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A TRÈS-PUISSANTE,
1-: T ’

SERENISSIME PRINCESSE

CHRISTINEREINE DE SUÈDE,
mas cors. ET VANDALES.

Grand: Primefle de finitude .r
. Ducbefl’e d’Eflonie , Carde , Rumen,
y Perdus; Smin-Pomeunie , Caflubie E5

Vandalie : Princeflë de Km: , "Dame d’ln-

pie , (9’ Mfmar , Un ma fidvcraiuc
Dm 8’ Maiflrefi.

Dans le travail de mes exercices en
France,oùj’ay taf’ché à me former l’efprit,

mur bien employer au fervice de voftre
ajefle’ , ou dans les armées , ou dans (ce

q autres affaires , les forces que j’atteins de
l’âge. Cette traduéfion des Pensées mo-
tales de Marc Antonin, acmé le premier
efl’ay de ce ne j’hy acquis d’ufage en la

langue des rançon: , que nous avons la.
seputation d’apprendre :vec plus defaüqi;

z .



                                                                     

lité qu’aucune autre desNations voifinet. r
J’ay choifi cet Authe ur , pource qu’ayant

re ne lors queje ’ de la Cour,que
’voltre ajeflé en ’ oit [es delices’, être

feparoit (cuvent de (a fuite dans les pro-
menades , pour s’entretenir feule avecicét.
Empereur 5 je fis deEein d’apprendre à
bien obeïr , par la converfation de celu -
n mefine qui inftruifoit s’offre Maj à.
commander fi parfaitement; 8c («medi-
tations m’eftant devenuës familieres , je
n’ay rien eu lus àlamain pour exercer
mon flyle. aintenant que je prepare

. mon retour l, pour confacrer ma vie au
fewice de voffre Majefié, 8c fatisfaire au
devoir de ma naifïance, j’a pensé ueje
m’acquitterois envers la rance ’une’
partie des faveurs que j’y ay receuës ,
des infiruazions que j’y ay prifes , fi je luy
laiffois our reconnoifl’ance les confeils de
ce [age rince , qu’elle n’a point encore
veus en fa langue. La plus courtoife 8: la
moins envieufe de toutes les Nations ne
me blâmera point de lu rendre , en bons
avis d’un Prince Philo ophe , les paroles

I que j’ay ap rires en la même de les ’Ro-
mans; 8C l’habit François dontje l’ay
revefiu tientençqre quelque choie de PE-
Itranger, il (retrouvera peutaefire quel-
qu’un ,’ en ce grand nombre de rares
cfprits , qui prendra la peine de le rajulàhltr

a a
7*S .
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’à la mode , me loiiant d’avoirosé travail;

lerfur un fi grand fujet , a: mettre en œu-
-vreune fi riche étoffe. Ce n’ait donc pas,
MA D A M a , a volète Majeflé queje-pre-
fentece livre qu’elle voit tous les ’ours en
(on original 5 Mais je m’addre e a Elle

l pour obtenirla permiflion de difpofer du
fruiët d’un arbre quiluy ap iens; 8mn
mefme temps je la fupplie ’argréer que je
cherche aupres d’Elle la chou con-
treune plainte raifonnab e que pourront
faireïtnes compatriotes ,i en faveur der-
quels il Embloit que je devois plûtofl: a-
voir traduitce’t Autheuren mitre langue
Suedoife. Je le traduiray quand il plaira à
vof’tre Majeflé. Mais j’a à leur répon-

dre, qu’ils peuvent bien ouŒrir fins ja-
loufie , que les autres peuples admirent
dans les livres une partie de Cette’mefme
(agraire , qu’ils voyent brillante 8: animée.
dans la conduite 86 lesaétions de voila-e
Majefié , qui dans un fiecle où la vertu
bannie de la plus 4 des Cours des Prin-
ces efi: reduite a eclamer dans les écoles ,

I a fait voir que la regle du bien eil: infini.
ble , 85 que la gloire des Rois cil: appuyée
fur les mefmes maximes ui fontl’inno-
cente des particuliers.Ain 1,M A D A M t,
nous n’avons rien a defirer ur mitre
felicité , que la continuation es ces de

q Dieu fur voûte Majelîé , de qui nous ne

3 rom:



                                                                     

tommes pas’moins fuj’etsparlerefpeâide x

les vertus, ne arle droiét legitime dela. ,
foùverainet a t nous pouvons fans en- b ,
.vie donner aux autres peuples la leéture l
del’Antonin , de la mefme façon qu’on . 1
[leur envoya les poum-airs de voitre Ma- j
jefté, puis que nous en gardonsl’original.

demis, J . * 1
lM A A M E)

DE Vosranp MAJESTÉ,»

fles-bumôl: , ires-obeWnr’, à l;
trerfidel: fimirm à. Mn i,-
B. I. K.

fleuris le 15;
0&ob.1650.



                                                                     

’A Il L E C TE Il R
Advisutile.

” ’ ï L impure in" gai farderont
,, ,1 ;uxèunleil: de a firme . qu’il:
fût mîpremierenxent laefli

relia quilerdonne, étaie]: ef-
, fifi: il: on: euenfipropre m-

duite : ilrmfn-vnt pleinement informezpar lu
Julian de l’billoire’Rmaine : à. cependant
il: peuvent tenir th’taln , que 1’ Empire me
jamais efie’ gouverné cr un Prime plu fige.
nielleur , (9’ Ma and t qui Marc Ain-ale Ain

tanin. » .ce: efèrit qu’il nua a lai]? a me fldüifffl’
intervalle: au milieu d’une ranimai: innommé
"61e d’ufiires difiîeile: qui jminrent pendant
finngne; Carmeditant [au [es propres 4mm:
feloan occurrence: du ramena" à dive"
temps, flanquoit en relave pour fin ufage Ier
infirufiions qu’il en mais tir-tu. «lofe emmy!
bibi clairement en quelque! article! qu’il a mar-

z. du mm des lieux ois il je trouvoit; à?"
mafflu , "apprend que quelques-une: de en

renne», ont dl: faire! du»: le: eaçpeditionl mi-
guru.

- Alu]? ’ee: dans: livremefont 715’an "une de
ponfiesrnrrnles ,1 eferim à lin-fil?! que du ne»
finales aurifiât unifie; mais faire: me la au
gageuse: le trimai , qui fi "mm en tu
les mémoires que les bmmnfontpnr euæfiuIr.
en pendent quekmôajnfnt profanes à leur»; .

A. 4-, ’ .. . ’ W1»

s



                                                                     

2004: ,’ pende Mobilnrfernilentfufire pour

:exprirner. * ’ ” " * ”
C’eflpnrquoy il ne finit demander ùy . n] une

filin en l’ordre despenfi’er, n] de: ornement en
l’exprflflion. Qui moudra de la dofirine arrangé:
melba iguenient ,I ou dela pallie]; dans les -
"la , illa doit chercher. pannflesgenrdîi sole» .
à de loifir , ou dans lugera: eforinïde un: qui

font mefiier de limer mon les picon delta" p11
rioder. C’efl il] un Empereur 10”10]! ; un lall-
gdge mol à. "affilant-nef: point à ce»: qui
"martiennes- de plu Infifie saigne . dont ce
Prince faijôit profèflïon , efioitfilre en parole;

jtgfquesà Pobfiurité. . » a .
Il efl and] v qu’il s’explique en, "MES; propres;

fort: , é- figmfimtifi’ , mais tellement une»: , ,
qu’en pIujîeûr: endroit: iI-efl difitile’de pennrer

fonfim. é’firt maki é par tout de le rendre
en une autre langue. Et é’ejlpeut- (lire tette rui-
finsjünte au défiant de: manuforits Grecs, quia.
rendu la pnmiere: "allumons, Laflm’rfid: e-
.aueufer , (9:. qui .4 fils que danoeettE’.foule de.
hurlions de toutes. firtu’de livres "riens-Jan;
à maxivairfiam lerhrgue: oulgùi’rentët du;
theur n’a point trouvé d: plureÆauegao qui ont
parfititement entendu le (inné Imrproprr [une
gaz , ont JqfeÆeré de luypaumir donner la wi-
gueur (9’ lagune qu’il a dansfin originalïsnefë

fifi il ne mon]: infiltrât] gin la!!! tran:
L’an: àrdgzgloù , mais, faits MWnEMUM ç
(Monfithn’r’rzcdaulpn à H991!!! "dalle-lm;

l Hic d’une excellente ’editipn Gruau 6’ Latine:
I il tong l’azur: en François -,, mais fait: par: un p

situois, qui parsema nel’tnflitffi. annulé

’ fil-511d: ne en Fraise. Il
. l



                                                                     

Î firirea’ec confiilc , a filin”

jl 72’9le lehm neantrnoinc de fc mettre fin
en peine d’exeufer cette ebfiurite’ , qui n’efl impe-

netrable qu’en cinq ou fia: endroit: , n] le mejlan-
ge confire de: mariera , n] mefine la repctition
fiequcnte dcpluficurr enjeignemcnc ; panne que
ce: defauccjcntprernierement ce une": à! recent-
penjêz. par de: commoditez qui le: accompagnent.
Car l’ 5017.! f: plaifiàpercer le: ombrer , (9’ en-
tendre plu: qu’on ne la] dit ; il aime aufl’i la tua-
ridé; étau peu de defordre le rejoiiit 5 enfin la
repecüiond’un une s qui enrôloit fulmina-
elaxe- a dura digne:- , efamiliarize avec no-
firt renfle a à lu] flic le tuilage d’arranger.
Mai: de pine , il et? certain ne cette firme d’e-

43: amarina une fard
ce merveilleujè de noue-perfuader par [à naifvn
ce : à ce: preceptecfirtan: fiaifibment de la
pratique du bien, fin: encore plein: d’efi’itc à
il: mie ,q à s’appliquent avec une facilité inq
croyable a lapoduflinn demelerefiëflc; au
lieu que le: chutâmes de l’efiole , exprimez de
la contemplation d’un nPnilofipbe de. carline: ,

i ’ nouefint toujoursficfieêîc de ne [épois-voir plier. l

commodementàl’ujagedelawie. . h
4 Or gui auroit reprocber à un Empe-
reur a qui a en; le: delicc: à l’admira-
tion de fan fiecle , ne, l’auflerité de, [ès
maximes cf?» incompati le avec la (rien-fiance.
de la Cour. C’efl en cela principalemcnt que
la Iefiurc. de ce (livre efi proficalle au pu-
blic , dans corruption de ne: napa- a afin
que la chili-lm d’une vertu nec-feue-
re , pratiquée à la mile de. tout l’un:-
un , tendant un rem gramme!- cureta»



                                                                     

confonde la Pofitique Mllû’ièufi, qoifaifant paf-
jer la vertu pour une firnplicite’ pedantefque, A
enfiigne efrontement que Ierpremierer qua itez.
d’ungrand Prince [ont la dgflimulaticn éployi-

delite’. .Si ce’t efcrit tombeen la main de ceux qui fi
crojent bien dupenfiz de t’eotaminer eux-mefmu
par la multiplicité des afin" qui les occupent ,
comme fi l’ethnie à la medituticn efloient l’ex-

ercice derfeul: farinent: , il: auront honte en
quelque théqu’iltfiient . de comparer leur:
mp oie avec le: travaux d’Antenin , qui pour-
tant ne l’ontpac empejcloe de miner [141’15ij
mac. noue kéfir ces târefirc defagcflê.
r Enfin, ce: delicatc qui imputent à la rigueur-
du Chrifliani me toute l’aprete dola temporau-
ce, dont l’ai natation leur [nulle impoflîlle clan!
l’abondance à le pouvoir , apprendront en ce hl
me, que lanattere feule conduite par la raifin,
exigcprej’qu’autant il: mederatien dans les plais
fin, que noue en pry’erit l’ Enngile . I ’-

Il e]? w qu’ ’I finet prendre garde qu’zlntou’

nin a trop onne à la nature, confiderée enl’ejiati
ou de]? trouve depuie la corruption du poche: de
par le mefme defaut de lamine. pour n’avoirpar
elle infiruit en la defirine Cbreflienne, il e]! tomé
le en plujieurt erreurs , dont il ejl à propos que
ceuxqqi fafeflirnneront lutte Influre filent

avertie. ’ - -Lerprincipalesfonc qu’il? ejtimé quela boute

partie de no: amer efi’oit une portion Je la [djinn-i »
"divine , 6’ pour cela il ne feint point de lu] .
donner le nom de Dieu : ce qui a elle dilfimule’ en-

quelques endroits cette tradufiion , mon]:
pi

-. y-«g»



                                                                     

pli faire finirempre le refit du fende: Plutbeurl
Sur ecfindenoent il paf: une Io; à une milite
commune ,jelon laquelle le: Dieux à les hommes
doivent agir; En que] il enveloppe cette autre
enormefitufite de la pluralité des Dieux. Et en
genou! y il peche fort feutrent . attribuant à li
nature ravine des oloojet qui ne la] font ce con-
venables. Pour le monde , il incline à; penfer
eternel , à neuntmoins il accommode fixement
fi: avoie aux dimrje: bypotbelee de: frite: di e-
1’th: [in le commencement à) la fin de l’uni-

vers. . . . .Toute: ces erreur: capitale: , à quelque! ont
in: de moindre confequence , nefiorprendroit par
leLefleurqui fera fur fer garda; des ont efié
mile foie refiloietlpar de grand: hommes de no-
fire Religion, éd [omble que la Providence di-
rmon ajtpermio quece’t ouvrage d’alntonin . eu-

deelent au relie , mais noircy par endroit: de ces
abj’urditez. , foi: pu]? à lapoflerite’ , afin de noue

faire voir dan: un exemple iFujire , jufquet ou
peuventafler le: dernier: efim de la nature de-

flitue’e de la grace. Car il n’a rien manqué à ce

grandbomme’; il ejloit d’un temperamcnt doux
Ùfleatible, d’un cyritpenctrant àfefieuu , il
et quel")! dans une maillon pleine de bouteront-
pler , infini: par letpluofagec Philofiplte: de fort
ferle; il fg]! troupe clans-la plut clavée condi-
tion de: hmmn ; r ou lia que tout le: enrouement
qui peuvent contriôuêra firmer la prudence. Il
a ou un dejx’r inimitable de 141mm, à toutofi;
raie a ofle un continuel exercice pour atteindre à
la perfefiion, dont un homme il capable. Et
apettout celail t’eji «ne dans o tendre: , à

4 i ’ n’a
1



                                                                     

n’a jaunit découvert la flaire du Ivre] lieu , la
caufi de ne: defordret , n] la dernierelfin de: a.-
8iont humaines. De façon que fit erreur: noue.
monjirent ce que noue damnai: la Grace du Repa-
rateur de nqflrefaluc. Et en jàmrne , le: enfeÏ-p
griment d’Antonioi ne peuventaujourdhuy noue
firan’r autrement que la faire du filt’uagean à
l’Arlre franc qui efl ente defue , Je donne bien
la nourriture à la ngfittr aufiuit , maie la
limeur à mon: viennent de la ionncqtigadont

’ la grefe a efie’prife.’

fiant au Tradutteur, il declare dolerai qu’il , ’

novcutpoint de procez. avec Meflieurtlec Critiç
guet. Si on le chicane fur la propre jigmfication
de quel ue mot , de’t àprelent il donne le: maint,
6mn u àfi laMfir condamner jan: repartie , il
prie ceux qui fintplue adroits que lu] , d’emplo-
yer à mieux faire ,i le temps qu il: perdroient à le
blâmer. Il croit neantmoini qu’il aura." peu de I
Cenfiurs; car ceux qui n’entendent pas la langue .
Grecque ne ffauroient l’accu en de n’efire par fi-
delc , 0cm ui y font ’ver en tonnai ront au]:
fila difiiculte’ cette tradufiion , pardon- v.
rueront plut minutier: uclquesfautet legeret,’ I A

u’ils nef: donneront a peine de le: corr’gcr.
» I m la diflion , fieflefi trouvefiuvent dure. à! ,
contrainte , coll peut on» en partie de ce tu
let’penle’etde l’Au’tloeur , ne Liron Wugoulfdlç’

peuple , n] de: façons de per remmenai-o
peut- efire au Ipourcc que c’efl un Eflranger, qui
reflue de par cr au hantoit en leur langue. .

L’Iï



                                                                     

- LIVRE PREMIER

DE lMARC ANTONIN
EMPEREUR,

D6167, 19’ à flip-rudoie.

I. ’ , .m’l’îî’. ’AY appris de mon ayeul

Venus a efire de douce
humeur , 8c a me garder de
’ la colere. I’ay ap ris de

q ’l mon re tant par a repu- .
ration , que par le ouvenir que j ’ay de fa
façon d’ vit, àregler toutes mes trôlions
[clou la bienfeance , 5c a me former des
mœurs vi ureufes 8c dignes d’un hom-
me. I’ay uivi l’exemple de ma mere en la
picté envers les Dieux , en la liberalité en-
vers les hommes , 8c au foin de me garder
non feulement de faire de mauvaifes acti-
ons , mais d’en avoir incline lapenfée; 8c
auffi en la fru alité dans une forme’de vi-
vre daignée u luxe ordinaire des perfon-
nes riches. Et j’ay retenu de mon bifayeul, i
que le vray moyen de me drelTer a la vertu
n’efioit pas de frequenter les lieux des ex-
ercices ublics; mais bien d’avoir aupres
de moy e bons montres avec qui je pende

A conver-



                                                                     

a MARC ANTONIN.
converfer en la maifon; 8c que pour cela
je ne devois é et aucune dépence.

l1. Celuy qui ’t mis aupres de moy
pour mon education,me fit connoifirte que
je ne me devois point afi’eâion’ner aux
f &ades des courfœ de chevaux, ou de-

ladiateurs, jufques a favorifer les partis
des uns contreles autres; mais que je de-
vois avoir foin de m’endurcir au mvail, de
me contenter de peu, de ne point com-
mander a autru ce que je pouvois faire
moy meline , e ne me pas intriguer en
plufieurs affaires; 85 de n’eitre int facile
a croire les rapports scies me ’ anœs. -
j III. Diognetus m’a enfeigné qu’il ne
falloit point appliquer mon efprità des
"choies vaines,ny donner créance aux char-
mes , aux fortileges , à toutes ces illufions
6C preftiges des demons que les impo-
lieurs nous contentng: je ne devois point
nourir des oifeaux pour mon divertiiTe-
ment, ny me laitier aller au defir 8c à la cu-
riofité de chofes femblables. Il me donna
suffi conièil de foufliir ’fiblernent les
paroles libres , de m’attac er à l’efiude de
la Philofophie , d’écouter premierement
Bacchius , puis Tandafides , &Marcian ;
d’ écrire des dialogus aux premieris années
de ma j ettnefle, 8C de me fervir d’un mate-
las pour lit , ôçd’une peau pour couvertu-

- . le a

l.



                                                                     

4..o»---q. I L r v R a I. 3te, &des autres chofes qui font à l’ufage de
ladifcipline Grec ue.
r 1V. Parl’avis Rul’cicus, il me vint
enlapenfée ue mes mœurs avoient be-
foindecorr ion &deculturc. Jeluy ay
l’obligation de ne m’efi:re point tourné
vers la Sophiitique , 8: l’ambition de faire

’ commentaires fur les Maximes con- *
nuës dans la Philofophie , ou de dedarner
des exhortations faites à plaifir; (hie je
n’a poinrafl’eété de me faire admirer, en
fai antl’hbmme fçavant &laborieux; Q1;
j’ay nitré l’eihide de la Rhecoflque , de la

Poë e , 8C de toute gracc extraordinaire
danslesparoles. Jeluy dois aufii que je ne
me fers pointdans la maifon de robbe de
chambre , ny d’autres femblables choies
qui refleuœnthdelicaœflè. I’ay de luy- v ’
met-me d’écrire mes lettres fimplement,
&dela façon qu’eit celle u’il écrivit de
Sinuefiâàmamere. C’eft eluy que j’ay
apris a m’ ’ cr aifement, 8C à n’
pointdifli ’ e à la reconciliation militoit
que ceuxqui nous ont émeus a ou fait
quel ue chofe mal à propos , veulent ren-
trer 3ans leur devoir: Œil faut lire avec
application, 8: ne s’imaginer pas que ce
(oit airez de prendre une notion confufe 8:
generale de ce qu’on a leu , 8: qu’il ne faut

pas croire legerement à ces hableurs qui

i A a tout-



                                                                     

4. MARC ANTONIN.
tournent avec beaucoup de paroles autour
d’une affaire fans en toucher le fonds. En-
fincefutluyquimedonnalaconnoiflànce -
des commentaires d’Epiétete , qu’il tira de
fabiblioteque pour m’en faire prefeat.

V.A oniusm’a enfeigné achercherla
libert 8: une confiance afi’eurée; àn’a-
voirj mais égard ,Æour peu que ce fuit , à
autre choie qu’a la cite raifon , 8: àeitre
toûjours égal, foi: dans les grandes dou-
leurs , fait en la perte des enfans , foit dans
leslongues maladies. Le mefme m’a fait
voir clairement &mam’fel’cement par [on
propre exemple , 85 par les choies mefmes,

’ qu’il peut arriver que celuy qui aura cité

quelquefois violent, devienne plus remis
&plus doux. Dans les conferences 8c les

i explications des écrits des Philoiàajphes,
il n’ei’coit point difficile 8c pain ’ eux:

Enfin il citoit tel, que publiquement 8C
ouvertement il eI’timoit l’adreiTe qu’il a-

, voità enfeigner les preceptes de laPhilofo-
phie , le moindre de nous [es biens. I’ay
de plus apris de luy-mefme de quelle fa-
son les biens-faits (qui font repùtez pour
tels) doivent ei’crei receus des amis , en
forte que nous n’en devenions pas plus
lbûmisôcobligez qu’il n’efl: raifonnable,

apre’s les avoir receus; ny qu’au contraire

ils panent fans effet , 8c fans que celuy



                                                                     

a. L r v n a I. sv les reIçOit en tefmoigne du refentiment .
- . V . En Sextus , j’ay reniarqué la dou-
m leur de la converfation, 8c l’exemple d’une

I maifon gouvernée par l’amour paternel,
un ferme propos de vivre felon la nature ,
une gravité non feinte , un foin exaét a
fonder l’inclination de fes amis pour les
fervir; de la facilité abufl’rir les ignorans
&les fimples; 8c nulle ofientation , hors
detem , afaire montre des hautes Ma.-
ximes e la fageiTe en prefence de ceux qui
.fe laurent mener par 1er erreurs 8c opi-
nions populaires 5 Bref des mœurs accom-
modantes àtoutes fortes de perfonnes. Il
arrivoit de la que (on entretien citoit plus
aqreable que toutes-les flateries des com--
p imens , ôtqu’il ei’toit en mefme temps
en grand refpeét aupre’s de tous ceux qui
.rraittoient avecluy. Il avoit une certaine
.rnethode promte , ô: fort airée , pour trou-
.Ver 8: mettre en bon. ordre les preceptes
neceflàires àla vie. Il ne paroiffoit en luy
aucune marque de colere,ou d’autre émo-
tion quelconquegmais il citoit en mefme
temps n’es-libre de pallions, 8c vehement
.enafeétion pour fes amis. Il fe trouvoit
en luy une honneite re utation. fans. vani-
té , 8: la fcience de plu leurs chofes fans o-

fiaentation. . I . g , vV I I. Je prenois garde qu’Alexandre le

A 3 Gram--



                                                                     

6 MARC ANTONIN.,
Grammairien le retenoit de faire des re-
primendes , 8c fi quelqu’un avoit dit quel-
que mot barbare, impropre, ou mal placé,

i il ne le relevoit point en luy en faifant hon-
te; mais il le prononçoit incontinent a-
pres de la façonqu’il le falloit dire : ce qu’il

faifoit civilement, commefic’euit cité à.
luy arefpondre, ou comme s’il cuit aufli
voulu confirmer la chofe dont il efioit
galion par l’authorité de fan jugement ,

non pas s’amufer aux paroles 5 ou enfin
ille faifoit parquelque autre forte de cor-
reétion adroite, &couverte. I

V Il I. Fronton m’a fait connoiitre
combien d’envie , de fourbes , 8c de fein-
tes fuiventla tyrannie: Et que ceux qu’on
appellePatrices font en quelque Façon plus
inhumains que tous les autres.

I X. Alexandre Platonicien m’a averty
de ne dire 8c de n’écrire a performe , ny
(ouvent’n fans neceflîté , que je fois fort
octupé : t de ne m’excufer auflijamais de
rendre officeames amis, chacun en leur
condition, fous "pretexte des flaires qui
mgprefiènt de tous coïtez.

. I’ay de Catulus de ne negligerla
plainte que mon amy fait e moy, bien
qu’il la faire fans raifon; mais de tâchera
le ramener, ô: renouer avec luy à Comme
aulii d’employer touts les forces de mon

efprit



                                                                     

L r v n a I. * 7efprit àpublierles louanges de mes Pre-
cepteurs,comme on dit qu’il a fait celles de
Domitius 8c d’Athenodore. Il m’a aqui a»

pris à aymer veritablement mes errfans. -
XI. Je tiens de mon frere SE v ERE

l’afiëétion que j’ay pour mes amis dome-

fiiques , pour la verité , 8: pour la jul’cice.
C’eft lu qui m’a donnéla connoiiTance
de Traig’a, d’ Helvidius, de Caton, de
DÎOH, de Brutus. Ileftcaufe quej’a con-
ceu dans mon efprit une forme de depuis
’blique,dans laquelle toutes chofes feroient
a i ’ es des Loix jui’tes , 8c un
droit égal Eftat Monarchique,ou

l on auroit é d fur toutes choies à la liberté
des figea. ’efl: de luymefme ucj’ay apris
à gar cr une confiante égalit en l’eltude
8: culture de la Philofophie , fans confide-
rer aucune autre chofe : A pratiquer con-
tinuellement la beneficence 8c la liberali-
té, à efperer toûjours bien ,’ 8c à me pro-

mettre toûjours afl’eurement beaucoup
d’amour de mes amis.I’ay obfcrvé que lors

u’il penfoit que quelques-uns mentoient
’ efi-re repris , il ne leur celoit point : ainii I

(es amis n’eftoient jamais en peine a deviv
ner s’ils citoient bien avec luy 5 car il leur,
faifoit connoii’cre ouvertement. i

X I I. C’ei’toit un Prece e de Claudius
Maximus , qu’il fe faut a mir enfaproa-

A 4,. pre-



                                                                     

8 MARC ANTONIN.
pre conduite, &ne [clamer plier au feus
d’ autruy , en quoy ne ce foit , contre (on
propre jugement. avoit bon courage
tant dans les maladies , que dans les autres
accidens; fes mœurs piloient ter-npereés ,
douces , 8c graves 5 Et quand il le prefen-
toit quelque occafion d’ ir, il s’en ac-

uittoit promptement , 8c e bonne gracc.
akipy qu’irdills, on ne doutoit point u’il
ne parlait veritablement commeil oit;
quy qu’il litt , que c’ei’coit (ans mauvaife
v0 onté. Il n’avoit pas coufiume d’admi-
rer beaucoup , n de s’efionner ayfement;
Jamais il ne (e balloit , ou retardoit fans fa-
jet; Il n’efioit point tremblant 8c irrefo-
lu, n excellif, ou dans la joyeou dans la
trille e , ny colere, ny foupçonneùx; mais
bien faifant, paifible, 8: ventable en fes
paroles; Et tout cela pluilzoib comme a-
yant un naturel entier 8c non corrompu,
que pour avoir cité revelé 8c corrigé par
l’eiirude. Enfin il n’y avoit performe qui
(treuil: , ou que Maximus fe mefprifal’t , ou
qu’il fe penfafi: plus honneite homme que
luy. Il fçavoit aufli dire le mot bien agrea-

blement. .X I I I. En mon Pere , j’ay Confidere’ la
bonté, 8c une confiance inébranlable dans
les chofes qui une fois avoient effémeure-Q
ment deliberées 5 nul fentiment de vailne

. , g oi-
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L r v a z F. n- ygloire pour ces choies qui panifient de!
onneurs g une affeétion 8cune alfiduité À

au travail. Il écoutoit volontiers ceux qui
uvoient avancer uelque choie utileaw

ien de l’eltat. Il e it ferme adonner à.
un chacun-felon fa dignité, connoifiànt où
il falloit flatter, 8c où relafcherll n’approu-
voit point les folles amitiez avec lajeunef-
fe , 8c appliquoit toutes les niées à l’utili-
tépublique. Il n’aflüj I oit point les a-
mis a r avec luy , &l’accompagner
quand il oit dehors 5 Ceux qui pour dire
empefchez. par quelque necefiîté ne l’a--

voient pas fuivi , le trouvoient tousjours le
* mefme a leur égard. Dans les confeils il

recherchoit avec d foin 8c beaucou j
Il de tempsce qui e it expedient; 8eme e

contentoit pas des premieres penfées qui
le prefentoient , pour finir la delibera-
don. Il confervoit les amitiez , ne fe de"
gonflant point de fes amis, 8c ne les ca-
reffant pas éperduëment , 8c fans mefu-v
re. En toutes occafions il avoit le vifage’
gay, v8: ne s’attendoit qu’a foy-mefme. Il
pourvo oit de loin aux choies-qui pouvo-
ien: arriver, 8tdonnoit ordrejufques-au:
moindres; 8c cela fans empreiTement. Il?
ne permettoit point qu’on luy fifi: des ac,-
elamations , 85 ne fouffroit aucune forte der
flatterie i5 mais il confervoit tousjours ce qui

- - A 5’ climat;
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efloitneceffaire aladignité delaM ’ -
turc. Il eftoit ferré dans les dépe es, 8c
menageoit avec parfimonie les revenus de
l’Empire, fans s’arref’ter au blâme qu’on

luy donnoit pour cela 8C pour femblables
chofes,dont il ne fe fafchoit point. Il hono-
roit lesDieux fans fuperitition,8t ne faifoit
rien r acquérir les bonnes s du
peup e. En tout cela ileftoit f re, con-
(tangue faifoit rien hors de temps, 8c n’af-
feâoit aucune nouveauté. Pour ces choies
En fervent en quelque façon a la commo-

’té de la vie, 8cque la fortune lu fournif-
foit abondamment, ilen ufoit ansfafte ,.
ainfi que fans fcrupule: fi elles citoient e-
fentes , il s’en fervoit fans les confl erer
beaucoup 5 fi abfentes , il ne les defiroit
pas. lamais perfone n’a dit de luy qu’il’

full: un fophifte, ut caufeur, un homme
de lettres 8c d’école; mais bien un hom-
me meur, accompl , audeffusdela flat-
terie , 8cqui citoit capable de fe gouver-
ner foy-mefme, 8: les autres. Bien qu’il
fifi: une el’time particuliere de ceüxoqui
faifoient profeflion de la vraye Phil o-

hie , il ne blâmoit pas tous les autres.
ans la converlation familiere il citoit

aifé 86 agréable ,’ fans. laiffer aucun aléa

soufi. Il avoit un foin moderé de (on
corps , non pas comme ceux qui ai-

. ment:
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ment tro ladvie, ou qui ont trop de foin.-
de i e ebonn’e ce; mais,Çepen-
danïairlone le negligeoiëmpas, &parla dili-

’ æce qu’il y apportoit il avoit peu fouvent

oin de fecours, 8c des drogues des
Medicins. Cela citoit fies-remarquable
en luy , qu’il cedoit fans jaloufie a ceux

ni efioient verfez en quelque connoif-»
fance , comme du bien dire , de Phi-
floue , des loix , des coufiumes , 8c
d’autres chofes femblables , 8c mefme
il les aidoit de fon affiliance, afin qu’ils
peuflènt acquerir de la gloire dans les
chofes où ils excelloient. Bien qu’il fifi:
toutes chofes félon les ordres anciens 8c
l’ufage des Anceflrres , il n’afi’eôtoit pas

a pourtant d’en avoir la reputation, 8c qu’on
remarquait qu’il obfervoit les prati ues
receuës de nos Peres. Avec celai! n’e oit
point inconfiant 8: leger ;’ mais il s’arre-
ftoit d’ordinaire aux mefmes lieux , 8: aux
mefmes affines. A res les grandes dou-
leurs de tef’te dont ’ efioit fort travail-
lé , il revenoit frais 8c deliberé a fes af-
faires 8: exercices accoufl’umez; Ilavoit’
fait peu de fecrets; 8t encore ne con-
cernoient ils que l’efiat. Ilefioit dent
8c moderé a donner au Peuple es fpe-;
&acles , comme aufii aux ouvr es pu-
blics ,, aux largciïes enversile enraie»

-’ A 6 ’ xôtât
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8C a femblables oCcafions de dépenfe: con-
fiderant que ces chofes fc faifoient pour des
hommes , 8c regardant ce que la raifon de-
mandoit en cela pluitofi: que la loire
qui pourroit luy revenir de ces a ’ons.
ln’ufoit pas des bains hors les tem or-

. dinaires; Il n’avoit pas la pailion e ba-
ffir; Il ne fe mettoit jamais en peine de

i fou manger, de l’étoffe ou de la couleur
de fes habits, ny pourravoir des ferviteurs
de belle taille 8c de bonne mine. Il ne pre-
noit pour toute fuite que ceux defa mai-
fon , qui l’accompagnoient depuis le loËe-
ment d’en bas. Entre les habitans de a-
"nuvium il citoit fouvent fuivi du fermier-
Tufculanus , qui s’en fait volontiers excu-

» fé, comme indigne decét honneur. En
general, dans fes mœurs il n’y avoit rien
qui ne fait humain, rien qui fui’c des-hon-
nefte , mes-feant , licantieux ,. ou exceffif.
Il citoit, comme on dit, regle’ jufques à

, filer par mefure; Toutes chofes en luy
citoient ajultées 8c placées par ordre ,
paifiblement , fortement , 8c avec rap- .
port des unes aux autres ,. comme ayant

cité méditées 8c ordonnées a loifir. . On

pourroit dire de luy fort à propos ce
qu’onrapporte deSocrate,qu’il a eu le pou-
voir de fe priver 8cjou’1’r des chofes dont
plufieursncfizpeuvent palier par foibleflè,

, ’ a!
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L r v a a I. r3ny ne peuvent jouir avec retenuë , pouroe
qu’ils ne font point maiftres de leurs paf-
iions.Il n’appartient certes qu’a un homme
d’un efprit entier 8c invincible de garder
un juflze tempérament entreoesdefauts , 8c
d’ufer de tout fobrement; ce qu’il fit paroi-

fire dans la maladie de Maximus.
XIV. Des Dieuxq”en ay receu de bons

ayeuls, de bons Peres , une bonne fœur ,
’ de bons Precepteurs,de bons domeffiques,
de bons amis , ref ue toutes chofes bon-u
nes 8c aulli le n- eut de n’avoirjamais
oflènfé aucune de toutes ces rfonnes :
encoreque j’aye cité quelque ois en telle
difpofition , que je pouvois bien commet-
tre quelque chofe de femblable ; Mais il
cit arrive par la grace des Dieux, que les
chofes ne fe font point rencontrées de fa-
Êon qu’on a pû découvrir que je fuffe
ur le point e tomber en cette faute. Je

dois auiii reconnoiftre comme un de leurs.
bien-faits , que je ne fuspas plus long
temps élevé aupres de la concubine de

. mon ayeul , que mon enfance n’a point
cité corrompue , 8c que j’ayfdifl’eré a de-

venir homme, mefme apres le temps que
la nature me le permettoit. Q1; j’ay.efté
foûmis à un Prince 8: a un Pere qui me de-
voit bien dépouiller de tout orgueil , 8:
me faire voir qu’un Prince dans la

A 7 Cour
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Cour peut marcher fans garde 8c fans
fuitte , n’ufer point d’habits en brode-
ries, de flambeaux, de ftatuës, 8c du
relie de l’appareil du luxe: (me dans le
velternent, 8cttout l’extérieur il peut e-
flre fort approchant d’un homme parti-
culier, fans avoir pour cela le cœur plus.
bas, 8C fans efl:re plus negligent quand
il traite les affaires publiques qui requie-I
rent de fa majefté en la performe de fou-
verain. (ë; j’ay rencontré un frere qui
par fes bonnes mœurs me pouvoit exciter

prendre foin des miennes , 8c me donner
une douce joye par le refpec’t 8: l’auront ,
qu’il me ponoit. (lu; mes enfans ne font
point ne]. avec un corps malfait, ou un na.
turel dépravé. (fie je n’ay pas fait de
grands progrezdans laRhetorique,laPoë--
1e , 8c les autres eftudes , qui peut-ciné

m’eulTent attaché ,’8C retenu, fi je me fuflë

apperceu d’ reüfîir heureufement. Œe
j’ay mis de une heure ceux qui avoient
eu foin de mon education dans les
tez qu’ ils me fembloient defirer , 8Cque je
ne les ay point entretenus de longues efpe--
rances de le faire avec le temps, comme
citant afliezjeunespour attendre, Œej’ay
eu la connoiiTance d’Apollonius , de Ru-
fiicus, 8nde Maximus . gr; l’idée 8:
l’image de la vie, comme e doit dire

. - [pâti



                                                                     

L r v x a I; r;filon la maire , s’elt fouvent &clairement
prefentée amon efprit; enforteque j’ay
eu des Dieux tous les fecours 8c toutesles
glaces qu’on en peut’defirer, 8c qu’il n’a

point tenu a ieuxqucje n’aye , ily a long
temps , rÇglé mvie felonla narine. (à;
fi je fuis encore jufques àprefent comme
no édans mes imperfeôtions , 8C n’ay
la garce de m’ en retirer , la faute n’en it
eût-e imputée qu’a moi feul 5 parce que je
n’obferve pas leur advertiiTement I, ou
pour mieux dire leur conduite, 8: l’infin-
étion particuliere qu’ ils me donnent.

u’en une vie de cette façon mon corps
a uré fi longn-tem . Q1; mes amours
avec Bénédicte 8c eodore ne font point
paifezjufques aux efl’èts ; Et que depuis ce
temps-la, lors que j’ay cité furpris de quel--
que afeétion femblable , je me mis laifTé
guérir par la raifon. Qq’a ant pris fouvent
de l’indignation contre uflicus , je n’a
pointpai é plus avant,ny fait aucune cho e
qui me donnait fujet de repentir. w: ma
mere ayant amourir jeune , a neantmoins-
pafié les dernieres années de fa vieavec
me . Q3 toutes les fiois que j’ay voulu

erun pauvre, ou quelque autre per-
Rame indigente , on ne m’a jamais dit que-
je’n’euife point d’argent pour lefaire; Et
qu’une m’eft arrivé que j’enfile??-

t . ou
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foin mue quelqu’autre me fecourufl: d’une
pare. e ailiibance. (gaga)! eu une femme
li complaifante, fi afl’ ionnée , 8: fi fun-
ple. (kl-eje n’a point manqué de Gou-.
verneurs capa a à quij’ay pû me fier de
I’eduœtion de mes enfans. Q1; dans les» ç
f0 dela nuit plufieurs remedes m’ont
cf! revelez,8c particulierement ceux pour
guerirle cracher du fang, 8:les vertiges de
tefie:Ce qui m’eft arrivé a Gayette , 8c
aChryfes. ue m’éftant refolul dem’ap-
pliquer a la P ’ ofophie, je ne fuis. point
tombé fous l’initruétion de quelque So-
phifte, &n’ayperdu mon temps inutile-
menta la leéture des Auteurs vulgaires,
8c ne me fuis arrefté ny aux fubtilitez de la
Logique, ny a la recherche curieufe des
chofes celeftes. Ie rends gracesaux Dieux
de toutes ces chofes , pource qu’elles ont
befoin de leur fecours, 8C de la fortune. ’
Tomate) a me écrit chez le: QuaJeJfiaGu-
nua;

XV. Dés lematin-il fe fint tenir aver-
ty , 8: fe dire ainfi-a foy-mefme; il arrivera
aujomd’huquue je feray rencontre d’un
curieux , d’un ingrat , d’un infolent , d’un
fourbe, d’un envieux,de quelqu’un qui ne
fera pas fociable.Tous ces défauts leur font
arrivez , pource qu’ils n’ont pas comma:
qui cit bon,.8C ce qui cil: mauvais: Mais

ï . . ’ quant
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L r v a 1-: I. r7quant a moy qui vois clairement la nature
du bien , 8c qu’il confifte en l’honnefieté;

la nature du mal , 8: qu’il ne fe trouveque
dans le fale, 8c le deshonnef’te; 8: la nature
suffi de celuy qui peche , 8c qu’il efl: mon
parent (non (point gurce qu’il cit de mef-
mechair8c eme efangquemoy ,mais
pource u’il participe avec moy a cette
parcelle e la Divinite’,qui cit la haute por-
tion de noltre aine) aucun de. tous ces vi-
cieux ne me peut oEencer. Car il n’ya
performe qui me puilfe porter a aucun vi-
cecontre mon gré. Au mite, je ne peux
prendre de la colere 8cde l’averfion con-
tre ce qui m’eft joint d’une fi effroite
parentézear nous fommes faits les uns ur
esautres , 8cafin que nous nous a)! ’ons

mutuellement dans nos ouvrages, comme
une main ayde l’autre; comme les pieds ,
qui fe portent alternativement; comme les
paupieres , 8C les deux rangées des dents ,

ui ne ,fçauroient faire leur aétion l’une
s l’autre.C’ef’c pourquoy il feroit contre

nature , que nous eufiions de la repugnan-
ce les uns pour les autres z 8: c’efl: bien en
avoir,que de fevouloii; du mal,8c de nour-
rir dela haine.

X V I. Ce que je fuis, quoy que ce foit,
confrfie en tout dans un peu e chair ,
dansun fouffle léger des .efprits , 8: en une

ame..
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ame. uittons donc les livres , 8c ne nous
amufons point , nous n’en avons pas le loi.
fit; Mais plui’coit, comme ayant a paffer
tout incontinent de la vie a la mort , me-
fprife ton corps,qui n’eit que du fang caillé,
un peu d’oifemens 8c un tiffu de nerfs , de
veines , 8c d’arteres , pliez comme les filets

r - d’un rezeiiil.Confidere aufii quelle cil: cet-
te haleine qui le fait refpirer; ce n’eft en ef-
fet qu’un vent qui ne demeure pas tous-
jours le mefme,mais, qui fe diffipe 8C fe re-
nouvelle a toutes heures , par la refpiration
qui l’attire , 8C le rejette. Relie la troiiié-
me partie a qui apparient le commande-
ment ; 8c pour cela tu dois penfer ainfi en
toy-mefme. Tu es vieil ; ne fouffre point
que cette maiitreffe partie ferve plus long
temps , ny qu’elle foit emportée par une
violence étrangere ; 81: contraire a uneju-
fize focieté , ny qu’elle fe fâche de fa con-
dition prefente, ou qu’elle fuye celle ou «
elle doit bien toit entrer. Car pour les cho-
fes donton ei’cime que les Dieux font au-
teurs , il n’y a performe qui doute qu’elles
ne foient leines d’ordre,8c de providence.
Et quant celles qu’on attribué commu-
nement à la fortune , elles ne’font pas auflî
ender’ement hors des loix de la nature , 8:
de la liaifon 8C enlacement fatal des chofes
qui font conduites par la Providence z dei:



                                                                     

L r v n a I. 19de la que tout découle. A cela tu dois ajou-
ter, que tout ce qui cit, el’t neceffaire 8:
utileatout l’univers ,dont tues une par.
tic; or il cit confiant que ce que la nature
del’univers demande , 8: qui fait a fa con-
fervation , cit auffi le bien de chacune des
moindres parcelles du tout. Ainfi le mon.

’ de fe conferve comme par les changement
des Elements , auflî les mutations des
autres chofes qui en ont compofées. Cela
te doit fuŒre ne cefoient toujours lares

les, 8:tes ’ es. Défaistoydela
.forf deslivres, afinquetu ne fortes point
de lavie en murmurant, mais veritable-

. ment en paix, 8c rendant graces aux Dieux
’ de bon cœur;

LIVRE SECOND
D E

MARC ANTONIN
EMPEREUR.

befi]. é’ à flagrant.

Ouvieris-to depuis quel temps tu re-
mets 8cdi eres jufques a prefent ,8:

combiende fois tu ne t’espar figeât:

e s
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temps que les Dieux t’avoient accordé. Il
faut certes qu’en fin une fois tu confideres
de quel ouvrage tufaispartie: el eitle

vcmeur du monde de quitu efcens,
que le temps qui t’a cite donné pour la

vie finira quelque jour. ue fr tu n’em-
loyes ce temps pour acquérir la tranquil-
’te’ de la vie , il s’efcoulera , tu pafferas a-

:vec luy , 8: il ne retournera lus.
I I. A toute heure trav ’ e de toutes tes.

forces alaire cequi fe prefente bravement,
8: comme il appartient à un homme 8:).
un Romain, yapportant une gravité fe-
vrieufe 8c non feinte , de la charité , dela li-
beralité , 8: de la juftice z Détourne ce-
pendant ton efprit de toute autre penfée.
Cela fe fera aifement , frtu agis en toutes
occafions comme f1 c’eftoit la derniere
chofe que tu auras jamais a faire, 8:que
tu mettes ine ur rendre ton action ex-
empte &hînre e toute legereté , du de-
goufi: 8: de J’averfion dont’l’efprits’em-

portepuelquefois contre la raifon , de tout
egur

toy mefine; 8C enfin delahaine, 8:dela
fuite inutile des chofes qui font attacheés
a ta condition par les loix eternelles de de-
flinécs. Vois-tu combien il faut peu de
chofes ur rendrela vie d’un homme heu-
reufe, divine? caries Dieuxne dengu-

eut

émeut , de trop de tendrelfe pour ’

q



                                                                     

L r n. II. ardent rien de plus a celuy qui obferve cela.
I I I. Fais-:01 , ô Efprit , fais-toy des

reproches 8: es mefpris a toy-mefme ,
confiderant qu’il ne te relie plus de temps
pour te mettre en honneur; car il ne fe peut
acquerir que durant la vie; cependanttu
l’as deja prefque palfée fans refpeCt de noy-
mefme , 8: faifant dépendre ton bon-heur

du lu ement d’autruy. i
l . Si la rencontre de quelqu’une de

ces chofes qui arrivent au dehors te dé-
tourne , 8: t’occupe, fais-toy du loifir ut
continuer d’apprendre quelque e de
bon. Il y a un autre détour qu’il faut evi-
ter; car il fe trouve des gens qui Chance-
lent , 8: tou moyent en tout ce qu’ils font :
Ce (ont ceux qui ,fe portent dans la vie lâ-
chement 8: fans vigueur , ne fe propofans
aucune fin certaine, ny aucun but oùils
dreffent toutes leurs penfées, 8: portent
abfolument tous leurs efions.

V. Il ne fe trouve gueres qu’un hom-
me ayt cité mal-heureux pour cela feule- l
ment qu’il ne s’ei’c pas enquis de ce qui fe

pafloit dans l’efprit des autres : Mais il faut
par neceflité que celuy la fait miferable ,
qui ne fe gouverne point par les bons
mouvemens du fieri.

V I. Il fe faut tousjours fouvenir de ce-
cy : miche cit la nature de l’univers; que?

a e
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elt fa mienne; 8: quel rapport il y a de l’u- ’
neàl’autre; quelle cit cette partie, 8: de
quel tout. Avec cela qu’il n’ya performe
gravempefche de forte quetu ne puiifes

’ 8: dire toujours ce qui eftconforme a
lanature , donttu esunepartie. ,
- kV I I. Theophralte refout doé’cement,
8: en Philofophe,lors qu’il compareles pe-
chez lesuns aux. autres , (cariln’ya point
d’inconvenient de les comparer . parlant
communement;) que les pechez, qui fe
font par un defir delreglé, font plus grands
que ceux qui le commettent par colere: car
celuy qui eit en colere,.femble ne fe dé-
tourner de la raifon qu’avec un peu de de-
plaifir , 8: l’efprit fe contraignant 8: fe ref-
errant en foyrnefme par un mouvement

fecret. Mais celuy qui peche par le defir, e-
I fiant vaincu par la volupté feule, decauvre

un efprit plus intemperant en quelque fa-
çon 8: plus efleminé. Il a donc prononcé
avecju ornent , 8: comme il appartenoit à
un Phi ofophe , que celuy que la volupté
fait pocher , cit plus en faute que celuy que
la douleur porte à mal faire ; En efet cet-
tuycy reifemble pluftof’t aun homme of-
fencé , 8: que la douleur contraint à la co- -
1ere; l’autre fe lailfe aller de luymefme à.
contenter fnn mauvais defir.

V III. Tu dois penfer 8: faire toutes l
les
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, , L r v a a I. a;les chofes, commefi tu croyois,en ce mo-
ment eftre à la fin de ta vie : En fortir au
refit: n’a rien de fafcheux , s’il eft vray qu’il

y ayt des Dieux ; car il n’eft point a croire
qu’ils te fafiènt du mal : (me fi au contrai-
re, il n’y avoit point de Dieux, ou qu’ils ne
priffent aucun foin des chofes humaines ,
quel fujet aurois-je de vouloir vivre dans
un monde vuide de dieux,8: de Providen-
ce? Mais certes,8: ilyadesDieux,8:ils
ont foin des allaites humaines , 8: ils ont
mis auvpouvoir de l’homme de fe preferver
des maux , ui font veritablement tels.
Dans le relie es chofes,s’il y avoit du mal,
ils y enflent aufli pourveu , 8: luy enflent
donné le moyen de n’y pas tomber contre
fon gré. Comment fe pourroit-i1 faire que
la condition de la vie de l’homme fuit em-
pirée , par ce qui ne peut rendre l’homme
plus mauvais ? En verité , la nature qui
gouverne l’univers , ne permettroit jamais
un fi grand defordre, ny par ignorance , ny
le voyant , mais ne le pouvant eviter , ou
co i et , 8: ne permettroit jamais une fi

e faute , manque de force ou d’adrefl
ghildes biens 8: les maux arrivafl’ent ega-
lement 8: indiiferemment aux bons 8: aux
mefchans : Mais la mort 8:1a vie , l’hon-
rieur 8: l’ignominie , la douleur 8: la vo-
lupté , les richeffes 8: la pauvreté arrivent

com-
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i communement 8: de la mefme façon à

tous les hommes , tant bons que mauvais,-
8: ces chofes ne font ny honnef’tes ny hon-
teufes; ce ne font’donc ny des maux ny
des biens.

I X. Qe tontes chofes s’évanoiiifïènt

promtement , les corps retournans dans la
malle de la nature,8:leur memoirefe per- l
dam en l’Etcrnité ; combien font viles,
méprifables , abjeétes , fujettes à corru-
ption,8: mortes,toutes les chofes qui tom-

ent fous les feus, 8: principalement cel-
les , ou qui nous attirent par le plaifrr , ou
qui nous épouvantent par la douleur, ou l
qui brillentparl’éclat de leur faite. »

X. Il eft du devoir: d’une nature intelli- a
ente,de rechercherce que fontceux dont l

es opinions 8: les paroles donnent de la
gloire : ce qu’efi: la mort: certes , fi on la i
regarde en elle mefme , 8: qu’on en fepare .
par la penfée toutes les chofes qui fem-

lent eftre en elle , on jugera qu’elle n’efl:
rien qu’un œuvre de la nature; 8: il n’efi:
excu able u’aux enfans de s’efliayer des 4.
ouvrages ela nature. La mort n’eft pas I
feulement un ouvrage de la nature , mais
elle luy eft profitable. Cette mefme intel-
ligence doit tafcher de connoifire de quel-
le fa on , 8: par quelle partie l’homme en:
ton é de Dieu , 8: de plus en quelle forte

cette 6



                                                                     

L r v R E I I. a;cette je efl: afeôtée par l’attouchement
de la ivinité.

XI. Il n’y arien de plus miferable ne
celuy qui va tournoyant dans la curio 1té
de connoif’tre toutes chofes , 8: qui , com-
me on dit,furette ce qui fe faitjufques fous
la terre ; qui veut penetrerâar conjeéture
dans les enfées d’autruy , ne s’avife pas
qu’il f t que chacun obferve fon propre
genie , 8: connoifl’e fou naturel , 8: le cul-
tive fmcerement. Or la culture qu’on y
doit apporter , cil: de fe conferver exempt
de toutes les ions qui nous troublent ,
de la vanite 8: de l’indignation qu’on

- prend a caufe des chofes qui font faire: par
s Dieux , ou par les hommes z Car ceque

les Dieux font , merite de l’honneur , à.
calife de leur vertu;Et ce que font les hom-
mes, de l’amour, eu égard a. la nté qui
efi: entre nous5Œelquefois au 1 de la com-
miferation, entant qu’ils s’emportent dans
leurs aétions , ar l’ignorance de ce qui cil:
verimblement n , ou mauvais : 8: cet a-
veuglement ne doit pas eftre eftimé moin-
dre , que celuy qui nous cmpefche de dif- ’
cerner le blanc 8: le noir entre les cou-
leurs.

X I I. Si tu avois à vivre trois mil ans,8:
trente mil encore par deffus , il faut pour-
tant que tu te fouviennes , qu’on ne perd

B point
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point’d’autre vie que celle que l’ona, 8:
que l’on ne vit point d’une autre, quede
celle-la que l’on perd; de fa on qu’un tres-

long efpace,t8:celuy qui fonceurt, re-
viennent a un. Car ce qui cil: prefent , efl: le
mefme 8: égal en tous , bien que ce qui efl:
paffé 8: confommé ne fait pasle incline.
«Or, que ce qui fe perd en la mon nefoit
qu’un moment, il fe voit clairement , en ce
que nul ne peut perdre ny le paffé ,ny l’ad-
venir : comment pourroit-onofter a uel-.
.v u’un ce qu’il n’a point P Il fe faut onc

I uvenir de ces deux points;l’un , que de
«tout tempsles chofes font d’une mefme fa!
çon ., 8: qu’elles pallient 8: reviennent
comme dans un cercle; fi bien qu’il n’y a
point de difference entrevoir les mefmes
chofes endant une centaine oudeux d’an-
nées, les revoir perpetuellement dans
les retours d’untemps infiny. L’autre, que
.çelny qui a vefcu tres-long-tetnps , 8: Ce-
luy qui meurt promtement , perdent en
mourant autant- l’un que l’autre; car ils ne
(ont privez que du prefent, puis qu’ils ne
poffedentque cela, 8: qu’on ne peut per-
dre ce u’on n’a point. ’ ’

XII . Toutes chofes confrftent en opi-
nion; cela fe voit en ce quiaefté difputé
avec Monime Philofophe Cynique : l’uti-

i lité de ce qui fut dit en cette conference cit

. mam-

fixel.

r..-..4-



                                                                     

L r v R a I I a7manuelle , pourveu qu’on n’en reçoive ce

, que jufques au point où il cit
rme avec la Vérité.

- v XIV. L’ame de l’homme fe fait injure ’

8: aŒont a elle-mefme en plufieurs façons.
I Principalement , lors qu’elle devient, au-

tant qu’il cit en elle, unabcez 8:comme
une furcroifI’ance dans le corps du monde :
car celuy qui fe fâche des chofes qui fe font,
il fe retire de la Communauté de la nature
univerfelle , qui embraffe 8: enferme en
foy , comme les membres de fou corps des
autres natures fingulieres.En fuite,lors que
l’ame d’un homme prend averfion pour un
autre , ou qu’elle s’y oppofe avec deffein de

luy nuire , comme il arrive dans la colere.
En’troifieme lieu, lors qu’elle fuccombe a
la volupté, ou à la-douleur. En quatriefme,
quand ellefeint , . difant ou. fa-ifant quelque
chofeavec difIimulation , 8: fauffeté. Et

. cinquiefmedieu,quand elle ne dreffe point l
fou aétion 8: fon deffein. a uelque but
certain , mais qu’elle agit andrazard , 8:
fans en’ju rla fuite; pour-ce que jufques
aux moin res chofes il faut tout rapporta-
à une fin certaine. Or la fin propofée à tou-
te Creature qui peut ufer de la raifon , cit de
la fuivre , 8: d’obferver les loix de l’Uni-
vers , qui en: comme un grand eitat, 8: un

. nés-ancienne Republi ne. -. . -
- -’ 13 a -XV. Le
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XV. Le temps de la vie de l’homme

n’eft qu’un moment , fa nature n’a rien de
’ folide8:d’arrefté, fes feus font obfcurs,

le temperamens de tout le corps fe cor-
rompt aifement, l’efprit qu’il refpire n’a
point de confif’tance , il cit difiicile a juger
que c’eft’la fortune , la reputation efl: in-

Certaine ; enfin pourdire en unwmot ce qui
en en; tout ce qui appartient au corps cou-
le8: palle comme une riviere; ce qui re-
garde les efprits s’efvanoüit comme un
longe , 8: une fumée z La vie cil: uneguer-
re , 8: un voyage; la renommée apres la
mort n’efl: qu’un oubly. peut donc
efcorter8: conduire l’homme en feureté
parle chemin de la vie? une feule chofe;
la Philofophie.Sa direétion confiite a t’ap-
prendre que tu preferves ton ame , qui efl:
en toy une partie divine , de toute efpece
de honte 8: d’injure ; qu’elle fe rende Mai- *
fireffe des voluptez,8:des douleurs;qu’el-
le ne faife rien en vain, rienpardiflimula-
ïtion ou faufl’eté5Enfin que cette aine n’a

pas befoin , qu’un autre faffe , ou ne e
point quoy que ce foit. De plus, qu’elle
reçoive tous les accidens 8:les evenemens
des deflinées , comme envoyez du mefme
lieu d’où elle ef’c venuë. Finalement,qu’el-

de attende la mort fans fe troubler , comme
n’efiant autre chofe que la diffolution de

’ Ces
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ces Éléments dont l’affembl forme
chacun des animaux. Q1; s’il confiant
ne chacun de ces Elements ne fouffre en

-oy aucun mal en ces mutations conti-
nuelles ni les font changer fucceflive-
ment de nature de l’un en celle de l’au-
tre,quelle caufe y a t’il de foupçonner quel-

. que chofe de mauvais, dans le changement
e cesElement’s qui compofoient un corps

entier? C’eft l’ordre de la nature: Or ce
qui fe faitfelon nature ne peut eftre mau-
vais. Cui 364mm.

LIVRE TROISIÈSMEL

- D E
MARC ANTONIN

’ EMPEREUR.
ID: fi]. à à fiy-mefine;

I. L n’eft pasfeulementa confi derer que
Ila vie fe confomme continuellement,

8:quela partie qui en relie diminue
tous lesjours ; mais il faut auflî remarquer,

u’encore qu’on cuit longtempsa Vivre,
défi pourtant incertain li certe mefme

B 3 faire:



                                                                     

30 MARC Auroum.
force d’efprit pour l’intelligence 8: la cons»

templation , par laquelle nous acquerrons
l’experiencedes chofes divines 8: humai-
nes , fournira jufques au boutdelacarrie-
re. Car s’il arrive qu’un homme vienne à

tomber-en enfance, ilne biffera pas de fe
nourrir , d’imaginer, de defirer , 8: ne per-
dra aucune des mutez de cette efpece ;
Mais cette force qui luy donne pouvoir
d’ufer de foy-mefme , de fe rendre un con-
te exaét de fou devoir , de mettre en ordre
les chofes que l’efprit aconceuës , de deli-
berer de cela mefme s’il efl: temps de quit-
terla vie , 8:enfin de vaquer a toutes les
autres fonétions pour lefquelles il ef’cbe-
foin d’une raifon adroite 8: bien exercée , i
cette force , dis-je , 8:cette lumiere font
.dejaefteintes. Ilfe faut donc baffer, non
pour cela feulement que nous fommes cha-
que jour plus voifms de la mort , mais en-
core pource que l’intelligence des chofes ,
8: la faculté de les comprendre, nous a-
bandonne auparavant mefme que nous
fortions de la vie. ’ I ’

I I. Il eft auifi remarquable que les cho-
fes qui viennent a la fuite de celles que la
nature produit , ont quelque forte d’agrée-

Ament, qui donne du plaifir a qui les fçait
i confiderer ; comme lors que le pain fe cuit
au four , nous voyons certaines parties fig
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LrvRa III. 31 -lacroufie, qui fe feparentô: fe deprenent
les unes des autres , 8: cela mefme , quoy
qu’il ne foit point de l’intention 8: de l’art

u boulanger que les parties de fou pain
s’eftendent 8:s’entrouvent ainfi , ne laiffe
d’y donner une grace iculiere pour é-
veiller l’a petit. Ain 1 les figues , quand
elles font ort meures , fe rident, 8tfe ten-
dent; de mefme , un je ne fg? quoy d’ap-
prochant de la. pourritureCa e une beau-
té particuliere aux olives , quand elles font
à la fin de leur maturité. De la mefme fa-
çon, les efpics qui baiffent la telle, le four-4
cil des Lions, l’efcume de la gueule des
Sangliers , 8: plufieurs autres chofes pa-
reilles , fi on le confidere a part , font bien.
éloignées de la beauté ; pource neant-
moins qu’elles fuivent les chofes naturel-
les ou elles fe trouvent , elles leur appor-
tent quelque ornement ,- 8: plaifent a la
veuë. C’eftpourquoy il ne fe peutfaire,
que celuy , ui a l’efprit difpofe a regarder
8:compren e les œuvres de lanature a-
vec une intelligence. profonde , ne ju e
queceschofesquiviennentparuneco e-
vquence neceffaire a la fuitte des efiëts na- -
turels , ne fontpas ainfi afforties de man--
vaife graine. Pour cela , il ne dera pas
avec moindre plaifir. les gue es béantes
besbeftes féroces vivantes , que les fi --

. res.-sa.
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I res de ces mefmes chofes ne les fiatuaires

8:les peintres nous rep entent. Avec ces
mefmes yeux ainfi efpurez il trouvera dans
une vieille, 8: un homme decrepit, une
efpece de perfeétion 8: de beauté, comme
dans les Enfans, Chacun felon leur natu-
rel. Il découvrira ainfi plufieurs chofes, ui
ne font pas cro ables à tout le mon e;
mais feulement ceux qui fe font rendus
familiers a la nature , en s’appliquant a la
contem lation de fes ouvrages.

I I I. ippocrate apres avoir gueri plu-
lieurs maladies , ef’c mort luy mefme de
maladie. Les Aftrologues ont cité cm r-
tez par les deftinées , apres avoir pr ’t la
mort à lufieurs; Alexandre, Pompée, 8:

v Caïus efar , apres avoir fouvent deftruit
8:razédes villes entieres , taillé en pieces
dans les batailles plufreurs miliers d’hom-

p mes à pied 8: à cheval , font enfin fortis
eux-mefmes de la vie. Heraclite,qui avoit
beaucoup raifonné fur la nature,8: foulie-
nu que le monde finiroit par un embraze-
ment univerfel I, cit mort enflé des eaux

. d’une hgdropifie , 8: le corps emplâtré de

fumier e vache. Démocrite fut mange
des poux; Et Socrate petit r la malice
d’une autre efpece de poux. ne fignifient -
tous ces exemples? tu es entre ans la vie ,
tu as navige’ , ton trajet cit achevé , fors (il?

. va -



                                                                     

. L 1 v n E I Il. 15vailï’eau. (Æe s’il faut aller en une autre
vie,là mefme il n’y aura rien que les Dieux
ne rem lifiènthue fi tout (entiment nous

- cil: cite avec la vie , tu ceffcras d’eftrc l’eg-

fclave des douleurs 8c des voluptez , 8: de
ièrvir à un vaze d’autant moindre en va-
leur,que la partie qui luy [en cil: plus excel-
lente 5 car l’aine qui fert efi: ce enie qui cil

- en nous,& ce vaze à qui elle enfil’ei’c que

de la terre , 8: des grumeaux de fang.
1V. Ne confomme donc pas le telle du

temps de ta vie à penfer à autruy,fi ce n’eû-

que cela importe à quelque q utilité com-
mune , autrement cela te difhaira des au-
tres aŒires: Ne te mets , disà-je , point en.
peine de ce que faitceluy- 5 ou celuy-là,
oupourquoy illefait, ou ece u’il dit,
de ce qu’il peule , de ce qu’il ma ’ e , ou

enfin de touteé ces chofes gui faut que
nous nous ramenons hors e nous mef-
me, 8: ne ommes pas attentifs à cette par;
tie qui doit avoir en nous le commande-
ment.Tu dois donc en l’ordre 8: en la fuite
de tes penféest’éloigrierde la vanité,8c fur

toutde la curiofité , 8: de la. malice. Mais
aufii te dois-tu accoufiumer ème penfer j a- v
mais qu’aux chofes dont s’il arrivoit que
quelqu’un te demandait fubitement à quoy’
tu penièsgtu pourrois fur le chair! refpon-’
dre librement,je penfe à cecy,ou celaaEn

. .. I B 5 fœtal
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forte u’il paroiiTe d’abord que tes penfées

font imples , paifibles , convenables à u-
ne creature née pour la focieté,qui ne s’at»

tache point aux chofes qui regardent le
plaifir 8C le divertiifement , ui cil: exemL
pte de querelles ,A d’envies , e fo cons,
&detoutoe qui t’aurait fait rougir chon-
te , fi tu avois confefië que tu y ois.
QJ-icomlue efi tel , s’efforçant de e rendre
pramerementle meilleurqu’il lu eilpof-
i ible, ileit quafi le Prel’cre 8C le hiniitre
des Dieux , 8C entre les autres il couver-[e
familierementavec celuy qui lied au mia-
lieu de luy-mefme, où il cil confacre’ com-
me dans un fanâuaire. Cela rend tin hom-
me pur des voluptez , invincible aux doua-
leurs , libre de maudis defirs, ’ orant les ,
malices , adroit 8c vaillant ans le plus!

d de tous les combats , pour nefe lair-
igerîîbbatrepar aucune pailion , imbu pro-
fondement de la j ulticegët recevant à cœur
ouvert toutes les chofes qui arrivent, ou
que les deltins luy ont ordonnées. Il ne
medite pas fouvent , ny fans y dire obligé»
par une neceflite’ grande , preflànte ,’ 8C
pour le bien public , fur les parolles , les a-

. étions, 8C les penfées d’autruy, comme
ccluy qui ne s’occupe feigneufementqu’ a
faire les feules chofes qui dependent ro-r
priment de luy,8t à contempler ince am-

» mente
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mentcelles-là feules qui de l’ordre necef-
faire de l’Univers lu font écheuës

les de ’ ées comme on partagepar-
grigner. Pour celles-là il s’efforce de les
rendre belles &honnefltes; &pour Celles-
1:in cit bien Aperi’uadé qu’elles (ont bon-

s .nes , d’autant ne le cours du deitin d’un
chacun defoen de l’affemblage de lu--

’ fieuxscaufes,&contribuëàla produ ion
de plufieurs effets par fa liaifon avec les au-
tres chofes. Il le fouvient aulli que tous les
dires , qui font douez de la raifon , ont al-
liance entreæux , 8: que pour cela il cil:
conforme à la nature des hommes d’avoir

r foin de tous les hommes; mais quant au ju-
gement 8c à l’eitime,il ne les faut pas pren- -
dre de tous, mais de ceux-la feulement qui

’vivent felon les loix de la nature. Pour.
ceux qui vivent autrement, il atousjoursr
devant les eux de uelleforte ils le com--

rtent de ans &de ors- leur maifon , de-
Jour 8c de nuiét, &avec quelles gens ils
fe meilent; C’ei’t pourquo il ne le foucie
point d’eilzre loiié par des te les perfonnes ,,

qui par leur propre jugement ne. font pas
eitirnables.

V. Danstes actions ne t’y porte point
à-regret , ny oubliant ce que tu dois a la
focieté humaine ,’nyi’ans avoir bien pen--
le à ce que tu vas faire , në p60ur contredît;
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ô: t’oppofer a quelqu’un: ne cherche point
de fineii’es en tes penfées , ne fois point a-
. bondant en paroles , ne te charge point de
beaucoup d’affaires. .Mais que cette " por-
tion de la Divinité , qui ell- en toy , y com-
mande a une creature malle , un. vieil-
lard, aun cito en , à un Romain, a. un
Prince qui s’e mis en eitat , comme fi
tout prefi: 8: degagé de tous cm che-
mens,il attendroit à toute heure le ruit de
la trompette qui doit former. la retraite de
cette vie 5 Enfin a unhomme qui pour le
ranger a [on devoir n’attend pas qu’on l’y

contraigne , ou parl’ob ’ don de [on fer-
ment , ouparla preuve es témoins. .Sur
tout c’elt une chofe fplendide 8C magnifi-
que de le pouvoir palier du fervice d’au-
truy , 8: du repos que les autres nous peu-
vent procurer. Ilfaut efi:re droit, 8c non
pas redreflë.

V I. Si dans la vie humaine tu trouves
quelque chofe qui (oit meilleure que la. lu-
ltice , la Verité ,la Tempemnce,.la Force,
ou en generael quelque chofe meilleure
q u’un efprit content en (a? , 8: futfifant à
oy-mefme , pendant qu” agit conforme-

ment a la droite raifon , 8c qu’il reçoit vo-
lontiers ce qui arrive par la necellité du Ade-
(En , 8C ne depend point de fa volonté : Si
dis-je tu trouves quelque chofe mielleure

’ &plus .

.24

--." N5.
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L 1 v il a HI. 7&plus citimableflqpe cela, je te confe’ e
defairetous tese rtspourjoiiirde ce bié
excellent que tu as trouvé. Mais fi tu ne
trouves rien rqlui vaille mieux que ceGenie
figea logé eztoy,qui s’efi: rendu mai-

detous les appetits,quiexamine les ob-*
jets qui le prefentent,qui comme diroit So-
crate , ne donne point du creance aux per-
fuafions des fens,qui s’ell: roumis àDieu,&
qui prend foin des hommes, fi tu as re-
connuque toutes chofes luy font interieu-
res, &demoindreprix, ne donne place -
àaucune autre ,. de peur uefi une fois tu
commences aplier vers e, tune uilïes
plus par; apres preferer fans co ’étion

tout autre bien , ce bien qui t’appar-
tient en pro tell feroit tres-injulte qu’au-
cun bien ’une autre nature , comme
l’approbation populaire P le commanda
dement , les richelTes , la joüifTance des
voluptez. s’oppofaitôc fifi: un partie con-
trairea ce bien qui perfeCtionne noilzre
jugement 5 8c nos a&ions. Toutes ces
chofes gaignent incontinentle dei!hs , 8:
détournent du bon chemin , pour peu
qu’on le perfuade qu’elles conviennent
àla nature. Choifis donc comme je dis,
nettement 8C franchement ce qui cit le
meilleur ,. 85 t’y attache; Or ce qui cit
utile , diras-tu , cil: le meilleur 1 Il cit

, B 7 vrayiv
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vray , fi tu l’entens de ce ui cil: utile a
l’homme entant qu’il cil: ’ onnable; mais
fi’tu prens l’utile fimplement pour ce qui

cil: commode a l’animal , ne ariette
point, conferve ton jugement li re de la
furprife , 8c de tous les déguifemens des
apparences exterieures , afin que tu ’li’es
juger aVec A certitude , 8: fans m conte.
Garde toy de prendre jamais pour une
chofe qui te ferort oommode,ce ui te peut
donner occafion de man uer e foy, de
faire une impudence , de aïr quelqu’un ,
de foup onner , de faire des imprecations,
de fein re , ou de defirer quelque chofe
qu’il faille cacher fous. le couvert , 8: der- v
riere les murailles; Carcelu qui n’eitime
rien plus que la raifon , fon n genie , le

’myftere facré de [es vertus , il ne fait point

de , 8c de gemiiîèmens. Il ne te.
cherc cran la folitude , ny les grands af-
lèmblées 5 t vivra , ce qui efl; le principal,
fans delirer ou fuire aucune chofe. Il ne le
mettrapoint du tout enpeine, s’ilapeu,
ou beaucoup de tem , a le fervir de fou
âme ainfi enfermée. ans (on corps , 8c s’il
le Fallait quitter tout prefentement , il s’en
détacheroit aifement , 8c comme celuy
quipafie d’une Fonction a une autre avec
honneur 8C bien-feance. Pendant toute (a
vieil obferve cela [cul , de n’enuetenir fes-

En?
l



                                                                     

L r v1 a I I. 3,fées fur aune chofe, que ce qui en com
forme a une performe qui ufe de la raifon ,
&eltnée pour la focieté civile. ’

VI’I. Dans une raifon bien reglée à:
bien épuré , vous n’y trouverez rien de
depravé , rien de corrum , rien de fale,
rien qui paroiifefain aude ors , &qui foit
ulceré au dedans. Le cours de la vue d’un
tel homme n’eit point furpris parles defüà
nées , auparavant qu’elle foit accomplie ,
comme on le pourroit dire d’un acteur,

nife retireroit auparavant ue la tragedie
tachevée. De plus , il ne e verra en luy

rien de fervile , rien de fardé , rien de con-t
traint , rien, d’entrecoupé , rien de fuj et a

cenfure , riende caché. ’
’ V I Il. Faites grand efirat de la faculté

de raifonner, tout confifie en elle, afin que
voitre intellect ne reçoive aucune opi-
nion,qui ne fe ra porte à la nature 8: bon-
ne conltitution ’un animal raifonnable t
Orl’oflice de cette bonne oonPcitution,eft
de faire que nous foyons impeccables que
nous nous employonsau bien de la focieté
humaine , 8C que nous foyons chemins

’ aux Dieux. Parlant, toutes chofes mifes
a par: , de 8eretien5 bien ce peu feule-
ment , te fouviens au furplus que cha-
cun ne vit que endant ce moment feu!
qui el’c.prefent ,lÊt que lereihe de la vie à; -
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cit incertain , ou ell- des-ja palle. Certes,
le temps qu’un chacun vit cil: fort court,
ce recoin de terre où l’on vit cils petit , la
renommée ui fuit aptes la mort ,- pour
lo equ’elÎe (oit, cil: peu de chofe, 8c
ne e conferve que par la fuccellîon de pe-
tits hommes , qui meurent incontinent
auffi,& nefe connoiiTent pas eux-mefmes,
beaucoup moins celuy qui cit mort long-
tem au vaut eux.

I faut adjoûter un avis a ceux-cg
dont j’ay fait mention , c’eil: de faire toil-
jours une definition ou defcription-de cha-
cun des ob’ets qui fe prefentent a noltre
penfée , a n que tu nilles raifonner en
to -mefme ce qu’eit a nature, 8: quel il

en le confiderant nud &feparé de tou-
tes les autres chofes 5 En fuitte quel cit fou
propre nom , 8: comme s’a pellent les
chofes de l’affembl e defqu es il a efié
compofé , &Vefque es il retournera par fa
refolution: Car il n’y a rien qui éleve fi
haut les forces de l’ame , comme de pour
voir examiner avec methodé 8: verité les
chofes qui il: rencontrent en, cette vie , 8c
les regarder toûj ours en. forte qu’ony reé
connoiiTe tout enfemble, a quelle partie
de l’univers chacune peut fervrr , 8: à quel
prix on la doit eiümer , tant à l’égard du
general de l’univers , que de l’homme ,

qm



                                                                     

L r v a a I I I. 4.1qui cil: le citoyen de cette grande ville,
dont toutes les autres villes ne fontque des
tarifons. QIÊl cil: cet objet ui vient de
caufer en mon ef rit une penfee; de quelle
vertu fera-t’il oin pour la conduire ? fe-
ra-ce de la douceur , de la vaillance , de la
verité , de la bonne foy,de la fun licité,de
l’égalité , 8: des autres? Il faut onc dire
ainii en ch ue rencontre. Cecyeit arrivé .
de la part de ieu5Cecy cil: venu de la tiffu-
refatale des chofes qui fe devident ainfi ,
ou quelqu’autre rencontre fortuite l’a pro-
duit. Cecy cit party de mon parent 8c af-
focié , qui ne fe [gavoit pas gouverner fe-
lon la nature; Mais quant a moy je la con-
nois , pour cela je le re ois avec bien-
vueillance , &j’en ufeju ement felon la
loy de la focieté naturelle: De mefine dans
les chofes qui tiennent le milieu entre les
bonnes 8C les mauvaifes , ”en fais une cm,-
me par conjecture,pour onner à chacune
ce qu’elle mente.

X. Si fuivant la droite raifon tu fais ce
ui le prefente diligemment , refolutnent,

à: de bonne volonté,8c qu’ayant entrepris
de faire ainfi , tu ne t’embarallès int
d’autres deiïèins, mais que tu co erves
ton ame pure 8c fineere, comme fi tu avois
a la rendre 8: congedier prefentement,
8: que tu perfeveres ainfi , n’attendait:

i rien 5 .
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’ rien; ne fuyant rien, mais content pour

le prefent de ce que tu agis felon la nature ,
8:que tu parles heroïquement fuivant la
verité , tu vivras heureux. Or il n’y a per-
forme qui te paille empefcher cela.

X I. Comme les Medicins tiennent n
tousjours preil-s, 8: fous la main , les in-
firumens 8c ferremens qui fervent à. la cu-
re des maladies fubites,-aye de la mefme
façon-des enfeignemens ordonnezôctous
prelizs, pour bien connoiftreles chofes div
vines 8: humaines, 8: pour faire jufques
aux moindres actions , en forte que tute
fouviennes que ces deux chofes font tres-
oonjointes ; Car tu n’accompliras jamais
parfaitement aucune affaire humaine , li
en mefme temps tu ne la rapportes aux
Dieux; n au contraire. n

. XII. e t1 trompe plus 5 tu neliras
point les recuei que tu as faits , ny les a-
ctions des anciens Grecs 8: Romains que
tuas extraites des livres, 8C mifes a
pourt’en fervir dans la vieillell’e. Halte
toy de marcher a ta fin , 8c quittant les vai-
nes efperances, a detoy par toy-mefme,
fi tu as autant de (gin de tes interdis , qu’il
t’eil: ermis d’en prendre.

Il. On ne fgait point combien de
chofes font fignifiées parces paroles, dé-
rober , femer , acheter , le repofer , Voir op]

. qu,’



                                                                     

L r v a r. Il I. 4.3qu’il feutfaire5 cela ne fe void point avec
les ux,maisparuneautreveue.
’ IV. Le corps, l’efprit,&lapartie
fuperieure de l’ame. Aucorps appartien-
nentles feus, al’efprit les appaira, àl’a-

melesdogmes 8: maximes. lm ’er
quelque chofe, ô: concevoir un et;
nous cil: commun avec les animaux 5 fe
huilier mouvorr par les appetits , comme
une machine fes refl’ors 8: fes cordes,
efl’aufii donn auxbeiires feroces, aux ef-
tfeminez, à un Phalatis, &àun Neron.
Avoir l’ame 8: la raifon pour de dans

v les offices communs qui paro’ ent au de-
hors, convient aufli a ceux qui ne connoif-
fent point des Dieux -, qui abandonnent
leur atrie , qui commettent toutes fortes
de laierez a portes clofes. Si donc toutes
-Ces autres chofes font communes a ceux
« que nous avons dit; que relie-fil de pro-
pre à un homme de bien? Recevoirga e-
’ment tous les accidens, 8: toutceque uy
Iarriveparles coursdesdei’rinées; ne con-
fondre point cette partie divine qui cil:

’dans fon fein, 8: ne la troubler pointpar
une foule d’objets , mais la tenir tranquil-
le, &luy obeït avec reverence commeil.

’ un Dieu; ne dire jamais que des veritez 5
ne faire jamais quedes’chofesjuites. (ne

-’fi tous les hommes ne vouloient point

, cror-
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croire qu’il velcuii: frmplement ,. honne-
ftement, &en repos d’efprit, il ne vou-
droitdu mal a aucun pour cela, &ne fe.
détourneroit pas du chemin qui conduit à
la fin de la vie 5 ou un homme doit arriver
pur , tranquille , aifé a fe deprendre, 8c
s’accommodant fans force a fa deltinée.

LIVRE ŒATRIESME
DE

MAR c ANTONIN
EMPEREUR,

Defij, à àfij-mfmc. -
I. I la partie dominante de l’ame fe

trouve en fon veritable eltat felon la
nature, elle fera dilpofe’c en forte à

l’égard de tous les accidents , que fans pei-
ne elle fe tournera entout temps du collé
de ce qui fera pollible , 8: permis 5 car elle ,
n’a aucun fujet qu’elle affecte particuliere-
ment. Elle fe porte bien aux chofes qu’elle
juge les meilleures ô: preferables. 5 mais
avec cette exccption ou condition 5 qu’el-
le prend ce que le bazar-d luy prefente au
lieu d’elles , pour fa propre matiere 5 com-

me
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me le feu qui furmonte les chofes qu’on
jette delTus , une petite lampe en lèroit
eiteinte : mais un feu grand 8: ardent
s’approprie incontinent tout ce qu’on jet-
te dedans , le confomme, 8c s’en au gmen-

te. .II.11nefautrienfaireenvain 5 &fans
y avoir bien nfé.

III. Les ommes recherchent d’ordi-
naire les champs,les bords de la mer ou des
rivieres, 8c les montaignes , pour fe retirer
du bruit des afiàires; tu as de coufiume l
to -mefme de les defirer beaucoup; tout
ce apourtant eft bas 8C populaire: Il t’efl:
permis a l’heure que tu voudras de faire
retraitte en toy-mefme : un homme ne
fçauxoit trouver ailleurs une folitude lus
calme, &de plus grand loifir, que ans
fou ame ropre, principalement celu qui
a enfoy (les chofes a la veuë defqu es il
trouve incontinent la tranquillité d’efprit 5
&parcette tranquillité je n’entends rien
autre chofe qu’un interieur bien reglé:
Donne toy donc atout moment cette re-
traitte , 8: t’y renouvelles toy»mefme.
Aye quelque maximes briefves comme
des principes , qui fe prefentent a toy
promptement , te deIinent des de laifirs ,
ô: te renvoyent en refolution e ne te
fâcher pour aucune des chofes que tu

vas
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vas retrouver. Dequoy te fâches-tu P Ell-
ce de la malice des hommes P Cela ne fe
peut , li tu te reprefentes ta Maxime;
que tous les animaux raifonnables font nez
les uns pour les autres 5 Enfuitte que la pa.
tienee efi: une partie de la jultice 5 Apres ,
que nul ne poche que maigre foy 5 enfin
cdmbien d’ tommes ont cité portez en
terre , 8: reduits en poufliere , apres avoir
exercé des miroitiez , des haines, des foup-
gens , 8: des querelles P Celle donc de t’ir-
riter contre la mefchanceté d’autruy. Mais
les chofes, qui t’arrivent dans l’ordre gene-
ral de la Nature, t’importunent? Va au de-
vant , en renouvellant en ta penfée les cau-
les dont elles peuvent proceder,foit la pro-
vidence 5 foit [les atomes , ou ce dont on
demonih’e que le monde eil: compofé
comme une grande ville. Pour les chofes
qui regardent le corps , elles ne te touche.
ront p us , quand tu penferas que ton intel-
leét 5 lors qu’il fe fera une fois recueilly , 8C

* qu’il aura reconnufesforces 5 ne fe melle-
ra plus avec les Efprits , ou doucement é-
meus , on rudimentagitez 5 De plus , fi na-
turede la volupté , 8c de la douleur, a quoy
tu as donné creance. Mais peut-citre que
le vain defir d’un peu de gloire te folliciteà
ra P Confidere avec quelle romptitude
l’oubly efface toutes les cho es 5 quel elt

ce

H.»-



                                                                     

l L r a. IV. 47ce chaos infiny de l’Eternité de part 8c
d’autre; (mac bruit de la renommée eil:
leger 5 Combien grande cit l’inconitan-
ce &l’incertitude des jugemens humains 5
(à; toutes chofes (ont enfermées en u-
ne efpace diroit 5 toute la terre n’elt qu’un

point; &-dece point il n a qu’un fort
petitrecoinquifoithabité. t1). combien
s’en trouveravt’il qui te loüeront? Sou-

viens toy donc des: retirer en oettepar-
cclle de toy-mefme que je t’ay monitrée ,
8c prends garde parficnlicrement a ne te r
point tourmenter, 8c ne rien faire avec
tropd’ardeur; Maistienstoylibre, 8C re-
garde les chofes comme le doit une per-
orme vertueufe , un homme . un habi-

tant du monde , un mortel. Au reflue , en-
tre 4 ce que tu dois principalement avoir
ibusla main ,1 il.y a deux poinâs qui te doi-
vent dire tous-jours prefents; l’un , que
les chofes ne viennent point elles-mef-
mes toucher nolise ame , elles demeu-
sent. hors d’elle en leur repos, &les trou-
bles 8c pallions que nous avons aleur fu-
jet , ne viennent que des opinions que
nousenavonsde nous-menue oonceües a
l’autre, que toutes les chofes quetu vois
fe changeront incontinent , ô: ne feront
plus ce qu’elles font. Penfe continuelle-
ment combien de mutations fe font faites

, . ou
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ou en toy, ou en ta prefence: le monde
n’en: que changement, 8c la vie qu’opi-

mon. - v IIV. S’il nous eiir commun à tous de
concevoir 8C entendre, la raifon fuivant
laquelle nous difcourons nous doit aufii e-
i’tre commune 5 ô: fi cela efi:5 cette raifon
mm qui regle 8: met en Ordre nos aétionn
doit eflcre commune : Nous avons donc
une commune Loy qui nous gouverne: 8:
partant nous fommes citoyens, 8c partici-

tous a un mefme droit de bourgeofie.
’il cil: ainfi, le monde nous cil: donc com-

me une Republique : Car en quelle autre
cité pourroit-on dire que tout le Genre

. humain cuit une Communauté politique?
Mais eit-ce de cette commune ville que
nous avons l’entendre , le taifonner , le
vivre fous la loy , ou s’il nous vient d’ail-
leurs P Car de la mefme façon que le terre-
ftre, quieften moy, m’a ellé donné 8c
departy de quelque terre , ’l’humide de
quelque autre element , les efprits , la cha-
leur , 8C les parties ignées , chacune de
quelqu’autre fource particuliere 5 (pource
que rien ne fe fait du neant , 8c rien ne fe
peut aneantir ) Ainfi l’eltre intelligent
nous doit venir de quelque lieu.

V. La mort; tout ainfr que la genera-
tion 8c la nailfancc , cil: un myl’tere de na-

ture ,



                                                                     

L r v a a 1V. 4.9tore, un meflange, &feparation des Ele-
meurs en eux-mefmes; performe en gene-
raln’en doit avoir honte .- Car elle n’a rien
de difproportionné et de meffeant a un
cille intelligent, ny de contraire al’orde
de fa flruôture. Cela fe fait ainfr, 8c par ces
califes , de necellité : qui voudroit que cela
ne fut pas , il voudroit qu’un figuier fuit
fans fuc, 8c fans humeur.

V I. Souvenez-vous bien que vous
&lu , quel qu’il foit, mourrez dans fort
peu etem , &quepeu lamemoi-
ré de voligés nom ne me? . Citez
l’opinion, vous affinez 1ere ennuient de
l’ofiFenfe, citez ce relièntiment, vous abo-
liffez l’ofenfe. Ce ui ne peut faire un
homme pire qu’il n’e , ne peut aufii ren-
dre fa vie plus mauvaife, ny le bleii’er au
dedans , ou au dehors; la nature de l’utile
doit fairecela.

V II. Tout ce qui arriVe, arrivejufieo
ment; tu le trouveras ainfr fi tuy rens

v garde exaétement : ’e ne le dispas eule-
ment felon la fuite es caufes, mais felonv
l’ordre dela’uflicc , ô: comme parquel- y
qu’un qui orme a un chacun felon fon-
merite. Obferve cela commetu ascom-
mencé, &quoy uetufaffes, fais-le avec *
cela, avecla refolution d’eltre bon , de la -
façon dont on entend proprement un bon

i C hÛm’Jx
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homme,prensfoin de celaentoutestesa-

étions. ’V III. Ilnefantpasquetu prennesles
chofes comme les juge celuy quite fait in-
jure , ou comme il voudroit que tu les ref-
fendfles: Voy pluitoit ce qu’elles font en
elles-mefmes felon la Vérité. ï

I X. Ilfaut toûj ours avoir ces deux cho-
fes promptes 8c prefentes al’efprit: l’une ,

qu’on ne faire rien que ce a quoy la raifon,
qui cil: le Prince 8: le legiflateur , nous ex-
horte , &pour le bien des hommes : l’au-
tre, de changer d’avis quand il fe trouve

uelqu’un ni nous peut reveler de faute ,
5 nous détourner d’une mauvaife o i-
nion , pourveu que ce changement oit
appuyé fur une apparence vray-femblable,
ou de juil-.ice’, ou d’utilité publique , ou

chofe pareille, &non peut le plaifir, Ou
pour acquerir de la gloire. As-tu de la rai-
fon? ouyj’en ay: pourquoy donc n’en ufes-
tu pas’queveux-tu de plus, uand tu as une

raifon qui agit comme elle oit? A
f X. uasfubfiiiécomm’elaparded’un
tout, &mdifparoiibas retournant dans ce
. Principe general qui t’aproduit,’ ou pour
’mieux dire tu feras par un changement.
reüny afa raifon, qui cil; le feminaire de

’ tentes lesautres. De pluiieurs d’en-
qu’on metfur le mefme rafler d’uln

. u - ’ ’ aure ,
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autel , le feu prend 8c confume pluflofl:
les uns que les autres ; .tMais. cela n’impor-
te de rien. Dans l’efpace de dix jours tu
panifieras un Dieu à ceux qui te tiennent
pourune bef’ce, 8: pour un
linge ,- . pounieu que tu te tournes vers Je;
regles 8c lat-culture de la. raifon, Ne pâlie
point la vie comme fi tu avoisià vivre plu;
lieurs milliers d’années; la mort te prend
En latefiegjpendant que tu vis, ridant
que tu le ux , I fais-to homme e bien. ’

l .X I. q embien de Ôîfir :gne celuy
ui ne regarde point ce que à; rochain

315cc u’il fait,ou ce qu’il penfen ais que
ce qu’i fait luy-mefme foit j nife, ô: droit;
Qui, comme dit le Poëte Agathon, ne tee
garde int les humeurs noires , mais qui
court ur (aligne fans (e détourner. . q
. X I I. celuy qui (e laure. prendre du de-

fir dela renommée apres la mort, ne s’il
angine pas que chacun de ceux qui feront
mention de lu , mourrat .a’ufii incontinent C
apres,deme cun autre qui fuc’cederç
à cettuy-cy , 8c cela j ufques ne que toute
cette memoire (oit abolie, avec ces hum; ,
mes vains , .65 mortels, qui de main en
main l’avoient continuée .5. fuppq-
(ons que ceux; quife rouviendront de tôy
feront immortels 5 8:que ta. memoii-e fera. .
actuelles Que t’en reviendra-Vil? je ne

. . C z du
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dispasquand tufcrasmort; Maisje de-
mande a quoy te fervira cette loüange
pendant ta vie , fice n’eft pourménager
l’avantage de tes affairesPCar il n’efi: point

ipropos de difputerfi cette réputation cil:
un don de lanature , ilne s’agitpoint de
cela prefentementAu refit, tout ce qui cit I
beau, l’efl de foy-mefme , fa perfeétion cit

- en lu , &laloùange n’en fait point partie.
De l vient que ce qu’on louë n’en en:
pour cela. ny pire ny meilleur; Je dis cela.
des chofes mefme qu’on appelle belles ou
bonnes en commun difcours , comme
fout celles qui fe font de quelque matierc
parlemoyendesarts; Car pourcequiefl:
veritablement bon , il n’a aucun befoin
d’autre chofe pour efize tel; non plus que
la loy, laverité , la tranquillité de l’efprit ,
l’honnefieté: quelle de toutes ces chofes
devient bonne les loüan es, ou (e cor-
rompt arle hl me? Une Émeraude r-a
dra-t’e equelque chofe de (a bonté, ion
ne la loue P En fera-t’ilde mefme de l’or ,
del’yvoire, delapou re,d’un’coufteau,
d’une fleur, d’un arb i eau?

XIII. Si cet efprit qui en en nousle
premier organe de la raifon ne fe diffipe
point incontinent a res la mort , com-
ment l’air en peut-’ contenir unfigrand
nombre depuis Paternité ? Et commeil;

4...», a.
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L I v n E 1V. 93laterre , diray-je , peut elle contenirlcs
corps de tous les humains detout temps»?
Car de la mefme p on que les corps icy
basà aptes aérion- cit couvierâîtàguselâterrë

peu ant qu que temps, e t,
font place à: d’autres; ainfi Ces efprits
citant élevezenl’air , quand ilsyont de-

. meuré quelque temps, s’écoulent, s’en-

fiamment , &ainfi changez , ilsretour-
nent vers cet efprit univerfei qui les pro-
duit tous , ô: de cettefaçpnils font place
àceux qui viennent , 8c s’exhalentenœ
mefme air. Cela (e peut refpondre , f6
queles efprits mitent aptes les corps; tde
Celail n’en faut pas juger par l’exemple feu-

lement des c qu’on, enfevelit dans la
terre, mais: ’ e ceux desmimauxque
nous mangeons tous les jours , &queles
befies devorent: car ils font de lamefine
façon’enfevelis engrand nombredansles
corpsdeoeux qui les mangent; 8C neanb- ’
moins ilreite del’efpace 1pouren recevoir
d’autres , pource qu’ils ont incontinent

(mg, &autres parties aërien-

wifi; leflf ce! 1’ proced ’
. e ur a e e ur.trouver la(vëelïité ? La diffinétion enczâui

efl:.materiel , 8: ce uitient lieu de caufe.
Il ne fe faut point arter ,. mais il faut
avoir égard en tout defir, ace qui efflua-
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ne; 8c en tout obj et guifeprefente , a ce
qu’il ade certain. ’L z 4 e i
’ X . Toutcc quite convient, ô mon-
- de , m’accommode aufii fowbien, rien ne
mefemble prematuré ou tardif, s’il cil: de
faifon pourktoy 5 tout ce. que tes heures
m’apportent ,1 m’efi un fruit en (a maturi-
té. O Nature , toutes chofes viennent de

moy , lavures [ont en toy, 6c toutes y retour-
uelqu’un a dit autrefois , ô chere

’ «ville de crops ! Pourquoy ne diras-tu
point, ô chére ville de Dieu i i ,
I’XVI. Faispeudechofes, dit-il, fini

-’veux avoir l’efprit en te .Il n’y a rien de

vmieux que de faire feu ement ce qui cit
neceflaire , 8: ce que demande la raifon à.
unanimalnépourlafocieté,&lefairede
la façon que l’ordonne . cette. mefme rai-
fon : Car cela eaufe non feulement la tran-

uillitél de l’efprit qui procede du bien-
Ëaire,mais aufli celle d’avoir peu de chofes
à*fa.ite.Sidece dnombredecelles que
nous difons 8c ’ ons , quequ’unen fgait

’ retrancher ce aine fert a rien, il jouira
d’un grand loi ir , 8C fera moins travaillé
"des pailionsDonc en tout ceque nous en-
treprenons , il efl: a proposque nous nous

Jouvenions de nous demander nous mef-
. mes , cecy n’eût il point une de ceschofes
qui nefont point neceiTaires. Or il ne faut

’ v w pas



                                                                     

L t v K a I V. i 5;pas feulement éviter les aâzions inutiles,
mais aufiiles penfées; Car il arrivera par
cernoyen u’il ne s’en fuivra aucune a-

étionfu 4 faire. "’ XV .EiTaye fur toy li la vie d’un hom-
me .de bien t’ajuflzera commodement ,
d’un hommeiqui fouEre gayement ce que
les deftins luy envoyent,qui le repofe dans
la juftice de fes propres aéîtions, 8c dans
une paix d’eiprit, ui milita le rendre heu»-
;eux. Tu as co deré cela, voy encore
icecy , ne tettpuble point toy-mefme 5 A;
,ye l’efprit fimple, .8: dégage. (hirelqu’un a
Ïfait une faute , c’efl: pourluy qu’il a peché,

Il t’arrive un accident, cela devoit; arriver
dans l’ordre des chofes du monde, 6C
fcet evenement citoit attaché tout a
l ta fortune particuliere.Enfomme la vie en
courte 5 il faut lavoir foin de rofiter du
temps prefent,avec la droite r ’ on 8c la ju-v
itice,ufant robremët du relâche de l’efprit..

V Il I. Ou le. monde cit difpofe par
prdre , ou c’efi: une confufion uôc un [ne-v
.flange, de ,plufieurs chofes ailemblées au
haZard,mais un monde toutesfois. .Or’s’il-
.y a en toy quelque. ordre ô: ornement,»
comment dira t’on que dans l’univers rien
ne fait bien regle’, 8: all’orty, yen principa-
lement que toutes, chofes. y-fontrangées 8c
à jointes par une mutuelle corre , n-A
duce? ’ ’ C 4, X112
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X I X. Il y a des gens d’un efprit noir,

des hommes mols , d’autres durs , fauva-
ges, brutaux, niais, badins , bouffons , ab-
jets, tyranniques. Si celuy qui ne connoifi:
pas ce qui cit au monde , y efi comme un
finnger , Celuy qui ne connoifi as ce qui
s’y fait , ne le fera-t’il pas aufli? il? qui
s’enfuit 8c fe retire de lalcgenfldâiiteci i e,elt
unfu ’tif; Celuyquia ’ ’ ’mtel’ 1’ ce

fermâleftun aveugle. a befoinigde’xalu-
tru , &n’apointen foy cequiluyeficne-

aireàlavie, cit pauvre. Cela qui f:
fepare lu -mefme de la difpofition con-
duite «a nature commune, s’indignanc
des accidents qui luy furviennent , il cit

’ comme un apoltume du monde g Carla
mefme nature qui t’a produit , apporte
aufii ces cvenements. Celu uiretranche
Ion aine delacommunaut croates cel-
les qui (ont raifonnables , a: qui ne font

u’une, ilefiunepiece rompue, &deta-
éevdel’efiat de l’univers.

XX. Il s’en trouve qui philofophen’t
fans avoir un manteau pour fe- couvrir,
d’anus fans livres. Je fuis demy-nud , dit
un autre, a: je n’ay pas de pain, &avecce-
la je ne m’ennuye int de fuivre la
Jen’ay pas allez elettres pourcntretenir
les meditations de ma? ’ ofophie, ”ï)de-

meure pourtant. Toy ncayme a ro-

, feflion
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won que tu as apprife ,’ perfever’es-y , a:

e le relie de ta vie comme celuy quia
’ commis a: abandonné de bon cœur aux

Dieux tout ce qui le regarde, neterends
ny le tyran ny le valet de qui que ce foit des
hommes.

X XI. Confidere, parexem le ,qucls
ont cité les temps fous Vefpa an; Tu
trouveras que’les’hommes alors , de la
mefme fa qu’aujourd’huy , le ma-
rioient , levoient leurs enfans , citoient
malades ,6 mouroient , faifoient la guerre ,
celebroient des feftes, negotîoient , labouu
roient la terre ,qu’ils ciblent flatteurs, in-
folens ,7 foupçonneux ,8: tâchans à (e fur-
prendre les uns les autres. (fil! y en avoit

ui demandoient a Dieu la mort d’autruy,
’autres qui fe pl ’ oient de l’efi’at pre;

fent,’ ui avoient es’amours, ui amai-
’ (oient estrefors, qui-r’echerchorentavec

pallion les Conful’ats , St le’cOmmande-
ment fouverain’. La vie de tous ces gensà
la n’efi-elle pas éteinte , 8C aneantie? Der-
cends en’fuitte au temps de Trajan , vous
y trouverez toutesles mefmeschofes: ce
fiecle-làreflïaulli é. Pardonnez de la:

.mefmeforteles V sde touteslesnations,-
confiderez combien d’hommes , apres a-
voir travaillé long-temps avecdes peines
&des fonds ardens,ont exfpiré peu aptes r-

. v Q g » ôtfontw
é
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8c [ont retournez dans les elemens dont ils
citoient compofez. Il fe faut principale-
ment fouvenir de ceux que tu as connus ,
qui avoient des vaines pallions , 8C negli-
geoient de s’adonner à. celles. à. quoy la na-
ture les avoit rendus propres, ou ils de;-
voient s’attacher ,- 8c en dire. contens. Il
cit neceHàire de n’oublier pas auflî que
l’application a chaqueafliire doit avoir
fou prix. 8c (a proportion: ainfitu ne t’ar-
reiieras pas plus qu’il ne faut-aux chofes de
legere confequence, qui te lameroient du

’ .degçoufl: , 8: du repentir.

XILPlufieurs mots dont on le; fervoit
autrefois , ne (ont lus aujourd’huy, que
comme des termes
8c connu de peu dÉ gens 5 ainfi’lesnoms de

ceux qui ont eu aciennement gaude res
putation , ne [ont maintenant quecomme
ces mots fmguliers , comme Camille, Ce-
zou , Voleze , Leonat; peu apres , 8c Sci-.
:pion, 8: Caton, 8c enfuitte,8c Auguiie,8t
Adrian , 8c Antonin ,, tout cela va s’éva-
noüiflànt ,4 8c palle incontinent aptes pour
une fable,8z peu de temps aptes s’enfevelit
enflerement dans l’oubly. le dis cela de
ceux qui ont efiéilluflrres a merveilles, car-
pour le relie des hommes. , aqui-toiquu’ils.
ont rendu le dernier foufpir,i1 ne s’en parle
plus ,,ils.font à jamaisinconnus. Mais en.

gene-.

’un ufageparticulier sa
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general , y a-t’il quelque chofe dont la me-
moire fait eternelle P toutes chofes font
vaines. Ogeft-cedonc u’ondoitrecher-
cher avec ont? Cecy fe ement,une intel-

, ligence jui’ce , une aâzion fociable , un rai-
fonnement tel qu’il ne puilTe efire abufé ,
une conititution d’ef rit arecevoirles ac-
eidens comme nece aires, comtne con-
nus , preveus ,.8c découlans de la fource 8C
du principe de toutes chofes. Ajuiie toy
aux mefmes de ton defEin , &foulfi-e u’il
t’a lique aux affines qu’il luy plail’t. out

e du jour à. la journée, 8cceluy dont
on fait memoire , 8c celuy qui en fait me- 7
moire ; confidere-inceilàment que tout ces
qui fe fait , fe fait par changement, 8cac--
couffume toy a peniër, que laNature de-
l’univers n’ayme rien tant que de changer -
Yes choies qui [ont ,18: :d’en faire de nou-
velles qui leur [oient femblables. Tout ce -
qui cil prefentement , ei’c en quelque forte
la femence de ce ni fe fera de luy, 8c
fera par apres 5 u t’imagines qu’ilà
n’y a point d’autres femences que cel-v
Dès qu’on jette fur la terre , ou dans les
matrices convenables; c’cfi" une greffier:-
ignorance.

XXIII. Tu mourras incontinent, 8c
* . tu n’es pas encore limple , exempt de par.

fions n’apptehendant rien de ce qui peut:

’ C 6. arriv-
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arriver du dehors 5 benin a tout le monde,
a: mettant la f elle en cela feul que tes
actions (oient

X XI V. onfidere la conduite des au-
tres , 8: les hommes prudens; ce qu’ils
fuyènt , 8c ce qu’ils recherchent. Ce qui
fait ton mal, n’eft point en l’efprit d’au-

truy , ny dans lechangement , &les con-
Verfions du ciel qui t’environne.0îi donc?
dans l’opinion que tu as prife des Maux:
Ne fuppofe donc pas u’aucune chofe foit

I mauvaife, 8C tout te era bon. S’il arrive
que ce corps qui t’eft fi étroitement lié
vienneaeftrecoupé , brûlé , apofi’umé ,

corrompu; Q1; cette partie qui juge de
tout cela demeure tranquille : cela veut di-
re qu’elle n’eflime ny bon , ny mauvais, ce

qui peut indiiferemment aniver a un
homme de bien, 8c à un méchant. Car ce
’ ui furvient également a celuy qui vit , ou

- elon,’ou contre la Nature , ne peut eflzre ,
ny felon, ny contre la Nature;

iXXV. Medite continuellement que
le monde cit un animal, qui n’a. qu’une
fabltance, 8c qu’une’ame"; 8c comment,
touteschofes fe rendent en un fens uni-
que , qui ei’tcelu du total; 8c comment
toutes chofes agi ent par un feul appe-
tit 5 8: comment toutes font caufes qui
encourent à toutes celles qui fe font; 8c

i quelle:

A.- n.---.... -. TÉr,



                                                                     

L r v a n I V. 6)quelle eûleur tifi’ure, 8c leur allëmblage.
XXVI.Tu es,comme diroit Epiaete,uc

ne ’te ame , qui cil: chargée d’une mort.
.fXV*-iIaIl.18 Illngâaucunmal auxchofes

ont I e age , ou changement
gliome aufli n’arrivet-il aucun bienà cel-
les marchent leur dire du changement.

HI. Le temps cit comme un lieu-
ve,ôt un rapide courantde toutes les cho-
fes nife font:Chacuneparoilt&pafl’eau
me emoment , une autrelafuit ,. 8c à
celle-cy fuccede. incontinent une autre;
Tout ce qui nous arrive,ei’t aulli ordinaire
8C commun u’une rofe au. Printemps,
qu’unfruiten ne; telleeitla maladie,la

I mort , la calomnie, les furprifes de nos en-
nemis ,, 8c toutes les chofes dont les fots
s’animent, ou fe rejoüiffent. La (nitre du
chofes qui fuccedent les unes aux autres,
s’entretient par un ordre convenable au
nature; il n’en cil: pas comme des nom-- n
bras ,. qui font independans les uns des auv
tres’, 8cn’ont autre liaifon que la neceflité

du calcul ; mais c’eft. une continuation
raifonnable 8c concertée : .8c dela mefme
façon quc.les chofes, quiifubfiflent en-
femble ,, font difpofées entre elles. par un
bel ordre , ainfi celles qui doivent du:
faites , ne fe fuccedent pas fim lement
l’es unes )u1 autres , mais e es font-

C 1, parons-
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paroiiire une certaine conjonétion &un

ra rtmerveilleux. »XIX.Il fe faut fouvenir dudired’He-
raclite 5 que la mort de la terre cil: de deve-
nir eau, celle de l’eau de devenirair,de
l’air devenir feu , 8: réciproquement: le
buvenir auiii de celuy qui difoit ne fçavoir ’

i ou le chemin conduifoit , 8c comment
Ëhommes qui (ont comme familiersôc
domeiüques dans cette raifon univerfelle- . I
qui difpofe toutes chofes , le feparent d’el-
le enleurs penfées , &trouvent étranges
les chofes qui arrivent tons les jours.Com.
me aufli que nous ne devons pas agir. 8c
parler comme fi nous dormions 5 car alors
il nous femble que nous agitions 8c par-3
Ions. Nouszne devons point imiter les en-
fans , qui difent; cela elt ainfi ,.nos Peter
nous l’ont dit f Il le faüt prendre nuëment
comme nous l’avons receu.

XXX. De la mefme fa on que fi quel-
que Dieu te difoit, il te aut mourir de-
main, ou dans trois jours, tu ne preferc-
rois de gueres ce troifiéme’jourpde plus. au
lendemain , fi’tu n’avois le cœur extreme-
mentlâche: juge dela mefme façon qu’il
n’y apas grande diference que tu meure-
demain , ou dans un grand nombre d’an-
nées; Re fie fouvent dans ta mémoire
combien e Medecins [ont morts , qui.’

I avoient

3,
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avoimt fi fouvent froncéle fourcil celui--
derantleurs malades5 combien d’Altrolo-
gués , qui aveint preditla mort aux autres,
comme uelque chofe d” 5.00m-
biench: hilofophes , que: avoir millet-bis
difputé de la mort, 8c de l’immortalité 5

oombiendevaillans, qui en avoient tant
tué d’autres; combien de Tyrans , qui,
comme s’ils enflent cité Immortels , a-
voient ufé du pouvoir fur la vie des homo
mesavec bruit &"infolence : Combien de
villes enderes,pour ainfi parler , font mor-
tes,Hdice, Pompeji, Herculanum, &une
d’auUes. Parcourez aullî tous

l ceux que vous avez connus l’un aptes
l’autre , qui - d’entr’eux n’eitpoint mort a-

ptes avoir alliflzé aux funerailles des autres,
8c toutcela en peu detemps P Tout confi-
fieà regarderles chofes humaines 5 com-
me n’ayant que ladin-ée d’un jour, 8c de

peu de valeur: Et que cequi citoit hier un
peu de moufle , fera demain une momie ,
ou de la cendre. Il faut donc prendre gar-
de que ce temps que la nature» nous accon
de n’eflz’ uâun moment, &onfedoitdé-

tacher de a vie fans déplaifnf, de la mefme
fiçon que tombe une olive quand elle ei’c A
meure , fe louant de la terrequi l’aportée ,
&rendant ’ ces al’arbrc qui l’a produite.

XXXI. u.doisrefièmhler aune poig;
æ. r
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tederocher avancée dans la mouchant
laquelle les flots fe briment continuelle-
ment , elle demeure ferme ,- 8c appajfeles
boüillons de l’au, uife rompentau-tour
d’elle. Je "fuis mal- lux , dira quel-
qïaun ,- que cela me fait arrivé: Maisje

’ yau contraire , que je fuisheureux de
fup rtercetaccidentiians douleur, vôcdc
n’e nyabbatu parleschofesprefentes,
ny touché de la craintedesfumres l. Car
cela mefme uvoit arriver atout autre;
mais tous ne ’eufiëntpasfouflèrt fans dé-
plaifir. Pourquoy’fera Ce donc plufiofi; unç
infortune qu’un bon-heurPAppelles-vous
mal-heur en l’homme, ce qui n’endom-
mage point la nature de l’homme? Vous
femble-t’il que ce qui cil: de l’intention 8c
du delTein de la nature de l’homme, puifl’e

nuire, &gaflercettemefmenature? Ne
[gavez-vous, pas ce qu’on vous a enfeigné
de l’intentionde lainature de l’homme!
Cet accident peut-il faire que-vous ne
(oyez pointjul’ce ,- courageux,f * ’, teint

ant ,- eirconfpeél: ,. eXempt e faillir,»
onnefie, libre P Ou ’bien’at-il pû citer

I quelqu’unedes cholès qui (ont propresà.
la nature? Partant en toutes les occafions
qui te pourroient porter au colere , fou-r
viens-toy de Çte fervir de cette maxime,
«grenelan’ei’c point une infortune 54mm.

. que:



                                                                     

L r v a a I V. (çque c’en un bonheur de le porter-gene-

reulèment. iXX XII. C’en: a la veritéun remede
vulgaire , mais prefent , pour le mépris de
lamoit, de fe remettre enmemoire ceux
qui ont le plus long-temps prolongé leur
vie; quel avantage ont-ils eu plus grand
que ceux ni font morts cula verdeurde
leur ” P ar en fin Cadician , ’Fabie, u-
lien, pi , 8c leurs femblables, ’ ent
comme les autres , 8: apres enavoir enfe- .
velyplufieurs , ont eité eux-mefmes enfe-
vehs. Certes 8: intervalle de noftre vie
fortpefit , 8: tel qu’il efl , entrequell
feus, dans quels travaux , 8: en quel corps
e devons nous cr P Regmie en arriéré

la vaite efiendue des fiecles panez ,* &deè
vant to l’immenfité de ceux qui palle-
ront z. ans cela, quelle diferenceya-ll-
entre celuy qui nevit que trois jours , 8:
celu ni vit trois doges d’homme P

t H. Marchetoûjourspar le plus
court chemin 5 or le plus court eficeluy
quimitlanature 5 8: panant , fais 8: dis
tousjours cequieflle plus droit. Cettere-
folution t’épargnera beaucoup de travaux,
8: de debats , 8: te délivrera du foin de
merràakger tesaétions avec linefi’e, ô: ac-

co .
LIVRE
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D a , .MARC-ANTONIN
’ EMPEREUR.

Dm). à afin-mefme: ’

E matin, quandtu as peine de te re-
. . foudre a fortir dulit , ,prens inconti-

, nent cette penfée,.quetu dois avoir
touteprefte5je me levepour. aller faire l’of-- -

’ lice 8c l’ouvrage d’un» homme 5 dois-je

donc me porter lâchement 8: avec regretà
fairece pourquoyje fuis né , (sapeur-quoy
je fuis entré au mondePSuis-je fait 8: delti-

. né pour eftre dans unlit, 8:me tenirchau-
demeurentre des couvertures? Mais cela
cil: bien plus voluptueux: es-tu donc .né
aigu volupté, 8: non pas pour agir 8c
. quelque ouvrzâe. Ne vois-tu les peti-
tes plantes , les, p ereaux , les fourmis,
les araignées , les abeilles , qui chacune à
leur égard ornent8: parent le monde par
leur travail à Et toy ne feras-tu le me-
«fizier d’un homme? Ne tepre cm tu pas
de faire ce ue demanda ta nature, 8: ta
condition? ais il fe faut aufiî repolie: z. il
le faut : La Nature a donné à cela une me-

fure.

l

l

l

l

l



                                                                     

L 1 v a; a V. , 67(ure. Elle t’cna donné aulïi une au boire
&au manger z Et comment cit-ce que tu
.palIesen cela au deiTus desmefures8cde
ce qui fuffit , 8:que dans les aétio’ns il n’en

dtpasde mefme , tu demeures au deçà de
ce que tu peux? Certes tu ne t’aZ’mes point

moy-mefme ,autrement tu aiïe tionnerois
a propre nature , 8: fes intentions. Les au-

tres qui ayment leur mefiier, lèchent de
uavaufiirlesouvragesde leursarts, ilsen
oublient le manger, 8: le boire. Tu ne
fais pasautantd’honneur ammuue u’un

tourneur à. fon tour, qu’un Com ’en a
-fon mestre, ou qu’un avare à fou argent ,
çon qu’un glorieux afavanité : Car tous ces

ayment perdre le- ormneil , 8: le m , que lesoccalions
.d’acoroiitre lesch es a quo ils l’output-
tez. Et à toy les mitions de , focieté hu-.

- maine famblent plus viles 8: moins dignes.
de ton occupation ? ’
. 0 I I. mm cit aifé derejetter &d’efl’acer
«le nolis-e imagination toutes les penfées
qui nous trou lent, ou qui font imperti-
mentes, 80 fe trouver incontinent en une
tranquillité parfaite P]11ge-toy digne de

, toutesles paroles , 8: de toutes les actions
1 qui [ont felon la nature ,I 8: ne t’en détour-
» - nepoint , ny pour le blâme que quelques-
uns .t’eh donneront, ny pour eurs dif-

» g t cours5
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cours 5 mais fi quelque chofe eùbellei
faire ou à dire , ne la tiens point au deal»
de toy:car les autres ont leur raifonnement
Particulier qui les conduit , &üsfuivent.
eurs appetits , à. quoy tu ne dois peintre-

garder; mais bien allerdroit oùtanature
Karticulierefic la commune ce conduifent.

e chemin de l’une 8: de l’autre n’efi:
qu’un. je marche dans le train des chofes
qui (ont (clan la nature, jufques à ce que-je
vienne à tomber 8c à me repofer: &j’exn
fpireray en cela mefme,d’oùjefiretom la .
jours ma refpiration ; 6c je totnberayfur
cela mefme qui a foumy a monPere la ma-
tieredontj’ayefiéfait, 1er" àmaMere,
lelait à ma nourrice, qui me une). boire

.&àmangertouslesjours, quifdufi’reque
jale foule fousIes pieds , 8: que j’en-Me
en tant de façons. ”

IIlI. On n’admirera pas la viVacitéde
ton cf rit , fait ; mais il y a’beaucoup d’au-
tres c des dont tu ne fçaurois dire , je n’y
fuis né.. Faisdonc voir celles qui de-

, pen ent toutes de toy , l’integrité , la gra-
vité, la patience au travail, l’abftinenee
des VOIIÏteZ , un efprit content de fa con-
dition, efirant peu, benin, libre , éloigné
. des curiofitez 8: des bagatelles , grand , 8c
élevé. Ne rem-tu pas combien de chofes
tu, peux fournir 8: tirer de toy-mathfleÊ

x ’ i quelle:
x



                                                                     

L r v a a v V; 6’
quelles tu ne f au rois t’excufer fur ta natuo
re,qu’elle ny oit pas propre,& toutefois tu
ne les fais pas , ô: tu emeures volontaire.
ment au deflbus de ce que tu peux. (E31):
cit-ce que la nature qui manque d’e
bien pourveuë de tout ce qu’il luy faut , te
contraint de prendre de l’indignation, d’e-
ftre lent 8: pareffeux, de flatter , d’accufer
tonco s, &puis aucontrairedelecarell
iâr, d’e e Ëfgllent , d’avoir l’ef rit fait):

vagabon on certes! mais i a o - r
temps u’il citoit en ton uvol’rd’exëe
delivré e tous ces maux , tu euffes û te
refoudre à. ne te fâcher point d’eftree ’mé

d’un efprit un peu tardif,& pefantll fe faut
exercer en cela , fans ue cette lenteur d’ev
[prit te d ufice,&:t’ une,ny aufli qu’el- -
le t’amo ’ e en une pareffelqui te plaife. v

I V. Il en a qui aufli to qu’ils ont fait
une grace g quelqu’un, luëlmeœntincon-
tinent encornpte le bien- ’qu .y enad’auo
tres qui à la verité ne font pas cela , mai:
neantmoins qu and ils ont fait Faveur a un
autre , ils le fçavent bien, &penfent en -
eux-mefmes qu’il leur en e11: bien obligé: a
Mais il y en a qui femblent ne (gavoirpas le
bien qu’ils font , 8c reEemblent à la Vigne ,
qui produit [on raifin , a: ne demande rien ’
autre chofe , quand elle a donné fun fruit.
Lecheval court, le chien chafl’e 4, rugi;
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fait [on miel 3 , l’homme qui fait bien ne le-
doit point aller publier par mut , mais paf-
fer incontinent à quelqu’autre aâion,
comme la vigne au production d’un autre
grappe de raifin en fa faifon. Tu dois donc
cirre de ceux ,qui en quelque’façon ne re-
gardent foint cc qui aniVera en. confè-
quence ece qu’ils font. Ouy, dira quel-

u’un , mais encore faut-il que vous ayez-
àeelamei’me : Car vous’demeurez

d’accord, que c’eit le propre d’un animal"
fociablede fend: qu’il agit pourla focieté,
Gade vouloir que [on compagnon le ref-
fentel Ce que vous dites cit vray : Mais
Vous ne prenez pas bien ce quiaefié dit
maintenant; ô: pour cela vousferez un de .
ceux dont j’ay premieremeüt parlé. Car
ceuxælà ont aufii’ quelque perfuafitm pro-
bable qui les dénourne. Si tuveux enten-
dre ce qui a eitédit, nectainspoint, ne

dam: jamais faire une aâionqutiie àlafo-

c1et . i iV. Le fouhait des Atheniensefioit , fai-
’ tes, ô bon JIÆÏËCŒ’, faites pleuvoir fur les

champsôcpo ions d’Athenes s Certes
ou ilnefautrien fouhaiter, Ou il fautq’ue
ce [oit tout fimplement &hberalement.
t VI. Toutainfiqu’onditqu’Efculapea
ordonné. à cettuy-cy de s’exercer a che-
Val , ou dele baigner dans de l’eau froide,M-h - 444»

a

J-... --*.m- .- ..--.



                                                                     

L r v n n V. 7 roudernancher nudpieds, onpeut direde
la mefine façon que la nature univerfelle a
ordonné à celuyla une maladie , la mutila.-
tion d’vn membre, une e, ou quel»
qu’autre chofe de femblab e. Car tout ainfi
uelors que nous difons , le medecin a or,
onné , nous entendons qu’il nomman-

dé tel remede , pourtelle maladie, comme
convenable pour le recouvrement de la
lant65ainfidemefme, œqui advientàun
chacun luy-en: ordonné comme propre, .8:
refpondantà fa dei’cinée ; Car ce mot d’ad-

mmir Je doit entendre au mefmefens que
les ouvriers en nient , quand ils (à?

L miettes quarrées abîmaient bien en
ana ’ une murailles ou une; pyramide ,’

s’appropriantjui’cement les unesfur les au;
tresen belle difpofition : En general,l’har-;
monie de l’univers n’efi qu’une, &tout
ainfi que de tous les corps ils’en compofe
8c accomplit un tel r, qu’on nomme.
le Mon de; de la mefme on de toutes les
muresil s’en fait un afi’e age saune tel-.
lunule , qu’on appelle Def’tin. I Les plus
(impies gens entendent fort bien cequ je :
veux dire; carleur façon de parler-cit , fou
deflinle rtoitainfi :Seporterainfi,e&la w

* mefine e , queluy elbeordonné
-: Recevons donc ces chofes comme celles.
. que le Medecin ordonne, dontlapluspartr
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ont âpres lâcheurs, mais l’ef rancede

infante nous les faitfu ner. uela per-
feâion 8c l’aocomp i ement de cequela
nature univerfelle demande, te fiait auffi
recommandable que ta propre fauté 5 Re-
çois donc libremqfrnt tout ce fe Fait ,
uo uilte ’ cun ru e, .urce

êueë’îfl: la qîia’ilotend aïnianté deplzuni-

vers , au progrez, 6c al’cxecution des vo-
lonœzdeju iter 5 Carcela, quoy nece
(oit , ne pointavenu,s’iln’e aufiî
oonvenuàtout l’univers: Aucune nature
aufii ne porte rien qui ne (oit mutuelle-
ment convenable a ce qui efifous (on ad-
minilhationC’eltpourquoy il y: deux rai-
fons qui te doiventfaire porterd’un efprit
égal tout cc ni t’arrive. La premiere,
pource u’ilefioit faitpour toy, ilt’eflaoit

mâcon -,&avoituncertain rapportôc
eorrefpondanoe avec toy, pardetres-an-
dermes &fatales califes. L’autre , pource
221e cela (en au progrez, au rfeétion,

oonfiitanœ des ouvrages celuâeqt:
verne l’univers. Car le touteft

&mutile’, [nous retranchez. pour
peu que ce fait la continuité &coheren-
ce comme des parties ainfides caufes; or p
mlefaisautantqu’il cil; en toy, quand tu
ne fâches de agui t’arrive , 8c quemle
fupprimesenq quefaçon.

VIL Tu

---.-..-



                                                                     

L r v a a V. 73V I I. Tu ne dois ny te dégonfler, ny te
plaindre, ny t’eitonner s’il ne te fuccede

toûjours , quand tu veux agir felon les
mesMaximes 5 mais y retourner dere-

chefiaprcsen avoir en cité rebuttégfouËrir

doucement beaucoup de chofes qui (ont
attachées à la condition humaine ,- 8c che-
riruniquementla refolution a la uelle tu
reviens. Il ne faut as retourner à a Philo-
[ophie comme les nfans chez. un Peda-
gogue 5 Mais comme les malades des yeux
accourent al’éponge 8: a l’œuf, comme

d’autres aux cataplafmes 8: fomenta-
rions, de cette façon tu ne feindras point
par vanité de vouloiriobeïr a la raifon;
mais tu chercheras enelle un veritable re-
pos. Souviens-toy que la Philofophie ne
veut que les feules chofes que ta nature
veut anal,- Tu voulois donc quelque chofe
qui n’eitoit pas felon nature. Mais lequel
cil: plus delicieux P c’eit par cét endroit ne
la volupté nous trompe; Mais vo ez la
grandeur de courage,lalibeité,la implici-
té , l’equanimité , la fainéteté ne font pas

plus agreables? Y a-til uelque chofe de
plus delicieux que la Pru ence; (Eu-and tu
gemmeras comme il fautla [cience certaine
8c demonflrative de ne tomber j mais , 8c
de le tenir toûjours dans la droite route P

V III. Leslchofes du monde font 2p

. qu -
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quelque façon dans une telle obfcurité,
que plufieus Philofophes , 8c qui n’ont pas
efte’ des moins effimez , ont penfé qu’el-

les citoient entierement incomprehenfia.
bics; Les Stoïciens mefmes ont creu que
ces-difficilement les pouvoit-on connoi-
itre. Toutes nos perceptions (ont luettes
àerreur; ya- ilquelqu’un quife p ’ edi-
re infaillible? Penfe maintenant à ces mef-
mes chofes entant qu’elles nous font au-
cunement fournifes; voy comme elles font
de peu de durée, chetives, 6c ca bles d’e-
fire pofl’edées par un débauch , par une
femme perdue, 8: par un’larron; Paire

’ maintenent aux mœurs de ceux avec lef-
quels nous avons a vivre , defquels a peine
pouvons-nous [apporter le plus accom-
modant , pour ne dire pas que chacun a
peineà fe fouillât foy-mefine. Dans une
telle obfcurité , dans ces ordures , à: dans
cét écoulement 8; de la fubflrance des cho-

fes, ardu rem , &des mouvemens, 8c
de tout ce qui e meut, je ne vois rien qui
foit digne d’honneur, 8c qui mente que
quelqu’un s’ y applique erieufementô:
avec aEeCtion: Au contraire il [e faut con-
foler en l’attente d’une feparation naturel-
le, en forte neantmoins qu’on n’en fupb
porte pas le retardement avec impatience ,
mais qu’on fe tienne paifiblement à ces

" eux



                                                                     

L r v a a V. 7sdeux chofes; L’une , qu’il ne me peut rien

arriver ui ne foit conforme a la nature
univerfe e; L’autre,qu’il cil: en mon pou-
voir, 8: m’eit permis de ne rien faire qui
fait contre mon Dieu, 8c mon propre Ge-
nie; Car il n’ya performe qui me puiiTe v
necefliter à cela.

I X. Qand tu commences à faire quel-
que chofe , examine-toy interieurement ,
8: te demande, aquoy vais-je employer
mon me? En quel eitat cil: cette partie qui
me doit conduire? En quelle difpofition
cil: mon aine? Comme celle d’un enfant ,
d’un jeune homme, d’une femmelette, I
d’untyran, d’uncheval, d’une belle fe-

roce? i .- X. (kl-elles font ces chofes qu’on appel-
le Câmmunemàent des bien? , ilfe connIoiit

evr emment e , que orsqu’un -
&ateur au theatrgîacnytend louer les chcffîs

ui font veritablemeut bennes , comme la
rudence,la Tem rance, laJui’tice , la

Force , il n’atten point u’on ad’oûte
quelque chofe ur exc er ce d’ cours
comme extraor maire; l’oreille fent ue
ces chofes ont harmonie avec le bien.NÎais
lors que quelqu’un entend efümer ce qui
n’eit bien que dans l’apparence 8: l’opi-

nion vulgaire, il leve les oreilles , 8: en-
tend volontiers qu’on excufe ces paroles , -

. D a. ’ com- l
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comme dites par le Poëte felon l’opinion
du peu le , 8: non pas comme il me :
La m titude mef me fe forme ’ dans
l’efprit cette diitinâion : Car auuement ,
il n’arriveroit as que ce qui fe dit a l’hon-
neur des vrais iens ne l’offenfe point , 8:

ue ce qu’on avance en faveur des richef-
es , 8c de ce qui regarde le luxe ô: la gloi-

re , n’ait receu qu’avec excufe , comme
dit de gaillardife , 8c gentileiI’e. Paire
donc plus outre ,- emande s’il ne faut
pas honorerôctenir pour vrays biens ces ’
autres que les fanges prirent, 6c dont on fe
raille , en difant que celuy qui les polTede
n’a pas , tant qu’il effriche , trois poulces
de terre fur quoy décharger le ventre.

. XI. Je procede d’une caufe 8c d’une.
matiere; aucune des chofes nes’aneantira;
non plus qu’elles n’ont point cité faites du

neant. Donc toutes mes parties feront re-
duites par le changement en quel ues au-
tres parties du monde , celles-q erechef
en quelques’autres portions de l’univers ,
8C cela j ufqu’a l’infiny. C’efi parun fem-

blable changement que j’ayreceul l’ ,
&ceux qui m’ont engendré,& ainfi en re-
montent jufque à l’infiny; Car il n’y rien

. qui empefche qu’on ne puiffe parler ainfi ,
bien que le monde [oit adminiitré par cer-
taines revolutions &periodes.

X I I. La



                                                                     

L r v a a V. 77XII. La raifon, 8c l’art de raifonner
font des facultez fuŒfantes à elles-mef-
mes , 8: qui le contentent de la feule ope-
ration qui fe fait elles; Leu;-

r reôcpartrcu’ ier les excite ’ ’on;

mâchent alafin qui leur cit delti-
née: ’e uo ces operations ont
cité a peuÉeSPoæelâfêlla’rcyvç, à caufe de la droi-

ture u chemin qu’elles tiennent. Iln’ya.
rienencelaqu’onpuiffe dire proprement
deil’homme , s’il ne luy appartient entant
qu’il cit homme; 8c pour 1e relie , l’hom-

men: lerequiert point, fanature ne fai.
point profelliondele pouvoir fournir, a:
cen’eil: point une perfeüion en luy; 8c
partantlafin de l’homme, ny le bien qui
accomplit cette fin ,- ne font point établis
encesœuvresexterieures. De plus fi ces
chofes a oient à l’homme , com-
me tel , il ne feroit pas de [on devoir de
lesméprifer , 8:que] uesfoisauflides’en
détourner , celuy qui e mettroit en cita:
de s’en palTer , ne meriteroit point de loü-

ange ; 8c fi elles citoient bonnes, ce-
luyqui ne a: foucieroit pas qu’on luy en
donnait moins qu’il ne luy en eft deu , ne
feroit pashomme de bien. Oril cit vray
que les hommes font d’autant meilleurs,

.que plus volontiers ils s’abi’ciennent 8c fe

privent de ces chofes , ou fouillent de

D 3 meil-
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meilleur courage qu’elles leur foient o-

ces.
X111. Ta penfée 8c ton intelligence

feront telles que les chofes dont tu remplis
fouvent ton imagination 5 car l’ame s’ima-

prime des images que la fantaifie luy pre-
fente. Travaille donc affiduëmeut la
teindre de ces imaginations-cy , comme ,

tout où on peut vivre, on peut aufiî
ien vivre; Or on peut vivre a la Cour, on

y peut donc bien vivre. Derechef, chaque
chofe cil: faite pâtir quillque deiTein; Elle

. .feporteàcepourquo e en: faire; [afin
confine en ce ou elle e porte: ou (e trouve
la fin , la en: l’utilité 8: le propre bien de

v chaque chofe. La focieté e donc le bien
i d’un anir’nal raifonnable; Car il a cité deija

Il demonitré que nous fommes pour laïc-
. ,cieté. N’eilz-ilpasévident que les chofes

moindre font fartes’pour les meilleures , à:
, les meilleures les unes pourles autres; Les

animées valent mieux que les inanimées ,
&entre les animées les raifonnables (ont
les milleures.

V If C’îfifohieîlâ urfuivrelges chlo-

, esimpoflibes: n aspoflib uees
médians ne fafl’ent quellque chofe détel. Il

A n’arrive rien a performe que ce qui luy ,
f gravoit arriver felon le cours de nature .
il esmefrrres choies arrivent aufii a d’au-

’ . tres



                                                                     

L 1 v a a. V. 79ces. (Æie fi celu qui ne fçait point l’acci-

dentqui uy cit urvenu, ou qui veutfaire
montre d’avoir grand cœur,demeure con-
itantêcne [e fâche point, combien cit-il

’ injufie ue l’ignorance 8c la vanité ayent

plus de orcequelaPrudence. Cene (ont
pasles chofes qui viennent toucher elles-
mefmes nofire Efprit , elles n’ont point de
chemin pour penetrer au dedans de noitre
me, elles n’ont point la puiHance de la
tourner 8c dela mouvoir; elle feule s’ex-
cite &fe tourne , &leschofeslu devien-
nent telles qu’en: l’efiime qu’ e fait de

foy-mefme, ’
XV. En une confiderafion l’homme

nous efiune chofe tres - familiere , entant
ue’nous fommes obligez à luy bien-faire

à le fupporter, Mais entant que quel-
ues-uns s’oppofent aux aétions qui nous

ont pro res, l’homme nous devient quel-
que cho e d’indiH’erent , comme le foleil ,

le vent , les belles. Ils peuvent bien quel-
quefois nous empefcher l’operationôc l’efa-

e&-, mais jamais le defir 8c la difpofition,
a calife de l’exception fous laquelle nous
formons nos deiTeins , 8: de la converfion
dont nous ufons. Car tout ce qui a. fait em-
pefchement a noitre’operatiorr cit con-
verty 8: tranfporté par noitrc penfée en
cequieilzdemeilleur, 8c ce qui miroita.

D 4. noftre



                                                                     

80 MARC .AN’rONIN
noftre ouvrage devient noitre ouvrage, 86
ce: ui traverfoit mitre chemin devient
no chemin. * ’ I ïXVI. Reverc ce ui’eft’plus excel- h
lent danle monde g c’e celuy qui le fert
de toutes chofes , 8c qui les gouverne ton;
tes. De la mefme façon, refpeâe Ce qui cil:
de plus excellent en toy,&: qui a beaucoup ’
de ort avec l’autre; c’ef’t cequi ufeexr l

toy e tout le relie , ô: que conduit ta

Vie. I ’XVII. Cequinefaitpoint’dedommaâ
ge a la cité, ne nuit pas aufli au Citoyengre-
prefentc toy cette Regle toutes les fois ’
tu t’imagines d’avoir efté ofenfé. ue
ville n’a point fouflîcrt de domnîèg’e, je
n’ay aufii cité offenfe’, à: fi elleena’ v

fou , il ne fauctepas pourcela fe mettre
en colere contre uy qui luy a fait tort.
Q1321 fi grand dommage peut-il avoir fait P
Confidere fouvent avec quelle prom ’-
tude, les chofes quifont , 8: celles qui fe i
font , font emportées , 8c difparoiffent. La
fubflance cil: , comme une riviere , dans
un flux continuel , les aâions en des
changemens confecutifs,les caufes en mil-
le converfions, 8: rien quafi n’efi ferme 8c
permanentL’e’tenduë du pafléôcdel’ad-

venir cit vaite 8: infinie , 8c en elle toutes
chofes s’évanoüiflënLCeluy-là donc n’efl:

il pas i
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ilpasbien fou , qui tirevanitédeces cho-
fes, ouqui en prend du foucy, ou qui (a
plaint d’une incommodité , comme li elle
avoit à durer quelque temps confidemble P
mente to? toute cette fubflcance qui
e ’ enfemb c, donttu ne pofl’edes qu’u-
ne petite parcellegla durée des ficeler, dont
il ne t’a cité alligné que le court efpace
d’un moment 5 le ricain , ou tu n’as qu’u-

ne fort petite Un autre a peché con-
tre to , c’ei’t luy ay prendre garde; c’eit

àluy regler fes paifions, 8: fes actions.
Pour moy, je me trouve prefenœment
comme la nature commune veut que je
fois maintenant , 8: je fais ce que ma
propre nature veut que je faire mainte-

nant. * .XVIII. ela rincipaleôcmaifl-reflë
partie detonqarl’ne [gît immuable dans tous

esniouvernens de la chair doux ou pi-
quans 5 qu’elle rie-s’y merle point, mais
quelle le renferme comme dans fou en-
ceinte , 8c tienne fes pallions dans les limi-
tes des parties ou elles (ont excitées. (Æç fi
elles parviennent jufques a l’intellect , a
raifon d’uneautre fympathie , pource que
I’ame eitjointe au corps ,- alors il ne faut
pas refiiter au mouvement du fans,fe trou-
vant (clou la naturegmais la fuperieure par-
tic de l’aine ne doit pas pour cela confçnfir

l a D 5 àl’opi-
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àl’opinion que ces chofes foient ou bon-
nes , ou mauvaifes. ,
f XI X. Iln’yarien demeilleur que vi.
vre en la compaignie des Dieux.0r celuy-
la vit avec eux, qui leur prefente conti-
nuellement [on arne complaifante au de-.
ilinquiluy cil: efcheu; 8c qui fait ce que
vëut le Genie que Jupiter a donné à un
chacun pourle conduire, 8c qui vient de

V fa part, c’en: l’intelle& 8c la raifon d’un

chacun.
. X X. Ne vousf’àchez pointcontre ce-
luy qui fent le bouquin , ou qui a l’haleine
mauvaife; que voulez vous qu’il fille, il
ala bouche, il ales aiiTelles ainli faites , 8:
il ne peuteftre autrement qu’une telle ex-
halaifon n’en forte 5 Mais , direz-vous,un
homme ade la raifon, 8: s’il y veut preno
dre garde , il peut reconnoiltre en quoy il ,
manque 5 Cela va bien. Vous donc qui
cites raifonnables aufii , réveillez l’action
de (on raifonnement par le voitre , enfeig-
nez-le , advertifl’ez-le 5 car s’il vous écou-

.. te , Vous le guerirez ,q 8: il ne fera plus be-
foin de (e mettre en colere.

X XI. Je me veux retirer, dit-on; ou
il n’y ait n garce , ny comédien; tu peux
vivreicy e’ la mefma forte uetuferoisen
laretraite que tu medites. ne fi cela ne
t’efi point permis , fors dele. ne, de la fa.

çon
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L r. v a a V. a;çon pourtant d’un homme qui n’ait point
afi’ligé de mal , mais comme celuy qui dit,
ilfiime icy, je m’en vais 5 ya-il tant àfairé?
Cependant que rien de pareil ne m’oblige
à me retirer, je demeure libre , rien ne
m’empefche que je ne fafi’e ce qui me.
plant, &je meplaisace uiconvienta. la
nature &à’lacondition ’un animal rai-
fonnant 8c fociable.

XXII. L’efprit qui gouverne l’univers
eltunefprit de focieté: pour cela il a fait
les chofes qui (ont de moindre valeur en
confideradon des meilleures, 8C ces meil-
leures illesaunies d’amitié 86 de corre-
fpondance entre elle :3 Voyez comme il
les a foûmifes , conjointes , 8: difpofées
chacune felon fa dignité, 8c commeil a lié
celles qui font les plus excellentes par une

e 8c bien-veuillance.
X X I I I. Comment t’es-tu gouverné

jufques icy àl’égard des Dieux , de tes Pa-

rens , de tes freres, de tafemme, de tes en- -
fans , de tes Precepteurs , de tes gouver-
neurs, detes’amis, de tes ferviteurs ,l 8:
fervantes P N’as-tu fait . injure à aucun
d’eux; j ufques a prefent,ny par ces actions,
ny par tes paroles P Souviens-toy aufii des
chofes que tu as f amourées 8c (apportées,
&faiston compte que tu as achevé l’hi-
ftoire de ta vie , 8c que ta fonétion en plei.

r D 6 trement



                                                                     

84. MARC Antonia
nement accomplie. Combien de belles
chofes as-tu veues? Combien de volup-
rez, combien de travaux as - tu mefpri-
fez P Combien de chofes éclatantes ô:
Elorieufes as-tu negligées P Combien

’extravagants as-tu taittez avec’huma-

nité? lXXIV. Pourquoylesefprits ignorants
8: mal minuits viennent-ils troubler ceux
qui ont la vraye doâfine,8c la vraye (cieu-

, ce? uelefi: donc un efprit docte 8cv (ça:
vant? eluy qui connoill le principe 8C la
fin, 8c cette raifon divine ui penctrela
fubl’cance de l’univers, 8c a inil’cre l’on

œconomie pendant tous les fiecles par des
périodes certaines, &definies.

X XV. Tout incontinent tu ne feras
plus que dela cendreôCdes os décharnez,
8l: il ne reliera de toy’que le nom,fi toutes-
foisil relie: or ce nom n’eitqu’un petit
bruit 8c un léger refonnement. Pour les
autres chofes dont on Fait fi grand eftat
dans lavie, elles font viles 8c petites, des
folies de jeunes chiens qui s’entremoré
dent , des jeux d’enfans hargneux qui tan-
toitrient, tantoflrpleurent; la ’,la pu-
deur , ’lajultice , 8C la vérité ont a andoné

- né la terre , comme dit un Poëte, 8c fe
font retirées dans le ciel. Q1; relie-vil
donc qui te doive retenir icy P Sont Ë:

1x g I..,. .
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. L 1 v a 1-: V1; . 8sles chofes fenfibles, c tes, de fans
confiflance? Sont-celes eus obfeurs, 8:

’ qui fe laiffent fi aifement tromper P Bit-ce
l’efprit vitalqui nous anime , 8c qui n’eft
qu’une exhalaifon elevée du fang. Eftbce

p pour dire prifé par de telles gens? cela cil:
vain. QLL’attenstu donc autre chofe que
d’el’tre ou efÊeint , (à: volontairqamenlî

tranfporté ? t Cepen nt e te ut-’
refirecontent jufques a à? que cet in-
t (oit venu? (bielle autreçhofe que

revererlcs Dieux: &les benir; faire bien
aux hommes , foufliir leurs défaut, 8:
s’abftenir deleurfaire injure.Et quant aux ’

chofes qui font hors la petite enceinte de
ton corps de ton efprit , a: fouvenir qu’el-
les ne font pas tiennes , ny en ton pouvoir?

XXVI. Tupeuxtoujours obtenirque
lecoursde tes affaires font heureux fi tu les
peux toujours conduire par le droit che-
min; fitu peux toûjours bien penfer, 8c
bien Faire. Ces deux cholès (ont commu-
nes à la raifon divine, 8c a l’ame de l’hom-

me, 8c de tout animal raifonnable ; La
premiere , de n’el’tre point empefché par

un autre; &lafeconde, d’avoir (on bien
’ acé dansunevolonté 8c une aétion ju-

, 8c mettre encela le terme de fou de«

fit. I .v XXVII. Si cela n’elt point en moy

v - D 7 une
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une malice , ou fi cette action ne rocade
point de malice qui foit en moy , que la
communauté n’en reçoive peint de dom-
mage, pourquoy m’en metËPe en peine? ,

1En quoy,penfes-tu que co (te le dom-
mage de la Communauté P Ne te laifiè en
façon du monde cm rter de ces faufiès
. imaginations,mais e t prompt à fecou-
rir les autres, autant qu’il cil: en toy, 8: que
la chofe le merite,bien qu’il ne s’agifl’e que

de ces chofes indifferentes , 8: ui tien:
nent le milieu entre les bonnes 8: es mau-
vaifes , garde toy bien de te perfuader que
cequ’ils fouillent Toit un veritable dom-
mage : C’eit une mauvaife couItume de le
penfer ainfi.Mais comme dans laComedie
le vieil Precepteur fe retirant , demande a
fou Efcolier en prefent fa toupie , fçachant
fort bien ne ce n’ell: qu’une toupie, tu
dois faire e mefme en ces occafions;Pen- .
fes-tu qu’il le faire uelque chofe de beau
en Ce lieu ou l’on deplore publi uement la
mort des hommes avec des or ’ ons fune-
bres l 0 homme , as-tu oublié ce que font
toutesces chofes P Vous dites bien ,’ mais
tous ces gens-cy en font grand ellat? Pour
cela donc tu veux devenir fou comme
gré? Œam a moy , c’efi: airez que je Paye

XXVIII. A quelque heureque la mort

l furpren-
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(me un omme ;’ peut eu-
reux. Celuy-là cit hetîreuxquife forge à
luy-mefme une boume fortunezôc les bon-
nes fortunes font les bons mouvemens de
l’une, les bons dcfirs , les bonnes filions;

LIVRE SIXIESME

neMARC AN’TONIN
.EMPEREUR,

De fi], â àjàj-mefmc.

I. A Subfiance de l’univers eft obeïf-
I . Tante, 8c bien difpofeé; la raifon di-

vine qui la averne n’a en foy au-
cune caufe de m ’ 5 car elle n’a point
de malice; elle ne fait donc point de mal ,
8c nul ne peut efhe ofl’enfé par elle; or
c’efi par elle que toutes chofes font faites ,

&œcomplics. - II I, uand il s’agit de voûte devoir , ne
vous au ez fur aucune différence , fi
chaud ou froid 5 fi fommeillant ou apres a-
voir donn 5fi avec bonne ou mauvaife re-
putacion; 1 mourant ou fuirent uelqu’au-
trechofe; cacardes aétions clavie éH:

suai
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mm celle par laquelle nous mourons: Il
fuŒt donc en celle-là auflî de bien emplo-
yerle moment ui efl: prefent.
. III. Regar e l’interieur; 8:que ny la.
finalité , ny le merite d’aucune chofe ne te
oit cachée. Tous les fujeœ changent tres-

promptement : où ils s’exhalent, s’il e11
vre ne toutela fubiianoefereüniflè , ou

i ils il âimpent.
I V. La raifon qui gouverne l’univers

oonnoîfë fort bien à quel deffein elle me
vaille,ce qu’elle fait,& de uelle matiere.

V. La meilleure façon efè venger d’u-
ne iujurc , cit de n’imiter point celuy q ui
l’a faite.Réjoüis-.toyen une lèule chofe,&

y mets tout ton contentement , de pafl’er
d’une action pour le bien commun à une
autreipareille , en te fouvemnt de Dieu.

V . La partie prùicipaledans l’homme
eficelle ui s’excite 8c s’émeut elle-mef-
me, qui e rend telle qu’elle veut,8c qui fait
que-tout ce. qui luy arrive luy paroifi: tel
qu’elle le defi’re; i

V I I. Tout fe fait fuiVantIa nature uni-
verfelle , 8c non paraucune autre nature ,
ou qui l’environne à l’exterieur, ou uî
foit enfermée au dedans d’elle , ouqui oit

fiif duë au dehors. ’
W11. Le monde efi une confiifion ,

aumélanchScuneEiEm fortuite;ou»une

-. «A .--l...



                                                                     

L I v R a V I. 89puion , unordre , une in d i nce. Si c’efl:
e premier, po uo e ire-e d’eftre ’

dans ce vain amid’or’durcs , 8:] me veau-
trer dans ce bourbier P (à; dois-je fouhaiJ
ter de mieux que d’eftre par uelque fa-
çon que ce foit reduit en terre? ue me fert
de me tourmenter; quo que je faire , il
faut queje fois düîipe’. ais fi c’efi: le feo

cond, j’embraflè la picté, je demeure conf
fiant , 8c me confie en celuy qui gouverne

le Monde. ’IX.Lors que l’embaras des affaires pre-
fentes te fâche 8c te trouble , reviens à toy
promptement, 8: ne fors point de cadence
au de n de ce que la necefîité t’y a con-
traian garderas les mefmes d’autant plus
aifement quem y rentreras plus fouvent.
Si tu avois tout enfemble une Mere 8c une
belle-Mere , tu refpeétois celle-cy, mais
tu ferois beaucoup plus fouvent aupres de
m Mere:La Cour 8:12 Philofophie te tien.-
nent lieu de cela maintenant; ô: partant
retourne fouventà celle-cy , 8c te repofe
aupres d’elle 5 par (on moyen la court te fe-
ra plus fupportable , 8c toy plus fupporta-
ble à la Co"ur.

X. Qu’il ef’t à propos de fe bien impri-
mer dans l’efprit ces, penfées au fujet des
viandes , 8: de toute forte d’alimens; (A?
Cecy efilecorps mort d’un poiffon, ce a

d’un
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d’un oyfeau , ou d’un pourceau; ce
bon vin cit le jus d’un raifin; Q1; 1’ car-
latte cit la laine d’une brebis teinte du f
d’une couché; Et au fujet des plafirs de l’a-1

mour , que ce n’elt que le chatouillement
d’une partie de noi’tre corps,& l’ifiÏue d’un

I excrement avec une efpece de convulfion.
Q1); ces penfees font belles ! car elles tou-
chent les chofes jufques au fonds , 8: les

netrent , en forte qu’on voit ce qu’elles
ont en efièt; Il faut faire ainfi enfitoutes les

chofes dola vie, v8: lors qu’il s’en prefente
uel u’une a mitre imagination qui nous

embie fies-digne d’efire efiimée,il la faut
découvrir à, nud , afin que fa vilité paroit:-
fe , 8c qu’elle perde l’efclat que le difcours
&l’opinionluy donnoient; car le dégui-
fement cit un grand fourbe,& quand nous
penfons traitter les chofes les plus (crieu-
es , c’efi lors qu’il nous trompe le plus .fi-

uement. Voyez donc ce ue Crates dit de
Xenocrates même. La p uspart des cho-
fes que le vulgaire admire, peuvent eitre
reduites a deux claires encrales de chofes
inanimées? fçavoir , e celles que la na-
ture produit , 5C de celles que l’induftrie

epare , comme des pierres , du bois , des
es , des vignes , des oliviers. Ceux qui

font un u au defl’us du commun font
eflime es chofes animées , du ,

es
Ar-- 2.



                                                                     

L r v a a V I. 91des troupeaux. Ceux qui font plus honne-
fies gens prirent les perfonnes raifonna-
bles , non pas parce quelles ont la raifon ,
ôter: ufent bien, mais felon qu’elles font
adroites dans les arts , St remarquables par
quelque induihie finfuliere; ou fimple-
ment ils prennent "aifir d’avoir grand
nombred’efclaves. aiscelu qui ref
&e l’aine raifonnable dans (a rce ô: on
ufage univerfel , 8c comme née pour la fo-
cieté civile , il ne s’afl’eétionne point à

d’autres choies; mais fans avoir égard au
relie, iloonferve l’on aine agifi’ante dans
les habitudes de la raifon &de la focietéçôt
en celailcoopere aVec l’ame univerfelle,
qui gouverne tout ce qui cil; de mefme
genre uelafienne. l

XI. yades chofes qui travaillent pour
efire faites , 8: d’autres travaillent pour
n’eftreplus,ôcilyamefine quelque partie
dece uifefaitqui efl: déja evanouïe. Le
mondieaefl: continuellement renouvelié

arun ux 8c un ent perpetue ,
foutainfiquel’infinie urée des fiecles CR:
inceiTamment renouvellée par le cours af-
fiduel du temps.Ogi donc en ce courant de
riviere peut dirimer quelqu’une de ces
chofes qui flottent, 6c ont emportées, ô:
fur lefquelles il n’y a pas moyen de s’atte-
vflrerPC’efl comme fi quelqu’un prepgâiaf-

. l on
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feâion pour un petit moineau volant en
l’air , qu’il perdroit de veuë aufli toit qu’il

q commenceroit de l’aymer. La vie d’un
chacun de nous n’ei’c u’une vapeur; du
fang,8t une refpiration el’air;8:.ce qu’eft
attirerune fois cétair, &puis le rejetter,
(ce que nous faifons fans cefi’e) cit la mef-
me chofe que rendre 8C exhaler, dans le
mefme lieu où nous l’avons priè, toute
cette faculté de refpirer que nous receû-.
mes lîyer ou avant hyer en

X I. Nous ne devonsnouseitimerny
pour-Ce que nous croifl’ons comme les
plantes , ny pource que nous refpirons
comme les belies , ny pourCe que nous
imaginons, ny pour ce que nous fommes
pou et &agitezpar nosdefirs , ny pour-,-
ce que nous fortunes animaux de compa-
nie , ny pource que nous nous nonrriil

ons; cartoutcela n’arien de plus confi-
derable que de rejettes fes éxèremens?
a-t’il donc qu’on punie a lier honora-
ble? Sera-Ce le battement es mains quand
le peu le nous reçoit au theatre P nulle-
ment. y donc auflile battement des lan-
guesgles louanges 8c benediétions du peu-
ple ne (ont qu’un battement de langues;
Cette gloire dehors,que relie -t’il donc
ui foit honorable? Ce a mon avis: Agir
(e comporter. felon propre 8c ü.

- e



                                                                     

L I v a E VI. 93relle conflitution. L’exemple des Arts,
8c de la diligence qu’on apporte aux autres
chofes nous conduiront la: car tout Art
tendacette fin, que ce qu’il pre e foit
propre &aiufl’e a l’ouv pour guel il
eûprepar. ;c’efi: ce que erche le igne-
ron qui taille fa vigne, la.Cavalence ui
dompte les poulains, celuy qui dreifccies
chiens. L’initruétion des Enfans, 6: la
doârine qu’on apprend a la jeunelTe , à

’ quelle autre fintendent-elles? C’eit donc
cela qui cit honorable , 8c que vous devez
rechercher fans vous mettre en peine
d’aucune autre chofe. Car li outre cela
vous faites citait de quoy que ce (oit, vous
ne ferez plus libre , vous ne vous fufiîrez
plus a vous-mefmes, vous ne ferez plus
exem t de pallions , vous deviendrez
ne éenvieux, jaloux, defiantôcfoup-
çonneux contre ceux qui vous pôurront
aller ce que vous eûima, 8c me
furprendre ceux ui le poifederont. r-
tes, ileit impoflâyle que celuy qui defire
quelqu’autre chofe que celle-la feule,n’ayt
l’efprit troublé , 8: n’accufe fouvent les

Dieux : Mais ce] qui revere 8c refpeâe
. fa propre raifon , ’ le rend tres-agreable a

7» i 7-3 gel-mefme, ires-accommodant à la [ocie-
teï,ôc accordont avec les Dieux;c’eit à dire
qu’il reçoit avec louange 8: remerciment,

v tout
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tout ce qu’ils luy diffribuent, 8: ordon-
nent.

X I I I. Lesmouvements des Elemens
fe font vers le haut, vers le bas, 8C circulai-
rement. Le mouvement de la vertu n’a
rien de pareil a ceux-la: mais c’el’t uelque
chofe de plus divin,&qui marche roit par
un chemin diflicile à concevoir.

XI V. Voyez-ce que font les hommes,
ils ne veulent point louër ceux qui vivent
en leur temps, 8c avec eux, 8c Cependant
eux-mêmes font ell:at des louanges qui
leur feront données par Ceux qui vien-
dront apres eux, qu’ils n’ont point veus,&
qu’ils ne verront jamais: Et cela cil: la mef-
me chofe que s’ils fe lâchoient de ce que
leurs predecefi’eurs , qui font venus aupa-’

ravant eux, ne les ont point lofiez.
’ XV. andtunepeuxvenir au bout

de quelque chofe , ne te perfuade pas pour
cela, qu’il [oit au delTus des forces d’un
homme de l’entreprendre;Mais lors qu’u-
ne chofe fe trouve pofiible 8c proportion-
née àun homme , juge qu’elleîne t’en; pas

auHiim fiîble.
31(V . Dansél’exercice de la luire fi

ne u’un nous ’ e des o es, ou
ficusq donne un coïgïtefie , &nâous fait
une bleli’ure , nous n’en faifons pas de
bruit , nous n’enprenons point de colerc;

nous

z

.À’w--- w;



                                                                     

L r v a a V I. 9;nous ne nous en tenons lofenfez, il
ne nous devient pas fufpe comme s’il a- I
voit delïèin de nous malfaire , nous nous
gardons de luy, mais non pas comme d’un
ennerny ; nOus ne nous défions pas de luy
comme s’il avoit une mauvaife intention
de nous nuire, mais nous efquiv0ns fans
le haïr. Il faut faire le femblable en toutes
les autres parties de la vie , traitter tous les
hommes elamefmefiaçonqueceuxavec
qui nous luitons ,car on peut , comme j’ay
dit , efquiver 8:: détourner les coups , fins
maye? flou on 8: fans haine.

. i uel u’un me peut ren-
dre 8c me faireqvoirqque je me mécâîilie en
mes penfées, ou que je n’agis pas droite-
ment , je changeray d’avis ires-volontiers,
85 gayement; car je cherche la verité, dont
laconnoifiànce ne rta jamais dommage
à performe : Et c uy-la perd beaucoup .
qui demeure dans (on erreur 8: Ion ’ o-
rance. Je fais pour moy ce qui. e de
mon devoir , es autres chofesne m’en
détournent point; car elles font ou inani-
mées, ou fansuf ede raifon, ou erran-
tesü ignorantes e bon chemin. (filant
aux’animaux irraifonnables, &toutes les
chofesen (general qui nous fervent d’ob-
jets,j’enu ehautementôc librement,com- I
me doit un homme qui a la rail’oncl,1 lies

r - O esI
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chofes qui n’en ont point. (Liant aux
hommes , je m’en fers lelon les loix de la
focieté,comme de perfonnes raifonnables.
En toute rencontre invoque les Dieux, ô:
ne te foucie point combien de temps. tu
auras à vivre 8: agir de cette forte: quand
tu ne le ferois que pendant trois heures, ce-
la fuffit.

XVIILAlexandre de Macedoine 5: fon
palfrenier , ont cité reduits a mefme point
en mourant; car ils ont cité l’un comme
l’autre , ou reünis dans les raifons femina-
les du monde , ou diffipez dans les atomes.

X I X. Confidere dans ton efprit com-
bien de chofes (e font en un moment dans
un chacundemous, tant à l’tîfiaand du corps
que de l’aine 5 8: ainii tu n’a ’reras plus

le grand nombre de celles qui le font con-
tinuellement ,v 8: fe trouvent en mefme
temps dans cet dire qui cit un 8: univer-

* i’el,8:)êue nous appellons leMonde.
X . Si quelqu’un te demandecomme

on efcrit le nom d’Antonin , ne luy pro-
nonceras tu pas avec attention chaque let-
tre l’une apres l’autre? Et s’il s’en met en

colere, réchaufferas-tu de mefme contre
. luy P Ne conteras-tu pas pluftofi toutes-les

p lettres paifiblement? Penfe de mefme icy
que tout devoir s’accomplit per certains
nombres qu’il faut obferver fans les inter-

’ il -ompre;
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rom , ne s’in ’ er int quan les
aunât-(î fâchent,g:1galller aïfin qu’on s’en:

pro f ée par le droit chemin.
XI. Œileit cruel d’empefcher que

les hommes ne le portent a ce qu’ils ju-
gent leur eltre utile 8: convenable ; or
vous les câpefchez en quelque façon
qu’ils ne le ent , quand vous ne pouvez
oufiiir qu’ils pechent, caren cela ils de-

firent ce u’ils penfent leur dire commo-
de 8: pro tablezMais cela n’el’t pas comme

ilsle penfent: Infiruifez les donc, mon-
itrez leur u’ils le trompent , 8: que ce
fiait fans in ignation.

XXII. La mort cil: la celTation de l’im-
prellion des fens ,v de l’attraction des appe-
tits , de l’agitation de l’intelle& ; elle li-
cencie tout le minifiere de lachair. Il cil
honteux que dansla vie le corps ne gemif-
(e int fous le travail, 8: que l’ame gemif-
le a remiere.

I. Prens de quem ne devien-
nes une vray C ar, ne prens point cette
teinture , cela ce peut faire; conferve-
toy donc fimple, bon , entier, grave, ou-
vert, amy de la jui’tice , religieux envers
Dieu , berrin , charitable , 8: courageux a
toutes les actions de ton devoir. Combats
pour demeurer tel que la Philofophie t’a
voulu rendre , revere les Eieux , proeuîe

e
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le falut des hommes. La vie eit courte , le
fruit que nous en pouvons tirer fur la ter-
re , cil: une (aime difpofition , 8:des a-
ctions utiles a la focieté. Fais tout comme
infiruit Antonin. Souviens toy de fa
fermer 8:de inconfiance alaire les cho-
fes felon la raifon ; quelle citoit (on egalité
par tout, fa fainéteté, la ferenité defon
vif age , fa douceur 8: fa coartoifie , le mé-
pris qu’il faifoit de la gloire , le grand foin
qu’il prenoit de s’informer des affaires , 8:
commeilne lailToit rien palier, qu’il ne
l”eufi auparavant fort bien compris ,
clairement entendu:De quelle forte il rup-
portoit ceux qui le reprenoient injufie-
ment, fans leur reprocher; comme il n’en-
treprenoit rien a la halte , comme il rejet-
toit les calomnies , 8: combien il efioit
exaét à examiner les moeurs, 8:les actions
il n’eitoit point médifant , point a re-
henfif, point foupçonneux , point ophi-v
lie;de combien peu il efioit content,c0m-
me en fou logement, en (on lit, en (on
habit, enfi nourriture , en fes domefti-
ques ; comme il aimoit le travail, 8: y du-
roit avec patience; 8: comme il profitoit
de tout ion temps jufques au foir , pource
qu’il mangeoit peu , 8:n’eftoit prefl’é des

necellitez de la nature qu’aux heures ac-
couliumées 5 (LUSBE’CËOÎÈ fa confiance 8:

- ’ [on

«a».

ava...-
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[on egalité dans les amitiez; comme il
foufi’roit ceux qui conuedifoient à fes avis
avec liberté , 8: fe réjouîllbitfi quelqu’un

apportoit quelque chofe de meilleur; com-
- meilei’coit devot fans fuperliition. Sou-

viens-toy de tout cela , afin que la derniere
heure t’am’ve comme à. luy , ayant une
confcience nette.
. X XI V. Efveille-toy,reviens a toy,8c
ton fommeil efiant difli é , reconnois que
ce qui te travailloit,n’ oit que des fouges:
.Efveillebtoy derechef,8: penfant aux foins
de la vie, juge d’eux commetu as jugé de

tes fo es.
a .-X.nÀgV. Je fuis compofe’ d’un corps 8:

d’une me, uant au corps, toutes chofes
luy (ont indifférentes; caril n’en peut faire
le difcemement. Et pour l’ame,toutes cel-
les qui ne font lgin: fa propre aéiion luy
[ont aulii ind’ rentes ; 8: cette action
propre ell- toute dependante d’elle ; Mais
ne tes propres actions il n’y a que les pre-
Ientes feules qui la doivent occuper; car les
paillées 8: les futures luy font prefcnte-

ment indilïerentes. . ,: XXVI. Le pied hg la main ne (ont
point travaillez au del de leur nature y
pendant que le pied fait ce que le pied,8: la
main ceqpe la main doit faire: ainfile tra-
vail de l omme, confideré comme tel ,

. E a n’efl;
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n’en int au delà de fa nature , c ridant
gu’il ’t ce qui efl: du devoir d’un omme:

ts’il n’efl point outre fa nature , ce n’eit ’

donc as un mal ur lu . De combien
de vo uptez joui entles rigans,lesdef-
banchez , les parricides , les tyrans? Ne
vois-tu pas comme jrqlfques a un certain ’
point les communs a i ans conviennent
avec les idiots , qui ne (gavent rien faire ,
8: pour cela neantmoins ils ne laiEentpas
de conferver l’intelligence de leur art , 8:
n’en abandonnent point la pratique.N’efi:-
il pas honteux qu’un Ardiiteâe 8: unMe-
decin avent plus de refpeé’t pour les regles
deleurart, que l’homme pour le fienqui
luy cil: commun avec les Dieux. V in

X X V I I. L’Afie 8: l’Europe font des

recoins du monde; toute la mer cil: une
goutte du monde : Le mont Athos cil: une
petite motte du monde : Chaque mitant
du temps un point de l’Eternité. Toutes
chofes ont petites ,faciles a mouvoir, 8:
à difparoiiire; toutes le fontde la , 8: pro-
viennentde l’agitation de cette intelligen-
ce direétrice 8: commune , ou viennent
en confequence:Car la gueule beante d’un
lion,les poifons mortels 8: tout ce qui peut
inuite , comme les efpines , la boue, [ont
des accompagnemens naturels de chofes
belles 8: bonnes 4 Ne peule doncPasque

ces
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i L r v R s V I. roroeschofes (oient eih’angeres au Divinité
ne tu reveres ; mais confidere la fource de
e toutes ces chofes.
X X V III. (au voit les chofes pre-

fentes , il a veu toutes icelles qui ont cité
depuis l’Eternité, 8: Celles uiferontjulî-
ques à l’infin ; car ellœ ont toutes de
mefmegenre de mefme forme. Penfe
fouvent a la liaifon de toutes chofes dans
l’univers , 8: a leur mutuelle habitude: el-
les font en quelque façon enlacées les unes
dans les autres , 8: [clou cela , elles ont u-g
ne amitié reciproque ; l’une vient en con-
fequence de l’autre , a calife du mouve,
ment local,de la confpiration 8: de l’union
de la fubl’tance. .
r r X X I X. Accommode toy aux affaires

4 que ta defiinée te prefente , 8: pour les
hommes avec lefquels ta fortune t’a conf
joint , aimes-les , mais veritablement. Un
infirument , un outil , toute forte d’uten-
files , font jugez élire en bon el’tat , quand
ils font bien ce pourquoy ilsont cité pre-
pareés; Et cependant celuy qui les a prepa-

.ez ne leur cil: plus prefent:Mais dans
es chofes qui [ont faites 8: foultenuës par

la nature , cette vertu qui les prépare re-
fie dans elles , 8: demeure tousjours ;

i C’ei’t pourquoy il a faut dautant plus ho-

haret, &juger que fi tu te maintiens

, r E 3 agisx
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’ (clou la volonté , tu fais les chofes fe-

Ion la raifon; certain , que l’univers con-n
tient toutes fes parties dans l’ordre de la

raifon. ’ " .X X X. (fil-0)! que tu te propofes de ce
r qui cil: hors de toy , le jugeant ou un bien

on un mal , il faut de neceflité qu’il arrive,
fi ce mal tefurvient, ou fi tu es privé dece
bien , qüe tu accufes les Dieux , ou que tu
bailles les hommes qui font caufe , ou que
tu foupçonneras le devoir clin-e a l’adve-
nir,que ce mal te (oit arrivé,ou que ce bien
ayt cité detourné. Nous commettons
beaucoup de péchez faute d’avoir l’indif-

férence en ces chofes. En: fi nous elli-
mions bonnes ou mauv i es,celles-la feu-

les qui dependent de nous,i1 ne; nous relie-
roit aucun fu’et, ny de nous plaindre de «
Dieu,n de ire querelle auxhommes. v:

XX . Nous travaillons tous enfem-
ble à l’accompliflèment d’un ouvrage , .
quelques-uns adefi’ein 8: de propos [d’eli-1
beré , les autres fans y penfer. C’efl: ainfi
qù’Heraclite , fi je ne me trompe , ditque
ceux qui dorment (ont des manouvres qui
fervent ace qui fe fait au monde; l’un ayde
l’ouvrage d’une’façon , l’autre d’une au-

tre; 8: celuy qui feplaint , qui tâche de s’y
joppofer, 8: d’y defaire ce qui fe fait, y .
contribué de flueroii’qcar le monde fol-cf?

’ ’ au l



                                                                     

L r v n a V I. to;aufii de luy. Il relie donc que tu voys entre
lefquels de ces ouvriers tu veux encre con-o
té. Car de quel ne façon que ce (oit,l’Ad-
minifirateur de ’univers ufera fort bien de
toy , 8:te difpofera en quelque partie de
l’ouvrage,8: des ouvriers; Mais prens gara
de ne tu ne fois une partie telle que la re-

ente ce vers plat 8: ridicule en la Co-
médie , dont Chryfippe fait mention.
*- Voyons nous quekSoeilfaflè tafias de

(aphasies: qu’ Efculape pour derfruit:

Q- Ëîlmme dans? Il f
uoy acun es aîtres n’a-t” on a-

&ion, diferente à. la verité , margatîui con-

court a mefme fin avec celle des autres. ’ i
’ X X X I I. Si les Dieux ont confulté de
moy , 8: de ce qui me devoit arriver ,’ il
efi certain qu’ils en ont fort bien delibere’ ;

i cariln’efi: pas ailé de le figurer un Dieu
fans confeil: par quelle raifon auroit-il cité
porté à me faire mal? Œen reviendroit-il
aux Dieux, ou au bien commun dont ils
ont foin principalement? S’ils n’ont point
confulté en particulier pour moy , ils l’ont
fait certes pour le bien de l’univers , en
confequence dequoy me vient tout ce qui
m’arrive ; 8: partant je le dois recevoir
avec affection , 8: l’embraiTer cherement.

" e files Dieux ne confultent de rien , ce
qui efiimpic decroire , car il ne faudroit

E a ni
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ny facrifier, ny prier, ny jurer par eux,
ny faire aucune de ces cho es que nous fai-
fons , comme les ayant prefens , 8: vivans
au milieu de nous. Si toutesfois les Dieux
n’avoient confulté pour aucun de nous , il
m’eft permis neantmoins de confulter
pour m0 ’mefme : Et le faifant , je dois
regarder ce qui m’en: utile :7 Or l’utile
d’un chacun confite en cequi cil: felon fa
canititun’on 8: [a nature. La mienne cil:
raifonnable , 8: formée a la focieté civile.
J’ay une ville 8: une patrie; entant que je
fuis Antonin , c’ell Rome : 8: entant que
je fuis un homme, c’eft le monde. Iln’y
a donc que les chofes feules qui leur con-J
viennent, ui me foient bonnes. (Ëply -
qu’il arrive un particulier, cela me e
profite a l’univers :cela fuffit; mais il faut
encore adjoûter que vous verrez ( fi vous
y prenez garde) ue tout ce qui arrive a
un homme lu e utile , entant qu’il cil:
homme , 8: en aulii a la communauté
des autres hommes. Le mot d’utile cit pris
en cecy generalement , 8: comme on le
donne communement aux chofes mefmes
qui tiennent le milieu entre les bonnes 8:

les mauvaifes. st XXXIII. De la mefme façon que dans
l’Amphitheatre8:les lieux femblablcs, fi
nous voyons tousjours les mefmes chglc’eâë
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L r v R a V1. in;8: de la mefme façon, le fpeélracle nous
tourne à degoufl , il faut jugerle mefme de
la vie en general ; car toutes chofes haut 8:
basfomles mefines, 8: des mefmes. luf-
ques ou donc? Confidere pe ellement
les hommes qui (ont morts , e toutes con-
dirions , de toutes profefiions, de toutes
nations ,en forte ne tu defcendes juf nes
à Phililtion , Phœ us, 8: Origanion. af-
fe maintenant a d’autres genres d’hom-n
mes, ce que font devenus tant de grands
Orateurs , tant de graves Philofophes,I-Ie-
raclyte,Pythagore, Socrate; tant de "rands
Héros premierement , 8: puis tant de Ca-
piltaines 8: de Tyrans ; a res eux Eudoxe ,

ipparchus , Archime e , 8: d’autres qui
citoient doüez d’un naturel ’ , gene-
reux, laborieux, rufé , opini e , ceux
mefme quife fontm uez de cette vie ca-
duque 8: momentan comme Memp-
pus, 8: plufieurs autres femblables ; D’eux
tous il faut perlier qu’il y a long- temps
qu’ils font morts; que] mal en fouillent-il
maintenant , 8: ceux aufli dont le nom
mefme n’eft pas relié ? Une feule cho-
fe merite d’ellre beaucoup elfimée, gar-
der la verité 8: la juflzice , avoir a piller
toute fa vie avec des menteurs 8:des inju»
fies , 8: les traitter tousjours charitable-

Es * XXXIV’;
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X X XI V. uand tu te veuxréjoüir,

penfe aux vertus e ceux qui vivent avec
toy , a la valeur de celuy-cy , àl’honne’fte
té de celuy-là, au liberalité d’un autre ,

ou. a des qualitezlemblabies de quel nes
autres ; car il n’y a rien qui contente fi rt,
que l’image des vertus exprimées dans la
vie de ceux avec lef uels nous vivons , 8:
fe re refentans e emble a nonne efprit
tout ’une veuë : c’en pourquoy il les faut

avoir à la main. - - , A -
XXXV. Il ne-te déplaili point que dans.

hbalancetu nepezesquetant, 8:nonpas
trois cens livres 5 de la mefme façon ne te-
dois tu pas fâcher ue tun’as à vivre qu’un

* certain nombre d’années , 8: non plus :.
car mut ainfi que tu es content de la quan-
tité de la corpulente uit’a cité donnée,

tu le dois efire de me e de la mefme-du.

tem s. AXPXXVI. EHayons de perfuader ceux-
- qui vivent avec nous ; fmon , faifons mal-

é eux ce quel’ordre de la juliice demain-x
en quelqu’un t’empefche par force d’al-

ler droit ou tu tendois , prens le détour de
1’an uiefcement facile 8: contant,8:te fers.
de Cet empefchement pour exercer une A
autre vertu :,te fouvenant que tu ne fou-

. haltes rien que fous condition ,8: avec
exCepuon ,. 8: Jamais ce qui en: impofli-

ble..

A... r...-.-.-..,-. ---.-
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ble. Q; defiderayïje donc? Cela mefme,
d’avoir le defir ain 1 difpofe ; cela cil en.
ton pouvoir; car ce pourquoy tu es fait ar-
nVe . ’-

XXXVII. Le glorieux étabht (on pro--
pre bien en l’ouvrage d’autruyrle volu-
ptueux en fa propre fantaifie , 8: l’homme.
de l ement le met en fa propre aâion.

XHËI X V I I I. D’une chofe qui fe pre-ü
fente , je peux n’en point juger, 8: que par
confequent mon ame n’en fait point
emeiie : Car les chofes 8: les aflâires en el-
les , n’ont point une faculté naturelle de
nous ’ ejuËerd’elles.

i X X XI . Accoultume toy àn’ef’tre:
point diftrait quand quelqu’un parle; fois:
attentif comme fitueftois dans l’efprit de

celu qui le. là. equi n’efl: point profitable à. la.
ruche , ne l’en: point aufli a l’abeille.

XL I. (brand un Pilote gouverne les:
matelots , un Medecin les malades, en di-
fent-ils du mal? Sont-ils attentifs à autres
chofe , finon que celuy-là c0nduife les paf--
ragera a fauveté , 8:cetuy-cy les valetudi.--
dinaires a la fauté.

XL I I. Combienen ells’il dès-ja. fOrty
du monde, de ceux avec lefquels j’y fuis:

entré. . .XL I Il. Le miel paroift amer a Ceux

E G. que;
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quiont la humilie; l’eau fait ura ceux
qui ont el’té mordus d’une e en ée:
Les enfans trouvent une balle fort belle.
Pour uoy donc me mets-je en colere ? La
force es fauffes opinions te femble-t’elle
moindre ne celle de la bile en un i&eri-
que, ou u venin en Ceux qu’un animal
enragé a mordus ? Perfonne ne t’empe-
fchera de vivre felon la regle de ta» nature ,
&il ne te peut rien arriver contre l’ordre

- de la nature commune. Qqçls font ceux
aufquels ils veulent plaire? aquel fujet?
8:parquellcs aétions? comme l’Eterm’té

enveloppe 8: cache proprement toutes
chofes ; 8: combien elle en a de-ja ca;

chées. a .
LIVRESEPTTESME

. D E .MARC.ANTONÏN
’ EMPEREUR,

mfiwèawwfim
1.. U’efbce que la malice? c’efi ce,
poque tu as veu fouvent. Aye cette

. l’ règle Ma main en tous les acci-"
dans,

ps-a-ualû
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dens,que ce n’en autre chofe que ce que tu
as veu arriver fouvent. Par tout, haut8:
bas, tu ne trouveras que les mefmes cho-
fes. En tout ce que contiennent les billoi-
res antiques, moyennes, 8: modernes; En
ce dont les villes 8: les maifons font rem-
plies , il n’y a rien de nouveau. Toutes
chofes font ordinaires , 8: ne durent pas

lonlg-temps. ,I. Comment les maximes de la fagefiè
pourroient elles mourir autrement qu’en
efliaçantles images 8: les impreffons qui
les repreiènrent en la penfée , lefquellesil
cil: en ton pouvoir de revéiller 8: refufciter
àtous momens. Ie peux ellimer comme
il faut ce qui fe prefente ; fi je le ux,
. u’ellz-cequi me trouble? Les cho es qui
ont hors de ma penfée ne latouchent nul-,

lament : aye ce fentiment , tu feras droit ,
8: ferme.

III. Tu peux revivre quand il te plailt ,,
repaffant derechef en ta memoire les afiïai-.
res quetu asveuës. Lavie fe palle en ces
choies: La vanité des pompes, les fables du
theatre , les troupeau) les hâfdes des be-

. fies fauvages, les efcarmouches , un os jet-
té a un petit chien , ou de la mangeaille
dans un refervoir des ilions, les trau-l

- vaux 8: les voitures des ourrnis , les cour-
fes ça 8:8. des fontis épouvantées a les.

l .4 ’ ’ EN 7 ma-
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marionettes qu’on fait mouvoir avec des:
ficelles; Ilfaut donc demeurer au milieu
de tout cela i" ement a: fans beau-’
coup s’émouvoir, l reconnoiltrepbureant’
que chacun- efl’efümable , à-proponion de
la valeur des chofes aufquelles il donne Ion
foin , 8c [on afiïeâion. I
e I V. 11 faut dans les difcours prendre

de à chacune de leurs paroles , 8C dans
es aâions à chaque mouvement de l’e--

finit. dans 1’ aé’cion il faut regardera quel

I but 85 à quelle fin elle tend, comme dans
laparole on. doit obferve: ce que chaque.-
terme fÊqufi’ ’I e. A

V. on int i ce raflât-elle pour fai-
re cecy, ou non? ’ elle,.j’en ufe pour cette
aâion cômine d’un outil que la nature de
l’univers m’a donné; fi elle ne fuflît int,.
je la laifi’e à quelqu’autre qui la çaura

mieux faireque moy, principalement fil
elle ne regarde point mon devoir en parti-
culier; ou je la fais comme je peux , 8c
prenant l’aliifltance de quelqu’un qui puif-

q fe ayder mon efprit Maire ce qui cit a o-
pos , &p’refenteme’nt utile au bien e la
focieté: cartoutce ue je fais, foit feul’,
foit avec le fecours- ’autruy, doit tendre
à l’utilité 8c a la oorreâpondance de la
communauté. Combien e gens autrefois
ercs-celebres (ont tombez dans l’oubly, 85

s..- -

h . ..,...-M4



                                                                     

L r v n a V Il. 1 n;combien de ceux une: avoient celebrez
s’enfont allez au r P Ne (bye: pointâm-
teux de vous fervir du [cœurs d’autruy;
Le delTein qui vous eifpropofe’,eltde&ire
voltre devoir , comme à un foldat au fiege
d’une placeQi-e ferois-tu en une telle oc-
eafion , fi pour eihe boiteux tu ne pouvois
monter feu] fur un haïtien, 8c que tu le
pelures àl’ayde d’un de les camarades.

V1. 0415; les chofes futures ne te tra-
vaillent pomt , tu les recevras quand elles
viendront , s’il le faut ainfi, avec la mefme
raifon dont tu ures maintenant en celle:
qui font prefentes. - ’

V II. Toutes chofes font menées les
unes dans les autres , lâchées par un nœud
facre’ , en forte qu’aucune d’elles n’eft e-

Rrangere ou éloignée de l’autre; Elles font
toutes bien rangées enfemble ,’ 8c toutes.
ornent le monde. Le monde cit un com--

é de tout , Dieu cil: un 8: par tout. La
bitence cit une,laloy une,la raifon com»

mune àtous les animaux intel ’ eus 8:12;
verité une : s’il eitvray que tous es vivans
de mefme me , 8c qui participent d’une
mefme ’ On ont une mefme perfection.
TOut ce qui eflmateriel difparoifi: prom-
ptement ,l retournant dans la fubltance de
’univers. Tout ce qui agit comme une
Gaule fer reünit tout incontinent dg? la

on:
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raifon craie de toutes chofes 5 8th me-
moire tout fe confond fubitcment dans
l’Eternité. -

VIII. En un animal raifonnablela mef-
me aâion qui ei’t felon la nature , cit aufli
felon la raifon. Sois droi& pluflofi: que re-

dreiTe. .
IX. Les ereatures raifonnables qui (ont

difpofées enfemble pour un mefme ou-
Vrage , ont entr’clles, dans leurs corps difë
ferents, un rapportlèmblable a. celu des
membres unis à un mefme c0 s. ette
penfée te touchera davantage l’e prit , fi tu
te dis fouvent , ’e fuis un membre du corps
entier des Rai onnables; car fi tu ne pen-
fes efire qu’une partie feulement , tu n’ai-
mes pas encore les hommes de bon cœur ,
tune prenspas encore plailir a bien faire
de pro deliberé pourla vertu, ce n’clt
que la ienfeance 8c la civilité ui te font
agir, tu ne fais pas encore le ien à ton
prochain , comme te le faifant à toya
mefme.

X. Ceux qui penfent ue les chofes ex-
terieures les peuvent ble et, le plaignent
s’ils veulent de ce qui leur arrive du de-
hors ; Pour moy, fi je ne fuppofe point ne "
ce foit un mal,je n’en peux dire offenf :or
il m’en permis de ne le point fuppofer. I

X I. Qupy qu’on die , ou qu’on fafl’e, il

t , ’ faut’..&.
1
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LIVRE VIL. n;faut que je fois homme de bien; toutde
mefme que fi l’or, l’efmeraude58c la pour:
pre difoient toujours , quoy qu’on faire ou
qu’on en dife , il faut que je fois une efme-

raude : ô: que je garde ma couleur. -
. XII.Nofl:er intelleâ: ne le trouble point
de foy-mefmeije veux dire qu’il ne le pro-
cure ny crainte ny cupidité. Si quelqu’au-

trechofeluy peut donner de la crainte ou
de la douleur , qu’elle le falTe; car de lu
mefme par les propres opinions il ne e

e point à de telles agitations. La partie
mferieure de l’ame cit feule capable de ces
pallions de crainte 8c de douleur; mais el- v
le n’en foùfl-rira point g urce ne ce
n’el’c aucunement aelle e jugerd cau-
fes de la crainte ou de la douleur , 8c il
ne luy faut int donner cette opinion
qu’il y ait ujct de recevoir telles paf-

ons. vX HI. L’intelleôt n’a befoin d’aucune

autre chofe , fi celuy-mefme le rend indi-
ent; de mefme, il cit exempt de trou-

files 85 d’empefchemens , urveu u’il
ne le trouble &ne s’empef e point uy-
mefmeLa felicité cit un bon Genie,ou ce

ui nous rend bons. Que fais-tudonc icy, .
fantaifiePIetourne-t’en, pour l’amour de

Dieu , d’où tu es venue 5 je n’a point be-
foin de toy ; Mais tu es venuë uivant tes

v V . vieilles
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vieilles couitumes; je ne t’en veux point
de mal 5 va-t’en feulement.

XIV. Doit-on craindre le changement;
Se peut-il faire quelque chofe fans luy P Y
a-t’il rien de plus amy 8c de plus famrlier a
la nature? Comment pourroit-on chauf-
ferle bain ou tu te laves , fi on ne chan-
geoit le bois P te pourrois-tu nourrir , fi les
alimens n’efioient chagpez? Que peut-on
accomplir qui foit u i e fans le change-
ment? Ne vois-tu pas donc que cela mef-
me , que tu fois aufli changé , elt tout pa-
reil , 8C pareillement necelfaire àla natu-
re de l’univers P Tous les corps pall’ent par

la (ubftance de l’univers comme par un
torrent , ils font de mefme nature que luy,
8c travaillent Conjointement avec luy ,
comme les parties de noitre corps les unes
avec les autres. gambien le Cterri agi:
d. ’a e lou de 1 s? .om ien
sang P Cîmbiermlpllêtetes ? Penfe la
mefme chofe de tout autre homme ,- 8c de
toute autre aliène qui te viendra dans l’e-
(prit. Je n ’a foucy que d’une feule chofe ,

que je ne e point moy-mef me ce que la
confiitution de l’homme ne requiert
point , ou d’une autre façon , ou en un au-
tre temps qu’elle ne le demande. Dans peu
tu oublieras toutes chofes , 8c dans peu
toutes chofes t’oublieront.

XV. C’eit
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XV. C’el’t le propre de l’homme d’a-

voir charite’ pour ceux mefme qui tom-
benten faute.Cela fe fera fi tu te remets en
l’efpritqu’ils fonttes parens, 8c que c’elt
parignoranc’e 8c contre leur gré qu’ils pe-

chent , 6c que dans peu vous mourrez les
uns 8c les autres : Et fur tout qu’on ne t’a
soint cil-curé; car ton arne n’en cit point

evenuë pire qu’elle citoit auparavant.
X V I. Lanature de l’univers forme de

la matiere erale du monde , comme
d’unem ede cire, maintenant un che-
val, 8c puis remellant 8c rapailtrifiant cet-
œmefme matiere, elle en fait un arbre,
elle luy fait prendre par apres la forme

. d’un homme , 8c en fuitte de quelqu’autre

chofe z 8c chacune de ces chofes-Iafubfifie
fort peu de temps. Au relie , les ais qui
compofoient un col-fie ne foufli’ent pornt
de mal quand on les fepare, non plus que
lors u’on les allèmbloit.

X1111. La colere qui paroift mefme fur
le virage cit bien contre nature,puis qu’el-
le luycaufe des contorfions pareilles aux
convulfions d’une lpârfonne mourante. Et
s’il cit vray qu’en, on la puiflë citein-
dre , en forte qu’elle ne [e puilTe r’allurner,
par cela mefme j «un e de prouver qu’elle
n’en: point une aile ion naturelle, mais
oppofée au raifon; Car fi on me dit que»
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nous ne fentons pas nos propres fautes ,&
que toute la colere n’efi pas effeuillée , lors

que nous penfons l’avoir entierement
vaincuë , certes, je ne vois pas que nous
pallions fujet de defirer de vivre en cet e-

t.
XVIII. La nature qui gouverne l’uni-

Vers changera tout incontinent toutes les
chofes que tu vois , 8: de leur matiere elle
enfcra d’autres, 85 de’celles-la derechef
elle en formera d’autres , afin que de cette.
à on le monde (oit toujours nouveau. ,

I X. Lors que quelqu’un commet
une faute contre toy , penfe tout à l’heure
quelle qlpinionilaeuë du bien 8c du mal,
quand ’ a peché; carvoyant cela tu auras
compaflion de luy, tu ne t’émerveilleras
point de (a faute, tu n’en feras point en co-
ere. Carou tu te perfuades comme luy

que le bien confiite en cela mefme , ou en
quelques chofes femblables , &partant tu
luy dois pardonner : ou tu n’as pas les mef-
mes opinions des biens 8c des maux, 8:
pour cela tu dois eitre autant plus indul-
gent a ceux qui (ont trom .

XX. Ilne faut pas eraux chofes ab-
fentes, comme fi elles citoient maintenant
prefentes; mais entre les prefentes il faut
choifir celles qui ont le plus de mente,
8c aleuroccafion fe reprefenter combien

elles



                                                                     

L r v n n V I I. r i7elles feroient recherchées , fi nous ne les a-
vions . Garde-toy neantmoins qu’à "
force e les eltimer bonnes , tu t’accoultu-
mes à en faire tant de conte , que tu vien-
nens à en cirre troublé , fi elles n’eltoient
plus refentes.
- . Renferme-toy dans toy-mefme:
L’intelleG: ell: d’un naturel à le contenter

8c n’aVoir befoin que de foy-mefme , en
bien-faifant , 8c I (e procurant en cela fa
tranquillitéDéfaites-vous des opiniOns de
la fantaifie 5 Ne vous lainez. point gouver-
ner par les avis d’autruy g Reduifez tout le
temps à connoiflre que ce qui cit prefent
n’efi: qu’un moment.ConnoiiTez la nature
de ce qui arrive à vous 8c à un autre 5 Di-
vvifez les fujets qui le prefentent en ce u’il
:y a de materiel 8c de formel en eux 5 en-
.er à l’heure derniere; fi quelqu’un a com-

mis un peché : lainez-en la faute ou elle

ses trouvée. . vXXII. Il faut avoir l’efprit attentif . aux
chofes qui [e dirent , 8c que knoltre intelli-

v ’ gence eue les caufes 8: les efl’ets5Parez-
vous e fimplicité, d’honnelteté , 8c d’in-

difl’erence pour ce qui tientle milieu entre
la vertu 8c le vice. Aimez le genre hu-
main, fuivez Dieu. Un certain dit que
toutes chofes (ont regle’es fous une loy.
(fig, fi les elementsl’ont aufii quciâpiç

c o e
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chofe divine? Il lutât de fe fouvenir que
toutes chofes font gouvernées par une 107,

ou fort eu autrement. iX X I I De la mort, ilfautpenfer que
c’eit une diliipation , fi toutes chofes (ont
compofées le rencontre fortuit des a-
tomes , 8: 1 l’univers en baitypar ordre ,
8c union : c’en ou une extinçStion fi l’aine

fient, ou un mnfportfi elle cit immortel-
. De la douleur , que fi elle cit infu por-

table, elle caufe la marnât li elle en: e du-
rée , 8c u’elle cit fupportable; 8g nece-
pendantcl’ame retient la tranquillit par le
moyen de fou abitraétion , 8: n’en cit pas
enplus mauvais eftat: (fiant aux parties
qui fontmaltraitées par la douleur, qu’el-
les s’en plaignent li elles le peuvent faire.
De la gloire , voy qu’elles [ont les penfées
de ceux qui la recherchent , ce qu’ils pro-

jettent, ce u’ils fuyent. ’Commeles mon-
* ceaux’ de fa le s’accumulans les uns furies

autres, couvrent les premiers qui avoient
cité ’ette’l. fur le rivage, ainlin dans la vicies

’cho es qui ont enté faites les premieres ,
[ont incontinent cachées par celles qui les
fuivent. ’

XXIV. De Platon. A celuy donc qui
a l’efprit haut ô: genereux, 8: qui connoifl:

’ tout le temps 8c toute la nature, la vie hu-
maine peut-elle paroiitre quelque chqfe

e



                                                                     

L r v n r: V I I. r 1,
de grand; Cela n’efi: pas, poŒble , dit-il,
Celuy-la donc , n’eltimera pas non lus
que la mort foit quel ue chofe de terri le :
non certes. D’An ’ eues. IleltRoyal de
faire de bonnes actionnât d’ouyr de mau-
vaifes paroles;il cil: honteux ue noflzre v1?-
lage foit flexible 8: attentifa e laiffer com-
ïfer 8C former comme il plaii’c a l’efprit ,

que l’efprit ne le forme 8: ne (e compo-

fe pas lï-mefme. .X V. Onfe coleta en vain contre le:
chofes; ,Noqufllom ne lesjoucient point.

f Donne nous de la joye, (faux
Dieux immanehm r "fi

f Gamme un feta .e’ , ai

. cucillirlavie. P, Ir l r15: que celuy-01m, (5’ l’autre

l. nepa. If . "fSijefia’r 61:: mien: par la
l ’Dieuxneglt’ge’ ,

. Cela Ëpaimfizm avoirfa mi on.
Le bienôt lej e [ont de mon coïté; il
ne1 faut ny (e lamenter ,- ny trembler pour
ce a.

X X V I. De Platon. Et moy , je vous
dis au contrarie de tout cela , 8c avec rai-
fon, que vous ne parlez pas bien , mon a-
my , fi vous fuppofez qu’il y ait quelque
différence entre le vivre 8; le mourir,pour

un
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un homme ui a tant (oit peu de valeur; 8c
non pas l ol’c,qu’il ne faut, avoir égard
dans l’a ion qu’à un feul int: fi on fait
chofesjuitcs ou injufi-es , ’un homme de
bien ou d’un méchant. Car la verité cit
telle , Mefiieurs les Atheniens , que lors
qu’un homme s’efi mis dans un party qu’il

a efiimé le meilleur , ou que celuyqui luy
commande l’yaplacé, ildoit a mon avis
demeurer ferme en fou poi’te , (ubir tous
perils , 8: le r fuader que quitter honteu-
ièment fon evoir, cil: pire que la mort,
ô: que toute autre chofe. Mais voyez fi la
generofité 8:12. bonté font quelque autre
,chofe , que fauver la vie 8c recevoir ce fa-
lut. Car il ne lied pas bien à un homme ve-
ritablement homme,8c d’une vertu malle,
de fouhaiter de vivre, par quelque long
temps que ce puilTe eltregil ne faut pas trop
aimer la vie, maislaifïer à. Dieu la condui-

t te de tout cela, croyant ce que difent les
femmes , que nul ne peut éviter le deltin ,
8c fur celapenfer comment on pourra vi-
vre tout au mieux , pendant ce qu’on aura
de rem s à vivre.

X V I I. Il cit à propos de regarder le
cours des Al’tres , comme fi nous marchi-
ons avec eux , 85 de confiderer le change-
ment des Elements les uns aux autres ,
pource que ces penfées nettoyent le:i or-

’ , ures

..--. J-nA
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dures 8c les bafi’efiès de la vie. Cecy ell:
beau dans Platon, lors qu’il fait un rai-
fermement fur les hommes : Il faut, dit-
il ,jetter les yeux fur les chofes de la terre ,
comme regardant du haut en bas les af-
[emblées des hommes , les armées, les ou-
Vrages des champs , les mariages , les trait-
tez , les naiflances, les morts, les tumultes
autour des tribunaux, les provinces de-
fertes , les diverfes nations barbares, les
feites, les deüils , les foires , la confufion
de tout cela , 8: ce mélange des chofes
contrairesqui faitle monde. :
- X X V III. Ilfautconfiderercc qui cit

arrivé au temps palle, les changemens de
tant d’Einpires; car de la on peut prevoir
ce qui le fera à l’advenir ; pource que tout
cit entierement femblable , &les chofes
futures nefortent int de la mcfure de
celles qui onteliié ’ esauparavantD’où

il paroifi: que contempler la vie humaine-
pendant quarante années, cil: la mefme .
chofe que la voir durant dix mil ans 5 car
on n’y remarque rien de plus. Et

C e qui de rem :3 produit , y retourne:
V I. Et uidacieljàn origincprend,

ne ’ Degas ce ciel dmëbof iljè rend.
Soit que cela fe fafië parladiliblution des
liens qui aKemblent les atomes, ou par
quelque femblable difperfion desElemens

incorruptibles. F P"
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Par bain , (Spa; marger , 61m les au:

magz a: ,
Nom ùgîwmw 7105104: du chemin de

la mon.
g avec degramir travaux , mais tau-i

ter-fanfan: larmer , -
Il faut [enfin le vent que nm tirent le:

’ Dieux. ’X XI X. Celuy-la cit plus adroitque
moy aux exercices 5 foit : Mais il n’eit pas
d’une humeur plus fociable, il n’a pas plus
de refpeôt pourlavertu,ilnes’accommo.-
dera pas mieux amusles’ acddeiis qui luy.
arrivent, iln’èltïpas plus doux 6: indul-
gent a ceux qui commettent des fautes. l

XXX. Par tout où on peut accomplir
(on action felôn les regles de la raifon
commune aux Dieux 8c aux hommes , il
n’y arien de mauvais; Car , ou l’utilité fe

trouve parle droit chemin d’une open-ç
i tian conforme à nolireconftitutionfll n’

a point d’inconvenient ou de perte , *
craindre. Or il cit en tout lieu ,,8c tous- t
jours, en ton pouvoir, 8c d’agréer’avec
picté les chofes qui t’arrivent prefente-
ment , 8c trainer.xfelon la julizice avec les
hommes prefens , 85 foigneufement e’xa-
miner les objets-qui fe prefententsafin qu’il
ne fe lifi’e rien qui ne foit bien entendu.

X XI. Ne vous amurez pas à confide-
ICI



                                                                     

.. .LIVREVII. n;ter comment les efprits des autres le gou-
vernent, mais regardez directement ou la
nature vous con uit: La generale , par les
accidens qui vous arrivent; Et lavdftre

’culiere , par ce qu’elle vous prefente
faire; or ce qui cit convenable aux difpo-v l

fitions8c à la coniiitution d’un chacun.
, cit ce qui luy cil: prefenté à faire. Tout le
relie efi reparé 8: deltiné au fervice de
ce qui e raifonnable , de la mefme façon
qu’en toute autre chofe la moindre cit faite
pour la meilleure 5 Et des raifonnables en.
tre elles les unes (ont pour les autres. Ce.
qui tient donc le premier lieu entre les
chofes aufquelles la nature a préparé 8c in-
firuit l’homme , cil: qu’il foit fociable; En
fecond lieu, qu’il [oit ferme 8: inflexible
aux ions du corps : Car le propre de la
facülté raifonnable &intelleétuelle cil: de
fe borner en foy-mefme , 8c ne fuccomber
point aux mouvemens des fensôc des ap-
petits , qui (ont brutaux les uns 8c les au-.
tres. L’intelligence veut avoir l’empire,8c
ne le pas lailTer gouverner par eux : Cela
cit bien julte , puis qu’elle eft née pour le
fervir de toutes les autres facultez. Le
troifiéme en la difpofition. raifonnable
de l’homme , cil: qu’il ne fe mépre-
ne point, 8c foit incapable d’ellzre trom-
pé. Un intellect qui a cela peut mar-

F a cher
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cher droit , il a tout ce qui luy appar-
rient.

X X XII. Comme fi tu fufi’es déja
mort, &n’cufiès euàvivre que jufques
icy , par: le relie felon la nature, comme
un furcroilt qu’on te donne de plus qu’il
ne te falloit. Garde-toy d’aimer autre
chofe que ce qui t’arrive , 8: à quoy ta de-
ftinée t’a conjoint. Qujy a-t’il de plus ac-

commodant?
X X X I I I. En chaque efpece d’acci-

dens, aye devant les yeux quelques uns
auliquels il en cil: arrivé de pareils ., qui
s’en fontfâchez , qui les ont trouvez fort
effranges, qui ont acculé leur-malheur.
Où font donc maintenant ces gais-là? En
aucun lieu. Pourquoy veux-tu donc faire

- la mefme chofe P 8c ne t’appliquer pas
plul’tofi: toutentier à chercher comment
tu en tireras un bon ufage, laurant ces
agitations , 8c ces allées 8c venues, à ceux
qui le démenent &agitent, 8c qui font
agitez. Mais pour vous, foyer. tout entier
a apprendre comme il faut ufer de ces
acci ens;a.infi vous vous en fervirez bien,
8C ils vous feront matiere de voitre exer-
cice. Prenez garde feulement , &vous
propofez d’ e homme de bien en vo-
itrc propre confcience.

XXX’lV. Regarde dans ton interieurlî

x4.



                                                                     

LIVRE VII. neil, a une fource de biens , 85 qui peut
l toujours couler, pourveu que tu fouilles

toû’ours.

X X V. Il faut que le corps aulli le
maintienne en une contenance ferme ,
non mefl’eante ou difibluë , tant en (on
mouvement qu’en (a pofture : Car de la
mefme façon que l’efprit Opere quelque
chofe de femblable fur le vifage , le tenant
compof é 85 de bonne grace , il faut tâcher
qu’il faire le mefme fur tout le c0 s: Mais
ilfaut endre foin de cela fans tiô.

X XVI. L’Art de bien vivre reiTem-
ble plus a l’art de la luite qu’a celuy de la

danfe; car il apprend à le tenir en pieds ,
ferme 85 preparé à tout ce qui peut furve-
nir, 8c qu’on n’avoit point preveu.
A X X X V Il. Recherchez continuelle-
ment quels font ceux par le tefmoignnge
de qui vous voulez avoir approbation , 85
quelle cit la conduite de leurs cf rits; car fi
vous regardez dans les fources e leurs o-
pinions,85 de leurs appetits,vous n’aurez:
pas befoin de leur tefmoignage, 85 ne blâ-
merez pas tant ceux qui pechent involon-
tairemêt. Nulle ame,difent-ils,ne fe prive
de la verité de fon bon gré;Il faut croire le
mefme de la juftice,de laTemperance,de
la Benignité; 8c de toutes les vertus fëbla-
bles. Il cit fur tout necel’faire de fe relion-

F 3 venir
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venir de cela ; car tu ne feras plus doux en-
vers tous les hommes.

XXXVIII. Contre toutes les douleurs
aye ce remede prefent à la main , qu’elles
ne font point vicieufes , 8c que l’intelleét

ui efl: la partie qui te gouverne n’en peut
evenir pire; &n’en reçoit aucun deu-i-

ment , ny en (a fubfiance , ny entant qu’il
efideffinéàlafoci’eté. Cemotd’Epicure i

peut aufli fervir dans la grande douleur ,
qu’elle n’efl: ny infupportable , ny eternel-

le , pourveu que tu te fouviennes des bor-
nes dans lefquelles fa nature efi enclofe , n
8c que tu ne te fafiès rien accroire de plus.
N’oublie pas auffi qu’il y a plufieurs cho-
fes qui font ventablement des douleurs ,
mais cachées , 86 qui fâchent fans qu’on y

prene arde, comme dire travaillé du de-
fir du ommeil , efire incommodé de cha-

’ leur, avoir. des dégoufis. Lors que tu fouf-
fres quelqu’une de ces chofes avec déplai-
fir , tu te peux dire à toy-mefme; Mainte-
nant je fuccombe àla douleur. l
v X X X I X Prenez garde qu’en vous

rendant méchant ô: inhumain à ceux qui
font tels , vous ne leur deveniez femblable
parla haine que vous leur portez.

. XL. D’où [gavons-nous au vray , que
Socrate a cité un homme illuftre,& d’une
bonne confiitutmn d’efprit? Car il ne (a:

t

l

l

l



                                                                     

LIVRE. VIL, 127-fitpasqu’il aiteu une glorieufe mon, qu’il
ayt pertinemment 8c adroitement difputé
contre les Sophiites , qu’il ayt paire les
nuits au froid avec grande patience , qu’il
ayt refil’cé genereuiement quand les tyrans

le vouloient envoyer pour emmener un
certain homme de Salamine , qu’en la re-
traitte aptes la déroute de l’armée Atho-
nienne il ayt eu le vifage fier 8c refolu 5 de
"quoy principalement on peut douœr s’il
efl: bien vray. Mais il faut regarder àcecy,
de quel efprit citoit porté Socrate , s’il
citoit capable de fe contenter d’efire jufie
envers les hommes , 85 pieux envers les
Dieux; s’il n’a point eu d’indignation fans

raifon contre la malice , s’il n’a point fend
à quelque ignorance , fi des chofes quela.
nature de l’univers luy a ordonnées , il
n’en a receu aucune comme effrangeât
infupportable 5 fi (on efprit ne s’ei’c point
plié 8c fournis aux pallions de la chair. La
nature n’a point fi fort mêlé toutes chofes
dans laconfufion5 que nous ne puifiions
nous feparer 8: renfermer en nous ne
puifl’e faire par foy ce qui depend de luy-

mefme. IXLI. Il fe peut faire aifement que quel-
qu’un devienne un homme devin , 8c que
gouttant il ne foit’ connu de performe.

ouviens-toy cela tqûjours ; a: de ce de

’ F 4. me me,
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mefme , que vivre lieu renfement conflit:
en peu de chofes. Et bien que tu ayes per-
du l’efperance de pouvoir devenir Diale-
cticien ou Phyficien , ne defefpere pas
pour cela de devenir libre , honneite , fo-
rciable, 8c obeïiTant a Dieu.

X L I I. On tvivre fans contrainte
dans une pleine arisfaâion,quoy que tout
i le monde reclame au contraire tant qu’il
voudra z (ligand mefme les beites feroces
déchireroient les pieces de cette croufie
terreflcre qui nous environne. (haï empe-
fche l’ame en toutes .ces chofes de (e con-
.ferver elle-mefme dans la tranquillité ,
a dans un jugement veritable de tout ce qui
de refente , 8c dans un ufage prompt 8c
.de ’beré de tout ce que nous avons à la
Zinzin P I En forte que le jugement dife à ce
qu’il rencontre , tu n’es en effet que cela ,
bien qu’en apparence tu fembles dire
quelqu’autre chofe; Et que l’ufage dife à
ce qu’il trouve , tu es ce que je cherchois;
au le prefent m’efl: toûjours une matiere
.de vertu raifonnable 8C politique , 8: en
femme du marier de l’homme , .8: de
Dieu. Car tout ce arrive ei’c familier 8c
domei’rique ou à Dieu , ou à l’homme;
nullement nouveau, ny difficile à manier;
mais ordinaire 8: traittable. v r

XLI I I. En..cecy confine la parfe-

- . . z . . - ion
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&ion des mœurs 5 Palier chaquejoumée
comme fi c’ef’coit la derniere, ne point
trembler , ne fe point relâcher , ne fe
- point contrefaire.
- XLIV. Les Dieux qui fontirnmortels
n’ont point d’indignation de ce que pen-
dant toute l’eternité ils ont à fupporter un

fi and nombre de médians hommes;
is au contraire ils ont foin d’eux en

toutes façons : Et to! qui n’as qu’un mo-
ment a vivre tu t’en efefperes,efiant toy-
mefme l’un de ces méchans. Il eit ridicu-
le de ne vouloir pas fuyr fa malice propre à
ce qui le peut ; 8: vouloir fuyr celle d’au:
auge, ce qui cit impoffible.

i L V. Ce que la faculté qui raifonne
en toy , 8c qui t’apprend à vivre en focie-
té , trouvera n’eftre ny raifonnable ny
politi ue» , tu le dois juflement eitimer
au de ous d’elle. 4 »

X L V I. Œand tu es bien-faifant , 8C
qu’il fe trouve un autre qui reçoit le bien-
ait , il n’efl: pas befoin que tu recherche:

un troifie’me dans l’action, comme les
fous ,» qui veulent deplus la reputation 8c
la recompenfe. Nul ne le lafl’e en gagnant,

t orle vray gain 8c le vra rofit elt d’agir ’
[clan la nature; ne te a e donc point,
profitant pour toy en cela mefme où tu

F 5 VXLVIILa 4
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X L V I I. La nature de l’unives apio-

lcedé avec deliberation 8c fageflè en la
firuéÏture 8: fabrique du monde; Et par-
tant , ou tout ce qui fe fait maintenant ar-
rive en confequence de cette premiere de-
liberation , ou l’efprit qui gouverne le
monde , le porte iculierement au foin
des creatures r ’ onnables , qui (ont les
principales. Cela te rendra bien plus tran-
quille en plufieurs chofes , li tu l’as bien
imprimé en ta memoire.

’LIVRE HUICT’IESME

. DEMARC ANTONIN
EMPEREUR,

Defi] , - é àfij-niefml,

I. C E c v te peut aufiî détourner du
defir de paroiftre , qu’il n’efi:

n plus en ton pouvoir d’avoir cité
Philofophe dés ta jeunefiè, 8c d’y avoir
employé toute ta vie. Tu fçais bien toy
mefme , 8c il cil: manifefte à plufieurs au-
tres , que tu as cité bien eloignë de la Phi-
lofophie, tu n’y trouveras donc pas ton

. ’ conte ,



                                                                     

L 1 v a a VIL 13:conte , &il ne t’ei’c plus poiIible 8: airé de

pretendre à la loire d’efire Philofophe ;
aufîi l’eltat pre ent de ta vie y repugne. Si
donc tu as veritablement reconnu enquoy
confilte l’affaire, ne te foucie int que
l’on t’eliime , 8c qu’il te fufiife tu peux
encore pafi’er ce qui te reflue de vie comme
ta nature le defire. Penfe donc a ce qu’elle
demande , 8C que nulle autre chofe ne t’en
détourne : car tu as experimenté par com-
bien de chofes tuas couru fans trouver le
bien vivre, tu ne l’as pas rencontré , n en
faifant des fyllogifmes , ny dans les ric ef-
fes, ny en la gloire, nyparm les deliœs.
Où cit-il donc? A faire c0 armement a
ce que demande la nature de l’homme.
Mais comment le fera-t’on? Si on a ces
maximes defquelles dépendent les incli-
nations 8c les a6tions,c’eit a dire celles qui
enfeignent la nature des chofes bonnes ô:
mauvaifes 5 A fçavoir , qu’il n’y a rien qui
[oit bon pour l’homme, s’il n’en devient
jufize , maif’tre de fes pallions , courageux,
8c libre: Comme auiIi rien qui fait mal
pour luy , s’il ne caufe des efl’ets connai-
res à Ceux-la. 1 .

I I. En chaque occafion d’agir deman-
de toyà toy-mefme: Œe’me femble de"
cela? ne m’en rependray-je point? un peu
de temps a: je mourray. 8c tout ceiTera

F. 6 Pull.
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pour moy. ue defire-je de plus, fi ce
que je faJsp entement eltl’aétion d’u-
ne creature intelligente &fociàble , 8:
lea gouverne par les mefmes loix que

ieu. I s rI I I. Alexandre,& Caïus,8c Pompée,
qui font-ils en comparaifon de Diogene ,
. ’Heraclite, de Socrate P Ceux-cy ont
connu les chofes , leurs caufes ,.leurs ma-
tieres, 8: mefme les Empires &Princi-
pautezdeces autres. La autant qu’il s’y
trouve d’ignorance , autant y. a-t’il de

fervitude. vI V.Ç Ils ne feront de rien moins cela
mefme , quand tu en devrois crever de
dépit. La premiere chofe quetu asafiiire
ei’t de nete point émouvoir; car tout ar-
rive felon la nature de l’univers , 8C dans
peu tu neferas plus en aucun lieu, non
plus queny Adrian , ny Auguf’te mainte-
nant. Regardant en [nitre l’affaire dont
il efi: queiiion , confidere la , 8: te fouve-

V nant qu’il faut que tu fois homme de bien,
&quel devoir exige de toy la nature de
l’homme, agis confiamment, 8c dis ce
qui te femblera le plusrjulte; feulement

ue cela fe failli paifiblement, refpeé’tueu-

ment,8cfans hypocrifie. v
V. La naturede l’univers a pour fou. I

travail de changer e: qui efi: d’une façon.

CilLa;
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en une autre , 8: uanfporter les chofes
d’un lieu a l’autre. Tout cil: en mutation,
,8: il ne faut pas Craindre qu’il y ait rien de
nou veaugtout cit coufiumierôc ordinaire,
touteschofes aul’fi (ont également difpen-
fées. Au relie , chaque nature efl: conten-i
te quand elle marche dans fa droite route 2
Or la nature raifonnable en: dans le bon
chemin,lors que dans les objets qui (e pre-
fentent, elle ne donne (on approbation ny
à ce qui efi: faux , ny a ce qu’elle ne con-
noifi: pas clairement : and elle porte fes
inclinations aux chofes cules qui peuvent
fervir au focieté des hommes : (li-and el-
le ne recherche ou ne fuit que ce qui dé-
pend de nous : Quelle trouve bon tout ce

ui ei’t envo é par la nature commune. "
air elle en eiî une partie, comme la natu-

re de lafeiiille ail: une partie de la nature
de la-plante; avec cette différence pour-
tant , que la nature de la feuille cit partie
d’une nature infenfible,fans raifon, 8C qui-

eut’ dire empêchée 5 Mais la nature de:
, ’homme cit partie d’une nature qui ne

peut efire contrainte , qui en: s intelligente’
à: j ufte,fi à l’égard du temps,de la fabliau.1
ce ,- de la caufe, de l’operation,de Pavane--
mët,clle donne a chaque chofe un partage’
égal,ôc felon fou merite.Prës garde que tu
ne trouveras pas cette égaliteffin côparant

; . ’ ’ 7 tou-
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toutes chofes fingulierementl’une a l’au?

tre ; mais en general , conferantle tout de
l’une avec le tout de l’autre. .
. V I. Soit , u’iln’y ait paslieu 8c corna.
modité de pro ter par laleéture 5 Maison
peut rejetter des defirs déregl ez 5’ on le
peut rendre mailtre de la volupté 8: de la
douleur; Mais on le peut mettre au def-
fus de la vanité 5 Mais on peut ne fe fâcher
point contre des infenfibles 8c des ingrats,
8C mefme rendre foin d’eux. »
, V I I. (à? performe d’orefenavant ne

t’entende bl mer la vie de laCour,’ ne t’ef-

coute mefme fur ce fujet.
V I I. Le repentir cil: une reprirnende

qu’on fe fait afoy-mefme pour avoir ne-
gligé quelque chofe utile 5 8c il faut ne ce
qui efi: utile fait ban, 8c il faut qu’un 0m,
me de bien 8c un brave homme en prene
Or on ne void point qu’un brave
homme , 8c un homme de bien s ferepen-

t te jamais d’avoir omis uelque volupté;
donc la volupté n’eit ny une , ,ny utile.
, I X. Ilfaut examiner les chofes ainii;

Qq’elt celaen foy-mefme , en fort nitres
en fa propre confiiitution? Qqçlle cit fa.
fubi’tanceôt fa matiere? Q5116 eftïfa’for-s

me P (E91 fon office au monde? Combien
de tem s fubfiliera-t’il P .

X. i tu as peine a t’éveillerëc rompre

I . i ” " le

l

l

ne -4



                                                                     

L r v il z V III. r;le fommeil , qu’il te fouvienne qu’il cg
convenable a ta propre conititution , 8: à
la nature de l’homme, que tu nuas des
adirons utiles au focieté humaine. Mais
le dormir efl: commun avec les animaux
fans raifon; or ce qui el’t conforme à la na-
ture d’un chacun en particulier , luy cil:
plus piopre , plus naturel , 8l aufli plus

e
XI. En tout objet qui le efente, il

faut toujours difcourir , 8: rai onnerfur fa
natureôtfes qualitez. ’A la rencontre de
qui que ce foit, demande toy quelle opi-
nion il a des biens 8c des maux; cars’ilju-
fie ainfi de la volupté 8c de la douleur , 8c

es chofes qui les caufent , ce n’efl
merveilles qu’ilait aufli telles penfées de
la gloire , de l’ignominie , de la vie , 8c de
la mort; Il n’efl: point étrange ny nouveau -
qu’il fafiè telles actions. Ie me reprefenten
ray qu’il eit comme forcé a faire telles
chofes. Je me fouviendray que comme il
feroithonteux de prendre pour une nonc-
veauté qu’un figuier porte des figues,ainfi

ue le monde produife de telles chofes
dont il efl: fertile. Il ne feroit pas honneite
à Un Medecin , 8c à. un Pilote , de trouver
nouveau que quelqu’un ait la fievre , ô:
qu’il s’éleve un vent contraire.

X I I. Souviens-toy que tu n’es de rien
morne
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moinslibre quand tu changes d’avis, ô:
que tu fuis les confeils de celuy qui t’adà
moneite à propos : car l’a&10n que tu
produits en fuitte fe fait par ton propre j u-
gernent, par ton inclination , &comme
tu le veux 8c entens.
. XIII. Si cela de end de toy, pour-
quoylefais-tu? Si ’un autre, qui blâ-
mes-tu? les atomes , ou les Dieu? C’elt
folie de s’en rendre aux uns ou aux aug-
nes 5 Il ne ut rien blâmer. Si vous le
pouvez, redreirez celuy qui fait mal , fi
Vous ne le pouvez , redreffez la chofe
malfaite; fi vous ne pouvez ny l’un ny
l’autre , que vous fervoit de blâmer 8C
reprendre P Or cit-il qu’il ne faut rien

faire inutilement. Il XIV. Ce qui meurt ne fort pointdu
monde, &ne perit point pour luy, tant
qu’il fubfifte il change 8: fe diiTout en les
propres principes. Le monde a fes ele-
mens, comme toy les tiens; ceux-là le
chan nt, 8C ne s’en fachent pas. .

X . Il n’y a rien qui ne foit fait pour
uelque chofe ; le cheval , la vigne:

&admires-tu en cela? le soleil mefme
pourroit dire à quel deiTein ilaefté fait,
&les autres Dieux auflî. Toy donc pour-
quoy? pour te réjouïr dans la volupté?
Voy liron intellect le peut fouffrir.

- - X V I. La
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Lrvnr. VIH. 137- - XV I. La nature aconfulté 8c delibe-
ré tantde la fin , que du commencement
8: de la durée de chaque chofe.

X V I I. Lors qu’on jette une bale en
haut , quel bien arrive-t’il a la bale d’eftre
élevée P ou quel mal quand elle defcend ,
ou mefme qu’elle tombe P Q1521 bien a
une ampoulle que je forme fur l’eau fiel]:
lubrifie , uel mal fi elle rompIt1? on peut
dire le me me d’une lampe. oumez se
appliquez ces exemples, &voyez ce que
c’efi: de deVenir vieil , d’ei’tre malade , de

,-brûler d’amour.

X V I I I. La vie cit courtetant de ce-
luy qu’on loué , que de celuy qui cit loué;

Tant de celuy dont on celebre la memoi-
-re , ne de celuy quila celebre. De plus ,
cela e fait dans un coin de ce climat , ô: la

x mefme tous n’en demeurentpas d’ac-
cord , n aucun aufii entierement avec
foy-m e; Et puis toute la terre n’efl’.
qu’un int.
. XI . Prensgarde acedontils’agir,
foi: une opinion , (oit une aé’tion , foit un
dire. Tu mentes de foufFrir ces chofes.
Tu aimes mieux devenir bon demain,
que de l’encre dés aujourd’huy.

XX. Femy-je cela P]eleferay,s’i1im-
porte pour bien faire aux hommes. Cét
accident m’efl: arrivé P En bonne heu;

- rez
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re P je le reçois le referant aux Dieux , 8c à.
la fontaine de toutes chofes,dont toutes les
creatures dépendent pareillement. . I .

’X XI. Q1; vous (emble ne c’efi: de
prendre le bain P de l’huile , de la fueur ,
de la craiTe , de l’eau , des racleures , tou-

tes chofes fales à: puantes; il en cit de mef-
me de toutes les parties de la vie, 6c de,"
tout ce ne avons fous les mains.

XX I. LUCILLA a veu mourir
Venus , &Lucillaefimortepax aptes.
SECUNDA Maxime , 8c Secunda en
fuiteEpitunchanus Diotime , 85 Epitun-
chanuspar apres. Antonin Faufiine , 8c
puis Antenin lu -mefme;tout efi: demeui-
ré. Céler a veu a mort d’Adrian , 6C puis
il cil: mort auffi. Ces Subtiles , ces Promo.
fliqueurs : ces fuperbes, ou font-ils? Corm-
me entre les fubtils Charax, 85 Demetrius
le Platonicien , sa Eudemon , 85 tels au-
tres Iemblables; Tout cela n’a eu que la
durée d’un jour, ilya long temps qu’ils
font mort g La memoire de quelques ’uns
n’a pas mefme duré un peu de temps aptes

aux z uelque uns ont palle en fables , 8c
quel ues uns mefmes ont eité effacez , 8:
ne fe ifent quafi lus entre les fables. Sou-
viens-toy donc e cecy , qu’il faut ou que
ce mellange qui te compofe (oit diflipe’,
ou que toname comme un petit l’ongle

. . . 01:

r l
l

l.

g]
l

n . .vn



                                                                     

LI VRE VIII. 139[oit elieinte , ou qu’elle fait tranfporte’e ô:
placée ailleurs.
. X X I I I. La joye de l’homme confiile
à faire les actions propres a l’homme ; or
le propre de l’homme cit la bienvueillan-
ce envers fou femblable 3 le mépris des
mouvemens fenfuels , le difcernement de
l’apparence des objets , la contemplation
de la nature de l’universlôc des chofes
qu’elles produit. Nous fommes obligez à
trois ref e&s ; a la caufe prochaine qui cil:
autour enous, à la caufe divine e qui
toutes chofes arrivent a tous, 8c accu:
avec qui nous vivons.

X XI V. Si la douleur cit un mal, c’eit
au corps , ou à l’ame : Si au corps, qu’il le

dife donc? Mais quanta l’ame, elle peut
conferver fa propre ferenité ô: tranquilli-
té , 8c ne point faire eitat que la douleur
foit un mal; car le j ugement, l’inclination,
le defir , &l’efquiver font au dedans, 8c la
ne peut pénétrer aucun mal.

XXV. Chaire toutes les fantaifies ,
en te difant continuellement à toy-mef-
me; il cit maintenant en mon pouvoir
qu’en cette ame il n’y ait aucune ma-
lice,aucun defirdefreglé , n en general
aucun tumulte 5 mais regar ant quelles
(ont toutes les chofes , j’ufe de chacune
[clou (on prix à: [on mente. Souviens-

toy
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toy que tu as ce pouvoir felon la na-
turc.

XXVI. Parle 8c dans les compagnies ,
8: avec toute forte de perfonnes civile-
ment. Il ne (a faut pas fervir tousjours oua-
vertement d’un difcours ur 8c faim.

XX V II. LaCour ’Au e, fem-
me , fille, neveux, defcen ans, fixur,
A ’ppa,parens,proches,amis, Arias,

œcenas , Medecins, Prel’tres; toute
la Cour a cité confommée par la mort.
Regarde par apres non feulement comme
les ommes meurent l’un aptes l’autre,’

mais les familles entieres periifent, ainfi
ue celle des Pompées 5 8: qu’on efcrit

au les monuments , il a efizé le dernier de
fa race. Combien fes redeceffeurs a-
voient-ils eu de foin afin e laiifer quelque
fuccelfeur , 8: pourtant il cit de necefiité
qu’il y en ait un qui foit le dernier , &que
toute la famille finiffe.

X X V I I I. Il faut relireindre 8: re-.
gler la vie felon une certaine forme d’a-
gir, 8c lors que chacune de nos aétions s’y
accOmmode autant qu’elle peut,s’en con-
tenter ; nul ne te peut empefcher que ce-
la ne fe faire. Mais uelque chofe au de-
hors y fait obltacle P Kim qui puiife em-
pefcher que tun’agilfesjuftement, mo-
derement , prudemment. Il y aura pour-

tant .
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tant quelque chofe qui s’op fera t-
eltre à la production de lagon?
tu peux tourner à bien cét empefchement

v mefme, 8: panant incontinent d’un efprit
égal ô: content a 0e que l’occafion te per-

met, trouver une autre aétion uicon-
vienne 8c fe rapporte a la mefure e l’eita-
blifi’ement ne nous difons qu’il faut fai-
re,prendre ans faite,laifli:r avec facilité.
. XI X. Situ asveu quelquefois une
main, ou un pied, ou une telle coup ée,gi-.
fant feparement deleurs corps ,1penfe ne.
celuy qui defapprouve les cho es quitluy
arrivent, fe rend femblable autant qu’il
peut à ces pieces détachées,fe retranchant
foy-mefme 8c agilfant contre la focieté ,
comme s’il citoit jetté en quelque lieu
hoor:i l’union de la nature; Car tu as cité

r uit une ’e, 8: tu te cou s to -
geline. a une chofe en gâoy ïu
dois beaucoup mer ta condition 5 c’efl:
qu’il t’efl: rmis de te reünir derechef à
ton tout r ieu n’a fait cette grace a aucu-
ne autre partie , qu’eftant disjointe 8c ar-
rachée une fois de fou tout , elle fe peufl:
reprendre 8c incorporer derechef and
luy. Mais confidere la grande bonté qui a.
traitté l’homme fi honorablement; Car
dés le commencement elle a mis en
fou pouvoir qu’il ne full: point divifé 8c

un
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arraché de [bu tout: Eten fuite elle a fait

n’en efiant feparé il y peufi: revenir , ce
derechef enté, &reprendre la plice

d’une artie.

i X X. De la mefme façon que cha-
cun des animaux raifonnables a receu de
la nature les autres facultez , nous tenons
aufii d’elle cette-(.7 , que toutainfi qu’elle
plie &contourne tout ce qui l’empefche
&luy contrarie, &fçaitl’ajui’terafa pro-
vidence , le faifantentrer comme une par--
rie dans l’ordre de fa deitinan’on z De mef-

me, une creature raifonnable peut faire
matiere de tous em chement: , &s’env
fervir ur parvenir fon intention.
p X X I. Q1; l’imagination de toute

I la vie ne t’embaraffe point,ne te reprefen-
te point dans une fâcheufe penfée quelles
8C combien de chofes il efi: probable ui te
doivent arriver dans le cours de ta citi-
née ; mais en chacune de celles qui feront
prefentes demande toy ce que tu y trouves

e f1 infuppfrtable; tu auras honte de le
confeffer. emets toy par apres en me-
moire, que ce ne font nyles chofes paf-
fées, ny les futures qui te fâchent, mais
feulement les refentes 5 dont mefme l’in-
commodité e fort diminuée , fi tu la re-

’ ferres dans les limites , 8c que tu reproches
ara ée qu’elle ne peut tenirferme con-

tre r peu de chofes. XXXII.

6
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X X X I I. Panthée 8c Per me font-

ils encore à prefent pleuraus ur le tom-
beau de leur maifire Pl Chabrias 8: Dioti-
me fur le fepulchre d’AdrianP raillerie. Et
quand ils y feroyent , ceux-la fendroient-
ils-quelque chofe? 8; quand ils le fentiro-
ient , leur en reviendroit-il quelque plai-
lir P 8: quand ils en auroient du contente-
ment,ceux-cy feroient-ils immortels?n’e-
fioit-il pas auili dans leur deitinée , qu’ils
deviendroient premierement des vieilles
8: des decrepits 8: puis u’ils mourroient!
Et apres, leur mort en que feroient les
autres qui avoient pris plaifir d’eftre re-
grettez P Toutlcela n’eit que charogne 8:
pourriture dans un fac.

,X X XIII. Situasl’œilperçantôcais’

gu ,7 regarde bien quand tu fais ton juge:
ment, dit un S e.

X X X I V.1î3ans la confiitution d’un
animal raifonnable , je ne vois point de
vertu qui foitoppofée a la juliice5mais j ’en

çtrouve une qui combat la volupté , I qui en:
la continence.

X X X V. Si vous retirez l’application
de Vofire penfée. de ce qui. paroiii: vous
caufer de la douleur , vous vous mettez en
un lieu tres-aifeuré. uel’efi: ce vous dont

vous lez P la raifon. ais j e ne fuis pas
larailgari. Soit. Œç la raifon donc ne à?

a e
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flige point elle-mefme g fi quelqu’autre
chofe fe porte mal , qu’elle mefme en falfe
le jpêqment.

X V I. L’empefchement qui fur-
vient aux feus &lauxappetits , cil un mal
en la nature fenfible; ce ui a un pareil
elfeât en la vegetable , e auIli un mal
pour fa confiitution z De la mefme façon,
l’empefchement de l’intelleâ eft le mal
delanarureintelleâuelle. Applique ces
choies fur toy. La douleur ou la volupté
te touchent? des: le fait desfens, u’ils
zprenentgarde. Il fe trouve un obliacle

p ton defirP fi tu l’as lai-fié aller fans ex-
cepfionôtcon’dition , c’eit un mal de la
partie raifonnable. I Mais fi cét obfiacle
S’entend comme on le prend commune-
ment, tu n’enesnybleiTé ny cm ché.
Nul autre que toyne peut empé Ierlesï

- riflions propres del’intelleâs car lny le
feu , ny le fer , Ïny les tyrans ,À nyla calo-i p
mnie, nyquelqri’aunje chofe que Ce foit, 5
ne ut penetrer jufquesaluy. wdüo
s’e rendu égal ô: uny detous collez , il
demeure en farondeur. - A t « - » - l

X X X V I I. je n’ay’r pas mérité de
m’affliger , moy qui n’ayjamais volontai-

rement fâché aucune autre perfOnne.
L’un fe réjou’üd’une chofe , l’autre d’une

autre : Pour moy je fuis contentôcgay ,

i . 1 . quand
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uand la generale partie de mon ame efi:
aine, à: qu’elle n’a averfion ny d’aucun

homme, ny d’aucun accident humain:
Mais qu’elle regarde tout avec des yeux
paifibles , le reçoit 8c en ufe felon la va-
leurde cha ue chofe.

X X X I.I I. Gratifie-toy de la jouïf-
fance du temps prefent : ceux qui aiment
mieux travailler a la reputation qui les
fuivra aptes leur mort, ne s’avifent pas
que ceux qui viendropt aptes eux , feront
emblables a ceux qu’ils ne peuvent

maintenantfouifiir, 8: qu’ils mourront
de mefme. Au relie , que t’importe qu’ils
te chantent fur un tel ton , ou qu’ils ayent

telle opinion de toy P .X X I X. Emportez moy,8t mejet-
’ tez ou il vous plaira , la j’auray mon Ge-

nie propice, c’eit adirecontent, s’il fe
porte 8: s’il agit conformement àfa pro-

pre conftitution. .XL. Cela donc merite-t’il que mon
grime fe trouve mal a fon Occafion, 8:

qu’elle fe gaffe devenant abjeélre , pro-
emée , chagrine , efionnée P Et que

trouveras-tu digne de cela P Il ne peut
rien arriver a un homme qui ne foit un
accident humain , ny aun boeuf que ce
dont ei’t capable un animal de fon efpece,
ny à une vigne , ny a une pierre que ce

» . G qu’elj
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u’elles peuvent recevoir felonleur con-
idon naturelle. Si donc il arrive à chaq-

que chofe ce qui luy cit ordinaire , 8c fe-
’ Ion fa naturelle conflitution , pourqqu
vous en facherez vous P La commune loy
de la nature ne vous impofe rien d’infup-

’ portable. Si c’efial’occafio’n dequelque

chofe ef’rrangere que vous elles troublé ,
ce n’eit pas elle qui vous inquiete , mais le
jugement que vous faites d’elle 5 8C il efl:
en vous dele revoquer 6c abolir. Si ce qui
vous fache cit quelque défaut en vos
mœurs , qui vous empefche de redreifer
vos opinions? De la mefme façon , s’il
vous déplaifi: de ne pas faire ce qui vous
paroil’t le meilleur 8: le plus convenable,
ne vaudroit-il pas mieux travailler a le
faire, que vous aurifier de ne le faire as?
Mais un obftacle plus puiifant me re rite .:
ne vous en tourmentez donc pas , car la
caufe de ce que vous n’agiflèz point n’efi:

pas en vous. Mais , direz-vous , j’aime-
rois autant ne point vivre, fi je ne fais cela. h
Retirez vous donc en bonne heure de la *
vie , paifible 8c fatisfait , puis que celuy-
la n’eft point fans aétion , qui meurt fans
s’irriter contre ceux quil’empefchent.

X1. I. Souviens-toy quela haute par-
,tie de l’aine fe rend invmcible , quand elle
fe renferme en cét avantage fufiifant a [a

feli-

434..

HA...
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felicité , de ne pouvoir ePcre forcée à faire
ce qu’elle ne veut pas , lors mefme qu’elle
combat fans ufer de la raifon. Q1; fera-ce
donc quand elle juge de quelque chofe
avec circonf e&ion , infimite 8c fortifiée
par fa raifon. un efprit libre de pafiions
cit une forte citadelle.L’homme n’a point
de refuge mieux muny 86 plus afièure’, où
fe retirant il ne puifl’e dire forcé. ne
le connoifi: pas , el’c bien ignorant.
le connoift , 8c ne s’y met pas à couvert,

cit malheureux. "’ X L I I. Lors que les premier-es impref-
fions de ton imagination te rap nent
quelque chofe , n’y adj cuite rien u tien.
On t’a dit que quelqu’un a mal parlé de
toy , c’cfi un rapport 2 (ac cela t’a offen-
fé , cela n’efl pas de la relation. Je vois
que monpvalet en: malade, je le vois; Q1311
oit au hazard d’en mourir , ’e ne le vois

point. Arrefte-toy ainfi fur es premieres
penfées que les objets te donnent , n’y

- adjoufte rien de ton calté, 8: il n’y aura *
. rien de mal. Mais pluf’coit adjoul’ces-y, à:

fais-1e comme un homme qui [çait fort
bien tout ce qui arrive dans le monde. Le
concombre eft amer , laifièle la. Il y a des
ronces dans le chemin , détourne-t’en 5
c’eft allez 5 Garde-toy bien de dire; pour-
quoy ces chofes le trouvcînt-elles au mân;

- a. e .
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de P Car un homme qui cannoit]: la natu-
re le moqueroit de toy, de la mefme façon
qu’un Serrurier ou un Cordonnier riroit ,
fi quel-qu’un le blâmoit d’avoir en [a
boutique de la limaille ou des rognures de
fa befogne : Et encore ceux-cy les peu-

* vent-ils jetter dehors en quelque endroit.
Mais la nature de l’univers n’a point de
lieu hors d’elle-mefme , 8C fou induitrie
cit merveilleufe en ce que s’el’cant bornée

&limitée elle-mefme , elle convertit en
foy tout ce qui fe corrompt , qui vieillit ,
qui n’efl: plus d’ufage , 8: de cela maline
elle fait derechef de nouveaux ouvrages,
ne demandant ny d’où elle prendra d’ail-

leurs de la matiere , ny où elle jettera de-
hors fes ordures , contente du lieu qu’elle
occupe , de la matiere qu’elle élabOure ,

&defon ro remcftier.
X L I I. il ne faut ny flotter incertain

8: irrefolu dans les affaires , ny fe troubler
’ dans les alfaires ordinaires de la vie, ny

vaquer dans fes fantaifies , n avoir l’ame
ramoit referre’e , ramoit debordée , ny
Ns’occuper’en bagatelles 8c niaifer dans la

vie. On tuë , on maffacre, on maudit:
que peuvent toutes ces chofes pour empe-
fcher que ton ame foit pure, rage, me;
dette , juf’ce? De la mefme façon quefi
quelqu’un aHis au bord d’une fonctlaine

. ’eau
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d’eau douce 8c claire luy chantoit injures ,
elle ne s’arrefteroit pas pour cela , 8c fes
eaux n’en feroient pas moins bonnes à
boire,8c uand mefme onjetteroit dedans A
de la boue 8c de la falleté , elle la mettroit
incontinent dehors 8C s’en nettoyeroit,
ces vilenies ne boucheroient point fa four-

’ . Ce. Q; feras-tu donc pour avoir une
fontaine vive , 6C non point une cillerne?
Prens garde a toy à toute heure , pour te
oonfervcr en une liberté conduite par la
douceur , la fimplicité , 8: une pudeur
honnel’ce. ’

X L I V2 Celuy qui ignore ce que c’efi:
que le monde , il ne (gai: où il cit. (hg ne
connoifi: point , pourquoy le monde a cité
fait, il ne com rend ny ce qu’il cit , ny ce
qu’efi: le mon e. Et celuy agui l’une ou
l’autre de ces connoiffances manque , ne
fgauroit dire a quel fujet il cit luy-mefme.

ne vous femble-t’il donc d’un homme
qui prife beaucoup les applaudifl’emens de
ces gens , qui ne fçaventpas eux-mefmes -
ny on ils font, ny quels ils (ont? Tu veux
efire loüé par un homme qui fe detefte
luy-mefme troisfois en une heure 5 Tu
veux plaire a un homme qui fe déplailtà.
luy-mefme ; Car peut-on dire qu’il fe
plaife à luy-mefme, quand il fe repent de
toutes les chofes quafi qu’il a faites P ’

G 1 XLV. Il
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X L V. Il ne fautpas feulement refpi-

rer en commun cet air qui nous environ-
ne , mais aufli confentir en mefmes pen-
fées avec cet efprit univerfel qui embraflè
toutes chofes a car cette vertu d’intelli-
gence n’eft pas moins difl’ufe par tout , 8c

ne fe prefente pasmoins à tous ceux qui.
lapeuvent attirer, que cet air commun
à tous ceux qui ont la faculté de rcfpirer.

X L V I. En general, la malice ne nuit
point au monde , en particulier elle ne
peut bleffer le prochain, elle n’el’c dom-
mageable qu’a celuy-là feul qui a aulîi la
faculté de s’en défaire 8c delivrer aufli
tofiqu’illu plaira.

X L V I . La volonté d’autruy n’a rien

de commun 8c ne porte point de confe-
quence fur la mienne , non plus que (a
chair 8c les efprits qui l’animents 8C bien
qu’il fait nes-vray que nous femmes faits ’

les uns pour les aunes , nos ames ont
neantmoins chacune (on. domaine a part g
autrement il arriveroit que la malice .
d’autruy feroit un mal pour moy , ce que
Dieu n’a pas voulu , afin qu’il ne fuit pas
au pouvoir d’auuuy de me rendre mal-

heureux. qX L V I I I. Le Soleil paroift faire une
eŒifion de falumiere, en une il l’épand,
mais il ne la répand pas; cette effufioiq

, . c



                                                                     

LIVRE VIII.* incit une extenfion; c’elt pourquoy les
I Grecs appellentles rayons lumineux qui

ent du Soleil «d’un nom qui a (on ori-
gine du mot d’efirendre. Or on peut con;
noiftre ce qu’efi: le rayonnement, fion
confidere la lumiere quand elle entre par
une ouverture étroite dans un endroit
obfcur : Car la radiation (e porte droit;
8: a laraicontre du corps folide , qui fer-
me le lieu tenebrcux 8c empefche que
Pair n’y entre , elle (e divife , une partie
entrant dans l’endroit obfcur par l’ouver-
ture , l’autre demeurant fur le corps opa-
que autour de ce panage où la lumiere
perfifte fans s’écouler 8c fans tomber. Tel
cit le rayonnement de l’intellect univer-
fel, qui s’épand fans le répandre, il s’é-

tend fans faire violence , ne brife point
contre les empefchemens , il ne tombe

” point, mais ilfefouflient , &où iltrou-
Ve ouverture pour eftre receu , il y porte
la lumiere , 8c l’éclaire; (Qi ne luy don-
ne point de pafl’age , il (e prive luy-mefme
de l’illui’craüon.

X L I X. Celuy qui apprehende la
mort , ou il craint de n’avoir plus de fen-
timent , ou d’avoir quelqu’autre forte
de fentiment 5 s’il n’y en a plus du tout ,
tu ne fendras aucun mal; s’il y a que14
qu’autre cfpecedc feus, tareras une au-

» A G 4. tre
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tre efpece d’animal , 8C tu ne carrares
point de vivre.

L. Les hommes font faits les uns pour
les autres 5 Inflruifez les donc , ou les.
fouffrez.

LI. Autrement fe porte une fleche,
8c autrement la raifon; lors mefme que
celle-cy tournoye 8c mitonne fur les con-
fidemtions des chofes , elle n’en va pas
moins droitement à fon bût.

L I I. Entrer dans l’efprit d’un cha-
cun 5 8: ouvrir le fien à un chacun.

k ’l

LIVRE NEUFIEME
DE

MA’R C ANTONIN
EMPEREUR, v

Dcfiy, &n à a, mefme. .5

I. E L U v qui fait injufiice , en
impie 5 caroutrepalTant la vo-
lonté de la nature univerfelle ,-

qui a deftiné les animaux raifonnablesa
l’ufage les uns des autres, pour s’entre-

l fervir felon leur merite 86 dignité , 86 ne
a nuirejamais , il commet une impieté.

V m-



                                                                     

L r v a a: pIX. inmanifefte , contre la plus ancienne des
Divinitez. Car la nature univerfelle cit la
nature des eftres veritables 8: parfaits, qui
font d’eux mefmes , 8c ces eltres ont al-
liance 8c parenté avec. toutes les chofes
qui fubfificnt. Elle ei’c aufli appellée Ve-
rité 5 8C c’efi la premiere caufe des veri-

tez. Celuy donc ui fait un menionge
à croient , il cil: impie, en cequ’en trom-
pant il commet injufiice; 8: celuy qui
ment faute d’y prendre. . de, il» com-
met injuftice; entant qu’ fait une diffo-
nance avec la nature univerfelle , 8c cau-
fe une difformité au monde , combattant
la nature de l’univers. Celu -là certes la.
combat, qui fe porte hors efonnaturel
aux chofes contraires aux ver-itez , qu’il
ne peut plus difcerner d’avec les menion-
ges , pource qu’il a negligé les occafions
8: les moyens .u’elle luy avoit donnez

ur les connoi e. ui court aufli apres
es voluptez, comme 1c’efioit un bien,

6: qui fuit la douleur comme un mal , il
efi: impie; Car il faut de necefiîté qu’il faf-

fe fouvent des re roches à la nature com-
mune, comme l elle partageoit les bons-
8:les mauvais contre leur mente; pour-
ce que ceux qui ne valent rien , (ont le
plus fouvent au milieu des plaifirs , 86
polïedent les chofes qui les produifent,

v ’ G ï ’ pen-
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pendant que les ens de bien [ont exercez

les travaux les douleurs , 8c tom-
bent da ns les occafions qui les caufent.De
plus , qui apprehende les travaux 8c fâ-
cheries , il craindra donc un jour quel-
qp’une des chofes qui fe font en la nature,

cela dés lors en impie. Derechef, ce-
luy qui recherche les laifirs ne s’abfiien-
dra point defaire in’u ’ce, 8: cela cit evi--

demment impie. nant aux chofes que
la nature commune tient pour indiffèren-

» ces , qu’elle n’auroit pas faites telles , fi
elle n’avoir eu mefme inclination pour
les unes que pour les autres , il faut que
celuy qui veut fuivre la nature, prenne
mefme’opinion d’indifference pour elles;
8c qui n’efl: pas indiŒerent au plaifir sa
la douleur , au mort 8c a la vie , a la gloi-
re 8c a l’infamie , dont la nature de l’uni-
vers ufe indifl’eremment; j’entens qu’on
void arriver , d’une façon 8: d’une autre
également , les chofes qui [ont ou comme
les principales , ou comme la fuite Gala
continuation des rincipales qui ont ef’cé
mires dans le mon e par le premier 8c Ori-
ginaire effort de la nature , lors que dans
un certain commencement de temps elle
fe porta a baltir ce monde,comprenant en
fa providence les raifons 8: les caufes de
tout ce qui citoit à venir,ôc établilrant des

- - i a f).-
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facultez fecondes des fubitances, chan-
gemens, 6c viciflîtudes qui devoient ar-

river. - -.II. Il auroit cité de meilleur grace de.
ièretirer d’entre les hommes , fans avoir
gonflé du menfonge , de la diflimnlation ,
duluxe,&de l’orgueil. Le meilleur vo-
yage , ou comme on dit la plus heureufe
navigation qu’on puiiïe faire en fuite , cit
de quitter la vie apres eflre raffafié des vi- -
ces , plufizofi: que d’y vouloir demeurer:
L’experien’ce ne t’a-t’elle point encore

appris à fuir la pelte P La corruption de la
raifon cit bien plus une pefire ,. que l’in-
temperie 8C l’alteration de cet air que
nous refpirons. Cetteinfeétion n’ei’t que

lapelte des animaux, entant qu’ils (ont
animaux , l’autre l’efl: des hommes , en-

tant qu’ils (ont hommes. .
. I I I. Ne reçois point la mort avec mé-
pris , mais ga ement 8: de bonne grace ,
comme une es chofes que la nature a
ordonnées. L’entrer dans l’Adolefcence,
le vieillir ,4 le croifire 8c prendre fa pleine
force , avoir des dents 8c de la barbe,

7 blanchir , faire des enfans , les porter, ac-
coucher , &le relie des actions naturelles
que les divers temps de la vie nous appor-
tent, font entierement femblables au
mourir 8c dire dilTous. Un. homme

. , i G 6 donc,
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donc, qui ufe bien de laraifon , ne doit
prendre la mort , ny avec negligence , ny
avec efibrt, ny avec un vain mepris, mais
l’attendre comme une des operations de
la nature , de la mefme façon que tu at-
tens maintenant que ta femme accouche
de l’enfant dont elle cit enceinte;
dois-tu attendre l’heure que ce petit [ouf-I
fie de ton aine (e delivre de l’enveloppe
qui l’enferme.Si tu veux un enfeignement
plus groiIier , mais qui te touche le cœur ,
Cette confideration te rendra facile a bien I
recevoir la mort , fi tu te reprcfentes quels
font ceux de qui tu te fepares , 8c de quel
cloaque de mauvaifes moeurs ton efprit fe-
va retirer. Il efi: vray que tu ne te dois ja-
mais fâcher contre» ceux. avec lefquels tu
vis, maisleureitre oflicieuxôc humain. ’
tu dois neanmoins penfèr , qu’en mou-
rant tu quitteras-la compagniede gens qui
n’ont pas mefme fentiment avec toy : car
il n’y avoit que cela feul qui tepûft rete-
nir en la vie , fi tu y avois trouvé des per-
formes dont les opinions ô: les Maximes
fuirent conformes aux tiennes. Mainte-
nant tu vois combien la focieté de vie cil:
penible entre des hommes-de goufts diffè-
rens : En forte que tu es 0b ’ é de dire ,

- viens promptement, ô mort , e peur que
"je-ne m’oublie auifi moy-«mefme.

1V. mg
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1V. uipeche,pechecontrefoy-.meil

me 5 ui ’t injufiice, lafaitafonpro-
re dommage , en fe rendant méchant

Kry-mefme. Il arrive fouvent qu’on fait
injuitice aulIi-bien en n’agifimt point,
comme en commettant une aétion in-

jufte. KV. On n’a befoin de rien plus quand
on a cestrois chofes prefentes, une efiime
des chofes bien entendues , une aétion
propre &commodeala focieté, &la re-
folution de recevoir avec agréement tout
ce qui vient de la fouveraine caufe. EEa-
cez les impreliions de l’imagination, arre-
itez les impulfions del’efprit, efieignez
les appeüts. Ayez avons-mefme la haute
partie de voitreame qui doit uverner.
,- V I. Une feule aine cit ’vifée entre
tous les animaux qui n’ufent point de
raifon , un feu] efprit intelligent en: par-n
ragé entre les raifonnables , de la mefme
façon qu’il n’y a qu’une terre pour tou-

tes les chofes terreitres , 8c que tout ce
qui void, &quirefpire, nevoid qu’une
mefme lumiere , St ne refpire qu’un mef-
me air. Tout ce qui aquelque chofe de
commun avec un autre, ,. s’efforce de s’y
joindre 8C s’unir a ce qui cit de mefme
genre; Toutce uieit terrefirre tend vers
laterre , ce qui humide coule enfem-

; G 7 I ble,
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bic , ce qui cil: aërien de mefme , en forte
qu’il faut de la force 8: de la violence
pourles tenir feparez. Le feu à la venté
a porte en haut à caufe du feu elementai-
re; mais tout le feu qui el’t icy bas , cil: fi
prefi à brufler enfemble, que toute matie-
re un peu feche s’embraze aifement ,
pource qu’en fa compofition il ya moins
d’empefchement à l’mflammation.’ De.

la mefme façon , tout ce qui participe de
la nature raifonnable’, tend a ce qui efl:
de mefme origine 8c condition,& s’y r-
te avec encore plus d’eflbrt;car il elt ’au-
tant plus prefi: as’infufer 8C meiler avec
ce qui luy cil; domeitique 8c familier,qu’il
cit d’une nature us excellente quetou-
tes les autres cho es. On rencontre ainfi
entre les bettes des eiTeins,des troupeaux,
la nourriture de leurs petits ,’ a: comme
des amours 5 cardeja elles font animées ,
8C le principe d’aKemblagefe trouve plus
fort en ce qui cil: le meilleur : c’efi pour-
quoy on ne le remarque pas pas tant’dans
les plantes , les ierres, 8c les bois. Entre

e les animaux rai onnables il y a des villes ,
des amitiez , des maifons , des afl’emblées

8c communautez , 8c entre les uerres
mefmes des paâiôns, 8c de treves. army
les chofes encore plus excellentes, l’union
[e fait mefme en quelque façon entre des

. ’ - par:

MM4- -
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L r v a a I X. 179parties fort éloignées , comme entre les
aîtres ui s’affemblent fous une mefme
confie ation , la fublimité deleur nature
fuŒt à. faire qu’ils s’allient, &unifiènt,
encore u’ils foient feparezd’un grand
efpace. oyez ce uiarrive maintenant.
On ne trouve l’ou ly de cette mutuelle
afeétion 8c inclination, qu’entre ceux-la

. feulement qui ont de la raifon , 8C parmy
eux feulement on ne voit point ce con-
cours. Mais qu’ils fuyent tant qu’ils vou-
dront , ils font faifis 8c arrenter. 5 la Natu-
re prevaut. Vous verrez ce que je dis , fi
vous y prenez garde : on trouvera plus-
toit un corps terre lire feparé , 8: fans
appuy de toute autre terre, qu’un hom-
me qui ne tienne par aucun endroit a un

autre homme. a- V I I. Etl’homme,& Dieu,8t le mon-
de portent leur fruit, 8: le portent cha-
cun en (on temps; 8c fi bien il fe dit plus
communement dans la façon de parler
de la vigne, 8c des chofes (emblables, cela
n’eût rien. La raifon donne fon fruit 8c
propre 8c commun , &de ce fruitil s’en
produit d’autres qui font tels que la raifon.

VIII. QI-elqu’un tombe en faute?
apprens-luy à mieux faire; fi cela ne fe

eut , fouviens-toy que la douceur 8:
’humanité t’a cité nuée pour cette oc-

- l canon.p .
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caiion. Les Dieux mefmes font debon-
mires pour telles gens , 86 les iècourent

. en quelques chofes , pour acquerir de la
* fauté , des richeifes , de la gloire , tant ils

fontbenins; foisleaulli, tulepeux, qui
t’en em fche i . iI X. ravaille,mais non pas comme un
pauvre mitèrable , ny comme voulant at- l Ï
tirer ou de la bien-veillance , ou de l’ad-
mirationPropolè-toy une feule chofe,t’a-
vancer àl’aétion ou t’en retenir , comme
le demande la raifon de la focieté. civile.

X. Je fuis échape’ aujourd’huy de tout

le mal ui m’environnoit; dis pluftoft ,
j’ay é &mis dehors tout le mal; car
il n’y en avoit point au dehors , tout citoit

au dedans en l’opinion. A
X I. Toutes ces chofes me [ont deveÀ

nues ordinaires 8c triviales l’ufage,
elles n’ont qu’un j qur de duree ,elles font
faites dîme vile matiere, ceux que nous
avons enterrez en avoient de toutes fem-
blables.

. X II.Les chofes ne font point en nous,
elles le tiennent hors les portes elles ne fe
connoiifent point elles mefmes , 8c ne
nous dirent point ce qu’elles font. en
prononce donc le jugement ? L’inte cit.
Ce n’efl point en la perfualion , mais en
l’aCtion , que confii’te le bien ou le-mal .

, ’- d’un g
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d’un animal raifonnable né pour la focieté

politique, non plus que la vertu a: fon
vice. (baud une pierre ei’cjettée en haut,
ceneluy eft point un mal defcendre,com-
me ce ne luy avoir point cité un bien d’e-

fire elev ée. « -XI I I. Entre dans l’interieurdeleurs
efprits, 8C tu verras quels Juges tu appre-
hendes 5 8c quels j ugemens ils font d’eux-
mefmes.

X I V. Toutes chofes [ont dans le
changement , tu as auili toy-mefme en
une continuelle alteration , 8: en quelque
forte de corruption : Il en en ainfi de tout

l’univers. l . -X V. C’eit le peché d’autruy , il le

fautlaiEer la. ’
X V I. Cellier d’agir, donner repos à

nos defirs ô: a nos opinions cit une efpe-
ce de mort ui arrive a ces actions, 8c
cependant céla n’a rien de mauvais. Paire l
maintenant par les degrez des âges , l’en-
fance , l’adolefcence, la jeuneffe , la vieil-
lelTe; le changement de l’une a l’autre cil:
comme une mort : Quel mal y a-t’il?
Viens en fuite à la vie que tu as paflée
fous ton a eul , fous ta mere , fous ton pe-
re,ôc con iderant ces vicifiitudes, 8c com-
bien de foistu as changé 8c ceii’é d’eitre

ce que tu citois , demande-toy fi tu as

. . A trouvé ’
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trouvé du mal en cela. Q13y a-t’il donc
de mauvais dans la fin, la paufe , 8: le
chan ement de ta vie entiere P

X I I. Pefe 8c examine ton efprit,ce-
luy de l’univers , 8c celuy du prochain.
Le tien, pour le rendrejuite; de l’univers,
afin que tu te fouviennes de quel tout tu
fais arde; du prochain , afin que tu con--
noi es s’il agit par ignorance ou par rai-
fon. Penfe en mefme tempsqu’il eft ton
parent : 8c comme tu es toy-mefme un
membre qui accomplit un corps politi-
que , ainfi chacune de tes aüions doit
efire un accompMemmt de lavie civile. ’
Car s’il y a quelqu’une de tes aâions qui
n’ayt point de rap rt à la focieté hu-
maine, comme a afin prochaine ou é-ï
loignée , elle trouble la vie , elle empéche
l’union, elle efl: feditieufe; comme lors
que dans un peuple quelqu’un fait un
pa gy , 8C rompt la concorde. l
’ VI I I. Des coleres d’enfans , des

jouets , de petits fouffles qui portent des
morts, afin que ce qui cit en Necya arrive

plus efficacement. r«XI X. Allez a la qualité de la caufe
formelle , &la confiderez feparée du ma-
teriel , 8: uis re ardez combien de
temps cet e re i qualifié cit capable

defubfil’ter. v X X. Tu
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X X. Tu as fouffert mille chofes , par-

ce que tu ne te contentois pas de ton
efprit, iffant felon u’il efidifpofé , 8:
deitiné. ais c’eit attigez. "

X X I. (li-and quelqu’un te fait des re-
proches , qu’un autre te haït, ou qu’on
s’éleve contre to en femblables excla-d
mations; vien à eurs petites ames , en-
tre dedans , 8: voy quelles elles font l: tu
reconnoiltras que tu ne te dois pas mettre
en peine afin qu’ils faiTent quelque citime

1 de toy. Il leur faut vouloir du bien , ils
font naturellement tes amis5 les Dieux
mefmes les affilient ardes fonges 8: par
des prediétions dans lias chofes que ceux- ’
cy tiennent importantes. *

X X I I. Toutes les chofes du monde
font circiilaires , haut 8: bas, d’un fiecle à.
l’autre. Ou l’intelleél: de l’univers le por-

te au foin de chaque chofe en particulier,
8c fi cela cil: , foudre 8: ap rouve l’aétion
de fa Providence 5 où il a onné une feule
fois l’impulfion auxchofes, 8: tout le relie
des evenemens fuit en confequence , 8:
l’un ei’c caufe a l’autre 5 comme fi le mon- a

.de cit compofé d’atomes ou de parties in-
divifibles. En fomme , s’il y a un Dieu ,
tout va bien 5 fi tout cil: au hazard , n’y es

tu p? aufii P j 5. XIII. La terre nous couvrira tous.

A r m-’ l
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incontinent , 8: puis elle-mefme fera -
changée en que] u’autre chofe , celle-là

ar apres en une futre , 8: ainfi àl’infiny.
ai confiderera bien ce flux 8: reflux de
ch emens , ces allées 8: venues , 8:
leur riefvete’ , il méprifera toutes les
chofes periifables. La caufe premiere de
l’univers cit un torrent,elle cm rte tout.

X X I V. (lue c’efl: peu de ofe de ces
politiques mefmes, de ces petites eus qui
croyent traitter les affaires d’ei’tatâ la Phi-

lofophique , 8: ne font que des morveux.
O homme , qu’y a-t’il a faire? ce que la
nature demande prefentement5porte-toy-
la s’il t’efl: permis , 8: ne te mets point en
peine , fi quelqu’un le fçaura 8: y prendra
garde. .N’efpere ipoint une Republicàue

e Platon 5 mais ois content fi on pro te
tant (oit peu , 8: penfe que ce petit avan- v
cernent n’en: pas peu de chofe. Car qui
d’entre eux change d’opinion P Et fans ce
changement d’opinions, qu’eit-ce autre
chofe qu’une fervimde de perfonnes ge-
miffantes , 8: qui ne font ne femblant
d’eitre perfuadees. Allez onc mainte-
nant,8: m’alleguez 8: Alexandre, 8: Phi-i
lippe,8: Demetrius Phalereen.C’efl à eux
de fçavoir s’il ont bien entendu ce que la
nature commune demande,8: s’ils le font
faits à. eux-mefmes de bonnes leçons : s’ils

. ont
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ont paillé leur vie en Comediens, nul ne
m’a condamné ales imiter. L’operation
de la Philofophie cit fimple 8: pudique5ne
me rfuadez pointlme gravité faitueufe.

X V. Confidere d’enhaut des mil-
liers de trou ux, des milliers de facrifi-
ces5 toute orte de navigation , dans la
tempefie , dans la bonace; les difl’ërences
des chofes faites de celles qui fe font en
conf uence des autres , 8: de celles qui
font éfaites. Confidere aqui la vie de
ceux qui t’ont precedé , de ceux qui vi-
vront apres toy , 8: de ceux ui vivent au-
jourd’huy parmy les peu es barbares;
combien il y en a qui ne çaventpaston

- nom , combien l’oublieront incontinent,
combien te loiient ut-eitre aujour-
d’huyquidans peu te lameront; 8:que
ny la memoire de noitre nom , ny la gloi-
re, ny toute autre chofe (emblable, ne

. merite pas que nous l’eitimions. Mais
tout confine en l’exemption des pallions
a 1’ égard des chofes qui nous arrivent par
des caufes étrangeres , 8: en la juflice
dans toutes les aCtions dont toy-mefme
es la caufe 5 c’eit a dire un mouvement de
l’ame 8: une operation qui aye pour but
le. bien de la focieté , comme citant ce
que la nature demande de toy. 1

X XV I. Tu peux retrancher beau-

. ’ coup

. ..- -.-........ -n...- -
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coup de chofes fuÆerfluës qui te trou-
blent : elles confi en: toutes en opi-
nion , 8c par Ce moyen tu te mettras

fortaula e. l * -X XV I. Renferme tout le monde
dans tapenfée , 8: te reprefente l’eterni-
té , 8c puis enparticulier le changement
.fubit de chaque chofe : combien le temps
en: court depuis la naiflànCe jufques Ma.
difiblution, 8c que tant celu qui a. prece-
délanaiflànce, comme ce uy qui fuit la.

V diffolution eflinfiny. Toutes ces chofes
que tu vois difparoühont en un moment,
(à: ceux qui les r rdemnt peut, perla
ront aufli eux- me mes incontinent apres.
Celuy qui meurt decrepit , fera de mefme -
condition que celuy qui cit emporté par
une mbrt prematurée.
. X X V III. Quels (ont les efprits de
ces gens-là , àquelles chofe appliquent- ’
ilsleurs foins , quelles (ont les caufes pour
lefquelles ils ayment 8c craignent? Juge
de leurs petites ames comme fi tu les
voyois à nud z quand ils s’imaginent de
nuire en blâmant , ou d’avantageren ex-
altant , quelle cil cette opinion P o

X XI X. La perte dela vie n’efl; autre
chofe qu’un changement , auquel la na-
ture de l’univers le plain: , fuivant laquel-
le uoufi le fait en perfeétion, Depuis l’e-

ternité
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ternité tout va d’une mefme façon , 8c à
l’infiny toutes les autres chofes feront
pareilles. (&oy donc? Diras-tu que tou-
tes chofes ont cité mal faites , 6c que tou-
’ urs elles iront mal , 8c qu’entre tant de
bien il ne s’efi pas trouvé une puifTance
capable de corriger ce défaut, 8c que le
monde efl condamné a foufi’rir’ ces maux

pe tuels?
XX. La matiere qui efi: la bau 8c le,

foûtien de chaque chofe , n’eût que, ur-
riture, de l’eau , de la pouŒere , e pe-
tits cillements, dela puanteur. D’autre
part les marbres , les durillons de terre,
l’Or 8c l’argent. des excremens de cette
mefme terre; l’habillement, du poil; la
pourpre , du fang ; 8c toutes les autres
chofes de mefme. L’efprit quiontretient

I nofire vie , cil: pareil àcela en une autre
maniere , il vient de certaines chofes , ô:

yretourne ar le chan ement. 4
X X X . C’efl: allâz de vie penible 8:

miferable , airez de bruit, airez de linge-
- ries &de grimaces. De quoy t’efirayes-

tu P (belle de ces chofes efl: nouvelle?
(Exit-ce u.i t’épouvanté P cit-ce la for-a

me? confi etc-1a; cit-ce la matiere? re-
garde-là. Hors cela il n’y a rien a 8c quant
aux Dieux rem-toy à leur égard 8: plus

fimpleôcplus raifonnable. r
r XXXII. Voir
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X X X I I. Voir cette hifiorre du mon-

de cent ans, ou ne la voir que trois an-ï
nées , el’c tout é a].

X X XI II. ’ilapechéc’elt pourluy;
8c ut-eftre n’a-t’il pas peché.

X X I V. Ou toutes chofes décou-"
lent d’une mefme fource d’intelligence,
8: arrivent pour le bien du corps entier de
l’univers , &nulle partie ne peut trouver
à redire en ce qui fe fait pour l’avantage du
total : Ou il n’y a que des atomes , ou

u’un mélange a: difIipation. dequo
onc te troubles-tu? Pourquo dis-tu

tonamcstucsmortefiuesper ne? Bit-r
ce elle qui boit 8c mange , 56 qui met deë

hors les excremens? . ’
. X X XV. Ou les Dieux ne peuvent
rien , ou ils ont du pouvoir : s’ils ne peu-
vent rien, pourq uoy les pries-tu ? s’ils ont
du cuvoir , ne leur demandesæu pas
plu oit qu’ils t’accordent de ne men
craindre 8c ne rien defirer de ces chofes
8c de n’eflre pas plus fâché que telle [oit

abfente, que fi elle citoit prefente? car ,
fi en general ils peuvent fecourir les
hommes , ils les pourront aufii bien am;
fier en cela. Mais diras-tu peut-efire,
Dieu a fait que ces chofes font enqmon
pouvoir; 8: li cela cit , ne vaut-il pas
mieux que tu ufes avec liberté de ce qui

- . dépend



                                                                     

; LIVRE IX. 169vdépend de toy, que de prifer 8: recher--
cher avec fervitude &balTefTe ce qui cit
hors de toy P ui vous a dit aufiî que
les Dieux ne nous aident point , 8c ne
coolperent pomt avec nous aux chofes
me mes qui font en noitre pouvoirPCom-
mence donc à les prier de cela , 8: tu
verras. Un autre prie qu’il puiffe coucher
avecquelqu’une; demande-toy que le de-
fir d’y coucher ne te vienne peint. Un au-
tre qu’il foit foulage de quelque chofe g.
toy de n’avoir pas befoin de ce foulage-
ment. Un autre prie qu’il ne perde point

fou fils 5 demande pour toy que tu ne
craignes point de le perdre. En general 2
conçoy 8c tourne ainli toutes tes pne-
vres, &vo ce qui en arrivera. .

l X X X I. Epicure dit, que dans fa
maladie il ne faifoit pas de grands dif-
cours des fouErances de [on corps , 8c ne
s’entretenoit point de cela avec ceux qui
le venoient vifiter : mais qu’il traittoit des
principes des chofes naturelles , 86 efioit
mefme tout en cette confideration , com-
ment, l’efprit qui ne peut encre entiere-
ment exempt de la douleur que fouille
la chair, peut neantmoins demeurer li-
bre en la poITeflion paifible de fon propre.
bien. Pour cela il ne s’abandonnoit pas
aux mains des Mcdecins pour luy faire .

7 . H quel-
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quelques remedes, 8: de cette façon ne.
trouvoit bien ô: commodément de la vie 5
fais le mefme quand tu feras malade , 8c
entoure aunerencontre. ne nulle ca-
lamité ne te détourne de la hilofophie g
8c ne t’amufe point a babiller avec un
idiot, ou quelqu’autre qui fait le natura-
lifie. C’efi une reigle commune à toutes
les profeflions , qu’il le faut donner tout à.
l’ouvrage qu’on entreprend , 8c à. l’outil

avec] uel on le doit faire.
X X V Il. uand tues choquépar

l’impudence de que qu’un , demande toy
tout al’heure , s’il cit impollible qu’il n’y

ait point d’impudens au monde 5 cela ne
fe peut; ne fouhaitte donc pas ce qui e11:
impoliible; car celuy-la cit un de ces im-
pu eus qu’il cit neceffaire qui foient au
monde. Aye cette mefme penfée toute
prellze , 8c pour un fourbe 8: pour un
déloyal, 8: pour tout autre vicieux; car
aufli toit que tu te fouviendras qu’il faut
de necellité qu’il y ait de telles gens au
monde , tu feras plus patient 8c plus
équitable a les fouffrir chacun en parti-
culier. Il efi: de bon ufage auflî de penfer
promptement quelle vertu la nature a
donné à l’homme contre cette efpece
d’ofl’ence; contre l’ingratitude elle nous
a donné la douceur 85 l’humanité com-

« me
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me un antidote; contre un autre vice un
autre recours particulier. Et en general
vous pouvez reduire 8C ramener dans le
chemin celu qui cil: errant.- carquicon-
que pecheil e détourne du fender qu’il
s’efioit propofé , 8c efivagabond. Enfin
quel dommage recevez-vous ? car vous
trouverez que nul de ceux contre lefquels
vous vous calerez n’a fait aucune des cho.
fes qui peuvent rendre vof’tre raifon pire
qu’elle n’eftoit. Or ton mal 8c ton dom--
mage ne peut confiiter qu’en cela feul.
Qi-’y a-t’il de mauvais ô: d’étrange ’fi un

homme mal infiuit faitdes aétions d’un
ignorant? Voyez s’il ne feroit pas plus a
propos de vous reprimender vous-mef-
me , de ne vous eihe pas attendu qu’il pe-
cheroit de cette forte; car la raifon te four-
nillbit allez de moyens pour te reprefen-
ter qu’il citoit vra -femblable qu’un tel
homme pécheroit e cette façon , 8c ne-
antmoins pour l’avoir oublié,tut’efi:on-
nes qu’il a commis cette faute. Lors prin-
cipalement que tu te fâches contre un in-
fidele ou un ingrat , reviens à toy-mefme,
pource qu’il cit manifef’te que c’eft toy
qui as commis la faute , fi tu as crû qu’un
homme d’une telle confiitution te garde-
roit fidelité , ou fi faifant une race tu
ne t’es pas contenté du feul plai r de l’a-

H a. ’ vol



                                                                     

r72. MARC ANTONIN .voir faite, 8c n’as pas reconnu que ton
action mefme citoit tout le fruit que tu cn-
devois retirer. Q1; veux-tu de plus?
QIand tu fais bien à un homme , ne t’efi-.
ce pas airez? Tu asagy felontanature,en-

. demandes-tu recompenfe ? comme fi,
l’oeil demandoit payement pource qu’il
void, ou les pieds pource qu’ils marchent.
Car de la mefme façon que ces chofes
ont elle faites pour quelque fin , 8c qu’el- A
les ont tout ce qu’il leur faut quand elles
ont agy. fuivant leur propre difpoû- A
tion ; ainfi l’homme qui el’c né pour bien
faire , lors qu’il afait une bonne aâion ,
ou qu’autrement il a contribué aux com-

moditez du commun , il a ce moyen
accomply ce pourquo il oit au monfi -
de; 8cilafon fait. y

LIJ
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LIVRE DIXIESME

I D r:MAR C. ANTONIN
EMPEREUR,

Defoy, (5-); fi] mefme.

l. UAND viendra le temps, ô
mon ame , que tu feras bonne,

» fimple,unique, 8: nué, plus ap-
parente que le corps qui t’environnè? (lie
tu goufieras la douceur d’une difpofition
bien; vueillante fans interefi: 8: f ans ne- .
milité P (me tu ne fouhaiteras aucune

f chofe vivante ou inanimée pour l’ufage
fi des voluptez; tu ne demanderas point de
’ temps pour en avoir une plus longue

jouyllance , point de lieu ou de region fi-
tuée en bel air, point d’hommes de bonne
compagnie? Mais que tu feras contente
de l’el’tat prefent , tu trouveras tes délices
en ce que tu polï’ederas, 8c, tu te perfuade-
ras que toutes chofes font en ton pouvoir ,
qu’elles vont bien pour toy, que les Dieux
te les ont appreflzées , tu les trouveras bien
quand elles feront à leur gré, 8C telles qu’il
leur a pleû les accordelrïpour le falut de cél;

. - 3x, I. animal ’
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mal parfait, bon , j une , 8c beau , engen-
drant toutes chofes , contenant , embraf-
fant 8: recevant toutes les chofes qui fe
diffolvent pour la generation d’autres
femblables. Seras-tu donc telle un jour 8c
tellement d’accord dans un mefme ordre
de police avec les Dieux 8C les hommes ,

ne tu ne blâmeras rien en leur conduite ,
ils ne condamneront point la tienne?
I I. Obferve ce que la nature te de-

mande , entant que tu es dans le premier
ordre feulement des chofes naturelles , 8c

I puis fais-le 8c le foufre fi ta nature entant
que tu es animal n’en peut devenir pire.
En fuite il faut prendre garde à ce que te
demande la nature entant que tu es ani-
mal , 8c l’admettre entierement , fi ta na-

" turc entant que tu es un vivant raifonna-
bic n’en peut ellre endommagée. Ce qui
cil: raifonnable , dés lors il cil politique 8C
fociable 5 ufant de ces reigles ne faisrien
hors de propos.

I I I. Tout ce qui arrive , ou il arrive
tel, que tu es né capable de le fupporter ,
ou tel, que tu n’es pas fait pour le fouf-
frir. Si donc il t’arrive quelque chofe de
celles que tu pouvois porter , ne t’en in-
digne point , tonifie-la comme el’tant fait

urcela; s’il t’enfurvient uel u’autre

q q a.que tu n’es pas capabledefupporter, ne

I » t’en

x:
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elle fe confommera aufli : Mais fouviens-
2g! que tu es né pour fouErir tout ce qu’il

au pouvoir de ton opinion de te rendre
tolérable 8c fupportable. -

I V. Si quelqu’un manque, infimis le
bénignement , 8: luy fais voir en quoy
il le méprend 5 fi cela ne t’efi: pas pollible,

rejettes-en la caufe fur toy-mefme , ou ny
fur toy-mefme non plus. ’

V. Ce qui t’arrive citoit preparé pour
toy dés l’eternité, ton dire, 8c tout ce
qui luy furvient, depend de la liaifon 8c
de la fuite necelraire des caufe: de toute

eternité. . IV I. Soit atomes , (oit nature , il faut
premierement mettre pour confiant, que
je fuis partie du tout que la nature gou-
verne; en fuite , que j’ay habitude 8::
comme familiarité avec les autres parties
de mefme efpece; Ayant ces chofes pre-
fentes en la memoire , entant que je fuis
une. partie je ne me fâcheray de rien qui
me foit afiigné 8: ordonné par mon tout;
car il ne le peut faire qu’une chofefoit
nuifible à la partie quand elle cit utile au
tout, le tout n’ayant rien en foy qui ne.
luy foit utile 8c profitable : car cela el’t
commun à toutes lesnatures , 8C celle de
l’univers a de plus encore de ne pouvoir

’ 4. élire
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clin-e contrainte par aucune caufe étran-
gere à produire quelque chofe qui luy
puilfe nuire : me fouvenantdonc que je
fuis partie d’un tel tout, je recevray de
bon gré tout ce qu’il m’envoyera. Entant
que j’ay alliance 8c comme une commu-
nauté domellrique avec les autres parties
de cetout qui me fonthomo nes , jene
fora rien quinefoitcomm e àlafocie-
té le m’appliqueray pluitofl: au foin de
conferver ces parties de mefme efpece , je
porteray tous mes efforts au bien de la
communauté , 8c medétourneray de tout
ce qui luy pourroit nuire.Cela citant ainfi
bien étably, le cows de la vie ne peut élire
que profpere; de la mefmefaçon que tu
concevrois la vie d’un citoyen heureufe ,
quand il la palle en des actions utiles ales
concitoyens, 8: qu’il reçoit 86 agrée ce

î que fa ville luy départ 8: Ordonne. ,
V Il. C’efl: une necefiite’ aux parties

de l’univers , que je dis cite comprifes
ôc contenues dans le monde , de le cor-
rompre , je veux dire de s’altener 8: chan-
ger. Si je dis que cette corruption cit un
mal , qui neantmoins leur cil: necefTaire ,

’l’univers cil: donc mal difpofé d’avoir

ainfi des parties qui tendent au change-
ment , 8c qui font faites pour le corrom,
pre. SerQit-ce que la nature. mefme cuit

. " . voulu
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voulu de propos delibcré faire mal a les
parties , 8c les rendre fujettes au mal par
neceflité?ou les a-t’elle faites ainli par im-
prudence P L’un 8: l’autre cil: incroyable.
Q1; fi quelqu’un laiiTant a partis. confi-
deration de la nature imiverfelle, examine
lès parties felon qu’ellesl’ont en elles-mef-

mes,combien fera-t’il ridicule de dire que
ces parties de l’univers (ont faites pourle
changement, 8: en mefme temps admirer
8C fe fâcher qu’il arrive du changement à
quelqu’une , comme li c’eftoit contre fa.
naturePD’autant plus que la refolution des
chofes fe fait en des parties dont elles a-
voient cité compofe’es. Car ou c’efl: une

feparation des elemens de l’allemblagc.
defquels elles citoient formées , ou une
converfion des parties folides en terre,des
aérées en air,en forte qu’elles (ont reprifès
6C reünies dans l’ordre 8c la difpolition de
l’univers , qui apres certain periode de
temps doit eflre embrazé,ou qui le renou-
velle par de perpetuelles viciflitudes. Nef
t’imagine pas que ce folide 8c cét aériens
[oit celuy que tu as eu dés ta nailTance :-..
e’el’t tout ,ce’t autre que tu as pris depuis; ,

hyer 8c avant-hyer des alimens 8c de l’air
que tu as afpiré z Celuy-cy donc que tu as.
pris fera chan é, 8: non l’autre que ta nie-.2
rc t’a donné. uppofé mefme, que celuy-là»

.. " H 5 full:. .4
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full: extremement mellé 8c confus avec
cettuy-cy qui cit propre 8c particulier,
cela certes ne fait rien comme je croy à
ce qui le dit icy maintenant.
- V I I I. Lors que tuteferas donné ces

noms de bon , modbl’te, veritable, intelli-
gent, rudent, 8c d’un efprit élevé , prens
garde ne les changer point; ôts’il t’arri-
ve de les perdre , travaille à les recouvrer
aulli toit. Souviens-toy ue le nom d’in-
telligent , t’advertit qu” faut avoir une
connoilTance certaine de chaque chofe,
&ne fe pas laiffer préoccuper par les advis
d’autruy. Celuy de prudent , te confeil-
lera une approbation volontaire des cho-
fes que la nature commune nous diffri-
buë. Et Celuy d’efprit élevé ,une fublimi-
té de penfées au delTus de tous les mouve-
mens de la chair ou chatoüillans ou dou-

r loureux , au defl’us dela loire, delamort;
8c autres chofes fembla les; Donc fi tu
te conferveras ces noms , fans te foucier li
les autres te les donnent , tu te trouveras .
un autre homme , 8c tu entreras en une
autre vie g Car vouloir demeurer tel. ue

1 . tu as cité jufques icy, 8c dire trailne 8c
fouillé dans une telle vie , c’eft le faitd’un

limpide , &qui aime trop la vie, pareil a
ces ,efclaves demy-devorez ’ au combat
contre les belles ferOccs , qui couverts de .

. bleflh-
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bleiTures 8C de fang crient 8c conjurent

u’on les referve au lendemain,pour eitre
derechefjettez &expofez à ces mefmes
ongles 8c ces mefmes dents. Mets-toy
donc a couvert fous ce peu de noms , de-
meures-y li tu peux, comme fi tu avois
muni-porté ta demeure en uelques ifles
fortunées. Q1; fitu ne te ens pas allez.
vaillant pour t’y maintenir, retire-toy
hardiment en quelque coin où tu puiffes
vaincre , ou retire-toy tout à fait de la vie,
non oint en colere, mais avec un efprit
fimp e, 8c libre , 8c honnei’te , faifant au
moins cela de bien en la vie, que tu en fors
de cette façon; Pour ne pas oublier ces
noms , il te fervira grandement de te fou-
venir des Dieux, 8: qu’ils ne demandent
point qu’on les flatte, mais que tous les
eûtes raifonnables le rendent (emblables
a eux,6c que les hommes faillant ce qui cil:
du devoir de leur nature 8c condition ,
comme le figuier ce qui cit du figuier , le
chien du chien , l’abeille de l’abeille. ’

I X. La Comedie du monde , la guer-
re , l’épouvante , l’aiToupifTement , cette

4 fervitude journaliere , effaceront de ta
memoire ces rainâtes maximes.

X. A combien de chofes ta fantaifie
travaille-t’elle , pour en chercher les cau- I
fes phyfiques , ô: les abandonner par

I i H 6 aptes P;
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apres? il faut en tout mediter 8: agird:
forte que ce que les circonitances prefen-
tes exigent [oit accomply , 8c qu’en mef-
me temps la Faculté contemplative palle
àl’aétion , 6C que l’on conferve entier le

plaifir que la fcience de chaque chofe nous
apporte, non a la venté manifelte,
mais non aulli rt caché. Œandjouïras-
tu autrement du fruit de la fimplicité?

uaud’de la gravité P uand de la con-
nouTance de chaque cho e . ce qu’elle cil:
en fa nature , quelle lace elle tient au
monde,combien elle e capable de durer,
de quelles pieces elle cil: baille, à qui il ap-.
partient de la ireder, quels font ceux.
qui la peuvent ’ onner 8c citer. A

XI. (baud, une a? ée attrape une
moûche, elle s’en glo ’ e; un autre s’il

prend un lievre ou un petit poiliion dans
fou filet; un autre fi un fanglier, ou un
ours; un autre les Sarmates. Ceux-cy ne
[ont-ils pas aufli des brigands , fi on conf
fidere les opinions qui les meuvent?

XII. Acquiers toy une méthode 8c
facilité de mediter comme toutes chofes.
le changent les unes aux autres. Sois,
continuellement attentif, 8cv exerce-toy
fur cette partie : Car il n’y. a rien qui nous
releve tant l’efprit, cela le dé oüille de
fou corps , 8c comme il renten que fe re,-

-. tirant



                                                                     

LIVRE X.- rutirant d’enne les hommes dans peu de’
temps il quittera toutes ces chofes , il s’aç
bandonne tout entier a la jullzice , pour
ce qui dépend de (on action , ô: a la natu- ,
.re de l’univers , pour tout ce qui luy arri-
ve d’ailleurs; ilne laiffe pas feulement en-
trer en (a penfée ce qu’on jugera de luy ,

. ce qu’on fera contre luy 5 fatisfait 8c con-
tent avec ces deux chofes,agir avec j ultice
dans l’occafion prefente , aimer lacondl- V
tion uilu aelte’ née urle relent,
il fe éfaitydc tousagiiiëres aïs 8: gccupa-
tions,8c ne veut rien autre chofe que mar-
cher droit par le chemin de la loy,ôc fuiv’re

Dieu uiva droitement. ’
X I I. A quoy (en lefoupçon, puis

qu’il cil: en ton pouvoir de regarder «St
concerter ce qu’il faut faire?» fi tu vois
par tây-mefme ce qu’il a faire , il faut
proc cr paifiblement fans irrefolution
ô: varieté 5 fi tu ne le connois pas ,. ilfaut
s’arrelter 8c [e fervir de meilleurs con-

’ feils 5 8c fi quelques autres chofes fnrvien-
nent 8: s’oppofent a cela,il le faut condui--
re felon les occafions prefentes le plus rai-
fonnablement qu’on peut , adherant toû-

. joursà ce qui paroiftjuite; Car le meilleur:
cil: d’atteindre ce point , hors lequel c’efEÂ

erreur 8c faute.
’ XIV.. Ogljfuitlaraifonentout,.ilell:;

,I ’ l H7 trahi
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mouvoir : ilefi: en mefme temps gay , 8c
confiant.

X V. Aulli mû que tu es éveillé en-
quiers-toy de toy-mefme, s’il ne t’impor-

te int à? ce foit toy ou un autre qui
elesa ’ons belles &juftes? Il n’im-

portera point. Ne te fouvient-il plus de .
ces gens qui font les braves dans les
louanges 8: les difcours d’autruy ? quels
ils font au lit, quels a. la table P quelles cho-
fes ils font , quelles ils fuyent , quelles ils
recherchent, quelles ils dérobent, quel-
les ils raviiTent , non point avec les mains
ou les pieds , mais par cette emmable 8c
precieufe partie qui cil: en eux , laquelle
devient , li elle veut , la foy , la pudeur ,
la verité , la loy , le bon genie P

X V I.Un homme bien infimit 8c mo-
defte dit a la nature qui donne toutes cho-
fes , 8: qui les reprend toutes i: Donne
moy ce qu’il te laira. , reprens ce que tu
voudras , 8c ce a il ne le dit point orgueil.
leufement en bravache,mais en lu obe’if-
faut 8: le fou mettant à. elle avec eâion. A

X V I I. Ce relie de vie eft petit5pafl’e-
le comme fur une mon e : caril n’ims -
porte point i , cula, ion cil: par tout
dans le. mon e comme dans une ville.
Q1; les hommes voyent 6: confiderent
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un vray homme vivant felon la nature:
s’ils ne le peuvent foufrir , qu’ils le tuent;
gela vaut mieux que de vivre comme il:

nt. *X V I I I. Il n’efl: plus tempsçd’orefna-

vant de difcourir à: difputer , uel cil;
l’homme de bien; mais de le ren re tel.

XI X. L’image de l’éternité , 8c de

toute la fubltance , doit dire toûjours
prefente , 8: comment toutes chofes pri-
fes chacune a part , font a l’égard de la.
fubi’tance, comme un graindans une fi-
gue , 8: à l’égard du temps comme un
tour de terriere. Remarquez aulïi dili-» t
emment confiderant les chofes articu-
ieres comme elles fe dilTolvent éja, 8:

[ont dans le changement, 8c comme en
une efpece de putrefaétion ou diffipation;
en forte que chacune a deja comme [on
mourir 5 Tels [ont ceux qui mangent ,
qui dorment 8c qui font dans les autres
fondrions animales : Tels par apres ceux
qui commandent imperieufement , qui
ont fuperbes 8c malaifez , 8c qui gour-

mandent ceux fur lefquels ils ont authori-
té. Mais peu auparavant ces gensque fer-
voient-ils , 8c pour quelles caufes? 5c
dans peu ou feront-ils ? l .

X X. Ce que la nature de l’univers
apporte aquelque choie , il luyârofite,

quand
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8:quand elle luyapporte, c’eit lors qu’il
luy profite. La terre aime la pluye , 8:
l’air chargé aime aufli à pleuvoir. Le
monde aime ce qui le fait; Je dis donc au
monde , 8c moy je l’aime aulli avec vous 5
N ’eflz-ce pas. ainfi qu’on parle ordinaire-
ment de ce qui le fait , quand on dit qu’on
aime que cela (oit.
; XXI. Ou tu vis icy, &deja tu y cg
acoultumé; ou tu t’en vas ailleurs, 8c
cela pource que tu le veux; ou la mort
t’arrive, 8: ton ofice cit accomply. Outre .
cela il n a rien 5 Aye donc courage.

X X I. Prbpofe-toy toujours comme
une chofe evidente , que cecy mefme cil:
une campagne , . 8c que les chofes font icy
les mefmes que fur une haute montagne ,
ou fur le bord de la mer , oupar tout ail-
leurs5Car tu trouveras incontinent ces pa-
roles de Platon. Enceint , dit-il , dansun
enclos fur une montagne, 8c tirer des pro-
blemes. Quelle eft cette haute partie de

i mon ame qui me gouverne P Q1; penfe-
je maintenant que c’eltP A quoi m’en.
fers-je maintenant? Bit-elle point privée
d’intelligence P N’eft-elle peint détachée

ou arrachée de la communauté? N ’efi-

elle int attachée ô: menée en cette.
in e de chair , afin qu’elle prene les mef-
tuümouvemens 8c afl’eétigpîgp’elle P

11. Q1;



                                                                     

L I v R a X. 185XXIII. (ai s’en fuitdefon maline
en: un fugitif: la loy cil un mailtre. Celu

» donc qui fort de l’obfervation de la loy e
un fugitif. Or celuy qui fe fâche , qui fe
colere , qui craint quelque chofe de ce qui
aelté fait, de ce qui fe fait , ou de ce qiu fe
fera , par l’ordonnance de celuy ni gou-
verne l’univers , il peche contre la oy; car
ce fouverain adminiitrateur , ell: la luy ,
:diftribuant a unchacun ce qui luy a par-
tient. Celuy donc qui craint , qui fâ-
che , ou qui fe colere cit un fugitif.

X XI V. Celu qui - a engroffé une
femme , fe retire , n’y penfefplus : une
autre caufe prend a faire le re e de l’ou-
vrage , elle travaille 8C acheve l’enfant 5 r
quelle production , 8x de quelle matiere l
Derechef on fait entrer la nourriture par
le gofier , 8: en fuite une autre caufe la re-
çoit 8c en forme le feus , l’appétit , 8: en
general la vie, la force , 8c autres chofes,
quelles 8: combien grandes l Il faut donc
mediter ce qui fe fait ainfi fecretement,&
découvrir la vertu qui caufe ces efieéts ,

, aufli manifef’tement que nous voyons cela
le (tu pouffe les-corps en bas ,, ou les éleve
en aut’: non pas avec les yeux; mais non

, moins clairement.
X X V. Il faut perpetuellement con-

fiderer comment toutes chofes , telles

. qu’elles,
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qu’elles font maintenant , ont cité de
mefme auparavant, 85 feront parconfenb
quent cy-apres; 8C fe mettre devant les
yeux les comedies 6: les fcenes de mefme
elpece , telles que tu as connues par ta
propre experience , ou que tu les as leuës
dans les anciennes hilloires 5 comme,
toute la Cour d’Adrian , toute la Cour
d’Antonin , toute la Gourde Philippe,
d’Alexandre, de Croefus. Car toutes ces
chofes citoient les mefmes 5 8c feulement

d’autres.

X X V I. Reprefente - toy que celuy
qui fe fâche, ou qui prend indignation
pour quoy que ce fait , rechmble à un
cochon quel’on égorge, qui regimbe ô:

ui crie : femblable aulli ell: celuy qui
ur f on lit de cabinet feul ô: en filence geê-

mit denoftre attachement. Ilaeflé don-
né au feul animal raifonnable de fe fou-
mettre volontairement atout-ce qui arri-
ve; mais y efire fimplement fournis cit
une fujettion generale de tous. ’

X X V I I. Pefant toutes les chofes que
tu fais en’particulier l’une a res l’autre,

demande-toy li la mort e fi cruelle,
pource u’elle te privera de celle-cy.

X X I I I. (fiand tu es olfenfé parla
faute de quelqu’un, rentre incontinent

- en toy-mefme, a: examine en quoy tu
mau-

...- c’
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exemple que l’argent ell: un bien , la vo-
lupté aulli , la gloire , 8c chofes pareilles.
Te jettant fur cette confideration tu ou-
bileras incontinent ta colere, y ayant de
plus à confiderer que celuy qui t’olfenfe
cil: violenté. Que fera-fil? cite fi tu peux

ce qui le force. i 5 .» X X I X. Voyant Satyron , imagine:
toy que tu vois Socratique , ou Eutyches,
ou Hymen 5 8x voyant Euphrates, reprev
fente-toy Eutychion , ou Sylvanus; vo-
yant Aleiphron , figure-toy Tropæopho-
ros 5 voyant Xénophon , imagine-toy
Criton, ou Severe. (Li-and tu ne regardes
toy-mefme , reprefente-toy quelqu’unj
des Cefars; 8c ainfi pour chacun , quel.
qu’a une qui ait eu du rapport avec lu . Et

. en fuite qu’il te vienne en l’efprit,où ont-
ils donc P En nul lieu , ou par tout? où il
vous plaira. Car ainfi tu verras perpetuel-
lement que les chofes humaines ne font
que fumée 8: qu’un neant; principale- i
ment fi tu te fouviens avec cela que ce qui

I a cité une fois changé , ne fera plus peu-i
dam un temps infiny. Toy donc durant
c0mbien de temps feras-tu? pourquoy
donc ne te fuflit-il pas de palier honneite-
ment ce bref efpace? miellé matiere ,
quel, fujet fuis-tu? car toutes ces chofes

que
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que font-elles , fi non un exercice de la
raifon qui confidere exaétementôtenfa
nature ce qui arrive dans la. vie? Aye donc
patience jufques à. ce que tu te fois rendu
ces chofes familieres,comme un efiomac
robulte s’accouftume a toutes viandes,
comme unfeu ardent fait flamme 8: lu-I
miere de tout ce qu’on j ette dedans.
- X X X. Qgil ne fait permis à. perfon;
ne qui voudra parler verltablent,de di-
redetoy que tu n’es pasfranc ,quetu n’es

homme de bien; quiconque t’impo-
era cela, qu’il aye menty. Tout cela dé-

pend de toy; car ui t’empefche d’élire
franc 8c bon PfiR ons-to feullemeËt de

’ ne vivre int tun’est’ ;car’ n’e

raifonnagle uetuvives ne Pellan: i in":
XX XI. ’eit-ce qui fepeut faire ou

dire en la matiere» dont il cit queltion, -
pour. le mieux 8c le plus falutaire .P Car
quoy que ce foit il cil: permis de le faire ou

e le dire g 8: n’allegue point que tu en es
empefché. Tu ne cefl’eras d’eftre gemif-

fant , que tu ne fois premierement difpo-
fé en forte que faire des chofes convena-
bles 8: propresà. la confiitution humaine,
fur la matiere qui t’efl: prefentée 8c fouf-
mife , te foit la mefme chofe que les deli-

r âes à un voluptueux. car il faut tenir pour
slices tout ce qu’il t’efl: permis de.f faire

.- , ’ elonl

-hh A
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d’ ’ ainli en tous lieux. Il n’elt pas don- .
né un Cylindre de rouler par tout felon
fa propre motion, ny a l’eau, ny au feu,ny
aux autres chofes qui font conduites par
une nature ou une aine qui ne raifonne
point 5 Plufieurs empefchemens leur refi-
fient &les arreitent. Mais l’intelligence
8c la raifon peut percer au travers de tous
les obl’tacles , comme il luy plailt,& com-
me faite pour cela. Te mettant devant les
yeux cette faculté a la faveur de laquelle la
raifon va par tout , ’ comme le feu en haut,
comme la pierre en bas , comme le cylin-
dre fur un penchant; ne demande rien da-
vantage. Car le relie des empefchemens
ou n’embarafl’ent que le c0 s ui elt une
piece morte , ou ne nous b e ent point ,
85 ne nous caufent aucun mal,s’il n’inter-
vient quel ue opinion , ou que naître a-
me fe relâzlie elle- mefme : autrement ce-.
luy qui feroit empefche , deviendroit aulli
toit méchant. En tout autre appareil
d’ouv e, s’il y furvient quelgpe mal,ce-
la le grange en mefme temps il en de-
vient pire. Mais icy , s’il le faut dire , un
homme en devient meilleur 6C plus loüa-
ble , quand il fe fert adroitement de ce
qui le traverfe. En general , fouviens-toy
que rien ne nuit a celuy qui cit naturelle-

, ment
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ment citoyen , qu’il ne nuire aqui à la cité.
Or ce qui n’olfenfe point la loy , n’offen-
lèpointla ville. Mais nulle de ces chofes

u’on appelle malheurs , n’offenfe la loy :

ne ne nuifant point Ma loy , elles ne
nuifent n à la cité ny au citoyen. .

XX Il. A celuy qui a elle unefois
morduôc bien atteint des veritables ma-
ximes , toute occafion, pour petite qu’elle
fait ô: de facile rencontre , luy fuflit à luy
remettre en memoire l’indolence 8c l’ex-
emption de crainte , comme ces vers :

Le vent abluer terfizeinerfur la terre 5
Et la forgfl enla bellcfai on ,
Reverdtflknt en produit nouvelles.
.flïrgfi de nom : une generntion
Paf: i5 s’enfuit . L’autre nain m [a

en.
Et tes engins aufli [ont de petites fueilles ;
8c des fueilles ceux qui font fi hautement
retentir les acclamations &les loüanges ,
comme fi on les en devoit croire; ou qui
3U contraire deteltent avec excentrions ,
ou raillent 8c medifent p couvertement.
Feuilles pareillement ceux qui apres ta.
mort feront paner ta memoire de l’un à
l’autre. Car toutes ces chofes le nouveau
Printemps les produit , 8c le vent les abbat
par apres , 8c puis la forefl: en repoulTe
d’autre: en leur place. AEt toutes ont Ceâa

e
»v---«- "v ru"-
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, L r v a 15 X. I9 rde commun, que leur durée cit courte.
Mais tul defires , 8c les fuis , comme fi
elles devoient efhre eternelles. Un peu de
temps 8c tes yeux feront fermez , 8c celuy
qui t’aura fait enfevelir , fera incontinent
pleuré par un autre.
. X X X Il I. Il fautqu’un œilbicn fait]
regarde toutes les chofes vifibles , 8c qu’il
ne die point , ’ j e ne veux voir que des ver-
dures; cela n’elt bon a dire qu’à ceux qui
ont mal aux yeux. Ainfi une ouyë 8: un
odorat enbonne difpofition doivent rece-
voir indiiïeremment tous les fous 8: les
odeurs; 6c un efiomach fain doit prendre
également toute forte d’alimens , comme
une meule prelte a moudre toute efpece
de grain 5 8c une ame qui cit en faine con- I
filtution doit el’cre preparée a tous acci-
dens : Celle qui dit , je veux que me:
enfans le portent bien , que tout le monde
louë ce que je fais,c’eli un œil qui ne veut
voir que du vert , des dens qui ne deman-
dent ue des chofes tendres.

X X l V. Il n’y a point d’hommeifi
heureux , qu’a l’heure de fa mort il ne fe
trouve des gens autour de luy qui voyent
bien volontiers le mal qui luy arrive.
C’eiioit un homme de bien ô: (age ! n’y
aura-t’il as quelqu’un en fes derniers
jours qui Æra en foy-mefme 5 enfin je re- -

’ fpiregay
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Emmy un jour citant dechargé de ce pe-

ago e. Il eft vray qu’il n’eltoitfâcheux
à pe onnegmais je remarquois bien qu’en
(on ame il nous condamnoit : c’efi: ainfi
qu’on rlera d’unhomme de bien. Mais

nant nous il y a beaucoup d’autres cho-. t
es pour lefquelles plufieurs defirent d’e-

fire delivrez de nous. V Si tu confideres ce-
la en mourant, tu t’en iras plus librement,
raifonnant ainfi :Je me retire d’une vie
qui citoit telle, que ceux-mefmes en la fo-I
cieté defquelsje l’ay purée , ur qui ”ay
foufi’erttant de travaux, port tant ’ e ou-
cis , 8c fait tant de prieres , veulentqueje
la quitte, efperans qu’il leur reviendra.
peut-effre de la quelque autre foulage-
ment. uel fujet as-tu donc de te cavail-
ler icy plus long-tem ? ne cela pour-
tantne te faire pas ortir moins beninôc
affeëtionné à ces perfonnes-la : mais con-1
fervent jufques à la fin ta forme de vivre ,’
fois leur amy, bien-vueillant , charitable :
ne les quitte non plus comme fi on t’ai-ra;
choit d’entre leurs bras z mais ainfi que le
petit [buffle de l’aine fe detache fans pei-
ne de fou corps en celuy auquel il arrive
une mort facile , telle doit dire ta re-
traite d’avec eux. C’efioit la nature qui

i avoir fait la liaifon &l’aflèmblage , mais
c’eit elle-mefme qui fait maintenu? la.

. » épile
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vec mes familiers amis , mais non’en re-
filiant , 8c comme fouillant violence;
car c’efi: aufiî une des chofes qui fe font

felonla nature. , j IX X X V. . Accouftume-toy , autant i
qu’il cil: poflîble , en tout ce qui fe fait de
t’enquerir en toy-mefme, a quoy celuy-
la rapporte-vil cette action? commence
par toy-mefme, &r’examine le premier.

ouviens toy quelenerf qui fait mouvoir
cette marionnette], *le:refi’ort qui poulie * i
cette machine cit caché au dedans. C’ell:
luy qui efl: la vertu de parler ,i il eltla vie ,
8c s’il le faut dire, il,efi: l’homme. Ose»
cette autre partie donc qui el’t autour e
toy , &dans laquelle tu es comme une 1i-
queur dans. un me , ny ces infirumens
quiluy font furadjoûtez, ne te donnent
point de foucy : car ils font comme une
fcie; 8: diffèrent en cela feulement, qu’ils
font nez 8c attachez avec nous. Au relie,
fans une caufe interne qui les meut 8c
leur donne force , ils ne feroient d’aucun
ufage , non plus que la navette au Tille-I

- ran, la plumeà l’Efcraivain, lefoiietau
Charrier.

I LI-
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XLIVRE’ONZIEME

ne.
MAR C ANTONIN

1’ EMPEREUR, l’

Defiy, çà à [à] mefme.

Il. E s proprietez. del’ame raifon-
l nable (ont : A u’elle fe vort.ellee

mefme, elle e forme 86 figure
Ü elle-mefme 5 elle fe fait telle qu’il luy

plaifi , elle recueille d’elle-mefme le fruit
. u’elle porte; (carlcs fruits des plantes ,

ce qu’il y a deprofit pareil dansles be-
fiœ , cil recueilly 8s: tiré par d’autres , 86

non par elles-mefmes) elle parvient à fa
fin ô: perfe&ion , quelque [oit lister-me de,
la vie 5 car il n’en el’t pas comme d’un ba-

let ou d’une comedie , dont le tout cil: im-
parfait,fi vous en retranchez quel ue cho-
fe; enquelque partie , 86 en que quem--
droit que l’ame fait furprife , elle a ac-
comply ce qui luy cit propofé, en (être
qu’il n’y manque rien , 8: que Ion-ouvra:
ï peut dire , j’ay tout ce qu’il me faut.

n outre elle le promeine par tout l’u-
niVCrs ô: les efpaces vuides qui font au-

tout g
ùfl’w,4.



                                                                     

. L r v n E XI. 19;tour a elle en contemple la forme,elle s’e-
flend dans l’infinité de la durée des lie-
cles : Elle embralTe de la penfée la rege-
neration perlodique de toutes chofes , 8c
conçoit clairement que ceux qui vien-
dront apres nous ne verront rien de nou-
Veau, non plus que ceux qui nous ont pre-
eedé n’ont rien veu plus que nous 5 Mais
qu’un homme dans le circuit de quarante
années , s’il n’a l’ef rithebeté , aveu tou-

tes les chofes pafl’ees 8: futures dans les
prefentes qui leur fontfemblables. Cecy
cil: encore propre à l’ame raifonnable;
L’amourade fon prochain , Sala verité 8c
l’honnelteté, 8c ne refpeâter rien plus que

icy-mefme; ce qui efl: aufli le propre de la,
loy; en forte que la droite raifon, 8c la
raifon de jultice , ne diffèrent en rien.

I I. Tu mépriferas une mufique agreaJ
ble , un balet , 8c un exercice d’Athletes,
fi tu divifes par ta. penfée la voix qui
chante melodieufement en tous les tons
par lefquels elle paire , 8:que de chacun
d’eux à part tu te demandes à toy-mefme ,

œil-ce cela qui me ravit P car tu feras hon-
teux de l’avoüer. Fais le mefme de la dan-
fe , la divifant a proportion en chaque e-
lle 8c mouvement : le mefme du cbm
des athletes. Generalement donc , hors
la vertu,8c ce qui dépend de la vertu,fou-

. I 2 viens.
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viens-toy de mettre les chofes en parcel-
les , se les rendre méprifables par cette .
feparation , 8: applique ce mefmeproce- t.
der furtoutela vie.
’ III. Œelle efl: l’ame toute prîtparée,

s’il falloit que prefentement elle fu fepa-
re’e du corps , 8: qu’elle fuit ou efleinte ,
ou diŒpée , ou lubfiltante encore quel-
que temps? cét dire ainfi preparé doit
venir d’un jugementpropre 8c dil’tinét ,
non pas d’une fimple 0b ination , com-
me chez les Chrel’tiens ,’ mais avec une
veritable gravité , 8C aptes avoir bien fait
l’on conte 5 8C en forte qu’on en puifl’e

bien perfuader un autreparraifon , fans
eloq uence 8c fans exclamations.

I V. J’ay fait quelque chofe dans l’or-
dre 8c pour le bien de la focieté, j’y a
donc profité ; Aye tousjours cette regle
la main, 8c ne la quitte jamais. œelle

rofellion fais-tu P d’efire homme de
ien. Or comment cela le peut-il faire,

linon par le moyen des principes 8c bon-
nes maximes, tant de la nature de l’uni-
vers, que de la confiturion particuliere
de l’homme P .

. I V. Au commencement les edies
ont cité introduites,pour avertir les om-
mes des accidens qui arrivent , 8c que tel-
leefl: la condition des chofes, qu’il faut

s - que
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que’oela fe faire ainfi ; 8c que cela mefme
qui nous diVertit avec plaifir fur le theatre,
ne nous doit pas offenfer dans la grande
fcene du monde. Vous vqyez qu’il faut
que les chofes fe paiTent ain 1 , 8C qu’on le
chante a haute voix dans les chœurs des

’es 5 Et certes il fe dit des chofes f0rt
utiles par ces Autheurs des pieces de thea-
tre , comme cecy entr’autres :

si je finît i5 les miensptr les Dieux ne-

aCela n’arrive imjîzns rivoir a reifbn.

Et derechef : P? .fVE On jà tolets en vain contre le: chofes.
. t ’

00mm un infecondan morphine la vies
Et autres pareilles fentences. f Apres la
tragedie, a cité mis en ufage l’ancienne
comedie, ui s’attribuoit une licence de
maifirefl’e es mœurs , 8: qui par cette
liberté d’appeller les choies par leurs
noms , n’eiioit pas inutile pourreprimer
la. vaine arrogance : Diogene s’en cit
fervi pour quelque chofe de pareil. A-
pres celles-1a efi venuë une certaine co-
medie moyenne , 8c enfin la non velle,qui
n’ont elle inventées que pour faire voir
l’addreflè d’une imitation ingenieufe; Il
s’écoule.- prenez garde. Certes, ongne
peut nier que ceux-cy ne difent wifi

’ I 3 I quel:
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’ IX. N ullc nature n’ait inferieure a
l’art; puis que l’arteit imitateurdelana-
turc. Cela citant, la nature qui e11 plus
accomplie que toutes les autres chofes,
8K: qui comprend toutes leurs perfections,-
ne cedera oint àl’induflrie des arts. Or
ceux-cy ont les chôfes moindres en
confidemtion des meilleures, : La nature
commune fait donc le mefme. Et c’elt
delaque lajuitice prmd ibnorig’ne , 8:
d’elle dépend le rei’ce des vertus z car ce

v n’eftpas garder l’equité , quand on eitime

trop ce qui de foy n’el’c nybonny mau-
vais, ou que l’on le lailTe tromper aile-
ment, &qu’on en terneraire 8cinconitât.
- X. Ces affaires, au fujet defquelles le
defir ou l’averfion te troublent,ne te vien-
nent point chercher, c’efl: toy-mefme qui
vas à elles en quelque façon; celle feule- A
men: d’enjnger , 8c elles demeureront en

* repos,. &tunefouhaiteras , nynefuiras

plus rien. . . -» X I. L’ame refièmble à une fphere ,
lors qu’elle garde fa propre forme g ne
s’élevant d’aucun collé, 8cne (e relièr-

rant 8c abaiffant en aucun endroit , mais
brillant d’une lumiere qui luy fait voir
la verlté de toutes chofes , 8: celle qui
.el’t en elle-mefme. . , q

X11. Je fuis méprife’ par quelqu’unii

t c’e
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e’eil: a luy a fgavoir pourquoy il le fait.
Pour moy, je prendrayigarde qu’on ne
me trouve jamais difant ou fanant des
chofes dignes de mépris. uelqu’un me
haït, cela cit de (on fait. ais quant à.
moy , je veux du bien a tout le monde , je
fuis benin 8c commode a tous , prei’c à
monitrer a celuy-là mefme en quoy il
s’égare, non point avec des reproches , ny

pour faire voir avec ofientation que je
ça bien foufiiir, maisingenuëment 8:

u ’ ement; tel qu’un Phocion, s’il n’ya

point en de fimulation en fon fait. Car il
faut que cela foit ainfi au dedans, 8: qu’un
homme (oit reconnu devant les Dieux
mefmes pour tel , qu’il ne fupporte rien a-
vec indignation, 8c qu’il ne le plaint de
rien. (fifi a-t’il de mal pour toy, fi tu fais
prefentement ce qui cit convenable a ta
nature? Ne recevras-tu pas ce qui cit
maintenant de raifon pour la nature de
l’univers, puis ugtues homme qui n’as
autre but8c de ination que de faire les
chofes qui feront profitables a l’utilité
commune?

XIII. Ceux qui le méprirent les uns les
autres,fe flattent aufli les uns les autres: Et
ceux qui le veulent élever les uns fur les
autres , le foumettent les uns aux autres.

XIV. Œil y a d’infection &d’im-

s I 5 pureté
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pureté en celuy qui dit , j’ay refoln de
traitter candidement 8: fimplement avec
Vous. O homme , que Pais-tu? Il n’elloit
pas befoin de cette eface: cela paroiilrra
de foy-mefme. ’Il lut-que la parole foit
efcrite fur le vifage , aulIi toit qu’elle cil:
conceuë , 8c qu’elle paroiffe incontinent
dans les yeux 5 De la mefme façon qu’une
performe aimée entend tout parles feuls

ds de celle qui l’aime. Il faut enfin
qu’un homme fimple 8c bon ait quelque
chofe de femblable a. celuy qui fent le
bouquin, en forte que ceux quifont au-
pres de luy, vueillent ou non , [entent
incontinent (on in enuité. La montre
ô: protel’tation de implicite cit un vSoi-
gnard caché , il n’y a rien de plus i alu
que ces feintes amitiez de loup z fuyez
cela fur toutes chofes; On connoii’t aux
yeux un homme de bien , franc, doux , 8C
fincere 5 cela ne repent cacher.

X V. Lafaculte davivre parfaitement
bien cit en nolise ami: mefme , il elle le
rend indiferente pour les chofes qui font
indifi’èrentcs. (Elle acquerra cette indifiè-
rence , fi elle confidere chaque chofe fe-
parement , 8C dans le general , 8: le fou-
venant que nulle ne peut former aucune
opinion d’elle-mefme , ny venir à nous,
mais que toutes citant quietes , c’efi: nous

qui
l



                                                                     

s L r-v a a XL- au;qui Faifons des jugemens d’elles , 8c nous
lesdépeignons a nous-mefmes; bien qu’il
foit en noltre pouvoir de ne les peindre
point en noltre penfée , 86 que nous pnif-
fions aufiî les eflàcer aufiî toit qu’ellesy

font entrees. Se fouvenant aulii que la
forte application qu’on y employera ne
durerapaslong-temps , 8c qu’au relie la I
vie aura une longue paufe. Pourquoy
donc trouves-tu difficile de bien prendre
les chofes prefentes? Si elles (ont felon la
nature , jouis-en avec plaifir , 8c elles te
feront nielles : fi contre nature , cherche
ce qui conviendra à ton naturel , 8: y ap-
plique tes foins , fuit-il 1ans honneur-8:
fans gloire. Car il faut pardonner aqui-
con ne cherche [on pro re bien. -

l? V I. Il faut confi erer d’où vient
chaque chofe , en quoy elle conidie, en.
quoy elle (e change , 8: ce que deviendra

, cela mefme en quoy elle fera changée , 8C:
comme il ne luy arrivera rien de mal. En
premier lieu , quelle cit mon habitude 86
convenance naturelle avec ces hommes ,
&que nous fomrnes nez les uns pour les
autres; 8C que felon un autre refpeél: , je
fuis né pour leur commander 8c les con-
(luire , comme le belier ou le taureau qui
marcheala telle du troupeau. Prenez le
de plus haut. Si le monde n’en; pas un ,

I 6 con-
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concours fortuit des atomes , la nature le
gouverne. Si cela elt, les choies moindres
tout pour les meilleures, 8c celles-cy les
unes pourles autres. Secondement,quels .
[ont ces hommes a la table , au lit,ailleurs,
fur tout en quelles necellitez font-ils re-
duits par leur opinions 5 8c tout cela avec
quel orgueil le font-ils? En troifiéme

. lieu , que fi ce qu’ils font cil: droit 8c ’ufte,
il ne s’en faut pas fâcher : s’il ne l’el pas ,

ce n’efl: point de leur bon gré qu’ils pe-
chent , mais pource qu’ils ne [gavent pas
mieux; car nul efprit ne fe prive volon-
tairement ny de la verité , ny aulli de ren-
dre à un chacun (clou fou merite 5 8c pour
cela ceux qui font tels trouvent mauvais
qu’on les appelle injuiies, ingrats, avares ,
&de quelque façon que celoit injurieux
aux autres. Pour le quatriéme , que toy-
mefme aulIi peches en plufieurs chofes,8c
que tu es tout tel qu’un autre , 8:que fi tu
t’abfiiens de tomber en quelque faute ,
tu aS«pourtant une forte inclination a la ’
commettre , 8C n’en es retenu que ou
par la crainte , ou par une vaine affecta-
tion de gloire , ou par quelqu’autre cau-
fe aulli vicieufe. Pour le cinquiéme , que
tu ne [gais pas bien affinement s’ils pe-
chent; Caril fe fait beaucoup de chofes
à deiTein , 8c peur des tallons particulie- ’

res;

. æ-l-l
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res; 8: en general , il faut dire bien in-
formé de beaucoup de circonlltances au-
paravant que de rononcer determine-
ment de l’action ’autruy. Pour le fixié-
me, qu’encore que tu t’en coleres 8cle
trouves mauvais , la vie humaine n’a
qu’un moment, 8c dans peu nous mour-
rons tous. Pour le feptiéme,que ce ne font
pas leurs actions qui nous importunent:
car elles (ont en leurs ames, mais nos pro-
pres opinions. Ollé donc la volonté de
porter jugement d’une chofe comme
mauvaife, 8c tu t’exempteras de colere.
Mais comment l’oi’teray-je? en te perfua-
dant par raifon qu’il n’y arien en ces,a-
étions d’autruy qui fort deshonnefte 8:
vicieux pour toy. Car s’il n’eltoit certain
qu’il n’y a que le vice feul qui (oit un mal,

.ilfaudroit par necellité que tu pechailes
en beaucoup de chofes; que tu fulTes un
voleur, 8c coupable en toute autre ma-
niere. Pour le huiétieme, que ces cole-
res 8c ces déplaifirs ne nousap ent
les fautes d’autru , ont plus dl cilesà
foul’fi-ir, que les utes mefmes pourlef-
quelles nous prenons indignation 8c Fa-
Cherie. En neufiefme lieu,que la douceur
&debonnaireté cil: invincible, fi elle cil:
fimple , naïfve , fans hypocrifie , 8cfans
affront pour celuy que nous traittons a-

I 7 vec
l
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vec benignité. Car que te peut faire le
plus injurieux 8: infolent homme du
monde , fi tu luy es confiamment bon 8:
humain? 8: fi cela le trouvant a propos,
tu l’exhortes 8:enfei es , renantocca-
fion de luy rendre ce n o ce, lors mef-
me u’il cherche celle de te nuire. Si tu
luy i , mon enfant nous fommes nez
pour autre chofe : Pour moy , je ne fou-
fn’ra pointdemal, ce fera toy mon fils
qui e fond-liras par toy-mefme : Etfitu
lu monfires bien clairement &univer-
fefiement quecela cit ainfi -, 8c que ny l’a-
beille , ny aucun autre animal né pour vi-
Vre en commun , ne fait rien de pareil. Il
faut que cela fe fafl’e fans railleries 8: fans
reproches , mais avec charité , 8: fans pi-
quer ou mordre; non à la antefque ,
ny pour ei’cre admiré de que qu’autre qui

le trouvera prefent , mais comme parlant
à un feul , bien que ce fuiten la prefence
de plufieurs. Souviens-toy de ces neuf
articles , comme de prefens que tu aurois
receu des Mules; 8: commence enfin a
effre homme , pendant que tu vis. Avec
ccla il faut obferver de ne s’eloigner pas
moins de la flatterie , que de la colere;
L’une 8:l’autre cit dommageable 8: con-
traire au bien de la focieté.’ Contre la
colereil faut avoir cette reigle au main ,

. quer.
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que s’irriter n’ei’t point le fait d’unhom-

me de coeur 5 mais que la douceur , com-
me elle tient plus de la nature humaine ,
aullî cit-elle p us malle 8:plus convena-
ble a l’homme : La force , les nerfs , 8:1:
valeur font en leur entier dans une per-
forme debonnaire , on ne les trouve pas
telles dans les humeurs coleriques , diffi-
ciles , 8: déplaifantes. Carlaforce 8:1:
vigueur (ont damant plus proches de la
benignité,qu’elle el’t voifine de l’indolen-

ce : comme la douleur découvre l’impuif-
fance de nofire efprit , ainfifaitla colere.
(li-iconque cil: touché de l’une ou de l’au«

tre de ces palliums , il cit bleffé, 8: s’efi:
laiflé vaincre. Reçoy encore fi tu veux
un dixiéme prefent du Maiiire du concert
des Mures : (à; c’eft folie de vouloir
que les méchans ne pechent int, car
c’eil: fouhaitter l’impolfible. r demeu-
rer d’accord qu’il y ait detels hommes,
pourveu qu’ils ne pochent point contre
toy, il cil: lm rtinent, 8: tyrannique.

X V II. y a principalement quan’e
mouvemens de l’efprit par lefquels il le
détourne du droit chemin s il les faut con-
tinuellement obferver , 8: quand on les a
reconnus , les arreiter , en le difant ainfi à
foy-mefme. Cette penféelà n’eil: point
neceflaire. Cela rompt la focieté. C1:

n’e
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n’en; de ton propre feus que tu te pot-
tes a ire cela; car tu dois câliner entre les
chofes les plus abfurdes, de ne parler pas
de foy-mefme. Le quatriéme cit que tu
te reproches ne cela cil: le fait d’un hom-
me qui fe lai e vaincre en la plus divine
partie qui fait en luy , 8: ui [e fournet àla
plus méprifable 8: mortel e , 8: aux grof-
fieres voluptez de fou corps.

X V I I . 1Ce qu’il ya d’aërien 8: d’i-

* Énée dans le mefiange de ta compofition ,

len qu’il s’eleve en haut naturellement ,*

demeure neantmoins icy bas dans le mix- l
te pour obeir a l’ordre de l’univers. De
mefme , tout ce qui cil terreflre 8chumi-
de en toy, quoy qu’il le porte vers le bas ,
demeure pourtant 8:fe fouillent en une
place qui ne luy eitpas naturelle. . Tant il
cit vray que les elemens mefmes obeïf-
ient aux loix generaies, en quelque lieu
qu’ils fe trouvent,fe forçans a y demeurer,
jufques a ce qu’on leur donne fignal du
départ 8: de la diiïolution. Eil-il pas donc
horrible que ton ame (oit la feule partie
opiniaitre à defobeïr , 8:qui ne fe trouve
pas bien en fa place? on ne luy impofe rien
qui la violente, mais feulement ce qui
convient a fa nature, 8: elle ne le veut
pas fupporter , 8: prend un chemin con-
traire. Car (on mouvement 8: couper-

, 1011
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fion a l’inj uitice , aux fales laifirs , aux

n fâcheries , aux craintes , qui autre chofe
qu’une apoitafie de la nature : Et lors que
noitre ame s’indigne de quelque accident
qui arrive , elle abandonne fa place : d’au-
tant qu’elle n’eil: pas moins faite 8: or- ’
donnée pour la fainéleté 8: la religion ,
que pour la jultice; ce [ont auiIi bien des
efpeces de la vertu qui enfeigne à vivre
en focieté , 8: qui mefme dans l’ordre du
temps pâœedent les aCtionsjufizes.

I . Celuy qui ne fe, ropofe point
tousjours un feu] 8: mefme ut en la vie ,
ne peut dire un 8: tousjours le mefme
dans le cours de fa vie. Mais ce n’eit
allez dit , fi on n’ adjoui’te aulli quel oit
eltr’e Cc but. or la mefme façon qu’on
ne peut établir une opinion fiable 8: con-
fiante des biens, fi on s’arrelte aux cho-
fes qui [ont vulgairement tenues pour
bonnes , 8: non pas a de certaines 8:limi-
tées , delta dire àcelles qui tendent au
bien commun : ainfi faut-il pour avoir
un but affuré , s’en proqofer un qui fait
ropre 8: accomodant

litique. drelTera la tous fes efforts
8: intentions , il produira des actions
[emblables , 8: parce moyen il fera tous-
jorsrcs Égal 8: pareil à foy-mefme.

Ces moralitez de la fontis cham- -

la focieté po--

x
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paire 8: de la domeflzique, l’épouvante
8: la fuite de celle-Gy; 8: les enfeigne-
mens .de plufieurs autres du peu le , So-
mte les appelloit des contes de f es à faire
peur aux enfans. ’-

X X I. LesLaccdemoniens aux (pech-
des de leur ville donnoient des fieges a ’
l’ombre aux [étrangers , 8: pour eux ils -
les regardoient mdifl’eremment en toutes

A places. I
X X I I. Perdicas demandant a Socra-v’

te pourquoy il ne l’alloit point voir ; pour w
ne m’expoferpas, dit-il , aun inconvev
nient honteux , c’eii a dire de recevoir
un bien-fait 8: ne le pouvoir reconnoi-

fire. ’ ’ .«X XIII. EmTe les efcrits des Ephc-
liens citoit Cét advis 5 de fe’reprefenter ’

ellei’nent en la memoire quel-
qu’un des anciens qui ont pratiqué la

vertu. -X XI V.Les Pythagoriciens vouloient
que le matin on regardait le Ciel, pour
nous faire [ouVenir des creatures qui
grièverent tousjours 8: d’une mefme

çon en l’accompliiTement de leur ofli-
ce , comme aufli de l’ordre , de la pure-
té , 8: d’une fimplicité nuë ; carles affres

n’onqpoint de voiles qui les couvrent.
X V. Qui citoit Socrate enveloppé

ans



                                                                     

l L I v a E XI. audans une couverture de peaux de mou- i
ton; lors que Xantippe efioit fortie avec
la robe de fon mary; 8: ce que Socrate
dit ares amis qui en avoient honte , 8: le
retiroient le voyant accoutré de cette
forte.

" X X V I. Vous n’apprendrez pas aux
autres a lire , 8: à. écrire, que vous ne
Payez apprisvous-mefme : Cela mefme
le trouve a plus forte raifon dans le bien
vivre. Vous elles efelave , vous n’aVez

oint de raifon. Mon cher coeur fe prit v
ors à rire. Ils blâment la vertu par de

ves difcours. .X X V II. Demander des figues en
hyver cil: un defir de fou; c’efi la mefme
chofe de fouhaiter des enfans lors qu’on
n’en peut plus avoir. Epiétete difoit que ,
toutes les fois qu’on careiTe fes petits en-
fans, on fe doit dire en foy-mefme, tu
mourras peut-dire demain. Mais ces ad
roles (ont de mauvais augure. Rien , ’t-
il , de ce qui marque une action naturelle
ne eut ef’tre de mauvais prefage, Ou bien ..
ce croit de mauvais augure de couperdes
efpics meurs. La grape efi: premierement
verte , uis elle meurit , 8: devient enfin
raifin ce; tous changemens qui le font
fe font non au neant a mais en ce qui n’efl:
pas Prefentement.

XXVHI. Il
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XXVII I. Il n’yapointde voleurquî

piaille dérober le delïèîn’ 8c la refolution

de la volonté ; cela cfi d’Epiétete. Il faut,

dit-il , chercher un art pour le conduire à
donner [on confentement à propos; 8c fur
lefujet des ignpulfions pour ’r, obfer-
Yer une grande attention , n qu’elles
[oient faites avec exception , qu’elles ten-
dent au bien de la focieté , 8: qu’elles
(oient mefurées au merite des chofes. En
toute maniere il (e faut abfienir des vdefirs ,
&quantàl’averfion , ’ôc la fuite , ne s’en

(crut que pour les chofes qui (ont en no-
me pouvoir. Ce n’efl: donc pas , ditnil ,
d’une chofe legereq ne l’on conteftegMais

de fçavoir fi on fera fol,on non. ue vou-
lez-vous , difoit Socrate , avoir es ames
qui raifonnent , ou qui ne raifonnenc
point? Celles qui Iraifonnent. En voulez-
vous de celles.qui raifonnent fainement,
ou qui [ont mal faines?- Celles qui (ont
faines. Pour uoy donc ne les cherchez-
vous pas P ource que nous les avons.
Pourquoy difputez-vous donc? Pour-
quoy avez-vous des difercns?

LI-



                                                                     

LIVRE X11. 2.13
LIVRE DOUZIIEME

DE rMAR C ANTONIN,
EMPEREUR,

’Defiy, à. à [a] mefme

I. U peux des à prefent avoir tou-
tes les chofes que tu efperes

. d’obtenir par degrcz avec le
temps , fi tu ne les envies point à toy-
mefme , c’elt à dire , fi tu ne te travailles
point de tout le palle ; 8c te remets de l’a-
venir à la Providence , infant a rcgler
le prefent feulement par l’achinéteté , ô:

parlaJufiice; Parlafainâeté , afinque
tu aimes ta condition 8: le partage qui
t’a el’cé donné 5 car la nature qui te l’a

afiîgné , cil: celle-mefme qui t’a fait pour

cela. Par la julfice , afin que librement
ô: fans détours tu parles felon la venté , 8c
agiffes felon la loy , 8c dignement comme
il faut. Ne te laiiTe pointempefcher ny
par la malice d’autruy , ny par opinions .
ny par difcours , ny par les fentimens de

l ce peu de chair gui t’enveloppe 5 car c’efl:
à qui en (ou re à ny prendre gardâ:

, , 1
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Si donc en quelque temps que ce [cirque
tu te trouveras proche de la renaître , de-
lailTant toutes autres chofes tu obferves 6:
reveres uniquement cette haute partie de
tpn une , cette portion divine ieli en
toy 5 f1 tu ne crains pOint de ce et de vi-
vre, mais bien de n’avoirpâs encore com-
mencé à vivre’felon la nature , tu feras un
homme digne du monde qui t’a produit ,
tu ne feras plus un effranger en ta patrie ,
admirant comme nouvelles 8c furprenan-
tes les chofes qui le font tous les joins , 8:
d ndent de celle- cy, ou de celle la.

I. Dieur de toutes les aines à nud,
6c n’arreftepomt fa veuë fur ces vafes ma-
teriels , ces écorces 8: ces ordures qui les
Couvrent; fon intelligence cit la feule qui .
fe commùnique par attouchement a ces ’
cœnures feules qui [ont écoulées 8c deri; à
vées de luy; 8c fi tu t’accoûtumes à faire
le mefme , tu retrancheras la plus grand’
part de ce qui donne des convulfions à ton
efprit. Car celuy qui ne regarde point fa
propre chair , dans la uelle il cit enclos ,
S’occupera-t’il à confi erer l’habit , le lo-

gement , la gloire , 8c toutes ces tapilïeries
de la fcene ela vie?
’ I I I. Il y a trois chofes de l’aff’emblage

defquelles tu es compofé , le corps , les
, (allants 8c l’aine; les deux premieresfne

I ont



                                                                     

a î

L IVRE. X11: et;
(ont tiennes, qu’entant quetu es char é
d’en rendre le foin 8c la tutelle : En
troifieme cit pleinement en ton pouvoir.
Si. donc tufepares de toy ,, c’efi a dire de
ta penfée , ce que les autres font 8c difent ,
ou ce que toy-mefmeasfait 8è dit , 8c ce
qui te trouble comme pouvant arriver à.
l’advenir; &ce quieit en ton corps , 8:

’aux efprits nez avec luy, fans dependre
de ton choix; 8c ce ue le tourbillon de
1a fortune roule hors e toy , en forte que
ta raifon ure , 8c deliée des autres chofes
que les [tins ont produites en mefme
temps qu’elle puiffe vivrelibre à fa riio-
de , faifant ce qui eiijufle, voulant ce qui
arrive, &difantla venté; Si,dis-je, tu
[épates de cette ame, ce qui s’attache à.
elle par contagion ,, ô: fympathie; 8c du
temps; ce qui en paire, &ce qui doit fuc-
ce der; 8c fi tu te rens pareil à cette fphe-
re d’Empedocles, Qui parfaite amendent
d’elle mefme]? tourne; en donnant tout ton
foinàvrvre ce que tu vis , deit a dire le
temps prefent 5 alors tu pourras palier ce
qui te reflejufques à la mort , fans inquie-
tude , noblement, 8c en bonne intelli-
gence avec ton genie. . ’ L l

I V . J’ay fouventes fois’admiré comme

il arrive que chacun s’aymant beaucoup
plus que, tous les autres, on fait pourtant *

moins
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moins de conte de l’opinion qu’on a foy-

mefme, que du jugement qu’en font les
autres. Car fi quelque Dieu prefent , ou
un fage’ Precepteur nous ordonnoit de ne
rien penfer en nous-mefme , 8cm: conce-
voir aucune chofe en ’nofire penfée;
qu’en mefme temps nous ne la donnai-
1ons àconnoiltre , nous ne nous y allu-

jettirions pas pour une feule ’ourne’e ,
tant il en vray que nous refpe ons d’a-
vantage les jugemens d’autruy fur nous ,

que les nom-es mefmes. . l ,
V. ’ D’où vient que les Dieux ayant

tout fait en perfection , 8c avec un lingu-
lier amour envers les hommes , ont omis

ce point (cul , que quelques uns qui ont ’
cité gens de bien fans reproche, 8C qui
femblent avoir fait comme des alliances

l avec Dieu , 8: s’eilrre rendus familiers a-
Vec les Dieux par plufieurs facrificès 8:
œuvres piaules , i n’ont point cité rappel-
iez à la vie apres clin-e morts une fois,
mais ont cité enlierement éteints. Sur ce-
la, fi tant efi: qu’il foit ainfi, tiens pour cer-
tain que les Dieux enflent «fait autre-l
ment s’il cuit el’té commuable 5 car ce qui
cil ’ufiëei’caulii poiiîble, 8: fi cela enfla

elfe felon la nature, la nature nousl’eufi;
apporté. De ce donc qu’il n’efi: pas ainfi.

(il toutesfois iln’eitpas) croy certaine-
ment

v
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ment qu’il ne Falloit pas que cela fait.
Ne vois-tu pas toy-mefme qu’en faifant
cette queliion , tu entres en raifon de
droit 8: de jullzice avecles Dieux, 8c tu
ne raifonnerois pas avec eux de cette
forte s’ils n’elioient bons 8: jufies , 8:
citant tels , ils n’ont rien omis 8c ne-
gligé dans la difpofition du monde , conw
tre le droit &la raifon. .

V I. Efl’aye de t’accuilumer aux cho-

fes mefmes dont tu ne penferois pas
pouvoir acquerir l’habitude : carla main
gauche qui cil; lente 8c malhabile. pour
toutes les actions , pource qu’elle n’y cil: .
pas accouflumée , tient neantmoins la

ride du cheval plus fortement que la
droite; ô: cela pource qu’elle y cit accou-

ftum ée. rVII. Confidere quel il faut que tu
fois pour le corps , &l’efprit, lors que la
mort te furprendra 5 la brieveté de la vie ;
la vaite entendue des fiecles devant 8c
aptes toy ; la fragilité de toute la matiere ;
contemple les caufes 8:les formes ànud
fans les voila. qui les couvrent, les fins
ou tendent les aéiions; ce qu’efi: la dou-
’leur,lavolupté, lamort, la loire;
cil: celuy qui fe prive foy-me me de loi ir
8C de repas; comment nul n’ef’c empefche
par un autregque tout confii’te en o inion.

- , . K V . En
n
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VI’II. En l’ufage des maximes h

lefquelles nous voulons regler no
vie, il faut dire femblable au Pancratia-e
lice , quicombatavec les poings , ’66 non
au gladiateur; car fi cettuy-cy quitte l’e-;
fpée dont il le fert ., il cil: tué; l’autre a
tousjours la main prelte , 8c n’a befoin
d’autre chofe que de la fgavoir tourner

commeil faut. . 1- I X. Il Faut regarder les chofes en les ,
divifant en leur matiere, leur caufe , 8c -
leur rapport, - ou autres chofes. Combien
grand cit le pouvoir de l’homme , luy
citant permis de ne faire autre chofe que
ce que Dieu approùvera, &loüera, 28c-
d’cmbraflër tout ce que Dieu luy prefen-

’ tera, comme conforme au nature l x i
X. Il ne faut point blâmerles Dieux;

car’ils ne peChent n de leur ’bon’ gré,

ny par force; ny au 1 les hommes , pour-
ce qu’ils ne font mal que par une efpece »
de contrainte; Il ne faut donc blâmer
performe. ’ L - - - r I ;

I XI. .(Qe celuy-la cil: ridiCuleôc e-
ffranger en [on propre pais , qui admire
quel uech’ofe de ce qui le Fait’au monde.l

qu I. Il yaune neceflité fatale, 8c un
ordre inevitable, ou une pro’videncerni-
fcriçordieu (e, ou une val’ce confufion fans
chef 8c fans conduite. a Si une necelïité

. .. ’ q me-

.--.
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L r v a E XII. :19inevitable, pourquo t’y op fes-tu? Si
une Providencequi clame echir, rens
toy dirgne de l’alliliance divine 5 li une
confu ion qui n’eût regie de performe ,
tiens to pour bien fortuné dans une telle
temp e , de ce que tu as en toy une ame
ui te gouverne. 031e fi le courant des

. ors t’emporte, qu’i emporte la chair,
les efprits ui l’animent ,, 8c les autres
chofes; car ’ ne peut ravir ton ame. Sera-
t’il dit ne la lumiere d’une chandelle c’-

claire, ne perdepointfon éclat juf nes
a ce qu’elle foit éteinte 8:que la vcritc , la
jul’cice ,- 8: la temperance qui (ont en toy,
meurent 8c defaillent auparavant que tu
fois efieint.
. XIII. Sur ce u’il te paroill-ra que

’ quelqu’un-aura pcâié , penfe fi tuf-gais

bien affinement que (on action foitun
peché. Si en elfe: il a peche’ , que luy-
mefme s’elt condamné; 8C que ce cha-
timent cil: comme s’il s’eltoit déchiré le

vifage avec fes propres ongles Q1; ce-
luy qui ne veut pas que les mefçhans pe-
anut , mitâmefme chiai-e que s’ilfvou-

’ it ue e ier nemi point de uç en
[on lima, que les enfans ne creuiTent
point , que, le cheval ne hennifi: point,
8C telles autres chofes qui arrivent denc-
cel’fité. me peut faire antrement celuy

..w. K2 qui
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quiacontraété une telle habitude? Gueo
xis-le donc fi tu es rompt 8: adroit.

XIV. S’il n’eE point de tondevoir,
ne le fais as 5 s’ll n’efi: point vray, ne
ledis . iens les mouvemens de ton
ame ons ton pouvoir. Confidere tous-
jours l’univerfalité des chofes ; Œel cil:
l’objet qui touche ton imagination , exa-
mine-le bien , le feparant en fa calife, ion
fujet, fa En , &ladelfinatibn, &letem a
apreslequelilne fera plus. Reliens en n
qu’il à a en ’toy quelque chofe de meil-

leur lus divin que ce qui faitlespaf-
fions , à qui te tire ça &là, comme on
fait mouvoir un automate par des cordes,
ou des refl’orts. (Egl cit maintenant mon
entendement? cit-il crainte? eit-il foug-
çon? cit-il delir P cit-ce quelque autre

chofe femblable? IXV. Premierement , il ne faut rien
faire vainement 8C fans déifia i; ïEt en
fecond lieu , . il faut que ce deflèin ne
tende a autre fin qu’au bien commun de

la fociete’. -X V I. Penlè que dans peu detemps tu
ne feras plus , ny toy , ny aucune des cho-
fes quetu vois maintenant , ny aucun de
ceux qui vivent à prefent 5 tout cit fait
pour changer,tourner,perir,afin qu’il s’en
fallè d’autres chofes continuellement.

- - X Y I Il Voy

-..-. .-.... rr-à fifl’c... .. n-i ., 7
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l L r v il a XII. au- X V I I. Voy que tout confiât: en opi-
nion , 8: que cette opinion depend de toy.

’Rejette donc , fi tu le veux , l’opinion;
8c comme il arrive a ceux qui battus d’un.

umauyais vent a la mer doublent une
pointe, tu trouveras le calme, toutes.

’ achofes tranquilles , 8mn golfe paifible où
les flots ne s’élevent pomt.

X VI I I. Nulle aâion finguliere fi-
nifl’ant àpropos 8cen ion temps ne fouf-
fre du mal entant qu’elle finit, 8C celuy
qui la fait ne foudre point de mal, pour a

, cela feulement qu’il celle. d’agir. Ainlî’

quand le l’ylieme de toutes les aâions,
qui cil: la vie; s’arrelie &vient à ceiTer
en ion temps ,. il ne foufl’re aucun mal
ppm cette confideration feule qu’il celle,

celuy, par l’ordre du quel cette fuite
d’actions a elfe ainfiarreliée a (on point ,

q . n’apas cité mal difpofe. C’efl: la nature

, e vieill

qui marque letemps 8c le terme, (biel- ’
nefois Lai-(particuliere, quand on meurt

e ,» 8c tousjours en general la
nature de l’uni ers, dont toutesles parà
tics le changeZnt , le monde perfevere
tousjours frais 8: vigoureux : or ce qui
profite a l’univers , efi’ tousjoursbeau
&de faifon. Laceflîtion de la vie n’efi
donc pas mauvaife a chacun enpartieu-
lierg, pomœqu’elle n’en: point vlcieufe,

q
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ne dependant pasde noltre choix, &ne
blefrant pas la eommunauté.Ellc cil: bon;
ne en cequ’elle cit commode 8c oppor-
tuneâl’univers, 8: contribue à fou uti-
lité. Un homme peut eitre ainfi appelle
à bon droit Tbnpbanm ( c’efl: à dire
Porte Dieu) s’il ièporte conformemcnt
àl’intentio’n de-Dieu , 85- cit porté parla

raifon à mefmes chofes avec Dieu.
XI X. li faut avoir a la mail: ces trois

racages. e premier, que rs que tu
23119 ton chef cene foitpointen vain,
ny autrement que laÂjuflrice mefme fe-
roit en pareille occafion : 8clors queles

’ chofes t’arrivent d’ailleurs , ue . tu les

attribues ou au n . - ou au roviden-
ce , r u à; A A e ce qui fefairpar

doit pas accufer d’injui’cice ce qui cil:
ordonné parla providence. Le fecond ,
ne tu confideres ruelle efi chaquecho-
depuis le non e. e, ou la privation ,

jufquesa ce qu’elle reçoive une me; 8:
’ - depuis qu’elle l’a receuë , jufques a ce

qu’elle larendre i De quelles pieces en fait
l’ailëmhlage , 8c enquelles le fait ladifib-
lutitin. Le troifiéme , que tu contemples
lesdrofes: humaines, 8:que tu regardes
leursdiverfitez , comme fi tu citons haut

enut ç...

’lâmé, &qu’on ne .

ClëVéiall deifus de la terre; confiderant»
,1
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en mefme temps combien il a d’autres
habitans autour dans l’air la region
etherée, 8c que tu verras Ces chofes , tou-
tes les fois quetu feras ainfi elevé , tou-
tes pareilles 8c de peu de durée.- Bit-ce
de cette pollëfiion que nous .fommes

o eilleux? .X." Mets dehors l’opinion , 8c tu fe-
rasfain; quelqu’un te peut-il empefcher
de la chaiTer P

’4’ XXI. Lors que tu te fâches’dequoy
que ce (oit , tu as oublié cecy. (Æ; toutes
gicles fe font felon la nature de l’univers :

te , ue lafaute cil: de l’Autru qui
la. coemymeg’Et de plus , cecy , Qeytout s
ce equi fe fait, a tonsjours cité fait de la
m me forte, le fera, 8c le fait maintenant
par tout : Dececy; Combien cil: étroite
la parenté de l’hommeavec tout le enre
humain , puis que ce n’efi pas une impie
communication de’fang 8c de femence ,
mais c’efi: unecommunauté dela raifon
8c del’ame. Tuas aulii oublié cecy , que
la raifon d’un chacun de nous cit un Dieu,
8C derivée de n. De cecy,que nul n’a rien
de propre ;. mais que nos enfans , nolire
corps , nos efprits viennent de la mefme;
cecy, ne tout n’eii qu’opinion; cecy ,
(Arum c acun de nous ne poll’ede 8: ne
i ut perdre que le feul moment prefcnt de

- alvie. K 4. XX!I. Il
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X XI I. Il cit bien de le remettre fou-

vent en memoire ceux qui le fontgran-g
’ dement indignez de quelque chofe , ceux
qui ont tenu les plus hauts degrez dans.
les honneurs ,. ou dans les calamitez , ou;
dans les inimitiez s ou en quelque eilat de
fortune que ce fait ; 8t’puis rechercher
où font maintenant toutes ces chofes?
Delafumée , dela cendre, des difcours,.
ou non pas mefme des difcours. Rappelle
aulii dans ton efprit tout cecy 5 comme
feroit Fabius Catulinus en. fa maifon de r
campagne, Lucius Lupus 8: Stertiniusa l
Bayes, 8: Tibere in l’Iile de Capri ,8: J
Velius Rufus; 8: en general tout ceque
les hommes fe font imaginé pour «excel-
lent , 8: de combien peu de valeur cil:
tout ce qui le fait avec tant de parade
8: de pafiion , 8c combien il cil: plus con-

s forme a la vrayef ile de le rendre aux
occafions qui nous ont prefentées,jufie a. .
modelte , 8: obeïflant aux Dieux en (im-

licité. Car l’orgueil qui s’eleve fur une. f
i te humilité, efivleplusinfupportable;

de tous. . v i - r v ’ iXXIII.. A ceux qui te demandent
d’où vient que tu reveres les Dieux, coma»

me fi tules. avois veus, ou comme fi tu
avois une demonitration evidente qu’il y
en a. a il faut répondre premieremenr, l

. . . qu’il;

.. fi, Aç-hgk. m.-
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qu’ils font vifibles , en fuite que je ne
une pas de refpeéter mon ame propre,
encore que je nela voye point; 8: c’efl:
ainfi que fentant par experience la vertu
8: la puiflance des Dieux, je comprens
qu’ils font , 8c je les adore.

XXIV. Le falot de lavie confifte a
regarder ce qu’efl le total de cha ue chofe,
quelle cit (amatiere, quelleeii a forme;
employer toutes les forces de ton ame a
faire des chofes juftes , 8: a dire des veriâ
rez. Apres cela que relie-vil que de jouir
du plaifir de vivre, accumulant une bonne
action fur une autre , en forte qu’on n’en
laiiï’e as rdre le moindre intervalle.

XX . La lumiere du Soleil cit une,
bien qu’elle fou: entrecoupée par des mu -
railles , 8: mille autres objets qui l’arreiï
tent 8: la terminent. Iln’ya u’unefub- ,
fiance commune , bien qu’e le foit dit;-
perfée en mille corps qui ont chacun leur
propre forme; Une feule ame , bien que
partagée en mille natures , dont chacune

’ cit renfermée en fes propres limites 5 Une
feule aine intelligente , bien qu’elle pa-
roiffe fèparée. Or quant aux autres chofes
que nous avons dites , comme» font les
formes qui donnent l’elÈre aux creatu-
tes ians ame , 8:lamatiere qui cit-le fujet
de ces formes , tout cela eli infenfible, 8e

. 4 K 5 horst
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hors du pouvoir de traitter enfemble ami-
tié 8:compagnie z encore que la mefme,
il y a quelque chofe d’uniiTant,8: de pouf-
fant chacun a (e rendre aupres de l’on fem-
blable. Mais l’intelleél: a cela de propre,
qu’il s’accom e avec ce quieit de la
incline nature, s’ tient, 8: ne foufre
point uece’tinifin ,quileporœàlafo-
cieté, oit empefche ou rompu.

XXVI. ue demandes-tu? De vivre
le -tempsl celapour jouir de l’ufa-
ge es feus 8: des appetits , croiltre 8:de-
choirparapres, devifer, rêver? Qreue
de toutes ces chofes te (emble meriter
d’cfizre fouhaitéc? Puis u’elles font de fi

peu de confequence , va la conclufion ,
ui cil: de fuivre la raifon 8: la volonté de
ieu., Mais celuy-la combat le refpeG:

quileur cil: deu , qui foufiie avec dé laifir
que r la mort il fera privé de ces ofes.

X VI I. Combien petite eii la part
ée à un chacun. de nous en l’im-

menfe 8: infinie étenduë des lieclcs!
qu’elle s’évanouit promptement dans l’e-

ternité l Combien petite cil: naître part de
la nature univerfelle,de1’ame du monde l
Q1; ce gazon de toute la terre fur le-

quel nous rampons ei’c etit ! Penfant’bien
atour cela, net’imagme rien de grand,
linon . d’agir comme ta propre nature

l . A ;
... ’

.. Ms...- ---

Intr-
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te conduit, 8: fupporter les chofes com-
me la nature commune les apporte -: Pren-
dre garde de quelle forte ta raifon le fer:
d’elle-mefme 5 car c’eli en quoy confiiie
tout. Le relie foi: qu’il dépende de ton
choix, ou non, n’efl: que chofe morte, n
8: fumée.

X X V III. Cela fait grande force
pour le mépris de la mort, que ceux-la
mefme qui ont dirimé que la volupté cit
un bien , 8: la douleur el’c un mal , l’ont
toutesfois méprifée. Mais a qui ne con-
noifi point d’autre bien , qàue ce qui le fait
en fon temps 8: a propos , qu’il ef’c égal ’
qu’il ait produit plus ou moins d’actions ,

pourveu que toutes, ayent cité raifonna-
bics, auquel il n’importe point s’il a regar-
dé le monde plus oumoins de temps, a
celuy-1a la mort n’eit aucunement terri-
ble. O homme,tu as eu le droiét de bour-
geoifie en cette grande cité ,que t’im r-
te fi tu l’as eu cinq années,ou autre cépace

de tem P Ce que lalo donne efl: gal à
tous. u’y a-t’iljdonc efâcheux? li non
point un tyran ou un Juge inique, mais
la mefme nature qui t’y a. introduit , te
renvoye hors de cette ville honneite-
ment; comme lors qu’un Ma iiirat, qui
avoit loüé un Comédien pour e theatre ,
lui donne ion congé. Mais je na’y pas

v . re-
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reprefenté les cinq actes , je n’en ay recl-
té que trois. C’ei’c fort bien dit. Car en la
vie trois aéÏtes font une piece complete:
Il y a quelqu’un qui la bome8: qui la fi-
nir, 8: c’en celuy-la mefme qui ayant el’cé

autresfois l’Autheur de fa com pofition ,
l’efi: maintenant de fa dillblution. Tu n’as
caufe ny de l’une , ny de l’autre. Retire-

toy dont content. Celuy qui te donne ,
congé t’elt propice 8: favorable.


