà q
cnivue au: , thraiilporterlçschofcg
d’vnlieuàl’aukre. Tout çfi en muta.-
tion’, 8a il ne faut pais craindc qu’il y ait
riçn’ de ponçai: mon: dl confia; ’
8: ordinaire à toutes. çhqofers 311m on;
également difpcnféesnAu çclte, chaquc

nature cflçontentc quandiclle guiche.
dan; (a. droite route; :. Qigliçemcurc rai:-
fonnable cit dans 19 bon Chemin g
que..dans les objets qui fe.prcfcncciàg,
elle ne donne fan [approbation nymàsgâ
qui cil faux, ny à ce qùfçllë’iie contigu;

pas clairement: (Ligand elle port; (es
inclinations aux chofes feules qui peu-
uent ferait à la focieté des,homm,eè:
(agami elle ne rèchercheou ne fait qu:
ce qui dépend de nous: Qg’çlleitrcuigç":

bon tout ce qui cil: enuôyç par la natu-
re commune. Car cllçqcn èll vne partie;

» comme la nature dalla fcüille cil vne
partie de la naturç de lggplantë ; auec

, cettea.
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î Cette dif’r’erence pourtant, que la naturs

de la feüille efi partie d’vne nature in-
fenfiblc , fans, talion . a: qui peut ellre *
empêchée-b; Mais la nature de l’homme
cil; partie d’vnenature qui-ne peut efire
contrainte , qui cil intelligente &jufie,

[in l’égard du temps , de la fubfian- il
ce , de la caufeî, de l’operation ,’ de le.

nettement , "elle donne à chaque chofe
vu partagelégal , a: felor’ï fonmçritè.

Prcns garde que tu ne .trouueras;pas
cette égalité, en comparant toutes cho: r
les fingulierement l’vne à l’autre ; mais

en general , conferant le tout de l’vne

0 auec le toutde l’autre. -
, VVI.Soit,qu’il ny ait paè lieu ô: Côme.
«une deprofiter par la leâur’e; Mais on
peut reietter’des defirs déreglez ; on fe
peut-rendre maiftre de la volupté 8: de
la douleur; Mais on le peut mettre au
demis de la vanité 3 Maison peut ne le
fâcher contre des infenfibles 8c des
ingrats,& mefme prendre foin d’eux.

VU; .Qqe perfonned’orefenauant ne
t’entende blâmer la vie de la Cour; ne.
t’qfiroure pas meime fur ce (nier; , ç
.. V I l. l. Le, repentir cit vne repri.
mend’e quîon le fait. afoyi-mefme pour

auoit negligé quelque chofe vtile a a:

, ’ G - a ’
N’a

l

un

«-
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a? ut que ce qui cit mile foi: boy;

Haut qu’Vjfi homme de bien en mais
valn.0[-«K0n ne void point qu’vn baume
de bien, le repente iamais d’ [Ci-r mais
quelque volupté s donc la vâuugté n’cll

.nybnnnemy vtile. -
l X. Il faut gaminer les chofes aïolis

Qg’efi; cela en foy-mefme, en (on ente,
en la ropre oonfiitution’ a miche :3
[a fub ance a: [a marier: f mien: cil: l
(a. forme à me] fon cilice au mon:
de ? Combien de temps fubfifimv

t’il P t r .X. si tu as peine à t’éueiller agoni,
pte le fommeil , u’il te (banians?
qu’ilefi conuenable tapropreâeonlfi. ’
turion , 8c à la nature «l’homme , que
tu faires des aâions vtilesjlla focietïé
humaine. Mais le dormir cil commun
auecles animaux fans raifoa tore: qui
efi conforme. à la I nature l "d’un chacun
en patçiculier , la, cil pluîpl’opre, plus

marimba: anffi plus agreable. v .
a q X1. En toutobjet quife prefenteg il

faut toujours. difcourit-. a: raifoiflef’fuî-
la nature 18e les qualiteùfllareann-

tre. de qui que ce faitwdçmajnde toy
quelle opiniez) il ,1 a. (1’65. jblflflS- 3è «à

mantra s’ilitlge amatie Wlùptëdâà ,.

.y h , .; a eA

I
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de la douleur;& des chofes qui les eau-P
lent , ce n’efl: pas meruciilss qu’il ait
aullî telles penfées de la gloire , de l’ig-

nominie, de la vie, 86 de la mon; Il
n’efl point étrange ny nouueau qu’il
faire telles actions. le me reprefenteray
qu’il eh commeforcé à faire telles cho.
es.Ie me fortuienrlray que commeil f6.-

roit honteux de prendre pour vne non-
neanté qu’vn figuier porte des- figues,
ainfi. que le monde produifede telles’
ehol’es dont il cil fertile. H ne feroit pas
honnefie il vn Medecin , 8c avn Filme;
de trouuer nouueau. que quelqu’vn’aiz.
la fievre , a: qu’il s’éleuevn vent com

" (faire. I . r - *-XlI. somaliens-toy que tu n’es de .l .
.rien- moins libre quand tu changes d’a-
nis, a: que tu fuis les canfeils de celuy
qui t’auertit à propos : carl’aétien que r
tu produits en fuitefe. fait par ton proi-
pre jugement ..pa1’ton inclination , 6c
commuta le Veux Sweater-Ex

X»! l I. Si cela depend de toy, pour:
’qnoy-le fais-tu? Si d’vn ancre , qui blâ.

mes-tu ? les atomes, ou les Dieux?C’e’fl:
folie de s’en prendre-aux vu; ou luttes;
Il ne faut rien blâmer. Si vous le pan: ’
ûez,redteiïez celuy qui fait mal. fi vous

&

b
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1’ ne le pouuez , redreiiez la chofe mal-

faire; fi vous ne pounez faire ny l’vn ny
l’autre , que vous feruiroit-ilde blâmer

. il: reprendre?0r cit-il qu’il ne faut tien
faire inutilement. ’ ’

-XlV.rCe qui meurt nefort point du l
monde, 8: ne perit point pour luyptant
qu’il lebfill’C il change a: le diifout.en
fes propres principes. Le monde la les
elcmens, comme toy les riens; ceux-là 1
le Changeur. 8: ne s’en fâchent pas. .
. XV. Il n’y a tien qui ne (oit fait pour
quel que chofe:lecheual,la vignqu’ad-
mires-tu en Cela-i? le Soleil mefme pour-
roi: dire auquel deilein il a elle fait , et
les autres Dieux auflî. Toy donepour-
quoy P pour te réjouir dans la volupté? l
Voy fi ton entendement le peut foutitir.

XVI. La nature a confuité a: delibe-
ré tant de la fin; que du commence- l
ment a: de la durée de chaque chofe.
e XVII. Lors qu’on iotte mine baie en
haut , quel bien arriue-r’il à la baie d’e-
fire éleuée Pou quel mal quand elle de-
fcend,ou mefme qu’elle tombe?tournçz
a: appliquez Ces exemples, et voyez ce
que c’eil dedeuenir vieil,.d’ellre mala-
de,de brûler d’amour. l N ’
. xv1n. La vie en courte me: de ce:

’ la)" qu’omluuë i que de celuy qui cil:

a

W I
t a



                                                                     

Li V R. E VIH. tuléüé s Tant de celuy dont 011cclebre la
memoire , que de Celuy qui la celebre’.
De plus , cela fefait dans vu coin de ce
climat , 81 là meime; tous n’en demeu-
rent pas d’accord , ny, aucun wifi en-
tierement auec foy- meime 5 Et puis tipu-
te’ la terre n’ePr qu’vn pointé

XIX. Prens garde à ce dont il s’agir;
fait vne Opinionsfoit vne 3&ion, fait vu
dire; Tu nitrites de foulfiir ces choies. »
Tu aimes mieux deuenir bon demain,
que de l’efire dés auionrd’huy.

l XX. Feray-ie cela He le feray,s’il im.
porte pOur bien faire aux hommes. Cét
accident m’en arriuéEtA la bonne heure?
ie le reçoisie raporran’t aux’ Dieux , sa" à

1a fontaine de toutes chofes , dont tou-
tes les cteatures dépëdentpareillement.
» XXl e vous femble que c’eft de
prendre le b in .7 de l’huile , de la lueur;

i niella craife : il en cit de meime de tou- l
tes les parties rie-la vie, a: de tout ce
que nous auons fausles mains. »
. ’XXII. Lucille a veu mourir Vents , a:

Emilia cil morte par apres.Secûda Ma-
»xime,& Secunda en fuite. Antonin Fait-
fiine,& puis Antonin luy-mémestout cil:
demeuré,Céler a veu la mon d’AdriëÆî

f puis il cil mort aufli. Ces Subtiles y ces

. . 5 . eà

a,
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Bronofiiqueurs»: ces fuperbeg; où (ont.
ils? Comme entre les fubtils ,Cbarax,»
à Demetriusle Platonieien .4.& Eude-
"mon , à: DemCtgius-le PlatOnicien, 8c.
Eudemon,ôç telsnauttes «femblgbks;
Tout Cela n’a en que la durée d’vn-iourt

il y a longtemps qu’ilsfont In .irts 5L3
memoire- de qur-iquesvvns n’a.pas mé-

me dure vu peu de temps apteseux:
Quelques-vus ont palle en niables 3 8:
quelques-Vus arrimes ont elle Cil-amen.
a: ne le lifenr» quafi plus mitrales fa;
bics. Sauniens-toy donc de cecy, qu’il
faut ou que ceaneflange qui te Compœ ;

- fe fait diflîpé , ou que ton ame comme
vu petit fouffle (et; efteintes, ou qu’elle
foittranprttée 8L platée ailleurs.

XXllI. La ioye de l’homme comme
à faire les aérions propres à l’homme ;
pt le propre de’l’homme cit la biche-s

’ VeillanÇe e’nuers fou (emblable , lamé;

prisd-es niuuucmens feniuels,le dilect-
nement de l’apparence des. objets, la
contemplation de la nature de l’vniuers
«a: des chofes qu’elleproduir. Nous
fortunes obligez à trois rrefpeâs; à la

I caufe prochaine qui cil auteurde nous,
à la caufe diuine- de qui toutes chofes
tartinent ânons, et à ceux auec qui nous

muons. . . " XXlV. Si
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XXIV-L Si la douleur cil: vnmahc’eü v

au corps; du ù-l’ame: Si au coalisa-qu’il
le dife donc; Mais quant-à l’ame. elle
peut conferuerrfa propre tranquillisé, a: ’
ne point faire eflat que la douleur (bit.
Vnmal ;,car-le iugement, l’inclination s n I
le defir , ’8: le fruit font au dedans ,«où ï

aucun mal ne eut penetrer. a q ’
XXV. Cha c toutes les fantaifies,

en ce difant continuallement, à toy-mégi
nie ; il en maintenant en mon pourroit
qu’en. cette ame il n’y ait aucune ma-
licesaücun defir déreglé, ny image-notai

, tricentenaire fluais regardent quelles ,
fonttoutesslcs chofes , i’vfe de chmne
felonfon prime fourme-site. sonniens-
toyequ’e tu as ce palmoit [clou la me,

une. ’ "l . v . v ï qXXVI. Parle et dans les compagnies,
, avance toute forte .de-v-perfonnes ci- l

vilement. 311 inelfe faut-pas feruir toil-
” ironie muettement diva difcouts par a:

l nm. u t - ’ * 1 l i. X XV 1,1. La COurd’Augul’ccs 53m- ;
me, fille sineueux, deçeendans , (œuf; I’
Agrippa. pareils, proches , amis. Arias,
Mœcenas , MedecinsyPre’fires g tout:
la Cour a. site corifomméc par la mort.
Regarde par-aptes non feulement coma

. . . . ’ » G 5
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me les hommes meurent l’vn aptes
l’autre, mais les fanulleszentieres perif. A
(eut, ainfi que Celle des Pompéess. a: .
qu’on efcrit fur les monuments, il a elle
le dernier de la race. Combien ies pre- -
decelïeurs auoient-ils eu de foin afin
de laitier quelque fucceiïeunôz pourtant
il cil: de nect-flîté qu’il y en ait vu qui
fuit le dernier , a: que tonte la famille

fifille. - .- XXVIII. Il fautrellreindte a: regltt
la vie felon vne certaineforme d’agiraat-
lors que chacune de nos aétionas’yac- l
commode autant qu’elle peut,s’en con.
tenter5nul ne te peut empefchet que-ces-
la ne (e faire. Mais-quelque chofe au de-
hors y fait obllacle P Rien qui paille
empefcher que tu augures hibernent,
prudemment 8; auec moderation.-Il y
aura pourtant quelque chofe qui s’op-
pofera peut-eflre à la produétion de

.i’aâion .9 Mais tu penx’toutner nubien
çét empefchement-;mefrne,-& palliant in-

; continent d’vn eiprit égal a. content à
ce que l’ocçafion te permet,rrouuer vne
autre aétion qui conuien et le. rap-
porte à la mellite de l’e abliflëment’s

ne nous difons qu’il faut Edre,prendr.e
, us fafle,laiifer anecpfacilitéi ’ v ..

XXIX. Si
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XXIX. Si tu as veu quelquefoisvne

main , ou vn pied ’. ou vne telle cou-
pée , a; feparée de fou cerps , peule que
celuy qui defapprouue les chofes qui luy
arriuent, le rendiemblable autant qu’il
peut à Ces pièces détachées ,’fe retraite

chant icy-meime si agifl’ant contre la
focieté, comme s’il efioit ietté en quel-r

que lieu hors l’vnion de la nature; Car
tu as cité produit vne partie, 8e tu te
coupes toy-mclîrre.Mais il y a vne cho-
fe enquoy tu dois beaucoup ei’timer ta
condition ; c’ei’t qu’il t’ei’t permis de te

’teiiuir à ton. tout :- Dieu n’a fait cette
l grau: aaucune autre partie, qu’eflant

disjointe et arrachée vne ,fois de (on ,
tout , elle le pût’reprendre a: incorpo-
.rer.derechefauec luy, Mais confidere la
grande bonté qui a” traitté l’homme fi

honOrablementçCae dés le commen- I
’eemenrvellea mis. en fou patinoit qu’il»

ne fait point diuifé et arraché de [on
tout: Et en fulte-elle-afait qu’en pilant
feparé il yïpeuflt renienir , 7.efire clerc.
chef enté , a: reprendre la placptdfvn’e

Partie. i . ’ * sXXX. De la meime façon, que cha-
cun. des animaux raifonnàblesa ’reeeu d
delà. nature les autresfacultez i nous.

i a r ’ tenons.
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tenons avili d’elle celleccy 5 que tout *
ainfi qu’elle plie &coritourne tout ce
qui l’empefche se luy contrarie .8: fçait
paumier-à fa pronidence.ie fallait: entrer .
somme vne parsie dans l’ordre dola Ê
defiim’re .- De meime , vne .crearute
raifonua-ble peut faire mariera de tous
empcfchemens , a: s’en (cruirpcnr par-
uenirà .fonintention. f ’ . * p

XXXI. Q1; l’imaginationdetoute
la vie ne t’embaraile pointure te repre:

,p fente point dans vne fâcheufe penfée
i quelles et combien de chofes il efi pto-

bable qui te doiuent arriuer dansaie-
cours de ta defiinée nuais en chacune
de celles qui feront preùntes demnde

* toy ce que tu y trouueS’de il infuppora
table ;- turlutas honte de le. confefl’er.

H Remus toy par aptes mmemdire , que.
ce ne [ont styles chofeupaflëes , .ny les y
-futures qui tefâchent , mais feulement

les prerentes; donc meime l’incommo-
dite-ça fort diminuée flirt! la referme
dans les l’imitesavôt que tu reproches

’à ta pçnféc quichene peut tenir ferme
contre fi peu de chofes.’ l ’ .
. X’XXfle Panthée ôz Pergame font-ils

’ encore à priaient pleurans fur le tom-
beau delentrmaüire a chaulas

tune
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timalfur le (cpulchre d’Adricn ? raille-
rie. Et quand ils y feroient , uceux.là
fmtiroient-îlsquclque chofe? a; quand
ils le fentiroiçnt, rem en reuicndroit-
il quelque plaifir 2 8: quand ils en un.
mien: du contenæmenc , ’ccux-cy fe.
raient-"ils - immortels î, n’efioit-il. pas
suffi dans leur defiinée , qu’its deùiçn. . u
ciroient premie’ntement Vieux. 8e.- décre- u
pits 8:. puis qu’xls mourroicn; 9 Étapes.

leur mer: minque tardant -lcs autres
qui entaient pris plaifir dæflreregrcrœâ ’
Tout ceia n’en que charogn’c et pourri-4

turc dans vn fac. - * u" XXXIH. Si tu as l’œil - perçant 8: air
gu,.rcgar.de,.hicn.quand mfais ton iuge-

* ment , dit vn Sage. ï » v.
XXXIV. Dans la confiirution d’un:

animal- raifonnable; il: ne vois pointée p .
Venu qui fait eppofée fila initia; ; mais
i’emnouue.. vne quiœmba: la. volupté.

. cit la continue, u * l l .
XXXV. Si vous retirez l’apflicacion x

de volige penfiêc de ce quüpçtçifi vous
saurer de la douleur , vous vous’metœz
en vn licurres-aifcdré. Q5! sans un: ,
défit vous parlez ? la radon. M313 iule;
fuis pas la raifon. son. Que la raifon

l donc ne affligé poiûtblchmeflî

, ,. w , u . guetu
1
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e quelqu’autre çhofe fe porte mal, qu’el-

le mefme enlfalTeleiugemcnr.
XXXVI. L’empefchement qui à":

nient aux fans 8c aux appetits , efi vu
milan la nature fenfible;ce quia. vnp
pareil eFFeâ en la vegctable, cil guai vn
mal pour la confiimtion: De la molèneE
façon ,(l’èmpefé’hemcnt de l’entende-n

ment cit le mal de la nature intelligen-
ce. Applique Ces chofes fur toy. La
douleur ou la volupté te touchent?
c’efl le fait des fens’ , qu’ils y prenentl

garde. Il le trouue vn obflacle itou
defir P fitu l’as laiflë aller fans excep-
tion &ptondition , c’efl vn mal de la
partie raifonnàblm Mais Été! obftacle p
s’entend comme on le prend commu- p
nement , tu n’en eseny blelïé ny” cmpé- n

, l ché. Nulxautre que toy ne peut empê-
cher les aétions propres de l’aune: ce: l

- ny le feu, ny le fer, ny les tyrans,,.ny la Ï
calomnie, nyquelquïautre chofe que ce 1
fait , nenpeut pencerer iufques à luy.
ligand ils’efl: rendu égal 8c voy de tous l

cofiez,il demeureen (à rondeur. l
XfiXXV I I. Ie’ nîay pas (mâté de l

m’aŒîgeËWofon- l
rairement fâché aucune autre Tonne. n
- *vn le réjoüât d’une cholal’aucrê d’vn

4 A l " a n: t

é

7
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:ne autre z Pour moy ic fuis content 8c
gay . quand la generale partie de mon
orne cil faine, 8e qu’elle n’a aucrfion ny
d’aucun homme , ny d’aucun accident
humain :Mâis qu’clle regarde toutauec
des yeux pàifibles, le reçoit 8L en vfe
(clan la valeur de chaque chofe.

XXXVIII. Gratific-toy de la ioiiîlf-
fanccfiu temps prefentmeux qui aiment
mieux trayailler teputation qui les
fuiura apres leur rt , ne s’auifent pas
queceux qui viendront aptes eux , l’e-
trôm: femblables à ceux qu’ils ne peu-

. neuf- maintenant (bafoua: qu’ils mour. p
«pont de-mefme. Au rafle , que t’im-
po’rte qu’ils te chantent fur Vu tel ton,

-’ en qu’ils ayant telle opinion de toy?

XXXIX. Emportez m0313 a: me iet-
tez ou il Vous plaira,là i’auray mon Ge-p

«flic, propice , c’efià dire éciment» , s’il

Je porte sa sül agit conformateur à la

p propre coxîliitution. a
i ’.X L. Cela- donc meri-te-t’il que mon

âme. le trouue mal Hou oècafion , se
p ” quelle le gaité deuenant abjcâre , pro-

ltemée , chagrine, ellonne’e f En que
trouuerasasu digne de Cela Pull ne peut
rien arriuer à vu homme qui ne [oit vn

i accident humain; ny a vu bœuf que ce

t - l ’l dontau

il
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.dont cil capable vn animal defon efpe-
ce, ny àvne vigne , ny à vne pierre que
ce qu’elles peuuent receuoir felon leur
condition naturelle. Si donc il arriue à
chaque chofe ce qui luy effflordiuaire,&
felon l’a co-nllitution naturelle rpnur.
quoy vous en tacherez vous P La loy
commune de la nature ne vous impofe
rien d’infupportable. Si c’ell àl’occa.

fion de quelque fie efirange’re que
vous elles troublé e n’eft pas elle qui
vans inquiete ,Vmais le iugementque l
vous faites d’elle; 8c il cil en vous (tous l
relatera: de l’abolirt Si ce qui vous fa-
che dt quelqu: defautcn vosïmœurs, p
qui vous empefche de redreffer vos opi-
nions ?Dc la meime façon,s’il vous dét-

plaill de ne pas faire Ce qui vous paroilt
le meilleur 8c le plus conueuable , ne
vaudrginil parmieux trauailler à les
faire.) que vous tuilier de une faire
pas ? Mais vn 0b acled plus puiflànt me

refifiezine vous en tourmentez «dans;
pas,car la calife de ce .quevous n’agifl’ez

point n’efl: pas en vous: Mais; direz-v
vous, mimerois autant ne point viure, ù
fi ie ne fais cela. Retirez-vous donc à la
bonne heure de la vie , paifible a: ratis-
fait , plus; que celuy-là n’efi: peint fans

’ t . ’ 3’ aâiou,
44s



                                                                     

LIVRE V111. 15’;
action i qui meurt fans s’irriter contre
ceux qui llempeËhent. v
. XLl.SOuuiens-roy que la haute par.

rie de l’ame l’erend inuincible ilquapd
elle le renferme en cét auautage infli-
faut à la felicité,de ne pou noir cirre for-
cée, à faire ce qulelle combatfansvfer
de la milan. Que fera-ce donc quand
elle iuge de quelque chofe auec circon-
f eâionAnIlruire 8c fortifiée par laini-
lgn P vn eiprit libre de pallions cil vne
forte citadelle. L’homme n’a point de
refuge mieux muny 8c.plusaifeuré ,
l’effluent ilne paille eût-e forcéææi ne ’

le connoifl pas,efl bien ignorant. (au,
le counoifi,8c ne s’y met pas acouuerr, ,

cil malheureux. ’ .XLll. Lors que les premieres imprellg
fions de ton imagination te rapporteur
quelque chelem")! adioufie rien du tien;
On t’a dit quelqu’vn aussi parlé de
toy , c’en vu rapport : Q: cela t’a
olfensé, cela ù’cil pas dela relation. le -

lois que mon valet cil malade, ie le:
vois sŒxlvlbit au huard dieu mourir,
ie nqlevois point. ArrCflC-IO)’ aiufi fur
les premieres peinées que lestiobjets ce
doum: , nîy adioufie tien de ton-co- .
kéfié-Il n’y aura rien de mal.’Mais plu.

l f l l, .2 ’ ’ ’ Roll: I
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fioit adjoulles-y , a: faine comme vos
homme qui fçait fort bien tout ce-qui
arriue dans le monde. Le cocombre efi
amer, laifle- le l’a. Il y a des ronces dans
le chemin, détourne-t’en; c’efi allez;

Garde. toy bien de dire; pourquoy ces
chofes le trouuent-elles au monde ?
Car vil-homme qui connoiliv la nature
le moqueroit de toy, de la meime façon
qu’vn Serrurier ou vu Cordonnier ri-

roit , fi quelqu’vn le blâmoit d’anoir en

fa boutique de la limaille ou des rog-
A nures de la befogne :. Et encore ceux-’cy

les peuvent-ils letter dehors en quel-
que endroit. Mais la nature de l’vniuets
n’a pointue lieu hors d’elIeLmefme, 8c
Ton induflrie cil merueilleufe en cc que
s’efiant bornée &limitée elle-meime,

’ elle conuertit en foy tout Cc qui le cor.
rompt,qui vieillit,qui n’el’c plus d’vlage,

de cela meime elle fait derechef de
’ - nouueaux murages,- ne demafidantny

d’où elle prendra d’ailleurs de la matie-

re, ny où elle iettera dehors fesordures,
contente du lieu qu’elle occupe », de la

A matiere qu’elle trauaille , 8: de fou pro-

pre mellier. ’ , ’"
XLIII. Il ne faut ny flotter incertain

a; irrefolu dans les affaires , ny ferrou-
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blet dans les affaires ordinaires de la
vie , ny vaquer dans les fautailies , ny
auoit l’ame tantoll relerréenantofi dé-

bordée , ny s’occuper en bagatelles a;
niaifer dans la vie..0fi;u.ë,on mallacre,
on maudit:que peuuen’t toutes ces cho-
fes pour .empelcher que ton ame fait
pure,fage, modelie,iulle 3 Depla meime
façon ne fi quelqu’vn ’aflis" au bord

’d’vne ontaine d’eau douce St claire
luy chantoit iniures , elle ne s’arrelle-
roitpas pour Cela , a: les eaux n’en le- I
roienf’ pas moins bonnes à boire, 8c.
quand meime en ietteroit dedans de la
bali: a: de la falleté ., elle la mettroit in-
çpntinent dehors 8; s’en nettoyeroitsces
vilenies ne boucheroientpoint la (cpt.
ce. que feras-tu donc pour auoir vne
fontaine viue,& non point vne cifierne?
mens garde à toy à toute heure , pour

’te conferuer en vne liberté conduite par-
la douceur, la fimplicit’é, se vne pudeur

honnefie. ’ l- .XLIV. Celuyqui ignore ce que c’efl:
que le monde, ne fçait il en. Qui ne
connoifi point, pourquOy le monde a
eue fait ,ne comprend ny ce qu’il cit,
ny. Ce quel-k le monde. Et celuy à qui

l’vnc -
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llvne ou’l’autre de ces connoill’ances

manque , ne fçauroir dire à que] fujet il
cil luy-maline. Que vous femble-t’il i
donc d’vn homme qui pille beaucoup
les applaudillemens de-ces gens, qui ne
fçauent pas euxgmelmes ny où ils liant.
ny quels ils font .9 Tu veux ellre loiié
par vu homme qui fe duelle luy-mel-
me arrois fois en vne heure; Tu veux
plaire à vn hommequi le déplail’t à luy-5

melme:Car peut-on dire qu’il le plane-à.
luy meime , quand ilfe repent (pâli
toutes les chofes qu’il a faires au

XLV. Il ne faut pas feulement refpiâ
ferler) commun ce: air qui nous enui-,
tonne ,i mais suai conféntlr en .mefmes
pensées auec ce: eiprit Vniuerfel qui
embraie toutes chofes s car cette Vertu
d’intelligence n’el’c pas moins dilful’e’

par tout ,* & ne le prefe’nte pas moins Ê

tous ceuxqui la peunent attirer, que.
ce: air commun-à tous ceux qui ont la
faculté de refpirer. 4 ’ . ’ ’I

XLVI, En general, la malice ne nuit ,
point au monde , en particulier elle ne -
peut blell’er le prochain, elle n’ell dom-

mageable qu’à celuy-là (cul quia aullî’

la faculté de s’en défaire 8c deliurer
’aulli roll: qu’il luy plaira.

,,. I » ’XLVlI.
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XLVII. La volonté d’autruy n’a rien

de ’mmun 8c ne porte point de confes-
que e fur la mienne , non plus que la
chair a: les eiprits qui l’animent;& bien
qu’il loir tres-vra’yfl que, nous femmes

faitslesvns pour les autres ., nos ames
fiât nea-ntmoins chacune l’on domaine
à part a autrement-il arriueroit que la
malice d’autry feroit vn mal p0ur moy.
ce que Dieu n’a pas voulu, afin qu’il ne

full pas au pouuoir d’autruy de me
rendre malheureux. t I à;

XLVllvl. Le Soleil paroil’t faire vne
effuliô de (a lumiere,en elfeâ il répand
mais il ne la répand pas ; Cette elfufion
cil vne extenfion; c’ell pourquoy les ’
Grecs appel-lent les rayons lumineux
quiepartent du Soleil d’vn nom quia
ion originefldu mot d’ellendre. Or on
peut connoillre ce qu’ell ce rayonna,
ijnt, li on confidere la lumiere quand
elle entre par vne ouuerture îétroire
dans vn endroit obfcur : car la radia-
ti0n le porte droit; a; à la rencontre du .
icorps folide,qui ferme le lieu ten ebreux
la: empelchewque l’air n’y entre , elle le

diuife, me partie entrant dans l’endroit
leur par l’ouuerture , l’autre demeu-
-’r à" le corps opaque autour de ce

v palle.l
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palTagc où la lqmierç perfifie sâs s’écqug

lcr 8c (ans Tel cit le ray ne-
îïiét de l’efpritiVniucrfquui s’épa " ;sâs

f6 répandre, il s’étend fans faire violât:-

ce , ne brife point contre les cm fricht-
mens, il neitombe point, mais il le; fan-
fiicnt, &Voù il trouue. ouuertuçe m
eût-c recen’fiil y porte la lumiege, 8c l’é-

clairequi ne luy donne point de pailla-
gc , ilfc priueluy-mel’mefdc l’illufira-

tien. ’X L I X. Celuy qui apprehcndc la
momon il tirait); de n’auoir plus de rem
timcnt , ou d’auoir quçlqu’autrc forte
de fentiment; s’il n’y enïà’ plus du mgr,

tu ne fendras aucun mal; s’il y a qùçl-
qu’autre efpeca de fcns,tu ferasr-vne au.
tre cfpcce d’animal, 8c tu nekce’lTeras

point de viure.     , - sl L. Les hommrs font faits les vns pour
les autres ; lnfiruifcz les donc*,b.u;,ks

fouffrcz. i ’ i ÏLI. Autrement le porte vne flèche,
8: autrement la raifon 5 lors meime qüe
cène.cy tourna c la: mitonne fur les

l coufiderazions es chofes , elle flafla;
pas moins dxoitegnènt à fôfi but.

L I LEntrèr dans l’eTpric d’un chacûn;

à ouurir le ficn vn chacun. I m.-
’ LIVREi
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iDe v, é à fiy’lzmefnie.

1. æ VEluy qui faitiniufiice, cit impie;
car cuirepalfam la volonté de

la. nature vniuerfelle , qui a defliné les
animaux raifonnablcs à l’vfage les vus
des autres ,pour s’entreferuir felon leur
metite 8: dignité, 8: ne fe nuire iamais,
il commet vne imçieté manifefle,con- q
ti-e lapins ancienne des Diuinitcz. Car
la nature vniuerfelle cit la nature des
eûtes veritàblcs a: parfaits , qui font
d’eux meimeSiôz ces titres ont alliance
8: patenté auec toutes les chofes qui
lubrifient. Elleefi auflî àppellée Verité,

&c’eft la premier: caufe des veritcz.
Celuy donc qui dit vn menfonge de
propos deliberé,il efiimpic,en ce qu’en

trompant il comme: vne iniuflice ; a:
H
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celuy qui ment faute d’y prendre gap.
de en commet vne h, en ce qu’il fait vne
dillonancç auec la nature vniuerfelle, a:

Laure vnedifformité au monde , com-
battant la. nature de l’vniuers. Celuy-là
certes la. combat , qui le porte hors de
l’on naturel aux chofes contraires aux
veritez , qu’il ne peut plus difcerner r
d’auec les menfouges,pource qu’il a ne-
gligé les occaâons a: les moyens qu’el-

le luy auoit donnez pour les tonnoifire.
(Lili court anilî aprçs les voluptez,com-
me fic’efioit vn bien, &qui fuit la. dou-
leur comme vn mal, cit impie 5 Car il
faut de ncCcfliré qu’il faire fouuent’des

reproches à la nature commune , com-
me fi elle partageoit les bons à: les
mzuuais contre leur merite ; parce que
ceux qui ne valent rien , font le plus
fouuent au milieu des plaifirs , a; polle-
dent les chofes quiles produifent , pen-
dant que les gens de bien font exercez

ar les trauaux a: les douleurs , 8c tom-
ent dans les occafions qui les caufent.

De plus , qui apprehende les trauaux 8c
les fâcheries,craindra aufli vn iour quel-
qu’vne des chofes qui le font en lapa-
ture, se des lors il el’t impie. Derechef,
Celuy qui recherche les plàifirs ne s’ab-

i r .fiiendra
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fleuriraipoinr de faire iniuf’dce , 8c cela
dl cuidemment impie. (hameaux cho-
!ës que la nature commune tient’pour

l indilferentess qu’elle n’aurait pas fait
telles ,ifi elle n’auoit eu maline inclina- ,
tien pour les vnes que pour les autres;
Il faut que-"celuy qui veut fuiure la na-.

A turc 3 prenne meimeOPinion d’indilfe.
rence pour elles ;r& qui n’ell pas indif.
ferrent au plaifir’ôc à la douleur,àla mort
«si: vie , à la gloire a: à l’infamie,
dahlia nature de l’vniuers vice indilfe. c
raffinent; iientens qu’on void arriuer,
d’vne façon 8c d’vne autre également,

les chofes qui font ou comme les prin-
cipales ,ou comme la fuite 8c la coati;
nuation des principales qui ont elle
mifes dans le monde par le premier 8c
originaire effort de la nature , lors que
vn certain commencement de
p * elle le porta à bafiir ce monde,

comprenant en faprouidence les raifons
a les caufes de tant ce qui efloit ève-

. nir, 8c établilTant des facultez fecondes
a.

u

l

.’

’l

dt: lubfianccsichangemensfic vicilîiru-
des qui deuoient arriuer. -

II.Il auroit me de meilleure grace de
le retirer d’entre les hammes,fans auoir
gonflé du» menionge 5 de la diflimula-

i ’ H a ’
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non, du luxe , a: de l’orgueil.
lôul’ voyage, ou comme on relitla pl.
heureule nauigarion qu’ont paille id;
en fuite , cit (lequitter la vie aptesch
ramifié des vices ,pluitolt quÇd’y . ,
loir demeurer, L’expetiencçmetîaëg
point encore apprisràrfuir la pelt’cjëip
corruption dçla railon-ell bien plus I
pefie,que l’iiltemperie 8c Panerai L ç
cet air que nous refpirçnsr Cette.’ I
&ion n’en que la pelte desvanim
entant qu’ils font animaux glanage
des hommes , entant qu’ils [ont h . , i

mes.. z fifi-r. V r ait);III. Ne reçois point la mgrtàuec
pris,mais gayemcnt 8.1 de bonne. g. fi
comme vne des chofes que la natq’ ’ ’ q

ordonnées.LÎcnrrer dans l’Addefce k l

le vieillir,le croiflre 8L prendreîfapl r
force, auoit des dents g: de il: b , k,
blanchir, faire des enfans, les porte Î
coucher, 8c le relie des actions nargua
les que les diners temps de la vie n
apportent,l’q’ut entieremenr fembl

au mourir ,3: efire diflous. votre, t
donc , qui’vfe bien dela raifon; nç , i
prendre lamort, ny auec negligencl
auec elformy auec vn yain mépris,m
l’attendre comme une des primatie?

- c



                                                                     

LIVRE 1X1 infieu nature, de laimeImc façon que tu
attens maintenant’que ra femme au,
couche de l’enfant dont elleefi enceina
te 5 ainfi dois-tu attendre l’heure que
ce petit faufile de. ton ’ame fe deliure .
de l’enuelop q qui l’enferme. Si tu
veux vn en eignement plus grenier,
mais qui-te touche le cœur, cette coufi-
deration te rendra facile a bien’ recex
noir la mort , fi tu te reprefcntes quels
sôlrcèux de qui tu te fepares,8c de que!
cloaque de mauuail’es mœurs ton eiprit"
le va retirer. Il cil: vray que tu ne te?
dois iamais fâcher contre Ceux auec
lef uels tu vis, mais leur eflre officieux .
&ï-humain. Tu dois neanmoins penfer;
qu’en moarant tu quitteras la Compa-
gnje-de gens qui. n’ont pas menine fenti-
ment auec toy : car iln’y auoit-que «et:
feu! qui te pût. retenir en viet, fi tu y .
nuois trouuèdes perfonnesi nt le opi- . i
ayons a: les Maximes fuirent Conformes e
icariennes. Maintenanttli vois com- I .
figura focieté demie efl’æpenible entre
les hommesdcïgoufi’s Marcus: En I
.ortÈ quem. «aubugé. tdie dire w.’ viens r

gent-Immune, zmort, i e eut ne il:
teuf-publie suai moyenefiîe. q y
IVJEÎ pedzt,peghe contrefoy-imei:

’ .i H 3
, Q
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me s 043i cit iniuile , Feli- à ion gro-

re dommage , en le rendant méthane
uy- meime. Il arriue iouuent qu’on cil

ininfte auHi bien en n’agth point,
comme en commettant vne aôtion in-

iufie. V V r , i , .V. On n’a befoin de rien plus quand
on a ces trois chofes prcfeuteswus cm-
me des chofes bien cntcnduës , vne
alérion propre a: commode à la focieté.
a: la refolution de receuoir auec agrée-
ment tout ce qui vient de la fouueraine

, calife. .EŒaCez les impteflions de l’ima-
gination . arrreilez les- impulfions de
l’efprit , efieignez les appetits. Ayez à

* vous-meime la haute partie de voûte
aine qui doit gouuerner.

V1; Vue feuleame cit udiuifée entre
tous lesanimaux qui n’vfent point de

v . talion", vn feul eiprit intelligent cil par-
" ragé entre les raifonnables , de la mef-

me façon qu’il n’y aqu’Vne. terre pour

toutes les chofes lien-eûtes, a: que tout
Ce Qui void, 8: qui refpire . ne void

r qu’au meime lamine, a: ne refpire
qu’vn mefinc air. Toute-ce qui a quel-
que chofe deièommun auec vu autre,
s’efforce de syioindre &s’vnirvà qui

dt de meime gente; Tout ce qui et

A t r terrem
9
4
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tendit: rend vers la terre. ce qui cil
humide coule enfemble,cequi efl aérien
de meime, en forte qu’il faut de la force i
a: de la violence pour les tenir feparez.
Le feu àla Vente le porte en haut à
caufe du feu clamentaire s-mais tout le
fçc qui cil icy bas , cil fi prefl à brufler.
enfemble , que toute maticre vu p88
feche s’embraféaifement, pource qu’en
fa compofiuon il y a moins d’empchhC?
ment à l’inflammation. De la «meime
façon,aout couqui participe de la natu-
re raifonnable, tend- a ce qui efl de mel-
me origine 8c condition , 8: s’y porte
auec encore plus d’elfortscar il cit d’au! -
un: plus ptçfl à s’infufer a; meflerannc i
ce qui luy eh domefiiqueù familier,
qu’ilefl d’vne nature plus excellente
cule rentes les autres chofes-.011 rencon-
tre ainfi entre lesbclles des eil’eins , des
troupeauxda nourriturede leurs petits,
a; comme des amours ;- car déja elles
font animées ,8: le principe d’afi’èmblan fi

ge le trouue" plus fort en ce qui efl: le
meilleur: c’efi pourany on ne le r6.
marque pas tant dans les plantes , les
pierres , & les bois. Entreles animaux
raisônables il y a des amendes unifiez,

i des maliens. des afliemblées’ a; cm

H4..."

0. r .
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munautez , a: entre les guerres meime:
des paâions , 8c de treues; Parmy les

’cboles encore plus excellentes , l’vnion
le fait meime’en quelque façon entre
des parties fort éloignées,comme entre
les alites qui s’allemblent fous vne mé-
mc confieiiation , la fublimité de leur
nature ruilât àfilre qu’ils s’allient , a
vni’lTent, encore qu’ils (oient feparez
d’vn grand efpace.Voya ce qui arriue
maintenant. On ne trouue l’oubly de
cette mutuelle affection a inclination,

’ qu’entre ceux-la feulement qui ont de
la raifon , et parmy eux feulement on
ne voit point ce c0ncours. Mais qu’ils
Foyent tant grills voudront , ils font
finis a: arre - z 5 la Nature prenant.

I Vous verrez ce que ie.dis,fi vous y pre-
.nez, garder: on trouuersplufioit vu
corps retraire feparés et fans appuy
de toute autre cette , qu’vn homme qui

e tienne par aucunendroir am autre
A homme. - ’ ’-

VlI. lit-l’homme, &.Dieu,.& le mon-
de portent leur fruit, a: le portent cha-
cun en (on tempssëcfi bien il le dit plus
communememrdans la Façon de parler
de la vigne, le des chofes fanblables,

pala n’e&.rien.l.a raifort donne ion fruit

. J . 8c. t.I

a... , t :



                                                                     

wi il, i Il,& propre 8e commun; a; de et finit: il
s’en produit d’antrcs qui font tels que: .

la raifon. V, . "atVIlI. Qqelqu’vn tombe en faute ?’
apprens-luy à mieux faire ; fi tela’ne f:
peut , (canions-toy que la: douceur se:
l’humanité t’a cité donnée’pour cette

.occalion. fies Dieux mefmes [ont de-
: bonnairespour telles gens, a les l’ecoua

rem: en quelques chofes , pour acqueri:
. de lafanté .- des richeïles ,de la gloire,

tant ils’iÎont barmaids-le aufliytu le
peux,qui t’en empefche? "

il Trauaillc , mais non’pas commex
vn panure mifcrablemy comme voulant
attirer ou de . la bien-veillance , Ou de
l’admiration. lPropofeoroy L vne feule
chofe , t’auancer à.l’a&iorr ou t’en me- 4

nir , comme le demande la raifon de la
focieté ciuile. V - î l. .. i .

I il. le fuis écharpé aujoutd’h’uy de tout t

le, mal qui m’enuiromoit 5 dis plulloli,
i’ay chaflë a: mis :déhors tout-le mal 5
car il n’y en auoit peint auidéhors, tout
efloit au dedans en l’o inion.
- x1; Toutes ces cho les me (ont deue- à

hués ordinaires 55 triuiales par l’vfage,
elles n’ont qu’vn iour de durée , elles

leur faites d’vne vile mariere, ceux que. i

. . m H S in
r

1

l
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nous auonsenrsrrez en auoient de Fem-

*-blables. . -.. XII.Les chofes ne l’ont point en nous,
elles fe tiennent’hors les portes, elles ne
le concilient point pelles inulines , 8:.
ne. nous difent poins celqu’elles (ont.
Qi en prononce donc le logement?
L’entendunenr. Ce uîeit point en la
perluafion a mais en l’a&ion,que confi-
ile le bien ou le mal d’vnanimal raifort-
nable ne pour la lbcieré politique . me.

q plus que la vertu a: fonuiCefiëaqd vne
pierre cil iettée en haut , ce ne luy cil

int vn mal de defcendre , comme ce l
ne luy auoit point ellélvn bien tirelire

eleuee. . A - .y XIlI. Entre dans l’interieut de leurs
efprits,& ru verras quels luges tu appre-
hendes v; se quels iugensens ils font
-d’eux.mefmes. . a . . A

XI V. Toutes chofes (ont r dans-le
changement , tu es auiii toytmefme en
vne continuelle alteration . a: en quel-
que forre de corruption: Il en cil ainlia

de tout l’v niuers. -XV.’ C’ell le pochon d’autruy’ ,-il le

fantlaiflerlà, q . » ’ . . ’
XVl. Cella d’agir , donner repos à;

nos dcfirs 8K à nos opinions ail-vneefï

A i pace
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r pèce de mon qui arriue àuces vsâious’;

a: cependant cela n’a rien de alarmais,
.Pafl’e;m*aintenant par les vdegrez des
âges, l’cknfancefl’adole(cence, la ieuîaeil. u

n fa , Ia-vieillcffe; le changement de l’vne
à Faune Lefi comme vne mort: 04:51
mal y an’if? Viens en (bite à la vie que

«au. as paffée fous ta mare ,efOus ronge-
se ,hôzconfiderant ces’kvicifiîtudcs ,4; .
amibien de fois tuas changé: «une
d’efire ce que tu pliois, demande-toy fi
tu as troqué du mal en cela. (un and!
donc de mauuais dans la fin  , la paufe, .
6c le changement de ta vie entiere? .
. *- XVII. Pefe’ a: examine ton e’fprjt , ce: e

’ ,luy de l’vniuersÏ, 8: celuy du’ prochain.

Le tien ,epour le rendre iufiel 5 celuy de
à Yvniuers ,-afin que tu œrfouuiennes de

quelrout tu fais partie; 8c celuy-du pro. y
ehain . afin 210e; tu confiâmes s’il agit
par ignoranCe au par. raifon. Penfe en
mefme temps qu’il en ton parent : a: ,,
comme. ni es to’y- mefme vn membre

ni accompüt vn’ corps politique , ainfi

c acune de tes aâions doit eflre vn
accompliffemeut de la vie ciuile. Car
s’il y a quelqu’vnc âneries aéüons qui

« fait pommé rapport à la focieté hue;
mange 9 comme à fa En prochaine on .

Ï, . « H 6 « a
si -’ .

e

mbu 4...! 42;...wA.
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éloignée, elle trouble larviç, elle empê-
Iche l’vqion, elle el’t feditlepfe ; comme
lors que deus vn peuple quelquîvn fait

parqua: rompt la concorde. l
X V 111., Des colqes d’enfms; des -

joüetsfic petits faufilesqui portent des. i
mon), afin quece qui elle en NeCya. ait-e I
rinçais efficacement, . . l
æ X me. Allez il: qualité de la calife .

’ ’ formellq.8c la confidcrczfcpatéc du ma.-

teriel . se puis regardez combien de-
temps cet eût-calmi qualifié cil capable i

i de fablmcr. a il , ’ a
.. A ’ X X. Iuv’as (buffet: mille clufes.par-

» [Ce que tu ne te contentois pas de ton
’efpl’lt , ag’ilTant felon qu’il eftldil’poïé, 5c

drainé. Mais c’efi allez. . I A i
- XXl. Quand quelqu’vnee Fait des re-

1 proches , qu’VÇ autre te haït , ou qu’on
s’éleue contre icy. en (emblablesexcla-
mations ; viens à leur:  pctltCë amusen-
tre dedans, êtvoy qoelleselles fonte: a;
reconnoifims que tu ne te , dois pas I
mettre en peine,afin qu’ils faillent quel-g

. ne efiime de toy,» Il leur faut haloit
l . au bien,ils, l’ont naturellement tentais;

"les Dieux mefmcs les allillent Par des 4
n I fouges. a; par des prediélions dans les
il chofes que ceux-cy tiennent importâm-

tes. à» XXllIow
o L * fil

. v

L ’ .41;
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XXlI. Toutes les chofes du monde

font circulaires. haut à bos. d’un] liede-
àl’aatre. Ou l’intellefide l’vuiuers le

porte au foin de chaque chofe en parti- .
culier, a; fi cela efi, foui-Pre a: appioüue
l’aétion de fa-Prouidence mû il a donné

vne feule fois l’impulfion aux chofes, à
tout le telle des euenemens fuît en con-
fequence , a l’vu cit caufe à l’autre;
comme fis le monde cit ,compofe’ d’ -

tomes au de parties indiuifibles. Eu-
fin , s’il y a vu Dieu: tout va bien; [il A
tout efiauhazardmly es-tu paraxial 2 -

XXlll.- La terre nous conurira tous
incontinent . 8c puis elle-menue. fera
changée en quelqu’autre,ehofe, celle-là
par aptes en vne autre , 6c ainfi à l’iufia ’

ny. fini confidorerz bieu ce flux 8c re-
flux de çh’angemens , ces allées a ve-
nuës,& leur briefuete’, il méptiferaton-
testes chofesepetifiable’s. La caule Inca
micro del’vniuers cil maton-eut , elle’

un otte tout.. . .XIV. Que clell: peudeæhofe de ces ’
politiques mefmes , de ces petites gens
qui croyent traîner les affairesdïüæt à«
la Philofophie ,i 8:: ne fou; que des mat.
ueux. O hôine,qu’y a-t’il à faire?ce que

a nature demande prefenteiuebtsporte
W?

o
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toy-la s’iLt’ePt permis i a: ne te mets J
point en peine , fi quelqu’vn le fçaurazôz ï

y prendra, garde. N’efpere point vne j
Republique de Platon s mais fois con- I

que ce petit auancement n’en pas peu *
de chofe. Car qui d’entre eux changeai
d’opinion? En fans ce changement d’o- à

pinions , qu’en-ce autre chofe qu’vne
finitude des persônes gemifsâtesiôzqul z
ne font que femblât d’efire perfuade’es.

Allez donc maintenant, a: m’allegue-z
&Alexandtc, 6L Philippe,6! DCæeti’ius
Phaleteen.C’cll à eux de fçauoit s’il ont

bien entendu ce quela nature commu-
ne demande, a: s’ils-le font-faits a eux-

lmefmes «de bonnes leçons: s’ils ont
palle leur vie en. Commediensp, nul ne

m’accudamné à les imiter." L’opéra-

tion de la Philofophie cil (impie a: pua
dique me me perfuadez point vne gra-I

. nité &fiueufe. «
XXV. Confidere dfenhaut des mil,

- lier: de troupeaux,des milliers draineri-
ficesgmuteforte de nauigation , dans la
Empelte,dans la bonacesles fluences
des chofes faites de"celles qui le font’en
confequence des autres,& de celles qui
(ont défaites. Confidere aufli la vie de

- . - ceuxi

U
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Î aux qui fion: prcCedés de ceux qui vi-

nront aptes toy -, a; de ceux qui vinent
auburd’huy parmy les peuples hubl-
recspombien il yen a qui ne figaucnt pas
m n0m , .çomhicn l’oublieront incon-
timnncombie’n te loüçm,pcut-bfivc au-
iourd’np-y qui dans peu-æâblâmerontî

à que ny la mempire de nofirenoma
ny la gbire. my murmura: chqfe km;
blable , ne merite pas V que»nous l’efii.
mimas. Mais tout cbnfiücæn l’cXcm-
ption des païens; à l’égard des cheiks-

quinousarrinent par des caufcs étran-

LIVRE mV la.

gcresa a: en la Milice dans-tontes les-
aâions dont noyémcfrxm cs la. hure;
C’çüà direvn mouuemen: de rancé:

une operarionqui aile pour but l: bien
dei: focieté,.commq efiaht ç: quai
nature demande de to’y-
.xxv 1. rupeux«rermnchu,bçiixé  

coup. de chofes rupetfiuës’qui ce trou-r
bien: : elles confiflcn: Jantes. en opi-
njon,& parce moyen tu wmettrasgforc’  

au large. - a, , - v .er VIL Renfcrme mut le monde
flan; ta. pcnfée, 8c teœprcfchtel’flcmi-

I né, 8c puis en pùticulicr le’changemenl

t fubÎC de chaque chef: : combien le
, temps efiçourt rdcpuiç la nailTancc’iuL

z ,, que: -a

N
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ques il: diffolution , a: que-llant’celuy
qui a precedé la naiflànce , Comme ces
luy qui.fuit la diflblution d? infiny.
Toutes ces choies (la: mirois diffù- y
Ioiflrom enlvn moment, 8c ceux qui les
venant petit ’, periron: aùflî eux-ml.
mesinc0minent aptes. Celuy’qnjmcnrt
decrepit , fera de mçfime condition ne
celuy qui efl: emporté en la. fleur de n

v6. . e .ïXXVIII. Qgels Tonnes efprits de ç’es

y gens-là e, à quelles l choie appliquentzfis
leursfoins ,quelles font les cames pour

I lefquellesjls aymem 6c craignent? la:
* gede .leurS’petites am’es wmmcfi tu l

- V les v0yois à-mud: quand ils s’imagi-
nentde nuire en blâmant , ou d’anan-

I rageraen exaltant ; quelle cfl cette opi-

njpn? . .. e e -XXI’X. Laperte de la- Vien’ëflmitrc

(bore qu’vn changement, auquella nag-
, turc de l’vniuers Il: 91316, minât laquel-
le tout refait en perfeétion; Depuis Pe-
ternité tout a; d’an mefme façon; a:
à l’infiny toutes: les autres lchofesrfe-
l’ont Maures. (goy donc Pumas-m
flammes ’chofes ont efié mal faites, a

. que toüjours elles iront mal, 8: qu’entre
tant .de Dieu); il nesfeftgas (tonné

,e
.911:
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vue puifl’anœ capable de corriger ce
défaut ,. 85 que le monde eü condamné
a foufl’rir Ces maux perpetuels ?
* XXXJLa matiere quÎ eft la baze 8c le
foütien de chaque chofe,n’efi quepour-
riture,de l’eau.de la pouffiez-e, de petits
ofl’ements,dela puanteur, D’autre part
les marbres , les durillons de terre, l’or
8e l’argent ,’ des excremens de tette mé.

me terre ; l’habillement , du poil; la
pourpre, du fang; 8: Joutes les autres
chofes de mefme. L’elprit qui entre; I
tient aoûte vie , efl: pareil à cela en
me autre mauiere , il vient de Certai-
nes chol’es . a: y retourne pat; le chats:
g’ement. .l - a " ’

X X X I; C’efl allez de vie penible a: ’
tallez-able, allez de bruit, allez definge.
ries 8c de grimaCes. De qudy t’efl’tayes-
tu? Qu’elle dettes chbles cit nouuelle P

. ’eltv-ce qui t’épouuanté ? "cil-ce la

pr’me Pconfidere-làlv; dite la. matie,
te Negarde-la. I Plots cela il n’y a rien s
a: quant aux Dieux’ tans-to)! a leur
égard a: plus fimple a; ’plusraifonna.

XXXU. Voir cette billon-e du mon:
de cent ans, ou ne avoit que trois Ian-
nées, en tout égaL. 4* . ë * ,

- . -xxxm. S’il
o ’ . ï . * , ,a
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xxXlI’I. S’il a peché c’en gour la);

a; peut-dire n’act’il pas pech .
x XX I V. Ou toutes chies décati.

lent d’vne mefme fource d’intelligence,

a: arriuent pour le bien du corps entier
de l’vniuers ,6: nulle partie ne peut
trouuer a redire en Ce qui fe fait pour
l’auantage du total..0u iLn’y a que des
atomes , ou .qu’vn mélankeg diHipa-

tian. Dequoy donc te troubles-tu?
Pourquoy dis-tu à ton aine, tu es mor-
te . tu es perdue P Eil-ce elle qui boit,
qui mange, 8c qui met dehors les excre-

mens il ïî XXXV. Ou les Dieux ne» peuuent
rien,ou ils ont du pondoir .- s’ils ne peu-

utient: rien , pourquoy les pries-tu ? s’ils
ont du pouuoir, que ne leur demandes-
tu plufioit-qu’ils raccordent de ne rien

’ craindre a: ne rien defirer de ces cho-
fes ô: de n’efire pas plus fâché qu’vnc

telle foie ablette ,. que fi elle citoit pre,
fente .? Car fi en general ils peuuent le;
courir les.hommes,ils les pourront anal
bien affilier en cela. Mais diras-ru
peur-ente, Dieu a fait que ces choies
(ont en mon pouvoir ; a: fi cela cit ,
ne vaut-dl paumier): que unies auec
liberté de ce qui dépend "de toy,que de

H ’ a prifc:e
Ë;

in
-

e M’A-A

w A
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prlfer a: chercher auec feraitude a: baf-
feiTe cequi cil hors de toy ? Qui vous a
dit auiiî que les Dieux ne nous aident
point, 8c ne .cooperent point auec nous
au; choies mefmes qui [ont en aoûte
pouuoir 2 Commence doue a les prier.
de cela , a: tu verras. Vn autre prie
qu’il par: iouyr dÎvne femme çpoul
toy demande que le deiir ne t’en vien-
nepoint, Vu autre qu’il fait foulage de
quelque choie s toy de n’auoir pasibei-
foin de ce foulagement. .Vn autre prie
qu’il ne perde point [on fils ; demande
pour toy que tu nacraignes pointide.»
leperdre. En general, conçoy 8c tourne
:infi toutes tes prieres, et voy ce quitta

arriuera. , i g .XvXXVI. Épicure dit, que dans fa
maladie il ne faifoit. pas de grands dit;
cours des fouffrances «ion corps,& ne
s’entretenoitjpoint de cela auec ceux
qui le venoient vifiter:mais qu’iltraità
toit des principes deschoi’es naturelles,
a: eiloier’nefme tout en cette confide-
mrion , comment l’efprit qui ne peut
«sûre entierement exempt de la douleur

êfouffre la chair, peut neantmoius
enieurerlibtè en lapofl’tliîon pâme

t defon propre bien Pour cela-il ne en,
a 1’ i ,* W - , bandon

a
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bandon oit pas: aux mains des Mede- ’
cins pOur luy faire quelques remedes,
8L de cette façon il [e trouuoit bien se
commodement de la vie;Fais le mefme
quand tu feras malade , a: en toute au.
tre rencontre. 03e nulle calamité ne
te détourne de la Philofophie; a: ne
t’amui’e point àbabiller auec. vu idiot,
ou quelqu’aun’e qui fait le naturalille.
C’efi vne trigle commune à toutes les

i prokflîom ,’ qu’il fe faut donner tout à

l’ouurage qu’on entreprend,& a l’outil

. auec lequel on le dont faire.
-. ’XXXVII. (hi-and tu es choqué par

i l’itùpudence de quel u’vn , demande
toy tout à l’heure,s’il impoflible qu’il

n’y ait point d’impudens au monde;ceo:
la ne le peut ; une (miliaire donc pas ce
quiefl ’ omblescar celuyJà cil vnçde

, ces impu sagum de: oeceiiaire qui; .
fiaient au monde.Aye cette mainte pen-
i’ée toute prelle ,. ô! pour vu fourbes:
pour vu déloyal ,78; pour tout autue vi-
cieux 3 Car aufli toit que tu te foutaien-
dras qu’il faut de ncceflîiévqu’llyait

de telles gens au monde , tu feras ploc
v patient 8c plus équitable a leslbuffrir.
chacun en particulierJl cil de bonifa-
geaulii de Renier proniptemçnt quelle.

’ t - cette sÙ

un
,4 I

, . A 1
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vertu la nature a donné à l’homme con-
tre cette efpece d’olîence ;contre l’in-
gratitude elle nous a donné la douceur
a: l’humanité comme vn antidote nen-
trovn autre vice vn aime feeours parti-
culierât en general vous pouuez redui-
relie ramener dans le chemin celuy qui
en: errant ; car quiconque peche le de-
tourne du fentierqu’il s’efioit propofé .

8: il cil vagabond.Enfin quel dommage
retenez-vous? car vous trouuen z que
nul de Ceux contre lefquelsvous vous
caletez au Fait aucune des choies qui
peignent rendre Voilre ration pire qu’el-
le n’elloit. Or ton mal a: tou dommage
ne peut confifier qu’en Cela (cul. Qu’y
a.t’il de mauuais se d’étrange fi vu
homme mal infimit fait des aâions
d’vn ignorant? Voyez s’il ne feroit pas
plus à propos de vous rîprimender
vous.mefme, de, ne vous e re pas at.
tendu qu’il pechetoir de cette fortescar
la raifon te fournillbir aller de moyens I
pour te reprefenter qu’il eiloit vray.
(emblable qu’vn tel homme pecheroir
de cette façon, neantmoins pour l’auoir
oublié tu t’cfionnes qu’il a commis cet.

te faute. Lors principalement que tu te
fâches contre vu infidele ou Vn in grau

a reniens2
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reniens a toy-mefme , paume qu’il cit
manifefle que c’efi toy qui as commis
la faute,fi tu as crû qu’vn homme d’vne

telle confiitution referoit fidelle , oufi
faifant Vue grace tu ne t’es pas conten-
té du feul plaifir de l’auoir faire, a: n’as

pas reconnu que ton aétion mefme
citoit tout le fruit que. tu endettois re-
tirer. Qge veux-tu de plus? (ligand tu
fais bien à vn homme, ne t’efi-ce pas ai-
fez .?Tu as agy felon ta’nature , en de.
mandes-tu recompenle? comme fi l’œil
demandoit payement pourceqLi’il void,
ou les pieds pourCe qu’ils ma’rchent.Car

de’la mefme façon que ces choies ontl
elle faites pour quelque fin , 8c qu’elles
ont tout ce qu’il leur faut quand elles
ont agy fuiuant leur propre difpofition;
ainfi l’homme qui cil né pour bien faire,
lors qu’il a fait vue bonne action , ou
qu’autrement il a contribué aux com-
moditez du commun,i1 a par ce moyen

, accomply ce pourquoy il citoit ’ au
monde ; 8; il a ce ’qui luy efloit ne.
«faire. * ’ t ’

LIVRE
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a M P un É
De Plié àfix’ùËÏâc-A .

OVand vienæïfle temps , ô mon
ame , que tu feras bonne , fimple,

Antique , 8c nuë plus apparente que le
corps qui t’enuironne P (En: tu gonfle-
ras la douceur d’vne difpofition bien. q
’veiiillante fansinrerefiôc fans neceliité?

Q1; tu ne fouhaiteras aucune choie vi-
nante ou inanimée pour l’vfage des vo.

luptez s tu ne demanderas point de
temps pour en auoir vue plus longue
iouyll’ance , point de lieu ou de tegion
limée en bel air,’poinr d’hommes de’

bonne c pagnie? Mais que tu feras
contente e l’eilat prefent,tu trouueras
tes delices en ce que tu polTederas, a: tu
tqlperfuaderas que toutes choies font
en ton pouuoir, qu’elles vont bien pour

- v toy,
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toy,que lesDieux te les ontap .t
tu les trDuuetas bien. quand elles.
àleur gré , 8: telles qu’il leur aph’its
accorder pour le ialut de» cét animal
pariait,bon , iulle, a: beau , engendrant
toutes choies, contenant, ambraiiant a:
retenant toutes les choies quiïieidiilol-

a ucnt pout’la generation d’autres fem-
blables. Seras-tu donc telle vn iour ê:
tellement d’accord dans vn m-eime or-
dre de police auec lesDieux a: les hom-
mes ,’ que tu ne blâmeras rien en leur
conduite, a: ils ne condamneront point

la tienne?Il. Obietue ce que la nature te de-
mande , entant que tu es dans le pre-
mier. ordre ieulement des choies natu-
relles,& puis fais-le 8L fouille li ta natu-
re entant que tu es animal , n’enpeyr
’deyuen’ir’ pire. En fuite il faut prendre

garde à ce que te demande la nature
entant que tu es animal. 8c l’admettre
entierement , fi ta nature entant, que tu
es vn vinant raiionnable n’en peute’fire
endommagée. Ce qui. eil: raifônna-
ble, dés lors il cil politique à ’iociable;
viant de ces reigles ne iaisrien Burette

propos. i , m r111. Tout ceflqui attitre , ou il aride

i ” l ’ tel,
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tel, que tu es né. capable de le iuppor-
in s, ou tel, que tu n’es parsi-fait pour le

uffrir.5i donc ilït’arriuc quelque cho-"

-fe:dereeles que tu pannais porter, ne
t’en indigne point, fouille-la comme
sellant faitpour celais’il- t’en lutinent
quelqu’autre , que tu" n’es pas capable
de iupporter, ne t’eniâche pas 5 car. en ,
tu coniommant ,* elles-Te coniommera
aufli:Mais iouuiens-tey ue-tu es né
pour fouffrir tout c ’ i e au pouuoir
de ton opinion de ;&ndre tolérable
si fupportable; ’ .

- IV.Si quelqu’vn manque , inflruis le
brnignemenr, 8c luy fais voit en quoy
«ilie méprend 5 fi cela ne t’efl pas polli-’

.ble, rejettes-en la sanie fur toy- meime,
ou ny fur toy.meime non plus.

V. Ce qui t’arriue citoit preparé pour
t désl’eternité , ton eilre , 8c tout ce
qui iuruient,depend de la liaiion a;
de Signe neCellaire des cauies de tou-
te eternité.

I. soit atomes, fait nature, il faut
premieremcnt mettre pour confiant,
quais fuis partie du tout que la nature
’ gouuemesen inite,que i’ay habitude ce
sa comme familiarité auec les autres
parties de mime eipece. IAyant ces

"X

X
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choies prel’entes en la memoire , entant
que ie iuis vne partie le neme fâcheray
de rien qui me ioit allignéat ordonné l
par mon tout: car il ne ie peut faire
qu’vne choie. ioit nuifible à la partie, l

* quand elle cil vrile autour, le tort
n’ayant rien en iqy qui ne luy [oit vri-
le se profitable : car cela cil commun à
toutesles natures. a celle-de l’vniuers
a de plus encore de ne pouuoir alite
contrainte par aucune caul’e étranger: q
à produire quelque choie qui luy paille
nuire: me iouuenant donc que ie fuis
partie . d’vn tel tout , le reCeuray de bon
gré tout ce qu’il m’enuoyera. Ennui:
que i’ay alliance 8e comme vne com.-
.munauté domtllique. auec les. autres
’ parties de ce tout qui font de intime
nature que moy, le ne feray rien qui
ne ioit commode à la iocieté. le m’ap.
pliqueray pluiloil au foin de canicule:
ces parties de meinie eipece , ie porte-
ray tous mesefl’orts au bien de laconi-
munauté , a: me détourneray, de tout
ce qui luy pourroit nuire. Cela efiant
ainfi bien étably , le cours de la vie ne
peut eilre que proipere ; de la meime
façon que tu conceurois la vie d’vn ci-

. soyer) beursuie, quand" il la palle en des

- ’ I 9 aâions
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mnsmiles à icsconcitoyens,8r qu’il
reçoit a: agrée coque ia villeluy départ

a ordonne; ’ ’ - ’
5 Vil-I. C’el’t vue neceflité aux par-
tiesde l’vniuers,que ie dis eilre compris
fis a: contenues dans le monde , de ie
cor-rompre, le veux dire de s’alferer 8c
changer. Siiedis’que cette corruption
s’il Va mal,-qui»rieantmoins Ï tell ne-
ceil’aire , l’vniuers cil donc-in ldriipOSé

transir ain’fi- des parties qui terrifient au
changement, 86 qui iontfaires’ puant ie
conompre. Serait-ce que la nature mé-
me cuits-voulu de propos deliberé faire
mal a ies parties , a: les rendre injetes .
au mal par neceilité’ ï! ou les a-t’elle l
faites uinfi par’imprudence ?’L’vn a:
l’autre cit incroyable: (in; li quelqu’un
Milan: à par: la ’conlidera’tion de la na-

turevnîuerielle, examine ies parties fe-
lon qu’elles l’ont en elles-meimes,com-
bien icra-t’il- ridicule de dire que ces
parties de l’vniueils font faites pour le
changem’ant, et en meime temps’admi-
ter 8c [tâcher qu’il arriue du change.
bleuta quelqu’vnc, comme fi c’elloit
contre fa nature? D’autant plus que la
reiolution des choies le fait en des ar-
ties dont elles ancien: elle compo ées,

c - . I a



                                                                     

-r

156 MARC ANTQNIN.
Car ou c’cfi vne feparation «gélatina
de Faflëmblagc defquelsuellcs dt   ’ ’
Ëoçmécs , ou vnc cepuerfion des pagâ
fondes et; t ne, des aérées, maman . A v
tèlqu’elles ont reprifes &Jgünîèfld.
l’ordre a: la difpofition de l’vniuets ’
aptes. centain petiodc dç tamias;- «
dire cmbrazé , ou ai [a gemmât" fi
de perpctu’ellcsyimflirudes.  Ne t’. a;
gin: pas que ce folidc a: cé: âëfiemx « ’

 ccluy que tu as en dés ta naifiânce:
tout cét autre que tu 3.5 "prix; ; ç’

hyer a: auant-hycr  des kali ,x
l’air que tu as afpiré. Ceh1y46y.î*
que tu as pris fera. changégôc non 1’ l
que ça mare t’ajdonné. Suppofé,

que celuy-là fait  engrangement m; ,
confus auec cettuy-cy quiçfi pro 7
particulier,cela pertes ne fait rien *
me ie crois à ce qui fe’ditniçîy

nant.   - . 7 r ,55VIH. Lors que tu te feras d t
homs de boxt,mçdgfiç,vcritablc,i "
genr,prudent,& d’vn cfprit 619416,: .,
garde à ne les point change; 3&6

flue de les perdre, traliaillefafllesîéçâ
fut-cr auflî tofi. Sounjcns3tôy quel . ’ -
.d’intelligent , t’aduerÊît quîil faut

me connoiffance. ccççaipe Je du; 1

j A cho e;

. «i -



                                                                     

 !

l

’ , ’L IVRE "x; " a?)
fierai. a: nef: pàs briffer pæocéupe’t.
’p’ar les anis d’autruy. JCeluy de pru-u

dent, te cdnfeillcra vne approbariOIi
volontaire "des chofes que la nature!
commun’c nous diflribuë. Et Celuy d’ef- .
prit éleùé , vnc fublimité de peùfées au. r

deflhs de tous-les mouuemens de la
Chair ou éhatoüillans ou douloureuxfiü
défias de la glairure la mort 5 sa autres
cfiofcs fembIable’s; Si donc tu te confiai.
ues ces noms , fans tcTou’cierfi les au;
très te les donnent , tu te rrouueras vnr
aurrèfhomme, 8c tu entreras en vue au:
t vie: Car vouloir demeurer tel que:
l as efié iufque’sïcy, ü efire mime 8:S

fdâillé dans vne telle vie 5 p’cft le fait
dlvn Rupide,& quixaime trop la vin-.1934
rail à ces cfclaues dcmyédeuorez au
combat Contre les belles feroces , qîlf
couüerrs- de blefl’nres 8c de fang crient
8c cenjurenc: quîon’ les referue au len- j
demain, goure effrthdemhef’ ièttez se  "

expofez ’ ces mefmes ongles 8: ces;
mefmes dcnrsMets-toy donc à couuer:
fous Ce peu denoms , demeures-y fiï tu
peux , commerfiïtïl. tuois trénfporté ra *
demeure ren’vquelques iflcs «(m-muées. ’

Œe fi (En ne referas pæîfi’ëz Vaillant v
pour t’yfima’inreriir genréfitp-toy’ » hardie? ’

. I I 3
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filent engqnelque coin très?!
vaincre , ou retire-roy réutiàgfait- i
vie , non point en colere, mais me;
efprir (impie; a: libre, abonnait-c, I.
fan: au moins cela de bien en la vie.
ru en forges de Cette façon. [Pour n
oublierces noms , il te ferüil’ahgr
ment de te fauuenir- des -Dieux,8c il
ne demandent point qu’on les - ’ 3
mais que tous les eûtes raiforinableg’
rendent 4 femblables à eux , a: que Ü
hommes faillent. ce qui ,eftgin denoir ,
leur nature a; condition , comme lé. in
guier ,i ce qui efl: daïfiguier , lénifiai

le: l’ép’ouuante , l’agoupmcmm , a v

«vieruiwde ionrnaliere , effaceront ü .
memoire ces lainâtes maximes. ,9;

X. A combien de choies tâ. fantaiæ
trauaille-t’ellemour en chercher le! ’ i Ï.

fes phyfiqucs , 8: les abandonner;
apres 2’ il faut en tout medirer a: ’ i’
forte l, que ce que les circonfira’ncc’s ’ A  

Tentes exigent fait accomply , a: qufqh i
menue temps la faculté contemplaüe

l paire à l’aâion,7& que l’on confaçeeü-

rier le plaifir que la. (cime: de 6h21 "
obole nons anone. non. pas à la

mm



                                                                     

mnifefie, mais non raufli fort caché.
(ligand ioüiras-tu autrement du fruit
de la implicite! Œând de la» gra;
une P warrant de la connoiflauce de
chaque choie ê ce qu’elle dt en fa

nature , quelle place elle tient au
monder , combien cligne capable de
durer, de quelles pieces elle e11 baffle,
à-qui il appartient de la polieder , quels
[ont ceux qui la peuueut donner a:

aller. . ’ ïau. . Quand vue araignéc’nttrape vue
mouche, elles’en glorifie; vu autre s’il-

?ren-dzvu lieur]: ou vu petit poi’llbu «dans
ou filet s vu autre fi vu fan’glier. ou vu

ours a vu ami-elles, Samares. Ceux-q
sueront - ils pas anflî des brigands, fr

- oucoufidere les opinions qui lesmeun

tient? . ’ q .» X11». Acquiers toy vue methode’àz .
facilité de mediter commerciaux clic» A
fes fe chan en: les Vues aux autres. Sois a
Continueantxattcntif, si cirerce-roy 1’ ’*
fur cette partie z Car il, n’y arien qui r i
mus releue tant l’efprit, cela le dé-r

,.poüille de fou corps ,8: comme ile!!-
teud que.fe retirant d’entre les homi-

». mes dansqpeu de temps il quittera tou-
i ses ces ehoiës , il s’abandonne tout et»,

l I * 0*;. «(Î



                                                                     

me MARC AN T GNINr
tiet à la initia , pour ce qui dépenddge
fou aâioui, 8: à la «nature de l’vninen’;

pour tout ce qui luy arriueld’ailleurs à!
ne laiiTe pas feulement entrer en fa perte;
36e ce qu’oniugera de luy,ce qu’onfepâ)
coutre luy ; l’arisfait a: content auec-ces;
deux enraies, agit-âme iufliice daqucïz
cation prefentel, aimepla candiriofifquiç.
luxa eue ailignée pourJe prefqnt’, iliw
défait de trous autresfoins &Aoccupaa.
rions , a: ne veut rien autre choie-506
marcher droit par le. chemin dahlia-ï.
t’fuiutc Dieuqui va droitement. *

X111. A :qnoy. ,i’ert le foupçou r:
qu’il cit en ton pommoit de regarder-6c;

- cancer-ter ce Qu’il fautvfairetî-rfietu mais:
paritoy- méfmeeequ’il y a, à-Eaire,il-fant.-.

ptœeder paifiblemen-t fansirrefôlution :
a; IvarietésfîQtu ne le sonnois pas , il faire
riflai-relier &feiemir de meilleur-scon-
[cils s 8c liquelques aulnes choies ce fur.- T.
uiqmentæ’ét s’oppofent à cela, ,.».iH’e fauté

continue felon les occafions parentes le
plus raifounablemeut qu’on peut, zdt .

eraut’toûjours à ce qui paroifi iufiea
Car le meilleurefi d’atteindre ce pinça;
heu-s lequel c’eit erreur. 8c fauta, I .

1(lequ fuit la raifon cri-toutgril en -* ,
. tranquille , a: tout enlëmble facile à 316:1

A , moula
:1



                                                                     

, v" cejà” ÎLI’VRE 4X, :6! F’
modifioit z il efl’èn me’fme temps gay,& j

confiant. w * l - j ’»X V. Auflî-tofinque tu es éuleillé en- :-
quiers-toy de toy-mefme à s’il ne t’im- A

porte point que calcifioit ou vu autre
quifalTe les alitions "belles 8c inflesl? Il il
n’importera pointNe te iouuienrïilplus
fi ces gens qui font les braues dans les Î
loiianges 8: lerdifcours d’autruquuelsi ’
ils’fontau lit , quels à la table .9 quelles
choies ils font,quelles ils fuyent,quellesii
ils recherchent , "quelles ils dérobent , ’
quelles ils unifient , non point auec les ’
mains ou les pieds 3 mais par cette efli- 3;,
niable a; precieuftïpa’rtie qui cit en eux,
laquelledeuient 5 fielle veut, la foy a la a
pudeur , la veritér; la loy:, le bon

genie? . 5 "XVI. Vu homme bien inüruit êtmo- **
defie dit àla nature qui donne toutes l
chol’ès, &’quiles* reprend toutes: Don-

ne moy ce qu’il te plaira , repreris ce ’
qui: .tu voudras ,8: il ne le dit point
auec orgueil a: en brauache , mais en
luy obeleant a; le foûmettant auec ï
affeétion. I’ - ’ - - "

XVIL Ceteite de Vie ePt petit; pali?- ’
lercommc fur vue montagne :-car il
n’importe point iCy , ou la , fi omit par i .

.5.



                                                                     

«son. . MARC AN’TON IN»,
tout tians le monde comme tins
ville. DE; les hommes voyeur a: com ..
filer-4p:- vnvray homm’ehviuant felonla
nature s’ils ne le peuuent fouErir,qu’ils .

- . le tuent; cela nant» mieux que de viutc’.

commefiils font. » l a i - ,,
XVHÏ. Il n’efl plus rempaille-diluons”

tir 6c difputer , quer cit l’homo-de;
«bieu;mais de feseudre tel. i »
p X 1X. L’image dell’etemité a 8c (in.

’ toute la (brillance , doit eilre militarisai-
prel’entelôc comment toutes choies pui-
fes chaçuneà part , (ont àl’égard de la
fubflancefiomme vh grain- dans men. .«
gue ,8: à l’égard du tonlpslcommeynl
tout de terriete. Remarquez audidili- v
gemment --confideraut-les choies parti:
culicres comme elles le diffolvent défi,

l a: font dans le changement, 8c «30mm;
en vos efpece de putrefaôtiou ou difli-t
pation ,5 en. l’or-toque . chacunela déja.
comme l’on mourir»; Tels: [ont ceux qui
mangent», qui dorment a: qui font dans»
les autres Sanctions animales :Tels pas; A
aptes ceux qui commandent imperieu.
feulent, qui font fiiperbes a: malaif’ez,
a: qui gourmandent ceux fur’ïlefqaels-
ils ont authorire’. Mais peu anpiarnuantF
et: gens que ËÎQOÏCRËI-Lüs Je pour.

, ’ l quelles l



                                                                     

l

quelles sautes ? Bardane peu on retenu...

ils f .XXs Ce que la nature de l’vniuersv

a

apporte-à quellflûc choie, il luy profite: ,
"Yait-quand elle apportegc’eftlorsqui ’

luyvprofite. La terre aime la ’pluye , a:
l’air. chargé ayme anima” pleuuoir. Le -
monde aime ce qu’ife fait ; le dis donc
au monde , 8c moy iel’aime aulii auec *’
vous.J N’efi-ce pas ainfi qu’on parle
ordinairement de ce qui le fait , quand -
audit qu’on aune que cela fait. ’ l

XXI. Ou tu vis icy ,8; déja tu y es
accoufiume; ou tu t’en-vas ailleurs ,:8c t
cela pontes que tu le veut; ou la
mort t’arriue, a: ton oÆce efi accornply. -
Outrerccla il’n’y a rien; Aye donc" tous s

rage. -- a ’ ù - n lXXI-I; ,Propofesto’y toujours coma.
même chofc cuideute,queeecy mefme
en vuecampagueærque les choies [ont
icy les mefmes quefur vue haute moti- .
rague, ou fur le’hord de la mer. ou. par
tout ailleurs: Car tu trouueras incon-
tinentces paroles de Platon. Enceint,’
dittilu, dans vu enclos fut vue monta- i
5m38: tirer des problenies. (Æelle en:
cettehaute partie de mon aine quinte .-
gouuetnc ? Que .-peule.je maintenant t

1 s-



                                                                     

au... MARC AN’fi’ 0.11.1 N.
«érôs-31Aq69» m’en Ennemis!»-
nant P fifi-elle pomt priuée d’intelligenarr
ce ?N’efi-elle point détachée. ou; aura-i p
chée de la .c’onnnunautéïa’N’eit-ellem

point attachéefl menéeien argenterie ’.-
de chair , afin qu’elle prene les menues
mOuuemens se afl’eâions qu’elle! .-

X X11). (au s’çn fuit de foumaiittetn
cil vu fugitifigala luy cit vn marmitage- i
luy donc qui fort de l’obferuation dolai v I
loysfiyu ugitif. Cr celuy qui (gâche. l.
qui fe met en coleta, uipgaint quelque s
choie dre ce qui a efié ait, 5.16.4? si” i fe

fait , du dey; quiIe fera,.par l’or ont .-
nance degçluy qui gouuerne,- Emma,
tiers , pechecontre; laloyviçat. ce; fou.
ucrain admiuifirateur . cit 13510371. J;
difiribuaut à kvu chacun ce qui layais-.1.
partient. ÇeIuy dont quircraig, t .
fâche ,. ou qui le merdenÇ-Lcol , e gîan à

fugitif. ,, r. , i v Ï v" AX X I V. Celuy qui atengtoflîeynea et
femme, fe retire, 8: n’y peule plus; me; Ç-
autre Caille prend à faire le rafle défait-.231;
üîge , elletrauaille a; acheue l’en-finitude
q ’elle produâibn,& de quelle mptiereèt u -
DerecheË on fait entrer lathurriturçs
p5; le gofier,& en fuite vueautrecaufe
la régul: a: en formel: feus, rappeur. «3

.. l 85 ” l

«A



                                                                     

LIVRE x; sa,-
8z engetîeral la vie. la face a ôt’lesau- r

ces choies. .ll fautdoncsmediteree ï
qui filait ainfi feeretement,r-& (15-1, .
cœur-n la vertu’qui coule Ces-’eflieétsi
aulfi manifeltement que nous voyous»?
celle qui-mufle lescosps en bas , ou les
éleue en haut:non pas auee:lesyeux s "
mais non moins clairement. I f ’

,XXV. Il faut perpetuellement con; »
fiderer comment toutes choies ,r telles f
qu’elles. (ont maintenant, ont site de ’
mefme apparauanrs 8e feront partiaires se
quent cyvapres; &fe mettre deuaneles *’
yeux les rcomedies a l’es fcenes de rmé- ’

meefpe’èe ,: telles quem as connuës.
par tapæpre-experience -, ou que tu les y
as’leuës dans lesaqciennes bill-dites; :”
comme. toute béent d’A-drien, tout: j
la Çour d’Antonin , toute la Cour de n i
Philippe, d’Alexindre,de Crœfus.. Car I
attestes choies vefioient les inermes ;
8: (en! ement par d’autres. I î

..XX-V LeRgepreiente-toy que celuy 4
quife-fâchepu qui-prendpauerfion, cura
quoy que ce foityreiïemble à vu toc ou ,
que l’on égorge, qui regimbe ac qui î
crie :*Semblable aulli cit celuy qui fur i
[ont lit de cabinet feula: enfilenceget- .
mit-de nolise. attachemeutrïîs’ll a ciés

ï , donné1



                                                                     

:05 . MARC ANTONN.
donné au (cul animal raifonnabic delco
foûmettre volontairement à tout ce
ni ardue ; mais y efirc fimplement I
pûmis cit vue fuiettion genette]:

Ms. . IXXVIl. Pefant toutesleschofesque
tu faisven particulier l’vne. aptes l’au-
tre, demande-toy fi lamer: cil fi’cruel-
le,pource qu’elle te prluera de celle-q.

XXVIII. œaud tu es offenfé par la
faire de quelqu’vn , rentre incontinent
entoy.mefme , a; examine en oy tu
manques de la mefme façon s l eau:
par: exemple-que l’argent cil: vn leus

’ lalvolupté aulfi, la gloitqratehofes pa-
reilles. Te jettant fur cette confidem-
tiou tu oublieras-incontinentta coleta
yayant de plus à confiderer queueeluy

qui t’offenfe cit» violenté. mie feta-fil?-

oit: fi tu peux ce. qui le force. .
p ’XXIX. Voyant Satyron ,ïimagine-
A toy que tu vois Somatique,ouEutyches,

oueHymen;& voyant Euphrates, repro-
’ fente-toy Eurychion, ou Syluanus s vo-
yant Aleiphron,figure toy Tropæopho-
ras a voyant Xenophon, imagine-top
Critou , ou Seuete. 033ml tu te regard
des toy-mefme , .reptefentc to, quel.
qu’vn descella ; 8s ainlî pourichasunî

.. . que p
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quelqu’autœquiait en du rapport auec
luy. Et en faire qui] te vienne en l’ef-
prit ,4 ou foueils donc? En nul lieu , ou
par tout ?où il vous plaira. Car ainfi tu ’
verras perpetucllemcm: queles choies
humaines ne (ont que fumée 8l qu’vn a,
quant; principalement fi tu ne (ourliens .
auec cela que ce: qui a cité vue fois
changé , ne feral plus pendant un temps . l
infiny. Toy dqnc durant combien de
temps fera-tua pourquoy dans. net:- .v l L
limita-il- pas de palier honnefiement ce a
pour épate?- Qielle matiere,quel fuie: .

’ -tu 2 car toutes ces; choies. que q;
font-elles , fi-non vu exercice de la rai-Il”
fou qui coufidere exactement-accu la
nature ce qui arriue dans la Mie? mye
douci-patience iniques à ce que tu te
foislrendu ceschofes familieres,comme I
Vu ei’comac robuftes’aeeoufiumeà ton:

ses viandes , comme vnfeu ardent fait
Monica mmiercde tout Ce qu’on» jette

dedans. , -. ’ l . 1- , - -
xxx. .Qufi’ilïne (oit permisàperfon-v

nequi voudrapar-let petiztablement, de
dire de tu! que sur»? pas frangquc tu
n’es pas homme, de ie-nsque quinton-p
que t’irnquçracela, ayt menty. Tout
dépend de goys-car. qui t’empefche -:

r v v te

r.
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accoure se boni? fierons-rêy
dq ne viure’poinffiëtgïü’es’tel’icdt.’

il n’eût-pas raifonnable quetuïîriuêsæ

Pellan: point. v ’ f ” i": . -
XXXI. ’Qu’efiîfe quitte péfl’faire

dire en la matiere dont il en «mofle.
pour le mieux 8c le plus (aimât? s’EÂÛ

quo, que ce foi: il efiï " imisë’âiele ËW

ou Ciel: âne; 8c n’alle lie poilu
a. esempefché. Tu ne fielTeras d’eflres ” l

’ titillant P’que mandois pre’iiere
.difpofé’en forte ques’là’irè’f est ’

conueuables 8e propres à’fifço’nflw;

tian humaine , fur la matinée mirâm-
.’ ’Srefentéeâêt foümîfeme fonda menue»

choie ne .les’üelices à vn trompetât!
l Car il (gaur tenir pour Ëdélices trameraià

qu’il son permis de faire feignît!
prë’nature ; Or”il*t’efi* i i nüsd’agit’

.a’infi- en tous lieux. Il n cil pâmàâ
à Vu Cylindre de rouler par touf’flôü’

’ fa propre motioti’my àsl’eausny awfewï

ny aux autres. choies qui font contingent”.
par vue nature ou vue ame qui ne rali-

, forme- point ;’Plnfieurs empelëh’enïefitf

leur renflent 8c les attellent. Mais me"
uniligence à: la raifon -peut7pere’er
trauers de tous les obflaeles , comme
il luy plant , &coâunsfaire pommela.

ï Te



                                                                     

-.-- LIVRE X. au”
Te mettant deuant les yeux cette fa-
neur de laquelle la talion va par tout, n
comme le feu en haut, comme lapierre -
cubas , comme le Cylindrc’fur vn pêne t
chant. s ne demande rien dauautage.
Car le relie des emp-échemens ou n’em-
baralïent quele corps qui ell’vne picte
morte. ou ne nous (niellent point, tss-ne
nous caillent aucun malss’il n’interuient
quelque Opinion. ,ou que. naître aine le

«lâche elldwmefme : autrement’celu
qui feroit empefché , deuiendroit a - 1-
.tofiméchant. En tout autre appareil
d’anusage , s’il y lutaient quelque mal;
cela le gafieeu même-temps 5: il en de;
vient pire. ’Mais icy, s’il le faut-.dire,vn

humme en deuient meilleur a: plus
loüable, quand il le fer: adroitement de
ce qui le trauerfe. En general, fouuienso-
toy que rien ne nuit à celuy qui situa-7
enrouement: citoyen, qu’il ne nuife aufii
à-la cicé.0r ce qui n’offenfe point la loy;

n’ofepfe point la ville». Mais nulle de:
ces choies qu’on appelle malheursm’of.

feule point la loy : Ainfi ne huilant
point à lm , elles ne nuifent ny à la
Ville ny au Citoyen. a . -.

XXXII. A celuy quia elle vue" ibis-
vmordu a: bleue atteintmles variables:

maillures,

i

a
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maximes , toute ocçalion , pour petit!
Pu’elle foira: de facile rencontre , luy
niât à luy remettre en memoire l’indu-

lenee a: l’exemption de crainte, comme

m ms: il: Il; b Il,- Lev?" ncclfeüi , s . , .0 a,
Et lafm en la 62114];th in, .

. lundi mmprodai: de manuelles.
s Ainfide nous : vhegmemtian

v. Raja à s’enfuit, L’arme. aux)? en [a

v plus. p . - . .Et tes enfans ail-Hi ioat de petites icüil-
les; et des feuilles ceuxgqui font fi hau-
tement retentir les acclamations a: les
louanges , comme lion les en douoit
croire; ou qui au contrairemdetefieut
auec actuations , ou raillent 8c medi-
ient cannettement, Früillesppareille-

.ment ceux qui aptes ta môrt feront
pallia ta memoire de l’vn à l’autre. Car

toutes ces choies le nuuueau Printemps
les produit , et le vent les abbat par
aptes, a: puis la forcit en repoufie d’au.
ttes en leur place, Et toutes ont ce]:
de commun , que leur durée cit courte.
Mais tu les defires, 8c les fuis, comme fi
elles duroient eflre eteruelles. Vu peu
detemps a: tes yeux feront fermez , a:
celuy, qui t’aura un enfeuelir, fera in-

c0nti
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, ’ LIVRÏE X: u ne
continent pleuré par m’aura-
. XXKIII. Il faut qæwmitbien tain
Minutes les chdféëèlaiifibles, a
* flûte die point ,’ ie neveux Voir que

es verdures 5 cela n’efi bon à dire ou? 4

ceux qui. ont mal aux’yeu-x.
oiiie 8: vu odorat en bonne dime
doiuent receuoir indifferemmnün tous
le; «fous a: les odeurs; Gafvnefiomach
rai?) doit prendre égalemefit tout: forte

üd’àlimens . comme vne meule: prefl’e à

moudre toute efpecexdc grain s 8: vue
une quiV-eft en faine Iconfiitution doit
étire préparée à "tous accidens. Celle
"qui dit , ie veux que musenfans [e por-
tent bien , quelcont le mande reflet:
que "ie fais , efi vu œil qui ne yemoi:
que du vert.des densifiai ne distancient
que des chofestèndresg- n . ’ p
1 .XXIKV. Il n’y a pointw d’homme fi

heureux, qu’à l’heure de (a mon ü ne fa

trouuegdes figeas. autour de hiy qui
voyeur [sied Volontiers ie mai qui hg
irritaneçfefioçit vn homme debâen’ I
lige ! n’agfiuwfçàii pas que] u’vn en in

derniers iours qui dira en» oy-mefme’;
enfin ie refpireray vn iour eflât dechar-
Êé de ce cenfeurJl efi vray qu’il n’efloit

âçheux à.perfoune3”ma.is ie remarqgots A
ien
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bien qu’en (on une il nous;condamnoîr.
C’efi àinfi qu’on parlera d’vn homme

de bien. Mais quant à nous il y a beau;
cou d’autres choies pour lefquelles
plu leurs defirent’ d’ellre deliurez dë
nous. Si tu confideres cela en mourant,
tu t’en iras plus librement , raifonnant-
ainfi :-Ie me retire d’v ne vie qui efioit
telle, que ceux-mefmes en la focieté
defquels 1e l’ay panée , pouriqui i’ày
foul’fert tant de trausux , [apporté tant
de chagrins,& feutrant de prieres, veu-
lent que le la quitte , efperans qu’il leur
rèuiendraipeut-efirede là quel’que au-
tre foulagement. (fiel fujet as-tu donc
de te trauailler icy plus long-temps?
(me cela pourtant ne te faire pas fox-tir
molns’benin a: elfe-alarmé à ces per-

’ fonnes-là: Mais conferuantiufquesà la;
fin :3 forme de vîure , fois leur amy,
bien-vueîllantfl charitablcNe les qui.-
te non plus comme fi on t’ai-tachoit
dientre leurs-bras : mais ainfi que le pe-
tit fouille de lierne fe detacbe fans pei-
ne de [ou corps en celuy auquel il ar-
riue vue mort facile , telle doit ’eftre ta
retraite d’auec eux.- C’efïoît la nature
qui auoit fait la liaifon & l’a-Hommage,

., mais c’efi: elle-mellite quifait mainte.-

- t ’ nant



                                                                     

LIVRE. X. in;. nant la Feparation. le me détache à la
’v’erité d’àuec mes familiers amis, mais

non en refifiant , a; comme foufFrant
violenCe icar C’efi auflî vue des choie

qui le font felon lai-nature. , -
XXX v. Accouflume-roy , autant

Qu’il- eltpcflîble , en tout ce quifc fait
de le demender à roy-mefme , à quoy
Celuy-là Irapporrehît’il cette, action ?
commence par toy-mefme , a t’exami-
ne le premier. Souuiens roy que le
nerf qui fait mouuoir cette marionnet-
te, le relioit qui poulie cette machine
cil cachéau dedans. Cella luy quiefi
la vertu de parler , il cit la vie, se s’il le
faut dire, il efl l’homme. ’Œe cetteau- .
trçpartie donc qui ePr. autour de toy, 8:
dans laquelle tu escomme vue liqueur .
dans un vafe,ny ces inflrumens qui luy
font ajourez ,«ne te donnent point de
foucy : carils font comme vue (de , a:
diffèrent en cela feulement , qu’ils font

nez 8c arrachez auec nous. Au relie,
fansvne caul’e interne qui les meut a;
leur donne force, ils ne feroient d’aucun
vfagemou plusque la muette au Tille;
rand.la plume. à l’Elcriuaiu, le foüet au

Charrier,

i; li   invars
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1 LIVRE omnium
l l DE. y. p -

M ARC ANTONlIN
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’ « Ive fi)» à Mai-Mme-

]. , Es proprietez de Rame rai-l’on;
nable font : qu’elle levoit. elle-.

mame , elle le forme a: figure elle.mé-
me ; elle le fairrelle qu’il luy plaifi , elle
recueille d’elle-mame le fruit qu’elle
porte ; (est les fruits desplantes , 8L ce l
qu’il y a de profit en la fecondiré: des
animaux , ell- rccueilly par d’autres , a:
son par alternâmes) elle arriue à fa
fin 8c perfeâion , quelque fait le terme
de la vie; car il n’en en pas comme
d’vn haler ou d’vne comedie ,- dont le
tout cil; imparfaitfi vous en retranchez
quelque çhofe s en quelque paniers: en
quelque endroit que l’ame fait furprife,
elle a accomply ce qui luy ellpropofé,
niellure qu’il n’y manque rien , a: que

. . .1 un i ou
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l’on cintrage peut dire , i’a.y tout ce
qu’il me faut. outre celaelle le pro-
meine par tout l’vniuers a: les efpaces
vuides qui font autour , elle en cou-
temple la forme, elle s’rfiend dansl’in.
finité de la durée des ’ fiecles : Elle em-

braffe de la penfée la regenerarion pe-
riodique de toutes choies , 8c conçoit
clairement que Ceux qui viendront
aptes nous ne verront rien de nouueaug
non plus que ceux qui nous ont prece.-
de n’ont rien veu plus que nous; Mais
qu’vn hommedans le circuit de qua-
tante années , s’il n’a l’efprirhebeté, a

veu toutesrles choies paflëes 8e futures
dans les prei’entes qui leur (un: fem- ’
blables. Cecy cil encore piopre à l’ame
raifonuable; L’amour de fou prochain,
8c la verité a: l’honnefieté, a: ne refpe.
&er rien plus que loy-mefme ; ce qui cil: ’
avili le propre de la loy ; en forte-que la
droite raifon, se la raifon de iufiice , ne

l sifflèrent en rien. ’ ;
I I. Tu mépriferas vue mufique -

cgreable , vu haler, a: vu exerciœ d’A- .
l thletes,fi tu diuifes par ta penfée la voix
. qui chante melodieufement en tous les
tous par lefquels elle palle rôt que de
chacun d’eux à part tu te demandes à

« . coy-



                                                                     

ne M sied :120ertoy-mellne s eh:- . la qui, me mais)
car tu feras honteuxrde l’auoiieifliais le.
mellite de la danfe, la diuifant bpropotm
tion en chaque .gefie se, mutinement :
le melme du combat des athletcs. Ge-
neralement donc , hors la Vertu , a: ce

l qui dépend de..la veau ,hfiuiens-my
de mettreiles choies Cheparcelles , 8e. les

i rendre méprifables par cette fepararion,

ç: Wue ce Mulet fur son-
te .3. , v :tï in; . l- - a. Hi. 039ml: l’âme route preparée,
s’il falloit que pt; [ruement telle futile-
parée du corps, i Qu’elle fufl ou eftein-
.re,ou diflipée,out qu’elle fublîllat encore

quelque temps f c’étellrgainfi preparé
doit venir-d’vn iurgement propres: di-
tfiin&,non pas d’vne fimple obflinatiôn,
comme chez les Chrefliens, mais auec
vue; vçrirable granité , a: apres auoir
bien fait (on coure s 8c en forte qu’on
en puill’e bien perfuader vn autre par
milan, fans éloquence 8c fans exclama-

tions. . * ’1V. .I’ay fait quelque choie dzns l’ot-

dre si pour lebien de la” 7er , i’y up
donc profité s Aye toiijou son: regle
à la mât-in, sa .ue laquiteiamais. (nielle
profeiiion "fais-tus? (Relire homme de

. . bien.q,
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bien. Or comment cela ie peur-il faire.
linon par le moyen des principes a:
bonnes maximes , tant de la nature de
l’vniuers,que de la conflitution particu-

liere de l’homme 2 - . --
V. Au commencement les rragedies

ont elle introduites, pour amerrir les
hommes des accidens qui arriuent , 8c
que telle cit la condition des choies,
qu’il faut que cela ie faiie ainfi s 6c que
cela meime qui nous diuertit auec
plaifir fur le rheatre , ne nous doit pas
offenier dans la grande icene du mou-
de. Vous voyez qu’il faut que les cho-
ies ie paiicnt ainfi, 8c qu’on le chante à

.haute vqix dans les choeurs des nage.
dies ; Et Certes il ie dit des choies fort
vriles par ces Autheurs des pieces de
theatre, comme cecy entr’aurres.

Si i: fûts â le: mien: par le: Dieux

"un, iCela n’arriuepoùn fan: un Empri-

mgr.
Et derechef. aOn fi courrouce in «in sont" le:

. MJ.Et a . ’ iConnue mu ipyfeund’on vivifiante la

ï que l l
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Et autres pareilles fentences. Apte: la
tragedie . l’ancienne Cornedie a efié
mile en viage. Elle s’attribuoit vue li-
cence de maifireii’e des mœurs , 8c qui
par cette liberté d’appeller les choies
par leurs noms n’elloit pas inutile pour
reprimer la vainearrogancr: : Diogene
s’en cil irruy pour quelque choie de
pareil. Apres celles-là cit Venuë vue
certaine comedie moyenne , ce enfin la
nouuelle , qui n’ont ollé inuentées que
Pour faireivoir l’addrelïe d’vne imita-
don ingenieuie. Il s’écoulesprenez gar-
de. ’Certes, on ne peut nier que lCCUX-CY
ne diient aulïi quelques choies vtiles :
mais à quoy tend tout le déflein de
cette poëfie , 8c des inuenrions fabu- i

leuies ? ’ -V I. Combien ie trouoe-t’il manife-
ile, qu’il n’y auoit aucune antre condi-

, tion de vie plus commode pôur philo-
iopher, que celle de laquelle tu es pre-

. fentcment P gV l I. Vue branche ne peut-eflre ic-
parée d’vne autre branche voifine ,
qu’on ne la retranche de tout l’arbre.
Ainfi vn homme qui ie diuiie d’auec vu
autre homme-me peut qu’il ne-ie retran-
che du corps entier de la formaté hu-

maine.



                                                                     

.LIVRE Xi. u”mairie. Pour la branche , c’ell vn autre
qui la coupe; mais pour l’homme, c’eil:

luy-meime qui ie lepare se s’arrache,
quand il prend de la hayne & de l’a-
uerfioniôc il ne voir pas qu’en meime
temps il ie détache luy-meime de toute
la communauté politique. Mais Dieu -
quia érably la iocieté, nous a fait cette

’grace que nous pouuons encore nons
rejoindre a incarporer auec noilre pro-
chain, a efire derechef vue partie du
meime tout. S’il arriue toutefois que
cette ieparation ie ialie trop fourrent , la
partie arrachée 8c qui s’efi éloignée

ne ie reprend pas aiicment, a; a peine
de ie rr iinlr à ion tout. En generahil y a

. beaucoup de diiference entrevue bran-
che qui acreu dés le commencement
auec ion arbre , a: y a toujours elle , a:
vue lutte qui apres auoir eflé coupée
cil derechef entée fur ion arbre ; com-
me le témoignent ceux qui ie niellent
de planter.

V111. Nous deuons bien nous tenir
tous pour reiettons d’vn me i me arbre,
mais il ne faut pas-pour cela que nous
prenions meimes regles ô: Opinions
que tous les autres hommes. A l’égard
de ceux qui s’oppoient à roy dans le

’- . K a -
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chemin que tu riens Vers la droite rai-
iOn, comme il n’eil pas en leur pouuoir
de te détOurner de bien faire , auifi ne
faut il pas qu’ils te tallent perdre la
bien-v.ü.llance que tu as pour eux.
Conierue-roy le meime également en
l’vn 8c en l’autre , gardant non feule-
ment la confiance entes iugemens , 8e.
la perieuerance en tes actions , mais la
douceur a la bonté pour ceux-qui s’ét-
forcent de t’empeicher . ou qui autre-
ment prenent auerfion contre toy. Car;
il y a autant de foiblelie à s’aigr-ir con-
tr’eux , qu’à deiiliet de ion aâion, 8c ie

lailier abbatrre par la crainte. D’vne
façon 8c d’autre c’eil quiter ion rang .-
L’vn l’abandonne par ce’qu’ilapeur,

L’autre parce qu’il haït ion amy , a;
celuy que la nature luy adonné pour

pareur. ,1X. Il n’y apoiut de nature qui fait
inférieure à l’art; puis que l’art cil imi-

- tateur de la nature. Cela chant, la na.
turc qui eir plus accomplie que routes
les autres choies, à: qui comprend ton.
tes leursperieaious , ne Cedera point à
l’indullrie des arts. Or Ceux-cy tout les
moindres choies en confiderarion des
meilleureszLa nature commune fait dôc

’ a le



                                                                     

LIVRE XI. airle meime. Et c’ell delà que la iuflice
prend ion origine , 8e d’elle dépend le
telle des vertus: car Ce n’eil pasegarder
l’equilé, quand ou eitime trop ce qui de
icy n’eil ny bon ny mauuais , ou que
l’on ie lailie tromper aiiemenr, et qu’on
cil téméraire 8L inconfianr. *

X. Ces affaires, au iujet deiquelles le
défit ou l’auerfion te troublent , ne te
viennent point chercher , c’ell toy mé-
me qui vas à elles en quelque façon;
celle feulement d’en iuger , 8c elles de-
meureront en repos , et tu ne iouhaire- À
ras,ny ne fuiras plus rien. ’

XI. L’ame reiiemble à vue iphete,
lors qu’elle garde fa propre forme; ne
s’éleuaut d’aucun collé , se ne ie relier.

tant a; abailiant en aucun endroir,mais ï
brillant d’vne lumiere qui luy fait voit
la verité de routes choies ,I a; celle qui
cil en elle-meime.

X I I. le fuis mépriié par quelqu’Vu ,
c’ell à luy à içauoir pourquoy il le fait.
Pour moy . le prendray garde qu’on ne
me iurprenne lamais en diiant ou fai-
ia-nt des choies dignes de méprissht-el-
qu’vn me haïr,cela cil: de ion fait. Mais
quanti: moy a ieVVeux du bien à tout le
monde , le fuis beniu 6L commode à

K s
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tous , pali à monilrer à celuy-là méf-
me en quoy il s’égare , non point auec
des reproches. ny pour faire voir auec

rollentarion que ie içay bien iOuErir,
mais ingenuëment si vrilcmeur scom-
me Phociou , s’il n’y apoint tu d’aifee

élation en ion fait. Car il faut que cela
fait ainli au dedans, a: qu’vn homme
foit reconnu deuant les Dieux intimes

» pour tel, qu’il ne iupporre rien auec iu-
dignarion , 8c qu’il ne ie plaint de rien.
Œ’y a-t’il de mal pour roy , fi tu fais
preientemeut ce qui cil: conuenable à
ra nature? Ne receuras-tu pas Ce qui cit
maintenant de iaiion pour la nature de
l’vniuers,puis que tu es homme qui n’as

autre but a: dellinarion que de faire les
choies qui ietontprofitables à l’vrilité

commune P ,XllLCeux qui ie mépriienr les vus les
aurres,ie flattent aufli les vns les autres:
Et Ceux qui ie veulent éleuer les vus fur
les autres , ie ioümettent les vus aux

autres. nXIV. Qg’il y a d’infection a: d’un.

pureté en celuy qui dit , i’ay reiolude
traitrer franchement a: fincerement
auec vous. 0 homme , que fais-tu? Il
relioit pas beioiu de cette preface : cf.

a
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la paroiilra de icy-meime. Il faut que
la parole loir eicrite iur le viiage , aullî
toit qu’elle cit conceuë , a: qu’elle pa-

roilTe incontinent dans les yeux s De la
meime façon qu’vne perlbnne aimée

entend tout par les feuls regards de
celle qui l’ayme. Il faut enfin qu’vn
homme fimple & bon air quelque cho-
ie de iemblable à celuy. qui ient le bou-
quin , en forte que ceux qui i0nt au;
pres de luy ,vueillent ou non , icnteut
incontinent ion ingenuité. La montre
à prorellarion de fimplicité cit vn poi-
gnard caché , il n’y a rien de plus vi-
lain que ces feintes amitiez de loup :i .
fuyez Cela fut toutes. choies.’ On con-
noiil aux yeux vu homme de bien ,
franc , doux , 8e fincere scela ne ie peut
cacher.

KV. La faculté de viure parfaitement
bien cit en aoûte aine meime, lieue
ie rend indiifercnte pour les choies qui
fout indifférentes. Elle acquerra cette
indifference , fi elle confidere chaque
choie ieparement, 8; dans.le général, a:
ie iouuenant que nulle ne peut former
aucune opinion d’elle-meime, ny venir
à nous, mais que routes citant quieteSs
c’ell nous qui faiions des iugerneus

, K 4
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d’elles , a: nous les dépeignons à nous-
rneimes ; bien qu’il’ iOit en noilre pou-

mon de.ne les peindre point en noflre
peniée , a que nous puiflions aullî les

. effacer anfli roll qu’elles y font entrées.
. Se iouueuant aulii que la forte applica-
tion qu’ou y employeta ne durera pas
long-temps , ô; qu’au relie la vie aura
une longue panic. Pourquoy donc
trouues- tu diflicile de bien prendre
les choies preientes ? Sielles iont ielon
la nature, ioiiis en auec plaifir , a: elles
te ieront faciles : fi elles fout contre na-

’ turc , cherche ce qui conuiendra à ton
naturel , et yapplique tes foins, full-il
fans honneur 8c ians gloire. Cari! faut
pardonner à quiConque cherche ion

pr0pte bien. -XVI. Il faut confiderer d’où vient
e chaque choie, en quoy elle conidie. en

quoy elle ie change,& ce que deuiendra
cela’meime en quoy elle fera changée,
a: comme il ne luy arriuera rien de mal.
En premier lieu, uelle eil mon inclina-
tion naturelle aue ces hommes,8; que
nous iommes nez rams pout’Jcs au;

’ tres; .6: que ielon vu autre teipeâ, ie
fuis né pour leur commander a: les
conduire,comrne le belle: ou leraureau

qui
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L, 1V R XI. et;qui marche à la telle du troupeau. gre-
nez le de plus haut. Si le monde n’efi
pas vn concours fortuit des aromes,

., la nature lejgouuerue. Si cela en, les

. choies moindres ion: pour les meilleuo.
res , a: celles-cy les vnes pour les au-
tres. Secoudement , quels font ces
hommes à la table. au lit, ailleurs, fut
tout en quelles necellitez font-ils re-
duits parleurs opinions; 8c .rout cela
auec quel orgueil le font-ils ? En trofié-
me lieu, que li ce qu’ils font cil droit a:
mile, il ne s’en faut pas fâcher : s’il ne
l’eit pas , ce n’efi point de leur bon grée

qu’ils pechent striais pource qu’ils ne
içauenr pas mieux ;car nul eiprit ne ie
’priue volontairement nyr’de la veriré.
-uy aulli de rendre àvnïchacuu’ielon fou
’merite; a: pour cela Ceux qui faut tels
trouuent mauuais qu’on les appelle in-
uites , ingrats , auares , a: de quelque
façon que ce ioir iniurieux aux autres.
Pour le quatrièmeÇque toy- meime aulii
"poches en planeurs choies , a: que tu es
tout tel qu’un autre, 8c que fi tu r’ab.
Riens de tomber en quelque faute, tu
:as pourtant vue forte inclination à la
commettre , et n’en es retenu que ou
parla crainte,ou par vue vaiuearieâran

. K 5 * .
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tion de gloire,ou par quelqu’autre eau;
le auflî vicicufeJ’our le cinquième, que
tu ne fçais pas bien afleuremêt s’ils pe-
chent 5 Car il f: fait beaucoup de chofes
à deffein, a: pour des raifons particulie-
res; 8c en genet-al , il faut dire bien in-
formé de beaucoup de circonfiances
auparauant que de prononcer dater-
minemcnt de l’action d’autruy. Pour le
fixiémc,qu’encorc que tu t’en caleras a;

le nonnes mauuais ., la vie humaine
n’a qu’vn moment, dedans pennons
mourrons tous. Pour le feptiéme , que
ce ne font pas leurs galons qui noué
importunent: car elles flou: en leur:
ames, mais noszpas propres opinions.
Empcfche donc la volonté de porter
iugement d’vnc chef: comme mammi-
fc , a: tu t’exempteras de OÇICIC. Mais
comment l’ofieray-je ? en ce perfua-
dan: par raifon qu’il n’y arien en et:
aâio’ns d’autruy qui foie deshonncfle a;

vicieux pour toy. Car s’il n’efioit cet.
tain qu’il n’y aque le vice feul qui fait
vn mal , il faudroit par neceŒté que tu
pechalfes en beaucoup de chofes s que
tu fumes v’n voleur , a: coupable en tou-
t: autre maniera. Peur le huiétiemc,
que ces celer-es 8c ces déplaifirs que

a nous
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nous apportent les fautes d’au:ruy ,
[ont plus difficiles à fouffrir , que les
fautes meime-s pour lefquelles nôuS
prenons. indignation 8: facherie. En
ineufiéme lieu, que la douceur 8c de
bonnairete’ cit inuincible , fi elle cil
fimple, naïfuc , fans hypocrifie , a: fans
affront pour celuy que nous grainons
auec bonté. Car que te peut faire le
plus iniurjeux’ a: infoleut homme du
monde,fi tu luy es confiammeut bon a;
humain 9.8: fi cela feutrouuanc à pro-
pos, tu l’exhortes a; enfcignes, prenant
occaiion de luy rendre «ce bon oflice,
lors meime qu’il cherche celle de te
nuire. Si tu luy dis, mon enfant nous
famines nez pour autre choie z Pour
moy.ie ne foufïriray, point de mal . ce
fera toy mon fils qui le ioufi’riras par
-toy.mefme : Et fi tu luy monfires bien
clairement a: Vniuerfellement que cela
cil ainfi , a: que ny l’abeille , ny aucun
autre animal né pour viure en commun.
ne fait rien de pareil. Il faut que cela
fe flaire fans raillerie a; fans reproche ,
mais auec charité , a; fans pique s non
à la pedantefque , ny pour efire admiré
de quelqu’autrc’ qui fe (tonnera prefent,

mais comme parlant: vn [en], bien que

x K .6
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de fait en la prefenee de plufieurs; Sou-
uiens-toy de ces neuf articles , comme ,
de prefans que tu aurois receu des Mu-
les ; a; commence enfin adire homme,
pendant que tu vis. Auec cela il faut
obieruerh-de ne s’eloigner pas moins de
la flatterie , que de la colere 5 L’vue a:
l’autre cil dommageable a; contraire

A au bien de la focieté. Contre la colere
il faut auoir cette reigle à la main , que
’s’irriter n’efi point le fait«d’vu hum.

me de cœursmais que la douceur, com-
me elle tient plus de la nature humai-
ne; aufli eficelle plus malle a plus con-
uenable à homme: La force, les nerfs,
8c la valeur font en leur entier dans vue
performe debonnaire , on ne les trouue
pas telles dans les humeurs coleri ues,
difliciles , 8a déplaifantes. Car la orce
ce la vigueur font d’autant plus proches
de la douceur , qu’elle cil voifine de
l’indolenee : comme la douleur décou-
sure l’impuiifanCe de nol’cre eiprit , ainfi

fait la colere. Quiconque cil; touché de
l’vne oulde l’autre de ces pallions, cit
bielle, 8c s’efllaiiié. Vaincre. Reçoy en-

core 6 tu veux vn dixiéme prefanr du
Maiflre du concert des Mufes: Que c’en:
folie de vouloir que les médians ne po-

client
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chent point . car e’cll fouhaîtter l’im-
pollible. Or demeurer d’accord qu’il
y ait de tels hommes, pourueu qu’ils ne .
pechent point contre toy , ilefl: imper. I
tinent,& tyrannique.

XVll. Il y a principalement quatre
mouuemens de l’efprit par lefquels il
le détourne du droit chemin; il les
faut continuellement obieruer,ôt quand
on lesa reconnus; les arrefier, en le di-
fant ainfià fuy.mefme. Cette penféed
là n’efl point necelfaire. Cela rompt
la l’ocieté. Ce n’efl pas de ton pro- -

pre feus que tu te portes adire cela;
car tu dois eflimer entre les choies les
plus ablutdes , de ne parler pas de foy-
mefme. Le quatrième cil que tu te re-
proches que cela cil le fait d’vn hom-
me qui le laine vaincre en la plus diui-
ne partie qui folt en luy , a: quiller-lofi-
metà la plusd’méprifable 8:. mortelle,

a: aux gramens volupter. de fou
corps. »XVIlI. Ce qu’il y ad’aërien à d’1

guée dans le meflange. de ta compofi-
tien , bien qu’il s’eîleue umlaut naturel-

lement , demeure neantmolns’ icy bis il
dans le mixte pour obeir à l’ordre de
l’Vniuets. De meime, tout ce qui cil:

terreflre
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terreflzre a: humide en toy , quoy qu’il
fe porte vers le bas , demeure pourtant
ce le foufiient en vne place qui ne luy
cil pas naturelle. Tant il cit vray que les
elemens meimes obeyflènt aux loi:
generales,en quelquelieu qu’ilsl’e trou-
ueut , le forçans à y demeurer, iniques
à Ce qu’on leur donne lignai de départ
a: de la didolution. fifi-il pas doue hor-
rible que ton ame [oit la feule partie
opinialtre à defobeïr, a: quine le trou-
ue pas bien en la place Poulie luy im-
polie rien qui la violente , mais feule.
ment ce qui conuient àfa nature , a:
prend vn chemin contraire. Car [on
manuement a: conuerfiou à l’iniufiice,
aux [ales plaifirs, aux inquietudes, aux
craintes , n’en: autre, choie qu’vne apo-

flafie de la nature .: Et lors que nome
aine s’indigne de quelque accident qui
arriue, elle abandonne (a placezdautaut
qu’elle n’efi pas moins faire a: ordon-
née pour la fainâpetéfll la religion , que
pour laiuQiCe; ce font auflî bien des ef-
peces de la vertu qui enleigne a viure en
lbcieté , de: qui meime dans l’ordre du

temps preCedent les actions iufles.
XIX. Celuy qui ne le propofe point

.toûjouts Vufeul a: meime buten la vie,

. ne



                                                                     

l LIVRE XI. a3!ne peut dire vn 6: toûjours le mefme
dans le cours de fa vie. Mais Ce n’eit
pas allez dit , fi on n’y ajoüte auflî quel

doit efire ce but; Or de la mefme façon
qu’on ne peut établir vue Opinion fiable
a: confiante des biens , fi on s’attelle
aux choies qui [ont vulgairement te-
nuës pour bonnes , a: non pas-à de cer-
taines a: limitées , c’cll a dire à celles a
qui tendent au bien commun : ainfi faut
il pour auoir vu but affeuré,s’en propo- v
fer vu qui fait propre a: accomodantà
la focieté politiqueqqi drelfera la tous
les efforts a: intentions, il produira des
a&ious femblables , 8e par ce mayen il
fera toujours égal à: pareil à foy.me’me.

, XXî Ces moralitez de la fontis charn-
peflre a: de la domellique. l’épouuante
a; la fuite de celle-cy ; a: les enfeigne.
mens de plufieurs autres du peuples So-
crate les appelloit des contes de fées

faire peur aux enfaus. 3
’ XXI. Les ’Lacedemouieus aux fp

&acles de leur ville donnoient des fie-
ges àl’ombre aux étrangers,8e pour eux

ils les regardoient indiiferemment en
toutes places. - v r ’

XXH. Perdicas demandant àSocra-
te pourquoy il ne l’alloit point voir;

i pour
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pour ne m’expofer pas , dit-il , à vn in-
coriucnient honteux , c’el’c à dire de re-

eeuoir vn bien-fait 8c ne le pouuoir re-
connoiilte.

’ X X l 1 I. Entre les efcrits des Épluc-
fiens citoit cét anis; de fe reprefenter
perpetuellement en la memoire quel-
qu’Vn des anciens qui ont pratiqué la
vertu.

XXIV. Les Pythagoriciens vouloient
que le matin on regardail le Ciel , pour
nons faire fouuenir des creaturestqui
perfeuerent toujours 8; d’vne mefme
façôn en l’accomplifl’ement deîleur ofii-

ce , comme suffi de l’ordre , de la pure-
té,& d’vne fimplicité nué ; car les afires

l’ont point de voiles qui les couurent.
XXV. 05e! efioit Socrate enueloppé

dans vne counerture de peaux de mou-»
rendors que Xantippe efloit fortie auec
la robe de fou mary sa: ce que Socrate
dit a fes amis qui en auoient honte , a:
fe retiroient le voyant équipé de Cette

forte. hX XV I. Vous n’apprendrez pas aux
autres à lire , a: à écrire , que vous ne
Payez appris vous-maline: Cela mefme
fe trouue à plus forteraifon dans le bien
viure. Vous elles efclaue , vous n’aucz

- point



                                                                     

LIVRKE XI. I a"
point de raifon. Mon cher cœur-le prit
lors a rire. Ils blâment la vertu par de

graues difcouts. I
X X V I l. Demander des figues en

hyuer cil vu defir de fou 3 c’efl la mef.
me chofe de fouhaiter des enfans lors
qu’on n’en peut plus nuoit. Epiétete dit-
foit que toutes les fois qu’on careife fes
petits enfans , ou fe doit dire en foy- r
mefme , tu mourras peut»ellre demain.
Mais ces paroles font de mauuais au-
gure. Rien , dit-il, de ce qui marque
vue aâiou naturelle ne peut dire de
mauuais prefage , ou bien ce feroit de
mauuais augure de couper des efpics
meurs. La grape cil premierement ver.
te, puis elle mentit, est deuient enfin rai-

»«fin fec; tous changemeuquui fe font, fe
font non au neant , mais en ce qui n’efl:

pas prefentcment. ,X X V I I I. Il n’y a point de voleur
qui puifl’e dérober le delfeiu 8c la re-
folution de la volonté ’; cela cil d’Bpi-

&ete. Il faut, dit-il, chercher vu art
pour fe conduire à donner fou confett-
tement à propos 5 8c fur le iujet des im.
pallions pour agir , oblèruer vue grau.
de attention , afin qu’elles foient fai-
tes auec exception . qu’elles tendent

t au
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au bien de la focieté, 8L qu’elles foient

.mefurées au merite des chofes. En
tome mauiere il fe faut abllenir des
defirs, a; quant à l’auerfiou ; a: à la fui-
te, ne s’en feruir que pour les chofes
qui font en nofire pouuoir. Ce n’efl:
donc pas, dit-il , d’vue choie legerc
que l’on coutelle3mais depfçauoir fi
on fera fol , ou non. (me voulez-vous,
difoit Socrate , auoir des ames qui rai.
forment, ou qui ne raifonuent-point?
Celles qui raifonnent. En voulez-

-vous de celles qui raifounent faine-
ment, ouqui-font mal faines P Celles
qui font faines. Pourquoy donc ne les
cherchez-vous pas 3 Bource que nous
les suons. Pourquoy Hifputez-vous
dom: PPourquoy auez - vous des diEe-

rens! " .

W

’LIVRE
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LIVRE DOVZIE’ME

DE iMARquANTONIN
’, EMPEREvm

De f0] , à À fiy-mefme.

l. V peux dés a prefent auoir tou-
tes les cholès que i tu efperes

d’obtenir par degtez auec le temps , fi
tu ne les euuies point à toy meime, c’eli
adire ,fi tu ne te trauailles point de
toutle pafl’é 5 a: te remets de l’auenir a V

la Prouidence , penfaut à regler le pre-
fent feulement par la faiuâeté , a: par la
luitice s Rat la fainâeté , afin que tu ay-
mes ta condition si: le partage qui t’a
eflé donné ; car la nature qui te l’a aili-
gné , cil: celle-mefme qui t’a fait pour1
cela. Par la milice , afin que librement
8l fans détours tu parles felon la verité.
8L agifies felon la loy , a dignement
comme il faut. Ne te laifl’er point obfe.
der uy par la malice .d’autruy , px. par

I , opinions,
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opinions, ny par difcours, ny par les
fentimens de ce peu de chair qui t’en-
veloppe3car c’en: a qui en fouffre any
prendre. garde. Si donc en quelque
temps que ce fait que tu te trouueras
proche de la retraitte , delaifiant toutes
autres chofes tu obierues a; reueres
vniquement cette haute partie de ton
aine , cette portion diuine qui cil en
toy;fi tu ne crains point de celfer de vi-
ure , mais «bien de n’auoir pas encore
comencé à viure felon la nature,tu feras
vu homme. digne du monde qui t’a
produit , tu ne feras plus vu eflranger
enta patrie , admirant comme nonne!-
lcs a: furprenantes leschofes qui fe font
tous les lours,& depc’ndent de celle-eys

ou de Celle u. ’
I I. Dieu regarde toutes les ames à

nud , a: n’arrefle point fa veuë [01’468

vafes materiels , ces écorces a: ces or-
dures qui les couurent ; fou intelligence
cil la feule qui fe communique par at-

l touehement à ces creatures feulesqui
l’ont écoulées a: deriuées de luy s 81 fi

tu t’aCCOûtumes àfaire le mefme, tu re-

trancheras la plus grande part de ce, qui
donne des conVulfions à ton efptit.Cat
celuy qui ne regarde point fa propre

4 chair.



                                                                     

L LI V R B XII. a 37U ait , dans laquelle il el’t’ enclos,s’occu-

pera-L’il à confiderer l’habit , le loge-
ment , la gloire,6c toutes ces rapineries
de la fcene de la vie? , U

III. Il y a trois chofes de l’affembla-
ge defquelles tu es compofe , le corps,
les efprits a: l’ame; les deux premieres
ne font tiennes,qu’entaut que tu es
chargé d’en prendre le foin 8c la tutelle:
La troifiéme en pleinement en ton pou.
noir. Si donc tu fepares de toy., C’efi: à
dire de ta penfée,ce que les autres font
a: difent,0n ce que toy-mefme as faits:
dit, 8l ce qui te trouble comme pou-
nant arriuer à l’aduenir; a: Ce qui cit
en ton corps,& aux eiprits nez auec luy,
fans dependre de ton choix ; 8c ce que le
tourbillon de la fortune rOùlehors de
toy , en forte que ta raifort pure , 8e de-
liée des antres chofes que les delirins
ont produites en meime temps qu’elle
puifl’e viure libre à fa mode , faifant ce
qui cit iufie , voulant ce qui arriue , 8c
difant la verité ; Si, dis-ie, tu le pares de
cette ame , ce qui s’attache à elle par
contagion, 8e fympathie ; a: du temps,
ce qui cil palle . 81 ce qui doit fucce;
der; St fi tu te rens pareil a cette fphea.
d’Empedocle, parfaire en rondeur,

’ d’elle
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d’elle nfinefitourm a en donnant tout
tonfoin à Viure ce que tu Vls,c’cfi. à tâte

le temps prefientmlors tu pourras palier
ce qui te relie iniques à la mort , fans
inquietude , noblement , ù en bonne
intelligence auec ton genie.

I V. l’ay [ouuent admiré comme il
arriue que chacun s’aymant beaucoup
plus que tous les autres,on fait pourtant
moins de conte de l’opinion qu’on a de
foy mefme, que du ingement qu’enfont
les autres. Car fi quelque Dieu prefent,
ou vn fage PreCepteur nous ordonnoit
de ne rien penfer en nous-mefme, 8c ne
conceuoir aucune Chofe en nofire pen-
sée , qu’en meime temps nous ne la
donnaflions à connoillte , nous ne nous
y ail’ujettirions pas pour vue feule iour-
née,tantil cil vray que mus tefpeaon:
dauautage les iugemen-s d’autruy fui
nous , que les uoiires mefines.

V. D’où vient que les Dieux ayam
tout fait eu perfection , a: auec Vn fin-
gulier amour tuners les hommes , ont
omis ce point feul , que quelques val
qui ont elle gens de bien fans tepm
che, et quifemblent auoir fait commi
des alliances auec Dieu , & s’cfite ren
dus familier’s’auec les Dieux . par plu

r lieur
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lieurs facrificcs et œuures pieufes n’ont
point elle rappellez à la vie aprei cil te
morts vue fois : mais ont eflé entiers;
ruent éteints. Sutcela , fi tant eh qu’il
fait ainfi , tiens pour certain que les
Dieux enlient fait autrement s’il euft
elle conuenable 3 car ce quiefl irrite cil
aulii poflîble, a: fi cela euil filé felon la
nature,la nature nous l’eull apporté.De
ce donc qu’il me pas ainfi (fi toutes-
fois il n’efi pas) croy certainement qu’il

ne falloit pas que cela full. Ne vois-tu
pas toysmefmc qu’en faifant cette que-
ilion, tu entres en raifon de droit 86 de
inflice auec les Dieux , 8c tu ne raifon-
neroxs pas auec eux de cette forte, s’ils
u’elioient bons a: iuiles , a: citant tels,
ils n’ont rien omis à negligé dans la
difpofitiou du monde, contre le droit 8e
la raifon. 1

V1. Ellaye de t’accoullumer aux chu.
fes mcfmes don-t tu ne penferois pas
pouuoir acquerir l’habitude :. car la
main gauche qui cil lente a: malhab le
pour touteslee aâious, pource qu’elle
n’y eft pas accouilumée , tient neum-
moins la bride du chenal plus forte-
ment que la droite ; a cela pource
qu’elle y en accOufiumée. v

l , V11 Col
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Vil. Confidetc quel il faut que tu

fois pour le corps,ôt l’efprir,lors que la
mort te furpreudra; la brieueté de la
vie; la vafie efieudnë des fiecles deuant
a: aptes toy;la fragilité detoute la
matière s contemple les caufes a les
formes a nud’ fans les voiles qui a les
Couurent , les fins ou tendent les
aâions;ce qu’efl la douleur. la volu-
pté, la mort,la gloire s Chu cil: Celuy qui
fe priue foy-mefme de .loifir a; de re-
pos s comment nul n’efi empefché par
vn antre s que tout confifie en l’opi.
mou.

VIH. En l’vfage des maximes par
lefquelles nous voulons regler uollrc
vie, il faut titre femblable au Pancratia-
fie, qui combat auec les poings , a: non
au gladiateur ;car fi cettuy-cy quitte
l’efpée dont il fe fert, il cil tué ; l’autre

a toûjours la main preiie , il: nia befoin
d’autre Chofe que de la, fçauoittournet

comme il faut. . A ’
1X. Il faut regarder les chofes en les

diuifant en leur matiere . leur caufe , 8l
. leur rapport, ou autres chofes. Cour

bien grand en le pouuoir de l’homme
luy chant permis de ne faire autre. cho.
fe que ce que Dieu approuuera , a

. 4 lciierr



                                                                     

L l V il E X i. :4 tlaierai, a: d’embraflcr tout ce que bien
luy prefenterà , comme conforme à la

nature! i ’x. Il ne faut poins blâmer les Dieux;
car ils ne pechent ny de leur bon gré.
ny par forcesny wifi les hommes , par.
ce qu’ilslnefont mal que par vne efpece
deicontrainte. il ne faut donc blâmer

i rfonne. » » -X I. Qe celuyJi en ridicule 8c
iefiranger en [On propre paya , qui ad-
mire quelque choie de ce qui fe fait au

monde !« ’ 4 I - ii X11. Il y a vne-neceflîté fatale , 8: vn

ordre incuitable,ou me prouidence mi-
reticordieufe,’ou vue vafle Confufion
fans chef 8c fans conduite.’Si mene-
cefiité incuitable , pourquoy t?y oppo-
Tes-tu 5’ si vue Prouidcnce qui fe laine
flechir, rens my digne de l’afliflance dià
uine;Si vne con’fu-fion qui n’efi regie de

perfonne ,tiens toy ont bien fortuné
dans vnetelle tempe e, de ce quem as
,en toy vue ame qui te gouuerne. Œe
Îfi le comme des flots t’emporte , qu’il

emporte la Chair , les efpeits qui l’ani-
’ment,6c le: autres chofesicar il ne peut

rani: ton une. Sera-ù! dit que la]!!!
picte d’yne chandelle «tu: ,6: ne
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perde point ion éclat iniques à ce, qu’au

- le, foie éteinte a: que la, Verîté. latiufiice.

a: la temperance qui (ont en toybkmeu-
tcut a: defaillcnt «manant que tu fois

éteint.X l I l. Sur ce qu’il e. [moitira que
quelqu’vn aura peché , aie fi tu, (gais
bien affairement que f ’ action [bit vu
peché. Si en efietif a peché .que luy
meime s’efl: condamné m WCCgChâ-
timent cit gomme s’il s’efiqitdéfibiré

le filage. un; [es propres ongles. i (æ;
celuy qui net-veut pas que les mégissas
pedum; fait la’vtnefnie cm qnçïs’il

vouloit que le liguée: ne. mit point de
fut: en (on fruiâ..que. lesêmfans ne crevi-

[eut point. que; le chenal ne hennit
point, 8: telles a res chofesquî ami-i
uent de nectaire. ne gent Satire autre-
ment celuy qui. a comme me telle
habitude ? (intis-le «un mesurons:
à adroit.

XIV. S’il n’efl: point de gendarmât.
ne le fais pas ;s’il nîeft poingyra une
le dis. pas. Tiens les monuments ton
amefouston plumait. coufidcte, mû,
bl’vniuçtfàlité, des chofes aQud
C ,0. la qui muche-tonimgîmtiona
cnmçvlt.bicn. lehm, . menaça?-

A e:
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temps aptes lequel il ne fer: plus. Refa
feus enfin qu’il y a en tOy quelque chofe
de meilleurs: plus diuin quece qui fait
k3 paÆOns, a: qui te tire çà a: li, coin-
me on l’ait mouuoir vu automate par
des tordes -. ou r des «nous. que!
et! maintenant mm entenuement à
"cit-il crainte r cil-il foupçorl r cil-fi
dæfir 9 cil-te quelque autre choie rem--

-billble?
i KV. Premierement , il. ’v faut rien
ftite’vainementôc fans. client ;’Et en
fécond lieu, il faupqüe ce delTein ne
tende à autre fin’qu’au bien commun de?

la fouiné. A I’- XVl. peut que dans peu de temps
tu ne feras plus , ny toy,ny aucune des
chofes ne tu vois maintenant, ny
aucun ’ e ceux qui vinent âptefentïl
tout Cil: fait pour changer, tourner, pe.’.
rit, afin qu’il s’en fille d’autres chofes

continuellement.
XWI. V0y que tout conlîlle en opi-

nion , et que cette opinî’On dependv de
wy.Rejette dont,fi tu le veux5l’opinionâ

a: comme il mine à ceux qui battus-
d’vn marinais Vent à la mer doublent

I vue pointe, tu canneras le emmenait;
la»
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les chofes tranquillesgôz vu golfe [niâ-

fibleoù les flots ne s’éleuent peint. r

XVlII. Nulleiaéfion finguliere finir-
faut api-opes 6c en [on temps ne (buffle
du mal entant qu’elle finit , 8c Celuy qui
la fait ne fouffi-e point de. mal , pour
cela feulement qu’il celle d’agir. Ainfi
quand le Mienne de toutes les alitions,
qui efi la vie; s*arrefle 6c vient à cellier
en (on temps , il ne feuil-te aucun mal
pour cette côfideration feule qu’il celle,
a: celuy , par l’ordre duquel cette fuite
d’aâions a elié ainfi ensilée à fou
poipt,n’a pas elle mal difpol’é. C’efi la

" nature qui marque le temps 8: le terme.
Optiquefois la particuliere , quand ou
meurt de vieillelTe,& toujours exigenc-
talla nature de l’vniuets , dont toutes
les parties le cliangeant,.le mpndepet;
feuere toûjoues frais 8c. vigoureux: on
ce qui profite à l’Vniuers,.efi toujours .
beau ce de raifon. La ceiTation de la vie
n’efl: donc pas mauuaife a chacun en.
particulier. pource qu’elle n’efi- point
vicieufe; ne depentlant pas de nollre.
choix , a: ne blefl’ant pasla communau--
té. Elle cil bonne en Ce qu’elle cil com-
mode a: opportune à l’Vniuers, à: cou-
;tibuë à (on utilité. Vu homme pâlît

e
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élire alun appelle à ban droit moflas»
rem (c’efl à dire Porte Dieu) s’il le por-

. te conformlem’ent à l’intention de Dieu;
a: efi porté par la raifon aimâmes chu-e

Yes auec Dieu. * lI XIX. Il faut auoir à la main ces trois;
I preceptes. Le premier, que lors que tu"
agis de ton chef, Ce ne fuit point en
vain , ny autrement que’la iultice mer.
me feroit en pareille occafion : a: lors
que les chofes t’arriuent d’ailleurs , que »

tu les attribues ou au huard ion. à la -
Prouidence, rec’ounoilïant que ce qui le
fait par hazard ne peuteflre blâmé , se
qu’on ne doit pas acculer d’iniullice ce"
qui cil ordonné parla prouidence.’Le*
tacaud, ne tu confideres uclle en chag
que cho e depuis le non e mon la pri-
uation,.iufques s ce qu’ell reçoiue vnef .

anima: depuis qu’elle-l’a tec uë,iufques"

à ce qu’elle la rende : [je que iecesv
l cit fait l’allemblage, a: en quelles l’eTaitï .

la dili’olution. Le troifiéme,que tu tous
temples les chofes humaines a 8l quittai
regardes leurs dinetfitez ,comme fi tu;
citois haut dette au demis- de la terre;
confiderant en meime temps combienï
il y a-d’autres habit’ans autour dans l’air

&lareg-ion «une, a: que tu verras ces;
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chofes , toutes les fois que tu fetas ainiî
eleue’, toutes pareilles et de peu. de du-
rée. Bit-ce de cette poffeflîon que nous.

’ fumures orgueilleux ?.-
XX. Mets dehors l’opinion,& tu feras.

faint5quelqu’vn.te peut.il empefcher de: i

la chaficr ?. l
’ XXI- Lors que tute Pêches; de quo;

que ce foit,tu as oublié cecy.. Q1; tous
tes chofes (e font ielon. la nature de l’vé

niuers:Et cecy ,. Que lafaute cit de;
h Imam-tu qui la commet: Et de plus,ce-.

d, , 03e tout Cie-qui. le faluna toûjours,
cité fait de la meime forte,,fe fera, &le. l

’ fait maintenant. par tout :. De cecy ;.
Combien cil étroite la parenté . de.
l’homme auec tonale genre humain,.
puis que. ce n’èlï pas Vnefimple com.
munication de fangl 8: de femence ,.
maisc’èll une communauté’dela raifon.
and: l’ame. Tu asaufli oublié. cecy, que.
la railbn d’vn chacun doinouswefi vu.
Dicu,8c deriuéc de. u. De cecy, que nul.-
n’a riende- prolixe ;.mais que nos en;

e fans, noli’recorps, «nos eiprits. viennent
de la: même si ceCy; ,. (me tout n’ell,
qu’apinion ; ceCy ,, (Mm chacun de.
nous ne polled’e a; ncepeut perdre que:
filleul mOmentprefcntde la vie.

. " w EXIL IL1T "1



                                                                     

r Il V R E." l 8475-XXII. Il cil bien de le remettre.fou--
tient en memeire Ceux qui le fout grau--

A dement indignez de quelque choie ,.
ceux qui ont tenules plus hauts degrez.
dans les honneurs, ou dans les calami--
tez,.ou dans les inimitiezmu entquelquei
ellat de fortune que ce foit s 8c puis re--

- chercher où font maintenant toutes ces.
chofes? De la fumée , de la cendre , des.
difcours ,.ou non. pas même des dia
(cours. Rappelle aufli dans’, ton eiprit;
tout cecy s comme feroit Fabius Cam--
li nus en la maifon de campagne,Lucius.
Lupus a Stertiuius à Bayes , ô; Tibere.
in l’Ille de Caprée, a; Velius Rufus 5&2.

en general tout ce que leshommes le:
i font imaginé pour excellent,& de coma--

Bien peu de valeur cil toutcegui le fait;
auectantl de parade se. de pallion .186
combien il cit plus conformea’la vraye-:
fageflë de le, rendre. aux occafions qui-
noas [ont prefentées, iufie, modefie, 8c
obeyilant aux Dieux en. fimplicité. Car.
[orgueil qui, s’éleue fur vue feinter
humilité à. cil: le plusinl’upportable de:

tous.. i .XXllI; .A’. ceux; quiÎ te demandent:
d’où vient que tu reueres les- Dieuit,.
immine lita les auois.veus., nanomètan

. . - un.1
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fitu auois vue demonfiration cuidente
qu’il y en a ; il faut répondre premiere-
ment,qu’xls fout vifibles, en fuite que ie
ne une pas de refpeâet mon ame pro-
pre , encore que le ne la voyc point; s se
c’ell: ainfi que fentant par experiençe la
vertu a la puilfance des Dieux, ie com-
prens qu’ils font,8c’ie les adore. *

XXIV. Le laine de la vie comme au
regarder ce qui cit le total de chaque
chofe,quelle cit fa matiere, quelle cit fa
former oyer toutes les forces de
tenante à ire des chofes iufies,& à di--
te des veritez. Apres cela que refle-t’ilv
que de iouyr du plaifir de viure, accu.
mulantvne bonne aman-fur vne’autre,
en forte qu’on n’en: laifi’e pas perdre le

moindre matrulle. aLa lumi du Soleil en vue;-
bieuqu’elle fait :tiîrecouppéelpar des-

murailles; a: mille autres obiers qui.
l’irreflent a: la. terminent. Il n’y a:
qu’vne fubllance commune,lsien qu’el.-
le fuit dll’perfée en mille corpsqui-our-î

chacun leur propre forme ; Vire feule: l
aine , bien que partagée en mille natu-’
res, dont chacune cit-renfermée en l’es»
propres limites s Vne’feule ame intelli-
sente sont: enfielle panifie l’eparée. or:

l . quant;
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quant aux autres chofes que nous anom-
dic-es . comme font les formes qui dont
nent l’efire aux creatures fans ame , 85’

k la matiere qui cit le iujet de ces formes,
tout cela cil infenfible , a; hors du pou-
uoir de traitter enfemble amitié 8L corn- -
pagnie : encore que n meime , il y a
quelque choie d’vniilant, a: de pouffant
chacun à le rendre aupres de fou fem-
blable. Mais l’entendement a cela de i
propre, qu’il s’accompagne auec ce qui
cil de la meime nature ,. a: s’y tient; de.
ne fouille point que ce: iufiina. qui le:
porte à la focieté , [oit empefehé ou.

rompu. v

l

i XXVI. Que demandes-tu P De viure i
long- temps l: a: cela pour ioiiir de lfvfa-n
ge des feus , croillre et deeheoit par
apres ? (belle de toutes ces chofes te
femble meriter d’eflre fouhaitéc ? Puis:
qu’elles font de li peu de confequence,
va àla conclufion , qui cil: de fuiure la
raifon a; la volonté de Dieu. Mais ce-
luy-là combat le refpeét qui leur cil.
deu,qui fouffre auec déplaifirlquë par la
mort il fera ptiué de ces chofes. .
. XXVII. Combien petite efi la pare

aflignée à un chacun de nous en l’ima
ramille de infinie étenduë despfiecles la:

qu’elle

l



                                                                     

:50 MARC ANTONIN.
qu’elle s’éuanoiiit promptement dans

reternité l Combien petite cil mitre
part de la nature vniuerfelle , de l’ame
du monde l (Lu; ce gazon de toute la
terre fur lequel nous rampons cit petit!
l’enfant bien atout cela, ne t’imagine
rien de grand, linon d’agir comme tu
propre nature te conduit , a; l’apporter
les chofes comme la nature commune

. les apporte ’: Prends garde de quelle
forte ta railbn le l’ert d’elle.méme scat n

c’en en quoy confine tout. me telle,
bit qu’il dépende de tan choix,on non,
nid! que chol’e morte,& fumée. .

X X V1 il. Cela fait grande force
pour le mépris de la mort , que ceux-là
même qui ont chimé que la volupté cil
vu bien s de la douleur cil vn mal , l’ont
toutesfois méprilëe. Mais à-qui ne tous
nom point d’autre bien , que Ce qui le
fait en fou temps 8l a promu: qui il en
égal qu’il si: produit plus ou moins d’a-

âions . pourueu que toutes ayent elle
raifonnables, auquel il n’importe point
s’il a regardé le monde plus ou moins
de temps; à celuy-li la mort n’ell au-
cunement terrible. 0 homme, tu as en

v le droit de bourgeoifie en cette grande
cité; que t’importeli tu l’as en cinq an-

’ v nées,



                                                                     

i L I V R E X11. 2;:’ nées,ou autre efpace de temps? Ce que
la loy donne cil égal a tous. Œ’y a-
t’il donc de fâcheuxëli nOn pour vu ty-
râ,ou vn luge inique,mais la même na-
ture qui t’y a introduit. te renuoye hors
de cette ville honneflement; comme
lors qu’vn Magiilrat, qui auoit loiié vn
Comedicn pour le theatre , luy donne
ion congé. Mais ie n’ay pas reprefenté
les cinq actes , ie n’en ay recité que

, trois. Oeil fort bien dit. Car en la vie
trois actes font vue iece complete: Il

. y en a quelqu’vn qui la borne a: qui la
finit; 6c c’efl celuy-là meime qui ayant
me autrcsfois l’Auteur de fa compo- v
(irien , l’efi maintenant de fa diffolua
tien. Tu n’es caufe ny de l’vne , ny de
l’autre. Retire.toy dont content. Celuy
qui te donne congé.t’efi propice a: fa-

uorable. , ’3’-

ïzè” ’

FIN.


