
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

3:47
ELIDAM.

01’

ANTONI

:Ræzw tel-n . JÆJJ:*la»

. ée:

MARC



                                                                     



                                                                     

, x

A j’RESèPUIS’SANTE,
1:14

SEREmsstz PRINCESSE

CHRISTINE
REINE DE SUEDE,

mas cors, ET VANDALES.

Grande Primeffe de Finlande ,
Duchw’e d’Efianie , Carole , Brame»,
Ferden , Smin-Pomeranie , Caflubic ü,
V ("(1456 : Princefl": de liage , Dame d’In-
gn’c , f5 IMfmar , (5c. ma fiuwmine

Dm 6

Dans le travail de mes exercices en
France,oùj’ay tafèhé âme former l’efprit, .

ur bien employer au fervicede voftre
a ajefté , ou dans-les armées , ou dans les
autres affaires , les forces que j’attens de
l’âge; Cette traduâion des Pensées mo-
rales de Marc Antonin, aefié le premier
cflày de ce ne j’ay acquis d’ufage en la
langue des tançois, que nous avons la
reputation d’apprendre avec plus de façi:

. B 2.. la: 1



                                                                     

lité qu’aucune autre desNations voifines.
J’ay choifi cet Autheur , pource qu’ayant
rema uélors que je partis de la Cour,que
voftre ajefié en faifoit fes delices , 8c a:
feparpit louvent de fa fuite dans les pro-
menades , pour s’entretenir feuleavec ce:
Empereur; je fis delTein d’apprendre à.
bien obeïr , par la conferfation de celu -
là mefme qui infiruifoit voftre Majefte à.
commander fi parfaitement; 86 (es medi-
tations m’efiant devenues familieres a je
n’ay rien.eu lus àlamain pour exercer
mon fiyle. aintenant que je prepare-
mon retour, pour confacrer ma vie au

’ fervice de voûte Majefié ,. 8c fatisfaireau
devoir de ma naifï’anCeg j’a pensé quèje

m’acquitterois envers la rance d’une
partie des faveurs que j’y ay reqeuës , 8:
des inf’cruêtions que j’y ay prifes , fijeluy I
lai (Ibis our recqnnoifïancc les confeils de
ce fageï’rince , qu’elle n’a point encore

veus en fa langue. La plus courtoife 8c la
moins-envieufe de toutes les Nations ne
me blâmera point de lu rendre , en bons
avis d’un Prince Philo ophe , les paroles
que j’ay apprifes en la. leéture de les Reg
mans; 8c fi l’habit François dont je l’ay
revefiu tient encore quelque chofe del’E-
itrauger, il fe trouvera’peut-efire quel-
qu’un , en ce grand nombre de rares
cfprits ,, qui prendra la peine de le raj me: .

’ à la



                                                                     

tàla mode , me loüantd’avoir usé travail-

lerfur un fi grand fujet , 8c mettre en (tu.
-vre une fi riche étoile. Ce n’efl: donc pas,
M A D A M r; , à vofire Majefié quejepre-
fente ce livre qu’elle voit tous les jours en
fon original 5 .Mais je m’addreffe à. Elle
pour obtenir la permiflion de difpofer du
fruiét d’un arbre qui luy ap ient; ô: en
mefmetempsjclafupplie ’argréerqueje
cherche aupres d’Elle la proteftion con-
tre une plainte raifonnable que pourront:
faire mes compatriotes , en faveur def-
quels il fembloit que je devois plûtofi a- *
voir traduit cet Autheur en mitre langue
Suedoife. Je le traduiray quand il plaira à r
voff’re Majeflcé. Mais j’ay a leur répon.

dre , qu’ils peuvent bien fouffrir fans ja-
loufie , que les autres peuples admirent
dans les livres une partie de cette mefme
fagefi’e , qu’ils voyent brillante 8c animée

dans la conduite 8C les actions de voûte
Majefié , qui dans un fiecle où la vertu
bannie dela plus part des Cours des Prin-
ces el’c reduite à declamer dans les écoles ,

a fait voir que la regle du bien el’c inflexi-
ble , 8c que la gloire des Rois el’s appuyée
fur les mefmes maximes qui fontl’inno-
cence des particuliers.Ainfi,M A D A M a,
nous n’avons rien à defirer pour nofh’e
felicité , que la continuation des graces de

. Dieu fur vofizre Majeflé , de qui nous ne

il 3 A fom-



                                                                     

fourmes pas’ moins fujets parle refpeôt de
fes vertus, que arle droiét legitime de la.
fouVerainete5 t nous pouvons fans en-
vie donner aux autres peuples la leâure
de l’Antoni’n , de la mefme façon qu’on

leur envoye les pourtmits de voflre Ma-
jef’ce’, puis que nous en gardons l’original.

Je fuis , .

M A D A M E ,.

DE Vosrnn MME-372:,

D’as-humus , tres-abeifimt ,i 6*
trn-fidele fiwimrr ée fujcr ,.

B. I. Kg. ’ t
De Paris le 1;.

embua-o.

AU



                                                                     

VA U LE C T’EURL
Advis utile.»

L importe à ceux qui s’urreflèran:

aux coulai]: de 1e livre , qu’ils
2.; fiachmtpremierement quel a eflé

(fi relu] qui le: donne , (’9’ que]: cf:-

-,., w fifi: il: ont en en fit propre con-
duite : il: en [m’ont pleinement infirmezpar les
dutâeur: de l’hiflairevkomaine : (9’ cependant
il: peuvent tenir pour terrain , que l’Empire n’a
jamais eflé gouverné par un Prince plus juge,
nielleur , à plu: unifiant queMm darde «ln-À
"nm.

ce: efèrit qu’il nous 4-141]? a du produit pn-
intervalles au milieu’d’une multitude innombrae

He J’affine diffile: qui jurvinrent pendant
fin regne; Car Mitan: furfi: propre: amans-
filon la occurrences des «internera à, divers
temps, il mettoit en refer’ve pour [lm refuge les
infini-lions qu’il en avait tirées: tel4]: tonnai]!
bien clairement en quelques article: qu’il a mar-
gez. du nom des lieux ou il je trouvoit; épar
’ mefme , mapprend que quelques-anurie ces:

"flexion: ont «je faitemlun: les expaditims nui-n.

[fuirez .Ain]? ce: douze lime: ne font qu’un "me: de, ’
parfin morale: , efnites à mefure que les ana-I
fins la enfuit naillre’; mais écrites avec. la ne-
gligenee à la breveté , qui je trouvent en tour
le: Mmûiffl que le: bommesfintpaur euxfeuls, v
ou pendus que les :1201" fin: prefintes à leur

’* 4 gâta),

l,"-



                                                                     

ffirit, Mode paroles leur fimllentfufire pour

et exprimer. ’ . rde]! pourquqy il ne finit demander le)! , n] une
ou: en l’ordre?!" penfées, n] de: ornement en
l’expreflon. qui moudra de la dolîrine arrangé!
methodiquement , ou de la palma? dansvlespa- .
"le: , il la doit oint-dur pana] lugeur d’ Efoole
à de loifir , ou dans lergen: oforits de aux qui

font renfiler de limer toutes les pieu: de leur: pe- a
riodeo. C’efl le] un Empereur ai parle ; un lun-
guge mol ’6’ "affilant nejt’e point à aux qui
eommandmtgà depluo Infefie Stoique . dentu
Prince forfait profiflîon , ejioitfilre en paroles
jufquerèl’olfiurite’.

Il e]! ora] qu’il J’explique en terme: propres.

forts , à fignifioatifi , maie toIIeInent contra,
qu’en plufieurs endroit: il efl difiïtile de penetrer
fonfens, éfort mulaije’ par tout dele rendre
en une autre langue. Et o’ejlpeutreflre cette raie
fivaifllfiîl au défaut de: manuforits Grue, quia
rendu les premiers: tradufiion: Latines fidefe-ï
flueufes , àqui u fait que damoette foule de
’Utffinl! de toutes forte: de ll’UYËIflfltlflHàbm

à mauwaù,dans le: langues vulgaires, oe’t dus
theur n’a point trouvé depIute. Car aux qui on:
parfaitement entendu le Gret,é* leur propre lanç
gue , ont s’affine de la] pouvoir donner la lui.
gueur à [agnate qu’il a dans fin original» En efi
fil? il ne paroijlq iufques le] que deux tradufliom:
L’une en Anglais , mais fuite par un François a
(Monfieur Merle Culuubon a de plu: oblige le pu.
Hic d’une exoellente edition Greoque à Latine:)
Et mie] l’autre en François , maiofaite par un
Suedoù, quipeut-ellre ne l’auroitpae ennuya];

fil qui; né en France. ’ 11



                                                                     

Iln’ejlpao lefin’n neantmoint de [à mettrezfirt
en peine d’oxcufer cette olfeurite’ , qui n’efl impe-

netraèle qu’en cinq ou fin endroits , n] le mejlan-
g: confia de: matie": , n] maline la repetition
fiequente de plufi’eur: enfeignemen: ; pource que
ces dgfautsjontpremieremmt couverts à recom-
penfiz. par des commoditoz. qui les accompagnent.
Car l’eflm’t [e plat]! à percer le: ombre: , (7’ en-

tendre pluo qu’on ne la dit ; il aime aufli la rua-
riete’ , à un peu de dçfordre le "jouit ,- onfin la
repetitiond’un avoie , qui feuilloit d’alorolpura1

doue 0’ dura Ægerer , le familiarize avec un;
flre renfle , è le q (fie le tuilage d’étranger.
Mail de plu! , il dl certain uecette forme d’e-
fcrire de: confer]: , d Filial: afiions,a une fore
ce merveilleufi de noueperfuaderparfa naïve-
te’ : é- on preteptesfirtans fiaifibement de la
pratique du lien , fint encore phi!" 4’39"” (9’:
de mie . (on J’appltquent avec une facilité in-
fluai]: a lalbrodflflim defimilaôlesefièflxg au
lieu que les (Même de l’efiole , enfarinerez de,
la contemplation d’un Philojôphe de maint,
nmfont toujoursfifiefl: de ne fipourvoir plus:
commodemenr à l’ufago de la oie. Ç

Or qui ozeroit reprocher a un Empe-
reur. , qui a ejlé les delice! à. l’admira-
tiw de fin finla- , uo l’aufierité de fis
maximes efl incompati le avec la bien-fennec
de la Cour. C’ejl en cela principalement que
la leflure de ce livre efi profitable au pu;
Hic , dans corruption de no: temps , afin
9!" la doflrine d’une menu ne: deve-
re , pratiquée à la mue de tout l’un:-
Wrri a pendant un regne de vingt annee’: ,

- .” 5 "une



                                                                     

confinde la Politique malicieufi, qui faijant paf-
fer la vertu pour une jimplicite’ pedantefque ,
enfiigne elfi’ontemtnt que lespremieret qua itez.
d’un grand Prineefont la diflîmulation éfinfig
delite’.

’ Si cit efcrit tombe en la main de aux qui fe
troyen bien dijfersz. de s’examiner eux-mefmu
par la multiplicité de: afin" qui les occupent ,
commefi l’eIIude à la-mea’itation (fioient l’ex-

ercice desfeulr faineants , il: auront honte en
que! uo dignité qu’ils fluent , de comparer leur:
(trip oie avec le: travaux d’dntonin , qui pour-
tant ne l’output empejcloe’ de veiller fur fij-mefi,
rimer noue laifl’êr ce: threfirt de fageflê.

Enfin , ces delicats qui imputent a la rigueur
du Chrifliaqyme toute l’afirete’ de la temperan-
ce, dont l’oâ natation leur limule impofliile dans

. l’abondance à le pouvoir . yrtndront ente li-
me , que la nature feule eon uite par la "Voir.
enigeprefqu’autant de moderation musiquai,
fin , que noue en prefcrit l’tuangile.

Il ell W4] qu’il flint prendre garde qu’dnto.’ -

nin a trop donné à la nature, confiderée en l’ejiat
ou elle fi trouve depuis la corruption du Ptcbésé.
par le mefme defaut de lumiere, pour faunique.
ofle’ inflruit en la dofirine Ghrejlienne, ile]! rom-
be’ en plujieur: erreur: , dont il e]? a propos qu,
ceux qui s’uflïflionneront a cette lofiure filent

aven le. -Letprinqipalesfint qu’il a eflime’ que la haute-
partie de no: antes efloit une portion de lafuljlan-
ce olivine , ’é- pour cela il ne feint point d; la,
donner le nom de Dieu : ce qui a (fié difiïmule’ a;

quelque: endroits de cette "adam," , "251,31;

pi



                                                                     

pûfairefizmrompre le rjefle dufensde flutée":
Sur «fondement il po e une lof à une raifin
tommune John Iaquefl: le: Dieux ée le: homme:
doivent agir; En que] il enveloppe cette une
enormefizuflèté de la pluralité des Dieux. Et en

general , il potin fort fluaient , attribuantà la
nature divine deuhqle: qui ne lujfint pu con-
wenablu. Pour le monde , il incline à le penfer
neternel , à neantmoin: il accommode louaient
je: and: aux diverfe: hypotheje: de: figes di e-
rente: [iule commencement à? la fin de l’uni-g
mon.

Bute: ces erreur: capitale: , ée quelque: au;
ne: de moindre confiquence , nefierprendroitpaæ
ieLefleur quifiru fur je: gardes; des ont efie’
miRefoù rçfitte’e: par degruna’: homme: de no-
flre Religion ,’ 1577 lemble que k Providence di-
mine «goyot-mie que ré: ouvrage d’Antonin , eu-

ceflent au refle , maie noireypar endroit: de ce:
aifirditez , fiitpafi à lupojierite , afin de noue
faire voir dans un exemple iflujire , jufque: ou
peuvent aller les dernier: 45m de la nature de-

flituée de lagune. Car il n’a rien manqué à ce
grandbomme 5 il e oit d’un impertinent doux
éfleziôle, d’une vautrant &ferieux, il
a elie’ flave du: une mnifinpleine de Ion: exem-
ple! , infiruitpnr Iesplwfizge: Philofiplve: dejon
fade; il s’eji trouvé dam la plu: elevée condi-
tion de: hommes , ou il a eueu Mill le: enenemen:
guipaient eontrilvuera former la prudente. Il
l eu un dejîr infiniaile de la vertu , de toutejlz .
noie a ejie’ un enntinuel exercice pour, atteindre à

la perfiflim dont un homme eifl mpable. Et
avec tout «la il J’efl égaré dam e: tendre: , ’

il G



                                                                     

n’njamnie dirouvert la fim-eedu vray lien , la
au]? de no: defordres, n] la derniere fin de! u- r
mon: humaines. De jupon que je: erreur: noue .
monlirent ee que nm devonxà la Grave du Repa-
Tuteur de noflrefalut. Et -en fimme , le: enfli-
gnemen: d’Antonin ne peuvent unjonrd’b u; noue

çnvir auneroient que la five du fiiuvugeon à
Arbrefrune qui e31 ente delà: , Je donne lien

la nourriture à. la grainer uufiuit , moue la
flaveur à 1’ ejpeee viennen! de la lionne tige,dont
lu grefe a ejie’ prife.

fiant au Traduseur, il dedare d’abord qu’il

ne veutpoint de proeez ave: Meflieure la Criti-
ques. Sion le chicane fur la propre fignifiention
de quel ne mot, des àprofent il donne le: mini,
à refio u àje lawfir condamner jans repartie , il
prie ceux quË’Cfontplue adroits que lu] , d’ emplo-

yer à mieux aire , le temps qu il: perdroient a le
bldmer. Il croit neuntmoins qu’il aura peu de
Cenfeure; car aux qui n’entendent pu la langue
Greeque ne finuroient l’neeufer de n’ellre pue-fi-

dele , à aux uiyfont verfiz. tonnai me au];
fila difiïeulte’ e cette trudufhon , pardon-
neront plut volontiers uelque: fautes Iegere: ,
qu’ils ne fe donneront a peine de le: eorriger.
Pour la diEiIn . fieflefi trouve louvent dure à.
tonnante , eela peut venir en partie de ce que
le: penle’esde 1’ dutbeur , ne [ont 157 Jupon]? du
peuple, n; des’fiifon: de per er communes , é-
peut- ejire nuflîIpouree que e’efi un Efirunger qui

* o’eforee de par nm: flanque en leur langue.

.er



                                                                     

LIVRE PREMIER

DE l .
-MARC ’ANTONIN

EMPEREUR,
Do fb)’, 19’ à flop-mefme.

r c r. ’AY appris de mOn ayeul
i VERUS à efl:re de douce

A humeur , 8c à me garder de
x la colore. I’ay appris de

’ ’ mon ere tant par fa repu-
taüon , que parle re ouvenir que j’ay de fa.
façon d’ ’r, àregler toutes mes aétions
[clou [à bienfeanœ , 86 à me former des
mœurs ’ oureufes 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 aâsi-
ons , mais d’en avoir mefme la penfée; 8c
auHi en la fra alité dans une forme de vi-
vre cloignée u luxe ordinaire des perfori-
nes riches. Et j’ay retenu de mon bifayeul,
que le vray moyen de me drefiër à la vertu
n’efloitpas de frequenter les lieux des ex-
ercices (publics; mais bien d’avoir aupres
de moy e bons maifires avec qui je peuflè

. ’ A conver-



                                                                     

7. MARC ANTONHL - -
.converfe’r en la maifon’: 8c que pour cela.

je ne devois é er aucune dépence.
1.3L Celuyyqui ’t mis aupres de moy

pour mon education,me fit connoiflxe que
je ne me devois point afièâionner aux
gammes des cour-lès de chevaux, ou de

ladiateurszjufques à favorifer les partis ,
des uns éOntre les autres 5 mais que je de-
vois avoir foin de m’endlurcir au travail, de

v me contenter de peu, de ne point corn-
mander à autru ce que je pouvois. faire
moy-mefme , e ne me pas intriguer en
plufieurs alliaires, èc-de n’eflrre point facile
à croire les rapports 8c les medifances. A

I I I. Diognetus m’a enfeigné qu’il ne

falloir point appliquer mon efprità des
abolies vaines,ny donner créance aux char-
mes , aux fortileges , àtoutes ces illufions
8c prefiiges des demons que les impo-
fleurs nous contentzQLe je ne devois point
nourir des oifeaux pour mon divertifTe-
ment, ny me laitier aller au defir 5c à la cu-
riofire’ de chofes femblables. Il me donna
auHi confeil de fouffrir ’fiblement les

aroles libres , de m’attac cr à l’efiude de
la Philofophie , d’écouter premierement
Bacchius , puis Tandafides , 8c Marcian ;
d’écrire des dialogus aux remieris années
de ma jeuneflè, 8C de me ervir d’un mate-
las pour lit , 8c d’une peau pour convenu;

re,



                                                                     

, L r v R E I. v 3
re, 8c des autres choies qui font à I’ufage de

la difcipline Grecque. v
I V. Par l’avis de Rufiicus , il me vint

enla enfée que mes mœursavoient be-
foin e correétion &de culture. Je luy ay
l’obligation de ne m’elh-e point tourné
vers la Sophiftique, &l’ambition de faire
des commentaires fur les Maximes, con-
nuës dans la Philofophie , ou de declamer
des exhortations faites à plaifir; Que je
n’a point affaîté de me faire admirer , en
fai antl’homme fçavant &laborieux; que
j’ay uitté l’eltude de la Rhetorique , de la

Poë 1e , 86 de toute grace extraordinaire
dans les paroles, Je luy dois aufli que je ne
me fers point dans la malfon de robbe de
chambre , ny d’autres femblables choies
qui rarement fa delicateflë. I’ay de luy- .
mefme d’écrire mes lettres fimplement,

’ &de la façon qu’efi: celle u’il écrivit de

Sinueflà à ma mere. C’elt eluy que j’ay .
apris à m’appaifer aifement, 8: à n’efizre
point difficile à la reconciliation aufli roll:
que ceux qui nous ont émeus , ou fait
quel ue choie mal à propos , veulent ren-
trcr ans leur devoir: Œil faut lire avec
application, 8: ne s’imaginer pas que ce
foit allez. de prendre une notion confufe 8c I
generale de ce qu’on a leu , 8: qu’il ne faut r

pas croire legerement à ces hableurs qui

. A a. ’ tour-

i



                                                                     

q. ’ MARC ANTONIN. V
«tournent avec beaucoup de paroles autour
d’une affine fans en toucher le fonds. En-
fin ce fut luy qui me donna laconnoifl’ance
des commentairesd’Epiétete , qu’il tira de

la bibliotequepour m’en faire prefent.
V .A llonius m’a enfeigné àchercherla

libert ô: une confiance afi’eurée; àn’a-
voirjamais égard , pour peu que ce full: , à.
autre choie qu’à la droite raifon , 8C à eflre
toûjours égal, foit dans les grandes dou-
leurs, (oit en la pertedes enfans , foit dans
iles longues maladies. Le mefine m’a fait
Noir clairement &manifeltement par (on
propre exemple , 5: par les choies mefines,
qu’il peut arriver que celuy qui aura cité
quelquefois violent, devienne plus remis
.8: plus doux. Dans les conferences 6c les
explications des écrits des Philofophes,
il n’elloit point difficile 8: pointilleux:
Enfin il citoit tel, que ipubliquement 8c

il ouvertement il ei’timoit l’adrelï’e u’il a-

voit a enfeigner les receptes de laP ’ olo- v
:phie, le moindre e tous fes biens. I’ay
de plus .aprisde luy-mefme de quelle fa-
çon les biens-faits (qui (ont reputez pour
tels) doivent efire receus des amis , en

q forte que nous n’en devenions pas plus
ibûmis 5c obligez qu’il n’el’c raifonnable,

aprés les avoir receus 5 n qu’au contraire
il: pellent fans effet , 8c us que celuy qui

les



                                                                     

LIVRE I. ç.les relçoit en tefmoigne du reflèntiment-
V . En Sextus , j’ay remarqué la dou-

leur de la oonverfation, 8c l’exemple d’une .
maifon gouvernée par l’amour paternel,
unferme proposdevivre felon la nature ,
une gravité non feinte , un foin exaét à
fonder l’inclinatiou de fes amis pour les
fervir; de la facilité àfouŒ’ir les ignorons

&lesfimples; 8c nulle ofientation , hors
de œmps, àfaire montre des hautes Ma-
ximes de la fageiTe en prefencede ceux qui
fe laurent mener parler erreurs 8c opi-
nions populaires 5 Brefdes mœurs accoure
modantes àtoutes fortes de perfonnes. Il
arrivoit de la que Ion entretien effoit plus

eableque toutes les flateriesdes com-
p ’ eus, &qu’ileftoit en menue temps l
engrand refpeél: auprés de tous ceux qui
tramoient avec luy. Il avoit une certaine-
methode promte , 8: fort aife’e ,.pour trouv-
ver 8c mettre en bon ordre les preceptes
neceflàires àlavie, Il ne paroiffoit en luy
aucune marque de colere,ou d’autre émoi-

fion quelconque5mais il citoit en menue
temps tres-libre de pallions , 8c vehemeut -
enaEeEtion pour fes amis. Il le trouvoit
en luy unehonnefle reputation fans vani-
té , 8c la relance de plufieurs choiesfans ov

ficutation. .V1 I. Jeprenoisgarde qu’Alexandrel:

A 3 Gram.-
i



                                                                     

6 . MARC ANTONIN.
Grammairien fe retenoit de faire des re-
primendes , 8c fi quelqu’un avoit dit quel-

v. que mot barbare, impropre, ou mal placé,
il ne le relevoit point en luy en faifant hon-
te; mais il le prononçoit incontinent a-
ptes de la façonqu’il le falloit dire : ce qu’il

’ falloit civilement, commefic’eufi cité à.
luy àrefpondre, ou comme s’il eull: aulIi
voulu confirmer la chofe dont il citoit

nation par l’authorité de [en jugement ,
g: non pas s’amufer aux paroles; ou enfin
ille tairoit parquelque autrefone de Corè
reàion adroite, 8c couverte.

VIH. Fronton m’a fait connoii’tre
combien d’envie ,’ de fOurbes , 8c de fein-
tes fuivent la tyrannie : Et que ceux qu’on
appellePatrices font en quelque façon plus
inhumains que tous les autres. I

I X. a Alexandre Platonicien m’a averty
de ne dire 8C de n’écrireà perfonne, ny
louvent n fans neceffité , que je fois fort

l .7 occupé : t de ne m’excul’er aufli jamais de

rendre office à mes amis , chacun en leur
condition , fous preœxte des affaires qui
me preffent de tous collez. i ’

X. I’ay de Catulus de ne negligerla
plainte que mon amy fait e moy, bien
qu’illa faire fans raifort; mais de tâchera
le ramener, 8: renouer avec luy : Comme

1avili d’employer toutes les forces,de mon

Ï efprit vx



                                                                     

V L. 1 v R E I. 7efprit à publier les loüanges de mes Pre-
cepteurs,comme on dit qu’il a fait celles de
Domitius 8c d’Athenodore. Il m’à aufli a-

pris à aymer veritablement mes enfans.
XI. Je tiens de mon frere SE v E R a

Pafeétion que j’ay pour mes amis dome-
fiiques , pour la verité , 8C pour lajui’cicc..
C’eft lu qui m’a donné la connoiflânce

de Tr ca , d’ Helvidius , de Caton , de
Dion, de Biqutus. Il efl’caufe quej’a con-
ceu dans mon efprit une forme de .epu-
blique,dans laquelle toutes choies feroient ,
adminiflrées par des Loix juî’ces , 8c un
droit égal 58C d’un Eftat MOnarchique,ouc
on auroit e’ d fur toutes chofes à la liberté
des fu’ets. ’efi de luymefme que j ’ay apris-
àgartier unç confiantee’galite en l’efl’ude’

z ,86 culture de la" Philofophie , fans confide-
rer aucune autre chofe: A pratiquer con-

’ tinuellement la beneficence 8C la liberaliw
te, à efperer toûjours bien , 86 ème pror
mettre toûjours afTeurement beaucoup
d’amour de mes amislîay obfcrvé que10rs-2

u’il penfôit que quelques-uns meritoiem:
’ efire repris , il ne leur celoit point : ainfi

l’es amis n’efloient jamais en peine à devi-

ner s’ils citoient bien. avec luy 5 car il leur
t’aifoit connoiflre ouvertement. ’
. X I I. C’efloitun Prece te de Claudius.
Maximus ,. qu’il fe fauta. rmir en aprov

. A. 2k En?tJ



                                                                     

8 MARC ANTON’IN.
pre conduite , &ne fe laitier plier au fens
d’ autruy, enquoy ue ce (oit , contre (on
propre jugement. 1 avoit bon courage
tant dans les maladies , que danslcs autres
accidens; fes mœurs citoient temperec’s 5
douces 5 85 graves 5 Et quand il (e prefen-
toit quelque occafion d’ a ’r, il s’en ac-

uittoit prom tement , 8C e bonne gracc.
tClam qu’il i , on ne doutoit point qu’il
ne parlait veritablement comme il penfoit;
QIFOY qu’il fifi , que c’efizoit fans mauvaife

v0 once. Iln’avoitpas coufiume d’admi-
rer beaucoup 5 ny de s’el’conner ayfement 5
Jamais il ne fe hai’coit 5 ou retardoit fans fu-
jet; Il n’elioit point tremblant 8c irrefo-

’ lu, n excellif ou dans la joye ou dans]:
trille e ,Iny colcre, ny foupçonneux; mais
bien faifant, paifible, 8c ven’table en fes
paroles; Et tout cela plul’cofi comme a-
yant un naturel entier 8: non corrompu ,

ue pour avoir eiié revelé 8c corrigé par
.’eflzude. Enfin il n’y avoit performe qui ’

Creufi: , ou ue Maximtis le mefprifafl , ou-
qu’il fe min plus honnefte homme que
luy. Il gavoit aufli dire le mot bien agrea-
blement.

X Il I. En mon Pere , j’ay confideré la
bonté, 8C une confiance inébranlable dans
les choies qui une fois avoient eiié meure-

’ ment deliberées 5 nulfentiment de vaine

* o gloi-



                                                                     

" lLÊthM n la desire ces o es ui l eutmaïs? une afieâign Église affiduité-
au travail. Il écoutoit volontiers ceux qui

oient avancer uelque choie utile au:
ien de Pellan Il eËoit ferme adonner à.

unchacun felon la dignité, connoiiTant où
il Palloit ferrer,.&’où relafcherll n’approu-- v

voit point lesfolles amitiez avec la jeunef-e
le, &appliquoit toutes (es éesàl’utili--
té publique. Il n’alïuj i oit point les a--
un: à manger avec luy 5 &l’accompagner’
quand il alloit dehors 5 Ceux qui pour dire.
empefchez par uelque neccifité" ne l’an
voientpas [uivi , etrouvoient tousjoursl le:
mefme à leur égard. Dans les confeils il:
recherchoit avec d foin 8c beaucoup;
de tempsce qui e it expedient 5 &nefe.
contentoit: pas des premieres penfées qui.
fe prefentoient ,- pour finir la deliberas-
tion. Il confervoit [es amitiez, ne fuie--
gonflant point de l’es amis , 8C ne les car
reliant pas éperduërnent , 8C fins mefuv
te. En toutes occafions il avoit le vifaget
gay , &ne s’attendoit qu’à foy-mefme; 1E

pourvo oit de loinaux choies qui pouvo-
. ient arriver , 8c donnoit ordrejufques aux

moindres; 8c cela fans empreflëment. ID: .
ne permettoit point qu’on luy. fifi desac-r
clamations, 8c ne foufroit aucune forte de;

1 Banane 5mn contentoit tousjours ce qui)

, ’ g: CÏÏŒC Il



                                                                     

a tue ramae it nece aire a té e ’ -
turc. Il citoit ferré daignas1 les dépenfes, ô:
menageoit avec parfimonie les revenus de.
l’Empire, fans s’en-relierait blâme qu’on

luy donnoit pour cela 8c pour. femblables
chofes,dont il ne fe fafchoit point. Il hono-
roit lesDieux fans fuperltition58c ne faifoit
rien pour acquerir les bonnes du.
peuple. En tout cela il citoit f0 re, con-
fiantme faifoit rien hors de temps, ôtn’af-
feétoit aucune nouveauté. POur ces chofeæ .

ui fervent en quelque façon à. la comma»
dite de la vie, 86 que la fortune luy-foume
fait abondamment, ilen ufoit fans faite,
ainfi que fans fcrupule: fi elles citoient ’ e-
fentes. 5 il s’en fervoit fans les confi cret-
beaucoup-5 fi abfentes , il ne les. defiroit
pas. lamais perfone n’a. dit de luy qu’il
fait unfophifie, ut caufeur, un homme-
delettresëc d’école; mais bien un houa--
me meut, accomply 5 audelTus de la fiat;
terie , chui citoit capable de le gouver-.
net foy-mefme, «Se-les autres. Bien qu’il
lift une eftime particuliere de,ceuxoqui
faifoient profelïion de la vraye Phil 0--
hie , il ne blâmoit pas tous les autres.

- gains la converfation, familierc il efloit-
aiIÎé 8C agreable, fans lailïèr aucun dé»

a spi-nia Il. avoit un foin moderé de (on

a. non ceux qui .ai-
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ment tro la vie, ou qui ont trop de foin:
de paro’ ede bonne grace; mais cepenm
dant il ne le negligeoit pas, 86 parla dili-
’ nce qu’il y apportoit il avoit peu louvent

oin de fecours 86 des drogues - des:
Cela citoit fies-remarquable-
en luy , qu’il Cedoit fans jaloulie à ceux
F15 effoient verrez en quelque connoif-
ance , comme du. bien dire 5. de Phi»

faire ,7 des loix , des couftumes , 86
d’autres chofes femblables , 86 incline.
il les aidoit de fou affiliance, afin qu’ils.
peuiTent ac uerir de la gloire dans les-
chofes ou i s excelloient. Bien qu’il. fifi-
toutes choies felon les ordres anciens 86.
l’ufage des Anceffres , il n’affeâ’oit pas
pourtant d’en avoir la reputation, 86 qu’on

remarquait qu’il obfervoit les pratiques
receuës de nos Peres; Avec celai] n’elioit.

int incombant 8c Ieger; mais il s’arre»
fioit d’ordinaire aux mefmes lieux , 86 aux, i
mefmes affaires. A reslesgrandes doum

i hum de telle donti cil-oit fort travaile
[ë , il revenoit frais-86 deliberé à les af-
Faires 86 exerciCes accoutumez. Il avoit
fort peu de fecrets5 86 encore ne con»

l cernoient ils que l’eftat. Il citoit prudent
» &imoderé à donner au Peuple des fpe--
&acles , comme aufli aux ouvraces pu--
flics 5. aux largefl’es enVers le Ëeuple m

A: (L 8c?



                                                                     

sa. MARC Auroum,86 a femblables occafions de dépenfe: con-n
fiderant que ces chofes le faifoient pour des
hommes 5 86 regardant ce que la raifon de-
mandoit en cela plultol’c quelaÆoire

ui pourroit luy revenir de ces, a ions.
n’ufoitpas des bains hors les tem or-

dinaires 5 Il n’avoit pas la paillon e ba-
Rit; Il ne fe mettoit jamais en peine de,
(on manger, de l’étoffe ou de la couleur
de l’es habits , ny pour avoir des ferviteurs
de belle taille 86debonne mine. Ilne pre-I
noit pour toute fuite que ceux defa mai-
fon’, qui l’accompagnoient depuis le love-
ment d’en bas. Entre les habitans de a-
nuvium il citoit fouvent iuivi du fermier
Tufculanus 5 quis’en fuit volontiers excu-
fe”, comme indigne de cét honneur. En
general, dans les mœurs il n’y avoit rient
qui ne fait humain , rien qui fuit des-hon-

4 .nefte , mes-[cant , licentieux 5 ou exceflif.
licitoit, comme on dit, reglé jufques à.
fuer par mefure 5. Toutes choies en luy
citoient ajufitées 86 placées par ordre ,
palfiblement ,. fortement , 86 avec rap-
port des unes aux autres , comme ayant
cité meditées 86 ordonnées a loifir. On.
pourroit dire de luy fort, à proposa ce
qu’on rapporte deSâxrate, u’il a du le poum

voir de le priver 86 jouir s choies dont
plufieurs ne fe peuvent palier par foibleflë a»

n)?

L



                                                                     

I-L.rvnz’I. 4 ,13
ny ne vent jouir avec retenuë, v
qu’ils mon: point matines. ’ de lem
ionsll n’appartientcerœs qu’a un homme-

d’un- efprit entier 86 invincible de, garder
un julteremperament entre ces defauts 5 86
d’ufer de tout fobrement; ce qu’il fit paroi-1

lire dans la maladie deMaximus. w
XIV. Des Dieux,j’enay reoeu de bons

ayeuls, de bons Peres 5 une bonne fœur 5
de bons Precepteurs,de bons domefüques,
de bons amis, préf ne toutes chofes bon-
nes 86 aulii le bon- eurden’avoir jamais
olfenfé aucune de toutes ces perfonnes-z
encore que j’aye cité quelquefois en telle

diprfition, uejepouvoisbiencommet-
ne quelque c ofe de femblable 5 Mais iL
ellarrive par la grace des Dieux, queles.
choies ne fe font point rencontrées de fa-
çon qu’on ayt pû découvrir que je fuffe

fur le point de tomber en cette faute. Je-
lriois Élu reconnoiltre comme lande leurs
icn- ’ts 5. que je ne fus plus long

temps élevé aupres dei la IËtfncubine de
mon ayeul 5 que mon. enfance n’a point
cité corrompue 5 86 que j’ayïdifi’eré a de--

venir homme 5 mefine apres le temps que
la nature me le permettoit. (la; j’ayeflzé
foûmis a un Prince586 ami Pere quime rio--
voit. bien dépouiller de tout orgueil , . 86
me. faire voir qu’un Prince dans la .

’ ’ A 7 ’ Cour
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; Cour peut marcher fans garde 86 fans
. fuitte 5 n’ufer’ point d’habits en brode-

ries, de flambeaux, de flatuës, 86 du»
relie de l’appareil dunluxe: (Line dans le
veliement 5 &Itout l’exterieur peut e-
ftre fort approchant d’un homme partit
culier, fans avoir pour cela le cœur plus
bas5 861km eflre plus» negligent quanti
il traite les publiques qui requie--
renî: de fa majeltéen la performe défour-
verain. ue j’ayv rencontré un frere qui

(es bonnes mœurs me pouvoit exciter
prendre foindesvmiennes , 86 me donner

une douce joye par le refpeét 8c. l’amour
qu’il me portoit. Q1; mes enfans ne font ,
point nez- avec un corps malfait, ou un ria-I
turel depravé;- Œe je n’ay pas fait de-

À ds progrez dans laRhetorique51aPoë-a
E2186 les autres dindes 5 qui peut-eût:

, m’euffent attache’586retenu5 fi je me me
v apperceu d’ reülfir heureufement. (he-
» j’ay mis de nne heure ceux qui avoient
fieu foin de mon éducation dans les digni-v
nez qu? ils me fembloient defirer , 86 que je-
ne les ay point entretenus de longues erIæ-a

- rances de le faire avec le temps, comme-
: citant aŒeLjeunes-pour attendre. (Æej’ay
v cula connoiiTance d’Apollonius 5 de Ru-A

ficus, 86 de Maximes. 6?; l’idée 86”
l’image de la vie, Comme e e doit dire

’ ’ a; frelon.
A
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filon la nature 5 s’eftfouVent 86’clairement

- prefentée amourefprit5 enfouie, que j’ay
en des Dieux tous les fecours;86 toutes les
graces qu’onen peut’defirer, 8641qu’il n’a

point tenua euxqueje n’aye, ily a long-
temps 5 reglé’tm. vie felonla nature. Q1;
fi je fuis encore jufques aprefent comme
acéré dans mes imperfeâzions 5 86 n’ay

la. recderréiêenrîtirerïlafauten’en ’t.

e eirn A ’ moieul; cequeje’
n’obfervpdnpasqleur adverüfi’elzirent 5 ou

pour mieux dire leur conduite, 86 l’infirm-
âion particuliere qu’ ils me donnent.
Œenune vie d’ecette façon mon corps;
a duré fi long-tem’Ips. CES: mes amours:
avec Benediâe 86 heodore nerfont point
palTezjuf uesauxeflëts5 thuedepuixce
temps-125 ors que j’ayeflaévfiirpris de quel-

que Mon. lemblable 5. jeme fuis lamé
erirparlarailon. (à? ampn’sfouvent-

g: l’indi . tion contre ulticus, jen’qjr
pointpalëéîilusavangny fait aucune cho e.
qui medonnali: fujetderepentir,’ Q1; ma
me ayant amourir jeune 5 aneantmoins:
pafl’é les dernieres’an’néesde (a vie avec

m0 . (En; toutes les fois. que j’ay voulu.»
afi’ un pauvre-5 ou quelque aune pep--

V fbmeindigente 5 on ne m’a jamais dit que-
! 1jen’eulï’e point d’argent pour le faire; Et

qu’il ne m’eltiamais. arrivé quej’euffe
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foin ue-quelqu’autre me feeourufi: d’une

i pare eafIilicance., uej’ayeuune femme
fi o"ompla.ifante, fiafi’e ionnée 5 86 li lim-
ple. ’Œe je n’ point manqué de Gou--
verneurs capab es àquij’aypûme fier de-
l’education de mes enfans. Qgedans les
(on de la nuitplufieurs remedcs m’ont
elle revelez586 particulierement ceux pour
guerir le cracher du fang, 86165 vertiges de
relire : Ce qui m’efi: arrivé a Gayette 5 86.
èChryfes. ue m’efiant refoluî de m’ap--

pliquerà la P ’ ofophie, je ne fuis point
tombé fous l’inih’uétion de quelque 80--

phiite, 86n’ay perdu mon temps inutile-
menta la leéture des Auteurs vulgaires 5.
86 ne me fuis arrefté ny aux fubtilitezde la
Logique, ny a la recherche curieufe des
chofes celeltes. Ie rends graces aux Dieux,
de toutes ces choies 5. pource qu’elles ont
befoin deleur fecours 5 86 de la fortune.
Tous m5! a. allé fait chez le: and" 1&er-

"un; ’ v. X V. Défie-matin il le faut-tenir aver-
ty 5 861e direaiufi a foy-mefme5 il arrivera
aujourd’huy que je feray rencontre d’un:
curieux , d’un ingrat; d’un infolent, d’un ..
fourbe, d’un envieux5de quelqu’un qui ne :
fera pas fociable.Tous ces défauts leur font
arrivez 5 pource qu’ils n’ontpas connucc
gineftbon58e ce qui en: mauvais r Mm

- l quant



                                                                     

L r v R a I. r7nant a moy qui vois clairement la nature
u bien 5 86 qu’il confilte" en l’honnei’teté; *

la nature du mal , 86 qu’il ne fetrouve que ’
dans le fale, 86 le deshonneite5 86 la nature
aufii de celuy qui peche 5 86 qu’il cit mon
parent (non point urce qu’il ei’c de mef-
me chair 86 e e fang que moy 5 mais
pource (qu’il participe avec moy a cette
parcelle ela Divinité5qui eil: la haute por-
tion de nofire aine) aucun de tous ces vi-
cieux ne me peut bfièncer. Car il n’y a
performe qui me puilTe porter à aucun vi-
ce contre mon gré. Au relie 5 je ne peux
prendre de la colere 86de l’averfion con-
tre ce qui m’ef’c joint d’une fi ellroite
parenté-sa: nous fommesfaits les uns our-

.les autres, 86afin que nous nous ay ’ons
mutuellement’dans nos ouvrages, comme
une main ayde l’autre 5 comme les pieds 5
qui fe portent alternativement; comme les
paupieres, 86les deux rangées des dents ,
qui ne fçauroient faire leur aétion l’une
fans l’aune.C’efi:pourquoy ilferoit contre A

nature 5 que nous euflions de la repugnan-
ce les uns pour les autres : 86 c’elt bien en
avoir5que de fe vouloir du mai,86 de nour-

rirde la haine. -X V I. Ce que je fuis5 quoy que ce fou,
confifle en tout dans un peu de chair 5 A
dans Un fouille leger des efprits 5 86 en une

une.
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ame. QIjttons donc les livres ,86 ne nous ’
amufons point 5 nous n’en avons pas le 101-
fit; Mais plufizofl: 5 comme ayant à palier
tout incontinent de la vie à. la mort a me-
fprife ton corps5qui n’eli que du fang caillé,
un peu d’olfemens 86 un tiffu de nerfs 5 de
veines , 86 d’arteres 5 pliez. comme les filets
d’un rezeüilConfidere aulii quelle eli cet-
te haleine qui le fait refpirer5 ce n’elt en ef-
fet qu’un vent qui ne demeure pas tous-

’ jours le mefme5mais, qui fe diffipe 86 fe re.
nouvelle à toutes heures 5 En la refpiration
qui l’attire 5 86 le rejette. elle la troifié-
me partie à qui apparient le commande-
ment 5 86pour cela tu dois penfer ainfi en
toy-mefme. Tu es vieil5 ne foufl:re point
quecette maiflrefiè partie ferve plus long

A temps 5 ny qu’elle foit emportée par une
violence étrangere 5 86 COntraire a une ju- .
lie focieté 5 ny qu’elle fe fâche de fa con-
diu’on prefente; ou qu’elle fuye celle ou

. elle doit bien tof’c entrer. Car pour les cho-
. fes donton ellime que les Dieux font au-

teurs 5 il n’y a performe qui doute qu’elles
ne foient leines d’ordre586 de providence.
Et quant a celles qu’on attribuë commu-
nement a la fortune , elles ne font pas auŒv
entierement hors des loix de la nature , 86
de la liaifon 86 enlacement fatal des chofes I
qui font conduites par la Providence z c’eft -



                                                                     

L r v R a I. "l rde la que tOut découle. A cela tu dois ajoû-v
ter, que tout ce qui efi, efl: necelfairc 86
utilea tout l’univers ,dont tues une par-
tie; or il cil: confiant que ce que la nature
de l’univers demande 5 86 qui fait a fa con-o
fervation 5 cit aufli le bien de chacune des
moindres parcelles du tout. Ainfi le mon;-
de fe conferve comme par les changemens
des Elements 5 auffi par les mutations des
autres chofes qui en font compofées. Cela
te doit fufiire ue ce foient toujours la tes-
regles 5 86 tes aximes. Défais toy de la
foif des livres , afin quetu ne fortes point
de lavie en murmurant, mais veritable-
gient en paix, 86œndant graces auxDieux

e bon- cœur;

LIVRE sacoND.
I ’ I I D E p V v s-

I-MARC ANTONIN
i EMPEREUR, ..

D? fi]: à àfiJ-me .
Ouviens-to depuis quel temps tu re-

s mets 86 difl’Zres jufques à préfent 5 86
cambiendefoistune t’espasfeîvcyùqq

J
h
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temps que les Dieux t’avoient accordé. Il A
faut certes qu’en fin une fois tu confideres
de quel ouvrage tu fais partie : (Ed cit le
gouverneur du monde de quitudefcens ,
86que le temps qui t’a elle donnépourla
vie finira quelque jour. Q1; fi tu n’em-
ployes ce temps pour acquerir la tranquil-
lité de la vie , il s’efcoulera, tu paneras a-

vec luy 5 86 il ne retournera lus. .
I I. A toute heure trav ’ e de toutes tes

forces à faire ce qui fe prefente bravement,
86 comme il appartient à un homme 86 a
un Romain 5 y apportant une gravité fe-
rieufe 86 non feinte 5 de la charité 5 de la li-
beralité 5 86 de la juftice : Détoume ce-
pendant ton efprit de toute autre penfée. .

’ Cela fe fera aifement 5 fi tu agis en toutes
occafions comme fi c’eftoit la derniere
chofe que tu auras jamais à faire 5 86 que
tu mettes peine pour rendre ton aétion ex-
empte 86 libre de toute legereté 5 du de-
goufl: 86’ de l’averfion dont l’efprit s’em-

porte quelquefois contre la raifon 5 de tout
p deguifement 5 de trop de tendreli’e pour

toy mefme; 86 enfin de la haine, 86dela
fuite inutile des chofes qui fiant attacheés
à ta condition par les loix eternelles de de-
fünées. Vois-tu combien il faut peu de
chofes pour rendre la vie d’un homme heu,
reufe ,86 divine char les Dieux ne demain-

’ dent



                                                                     

L r a. -I I. a:dent rien de plus a celuy qui obferve cela.
Il l. Fais-to 5 ’ô Efprit 5 fais-toy des

reproches 86 es mefpris a toy-mefme 5
œnfiderant 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 paffée fans refpe& de toy-
mefme 5 86faifant dépendre ton bon-heur
du ’u ment d’autruy.

l . Si la rencontre de quelqu’une de
ces chofes qui arriVent au dehors te dé-
tourne , 86 t’occupe, fais-toy du loifir ur
continuer d’apprendre quelque cho e de
bon. Il y a un autre détour qu’ilfaut evi-
ter; car il fe trouve des gens qui chance-
lent 5 86 tournoyent en tout ce qu’ils font :
Ce font ceux qui le portent dans la vie lâ-
chement 86 fans vigueur 5 ne fe piropofans
aucune fin certaine 5 ny aucun ut oùils
drelfent toutes leurs penfées 5 86 portent
abfolument tous leurs efi°orts.

V. llne fe trouve gueres qu’un hom-
me ayt cité mal-heureux pour cela feule-
ment qu’il ne s’ef’t pas enquis de ce qui fe

pafloit dans l’efprit des autres : Mais il faut
par necefiité que celuy la foit miferable 5
qui ne fe gouverne point par les bons
mouvemens du fieu. 5V I. Il fe faut tousjours fouvenir de ce-
cy : (Æelle cil: la nature de l’univers5 que?

. e f
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ef’c fa mienne 5 86 quel rapport il y a de l’u-

. ne a l’autre; quelle cil: cette partie 5 86 de
quel tout. Avec cela qu’il n’y a performe
i ui t’empefche de farte que tu ne puiffes
Eure 86 dire toûjours ce qui ef’c conforme a

la nature 5 donttu es une partie. . i
V I I. Theophralte refout doétement 5

86 en Philofophe510rs qu’il compare les pe-
chez les uns aux autres 5 (car il n’y a point

’d’inconvenient de les c0mparer parlant
"communément 5 ) que les pechez 5 qui fe p
font par un defir defreglé, font plus grands
que ceux qui fe commettent par colere: car
’celuy qui efl: en colere 5 femble ne fe dé-
tourner de la raifon qu’avec un peu de de-

laifir 5 86 l’efprit fe contraignant 86 fe ref-

I errant en foymefme par un mouvement
fecret. Mais celuy qui peche par le defir, e-
flant vaincu par la volupté feule5 de. .
un efârit plus intemperant en quelque ra-
çon plus efl’eminé. Il a donc prononcé
avecju ement 5 86 comme il appartenoit à
un P ’ ofophe 5 que celuy que la volupté
fait peCher 5 efi plus en faute que celuy que
la douleur porte a mal faire; En effet cet-
tuycy reffemble plufiofi: à un homme off
fencé , 86 que la douleur contraint a la co- . *
1ere; l’antrefe lailfe aller de luymefme à
contenter fon mauvais defir.

V I I I. Tu dois penfer 86 faire toutes
les

x



                                                                     

, L r v i R E I. a. 3les choies, comme fi tu croyois en ce o-
. ment eftre àla fin de ta vie z En f0 au

relie n’a rien de fafcheux , s’il elt vray qu’il

y ayt des Dieux 5 car il n’eft pointa croire
5 qu’ils te faffent du mal : Que fi au contrai-

re, il n’y avoit point de Dieux5*ou qu’ils ne
prifi’ent aucun foin des chofes humaines 5
quel fujet aurois-je de vouloir vivre dans
un monde vuide de dieux586 de Providen-
ce? Mais certes,86 ilyades Dieux, 86ils
ont foin des allaites humaines , 86 ils ont
mis au pouvoir de l’homme de fe preferver
des maux 5 ui font ’Veritablement tels.
Dans le relie es chofes,s’il y avoit du mal,
ils y eulfent aufli urveu 5 86 luy eulTent
donné le moyen e n’y pas tomber contre
fou gré. Comment fe pourroit-il faire que
la condition de la vie de l’homme fuit em-
pirée 5 par ce qui ne peut rendre l’homme
plus mauvais P En Vérité 5 ’la nature qui
gouverne l’univers 5 ne permettroit j amatis
un fi grand defordre, ny par ignorance 5 ny
le voyant 5 mais ne le pouvant eviter 5 ou
co ’ er 5 86 ne permettroit jamais une fi
gram e faute 5 manque de force ou d’adref-
e5queles biens 86 les maux arrivaflèntega-

lement 86 indifféremment aux bons 86 aux
mefchans: Mais la mort 86la vie , l’hon-
neur 86 l’ignominie 5 la douleur 86 la vo-
lupté 5 les richeffes 86121 pauvreté arrivent

’ com. A
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communement 8: de la mefme façon à
tous les hommes , tant bons que mauvais,
8c ces chofes ne font ny honnef’ces ny hon-

.teufes; ce ne font: donc ny des maux ny

des biens. q .I X. 03e toutes chofes s’évanoüiffent
promtement , les corps retoumans dans la.
maire de la nature,ôc leur memoire fe per-

dant en l’Etcrnité ; combien font viles,
méprifables , abjeâes , fujettes à corru-

’ güon,ôc mortes,toutes les chofes qui tom-

ent fous les feus, &principalement cel-
les , ou qui nous attirent par le plaifir , ou
qui nous épouvantent parla douleur, ou
qui brillent par l’éclat de leur faite.

X. Il ef’c du devoir d’une nature intelli-

ente,de rechercher ce que font ceux dont
i es opinions 8c les paroles donnent de la
gloire : ce qu’eft la mort: certes , fi on la
regarde en elle mefme , 8C qu’on en fepare
En la penfe’e toutes les choies qui fem-

lent efltre en elle , on jugera qu’elle n’efl:
rien qu’un œuvre de la nature; 8c il n’eû
excufableâlu’aux enfans de s’effiayer des

ouvrages e la nature. La mort n’efi: pas
i feulement un ouvrage de la nature , mais
elle luy eft profitable. Cette mefme intel-
ligence doit archer de connoiflzre de quel- -
le fa on , 8: par quelle partie l’homme efi
tou é de Dieu , 8c de plus en quelle forte

’ cette



                                                                     

. L r v R E I I. a;cette le efi: affectée par l’attouchement

de la ivinité. -
X I. Il n’y a rien de plus miferable ue

celuy qui va tournoyant dans la curie xté
de connoil’cre toutes chofes , 8C qui , com-
me on dit,furette ce qui le fait julques fou:
la terre; qui veut penetrer ar conjeéture
dans les urées d’autruy , ne s’avife pas
qu’il f tque chacun obferve (on propre
genie , 8C connoifiè Ion naturel, 8C le cul-
cive fincercment. Or la culture qu’on y
doit apporter , cil: de le conferver exempt
de toutes les ons qui nous troublent,
de la vanite 8:. de l’indignation qu’on

nd a caufe des chofes qui font faites par
es Dieux , ou parles hommes z Car ce que

les Dieux font , merite de l’honneur, a
caufe de leur vertuçEt ce que font les hom-
mes , de l’amour, eu égard a la arenté qui

en: entre nous;(ëelquefois a de la com-i -
miferation, entant qu’ils s’emportent dans
leurs aâions , l’ignorance de ce qui en:
veritablement n , ou mauvais: 8: cet a-
veuglement ne doit pas efire eflimé moin-
dre , que celuy qui nous ’empefche de dif-
cerner le blanc ô: le noir entre les cous
leurs.

X Il. Si tu avois avivre trois mil ans,8c
trente milencore par delqu , il faut pour-
tant quem te fouviénëes , qu’on ne perd

point
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.p0int d’autre vie que celle quel’ona, 8c
que l’on ne vit point d’une autre , que de
celle-la que l’on perd; de on qu’un tres-
long efpace ,. 8: celuy qui e fort court, re-
viennent a un. Car ce qui cil: prefent , efl: le
mefme 8c égal en tous , bien que ce qui cil:
palle 8c confommé ne (oit pas le mefme.
Or, que ce qui (e perd en la mort ne [oit
.qu’un moment, il [e voit clairement , en ce
que nul ne peut perdre ny le palle , ny l’ad-
-venir : comment pourroit-on citer a uel-
qu’un ce qu’il n’a point P Il le faut onc

ouvenirlde ces deux points 5 l’un , que de
tout temps les chofes [ont d’une mefme fa-
.çon , 8c qu’elles patient 8c reviennent
comme dans un cercle; fi bien qu’il n’y a
point de différence entre voir les mefmes
-.chofes ndant une centaine ou deux d’an-
nées, les revoir perpetuellement dans
les retours d’un temps infiny. L’autre, que
celuy qui a vefcu tres-long-temps , 8C ce-
luy qui meurt promtement , perdent en
mourantautant l’un que l’autre ; car ils ne
[ont privez que du prefent, puis qu’ils ne
poil’edent que cela, 8: qu’on nepeut per-
dre ce u’on n’a point. i , ’

X11 . Toutes chofes confiflent en opi-
nion; cela le voit en ce qui aefité difputé
avec Monime Philofophe Cynique : l’uti-
lité de ce qui fut dit en cette conference elh

mam-



                                                                     

L r v R a I I 7.7manifelte , pourveu qu’on n’en reçoive ce

qurilfplaifi: , que jufques au point ou il eft
c0 orme avec la verite’.

’ r XIV. L’ame de l’homme le faitinjure
8:: affront a elle-mefine en plufieurs façons.
Principalement , lors qu’elle devient , au-

’ tant qu’il cil: en elle , un abcez 8: comme
une furetciflàncc dans le corps du monde z
car celuy qui le fâche des choies qui fe font,
il le retire de la Communauté de la nature
univerfelle , qui embraiTe 8C enferme en
vfoy , comme les membres de (on corps , les
autres natures fingulieresEn fuite,lors que
l’aine d’un homme prend averfion pour un
autre , ou qu’elle s’y oppofe avec defl’ein de

luy nuire , comme il arrive dans la colere.
Entroifieme lieu, lors qu’elle Ifuccombe à
la volupté, ou à ladouleur. En quatriefme,
quand elle feint , . dilànt ou faifant quelque
chofe avec difIitnulation , 8c fauiTeté. Et
cinquiefme lieu,quand elle ne dreiTe point
Ion action 8: [on deffein à quelque but
certain , maisqu’elle agit au bazard , 8:
fans en j et la fuite 5 pour-aeque jufques
aux main res chofes il faut, tout rapporter
à une fin certaine. Or la fin propofée à tou-
te creature qui peut ufer de la railbn , eft de

la fuivre , 8c d’obferver les loix de 1’ Uni-
vers , qui cit comme un grand citat, 8: une
ces-ancienne Republi ue. ,

. (l3 7. XV. Le
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X V. Le temps de la vie de l’homme

n’efl: qu’un moment , fa nature n’a rien de

iinde 8C d’arreité , les feus [ont obfcurs ,
le temperamens de tout le corps le cor-
rompt sûrement , l’efprit qu’il refpire n’a .
point de confil’tance , il efl: difficile à juger
que c’elt la fortune , la reputation elt m-
certaine 5 enfin pour dire en un mot ce qui
en en; tout ce qui appartient au corps cou-
le 8c palle comme une riviere 5 ce qui re-
garde les efprits s’efvanoüit comme un
fouge , 8C une fumée : La vie cit une guer-
re , 8C un voyage; la renommée apres la
mort n’eft qu’un oubly. peut donc
efcorter 8: conduire l’homme en leureté
par le chemin de la vie? une feule choie 5
la PhiloibphieSa direction confiite a t’ap-
prendre que tu preferves ton ame 5 qui elt
en toy une partie divine , de toute ef
de honte 8c d’injure 5 u’elle fe rende ’-
ftrelTe des voluptez,8c des douleurs5qu’el-

- le ne faire rien en vain , rien par diffimula-
fion ou faufi’eté5Enfin que cette ame n’a

pas befoin , qu’un autre faire , ou ne e
point quoy que ce foit. De plus , qu’elle
’ reçoive tous les accidens 8C les evenemens
i des defiine’es , comme envoyez du mefme
’ lieu d’où elle cit venue. Finalement,qu’el-

le attende la mort fans le troubler , comme
n’ei’mnt autre tchofe que la a dili’olution de

’ v ces l



                                                                     

L 1 v R E I II. 29ces Elements dont l’afl’embl forme
chacun des-animaux. QLes’ile confiant
que chacun- de ces Elements ne [cafre en
oy aucun mal en ces mutations conti-
nuelles qui les font changer fucceflive-
mentde la nature de l’un en celle de l’au-
tr’e,quelle caufe y a t’il de foupçonner quels

que choie de mauvais, dans le changement
e cesElements qui compofoient uncorps’.

entier P. C’efl l’ordre de la nature: Or ce
qui fe-fait felon nature ne peut dire mau-
vais. CeciâCamuntc.

LIVREVTROISIESMIEIV

i - n r.- I- MARC ANTONIN
I EMPEREUR.

Defij. â- àfcj-mefine.

I. L n’eût pasfeulementa confiderer que -
Ila vie le conibmme continuellement).

8c que la partie qui en refte diminue
tous lesjours 5 mais il faut aufli remarquer,

u’encorc qu’on eultlong tempsa Vivre,
l cil: pourtant inoertamlfi Certe mefme

B a u force.
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I force d’efprit pour l’intelligence 8: la C0119

templation , r laquelle nous acquerons
l’experience es choies divines 8: humai-
nes , fournira jufques aubout delacarrie-
re. Car s’il arrive qu’un homme vienne a
tomber en enfance , il ne laiiTera pas de fe
nourrir , d’imaginer, de délirer , 8: ne per-
dra aucune des facultez de cette efpece5
Mais cette force qui luy donne pouvoir
d’ufer de foy-mefme , de ferendreuncon-
te exaét de [on devoir , de mettre en ordre
les choies que’l’efprit aconceuës , de deli-
berer’de cela mefine s’il ell: temps de quit-

terla vie 5 8:enfin de vaquer a toutes les
autres fonctions pour lefquelles il eftbe-
foin d’une raifon adroite 8: bien exercée ,
cette force , dis-je, &cette lumiere font
deja efieintes. . Il le faut donc haf’ter, non
pour cela feulement que nous l’ommes cha-
que jour plus voifins de la mort , mais en-
core pource que l’intelligence des choies ,
8: la faculté de les comprendre , nous a-
bandonne auparavant mefme que nous
fortions de la vie. l

I I. Il ef’c aufii remarquable que les cho-
fes qui viennent à la fuite de celles que la
nature produit , ont quelque forte d’agrée-
ment, qui donne du plaifir a quiles fgait

’ confiderer5 connue lors que le pain le cuit
au four, nous voyons certaines parties (il:



                                                                     

. L r v n E I I I. ’ grla croulte , qui fefeparentô: [e deprenent
les imes des autres , 8: cela mefme , quoy

u’il ne foi: point de l’intention 8Cde l’art

u boulanger que les parties de ion pain,
s’ei’cândent 8: s’entrouvent ainfi , ne laifle

d’ onner une e rticuliere ur c’-
ve)iller l’a petitfgrÂcinÆÎes figues Poumd.

elles [ont ort-meures,fe rident,8: e ten-
dent; de mefme, unje ne fça quoy d’ap-
prochant de la pourriture cau e une beau-
té pardculiere aux olives , quand elles font
à la fin deleur maturité. De la mefme fa-
çon, les efpics qui baillent la telle, le l’our-
cil des Lions, l’efcume de la gueule des
Sangliers , 8: plufieurs autres clibfes pa-
reilles , fi on le confidere a part 5 font bien
éloignées de . la beauté 5 pource neantç"
moins qu’elles fuivent les chofes naturel--
les ou elles fe trouvent , elles leur appor-
tent quelque ornement , 8: plaifent à la
veuë. C’eficpourquoy il ne fe peut faire,
gèle celuy , qui a l’efprit difpofe a regarder

compren e les œuvres de la nature a-
vec une intelligence profonde 5 ne juge
que ces chofes qui viennent par une confe-
quencc necefl’aire a la fuitte des efl’ets na-t

turels , ne font pas ainfi dromes de matu--
vaife’grace. Pour cela, ilne regardera pas
avec moindre plaifir les gueules béantes.
be: belles feroces vivant? , que les figu-

4.t res:
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res de ces mefmes chofes que les flatuaires
8: les peintres nous reprefentent. Avec ces
mefmes yeux ainfi efpure’z. il trouvera dans
unevieille , 8: un homme decrepit , une
elpece de perfection 8: de beauté, comme
dans les Enfans , chacun felon leur natu-
rel. Il découvrira ainfi plufieurs chofes,qui
ne font pas cro ables a tout le monde5
mais feulementg ceux qui le (ont rendus
familiers à la nature , en s’appliquant a la
copîelm lation de les ouvrages. l

. 1 te a res av01r en u-
fieurs malapdies , - cit lramon luy Éleme de
maladie. Les Altrologues ont elléempor-
tez par les deltinées , apres avoir predit la
mort aëlufieurs 5 Alexandre, Pompée, 8:
Caïus efar , aptes avoir louvent dei’truit
8:razé des villes entieres , taillé en pieces
dans les batailles plufieurs miliers d’hom-
mes à pied 8: a cheval, (ont enfin fortis
eux-mefmes de la vie. Heraclite,qui avoit
beaucoup raifonné fur la nature,8: fouîte-
nu que le monde finiroit par un embraze-
ment univerfel , cit mort enflé des eaux
d’une h dropifie , 8:,le corps emplâtré de

fumier e vache. Democrite fut mange
des poux 5 Et Socrate petit la malice
d’une autreefpece de poux. (ïâe lignifient
tous ces exemples P tu es entré ans la vie ,
tu as navigé , ton trajet cil: achevé , fors (il;

i var -



                                                                     

L Il v r. E I If. j;,vaiireau. w s’il faut aller en une autre
vie,là maline il n’y aura rien que les Dieux
ne rem lifièngQre fi tout fentiment nous
droite avec lavie , tu cefi’erasw d’entre l’e-

fclave des douleurs 8: des voluptez ,. 8: de
fervir a un vaz.e d’autant moindre en va-
leur,que la partie qui luy (en cit plus excel,
lente 5 car l’aune qui fert efi: ce genie qui cit
en nous, 8666 vue a qui elle fert,n’elt que
de la terre, 8: des grumeaux de fang.

IV .- Ne confomme donc pas le relie du
œmpsde ta vie a penfer a autruy,fi ce n’elt
que cela importe à quelque utilité com-
mune , autrement cela te diltraira des au-
tres flaires: Ne te mets , dis-je , point en.
peine de ce que fait celuy- 5 ou celuy-là,
ou pourquoy il le fait ,: ou e ce u’il dit ,I
de ce qu’il penfe ,. decequ’il ma ’ e , ou

enfin de toutes ces chofes ui faut que
nous nous romenonsx hors e nous mef-’
me, 8: ne ommes pas attentifs a cette par-’
tic qui doit avoir en nous le commande-
ment.Tu dois donc en l’ordre 8: en la fuite:
de tespenfées c’éloignerde la vanité,8: fur

tout dela’curiofité , 8: de la malice. Mais
aufli te dois-tu accouftumer à ne penferja-
mais qu’aux choies dont s’il arrivoit que
quelqu’untedemandafl: fubitement à quoy
tu penfes5tu pourrois fur le chamqëâfpo -I
drelibrement,je peule a cecy,ou- 35150:

A si; forte
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forte qu’il paroiiTe d’abord que tes penfées

font fimples , paifibles , convenables a u-
ne creature née pour la focieté,qui ne s’at-

tache point aux choies qui regardent le
plaifir 8: le divertifièment, uieft exemn -
gît? de querelles, d’envies, fou ons ,

detoutccquit’auroitfaitrougir hon-
te, fi tu avons confeffé .que tu y rpenfois.
Œconque cit tel ,s’eflbrçant de e rendre

’ premierement le meilleur qu’il lu eft
ilble, ileftquafi le Preftre 8: le l’a-e
des Dieux, 8:entre les autresilconverfe-

a familierement avec celuy qui lied au mie
lieu de luy-mefme, ou il cit confacré com-..
me dans un fanétuaire. Cela rend un hom-
me pur des voluptez , invincible aux dou-
leurs , libre de mauvais defrrs, i orant les
malices , adroit 8: vaillant ans le plus

d de tous les combats 5 pour ne le laif-o’

Ëïlbbatre par aucune pallion , imbu pto-
fondement de la j ultice58:recevant a cœur
ouvert toutes les, choies qui anivent, ou.
que les deltins luy ont ordonnées. Il ne
meditepasfouvent, ny fansyeftre obligé
par une necellité grande , prefiante , 8:
pour le bien public , fur les parolles , les a-
étions, 8: les penféesd’autruy, comme
celuy qui ne s’occupe foigneufement qu’ a
faire les feules. choies qui de rident ro-.
R:mentd:luy,8: acontemp erince am-A.

ment.



                                                                     

[Z r v le z UT. . 3s
ment celles-la feules qui de l’ordre necef-
faire de tout l’ Univ ers lu font écheuës.
parles deitinées comme on rtage par-
ticulier. Pour celles-là il s’e tee de les:
rendre belles &honneltes5 8:pour celles- v
cyil cit bien perfuadé qu’elles font bon--
nes 5 d’autant ue le cours du deitin d’un.
chacun defcen de l’affemblage de plu-
lieurs cames, 8: contribuë à la produétion
de plufieurs effets par fa liaifon aVec les au-
tres choies. Il fe fouvient avili que tous les
eftres , qui font douez de la raifon 5 ont al-
liance entre-eux 5 8: que pour cela il cit
conforme a la nature des hommes d’avoir 4
filin de tous-les hommes; mais quant au ju-

ement 8: a l’ellime5il ne les faut pas pren-
re de tous, mais de ceux-là feulement qui

vivent félon les loix de la nature. Pour
ceux qui vivent autrement, ilatousjoursx
devant les eux de quelle forte ils fe com-.
portent dedyans 8: dehors leur maifon 5 de a
jour 8: de nuié’t 5 8:avec quelles gens ils
le meflent 5 C’eft pourquo il ne fe foucie
point d’el’cre loüépar des es perfonnes 5.

quiparleur propre jugement ne. font pas
citimables.

V. Dans tes actions ne t’y portepoint:
àregret , ny oubliant ce que’tu dois a la
focieté humaine, ny fans avoir bien peu--
fé ace quetu vasfaire , ngpcour contraig-
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8: t’oppofer a quelqu’un: ne cherche point
de finefies en tes penfées 5 ne fois point a-
bondant en paroles 5 ne te charge point de
beaucoup d’aEaires. Mais que Cette por-
tion de la Divinité 5 qui el’c en toy , y com-

mande aune creature malle, a un vieil-
lard, aun cito en, a un Romain, à un
Prince qui s’e mis en elht , comme fi
tout prelt 8: degagé de tous em che-
mens,il attendroit atoute heure le mit de
Ian-emplette qui doit former la retraite de

,cette vie; Enfin àun homme qui pour fe
ranger a fon devoir n’attend pas qu’on l’y

contraigne , ou parl’ob l don de fou fer-
ment, ouparla preuve es témoins. Sur
tout c’eit une chofe fplendide 8: magnifi-
que de fe uvoir palier du fervice d’au-
truy , 8: u reposque les autres nous peu-
vent procurer.. Ilfàut efire droit, 8: non
pas redreffé.

. V I. Si dans la vie humaine tu trouves
. . uelquechofe uifoit meilleure que la Iu-

’ce , la Veritâ, la Temperance, la Force,
ou en generael quelque chofe meilleure

qu’unef tritcpntent enf , 8: fufiifant à
oy-me me , pendant qu” agit conforme-

ment a la droite raifon , 8: qu’il reçoit vo-
lontiers ce qui arrive par la necefiité du de.-
fljn, 8: ne dépend point de fa volonté . Si
dis-je tutrouves quelque chofe mielleure

8:plua.
a.



                                                                     

L r v n a III. 78:plus eiiimablefiqpe cela, je te confeille
defairetous tese mpourjoiiirde ce bië
excellent que tu as trouvé. Maisfi tune
trouves rien qui vaille mieux que ceGenie

ui eftlogé eztoy,quis’ef’t rendu mai-
e’de tous les appetits,qui,examine les ob-

jets qui fe prefentent,qui comme difoitSo-
crate , ne donne point du créance aux per-
fuafions des fens,qui s’ef’t fournis àDieu58:

quinprend foin des hommes, fi muas re-
connu que toutes chofesluy font inférieu-
res , 8:de moindre prix, ne donne place
haucuneautre, de peur quefi une fois tu
commences aplier vers elle, tu ne nilles
plus pampres preferer fans co ’étion

tOut autre bien. , ce bien qui t’appar-
tientenpro re.Il feroit tres-injuflze qu’au-
cun bien ’une autre nature ,’comme
l’approbation populaire P le commande-
dement , les ficheHes , la joüifl’ance des
voluptez s’oppofait8: lift un partie con-
trairea ce bien qui perfeétionne noitre
jugement 5 8: nos mitions. Toutes ces
chofes gaignent incontinent le demis, 8:
détournent du bon chemin , pour peu
qu’on fe. perfuade qu’elles conviennent
àhnature. Choifis donc comme je dis,
nettement 8: franchement ce qui cit le
meilleur ,. 8: t’y attache. Or ce qui cil:
utile , diras.tu , cil: le meilleur : Il cit.

B. 7 Vray,



                                                                     

38 Manet Enronm. .vray , fi tu l’entens de «lieu-qui cit utile a
l’homme entant qu’il efl: i onnable; mais.
fituprens l’utile fimplement pour ce ui
cit commode a l’animal , . ne t’ arrête
point, conferveton jugement ’ re dela .

’ e , 8: de tous les déguifemens des
apparences extérieures , afin que tu nilles -
juger avec certitude , 8: fans m conte.
Garde toy de prendre jamais pour une
chofe qui te feroit commode,ce ui te peut
donner occafion de man uer e foy, de.
faire uneimpudence, de aïr quelqu’un,

’ de foup onner, de faire des imprecations,
de feindre , ou de defirer quelque chofe
qu’il faille cacher fous le couvert, 8:der-
riere les murailles; Carcelu qui n’eflzime
rien plus que la raifon , fon n genie , le.
myltere facré de fes vertus , il ne fait point
de nagedie , 8:de gemilfemens. Il ne re--
cherc era n la folitude , ny les grands al;
femblées 5 t vivra , ce qui eliïle prinCipal5-
fans defirer Olàfulre aucune chofe.llll ne fe’

mettrapoint u tout en ’ e, s” a u,
ou beaucoup de rem s, Efffervir diffon
ame ainfi enfermée ans [on corps, 8:s’il’
le falloit quitter tout prefentement , il s’en.
détacheroit aifement , 8: comme celuy-
qui pafièd’unefonCtion à une autre avec
honneur 8:bien-feance. Pendanttoute fa
vie il obferve cela feul , , de n’entretenir les.

- Ben?



                                                                     

L t v n a Il. 3’
fées fur autre chofe, que ce eltcon-

p forme auneperfonnequi ufe ela raifon,
&eltnée urla-lbcieté civile. -

VII. une raifon bien réglée 8: .
bien épuré ,’ vous n’y trouverez rien de

depravé , rien de corrum , rien de fale ,
rien qui paroiEefain au de ors , 8cquifoit
ulceré au dedans. Le cours de la vie d’un
tel homme n’ait point furpris par les delti-
nées, auparavant qu’elle foit accomplie,
comme on le pourroit dire d’un alitent,

uiferetireroitau vantquela tragédie
arrachevée. Dép us,ilne everra enluy
rien de fervile , rien de fardé , rien de con-
traint , rien d’entrecoupé , rien de fujet a
cenfure , rien de caché.

- V III. Faites grand eltat de la faculté
de tenonner, tout confrlte en elle, afin que
vol’tre intellect ne reçoive aucune opip
nion,qui ne fe ra porte au nature 8: bon-
ne confiitution ’un animal raifonnable:
Or l’office de cette bonne conflitution,efl:
de faire que nous foyons impeccables que
nous nous employonsau bien de la focieté
humaine , 8: que nous foyons obe’ilï’ans

auxDieux. Partant, toutes chofes miles
àpart, âme 8:retiens bience peu feule--
ment, te fouviens au furplus que chad-
cun ne vit que pendant ce moment feul
qui cfïprefent 5E1: que le relie de la vie ou.

o



                                                                     

4.0 MARC ANTONIN.
cil: incertain, ouel’tdes-ja palfé. Certes,
le temps qu’un chacun vit cit fort court,
cerecoin de terre ou l’on vit cit petit, la
renommée ui fuit apres la mort , pour
Io qu’ e foit, en: peu de chofe , 8:
ne econferve queparla fuccefliOn de pe-
tits hommes , qui meurent incontinent.
aulIi,8: ne fe connoifl’ent pas enx-mefmes,
beaucoup moins Celuy qui cil: mort long:
tem auparavant eux.
I IËË. Ilfautadjoûter un avis a ceux
dont j’ay fait mention , c’en de faire toû-
jours une définition ou defcription de cha- l
cun des ob’ets qui fe prefentent a mitre
penfée , n que tu uilï’es raifonner en

. tîÊy-mefme ce qu’eit nature, 8:.quel il
e enle confiderant nud 8:feparé de tou-
tes les autres chofes; En fuitte queleit fon
propre nom , 8: comme .s’a ellent les
chofes de l’alTembl . defque es il a cité
compofé , 8:efque esilretournera parfit
refolution: Car il n’y a rien qui éleve fi
haut les forcesde l’ame, comme de pou-
voir examiner avec methodé 8: verité les
chofes qui fe rencontrent en cette vie, 8:
les regarder toujours en. forte qu’on’y re-
connoili’e tout enfemble, a uelle ’e
de l’univers chacune peut fervrr , 8: quel
prix on la doit eltimer, tanna l’égard du
generalde l’univers ,. que de l’homme?

. qui



                                                                     

L r v n r: I I I. 4.1ni cit le citoyen de cette grande ville,
nt toutes les autres villes ne font ne des

maifons. (fiel clic cet objet ui Vient de
caufer en mon ef ’t une penfee5 de quelle
vertu fera-t’il oin pour la conduire P fe-
ra-ce de la douceur , de la vaillance , de la
Vérité , de la bonne foy5de la fimplicité,de
l’égalité, 8: des autres? Ilfaut donc dire
ainfi en chaque rencontre. Cecy eft arrivé
delapartdeDieu5Cecyeitvenudelatiifu-
te fatale des chofes qui fe devident ainfi ,

V ou quelqu’autre rencontre fortuite l’a pro-

duit. Cecy cit partyde mon parent 8: af-
focié , qui ne fe fçavoit pas gouverner fe-
lon la nature 5 Mais quant a moy je la con-.
nois , pour cela je le re ois avec bien-
vueillance , 8: j ’cn ufeju ement felon la
loy de la focieté naturelle: De mefme dans
leschofes qui tiennent le milieu entre les
bonnes 8: les mauvaifes , j’en fais une effi-
me par conjeéture,pour donner a chacune
ce u’elle merite.

. Si fuivantla droite raifon tu fais ce
Étui fe prefente diligemment , refolument,

de bonne volonté,8: qu’ayant entrepris
de faire ainfi , tu ne t’embaraifes oint
d’autres defi’eins, mais que tu c0 erves
ton ame ure 8: fincere, comme li tu avois
à la ren e 8: congedier prefentement,
8: que tu perfeveres ainfi , n’attendant

. rien 5



                                                                     

4.2. MARC ANTONIN.
rien; ne fuyant rien , mais content pour
le prefent de ce que tu agis félon la nature ,
8:que tu parles héroïquement fuivant la
verité , tu vinas heureux. Or il n’y a per-
forme qui te puilTe empefcher cela.

X I. Comme les Medicins tiennent
tousjours preits , 8: fous la main , les in-
itrumens 8: ferremens qui fervent a la cu-

. re des maladies fubites, aye de la mefme
façon des enfeignemens ordonnez 8: tous
preits , pour bien connoiltre les chofes di-

vines 8: humaines , 8: pour faire jufques
aux moindres aétions , en forte que tute
fouviennes que ces deux chofes font tres-
conjointes 5 Car tu n’accompliras jamais
parfaitement aucune affairehumaine 5 fi
en mefme temps tu ne la rapportes aux
Dieux; n au contraire. .XII. e t’ trompe plus 5 tu neliras
pointles recueil; que tu as faits, nyles a-
étions des anciens Grecs 8: Romains que
tuas extraites des livres , 8: mifes a part
pour t’en fervir dans la vieilleife. Halte
toy de marcher a ta fin , 8: quittant les vai-
nes efperances , a de toy par toy-mefme ,
fi tu as autant de oin de tes interdis , qu’il
t’el’t rmis d’en prendre.

I X II. On ne fçait point combien de
chofes font lignifiées par ces paroles , dé-
rober , femer , acheter , fe repofer , Voir

(in,
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qu’il faut faire; cela ne (e void pointavec
les eux , mais par une autre veùe. . -

1V. Le corps, l’ef-Prit, 85 la
fuperieure de l’ame. I Au corps appartien-
nent lesfens, al’efprit les appetirs, al’a-
me les dogmes 8c maximes. Itn ’ er
quelque chofe , 8c concevoir un ’et ;
nous e17: commun avec les animaux; fe
laitier mouvoir par fes appetits , comme
une machine [es reITors 8c les cordes ,
cit aufiî donne aux befces fermes, aux ef-
feminez, a un Phalaris, &aun Neron.
Avoir l’ame 8c la rail-on pailIÆuide dans
les oflîoœ communs qui paro’ ont au de-

hors, convient aufli à ceux uineconnoif-
fent geint des Dieux, qui abandonnent
leur atrie, qui commenent toutes fortes
de filetez à portes cloras. Si donc toutes
ces autres chofes font communes à ceux
que nous avons dit; que relie-fil de pro-
pre à un homme de bien? Recevoirga e-
menttous les accidens , 8c tout ce que uy
arrive par les cours des defiinées; ne con-
fondre point cettevpartie divine qui efi:
dans fou fein , 8c ne la troubler pointpar
une foule d’objets , mais la tenir tranquil-
le , &luy obéir avec reverence comme à
un Dieu; nedire jamais que des ver-irez;
neiàire jamais que des chofesjufles. (Li-e
fi tous les hommes ne vouloient Po",m

* 4 crai-
J
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croire qu’il vefcuft (implement , honne-
fiement, &en repos d’efprit, il ne vous
droit du mal a aucun pour cela, 8C ne fe
détourneroit pas du chemin qui conduit à
la fin de la vie 5 ou un homme doit arriVer
pur , tranquille , aife’ a fe deprendre ,8:
s’acc’ommodant fans force à fa del’cinée.

LIVRE ŒATRÏESME

4DE q , i
MARC ANTONIN,

EMPEREUR,
Défi)» âàfiJ-mfm.

I. I la partie dominante de l’ame fe
trouve en [on veritable citait felon la
nature , elle fera dilpoféc en forte à

l’égard de tous les accidents , que fans pei-
ne elle fe tournera en tout temps .du coïté
de ce qui fera pofIible , 8c permis; car elle
n’a aucun fujet qu’elle afeéke ticuliere-
ment. Elle fe porte bien aux ofes qu’elle
juge les meilleures 8: preferables 5 mais
avec cette exception ou condition , qu’el-

. le prend ce que le hazard luy prefente au
Heu d’elles , pour fa propre manier: ; cam-

me



                                                                     

L r v R E I V. 4.;me le feu qui fumante les chofes qu’on
jette deEus , une petite lampe en leroit
efteinte : mais un feu grand 8c ardent
s’approprie incontinent tout ce qu’on jet-
te dedans , le confomme, ôcs’en augmen-
te.

Il. Il nefautrienfaireenvain , &fans
y avoir bien penfé. p a

Il I. Les hommes recherchent d’ordi-
naireles champs,le bords delamer ou des
rivieres, &lesmontaignes , pour fe retirer
du bruit des afiaires; tu as de coufiume
to -mefme de les defirér beaucoup; tout;
ce a pourtant cil: bas 8: populaire: Il t’en:
permis a l’heureque tu voudras, de faire
retraitte en toy-mefme : un homme ne
fgauroit trouver ailleurs une folitude lus
calme, 8:de plus grand loifir, que ans
foname pre, principalement cclu qui
’aenfoy es chofes. à la veuë defque es il
trouve incontinent la tranquillité d’efprit;
&parcette tranquillité je n’entends rien .
aune chofe qu’un interieur bien reglé:
Donnetoy doncàtout moment cette re-
, 8c t’y renouvelles toy-mefme.
Aye quelque maximes briefves comme
des principes , qui fe prefentent a toy
gomptement , te delivrent des de laifirs ,

te renvoyent en refolution e ne te
fâcher pour aucune des chofes que tu

vas
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vas retrouver. Dequoyte fâches-tu? Effl-
oede la malice des hommes P Cela ne fe
peut , fi tu te reprefentes ta Maxima
que tous les animaux raifonnables font nez
les uns pour les autres 5 Enfuitte que la pa-
tience cit une partie de la juitice 5 Apres ,
que nul ne peche que maigre Ray 5 enfin
combien d’hommes ont cité portez. en
terre, 8c reduits en poufliere, apres avoir
exercé des inimitiez , des haines, des [cup-
çons , 8c des querelles P Celle donc de t’ir-
riter conne 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-
iès dont elles peuvent proceder,foit la pro-
vidence, (oit les atomes, ou ce dont on
demonitre que le monde efl: compoIÏé
commeune grande ville. Pour les chofes
qui re dent le corps ,’ elles ne te touche-

. tout p us, quand- tu’penferas que tOn intelu
lotît , lors qu’il le fera une fois recueilly , 8C
qu’il- aura reconnu ros forces , ne le mefle-
fa’plus avec les Efprits, Ou doucement é-
meus , on rudimentagitez 5 De plus , fina-

4 turc rie-la volupté , 8c de la douleur, a quOy
tu as donné creance. Mais peut-dire que
le vain defir d’un peu de gloire te follieite-
ra P Confidere avec quelle romptitude
l’oubly efface toutes les ch es; que] cit i

- ’ ce



                                                                     

L I B. I V. - .47cechaos infin de l’Eternité de part 8c
d’autre; Œe ebruit de la renommée efl:
leger ; Combien de eft l’inconitan-
ceôcl’incertitude es jugemens humains;
Q1; toutes chofes [ont enfermées en u-
ne efpace citoit ; toute la terre n’efi: qu’un
point; ô: dece point il n’ a qu’un fort
petitrecoinquifoithabité.- tlà combien
s’en trouvera-vil qui te loüeront? Sou-
viens my donc de te retirer en cette par.
celle de toy-mefme que je t’ay monitrée ,
8c prends garde particulierement âne te

int tourmenter, 8c ne rien faire avec
tropd’ardeur; Mais tiens toylibre, 8c re-
garde les chofesoomme le doit une per-
onne vertueufe , un homme , un habi- ’

tantdu monde:l unmortel. Au refie,en-
ne ce ne tu ois puna. ’ ement avoir

’ fous lasain, ily adeux poiPÎJléts-quitedoi-

vent efire tous-jours prefents; l’un , que
les chofes ne viennent point elles-mef-
mes toucher noftre ame , elles demeu-
rent hors d’elle en leur repos, &les trou-
bles &paflions que nous avons aleur fu-
jet , ne viennent que des opinions que
nous en avons de nous-mefme conceües ;
l’autre, que toutes les chofes-quem vois
[e changeront incontinent, 8: ne feront
plus ce qu’elles font. Penfe continuelle-
ment combiende mutatiOns fe (ont faites

.011
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ou en toy, ou enta prefence: le monde
n’eft que changement, 8c la vie qu’opi-

mon. -IV. S’il nous cil! commun a tous de
concevoir 8c entendre ,lla raifon fuivant
laquelle nous difcourons nous doit aulii e-
ftre commune; 8c fi cela ellz; cette raifon
mm qui regle 8c met en ordre nos aé’cionn

doit eitre commune : Nous avons donc
une commune Loy qui nous gouverne: ô:
partant nous femmes citoyens , 8c partici-
pais tous a un mefme droit de bourgeofie.

’il cit ainfi, le monde nous cil: donc com-
me une Republique z Caren quelle autre
cité pourroit-on dire que tout le Genre
humain eufl: une Communauté politique?
*Mais cit-ce de cette communeville que
nous avons» l’entendre ,’ le raifonner , le
vivre fous la loy , ou s’il nous vient d’ail-
leurs ? Car de la mefme façon que le terre-
.ftre, quiefi: en moy, m’a cité donné 8:.
departy de quelque terre , l’humide de
quelque autre element , les efprirs , la cha-
leur , 8c les parties ignées , chacune de
’quelqu’autre fource particuliere ; (pource ’

que rien ne fe fait du neant, 8c rien ne fe
peut aneantir ) Ainfi l’eitre intelligent

- nous doit venir de quelquelieu.
V. La mort; tout ainfi que la genera-

tion Sala naiiTance , eftun myflere de na-
ture ,
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titré, unimeflange, &feparation des Ele-
ments en eux-mefmes; performe en gene-
ral n’en doit avoir home ; Car elle n’a rien

I ide difproportionné 86de melTeant à un
dire intelligent, ny de contraire al’orde
de fa firuéture. Cela fe fait ainfi,’8c par ces
cames , de necellité : qui voudroit que cela
ne fut pas , il voudroit qu’un figuier fait
fans fuc, &fans humeur.

VI. Souvenez -vous bien que vous
&lu , quel qu’il foit, mourrez dans fort
peu e temps , 8:un peu apres la memoiv
re de voltre nom ne reliera pas. Oftez
l’opinion, vous aŒcez le ralentiraient de
l’oiïenfe, citez ce reflentiment, vous abo-
liiIèz l’oŒenfe. Ce ui ne peut faire un
hornme pire qu’il n’e , ne peut aufli ren-
dre fa vie plus mauvaife, ny le blefi’er au.
dedans , ou au dehors; la nature de l’utile

doit faire cela. ’- iV I I. Tout ce qui arrive,arrive jufie-s
ment; tu le trouveras ainli fi tuyprens
garde exaàement : je ne le dispas culte
ment felon la fuite des caufes, mais felon
l’Ordre de laiuflziœ , 8c comme par quel-
qu’un qui onne a un chacun felon fon
merite. Obferve cela comme tu as com-
mencé , &quoy que tu faires , fais-le avec
cela , avec la refolution d’eftre bon 7 de la.
façon dont on entend proprement un bon

i C hom-
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homme , prens foin de cela en toutes tes a-

ons.
V III. Ilnefautpasquetu prennesles

chofes comme les juge celuy qui te fait in-
jure , ou commeil voudroit quetules ref-
fentiflès: Voy pluflzofi: ce qu’elles font en
elles-mefmes felon la Verite’.

I X. Il faut toûjours avoirœs deux cho-
fes promptes 8c prefentes à l’efprit : l’une ,
qu’on ne fafièriçn que ce à quoy la raifon,
qui efilePrince 8c le iegiflateur , nous ex-
horte , &pourle bien des hommes : l’ -
ne, de changer d’avis quand il fe trouve ,
quelqu’un ui nous peut reveler de faute,
ée nous d tourner d’une mauvaife o i-
nion , pourveu que ce changement oit
appuyé fur une apparence vray-femblable,
ou de jufiice , ou d’utilité publique , ou
chofepareillc, &non pour le’plaifir, ou
r macquerirdelagloire. As-tu dela rai-
. on?’ouyj’en ay:pourquoy donc n’en ufes-

tu pas?que veux-tu de plus uand tu as une.
raifon uiagit comme elle oit?

X. Élu as fubfiité comme la partied’un
tout, 8c tu difparoiflcras retournant dans ce
Principe general qui t’a produit , ou pour
mier dire tu feras un changement
’reüny sa raifon, qui efl: le feminaire de
jtoutesles’autres. Deplufieurs ’ sd’en-
.cens qu’on met fur le mefme rafler d’un

autel ,



                                                                     

.LIvunlv.T grautel , le feu prend 8c confume plufiofi: *
les uns que les autres z Mais cela n’impor-
te deirien. Dans l’efpace de dixjours tu
paroiitras unDieu a ceux qui te tiennent
maintenant pour une belte , 8: pour un
linge, pourveu quetu tetournes vers les
regles &la culture de la raifon. Ne paire
point la vie comme fi tu avois à vivre plu- i
lieurs milliers d’années 5 la mort te prend
fur la telle 5, pendant que tu vis , pendant
que tu le ux , fais-to homme de bien.

X I. ombien de oifn- signe celuy
ui ne regarde point ce que on rochain

dime u’il fait,ou ce qu’il penfe. ais que
ce qu” fait luy-mefme foit j Lille, 8c droit:
qu, comme dit le Poëte Agathon, ne re-
garde point les humeurs noires , mais qui
court fur fa ligne fans fe détourner.

X I I. Celuy qui fe laiffe prendre du de-
fir de la renommée apres la mort, ne s’i-
magine pas que chacun de ceux qui feront.
mention de lu , mourra aufiiinconünmt
aptes , de me e un autre ui fuccedera
à cettuy-cy , 8: cela j ufques ce que toute
cette memoire foit abolie avec ces hom-
mes vains , 8c mortels, qui de main en I
main l’avment continuée ; Mais flippov.
fons que ceux qui fe fouviendront de. toy
feront immortels ;. 8c queta mémoire fera
etcrnellc 5 0&6 t’en rreiëendta-t’il? - je ne... i

7. 5 J
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dispas quand tu feras mort 5 Mais je de-
mande a quoy te fervira Cette loüange
pendant ta vie , fi ce n’efi: pour ménager
l’avantage de tes affaires? Car il n’ci’c point

a propos de difputer fi Cette reputation cil:
un don de la nature , ilne s’agit point de
cela prefentemçnt.Au relire, tout ce qui cil:
beau, l’cfi: de foy-mefine , fa perfeétion cil;
en lu , 8:19. louange n’en fait point partie.
De l vient que ce qu’on loué n’en cit
pour cela ny pire ny meilleur; JedisCela
des chofes mefme qu’on appelle belles ou
bonnes en commun difcours , comme
fout celles qui fe font de quelque matiere
par le moyen desarts; Car pour ce qui efi:
veritablement bon , il n’a aucun befoin
d’autre chofe pour efi:re tel 5 non plus que
la loy, la verité , la tranquillité de l’ef rit ,
l’honneiteté: quelle de toutes ces cigofes
devient bonne ar les loüan es, ou fe cor-
rompt parle b1 me? Une meraude r- *
dia-t’elle uelque chofe de fa bonté, l on
ne la loue P En fera-t’il de mefme de l’or ,
de l’yvoire , de la pou re, d’un coufieau,
d’une fleur, d’un arbri eau P

’XIII. Si cet efprit qui cil: en nous le
premier organe de la raifon ne fe diflipe
point incontinent apres la mort , com-
ment l’air en peut-il contenir unfigrand
nombre depuis l’eternité P Et commeilit .

a



                                                                     

L r v R a I V. 7;laterre, diray-je , peut elle contenir les
corps detous les humains deuouttempsà,
Car de la mefme façon que les corps icy
bas , apres avoir cite couverts fous la terre
pendant quelque temps, fe changent, 8c,
font place a d’autres 5 ainfi ces efprits
citant éleveZenl’air , quand ilsy ont de-
meuré quelque temps , s’écoulent, s’en-

flamment , &ainfi changez , ils retour:
nent vers cet efprit univerfel qui les pro-
duit tous, 86 de cette façon ilsfont place

. aceux qui viennent , 8c s’exhalent ence
mefmeair. Cela fepeutrefpondre, ofé
queles efprits relient apres les corps; t de
Cela il n’en faut pas juger parl’exemple feus

lement des co qu’on enfeyelit dans la;
terre , mais de ceux des animaux que
nous mangeons tous les jours , &queies
belles devorent: car ils font de la mefme.
façon enfevelis en grand nombre dans les
corps de ceux qui les mangent; ,8: néant-.-
moins ilreite de l’efpace ur en recevoir:
d’autres , pource qu’ils ont incontinent
changez en fang , 8c autres parties aérien:

ries, ou ignées; -XIV. Qqçlefi: fur cela le procedé pour
trouverla verité P La diftinétion en ce qui
c9: materiel , 8: ce uitient lieu de caufe;
Il ne [e faut point carter , mais il faire
avoir égard en tout defir, ace quieflilël’

L C 3 385
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fie; 8: en tout objet qui fe prefente , a ce
qu’il a de certain.

X . Tout ce qui te convient, ô mon-
de , m’accommode aufli fort bien, rien ne
me femble prematuré ou tardif, s’il cit de

Mon pour toy 5 tout ce que tes heures
m’apportent , m’eft un fruit en fa maturi-
té. 0 Nature , toutes chofes viennent de
toy , toutes font en toy, 8c toutes y retour-
nent. uelqu’un a dit autrefois , ô chere
ville de crops ! Pourquoy ne diras-tu
point , ô chere ville de Dieu !

X V I; Fais peu de chofes , dit-il , fi tu
veux avoir l’efprit en reposll n’y a rien de

mieux que de faire feu ement ce ui cit-
neceiTaire , 8: ce que demande la ration a.
unanimal né pour la focieté , 8C le faire de,
la façon que l’ordonne cette mefine » rai-
tbn : Car cela caufe non feulement la tran-
1qauillité de l’efprit qui procede du bien-

ire,mais aufli celle d’avoir peu de chofes-
à faire.Si de cc grand nombre de celles que
nous difons 8c faifons , quelqu’un en fçait:

retrancher ce uine (en a rien, il jouira.
d’un grand loi 1r , 85 fera moins travaillé-
des paflionsDonc en tout ce quer nous en-
treprenons , il en à propos ne nous nous
fouvenions de nous deman et ânons mef-
mes , Cecy n’eft il point une de Ces chofes
qui ne font point necefl’aires. Or il ne faut "

i P3



                                                                     

L r v R E I V. .pasfëulement éviter les mitions inutiles,
mais animes penfées: Car il arrivera par
cemoyen u’il ne s’en fuivra aucune av

(lion fu uë. , I :XVI .Effaye fur toy fi la vie d’unhom-
me de’ bien t’ajuitera commodement ,.
d’un homme qui foufre gayement ce que
les deflins luy envoyent,qu1 fe repofe dans
la julh’ce de fes propres aétions , 8c dans,
une paix d’eiprit ui fuflit a le rendre heu-
reux. Tu as c0 deré cela, voy encore
cecy- , ne te trouble point tel-mefme ; A--
Æl’efpritfimple, &dégag . Œdqu’un at

’t une faute ,c’eft pour luy qu’il a PCChé”,

Il t’arrive un accident , cela devoit arriver.
ainfi dans l’ordre deschofes du monde, 8c,
cet evenement citoit attaché tout temps a.
ta fortune particuliereEnfomme la vie en.
courte 5 il faut ’avoir foin de, Irofiter du
temps prefent,avec la droite r ’ on 8c la j u-
IECC,ufanthbremët du relâche de l’efprit.-

X VI I I. Ou le monde ,efi: difpofé par,
ordre , ou c’eft une confufion ,8: un me--
ilangede plufieurs chofes .aflÎemble’es au:
hazard,mais un monde toutesfois. I Or s’il,
y’a en toy quelque ordre 8: ornement,
comment dira t’on que dans l’univers’riem-

nefoit bien reglé, 8: afforty; veu principa-
lement que toutes bhofes y font rangées
CODjOÎDtes par une mutuelle .corref n--

(lance? C 4., X X11
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XI X. Il y a des gens d’un efprit noir , 1

des hommes mols , d’autres durs, fauva-
ges, brutaux, niais, badins , bouffons , ab- -
jets, tyranniques. Si celuy qui ne connoiil:
pas ce qui cil: au monde , y cit comme un
firanger , Celuy qui ne connoiil: ce qui
s’y fait , ne le fera-t’il pas anili? eluy qui
s’enfuit 5: le retire de la conduite civile,efi:
un fugitif; Celuy qui a l’oeil d’intelligence -
ferme, efl: un aveugle. a befoin d’au- z
tru , &n’apoint en foycequi luyeftne;
ce aire au vie, efl: pauvre. ’Celuy qui fe
fepare lu -mefme de la difpofition 8c con-
duite de a nature commune, s’indignant
des accidents qui luy furviennent , il cils
comme un apoitume du monde 5 Car la.

’ mefme nature qui t’a produit , apporte
nuai ces evenements. Celu ui retranche
fou ame dela cotnmunaut e toutes cel-’
les qui font raifonnables , 8: qui ne font
qu’une , il cit une piece rompue , 8C déta-
chéc de l’eitat de l’univers. n »

X X. Il s’en trouve qui philofophent
fans avoir un manteau pour fe couvrir,
d’autres fans livres. Je fuis dem -nud , dit.
un autre, ô: je n’ay pas de pain, avec oe-
la je ne m’ennuye int de fuivre la raifon.
Je n’ay pas allez e lettres pour entretenir

l lesmeditations de ma Philofophie, j’ de-
meure pourtant: Toy donc ayme la ro-

« ’ feilion
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fefiion que tu as apprife , perfeveres-y , ô:
palle le relie de ta vie comme celuyiquia.
commis 8c abandonné de bon cœur aux
Dieux tout ce qui le regarde, nete rends
ny le tyran ny le valet de qui que ce foit des

ommes. "X XI. Confidere, parexem le,quels.
ont cité les temps fous Vefpa un; TuV
trouveras que les hommes alors , de la
mefme fa on qu’auj ourd’huy , fe ma-
rioient , elevoient leurs enfaus, citoient
malades , mouroient , faifoient la guerre ,.
cclebroient des feftes, negotioient , labou-n
roient la terre , qu’ils citoient flatteurs , in-
folens , foupçonneux , 8: tâchans àfe fur-
prendre les uns les autres. (kl-fil y en avoit»

idemandoient a Dieu la mort d’autruyr .
’auttes qui le plaignoient de l’eftat pre-r

fent, ui avoient es amours, qui amaf-
foient es tréfors , qui recherchoient avec -
paillon les Confulats , 5: le commande-’
ment fouverain. La vie de tous ces gens-.
la n’eft-elle pas éteinte , 8c anéantie P Def- .

cends enfuitte au temps de Trajan, vau:
y trouverez toutes les mefmes chofes: ce.
fiecle-la cit auffi fié. Parcourez de la.
mefme forte les es de toutes les nations, il
confiderez combien d’hommes, aprcs a-
voir travaillé long-temps avec des peines I
&des foudsatdensmnt exfpire’ peuaprea a f ..

. C y . &fonr.4



                                                                     

si! Mime- A N TON r N. a8c (ont retournez dans les elemens dontilsz- ’
citoient compofez. Il fe; faut principale-
ment fouvenir deceux que tu as connus ,
qui avoient des vaines pallions , 8C negli--
geoient de s’adonner a celles a quoylana-
turc les avoit rendus propres, on ils de-.
voients’attacher, 8c en citrecontens. Il
cit necefi’aire de n’oublier pas auHi- que"
l’application a chaque affaire doit avoir.
fon prix 8c fa proportion : ainfi tu ne t’ar--
relieras pas plus qu’il ne faut aux chofes de
l ere conf uence, quitelaifferoient du.
d nuit, 8c urepentir. .- A Iv XII.P1ufieurs mots dont on (e fervoit I
autrefois , ne font lus aujourd’huy que»
comme des termes ’un ufage particulier ,.,
8: connu de peu de gens; ainfi lesnoms de A
ceux qui ont eu aciennement, grande re-

s putation , ne font maintenant que comme.
ces mots finguliers , comme Camille, Ce- .
zou, Voleze , Leonat ; peu aptes ,45: Sci--
pion, 8c Caton, 8C en fuitte,8c Auguite,&*
Adrian , &Antonin , tout cela va S’éKa-s.
noiiifiàm , 8c palle incontinent aptes pour.
une fable,5c peu de temps aptes s’enfevelit
entierement dans l’oubly. Ie dis cela dei
ceux qui ont cité illultres à merveilles; au
pour le relie deshommes , aufiî-toft qu’ils ,.
mat rendu le dernier foufpir,il ne s’en parle s

alunais font aimaisinsonnus.

. sema.
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general , y a-t’il quelque chofe dont la me-
moire foie eternelle ? toutes chofes (ont
vaines. u’efiz-Ce donc qu’on doit recher- -
cher avec ou)? Cecy feulement,une intel-
ligencejufie , une aâion fociable , un rai-
fonnement tel qu’il ne puiffe ei’cre abufe’ ,

une confiitution d’ef rit àrecevoir les ac--
cidens comme nece aires , comme con»

7 nus , preveus , &de’coulans de Mourre Be
du principe de toutes chofes. Ajufie toy
aux mefmes de ton deflzin , &foufl’re u’il

p t’a lique aux aiïaires qu’il luy plaifi. out
mg: du jour à la journée, &celuy dont:
on fiait memoire , 8c celuy qui en fàitme-

’ moire; confidere incefl’ament que tout ce
qui (e fait, fe fait par changement, &ac»
coufiume toy à penfer, quelaNature de
l’univers n’ayme rien tant que de changer
les chofes qui (ont, 8C d’en faire de non--
velles qui leur foient femblables. Tout ce
qui efi prefèntement , cit en quelque forte
là femence de ce qui fe fera deluy’, 86
fera par aptes 5 Tu t’imagines qu’il
’n’y a point d’autres (carences que cel---

Îes qu’on jette fur la terre , ou dans les
matrices convenables; c’cfl: une groŒere

Ignorance. ’
XXIII. .Tu mourras incontinent , 85 ’

tu n’es pas encore fimple , exempt de paf-
fions n’3PPIChCndant de ce qui peut: .

arrh-At
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arriver du dehors 5 beninà tout le monde,
8c mettant: la f ei’fe en cela (cul que tes.

actions foient in es. ,X X I V. onfiderela conduite des au-
tres , ô: les hommes prudens 5 ce qu’ils
fuyent , 8: ce qu’ils recherchent. Ce qui
fait ton mal , n’efl point enl’efprit d’au- ’

truy , ny dans le changement; &les c’on- *
verfions du ciel qui t’environne.0ù donc?
dans l’opinion que tu as prife des Maux:
Ne fuppofe donc pas qu’aucune chofe (oit
mauvaife, 8c tout te era bon. S’il arrive 1
que ce corps qui t’eft fi étroitement lié
vienne adire coupé , brûlé , apoi’cumé ,

corrompu 5 Q1; cette partie qui juge de
tout cela demeure tranquille z cela veut di- .
re qu’elle n’effime ny bon ,’ny mauvais, ce

qui peut indifféremment arriver a un
homme de bien, 8c à un méchant. Car ce
qui furvientIégalement a celuy qui Vit , ou
vfelon, ou contrela Nature , ne peut efi:re ,
hy felon, ny contre la Nature.

X X V. Medite continuellement que
le monde cit un annuel , qui n’a. qu’une .
fiubfiance, 8: qu’une aime; 85 comment
toutes chofes fe rendent en un fens uni- v
que , qui eficelu dutotal; 8c comment
toutes chofes agiËmt par un feul appe-
tit; 8c comment toutes font caufes qui
concourent à toutes celles qui le font; 8c

- quelle i
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quelle cil: leur tifl’ure , 8: leur. aflëmblage.

XXVI.Tu es,’comme difoit Epiétete,u-.
ne. ’te me , qui eft chargée d’une mort.

XVIL Iln’y aaucunmal auxchofes.
qui [ont dansle pafl’age , ou changement
comme auili m’arriver-il aucun bien acel-
lcs ui plœnentÏEur-eihe du changement.

XX III. Le temps cit comme un fieu-
ve, 8c un rapide courant de toutes les cho-
fes uifefont: Chacune paroift 8: psze au
me me moment , une autrelafuit , 8: à
celle-cy fuccede incontinent une autre.
Tout ce qui nous arrive, ei’t aufii ordinaire
8c commun qu’une rofe au Printemps,
qu’un fruit en Eité 5 telle cit la maladie , la
mort , la calomnie , les furprifes de nos en-
nemis , 8c toutes les chofes dont les rots
s’attriitent, oufe rejoüiH’ent. La fuitte des ’

chofes qui fuccedent les unes aux autres , .
s’entretient par un ordre convenable àla.
nature 5 il n’en eflpas comme des nom-
bres , qui [ont independans les uns des au-
tres; &n’ont autre liaifon que la necefiité
du calcul ; mais c’eût une continuatiOn .
raifonnable 8: concertée: &de la mefme
façon que les chofes , qui fubfiflent en- ,
femble , font difpofées entre elles par un
bel ordre , ainfi celles qui doivent eitre
faites , ne fe fuccedent pas fim lement .
les unes aux autres , mais es font r

C 7 parox-
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paroifire une certaine conjonction 8mn
ra rtmerVeilleux. --

»XIX.Il fe faut fouvenir du dire d’He-
raclite ; que la mort de la terre cit de deve-(
nir eau , celle de l’eau de devenirair,de*
l’air devenir feu , 8: reciproquement: le ,
fouvenir aufli de celuy qui diroit ne fçavoir e -
pas ou le chemin conduiroit , 8c comment
es hommes qui (ont comme familiersôc.

domeltiqu es dans cette raifon univerfelle
qui difpofe toutes chofes , fe feparent d’el-
le en leurs penfées , 8ctrouvent étranges]
les chofes qui arrivent tous les j ours.Com-
me auflî que nous ne "devons pas agir 8c

let comme fi nous dormions; car alors-
il nous femble que nous. agiiïons 8c par-
lons. Nous ne devons point imiter les en-
fans, qui difent; celaell: ainfi , nos Peres. A
nous l’ont dit : Il le faut prendre nuëment l

comme nous l’avons receu. . . -
XXX. De la mefme fa on que fi quel--

que Dieu te difoit, il te ut mourir de-
main, ou dans trois jours, tu ne prefere--
rois de gueres-ce troifiémejour de plus au»
lendemain , fi tu n’avois le cœur extremeo
ment lâche. Juge de la mefme façon qu’il.
n’y apasgrande dilferenCe que tu meure-
demain ,. ou dans un grand nombre d’an- -
nées., Re affe fouirent dans ta memoire’
combien Medecinsfont morts , gui-l

’ avoient



                                                                     

Lrvx": [V.n 63-.avoient fi’fouvent froncé lefourcil confi- ..
derantleurs malades; combien d’Aflzrolo--
gues , qui avoint prodit la mort aux aunes ,
comme uelque chofe d’important; com-
bien de êhiquophes , aptes avoir millefoia
difputé de la mon, 8c de l’immortalité;
combiendevaillans, qui en avoient tant
tué d’autres; Combien de Tyrans ,c qui ,.
comme s’ils eufi’ent cité Immortels , a-
voient ufé du pouvoir fur la vie des hom-
mes aVec bruit 8: infolence : COmbicn de
villes entieres,pour ainii parler , font mor-
tes , Helice , Pampeji, Herculanum , 8c une
infinité d’autres. Parcourez aufli- touas-
ceux que vous avez: connus l’un apres
Bautre, qui d’entr’eux n’elt point mort a-
ptes avoir aflîité aux fiinerailles des autres,
8c tout cela en peu de temps? Tout confi-
fie a regarder les chofes humaines; com-
me n’ayant que-la durée d’un-jour, 80 de

peu de valeur : Et que ce qui eftoit hier une
peu de moufle, fera demain une momie ,..
ou de la cendre. Ilcfaut donc prendre gar-
de que ce temps que la nature nous accor-
de n’eitl u’un moment ,18: on fe doit dé-
tacher de I vie fans déplaifirî, de la mefme
façon que tombe une olive quand elle efl:
meure ’, ’fe loüant de la terre qui l’aportée , .

86 rendant ces al’arbrequi l’a produite.
XXXI. .u dois refiëmbler aune poiâ;

. fi» I
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te de rocher avancée dans la mer, contre
laquelle les flots le brizent oontinuelle-.
ment , elle demeure ferme , 86 appaife les

t bouillons de l’au, «tuile rompent au tout
d’elle. Je fuis mal- eureux , dira quel-
qlq’aun , que cela me [oit arrivé: Maisje

’ yau contraire , que je fuis heureux de
fu fier cet accident fans douleur, 8:de
n’e e ny abbatu par les chofes prefentes ,
ny touché de la crainte des natures ! Car
cela mefme pouvoit arriveràtout autre;
mais tous ne l’euiTent pasfouffert fans dé-

plaifir. Pourquoy fera ce donc plultoit une
infortune qu’un bon-heurPAppelles-vous
mal-heur en l’homme , ce qui n’endom- p
mage point la nature de l’homme? Vous

a femble-t’il que ce qui cit de l’intention 8c
du deiTein de la nature de l’horhme , puilTe
nuire , 8c ganter cette mefme nature? Ne
fgavez-vous pas ce qu’on vous a. enfeigné
de l’intention de la nature de l’homme?
Cet accident peut-i1 faire que vous ne
foyez point julte , courageux, f cf, tem-
perafit , circonfpoc’t , exempt e faillir,

onnef’te, libre P Ou bien at-il pû citer
quelqu’une des chofes qui (ont propresà

r la nature? Partant en toutes les occafionl . ’
qui te pourroient porter à la colere , fou- -
viens-toy de Îte fervir de cette maxime,
que cela n’eit pomt une infortune 5 mais

I I



                                                                     

L 1 v R E I V. 6stque c’efi: un bonheur de le portergene-
reufement.

’ X X X I I. C’ef’c à la verité unremede

vulgaire , mais prefent ,pour le mépris de
la mort , de le remettre en memoire ceux
qui ont le plus long-tem s prolongé leur
vie; quel avantage ont-’ s eu plus grand

r que ceux ui font morts enla verdeur de
leur â e? ar en fin Cadician , Fabie,Ju-
lien , epide, 8C leurs femblables , gifent
comme les autres , 8: aptes en avoir enfle-b
vely plufieurs , onteité eux-mefmes enfeà
velis. Certes 8C intervalle de noitre vie efl:t
fortpetit’,’ 8C tel qu’il cil: , entre quelles

, dans quels travaux , 8c en que] corps
üvons nous cr? Regarde en arriere k
lavaient efiendué des fiecles , 6C de-
vant toy l’immenfité de. ceux qui paire--
ront : Dans cela, quelle’difiierenceya-ill
entre’celuy qui ne vit que trois jours , 80
cela qui vit trois âages d’homnæ P p

. XXIII. Marche toûj ours par le plus
Acoun chemin 5 or le plus court ef’tceluyz.
quifuitlanature; 8: partant , fais 8c dis.
tousjours ce qui el’c le plus droit. Cette re-
folution t’ épargnera beaucoup de travaux,

a: de debats , 8c te delivreradu foin de
men tes actions avec iinefii: , acac-

co e. I -LIVRE
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EMPEREUR,

Defij: si ùfiJ-me
l Ematin, quandtuaspeinedete re-
l foudre àfortir du lit , prens inconti-

neutcette penfée, quetu dois avoir
toute prefiëgje me leve pour aller faire l’or-d.
fice 8c l’ouvrage d’un homme ; dois-je:
donc me porter lâchement 8C avec regret a
fairece pourquoy je fuis né, 8c pourquoy
je fuis entré au mondCPSuis-uje fait 8C denim
né pour eitre dans un lit, 8: me tenir ohm--
demeurentredes couvertures? Mais cela
cil: bien plus voluptueux: car-tu donc né
pâturla volupté, 8c non pas pour agir 8c

’ equelque ouvr .Ne vois-tules peti-
tes plantes , les pa ereaux’, les fourmis ,,»
les araignées , les abeilles, qui chacune a. .
leur égard ameuta: parent le monde. par
leva-travail? Ettoy ne feras-tu ’le me- I
fier d’un homme? Ne tepre eras tu pas
defairece ue demanda ta nature, 8: ta
condition? ais il fe faut aqui repofer: il
le faut: LaNatureadonne’ àcela une true-

ure.



                                                                     

. L x v R E V. 67litre. Elle t’ena donné aulIi une au boire
ô: au manger : Et comment cit-ce que tu
paires en cela au deflhs des mefuresôcde
ce qui fuflit , 8c que dansles actions il n’en -
cit pas de mefme , tu demeures au deçà de
ce que tu peux? Certes tu ne t’a es point
toy-mime , autrement tu afi’e ionnerois
ta propre nature , 8c fes intentions. Les au-
tres qui ayment leur meftier, lèchent de
travail fur les ouvrages de leurs arts , ils en
oublient le manger, 8: le boire. Tu ne
fais pas autant d’honneur a ta nature u’un
tourneur à fou tour, qu’un Corne ’en a
for! thean-e , ou qu’un avare a [on argent ,
ou qu’un glorieux Ma vanité z Car tous ces

sans pallionnez ayment mieux perdre le
ommeil, &lem et, que les occafions

d’accroiltre les ch es a quo ils font por-
tez, Et à tories raflions de afocieté hue-
maine femblent plus viles 8c moins
de tonoccu fion? V

I I. eft aifé de rejetter &d’eflâcer
de noitre im i ation toutes les penfées-
qui nous trou lent, ou qui font imperti-
nenteâàhçtéfe riz-cuve; ipcontinenâlêg urge

tranq tpaaite. I-to ’eetoutes les paroles ,, 8C deliâeutesyles actions
qui font felon la nature , ô: ne t’en détour-

ne point, ny pour le blâme que qu ’
CUISuns t’en donneront, ny pour

r ’ Cour! à.
A



                                                                     

68 MARC Auroum. acours 5 mais fi quelque chofe ei’t belle
faire ou a dire , ne la tiens point au defl’us
de toyzcar les autres ont leur raifonnement

rticulier qui les conduit , 8x: ils fuivent,
eLus appetits , a quoy tu ne dois point re-

garder; mais bien aller droit où ta nature
rticuliere,8c la commune te conduriènt.

e chemin de l’une 8c de l’autre n’efl:
qu’un. Je marche dans le train des chofes h
qui (ont felon la nature, jufques a ce que-je
vienne a, tomber 8c a me repofer : &j’ex«
fpireray en cela mefme,d’où je tire tous les
jours ma refpiration 5 8c je tomberay fur
cela mefme qui a fourny a monPere la ma-
tiere dont j’ay cité fait , le f a ma Mere,
le lait a ma nourrice, qui me onne a boire
ô: à manger tous les jours , qui fouEre que,
je le foule fous les pieds , ô: que j’en 51)qu
en tant de façons.

1191. On. n’admirera pas la vivacité de.
ton efprit 5 [oit 5 mais il y a beaucoup d’au-
tres chofes dont tu ne fçaurois dire , je. n’y
fuis né. Fais donc Voir celles qui . de-
pen eut toutes de toy , l’integrité , la gra-

- vité , la patience au travail , l’abfünence
des volqptez , un efprit content de fa con-
dition, efirant peu, benin, libre , éloigné
des curiofitez 8c des bagatelles , grand , 8c
élevé. Ne feus-tu pas combien de chofes
tu peux fournir 8c tirer de œy-mefine,def-

I ’ quelles



                                                                     

L r v n r; V. , 6 9quelles tu ne f aurois t’excufer fur ta natu-
re,qu’elleny oit pas ropre,8c toutefois tu
ne les Pais pas , 8C tu emeures volontaire-
ment au delTous de ce que tu peux. uoy?

’ 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-
fizre lent 8: parelTeux , deflatter , d’accufer
ton corps, 8: puis au contraire de le carell
fer, d’ellre infblent , d’avoir l’ef rit errant

8c vagabond? Non certes! mais ’ y a long-
temps u’il citoit en ton uvou d’eitre
delivréde tous ces maux , tu enfles û te
refoudre à ne te fâcher point d’eltre e ’mé

d’un efprit un peu tardifiôt pefantll fefaut ’
exercer en cela , fans ne cette lenteur d’e-
fprit te dlîâpufte,&t’etonne,ny aufli qu’el-

le t’amo ’ e en une pareiTe tu te plaire.
I V. Il en aqui aufiito qu’ils ont fait

une graceg quelqu’un, lu mettent incon-
tinent en compte le bien- ’t511 y en ad’au-
ne; qui à la verité ne font pas cela , mais
neanunoins quand ils ont fait faveur a un
aune , ils le (gavent bien , 8c penfent en
eux-mefmes qu’il leur en cil: bien obligé :
Mais il y en a qui femblent ne fçavoir pas le
bien qu’ils font , 8c reliemblent à la vigne ,

. qui produit (on raifin , 8c ne demande rien
autre chofe , quand elle a donné (on fruit.
Le cheval court , le chien chaire , l’abeâl;

l
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fait (on miel5 l’homme qui fait bien ne le
doit point aller publier par tout , mais paf-
fer incontinent à quelqu’ autre action , i
commela vigne àla produâionid’un autre
grappe de raifm en fa faifon. Tu dois donc
«titre de ceux , qui en quelque façon ne re-
gardent dpoint ce qui arrivera en confe-
quence ece qu’ils font. Ouy, dira quel-

u’un , mais encore faut-il que. vous ayez
d acela mefme : Car vous demeurez

d’accord, que c’eltle propre d’un animal
fociable de fendr qu’il agit pour la facieté ,
&de vouloir que fon compagnon le ref- ,
lente. Ce que vous dites cit vray : Mais
vous ne prenez pas bien ce quiaeité dit
maintenant5 8:pour cela vousferez un de ,
Ceux dont j’ay premieremeut parlé. Car
ceux-là ont aufli quelque perfuafion pro-
bable qui les détourne. Si tuveux enten-
dre ce qui a cité dit, necrains point, ne

dam: jamais faire une action utile àla (0-,
cret . I

V. Le fouirait des Atheniens eltoit , fai.
tes, ô bon Ju iter, faites pleuvoirfurles
champs 8c po ellions d’Athenes .- Certes
.ou il ne faut rien vfouhaiter, ou il faut que
ce foit tout fimplement 8c liberalement. ,

VI. Tout ainfi qu’on dit qu’Efculape a
ordonné a cettuy-cy de s’exercer a che-
val , Ou de le baigner dans de l’eau froide ,.

ou
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ou de marcher nud pieds , on peut dire de
la mefine façon que la nature univerfelle a
ordonné à celuyla unemaladie , la mutilai
tion d’vn membre, une perte, ou quel-
qu’autre chofe de femblable. Car tout ainfi

- que lors que nous difons , le medecin a or-
onné , nous entendons qu’il a comman-

dé tel remede , pour telle maladie, comme
convenable pour le recouvrement de la
fauté 5 ainfi de mefme , ce qui advient à un
chacun luy cit ordonné comme propre, 8c
refpondant a fa deit’rnée 5 Car ce mot d’ad-

vem’r ferloit entendre au mefme feus que
les ouvriers en ufent , quand ils difent5 ne I
les ierres quarrées chiennent. bien enlu-
fii ant une muraille ou une pyramide,
s’appro riantjufirement les unes fur lesau.
tres en belle difpofition : En general,l’har-
monie de l’univers n’efi: qu’une, &tout
ainfi que de tous les corps il s’en compofe
se accomplirai: tel c0 ,qu’on nomme
le Monde5 de la mefme çon de toutes les
canuts il s’en fait un aïemblage 8C unestel-
le calife , qu’on appelleDeftm. Les plus
limples gens entendentfort bience que je
veux dire 5 car leur façon de parler cit , ion
defiin le ruoitainfi : Seporter ainfi,eltla
mefine oie , que laye-tire ordonné
Recevons donc ces chofes comme celles
que le Medecin ordonne, ,dont la plus art

’ ont
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(ont âpres fâcheufes, maisl’efperancedc

z la fauté nous les fait [u «et. (gela per-
fcétion 8: l’accompli ement de ce que la
nature univerfelle demande, celoit aufli
recommandable que ta propre fauté 5 Re-
çois donc librement tout ce qui (e. fait,
quoy quil te paroifi’eunpeu rude, pource
que c’efl: là. qu’il tend à la famé de l’uni-

vers , au progrez , 8c à l’execution des vo-

lontez deJu iter 5 Carcela, quoy uece
(bit , ne f point avenu , s’il n’e vauflî
convenuàtout l’univ’ers: Aucune nature

aufli ne porte rien qui ne foit mutuelle-
ment convenable à ce qui cit fous fou ad- .
miniftrationC’efi: pourquoy il y: deux rai-
fonsqui te doivent faire porter d’un efpric
égal tout ce ui t’arrive. La premier-es
pource u’lle oit fait pour toy, ilt’efloit

V donn , a: avoit un certain rapport 8c
correfpondance avec toy», par de ures-an-
ciennes &fatales caufes. L’autre, pource
âge cela. (en au progrez , àla erfeéîrion,

confiftance des ouvrages e celuy qui
gouverne l’univers. Car le touteitdefe-
&ueuxôcmutilé , fi vous retranchez pour
peu que ce foit la continuité &coheren-
ce comme des parties ainfi des caufes; or
tale fais autant qu’il en: en toy, quand tu
ne fâches de ce qui t’arrive , 85 quetule

(a rimesen cl ue on.
e pp (Il) q au; VIL Tu



                                                                     

L r v n n V. 7;V I I. Tu ne dois ny- te dégouller, ny te
plaindre, ny t’eftonner s’il ne te fuccede

pas toûjours , quand tu veux agir [clou le:
.bonnesMaximes; mais y retourner dere-
chef,aprcsen avoir en cité rebuttégfoufirir
doucement beaucoup de chofes qui-font
attachées à la condition humaine , ô: che-
ri: uniquement la refolution à laquelle tu
reviens. Il ne faut pas retourner à la Philo-
fophie comme les Enfans chez un Peda-

ogue ; Mais comme les malades des yeux
accourent à l’éponge 8: à l’œuf, comme

d’autres aux cataplafmes 8: fomenta-
tions , de cette façon tu ne feindras point
par vanité de vouloir obeïr à la raifon;
mais tu chercheras en elle un veritable re-
pos. Souviens-toy que la Philofophie ne
veut que les feules chofes que ta nature
veut aufli,’Tu voulois donc quelque chofe
qui n’eitoitpas felon’ nature. Mais lequel
cit plus delicieux P c’elt par cét endroit que
la volupté nous trompeçMais v0 ez fi la
grandeur de courage51aliberte’,la implici-

a té , l’equanimité , la fainéteté ne font pas

plus agreables? Y a-til uelque chofe de
plus delicieux que la Pru ence 5 Quand tu
allumeras comme il faut la feience certaine
a: demonfirative de ne tomber jamais , à:
de le tenir toûjours dans la droite route P

V Il I. Les chofes du monde font en

t D quel.
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quelque façon dans une telle obfcurité ,
que plufieus Philofophes , ô: qui n’ont pas

. cité des moins effimez , ont penfé qu’el-

les efioient entierement ineomprehenfi-
bles; Les Stoïciens mefmes ont creu que
nos-difficilement les pouvoit-on cannoi-

’ lire. Toutes nos perceptions (ont fujettes
à erreur; y a- il quelqu’un qui (e puiffe di-
re infaillible? Penfe maintenant à ces mef-
mcs chofes entant qu’elles nous font au-
cunement foumifes; voy comme elles (ont
de, peu de durée, chetives, 8c ca bles d’es
litre pollèdées par un débauche, par une
femme perdue , 8c par un larron; Paire
maintenent aux mœurs de ceux. avec lef-
quels nous avons à vivre , defquels à peine
pouvons-nous flipponer le plus accom-
modant , pour ne dire pas que chacun a
peinea le fouifiir foy-mefme. Dans une
telle obfcurité , dans ces ordures , 8C dans
cét écoulement 8c de la fubl’cance des cho-

fes, &du tem s, &des mouvemens, 8c
de tout ce qui e meut , je ne vois rien qui
(oit digne d’honneur, 6c . ui mer-ire. que
quelqu’un s’ y applique erieufement 8c
avec afi’eétion: Au contraire il le faut con-
Ioler en l’attente d’une feparation naturelà
le, en forte neantmoins qu’on n’en fup-
porte pas le retardement avec impatience 3
mais qu’on fe tienne paifiblernent à. ces

deux
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arriver qui. ne, (oit conforme a la nature
univerfelle; L’autre,qu’il cit en’mon pou-

voir, &m’eft permis de nerien faire qui. i
[oit contre mon Dieu, 8c mon propre Ge-
nie; Car il n’y-a performe qui me puifl’e

necefliter a cela. v vI X. Œandtucommences àfaire quel-
3:16 chofe , examine-toy interieureinent,

te demande , aquoy vais-je employer
. mon ame? En quel cita: e11; cette partie qui
me doit conduire? En quelle difpofitiOn
efimon une? Commecelle d’un enfant,
d’un jeune homme, d’une femmelette,
d’un tyran, d’un cheval, d’une bette fe-

roce? . . I .X. Œelles [ont ces chofes qu’on appel-
le communement des biens , ilfe connoifl: ’ i
evidemment dececy , que lors qu’un fpe-
étateurautheatre entend louer les chofes

ui [ont veritablemeut bonnes , comme la
rudence, la Tem erance , laJuftice , la

Force , il n’atten peint qu’on adloûte
quelque chofe ur eàcuier ce d’ cours
comme extraor haire; l’oreille tent ue
ces chofes ont harmonie avec le bien. ’ ais
lors que quelqu’un entend effilure; ce qui
n’efl: bien que dans l’apparence 8c l’opi-

nion vulgaire, illeve les oreilles, 8c en:
tend volontiers qu’on excufe ces paroles ,

.. D a. com-
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comme dites par le .Poëte felon l’opinion
du peuple , 8: non pas comme il le penfe:
’Lamultitude mefme fe forme ainfi dans ’
i’ef prit cette diiünétion : Car autrement ,
"il n’arriveroit pas que ce qui fe dit a l’hon-
neur des vrais biens ne l’offenfe point , 8:
être ce qu’on avance en faveur des richef-
es , 8c de ce qui regarde le luxe 8: la gloi-

re , n’efl: receu qu’avec excufe , comme
dit de gaillardife , 8c r gentileflë. xPaiTe
donc plus outre , 8: emande s’il ne faut
pas honorer 8C tenir pour Vrays biens ces
autres que les Pages prifent, 8: dont on fe

I raille, cndifant ne celuy qui les poilède
n’a pas ,r tant qu” el’c riche , trois poulces

de terre fur quoy décharger le ventre.
I X I. Je procede d’une caufe ,8: d’une
matiereg aucune des chofes ne s’aneantira;
non plus qu’elles n’ont point cité faites du

neant. Donc toutes mes parties feront re-
duites par le changement en que] ues au-
tres parties du monde , celles-q erechef
en quelques autres portions de l’univers ,
8c cela jufqu’à l’infiny. C’efi: par un fem-
blable changement que j’ay receu! l’efitre ,
&ceux qui m’ont engendré,8c ainfi en re-
montentjufque a l’infiny; Car il n’y rien
qui empefche qu’on ne punie parler ainfi ,
bien que le monde foi adminiitre’ par cer-
taines revolutions ô: periodes.

I . 1 . X I I. L a
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font des facultez fufiifantes à elles-mef-
me: , 8: qui fe contentent de la feule ope-
ration qui le fait par elles; Leur Principe ’
page 8c particulier les excite à l’action;
8: es marchent au En qui leur cit deni-
née: C’efi: pourquoy ces operan’ons ont
cité a pellées doguin-us, à caufe de la droi-
ture chemin qu’elles tiennent. Iln’ya
rien en cela qu’on punie dire proprement
de l’homme , s’il ne luy appartient entant
qu’il en: homme; 8: pour le refie , l’hom-

me ne le requiert point, fa nature ne fait
point profeiiion de le pouvoir fournir, 8c
cen’efl: point une perfection en luy; ô:-
partant lafin de l’homme, ny le bien qui
accomplit cette fin, ne font point établis
en cesœuvres exterieures. De plus fi ces
chofes appartenoient à l’homme , com-
me tel , il ne feroit pas de fon devoir de
les méprifer , ô: quelquesfois aufii de s’en
détourner, celuy qui fe mettroit en cita:
de s’en palier , ne meriteroit point de loü-
ange 5 8c fi elles citoient-bonnes , ce» I
luy qui ne fe fonderoit pas qu’on luy en
donnait moins qu’il ne luy enei’t deu , ne
feroit pas homme de bien. Gril el’c vray
quelcs hommes font d’autant meilleurs ,
que plus volontiers ils s’abl’tiennent 8c (e
privent dece: chofes , ou foufi’i’ent de

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

fiées. ïX I Il. Ta penfée 8c ton intelligence
feront telles que les chofes dont tu remplis
louvent ton imagination 5 carl’ame s’ima-
prime des images ue la fantaifie- luy re-
ente. Travaille - onc alliduëmeut la

teindre de Ces imaginations-q , comme ,
tout ou on peut vine ,- on peut aufli

fin vivre; Or on peut vivre à la Cour, on
y peut donc bien Vivre. Derechef, chaque
chofe enfaîte pour quel ue delï’ein; Elle o

A [e porte a cepourquoy e efi: faite; l’a fin
. l confine en ceoù ellefe portezoùfe trouve
. lafin, làefl l’utilité 8: le propre bien de
. chaque chofe. La focieté cit donc le bien

d’un annuel raifonnableg Car il a cité dei] a
demonflrré que nous fommes pour la fo-
cieté. N’eft-il pas évident gire les chofes
moindre font faites pour les meilleures , 8c
les meilleures les unes pour les autres ;- Les
amurées valent mieux que les inanimées ,
&entre les animées les raifonnables font

h - lesmilleures. t
resXIV C’eftfolliede, I urguoiëredes cho-

impofiïblæ: ln’ei pas ibleque les
. "méchansnefaflènt uequechofedetel. Il

I n’arrive rien à pe onne que ce qui luy
pouvoit arriver felon le cours de nature .
Ces mefmes chofes arrivent aulii à d’au-

, ces



                                                                     

L r v n a V. 7 9ures. (niçfi oeiu qui nefçait point l’acci-
dent qui luy cit uwenu , ou qui veut faire
montre d’avoir grand cœ ur,demeure con,
itantôc ne le fâche point, combien cit-il
injufie uel’ignorauce 6: la vanité ayent
plus de e que la Prudence. Ce ne (ont

les chofes qui viennent toucher, elles.
mefmes noltre Efprit, elles n’ont point de
chemin pour penetrer au dedans de nol’tre
une, elles. n’ont point la. puiflianoede la
tourner 8:de la mouvoir 5 elle feule s’ex-
eite &fe tourne, &les chofes lu devien-
nent telles qu’efl: l’eiiime qu’el e fait de

Ray-mefme. ’. . X V. En une confidention l’homme
’ nous cf: une chofe tres. - familier-e, entant-

ue nous femmes obligez a luy bien-faire
êta le fupporter; Mais entant que quel-

ues-uns s’appuient aux mitions qui nous
33m pro res, l’homme nous devient quel-
que cho d’indifl’erent, comme le foleil,
le vent ,v les bettes. Ils peuvent bien. quel-.

uefois nous empefcherl’operationôc l’ef-

,pmais jamais le defirôcladifpofition,
à caufe de l’exccption fous laquelle nous
formons nos defièins , 8c de la converfion
dont nous ufons. Car tout ce qui a fait em-
pefchement à mitre operation cit con-
verty 86 mufporté par noi’tre penfée en
oequieltde meilleur, 8c ce qui nuifonta

D a. nofizre
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noltre ouvrage devient noftre ouvrage, Se
cc ui traverfoit noitre chemin devient

no chemin. , «XV I. Revere ce ui cit plus excel-
lent dans le monde : c’e celuy qui le fert
de toutes chofes , 8: qui les uverne tou-
tes. De la mefme façon, re peéte ce qui efi:
de plus excellent en toy,& qu i a beaucoup
de rapport avec l’autre 5 c’eft ce qui ufe en ’

toy de tout le relie , 5C que conduit ta

Vie. .XVII. Ce qui ne fait pointlde domina; I
gea la cité, ne nuit pas aufli au citoyengre- I
prefenm’toy cette Regle toutes les fois que
tu t’imagines d’avoir cité oflienfé.Œ-e l la

ville n’a point foufi’ert de dommage , je.
un? aqui ei’cé ofienfé , a: fi elle en a
fou rt , il ne faut pas pour Cela fe mettre
en colere contre celuy qui luy a fait tort.
(hi-e] fi grand dommage peut-il avoir fait?
Confidere fouvent avec quelle prompti-
tude, les chofes qui (ont , 8: celles qui fe
font , font emportées , 8e difparoilfent. La
fubftance cit , comme une riviere , dans
un flux continuel , les aétions en des
changemens confecutifs,les caufes en mil- 4
le converfions, 8c rien quafi n’eft ferme 8:
permanentL’e’tenduë du palTé 8c de l’ad-s

venir cit valie 8: infinie , ô: en elle toutes
chofes s’évanoüillènLCeluy-là doncâl’elt

’ Pu



                                                                     

L 1 v a a V. 8:il pas bien fou , qui tire vanité de cescho-
fes, ouqui en prend du foucy, ou qui fe
plaint d’une incommodité , commensale
avoit àdurerquelquetempsconfiderable? l
Re refentetoy toute cette minime qui
e ’ enfemblc,donttunepoffedesqu’up
ne petite parcelle;la durée des fiecles, dont
il ne t’a cité aJïigné que le court efpace
d’un moment; le deltin , ’où tu n’as qu’un

A nefortpetite rt. Unautreapeché conc
tre to , c’eft luy a y prendre garde; c’efl:
àluy régler lès pallions , 8c fes aétions.
Pour moy, je me trouve prefentement
comme la nature commune veut que je
ibis maintenant , à: je fais Ce que ma
propre nature veut que jeafafië mainte-
nant.
- XVIII. Œela rincipaleôcmaiitrefl’e

partie de’ton ame oit immuable dans tous
les mouvemens de la chair doux ou pi-
quans ; qu’elle ne s’y mefle point, mais
quelle fe renferme comme dans [on en-

ceinte , 86 tienne l’es pallions dans les limi-
tes des parties ou elles font excitées. Q9; fi
elles parviennent jufques à l’intelleét , à
raifon d’une autre fympathie, pource que
l’ame eltjointe au corps ,v alors il ure-faut
pas refilher au mouvement du fens,fetrou-
vantfelonla nature;mais la fuperieure par-
siedel’ame ne doitpaspour cela confentir

. D g al’Opi-
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al’opinion que ces chofes foient ou bon-
ries , ou mauvaifes.

X I X. Il n’y a rien de meilleur que vi-
. Vre en la compaignie des Dieux.0r celuy-

la vit avec eux, qui leur prefente conti-
nuellementfon ame complaifante au de-
iiin qui luy efi: efcheu; 8c qui fait ce que
vëut le Genie’ queJupiter a donné a un
chacunpo’ur le con une, 8: qui vient de
fa part; c’eit l’intelleâ 8: la raifon d’un

acun. eni X X. Ne vous fâchez pointeumœ ce-
luy qui Tout le bouquin , ou qui a l’haleine
mauvaife; quevoulez vous qu’il faire ,’ il
a labouche , il a les aillèlles ainli faites , 8: r
il ne peut élire autrement qu’une telle ex-

, halaifon n’en forte 5 Mais , direz-vous,un
A homme a de la raifon*,’& ’s’ily veut pren-

dregarde , il’peut reconnoiflzre en quoy il
manque; Cela ’va bien: Vous donc qui

V i elles raifonnàbles aufli , réveillez l’action
. de fon raifonnement parle voûte , enfeig-
nez-le , advertiiTez-le ;car s’il veustécou-

l te , vous le guerire’z , Gril ne fera plus be-
Vlôin de le mettre en Colere. à

k 1X XI. Je me veuxretirer, dit-on; ou
il n’y. ait n garce, nytomedieng tu peux
Vivre icy’ e la mefma forte ne tu ferois en

’rla retraite que tu medites. au; fi cela ne
t’efi: point permis, fors delav1c5 de la fa-

gon
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çon pourtant d’un homiiie qui n’eft point
aflligé de mal , mais comme celuy qui dit,
il fume icy, je m’en vais 5 y a-il tant a faire?
Cependant que rien de pareilne m’oblige
a me retirer, je demeure libre,- rien ne

- m’empefche que je ne fafiè ce qui me
plaift, &je me plais ace uiconvienta la
nature sa lacondition ’un animal rai-

fonnant 8c fociable. .» XXII. L’efpritquigouvemel’univers
eflunefprit de focieté: pour cela il a fait
les chofes qui font de moindre valeur en

v confidemtion des meilleures, 8: ces meil-’
leuresillesaunies d’amitié 8: de corre-
fpondance entre elle : Voyez comme il
les a foûmifes , conjointes , 8c difpofées .
chacune felon fa dignité, 8c comme il a lié
Celles qui [ont les plus excellentes par une
mutuelle concor e 8c bien-veuillanœ.

X X III. Comment t’es-tu gouverné
jnfques 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, de tes amis , de tes ferviteurs, 8c
fervantes P N’as-tu fait injure à aucun
d’eux; jufques a prefent,ny par tes mitions,
n partesparoles? Souviens-toyaufli des

ofesque tu as fumontéesôcfupportéa:
&fais ton compte que tu as achevé l’hi-
ftoire de ta vie , 8c que ta fonétion en: plei-

V D 6 nement
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nement- accomplie. Combien de belles
chofes as-tu veues? Combien de volup-
rez, combien de travaux as-tu mefpri-
fez? Combien de chofes éclatantes 8c

lorieufes as-tu negligées ? combien
’extravagants as-tu taittez avec huma-

un p 1 - u- . no es rus orants8c mal un truigutîilennînt-Îlsptroulglgr ceux

qui ont la vrayedoétrine,8c la vrayefcien-
ce?- uelelt-doncun efprit doâte ô: (ça-
vant? eluy qui connoiltle principe 8c la p
fin, 8c cette raifort divine uLpenetrela
fubltance de l’univers , 8: a minime fon’
œconomie pendant tous les fiecles perdes
periodes certaines, &definies. I

X X V. Tom incontinent tu ne feras
plus que de la cendre 8c des os décharnez,
8c il ne reliera de toy que le nom,fi toutes.-
fois il relire: or ce nom n’el’t qu’un petit

bruit 8: un léger refonnement. Pour les
autres chofes dont on fait fi grand efiat
danslavie , elles font viles 8: petites , des
folies de jeunes chiens qui s’emremor-
dent , des jeux d’enfans hargneux qui tan-
noitrient, tantoli: pleurent; la f0 -,la pus
deur, la j uliioe, Gelaverité ont a don-
né la terre , comme dit un Poëte , ôt le
ion: retirées dans le ciel. Q; relie-vil
donc qui te doive retenir icy P Sont fie

. . . s



                                                                     

" t L r v x a V I. 8;les me, fenfibles, changeantes, 8c fins
confiance? Sont-celer; eus obfcurs , a:
qui fe laiflènt fi aifement tromper? lift-ce
l’efprit vitalqui nous anime, a: ui n’en:
qu’une exhalaifon elevée du fang. Bit-ce
pour dire prifé par de telles gens P cela en;
vain. Œattènstu donc autre chofe que
d’élire ou eibeint , ou volontairement
tranfporté P Et cependant que te faut-il
pour clin: contentjufquesàce que cet in-
flant fait venu? (figue autre chofe que
reverer les Dieux, &les benir; faire bien
aux hommes , foufiiir leurs défaut, a: l
s’abliaenir de leur faire injure.Et quant aux
chofes qui [ont hors la petite enceinte de
ton corps de tonefprit, fe louvenir qu’el-
les ne (ont pas tiennes , n en ton pouvoir?

IXXVI. Tupeùx toujours obtenirlque
le cours de tes affaires (ont heureux fi tu les
peux toujours conduire par le droit che-
min; fin: peux toujours bien penfer, 8c
bien faire. Ces deux chofes (ont commu-
nes-alanifon divine, 8: al’ame de l’hom-
me, &deâout raifOnnlîâleë La
premiere, en’e e int cm 4 ch an
unautre; &lafecon , d’avoir fou bien
placé dans une volonté à: une aétion ju-
limât mettre encelaletermede (on de-

fir. nXXVII. Si cela n’cfi pointer: moy

D 7 une
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une malice, ou fi cette aétion ne rocede
point de malice quifoit en moy , que la
communauté n’en reçoive pomt de dom;

m , pourquoy m’en mets-e en peine.
Edgtîœy penfes-tu- que ce lite le dom-
mage de laCommunauté P Ne telaiflè en
façon du monde emÆter de ces faufiës
imaginations,mais e t prompt a l’occu-
rirles autres, autant qu’il efl: en toy, arque
lad-lofe le merite,bien qu’il ne s’agilTe que

de ces chofes indifi’erentes , 8c ui tien-
nent le milieu entre les bonnes 8c es mau-
vaifes , garde toy bien de te perfuader que
ce qu’ils foufiient foit un veriœble dom-
mage : C’en une mauvaife couItumedele
penfer ainfi.Mais comme dans laComedie

. le vieil Precepteur le retirant , demandeà.
l’on Efcolier en prefent fa toupie , fgachant
fort bien ue ce n’efl: qu’une toupie, tu
dois faire mefme en ces occafions.Pen-
l’es-tu qu’iliefafi’e uelque chofe de beau

en ce lieu ou l’on d plore pulpiifiuement la
mort des hommes avec des o i uns fune-
bres l. 0 homme , as-tu oublié ce-que font
toutes ces chofes? V0us dites bien , mais
- tous Ces gens-C)! en font grand eitat P Pour

I cela donc tu veux devenir fou comme
. P (fiant à moy , c’en: airez que jel’ayc

C. .
XXVIII. A quelque heure que la mort

furpren-
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furprennc un homme, il peut eflre heu-
reux. Celuy-làcfit heureuxquilëforge à
luy-mefme une bonne fortune:& les bon--
nos fortunes fontlcsbonsmouvemens de
l’aune, lcs’bons dcfirs , les bonnes 2650m.

LIVRE SIXIESME

. : D E gMARC- ANTONIN
EMPEREUR,

me). &w kfiy-mefmçï.

1:. v ASubflzanœdcl’univFrs cit obéir-
fante, 8c bien difpofee; la. raifon di-
vinequi la caverne n’a cnfoy au-

cune caufedcmaljgaire; car elle.n’à point
de malice; elle ne fait donc int de mal ,
8c nul ne peut dire ofenf vparclle; or
c’eûparelle que toutes chofes [ont faites ,

&accomplies. . . ,, aI I. and il s’agit-de t’offre dcvpir , ne
vous nue a. fur aucune diffluence , fil
chaud ou froid; fi (emmaillant ouapres a.-
voir dorm ;fi avec bonne ou mauvaifc re-
putation; mourantdufaifant uelqu’aq-
nedwfe; carenceIesaâiofis envies!!-

a 1
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suffi celle par laquelle nous mourons: Il
fuifit donc en celle-là auflî de bien emplo-

yer le moment uiefi: prefent. r
I I I. Regar el’interieur; &quenyvlz

* qualité , ny le merite d’aucunechofe nete
oit cachée. Tous les fujets changent tres-

promptement : où ils s’exhalent, s’il eût
mgr ue’toutela fubltancefe ramifie, ou -

ils eËiŒpent. lI V. La ramon qui gouverne l’univers
connoift fort bien à quel defl’ein elle ça. .
vaille,ce qu’elle fait,& de uelle matiere. »

V.Lameilleui’efagon efe vengerd’u-
ne injure , cit de n’imiter point celuyqui
l’a faite’Réjoâis-toy en une feule chofe,8c

ymetstout ton contentement , de palier
d’une action pour le bien commun à une
autre ille , en tefouvenant de Dieu.

V . La partie principale dans l’homme
en: celle ni s’excite 8c s’émeut elle-mef-
me, qui erend telle qu’elle vengé: qui fait
que tout ce qui luy atrive luy paroifi: ce!
qu’elle ledefire. r

V I I. Tout (a fait fuivmtla nature uni-
verfelle, ô: nonpar aucune autre nature ,
ou qui l’environne à l’exterieur, ou ui
foit enfermée au dedans d’elle ,ou qui oit
fuf vduë au dehors.

’ ’II 1.. Le monde cl? une confufion ,
I "un mélangePSC maillure fortuitcgoulpne

e . union,
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le premier, pourquoy r de tre-je d’ef’tre

’ dans ce vain amas ’ordurcs , a: me veau-
trer dans ce bourbier? Q1; dois-je fouirai--
ter de mieux que d’eftre par uelque fa-
çon que ce (bit reduit en terre? ne me fert
de me tourmenter; quo que je faire , il
fautqueje fois diHipé. ais fi c’elt le fe-
cond,j’embrafl’e la picté, je demeure con-r

fiant , 8: me confie en celuy qui gouverne

le Monde. ’IX.Lors que l’embaras des affaires pre-
fenœs te fâche 8c te trouble , reviens atoy
promptement, 8: ne for: point de cadence
au de la de ce que la neceflité t’ya con-v
traint;tu garderas les mefures d’autant plus
ail’ement quem y rentreras plus (cuvent. A

- Si tu avois tout enfemble une Mere 8c une-
belle-Mere, turefpeétois celle-cy, mais
tu ferois beaucoup plus [cuvent aupres de
ta MerezLa Cour 8c la Philofophie te tien-
nentlieuide cela maintenant; 8C partant
retourne [cuvent a celle-q , 8c te repofei
aupresd’elle 5 par fou moyen la court te fe-
ra plus fupportable , ô: toy plus fupporta-

ble à la Cour. v i
X. (&in et! aproposdefe bien impri-

mer dans l’efprit ces ées au fujet des
viandes , &delto’ute orte dhlimens g Qure
oecy cit le corps mort d’un poiEon 25:: ’
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d’un oyfeau, ou d’un pourceau; (fie ce
bon vin efi: le jus d’un raifin; que l’écar-
latte cit la laine d’une brebis teinte du f
d’une canche. Et au fujet des plafirs de l’a-
mour , que ce n’elt que le chatoüillement
d’une partie de nofizre corps,& l’iffuë d’un

excrement avec une efpece de convul fion.
, Q1; ces penfées font belles ! car elles tou-

chent les chofes jufques au fonds 1 8c les
I penetrent, en forte u’on voit ce qu’elles

(ont en effet. Il faut " e ainfi en toutes les"
chofes de la vie 5 &lors qu’il s’en prefente

uel u’une a nofire imagination qui nous
emb c fies-digne d’efire efiimée,il la-faut

découvrirànud , afinpquefavilité ’13-
fe , 8: qu’elle perde l’efclat quele difoours
&l’opinionluy donnoient; car le dégui-
fement cit un grand fourbe,& quand nous
penfons traîner les chofes les plus (crien-
[es , c’efl lors qu’il nous nom e le plus fi-

nement. Voyez donc ce ne rates dit de
Xenocrates même. La p uspart des cho-
fes que le vulgaire admire, peuvent dire
reduites à deux claires morales de chofes
inanimées? fgavoir, ecelles ne la na-
tureproduit,.& de Celles que ’indultrie

. repart: , comme des-pierres ,du bois , des
gues , des vignes , des oliviers. Ceux qui

font un peu au demis du commun font
ethme des chofes animées , du



                                                                     

L 1 v R E V1. 91des nonpeaux. Ceux quifontplus honne-
fles gens prifent les perfonnes raifonna-
bles , non pas parce quelles ont la raifon ,

. ô: en ufent bien ; mais felon qu’elles (ont
adroitesdans les arts , 8c remarquablespar
quelque induline finguliere; ou fimple-
ment ils prennent laifir d’avoir grand
nombre d’efclaves. Blancelu qui refpe-
mamrzifrîlnnable dans faé me 8: an

univ ,ôccommen e la o-
cieté civile , il ne s’afl’eétionnîogpxoint à

«Pannes chofes; mais fans avoir égard au
refie , iloonferve [on aine agilTante dans
les habitudes de la raifon ô: de lafociet’égôc

en celail coopere avec l’ame univerfelle ,
qui gouverne tout ce qui efi: de mefme
gemeqplelafienne. . .XI. yades chofes qui navaillentpour
cure faites, 8c. d’autres. travaillent pour
n’eftre plus,8c-ily a-mefme quelque partie
dece quifefaitqui cit déja evanouïe. Le
monde en: continuellement renouveâé,

I unfluxôcunch " entperpetu ,
gâtainfique l’infinie urée des fiecles cil:
’inceflammem renouvelléepar le coursaf-
fiduel du temps .Qii donc en ce courant de
riviere peut deer uelqu’une de ces
chofes qui flottent, &Ëontemportées, 8c
fiulefquelles il n’y a pas moyen de s’arrê-
&er?C’efl comme fi quelqu’un timings:

C 10
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feétion pour un petit moineau volant en ’
Pair , qu’il perdroit de veuë auffi toit qu’il

commenceroit de l’aymer. La vie d’un
chacun de nous n’eft qu’une vapeur du -
fang,8c une refpiration e l’air;8c ce qu’efi:
attirer une fois cét air , 8c puis le rejetter , .
(ce que nous faifons fans cefTe) efl: la mef-
me chofe que rendre 8: exhaler, dans le
mefme lieu ou nous l’avons prifi», toute
cette faculté de refpircr que nous receûè
mes h cr ou avant hyer en murant.

X Nous ne devons nous efiimer n,
pource que nous croifl’ons comme les.
plantes , ny pource que nous refpironse
comme les beftcs , ny pource que nous
imaginons, ny pourcc que nous femmes
poulier. &agitez par nos defirs , ny pour.
ce que nous fommesanimaux de compa-
gnie, ny pource que nous nous nourrilL
fons; cartoutcelan’arien deplus coufi-
derable que de rejetter fes excremens? Qui
a-t’il donc qu’on puiffe a peller honora-p
ble? Sera-oc le battement es mains quand
le peuplïe nous reçoit au matte P nullee
ment. y donc aufiî le battement des lan-
gues;les louanges 8c benediétions du peu-
ple ne [ont qu’un battement de langues;
Cette gloire dehors, que relie -t’il donc
qui fait honorable? Cec à mon avis: Agir
être comporter felon a propre 8c natfi;

. ’ . re
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relie conflitun’on. L’exemple des Arts;
8c de la diligence qu’on apporte aux autres
chofes nous conduifent la: car tout Art
tendacettefin, que ce qu’il prepare [oit
propre 8c Ëuflé a l’ouv e pour lequel il
cit prepar ,c’el’t ceque c erche le Vigne-

ron qui taille (a vigne, la;Cavalerice ui
dompte les poulains, celuy qui drefïe es
chiens. L’infiruétion des Enfans ,’ 8: la
doârine qu’on apprend à la jeuneflè , a I
quelle autrefintendent-elles? C’efi: donc
celaquieflhonorable, orque vous devez
rechercher fans vous mettre en peine
d’aucune autre chofe. Car ,fi outre cela
vous faites citait de quoy que ce fait, vous
ne ferez plus libre , vous ne vous fuflirez
plus a vous-mefmes, vous ne ferez. plus
exem t de pallions , vous deviendrez. par
nec é envieux, jaloux, defiant a: roup-
çonneux contre ceux qui vous pourront
ofl:er ce que vous ellimez, 8c ruiÎé ut
furprendreceux ui le polTederont. cré
tes, ileft impo le que celuy qui defire
(padqu’autrechofeque celle-lafeule,n’ayt v
l’efprit troublé , a: n’accufe (cuvent les
Dieux: Mais celu qui revere à: roi-gâte
fa propre raifon, fe rend tres-agrea le à
luy-mefme, ces-accommodant a la [ocie-
té,ôc accordont avec les Dieux;c’ell: a dire
qu’il reçoit avec louange 8: remangé;
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tout ce qu’ils luy diIÆribuent’, 8c ordon-

nent. . IX I I I. Les mouvements des Elcmens
fe font vers le haut, ver’s le bas, 8: circulai-
rement. Le mouvement de la’vertu n’a
rien de pareil à ceux-la: mais c’eif uelque
chofe de plus divin,ôr qui marche. roit par
un chemin difficile à concevoir. » . 1

X I V. Voyez-ce que font les hommes,
ils ne veulent point louër ceux qui vivent
enleurtemps, 8cavec eux , 8c cepenth
eux-mêmes font eftat des loüanges qui
leur feront données par ceux qui viens
dront aptes eux, qu’ils n’ont point v’eus,8c
qu’ils ne verront jamais: Et celaef’cla mef-
me chofe que’s’ils fe fâchoient de ce que
leurspredecefl’eurs , qui font venus aupa-
ravant eux , ne les ont point louez. 4

X V. (113m tu ne peux venir au bout
de quelque chofe , ne te perfuade pas pour
cela, qu’il foit au deffus des forces d’un
homme de l’entreprendregMais lors qu’u-’

ne chofe (e trouve poffible 8C proportions
I née a un homme , juge qu’elle’ne t’ef’c pas

aufli im omble; - ï »’ X V . Dans l’exercice de la luite I fi
quelqu’un nous égra ’ e des ongles, ou
nous donne un coup à atefte , 8c nous fait
une blciTure , nous n’en faifons pas de
bruit , nOus n’en prenons point de colere;

I nous



                                                                     

L r v R r. V I. y;nous ne nous en tenons (pas olfenfez, il
ne nous devient pas fufpe comme s’il,a-
voit deflëin 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 efquivons fans
le haïr. Il faut faire le femblable en toutes
les aunestarties de la vie , traitter tous les
hommes e la mefme façon que ceux avec

ui nous luitons 5 car on peut , comme j ’ay
’t , efquiver ôc détourner-les coups , fans

mauvais fougçon 8C fanshaine. I
X V I I. iquelqu’un me peut repren-

dre &me faire voir que je me méconte en
mes penfées , ou que je n’agis pas droite-
ment ,je changeray d’avis tres-volontiers,
’86 gnyement; car je cherche la verité, dont
la connoifl’ance ne porta ’amais dommage

a performe : Et celuy-l perd beaucoup
qui demeure dans fou erreur 8: fou ’ o-
rance. Je fais pour moy ce qui e ’ de
mon devoir , les autres chofes nem’en
détournent point 5 car elles [ont ou inani-
mées , ou fans ufage de raifon , ouï erranc
tes 8c ignorantes le bon chemin. (fiant
aux animaux irraifonnables , 8: toutes les
chofesen general qui nous fervent d’ob-
jets,j’cn u ehautementôc librement,com-
ne doit un homme qui a la raifoncâoqes

. . - » . es
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ïchofe’s qui n’en ont point. Qqant aux
hommes , je m’en fers lèlon les loix de la
focieté,comme de perfonnes raifonnables.’
En toute rencontre invoque les Dieux , ô:
ne te foude point combien de temps tu
auras a vivre 8c agir de cette forte: quand
tu ne le ferois que pendant trois heures, ce-
la fuffi t.

XVIII.Alexandre de Macedoine 8c fon
’palfrenier , ont cité reduits a mefme point
en mourant; car ils ont cité l’un comme
l’autre , ou reünis dans les raifons feminæ
les du monde , ou difiipez dans les atomes.

XI X. Confidere dans ton efprit com-
bien de chofes (e font en un moment dans
un chacun de nous, tant a l’e’ d du corps
que de l’ame ; ô: ainfi tu n’a ’reras plus

le grand nombre de celles qui fe font con-
tinuellement , 8c (e trouvent en mefme
tem sdans ceteftre qui cil: un 8c univer:

’ fel, ue nous appelions leMonde. I
- X . Si quelqu’un te demande comme
on efcrit le nom d’Antonin , ne luy pro-
nonceras tu pas avec attention chaque let-

. tre l’une aptes l’autre? Et s’il s’en met en

colore , t’échauflèras-tu de mefme contre
luy P Ne conteras-tu pas pluitofi toutes les

’ lettres paifiblement? Penfe de mefme icy
que tout devoir s’accomplit per Certains
nombres qu’ilfaut obferver fans les inter-

, -ompre;
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autres fe fâchent,8c aller à la fin qu’on s’efl:

pro fée arle droit chemin.
XI. u’il cil: cruel d’empefcher que

les hommes ne sfe portent a ce qu’ils ju-
gent leur efire utile 8c convenable 5 or
vous les e fchez en quelque façon

u’ils ne le ent , quand vous ne pouvez
uiïrir qu’ils pechent, caren cela ils de-

firentce u’ils penfent leur eitre commo-
de de pro table:Mais cela n’eft pas comme
ilsle penfent: Infiruifez les donc, mon-
ftrez leur u’ils fe trompent , 8c que ce
foitfans in ’gnation. A
« XXII. La mort cil: la ceffation de l’im-

preflion des feus , de l’attraction des appe-
tits , de l’agitation de l’intellect ; elle li-
centie tout le miniftere de la chair. Il efi
honteux que dans la de le corps ne gemilî-
fe point fous le travail, 5c que l’ame gemif-

fela reniiere. -XËCII’IÎ Prens dequetu ne devien-
nes une vray Ce ar, ne prens point cette
teinture , cela ce peut faire 5. conferve-
toy donc fimple , bon , entier , grave , ou- r
vert, amy dela juftice , religieux envers
Dieu , benin, charitable, 8: courageux a
toutes les riflions de ton devoir. Combats
pour demeurer tel que laPhilofophie t’a
voulu rendre , revere les Dieux,procu11’e

E e
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le falut des hommes. La vieeft. courte , le
fruit que nous en pouvons tirer fur la ter-
re , eft une fainte difpofition , &des a-
&ions utiles a la focieté. Fais tout comme
influoit ar Antonin. SOuviens toy de fa
fermete &de n confiance Maire les cho-
fes felon la raifon 5 quelle eftoit fon egalité ’
par tout, fa fainéteté, la ferenité de fon
vif age , fa douceur 8: fa courtoifie , le mé-
pris qu’il faifoit de la gloire , le grand foin
qu’il prenoit de s’informer des afiaires , ô:

commeil ne laifToit rien palier, qu’il ne
l’euft auparavant fort bien compris , 8c
clairement entenduzDe quelle forte il fup-
portoit ceux qui le reprenoient injufte-
ment,fans leur reprocher; comme il n’en-
treprenoit rien au hafie , comme il rej et- .
toit les calomnies , 8c combien il citoit
exact a examiner les mœurs, 8c les actions!
il n’eftoit point médifant , point a pre-
henfif,.pointfoupçonneux, point ophi-
fie;de combien peu il eftoit content,com-
me en fon logement, en fon lit, en [on
habit, en fa nourriture, en fes domefizi-

4 ques 5 comme il aimoit le travail , 8c y du-
roit avec patience; 8: comme il profitoit
de tout fou temps jufques au foir , pource
qu’il mangeoit peu , 8: n’efitoit prefTé des

neceffitez de la nature qu’aux heures ac-
coufiumées 5 (àelleeftoit fa confiancqôc

on
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fou egalité dans les amitiez; comme il
faufil-oit ceux qui contredifoient à fes avis
avec liberté , 8: fe réj ouïfToit fi quelqu’un

apportoit quelque chofe de meilleur5com-
me ileftoit devot fans fuperftition. Sou-
viens-toy de tout cela , afin que la derniere
heure t’arrive comme à luy , ayant une
confcience nette.

X X I V. Efveille-toy,reviens a toy,8c
ton fommeil citant difiipe’ , reconnois que
ce qui te travailloitm’ef’toit que des fouges:

Efveille-toy derechef,8c penfant aux foins
de la vie, juge d’eux commetu as jugé de

tes f0 es.
X nXgV. Je fuis compofé d’un corps 8c

d’une ame. Q13nt au corps, toutes chofes
luy font indiferentes; car il n’en peut faire
le difcernement. Et pour l’ame,toutes cel-
les qui ne font point fa propre aétion luy
font auffi mdiferentes 5 8C cette action
propre cit toute dependante d’elle 5 Mais
de tes propres actions il n’y a que les pre-
fentes feules qui la doivent occuper; car les
paillées 8C les futures luy font prefente-
mentindifierentes.

XXVI. Le pied n la main ne font
point travaillez au de] de leur nature ,
pendant que le pied fait ce que le pied,8c la
main ce ue la main doitfaire : ainfi le tra-
vail de l’ omme , confideré comme tel,

. E a. n’en:
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n’ef’t int au delà de fanature , cependant

u’il ’tce qui cit du devoir d’un homme:
ts’il n’efi point outre fa nature , ce n’elt

donc pas un mal ur lu . De combien
de voluptez jouï ent les rigans , les def-
bauchez , les parricides , les tyrans? Ne
vois-tu pas comme jufques a un certain
point les communs artifans conviennent
avec les idiots , qui ne fçavent rien faire,
8: pour cela neantmoins ils ne laifTent pas
de conferver l’intelligence de leur art , 8C
n’en abandonnent point la pratiqueN’eft-
il pas honteux qu’un Architeâte 8c unMe-
decin ayent plus de refpeét pour les regles
deleurart, que l’homme pour le fien qui
luy cil: commun avec les Dieux. .

X X V I I. L’A-fie 8C l’Europe font des

recoins du monde; toute la mer cit une
goutte du monde :Le mont Athos eft une
petite motte du monde :vChaque mitant
du rem s un pointdel’Eternité. Toutes
chofes Emt petites , faciles à mouvoir, 8c
à difparoifizre ; toutes fe font de la , &pro-
viennentde l’agitation de cette intelligen-
ce direétrice 8c commune , ou viennent
en confequence:Car la gueule beantc d’un
.lion,les-poifons mortels 8C tout ce qui peut

j - nuire , comme les efpines, la boue, font
des accompagnemens naturels de chofes
belles bonnes : Ne pcnfe donc pas que

. , ces
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ne tureveres 5 mais confidere la fource de
e toutes ces chofes.
XXVII I. (hi-i voit les chofes prou

fentes , il a veu toutes celles qui ont ef’té
depuis l’Eternité , 8: celles uiferontjuf-
ques a. l’infin 5 car elles ont toutes de
mefme genre de mefme forme. Penfe
[cuvent à la liaifon de toutes chofes dans
l’univers , 8: à leur mutuelle habitude : el-
les font en quelque façon enlacées les unes
dans les autres , 8C felon cela , elles ont uh-
ne amitié redproque 5 l’une vient en con-
fcquence de l’autre , a caufe du mouve-
mentlocal,de la confpiration ô: de l’union
de la fubfta’nce.

X X I X. Accommode toy aux allaites
que ta deftinée te prefente , 8C pour les
hommes avec lefquels ta fortune t’a con-
joint , aimes-les , mais veritablement. Un
infirument, un outil , toute forte d’uten-
files,font jugez cirre en bon efiat , quand

a ils font bien ce pourquoy ils ont cité pre-
paree’s5 Et cependant celuy qui les a prepa-

ez ne leur efi: plus prefent: Mais dans
g es chofes qui font faites 8: foufienu ës par

la nature, cette vertu qui les preparehre-
lie dans elles , 8C demeure tousjours 5
C’eft peurquoy il faut dautant plus ho-
nom, 85 juger que fi tu te maintiens

E a: agisz
J
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agis felon la volonté , tu fais les chofes fe-
Ion la raifon; certain , que l’univers con-
tient toutes fes parties dans l’ordre de la
raifon.

. X X X. Qi-oy que tu te propofes de ce
qui eft hors de toy , le jugeant ou un bien
on un mal , il faut de necefïité qu’il arrive,
fi ce mal te furvient , ou fi tu es privé de ce
bien , que tu accufes les Dieux , ou que tu
haiffesles hommes qui font caufe , ou que
tu foupçonneras le devoir ef’tre a l’adve-
nir,que ce mal te foit arrivé,ou que ce bien
ayt cité detourne. Nous commettons
beaucoup de pechez faute d’avoir l’indif-

ference en ces chofes. S15 fr nous cil i-
mions bonnes ou mauv ’ es,celles-là feu-
les qui dependent de nous,il ne nous refice-
roit aucun fujet , ny de nous plaindre de
Dieu, n de faire querelle aux hommes.

XX . Nous travaillons tous enfem-
ble à l’accompliffement d’un ouvrage ,
quelques-uns à deffein 8c de propos deli-
beré , les autres fans y penfer. C’eft ainfi
qù’Heraclite , fi je ne me trompe , dit que
ceux qui dorment font des maneuvres qui
fervent a ce qui fe fait au monde5 l’un ayde.
l’ouvrage d’une façon , l’autre d’une au-

tre 5 8c celuy qui fe plaint , qui tâche de s’y
oppofer , 8c d’y defaire ce qui fe fait , y
contribuë de furcroift5çar le monde fe État

a
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suffi de luy. Il relie donc que tu voys entre ’
lefquels de ces ouvriers tu veux eftre con-
té. Car de quelque façon que ce foit,l’Ad-
miniftrateur de l’univers ufera fort bien de
toy , 8: te difpofera en quelque partie de
l’ouvrage,& des ouvriers; Mais prens gar-
de ne tu ne fois une partie telle que la re-
peinte ce vers plat 8c ridicule en la Co-
medie , dont Chryfippe fait mention.
- V ayons nous quels Sari! faflè 1’ afin de

lapinaient qu’ E fiulape par" de: fruits
comme la terre 5’

Qoy chacun des aftres n’a-t’il pas fon a- .
&ion, difierente à la verité , mais qui con-
court à mefme fin avec celle des autres.

X X X I I. Si les Dieux ont confulté de
moy , 8c de ce qui me devoit arriver , il
cil: certain qu’ils en ont fort bien delibere’ 5
car il n’efi: pas aifé de fe figurer un Dieu
fans confeil: par quelle raifon auroit-il efié
porté à me faire mal? Qu’en 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 1c bien de l’univers , en
confequence dequoy me vient tout ce qui
m’arrive 5 8c partant je le dois recevoir
avec afeétion , 8c l’embraffer cherement.

ne f1 les Dieux ne confultent de rien a C06
qui cil: impie de croire , car il ne faudrom

E 4. nY
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ny facn’fier, ny prier, n jurer par eux,
ny faire aucune de ces cho es que nous fai-
fons , comme les ayant prefens , 8c vivans
au milieu de nous. Si toutesfois les Dieux
n’avoient confulte’ pour aucun de nous», il

l m’ef’c permis neantmoins de confulter
pour m0 -mefine : Et le faifant , je dois
regardez-ë ce qui m’en: utile z Or l’utile
d’un chacun comme en ce qui cit felonfa
oonfiitution 8c [a nature; La mienne efi:
raifonnable , &formée àla focieté civile.
J’ay une ville 8: une panic; entant que je
fuis Antonin , c’efi Rome : 8c criant que
jeâuis un homme, c’efi: le monde. Iln’y

a onc que les chofes feules qui leur con-
viennent, ui me foient bonnes. uoy
qu’il arrive unparticulier, cela m me
profite àl’universzcela fixât; mais il faut
encore adjoûter que vous verrez ( fi vous
y prenez gaude) ne tout ce qui arrive à
un homme lu cg utile , entant qu’ilefi:
homme , 8C en aufli à la communauté
des autres hommes. Le mot d’utile efl: pris
en Cecy generalement , 8c comme on le
donne communement aux chofes mefmes
qui tiennent le milieu entre les bonnesôc

les mauvaifes. .XXXIII. Dela mefme façon que dans
l’Amphitheatre 8c les lieux femblables , fi
nous voyons tousjours les malines mg?
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a: de la mefme façon, le fpeétacle nousi
tourne a degoufl: , il faut juger le mef me de
la vie en general 5 car toutes chofes haut 8C
basfontlesmeihles, 8: des mefmes. Jur-
ques ou donc? Confidere pe ellement
les hommesqui font morts , e toutes con-
ditions 1 de toutes ’profeffions, de toutes
nations , en forte que tu defcendes juf ne:
à Philiflion , Phœbus, 8c Origanion. af-
Te maintenant à d’autres genres d’hom-

mes, ce que font devenus tant de grands
Orateurs , tant de graves Philofbphes,He-
raclyte,Pythagore,Socrate;tantde ands
HerOs premierement , 86 puis tant Ca-
itaines 8c de Tyrans 5 ânes eux Eudoxe ,-

fiipparchus , Archime e , ôc d’autres qui
citoient doüez d’un naturel aigu , genet
reux, laborieux, rufé , opinial’cre , ceux
mefme qui fe font m nez de cette vie me
duque 8C momentan comme Menipo
pus, 85 plufieurs autresfemblables 5 D’e ux
tous il faut penfer qu’il y a long-temps
qu’ils font morts; quel mal en fouErent-il
maintenant ,8: ceux aufïi dont letnom,
mefme n’el’c pas relié P Une feule cho-r
le merite d’eltre beaucoup clamée, gar-r
der la venté 8c la juflice , avoir à pallier-l
toute fa vie avec desvmenteurs 8: des inqu-A
[les , 6: les traitter tousjours charitable-

ment. , . 4E 7- X-XXIV.
t
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X X X I V. Quand tu te veux réjouir,

penfe aux vertus de ceux qui vivent avec
toy, a la valeur de celuy-cy , a l’honnefte-
té de celuy-la , à la liberalité d’un autre ,

ou à des qualitez femblables de quel ues
autres 5 car il n’y a rien qui contente fi on,
que l’image des vertus exprimées dans la
vie de ceux avec lef uels nous vivons , 86
le re refentans en emble à nofire efprit
tout ’une veuë : c’el’t pourquoy il les faut

avoir a la main.
XXXV. Il ne te déplaifi- point que dans

la balance tu ne pezes que tant , 8: non pas
trois cens livres 5 de la mefme façon ne te
dois tu pas fâcher que tu n’as a vivre qu’un

certain nombre ’années , 8C non plus :
car tout ainfi que tu es content de la quan-
tité de la corpulence qui t’a cité donnée,
tu le dois ef’tre de mefme de la mefureçdu

temps. iXXXVI. Effayons de perfuader ceux
’ qui vivent avec nous 5, finon , faifons mal-

ré eux ce que l’ordre de la jufl’ice deman-
âesi quelqu’un t’empefche par force d’al-

Ier droit ou tu tendois , prens le détour de
l’acquiefcement facile 8: contant,& te fers
de cet empefchement pour exercer une
autre vertu z te fouvenant que tu ne fou-
haites rien que fous condition , 8C avec
exception , 8: jamais ce qui cit impcgïi-

e.
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. blet Que defideray-e donc? Cela mefme,
d’avoir le defir ainfil difpofe” 5 Cela eft en
ton pouvoir; car ce pourquoy tu es fait ar-
rivera.

XXXVII. Le glorieux étath (on pro-
pre bien en l’ouvrage d’autruy, le volu-
ptueux en fa propre fantaifie , 8c l’homme
de ’ ement le met en fa propre action.
v X V II I. D’une chofe quife pre-
fente, je peux n’en point j uger, 8c que par
confequent mon ame n’en foit point
emeüe : Car les chofes 8c les affines en el-
les , n’ont point une faculté naturelle de

nous faire ju cr d’elles. ’
X X XI . Accoultutne toy àn’efire

point diffrait quand quelqu’un parle 5 fois
attentif comme fi tu citois dans l’efprit de

celu qui rle.
L. e quin’efi: point profitable a la

ruche , ne l’efi point auflî a l’abeille.

X L I. Œand un Pilote gouverne les v
matelots , un Medecin les malades, en di-
rent-ils du mal? Sont-ils attentifs a autre
chofe , linon que celuy-là conduire les paf-
fagers a fauveté , 8: cetuy-cy les valet udi-

dinaires a lafanté. .X L I I. Combien en eft’il des-ja forty
du monde , de ceux avec lefquels j’y fuis

entre. g’ XLHI. Le miel roifi amer-a ceux

’ Ê 6 ç que
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quiont lajaunilTe; l’eau fait cura ceux;

ui ont cité mordus d’une e enragée:
es enfans trouvent une balle fort belle.

Pour uoy donc me mets-je en colere P La
forceâes fauffes opinions te femble-t’elle
moindre ue celle de la bile en uniâerio
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 ,
8c il ne te peut rien arriver contre l’ordre
de la nature commune, miels font ceux
aufquels ils veulent plaire? aquel fujet?
&par quelles- aâions? comme l’Eternité

enveloppe 8c cache proptement- toutes
châles 5 ô; combien. elle en a de-jaca-
ch es..

LIVRE SEPTIESME.
D E

MARC ANTONIN
EMPEREUR.’

De fi], fit afin-mime.

1; Uefi-ce que la malice? c’efl’ ce
-que tu as veu louvent. Aye cette
i règle Ma main. en tous lesacci-

deus,
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dens,que ce n’en: autre chofe que ceque tu
as veu arriver (cuvent. Par tout,haut&
bas , tu ne trouveras que les mefmes cho-
fes. En tout ce que contiennent les hittoi.
res antiques , moyennes, 8c modernes; En
ce dont les villes 8c les maif0ns (ont rem-
plies , il n’y a rien de nouveau. Toutes
chofes [ont ordinaires , à: ne durent pas
lo -temps.

I. Comment les maximesde la l’ageffe
pourroient elles mourir autrement qu’en
eEaçmtles images 8c les imprefl’ons qui
les reprefentent en la penfée , lefquelles il
cit-en ton pouvoir de revéiller 8: refufciter
àtousmomens. le peux efiimer comme
il faut ce qui le prefente, fije le ux,» ’
Îlu’elb-ce qui me trouble? Les cho es qui
ont hors de ma penfée ne lam’uchent nul-

lement : aye ce fentiment , tu feras- droit ,
8: ferme.

1H. Tu peux revivrequand il te plant y
repafl’ant derechef en ta memoire les aflii-
res uetuasveuës. Lavie fe palle en ces
ch es: La vanité des pompes, les fables du
theatre , les troupeaux , les hardes des be-
[les fauvages, lesefcarmouches , un os jet-
té à un petit chien. , ou de la mangeaille
dans un refer-voir des poilions, les-trau-
vtaux 8c les voitures des fourmis , les cour-
Eés ça sur des [curis- épouvantées-fies.

E z ma.»
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marionettes qu’on fait mouvoir avec des
ficelles. Ilfaut donc demeurer au milieu

; de tout cela be ’ ement 8: fans beau-
coups’e’mouvoir, reconnoiitrepourtant
que chacun cit el’cimable , a proportion de
la valeur des chofes aufquelles il donne fou
foin , 8c (on affection.
- IV. Il faut dans les difcours prendre
arde à chacune de leurs paroles , 8: dans

es aôtions a chaque mouvement de l’e-
(prit. dans 1’ action il faut regardera. quel
but 8c à quelle fin elle tend , comme dans I
la parolejon doit obferver ce que chaque

terme lignifie. v .î V. Tonintelliâence fufiit-elle pour fai-
re cecy, ou non? i elle, j’en ufe pour cette
action commed’un outil que la nature de
l’univers m’a donné; fi elle ne fuifit point, a
jet la laifi’e a quelqu’autre qui la fçaura
mieux faire que moy , princxpalement fi
elle ne regarde point mon devoir en parti-
culier, ou je la fais comme je peux , 8C
prenant l’affiftance de quelqu’un qui punî-

fe ayder mon efprit a faire ce qui cil: a ro-
pos, &prefentement utile au bien efla
focieté: car tout ce que je fais , foit feu] ,
foit avec le fecours d’autruy, doit tendre
a l’utilité 8C a la corref ndance de la
communauté. Combien e gens autrefois
tres-celebres font tombez dans l’oubly,ôc

com-
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s’en font allez aulfi? Ne foyés point hon-

. teux de vous fervir du fecours d’autru 5
Le deflèinqui vous cit propofé,efc de faire
voltre devoir , comme a un foldat au fiege
d’une place.Q1.e ferois-tu en une telle oc-
cafion , li pour eitre boiteux tu ne pouvois
monter feul fur un baition, 8c que tu le
peufl’es a l’ayde d’un de les camarades.

V I. Q1; les chofes futures ne te trias
vaillent point, tu les recevras quand elles
viendront , s’il le faut ainfi, avec la mefme
raifon dont tu ufes maintenant en celles

qui fontprefentes. -
, - V I I. Toutes chofes font méfiées les

unes dans les autres , 8c liées par un nœud
facré , en forte qu’aucune d’elles area e-
flmngere ou éloignée de l’autre; Elles font

toutes bien rangées enfemble , 8c toutes
ornent’le monde. Le monde e11: un com-

fé de tout, Dieu ei’c un à: par tout. La
ubftance cit une,laloy une,la raifon com-

mune atous les animaux intelli ens 8c la
verité une : s’il efl: vray que tous es vivans
de mefme enre , 8c qui participent d’une
mefme ’ on ont une mefme perfection.
Tout Ce qui cit materiel difparoii’c prom-
ptement , retournant dans la fubitance de
l’univers. Tout ce qui agit comme une .
calife fe reünit tout incontinent dans la

* raifon I
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raifon generale de toutes chofes 5 8c la me-
moire de tout [e confond fubitement dans
1’Eternité.

VIH. En un animal raifonnable la mef-
me action qui efl: felon la nature ,. cit aufli
felon la raifon. Sois droiél: plufiofl: que re-
dreffe.

IX. Les creatures raifonnables qui font
difpofées enfemble pour un mefme ou-
vrage , ont enu’elles, dans leurs corps dif-
ferents, un rapgort femblable à celu des
membres unis un mefme ce s. erre
penféete touchera davantage l’e prit , fi tu
te dis fouvent , je fuis un membre du Corps
entierIdes Raifonnables; car fitu ne pen-
fes eitre qu’une partie feulement , tu n’ai-

mes pas encore les hommes de bon cœur ,
tu ne prens pas encore plaifir a bien faire
de pro delibcré pourla vertu, ce n’elt

’ que la ienfeance 8c la civilité ui te font
agir, tu ne lais pas encercle ien aton
prochain , comme te le faifant. a toy-
mefme.

X. Ceux qui penfent ue les chofes ex»
terieures les peuvent ble et, le pl i ent
s’ils veulent dece qui leur arrive u de-
hors ; Pour moy,.fiije ne fuppofe point que
ce fait un mal,je n’en peux efire oflènfemr
il m’eft permis de ne le point fuppofer; ,

XI. (11.0)? qu’ondie ,ou qu’on a? il.

Il!



                                                                     

L 1 VR-E VII. n;faut que je fois homme de bien; toutde
l mefme que fi l’or, l’efmeraude58Cla pour-

pre difoient toûj ours , quoy qu’on faire ou
qu’on en dife 5 il faut que je fois une efme-
raude : 8c que je garde ma couleur.

XHNof’ter intelleét ne fe trouble point
de foy-mefme5je veux dire qu’il ne fe pro-
cure nycrainte ny cupidité. Si quelqu’au-
tre chofe luy peut donner de la crainte ou
dela douleur, qu’elle le une; car de lu
mefme par fes propres opinions il ne e
porte point à de telles agitations. La partie
mferieure de l’ame cit feule capable de ces
paillons de crainte 8C de douleur 5 mais el-
le n’en foufliira point 5 pource que ce
n’efl: aucunement a elle de juger des cau-
fes de la crainte ou de la douleur, 8: il
ne luy faut point donner cette opinion

u’il y ait fujet de recevoir telles paf-
ns.
X I I I. L’intelleét n’a befoin d’aucune

autre chofe , li celuy-mefme fe rend indi-
gent 5 de mefme , 11 cit exempt de trou-
bles 8C d’empefchemens ,. pourveu u’il
ne le trouble 8c ne s’empefche point uy-
mefme.La felicité eitun bon Genie,ou ce

ui nous rend bons. Que fais-tu donc iC ,
fantaifie?retoume-t’en, pourl’amour- e

Dieu , d’où tu a venuë 5 je n’a point be-I

foin de toy 5 Mais tu es venuë uivapt tes

- Vieilles
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vieilles coutumes; 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 8: de plus fanilier à
la nature? Comment pourroit-on chauf- I
fer le bain ou tu te laves , fi on ne chan-
geoit le bois P te pourrois-tu nourrir , fi les
alimens n’eitoient changez? (la; peut-on
accomplir qui foit utile fans le change-
ment ? Ne vois-tu pas donc quecela mef-
me ,* ne tu fois aqui changé , cit tout pa-
reil , pareillement necelï’aire àla natu-
re de l’univers P Tous les corps pallént par
la fubltance de l’univers comme par un
torrent , ils font de mefme nature que luy,
8: travaillent conjointement avec luy ,
comme les parties de nofizre corps les unes
avec les autres. Combien le rem avt’il
déja englouty de Ch fippesPCom ien de
Socrates P Combien ’Epiétetes P Penfela
mefme chofe de tout autre homme , 8: de
toute autre affaire qui te viendra dans l’e-
fprit. Je n’a foucy que d’une feule chofe ,
quâjâ ne fa e point moy-mefme ce que la
c0 turion 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 , ô: dans peu .
toutes chofes n’oublieront.

I i XV. C’efl
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XV. C’elt le propre de l’homme d’a-

voir charité pour Ceux mefme qui tom-
benten faute.Cela fe fera fi tu te remets en
l’efpritqu’ils fonttes pareus, 8: que .C’eIt

parignorance 8: contre leur gré qu’ils pe-
chent , 8: que dans peu vous mourrez les
uns 8: les autres: Et fur tout qu’on ne t’a
point ofenfé 5 car ton ame n’en cit point
devenuë pire qu’elle citoit auparavant.

X V’I. La nature de l’univers forme de

la matiere generale du monde , comme
d’une malle de cire , maintenant un Che-
val, 8: puis remeflant 8: rapail’trifi’ant cet-

ternefine matiere , elle en fait un arbre,
elle luy fait prendre par aptes la forme
d’un homme , 8: en fuitte de quelqu’autre
chofe : 8: Chacune de ces chofes-la fubfille
fort peu de temps. Au telle , les.ais qui
compofoient un coffre ne fouffrent point
de mal quand on les fepare , non plus que
lors u’on les alfembloit.
. X Il. La colere qui paroill: mefme fur
le vifage cit bien contre nature,puis qu’el-
leluy caufe des contorfrons pareilles aux
convulfions d’une rfonne mourante. Et
s’il ei’c vray qu’en n on la puiffe eltein-
dre , en forte qu’elle ne fe puiffe r’allumer,
par cela mefmej’effa e de prouver qu’elle
n’efi: point une afièëion naturelle, mais
oppofée àla raifon 5 Car fion me dit que
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nous ne fentons pas nos propres fautes ,8:
que toute la colere n’elt pas efloufl’ée , lors

que nous penfons l’avoir entierement
vaincuë , certes , je ne vois pas que nous
eu liions fujet de defirer de vivre en Cét e-
fiat.

XVIII. La nature qui uverne l’uni-
vers changera tout incontinent toutes les
chofes que tu vois , 8: de leur madere elle
en fera d’autres , 8: de celles-la derechef
elle en formera d’autres , afin que de cette
façon le monde fait toûjours nouveau. I

XI X. Lors que quelqu’un commet
une faute contre toy , penfe tout a l’heure
quelle opinion il a euë du bien 8: du mal ,
quand il a peché 5 car voyant cela tu auras
compaflion de’ luy , tu ne t’émerveilleras
point de fa faute, tu n’en feras point en co-
lere. Car ou tu te perfuades comme luy
que le bien ctmfiiteen cela mefme , ou en
quelques chofes femblables , 8: partant tu
luy dois pardonner : ou tu n’as pas les mef-
mes opinions des biens 8: des maux , 8:
pour cela tu dois dire autant plus indulo
gent à ceux qui font trom ez.

XX. Il ne faut pas pen er aux chofes ab-
fentes, comme fi elles citoient maintenant
prefentes 5 mais entre les prefentes il faut
choifir celles qui ont le plus de merite ,
8: a leur occafion fe reprefenter combien

elles
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ellesferoient recherchées , fi nous ne les a.
vions pas. Garde-toy neantmoins qu’a
force de les ellimer bonnes ,tu t’accoullu-
mes a en faire tant de conte , que tu vien-
nens a en ei’tre troublé , fi elles n’ei’toient

lus refentes.
P Renferme-toy dans toy-mefme:
L’intelleét el’c d’un naturel à fe contenter

-8Cn’avoir befoin que de foy-mefme, en
bien-fanant , 8: fe procurant en cela fa
tranquillité.Défaites-vous des opinions de
la fantaifie 5 Ne vous laiiTez point gouver-
ner par les avis d’autruy 5 Reduifez tout le
temlpsàconnoiflre que ce qui efl: prefent
n’e qu’un moment.ConnoiH’ez la nature

decequi arrive à vous 8: a un autre; Di-
vifez les fuj ers ui fe prefentent en ce qu’il
y a de materielë: de formel en eux; Pen-
fez à l’heure derniere5 fi quelqu’un a com-

misun péché: lamez-en la faute ou ellek
s’elt trouvée.

. XXII. Ilfaut avoir l’efprit attentif aux
chofes qui fe difent , 8: que nofitre intelli-
gence penetre les caufes 8: les effets5Parez-
vous de limplicité, d’honnefleté , 8: d’in-

difiërence pour ce qui tient le milieu entre
la vertu 8: le vice. Aimez le genre hu-
main, fuivez Dieu. Un certain dit que
toutes chofes font réglées fous une loy .
mimi, fi les Clements (ont aufli «filât;
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chofe divine? Il fui-lit de fe fouvenir que
toutes chofes font gouvernées par une loy,
ou fort peu aura-ement.

X X II I De la mort, il faut penfer que
C’efl: une diffipation , fi toutes chofes font
compofées ar le rencontre fortuit des a-
tomes , 8: 1 l’univers Cil: balty par ordre ,
8: union : c’el’c ou une extinétion fi l’ame

petit , ou un tranfportfi elle efi: immortel-
le. De la douleur , que fi elle cit infuppor-
table, elle caufe la mort58: fi elle cit de du-
rée , 8: qu’elle efi: fupportable 5 8: que ce-
pendant l’ame retient fa tranquillit par le
moyen de fon abitraétion , 8: n’en cil: pas
en plus mauvais eftat : uant aux parties
qui font mal traitées par la ouleur , qu’el-
les s’en plaignent fi elles le peuvent faire.
Dela gloire , voy qu’elles (ont les penfées
de ceux qui la recherchent , ce qu’ils pro-
jettent, ce qu’ils fuyent. Commeles mon-

’ ceaux de fable s’accumulans les uns fur-les

autres , couvrent les premiers qui avoient
cité j ettez fur le rivage, ainfi dans la vie les ’
chofes qui ont cité faites les premieres 5
[ont incontinent cachées par celles qui les
fuivent.

XXIV. .De Platon. A celuy donc qui
a l’efpiit haut 8: genereux, 8: qui connoifi;
tout le temps 8: toute la nature , la vie hu-
maine peut-elle paroiftre quelque chofe

de
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de grau 5 n’e pas pollible, dit-il;
Celuy-la donc , n’eflimera pas non plus
que la mort foit quelque chofe de terrible z
non certes. D’Antiltenes. -IlefiRoyal de
faire de bonnes a&ions,8: d’ouyr de mau-
vaifes paroles5il cit honteux que nofizre vi-
fage foit flexible 8: attentif a fe laifl’er com-
pofer 8:former commeil plailt à l’efprit ,
8:un l’efprit ne fe forme 8:ne fe compo-
fe pas lu -mefme.

X V. Onjëcolcnmvainm les
chofes;

No: 124,0le ne krfoucim: point.
f Damnation: debjaye, Un):
Dieux immortels. I -

fC’Mzmvertond ’ , tain!

cueiflirlavie. en’ f Et que celuy-c) fiait, Ü l’autre

nefoitpar. 1fSijefwÎtÜ’lu miaupn le:
Dieux neglige’, - I *

Cela Œpoinrfam M112: raifon;
Le bien 8: le j font de mon collé; il
nelfaut ny fe lamenter, ny trembler pour

ce a. - aXXV I. DePlaton. Etmoy, jevous
dis au contrarie de tout Cela, 8: avec rai;
fou, que vous ne parlez pas bien , mon a-
m , fi vous fuppofez. qu’il y ait quelque
digèrence entre le vivre 8:1: mourir,p0ur

un
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un hommejtui a tant fait peu de valeur; 8:
non pas l oit,qu’il ne faut , avoir égard
dans l’a ion qu’a un feu! ’nt: fi on fait
Chofesjufiesou injultes , ’un homme de
bien ou d’un méchant. Car la verité cil:
telle , Meilleurs les Atheniens , que lors
qu’un homme s’efl: mis dans un party qu’il

a eitimé le meilleur , ou que celuy qui luy
. commande l’y a placé , il doit à mon avis

demeurer ferme en fou polie , fubir tous
perils , 8:,fe er fuader que quitter honteu-
fement fon evoir , ei’c pire que la mort ,
8: que toute autre chofe. Mais voyez fila
generofité 8: la bonté font quelque autre
chofe , que fauver la vie 8: recevoir ce fa-
lut. Car il ne lied pas bien a un homme ve-
ritablement homme,8: d’une vertu malle,
de fouhaiter de vivre , par quelque long
temps que ce paille efire5il ne mut pas trop
aimer la vie, mais laiffer a Dieu la condui-

t te de tout cela , croyant ce que difent les
femmes , que nul ne peut éviterle dellin ,
8: fur cela penfer comment on pourra vi-
vre tout au-mieux , pendant ce qu’on aura

a de tem s àvivreÇ
X V I I. Il’efi: a. propos de regarder le

cours des Afires , comme fi nous marchi- .
ons avec eux , 8: de confiderer le change-
ment ades Elements les uns aux autres ,
pource que ces penfées nettoyent leâ or-

- ures



                                                                     

A LIVRE VII. ,nrdures 8: les baffèlfes de la vie. Cecy Cil:
beau dans Platon, lors qu’il fait un rai-
fonnementfurleshommes : Ilfaut, dit- q I
il , jetter les yeux fur les chofes de la terre ,
Comme regardant du haut en bas les af-
femble’es des hOmmes , les armées, les ou- I
vrages des champs 5 les mariages , les trait-
tez , les naifiànces, les morts, les tumultes
autour des tribunaux , les provinces de-
fertes , les diverfes nations barbares , les
feftes, les deuils , les foires , la confufion
de tout cela , 8: ce mélange des chofes
contraires qui fait le monde.

X X V I I I. Il faut confiderer cequi en;
arrivé au temps palle, les changemens de
tant d’Empires 5 car de la on peut prevoir
ce qui fe fera à l’advenir 5 urce que tout
efi entierement femblabl ’, 8: les chofes
futures ne ferrent point de. la mefure de
celles qui ont efte’ faites auparavant.D’où

il paroii’c 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 une si? produit , y retourne :
Et 3:1 durieljàn origine prend a: ’

De m ce ciel derechef fifi rend.
Soit que cela fe faire par la diiTolution des
liens qui afl’emblent les atomes , ou par
quelque femblable difperfion desEleme ns

incorruptibles. F l P"
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Parboire , 51m manger , E5 par le: un

magique: , -Nom détournait: norpa: du chemin de
la mon.

y A)»: dagrand: travaux , mais toue

m-foùfam 14mm , l .-
Il faut [0115151 le vent que nous tirent le:

Dieux. vX XI X. Celuy-la ei’t plus adroit que
moy aux exercices 5 foit : Mais il n’ell pas
d’une humeur plus fociable, il n’a pas plus
de refpeét pour la vertu, il ne s’accommo?
dera pas mieux à. tous les accidens qui luy
arrivent, il n’el’c pas plus doux 8: indul-
gent à ceux qui commettent des fau tes;

XXX. Par tout où on peut accomplit
fou aétion felon les regles de la raifon
commune aux Dieux 8: aux hommes , il
n’y a rien de mauvais 5 Car , ou l’utilité fe

trouve par le droit Chemin d’une opera-
tion conforme a noltre cônititution, il n’
a point d’inconvenient ou de perte ï
craindre. Or il ei’c en tout lieu , 8: tous-

’ jours , en ton pouvoir , 8: d’agréer avec
picté les chofes qui t’arrivent. prefente-
ment , 8: traitter felon la jultice avec les
hommes prefens , .8: foigneufement exa-
miner les objets qui fe prefentent,afin qu’il
ne fe iife rien qui ne fait bien entendu.
. XXXI. Ne vous amufez pas a confide- -

r .. ter
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rer comment les efprits des autres fe gou-
vernent, mais regardez direétement ou la
nature vous conduit z La generale ,7 par les
Eaccidens qui vous arrivent; Et la voûte

articuliere , parce qu’elle vous prefente
faire; or ce qui cil: convenable aux difpo-

fitions8: ala conflitUtion d’un chacun,
Cil: ce qui luy cil: prefenté a faire. Tout le
relie Cil reparé 8: deltiné au fervice de
ce qui e raifonnable , de la mefme fa on
qu’en’toute autre chofe la moindre cit ’te

pour la meilleure 5 Et des raifonnables en:
tre elles les unes font pourles autresY Ce
qui tient donc le premier lieu entre les
chofèsaufquelles la nature a preparé 8: in-

i firuitl’homme , cit qu’il foit fociable 5 En
fécond lieu, qu’il foit ferme 8: inflexible
aux pallions du corps z Car le pro re de la.
faculté raifonnable8cintelleétue e efi: de
fe borner en foy-mefme 5 8: ne fuccomber
point aux mouvemens des feus 8: des ap-
petits, qui font brutaux les-uns 8: les au-

A trcs. L’intelligence veut avoir l’empire,8:
’ ne fe pas laiiTer gouvernerpar. eux : Cela
efl: bien jufte , puis qu’elle cf: née pour fc

fervir de toutes les autresfacultez. Le
troifiéme en la difpofition raifonnable
de l’homme , en: qu’il ne le mépre-
ne point, 8: foit incapable d’ellzre trom-
pé. Un intelleâ qui a cela peut marâ

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

X X XII. Comme fi tu fuffes déja
mort , 8: n’euffes eu à vivre que jufques
icy , palle le relie felon la nature, comme
un furcroil’c 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-
fiinée t’a conjoint. Œy a-t’il de plus ac-
com mod ant B

X X X I I I. En chaque efpece d’acci-
dens, aye devant les yeux quelquesuns
aufquels il en ei’c arrivé de pareils , qui
s’en font fâchez , qui les ont trouvez fort
eitranges, qui ont accufé leur malheur. ,
Où font donc maintenant ces gens-là? En
aucun lieu. Pourquoy veux-tu donc faire
la mefme chofe P 8: ne t’appliquer pas
plufioi’c tout entier à chercher comment
tu en tireras un bon ufage, lailfant ces
agitations , 8: ces allées 8: venues, a ceux
qui fe démenent 8:agitent, 8: qui font
agitez. Mais-pour vous, foyez tout entier
a ap rendre Comme il faut ufer de ces
accid’ens5ainlîvous vous en fervire’z. bien,

8: ils vous feront matiere de voûte exer-
cice. Prenez garde feulement , 8: vous.
propofe’z. d’e re homme de bien en vo-
ûte pro re confcience.

XXXIV . Regarde dans ton interieur,

i il



                                                                     

. L t v R E V I I. ra;il a une fource de biens , 8: qui peut
toujours couler , pourveu que tu fouilles
toujours.

X X XV. Il faut que le corps aufli fe
maintienne en une contenance ferme ,
non meifeante ou diffoluë , tant en fou
mouvement qu’en fa pol’ture : Car de la.
mefme façon que l’efprit opere quelque
chofe de femblable fur le vifage , le tenant
compofé 8: de bonne grace , il faut tâcher
qu’il faire le mefme fur tout le corps: Mais
il faut rendre foin de cela fans affeétatiô.
I X XVI. L’Art de bien vivre redem-
ble plus à l’art de la luite qu’à celuy de la

danfe; car il apprend à fe tenir en pieds ,
ferme 8: préparé a tout ce qui peut furve-
nir, 8: qu’on n’avoir point preveu.

X X X V I I. Reclierchezcontinuelle-
ment quels font ceux par le tefmoignaî:
de qui vous voulez avoir approbation , Ï
quelle cit la conduite de leurs ef rits5 car fi
vous regardez dans les fources e leurs 0-.
pinions,8: de leurs appetits,vous n’aurez- i
pas befoin de leur tefmoignage, 8: ne blâ-
merez pas tant ceux qui pechcnt involon-
tairemët. Nulle amejifent-ilsme fe prive
de la verité de (on bon gré5Il faut croire le
mefme de laJui’tice,de 1aTemperance’,de
la Benignité; 8: de toutes les vertus fêbla-
bics. Il cil: fur tout neceffaire de fe retrou-

F 3 v ’vcrur
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venir de cela 5 car tu ne’feras plus doux en-

. vers tous les hommes.
XXXVIII. Contre toutes les douleurs

aye ce remede prefent a la main , qu’elles
ne font point vicieufes , 8: que l’intellea:

ui cil: la partie qui te gouverne n’en peut
evenir pire , 8: n’en reçoit aucun deni-

ment , ny en fa fubl’rance , ny entant qu’il
cit defliné a la focieté. Ce mot d’Epicure
peut aufii fervir dans la grande douleur ,-
qu’elle n’el’t ny infupportable , ny éternel-

le , pou rveu que tu te fouviennes des bor-
nes dans lefquelles fa nature cit enclofe ,
8: que tu ne te faires rien accroire de plus.
N’oublie pas aulli qu’il y a plufieurs cho-

fes qui font veritablement des douleurs ,
mais cachées , 8: qui tâchent fans qu’ony
prene arde, comme eltre travaillé du de-
fir du Ëmmeil , cil-1e incommodé de Cha-
leur, avoir des dégoul’rs. Lors que tu fouf-
fres quelqu’une de ces chofes avec déplai-
fir , tu te peux dire a toy-mefme5 Mainte- .
nant je fuccombe a la douleur.l
I X X X I X Prenez garde qu’en vous

rendant méchant 8: inhumain à ceux qui
font tels , vous ne leur deveniez femblable 5
par la haine que vous leur portez.

XL. D’où fçavons-nous au vray, que
Socrate a cité un homme illufl:re,8: d’une
bonne conl’citution d’efprit? Car il ne fug-

t



                                                                     

LIVRE VII. .127fit pas qu’il ait eu une glorieufe mort, qu’il
ayt pertinemment 8: adroitement difpute’
contre les Sophifices , qu’il ayt palle les
nuits au froid avec rande patience , qu’il
ayt refificé genereu ement quand les tyrans
le vouloient envoyer pour emmener un
certain homme de Salamine , qu’en la re-
naître apres la déroute de l’armée Athe-

nienne il ayt eu le vifage fier 8c refolu 5 de
c quoy principalement on peut douter s’il

ei’c bien vray. Mais il faut regarder à cecy,
de quel efprit efioit porté Socrate , s’il
efizoit capable de le contenter d’eilzre jufle
envers les hommes , 8c pieux envers les
Dieux; s’il n’a point au d’indignation fans
raifon contre la malice , s’il n’a. point fervi

àquelque ignorance , lides chofes que la
nature de l’uniVers luy a ordonnées , il
n’en a receu aucune comme ei’crangeôc
infupportable; filon efprit ne s’efl point
plié 8c foumis aux pallions de la chair. La.
nature n’a point fi fort mêlé toutes chofes
dans la confufion , que-nous ne puilïions
nous feparer 8C renfermer en nous ne
puiiTe faire par foy ce qui depend de luy-

mefme. .- XLI. Ilfe peut faire aifement que quel-
qu’un devienne un homme devin , 8c que

A carrant il ne fait connu de performe.
ouviens-to’y celatoûjours st 8c de Cec de

F 4. m e)
i:
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mefme , que vivre heureufement conflit:
en peu de chofes. Et bien que tu ayes pet-q
du l’efperance de pouvoir devenir Diale-
(ïricien ou Phyficien , ne defefpere pas
pour cela de devenir libre , honnefle , fo-
ciable, 8c obeïflant à Dieu.

X L I I. On ut vivre fans contrainte
dans une pleine atisfaêtion,quoy que tout
le monde reclame au contraire tant qu’il
voudra E Quand mefme les befizes feroces p
déchireroient les pieces de cette croufie
terreitre qui nous environne. empe-
fche l’ame en toutes ces chofes de le con-
ferver elle-mefme dans la tranquillité ,
dans un jugement veritable de tout ce qui
le prefente , 8C dans un ufage prompt 8c
deliberé de tout ce que nous avons a la
main P En forte que le jugement dife a ce
qu’il rencontre, tu n’es en effet que cela ,
bien qu’en apparence tu fembles eitre
quelqu’aurre chofe; Et que l’ufage dife à
ce qu’il trouve , tu es ce que je cherchois ;
car le prefent m’efl: toujours une matiere
de vertu raifonnable 8c politique , 8c en .
fom me du meltier de l’homme , 8:de
Dieu. Car tout ce arrive ei’c familier 8:
domeficique ou àDieu , ou à l’homme;
nullement nouveau, ny difficile à manier;

, mais ordinaire 8: traittable.
X L I I I. En Cecy comme la perfe-

- i l . &ion
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étion des mœurs ; Palier chaque journée
comme fi c’eitoit la derniere, ne point
trembler , ne fe point relâcher , ne le
point contrefaire.

XLIV . Les Dieux qui fônt immortels
n’ont point d’indignation de ce que pen-
dant toute l’eternité ils ont à fupporter un

ifi rand nombre de méchans hommes;
ais au contraire ils ont foin d’eux en

toutes façons : Et to qui n’as qu’un m0;
ment a vivre tu t’en efefperesxfiant toy-
meftne l’un de ces méchans. Il cit ridicu-
le de ne vouloir pas fuyr fa malice propre à
ce qui le peut ; 86 vouloir fuyr celle d’au-h

’ tru , cequi cit impoflible. .
L V. Ce que la faculté qui raifonne

en toy , 8c qui t’apprend à vivre en focie-
té , trouvera n’eflrre ny raifonnable ny
politique , tu le dois jultement d’âme:
au defibus d’elle. ’

X L V I. Œgnd tu es bien-faifant , 8c
u’il le trouve un autre qui reçoit le bien-
ait , il n’eit pas befoin que tu recherches

un troifiéme dans l’action, comme les
fous , qui veulent de plus la reputation 8C
la reconipenfe. Nul ne fe lalTe en gagnant,
or le vray gain 8c le vra rofit eit d’agir
felon la nature; ne te a e donc point,
profitant pour toy en cela mefme où tu

fiœà tru. .1m ts- au 7 .354 XLVILLa
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X L V Il. La nature de l’unives a pro-

cedé avec I deliberation 8c fageflè en la
firuéture 8c fabrique du monde; Et par.
tant , ou tout ce qui (e fait maintenant ar-
rive en confequence de cette premiere de-
liberation , ou l’efprit qui gouverne le
monde , fe porte articulierement au foin
des creatures i onnables , qui font les
principales. Cela te rendra bien plus tran-
quille en ’ plufieurs chofes , fi tu l’as bien
imprimé en ta memoire.

LIVREIHUICTIESME

DE
MA R C ANTONIN

EMPEREUR,
Defo)’ , é- [voy-mefme.

I. E c Y te peut aufli détourner du
defir de pal-outre , qu’il n’efl:
plus en ton pouvoir d’avoir cité

Philofophe dés ta jeuneflë, 86 d’y avoir
employé toute ta vie. Tu [gais bien toy
mefme , 8: il efi manifeite à plufieurs au-
tres , que tu as cité bien eloigné de la Phi-
lofophie, tu n’y trouveras donc pas ton

t conte ,



                                                                     

L 1 v a r VI I. rgrconte , &il ne t’eft plus potiibleët airé de
pretendre a la gloire d’eftre Philofophe;
aufli l’eitat prefent de ta vie y repugne. Si
donc tu asveritablement reconnu enquoy

iconfifiel’afl’aire, ne te foucie point que
l’on t’eitime, &qu’il te fufiife li tu peux

encore palier ce qui te relie de vie comme
ta nature le defire. Penfe donc à Ce qu’elle
demande , 8: que nulle autre chofe ne t’en
détourne : cartu as experimenté par com-
bien denchofes tu ascouru 1ans trouver le
bien vivre, tu nel’asrpas rencontré , n en
faifant des fyllogifmes , ny dans les tic i ef-
fes, ny en lagloire, nypar les delices.
Où efl-il donc? A faire c0 rmemcnt à
ce que demande la nature de l’homme.
Mais comment le fera-.t’onP- Si on a ces
maximes defquelles dépendent les incli-
nations 8: les aétions,c’efi: a dire celles qui
enfeignent la nature des chofes bonnes 6::
mauvaifes ; A fçavoir , qu’il n’y arien qui
foit bon pour l’homme , s’il n’en devient

i juite , mailire de fes pallions , Courageux,
8: libre: Comme auHi rien qui foit mal
pour luy , s’il ne caufe des effets contrai-

resavceux-la. ’ ’
- . I I. En chaque occalion d’agir deman-
de toya toy-mefme: Q1; me femble de
cela a ne m’en repentiray-jepoint? un eu
de pempszôc jemoumpv," 8c tout c en

. F 6 pour
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pour moy. ue delire-je de plus, fi ce
que je fais pre entement cit l’aétion d’u-

ne creature intelligente 8cfociàble , 8c
qui fe gouverne par les mefmesloix que
Dieu PI

I I I. . Alexandre,8c Caïus,ôc Pompée,
qui font-ils en comparaifon de Diogene,
d’Heraclite, de Socrate P Ceux-cy ont
connu les chofes , leurs caufes , leurs ma-
tieres , ’86 mefme les Empires &Princi-
pautez de ces autres. La autant qu’il s’y
trouve d’ignorance , autant y a-t’il de A
fervitude.

I V.» Ils ne feront de rien moins cela
mefme , quand tu en devrois crever de
dépit. La premiere chofe que tu as à faire
cit-de ne te point émouvoir; car tout ar-
rive (clou la nature de l’univers, 8C dans
peu tu ne feras plus en aucun lieu, non
plus que ny Adrian , ny Auguite mainte-
nant. Regardant en fuitte l’afiaire dont:
il cit quefiion , confidere la , 8c te fouve-
nant qu’il fautque tu fois homme de bien,
&quel devoir exige de toy la nature de
l’homme; confiai-muent, 8c dis ce;
qui te femblera le lus juftc. z» feulement

ue cela fe’faffe pai ridement, rel’peâueu-

ement, 8: fans hypocrifie. .’ .. . , *.
V. La naturede l’univers stupeur Ion.

travail de . manier sentirait diane façon

, ; CI.
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en une autre , 8C tranfporter les chofes
d’ un lieu à l’autre. Tout efi: en mutation,

.ôc il ne faut pas craindre qu’il y ait rien de
nouveau;tout cit coufiumierôc ordinaire,
toutes chofes aufli font également difpen-’
fées. Au relie , chaque nature cit conten-’
te quand elle marche dans fa droite Fonte :
Or la. nature raifonnable cil: dans le bon
chemin,lors que dans les objets qui le pre"-
fentent, elle ne donne Ion approbation ny
à ce qui cit faux , ny à ce qu’elle ne con- .
noift pas clairement : qtand elle porte fes
inclinations aux chofes ieules qui peuvent
fervir à la focieté des hommes : Cal-and el-
le ne recherche ou ne fuit que ce qui dé-
pend de nous : (hijelle trouve bon tout ce
23m cit envoyé par la nature commune.

ar elle en eft une partie, comme la natu-
re de la fe üille ell- une partie de la nature
de la plante ; avec cette diEerenœ pour-
tant, que la nature de la feüille efl: partie
d’une nature infenfible,fans raifon, 8C qui

eut eItre empéchée ; Mais la nature de
’hOmme tell: partie d’une nature qui ne

peut eih’e contrainte , qui cit intelligente
&jufteJi à l’égard du temps,de la fubitan-
ce , de la caufe, de l’operation,de l’evene-
mât, elle donne a chaque chofe un partage-
égalas: 1231011 fou merite.Prës garde que tu

I ne trouveras pas cette’e’galite,en 06921th

3 . 7 COLI-
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toutes chofes fingulierement l’une a l’au;

tre ; mais en general , conferant le tout de
l’une avec le tout de l’autre. .
. V I. Soit , u’il n’yait pas lieu 8c com-

modité de proâter par la leéture ; Mais on
peut rejetter des defirs déregl ez. ; on le
peut rendre maiiire de la volupté 8c de la.
douleur; Mais on fe peut mettre au def-
fus de la vanité ; Mais on peut ne le fâcher
point contre des infenfibles 8: des ingrats,
8c mefme rendre foin d’eux.

V I I. (à? performe d’orefenavant ne
t’entende b mer la vie de laCour;ne n’ef-
coute pas mefme fur ce fujet.
. V I I I. Le repentireil: une reprimende

qu’on le fait amy-mefme pour. avoir ne-
gligé quelque chofe utile ; 8c il faut que ce
qui eft utile [oit bon,&’. il faut qu’un hom-

me de bien 8c un brave homme en prene
loin. Or on , ne void point qu’un brave
homme , 8c un homme de bien , fe repen-
te jamais d’avoir omis uelque volupté;
donc la volupté n’eil: ny nne , ny utile.

I X. Il fautexaminer les chofes ainfi;
(Æ’ei’t cela en foy-mef me , en (on dire ,

en fa propre conititution P Quelle cit la
fubitance 85 fa matiere P Œelle cil: a for-
me ? (A191 (on office au monde? Combien
de rem s fubfiilera-t’il P
I X. i tu as peine àt’éveiller 8c rompît:

- A ,; g Q



                                                                     

LIVRE VIII. 13;le fommeil , qu’il te fouvienne qu’il eft
convenable a ta propre conititution , 8c a
la nature de l’homme, que tu faires des
aâions utiles a la focieté humaine? Mais
le dormir eft commun avec les animaux
fans raifon; or ce quiei’t conforme a la na-
ture d’un chacun en particulier , luy e13:
plus propre , plus naturel , 8: aufli plus

reable.
X I. En tout objet qui Îdprefente, i1

faut toûjours difcourir, &r ’ onnerfur fa
nature 8c iès qualitez. A la rencontre de
qui que ce lbit, demande toy quelle opi-
nion-il ades biens 8: des maux; car s’il ju-
ge ainfi de la volupté 8c de la douleur , 8c
deswchofes qui les’caufent , ce n’eit pas
merveilles qu’il ait aufii telles penfées de
la gloire , de l’ignominie , de la vie , 8:de
la mort; Il n’eit point étrange ny nouveau
qu’il faffe telles actions. Ie me reprefente-
ray qu’il efi: comme forcé a faire telles
chofes. je me fouviendray que comme il
feroit honteux de prendre pour une nou-
veauté qu’un figuier rte des figues,ainfi

ne le monde produife de telles chofes
ont il ellfertile. Il ne feroitpashonnelte

a un Medecin , 8: a un Pilote , de trouVer
nouveau que quelqu’un ait-lapfievre, 8C
qu’il s’éleve un vent contraire.

X11. Souviens-toy que tu n’es de rien

, . , moms
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moins libre quand tu changes d’avis, 8c
que tufuis les confeils de celuy qui t’ad-
monefte a propos z car l’action que tu
produits en uitte fe fait par ton proprej u-
gement , par ton inclination , 8c 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’efl:
folie de s’en rendre aux uns ou aux au-
nes; Il ne ut rien blâmer. Si vous le
pouvez, redreiTez celuy qui fait mal , fi
vous ne le pouvez , redreiTez la chofe
malfaite; fi vous ne pouvez ny l’un ny
l’autre , que vous fervoit de blâmer 8:
reprendre P Or eii-il qu’il ne faut rien
faire inutilement.

XI V. Ce qui meurt ne fort pointdu
monde , 8: ne perit point pour luy , tant
qu’il fubfiite il change 8c fe dilibut en fes
propres principes. Le monde a fes ele-
mens, comme toy les tiens; ceux-la le
changent, 8c ne s’en fachent as.

X . Il n’y a rien qui ne oit fait pour
nelque chofe -; le i cheval , la vigne. ’

&admires-tu en cela? le Soleil mefme
pourroit dire à quel deii’ein il aeité fait,
8: les autres Dieux aufii. Toy donc pour-

uoy? pour te ré’ouïr dans la voluptéè
A a): fi ton intelledt le peut foufiiir.

. . ;, v X V1 La.
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X V I. La nature a confulté 8: delibe-

rétantde la fin , que du commencement
ô: de la durée de chaque chofe.

X V l I. Lors qu’on jette une baleerr
haut, quel bien arrive-t’il à la bale d’eitre
élevée P ou que] mal quand elle defcend ,
ou mefme qu’elle tombe P (bel bien a
une ampoulle que je forme fur l’eau fi elle
fubfiilte , uel malfi ellerom t? on peut 7
dire le meëme d’une lampe. .ournez 8e
appliquez ces exemples , 8: voyez ce que
c’efl: de devenir vieil , d’eitre malade , de
brûler d’amour.

X V I I I. La vie efl: courte tant de ce-
luyqu’on louë , que de celuy qui efl: loüe’ ;

Tant de celuy dont on celebre la memoi-
te , ue de celuy qui la celebre. De plus ,’
cela e fait dans un coin de ce climat , 8c la
mefme tous n’en demeurent pas d’ac-
cord , n aucun auffi entierement aVec
foy-me me 5 Et puis toute la terre n’efi:

qu’un int. .X I . Prens garde à ce dontil s’agit ,
(oit une opinion , fait une aétion , [oit un
dire. Tu mérites de foufiiir ces chofes.
Tu aimes mieux devenir bon demain s
que de l’efizre dés aujourd’huy.

X X. Feray-je cela P Je le feray,s’il im-
porte pour bien faire auxhommes. Cét
accident m’efi; arrivé P En bonne hit;

4J
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re P je le reçois le referant aux Dieux , 8: a
la fontaine de toutes chofes,dont toutes les
creatures dépendent pareillement.

X X I. ue vous femble ne c’ei’c de
prendre le bain? de l’huile , e la fueur ,
de la crafie , de l’eau , des racleures , tou-
tes chofes fales 8c puantes; il en cit de mef- l
me de toutes les parties de la vie , 8c de
tout ce ue avons fous les mains. .
- XX I. LUCILLA a veu mourir
V anus, &Lucillaei’tmortepar aptes.
SEC UNDA Maxime , 8c Secunda en
fuite.Epitunchanus Diotime , 8C Epitun-
chanus par api-es. Antonin Faui’tine , 8c
puis Antonin lu -mefine;tout cit demeu-
ré. Céler aveu a mort d’Adrian , &puis
il ei’t mort aulii. Ces Subtiles , ces Promo.
ftiqueurs : ces fuperbes, ou font-ils? Coin.

, me entre les fubtils Charax, 8c Demetrius
le Platonicien , 8c Eudemon , 8c tels au-
tres femblables; Tout cela n’a eu que la
durée d’un jour , il ya long temps qu’ils

font mort; La memoire de quelques uns
n’a pas mefme duré un peu de temps apres
eux : Q191que uns ont palTé en fables , 8c
quelques uns mefmes ont efi:é efi’acez , 8c

ne (e lifent quafi lus entre les fables. Sou-
viens-toy donc e cecy , qu’il faut ou que
ce mellange qui te compofe foi: diflipé,
ou que ton ame comme. un petit [cingle V

on:



                                                                     

L I v au VIII. 139foit elleinte , ou qu’elle fait tranfportée 8:
placée ailleurs.

X X I I I. La joye de l’homme confiite
à faire les aétions propres a l’homme ; or
le propre de l’homme cit la bienvueillan-
ce envers fon femblable , le mépris des
mouvemens fenfuels , le difcernement de
l’apparence des objets , la contemplation
de la nature de l’univers 8c des chofes
qu’elles produit. Nous femmes obligez a
trois ref s ; a la caufe prochaine ui eli:
autour encas, a la caufe divine e qui
toutes chofes arrivent a tous, 8C accu):

. avec qui nous vivons. .
X X I V. Si la douleur ell- un mal, c’eût

au corps , ou a l’ame z Si au corps, qu’il le
dife donc? Maisquanta l’ame, elle peut
conferverfa propre ferenité 8: tranquilli-
té , 8:ne point faire efiat que la douleur
fait un mal; car le j ugement, l’inclination,
le defir , 8Cl’efquiver (ont au dedans, &là

ne eut penctrer aucun mal. .
X V; Chaire toutes les fantaifies ,

en te difant continuellement a toy-mef-
me; il en maintenant en mon pouvoir
qu’en cette ame il n’y ait aucune ma-
lice , aucun defir defreglé , n en general
aucun tumulte ; mais regar ant quelles
font toutes les chofes , j’ufe de chacune
félon fou prix 8c (on mente. Souvietràs;
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toy que tu as ce pouvorr felon la na-
turc.

r X X VI. Parle 8C dans les compagnies ,
8C avec toute forte de perfonnes civile-
ment. Il ne fe faut pas fervir tousj ours ou-
vertement d’un difcours ur 8c faim.

XXVII. LaCour ’A e, fem-
me , fille, neveux , defcen ans , (beur,
A ippa , parens , proches , amis , Arias ,

œcenas , Medecins , Prefires 5 toute
la Cour a efté confommée par la mort.
Regarde par aptes non feulement comme
les ommes meurent l’un apres l’autre ,
mais les familles entieres periifent, ainfi

ne Celle des Pompées; 8c qu’on efcrit
urles monuments , il a cité le dernier de

fa race; Combien fes predeceiTeurs a- -
voient-ils eu de foin afin de laiffer quelque
fucceiTeur , 8c pourtant il cil de necefiité
qu’il y en ait un qui foit le dernier , 8c que I
toute la famille finifï’e.

X X V I I I. Il faut œil-teindre 8C re-
gler la vie felon une certaine forme d’a-
gir, 8c lorsque chacune de nos aétions s’y
accommode autant qu’elle peut,s’en con-
tenter ; nul ne te peut empefcher que ce-
la ne [e fafi’e. Mais uelque chofe au de-
hors y fait obitacle ? ien qui puiiie em-
pefcher que tun’agifièsjuitement, mo-
derement, prudemment. Il yaurapour-

. tant



                                                                     

L I van VIII. 14.1tant quelque chofe qui s’oppofera peut-
elire à la produétion de l’action? Mais
tu peux tourner a bienxcét empelèhement
mefme,i"8c paillant incontinent d’un efprit
égal 86 content a ce que l’occafion te per-

met, trouver une autre aétion uicon-
vienne 8c fe rapporte à la mefure e l’elta-
bliifement que nous difons qu’il faut fai-
re,prendre fans faite,laiiTer avec facilité.
- X I X. Si tu as veu quelquefbis une
main, ou un pied, ou une telle coupée,gi-
fant feparement de leurs corps , penfe que
celuy qui defapprouve les chofes qui lu
arrivent, [e rend femblable autant qu’il
peut à ces pieces détachées,fe retranchant
foy-mefrne 8C agiiTant contre la focieté ,
comme s’il eitoit jetté en quelque lieu
hors l’union de la nature; Car tu as elié
produit une partie, 8: tu te coupes toy-
mefme. Maisil aune chofe en quoy tu
dois beaucoup eliimer ta condition ; c’efl:
qu’il t’efi: permis de te reünir derechef a
ton tout : Dieu n’a fait cette grace a aucu:
ne autre partie , qu’eftant disjointe 8c ar-
rachée une fois de fon tout , elle fe peufl:
reprendre 8: incorporer derechef avec
luy. Mais confidere la grande bonté qui a
traitté l’homme f1 honorablement ; Car
dés le commencement elle a mis en
Ton pouvoir qu’il ne fuit point lelféaÎc
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arraché de Ion tout: Et en fuite elle a fait
qu’en efiant feparé il y peuf’t revenir , e-

re derechef enté, &reprendre la p ace

d’une rtie. i" - X X. De la mefme façon que cha-
cun-des animaux raifonnables a receu de
la nature les autres facultez , nous tenons
aufli d’elle cette-cy , que tout ainfi qu’elle
plie 8c contourne tout ce qui l’empefche’
8cluy contrarie , 8cfçait l’ajuiier à fa pro-
vidence , le faifant entrer comme une par-
tie dans l’ordre de fa deitination : De mef-
me, une creature raifonnable peut faire
matiere de tous empefchemens , 8ts’en
fervir ur parvenir a [on intention.

X XI. Q1; l’imagination de toute
la vie ne t’embaraflè point,ne te reprefen-
te point dans une fâcheufe penfée quelles
8c combien de chofes il cil: probable ui te
doivent arriver dans le cours de ta effi-
née; mais en chacune de celles qui feront
prefentes demande toy ce que tu y trouves
de f1 infup ortable; tu auras honte de le
confeffer. emets toy par apres en me-”
moire , que ce ne font ny les chofes paf.
fées, ny les futures qui te fâchent, mais
feulement les refentes ; dont mefme l’in-
commodité CE fort diminuée , fi tu la re-
ferres dans les limites , 8c que tu reproches
àta enfée qu’elle ne peut tenir ferme con-

tre 1 peu de chofes. XXXII.
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’ X X XI I. Panthée 8: Pergame font-
ils encore a prefent pleurans fur le tom-
beau de leur maiilre ? Chabrias 8c Dioti-
mcfur le fepulchre d’AdrianP raillerie. Et
quand ils y feroyent , ceux la fendroient-
ils quelque chofe? ’86 quand ils le fentiro-
ient , leur en reviendroit-il quelque plai-
fir P 8c quand ils en auroient du contente-
ment,ceux- cyferoient-ils immortels?n’e.-
fioit-il pas auiIi dans leur deitinée , qu’ils
deviendroient premierement des Vieilles
8C des decrepits 8c puis qu’ils mourroient?

Et apres leur mort enfui que feroient les
autres qui avoient pris plaifir d’eitre re-
grettez Tout cela n’efi: que charogne 8c

uniture dans un fac. ’
XXXIII. Situasl’œilperçantôcai-

go , regarde bien quand tu fais ton juge-

ment, dit un e. .X X X I V.Î ans la conflitution d’un
animal raifonnable , je ne vois point de
vertu qui foitoppofée a la jui’tiCe;mais j ’cn

trouve une qui combat la volupté , qui cil:
la continence.’ .

X X X V. Si vous retirez l’application
de vofire penfée de ce qui paroift vous
caufer de la douleur , vous vous mettez en
un lieu tres-aifeuré. uel cit ce vous dont
vous lez P la raifon. ais je ne fuis pas
la r ’ on. Soit. Qui; la raifon donc ne sfi’iaf;

i g
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Bige point elle-mefme 5 fi quelqu’autre
chofe fc porte mal , qu’elle mefme en faire
le ju ement.

X X V I. L’empefchement qui fui-
’vient aux fens 8c aux appetits , eflun mal
me la nature fenfible; ce ui a un. pareil
eEeét en la vegetablc ,I e auffi un mal
pour (a confiitution : De la mefme façon,
l’empefchement de l’intelleét e11: le mal

de la nature intelleâuelle. Applique ces
chofes fur toy.’ La douleur où la volupté
te touchent? c’ef’c le fait des feus, u’ils

prenent garde. Il fe trouve unob acle
zton defir? fi tu l’as laiflë aller fans ex-’
ception 8: condition , c’efi un mal de la
partie raifonnable. Mais fi cét obfiacle
s’entend comme on le prend commune-
ment , tu n’en es ny blelTe’ ny empêché.

Nul autre que to ne peut empêcher les
» mitions pro res e l’intelleét; car ny le

feu , ny le er , ny les tyrans , ny la calo.
mnie , ny quelqu’autre chofe que ce foit,
ne peut penetrer jufques aluy. Œandil
s’efi: rendu é 9.1.86 uny de tous collez; il
demeure en arondeur. ’ .

XX XV Il. Je n’ay pas merité de
m’affliger , moy qui n’ayjamais volontai-
rement fâché aucune autre perfonne.
L’un [e réjogït d’une chofe , l’autre d’une

autre : Pour moy je fuis Content 86 gay a
quand
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.uand la generale partie de mon ame cit
aine, 8c qu’elle n’a averfion ny d’aucun .

homme, ny d’aucun accident humain :-
fMais qu’elle regarde tout avec des yeux

paifibles , le reçoit 8c en ufe felon la va-

leurde cha ne chofe. rX X X I I I. Gratifie-toy de la jouïf-
lance du temps prefent : ceux quiaiment
mieux travailler à la reputation qui les
fuivra aptes leur mort, ne s’avifent pas
que ceux qui viendront aptes eux , feront
femblables a ceux qu’ils ne peuvent r
lmaintenantfouffiir, 8c qu’ils mourront ,
deniefme. Au’refte,que t’importe qu’ils q

te chantent fur un tel ton , ou qu’ils ayent

telle o inion de toy P . *i X X I X. Emportez moy,8: mejet-
rez où il vous plaira , la j’auray mon Ge-
nie propice, q’eit adire content, s’il fe
porte 8: s’il agit conformement au pro-

pre conititution. ’ ’X L. Cela donc merite-t’il que mon
ame fe trouve mal a [on occafion; 6c
qu’elle fe gafie devenant abjeâe , pro-

emée , chagrine , efionnée P Et que
trouveras-tu digne de cela P Il ne ut
rien arriver à un homme qui ne fort un
accident humain , ny aun bœuf que ce
dont cil: capable un animal de fou efpece:
ny à une vigne , ny a une pierre que’ce

- G qu el-x
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qu’elles peuvent’recevoir felon leur con-
dition naturelle. Si donc il arrive a cha-’
que chofe ce qui luy cit ordinaire , 8c fe-
lon fa naturelle confiitution , pourquoy

’ vous en facherezvous P La commune loy -
de la nature ne vous impofe rien d’infup-
portable Si c’eit à l’occafion de quelque
chofe efirangere que vous elles troublé ,
ce n’ei’t pas elle qur vous inquiete , mais le
jugement que vous faites d’elle; 8c il e11:
en vous de le revoquer 8: abolir, Si ce qui
vous [ache cil: quelque defaut en vos
mœurs , qui vousempefche’ de redrelTer
vos opinions P De la mefme façon , s’il
vous ,déplaifi: de ne pas faire ce qui vous
paroii’t le meilleur 8c le plus convenable,
ne vaudroit-il pas mieux travailler à le
faire , que vous aurifier dene le faire as?
Mais un obi’cacle plus puifiant me re rite :
ne vous en tourmentez donc pas ,e car la
caufe de ce que vous n’agiffez point n’efl:

pas en vous. Mais , direz-vous , j’aime-
rois’autant ne point vivre, fi je ne fais cela.
Retirez vous donc en bonne heure de la
vie, paifibleôc fatisfait, puis que celuy-
là n’eit point fans action , qui meurt fans
s’irriter contre ceux qui l’empefchenc.

X L I. Souviens-toy que la haute par-
tie de l’ame le rend invincible , uand elle
(e renferme en ce: avantagef fana-alfa

e a.
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ce qu’elle ne veut pas , lors mefme qu’elle
combat fans ufer de la raifon. (ère fera-ce
donc quand. elle juge de quelque chofe
avec circonfpeâion , initruite 86 fortifiée
par fa raifon? un efprit libre de pallions j
cit une forte citadelle.L’homme n’a point
de refuge mieux muny 8c plus fleuré, où
[e retirant il ne puiiï’e dire forcé. qu ne

le connoifl: pas , cit bien ignorant.
le connoifi , ôcne s’y met pas acouvert,
en: malheureux.

X L I I. Lors que les premieres impref-
fions de ton imagination te rapportent
81e1que chofe , n’y adjoui’te rien du tien.

n t’a dit que quelqu’un a mal parlé de
toy , c’ei’c un rapport : (En; cela t’a offen-

fe’ , cela n’efl: pas de la relation. Je vois
ne mon valet efi malade, je le vois; (Lu-fil

Fuir au haZard d’en mourir , je ne le vois
. point. Arreite-toy ainfi fur les premieres

penfées que les objets te donnent , n’y
adjoufte rien de ton collé , 8c il n’y aura
rien de mal. Mais pluftofl: adjoui’ces-y, 8c
fais-le comme un homme qui fçait-fort
bien tout ce qui arrive dans le monde. Le.
concombre ei’c amer , laifelela. Il y a des

- ronces dans le chemin , détourne-t’en;
c’eft airez 5 Garde-toy bien de dire; pour-
quoy ces choiès le trouvcânt-ellesau m323-

. z o
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de P Car un homme qui connoifl: la natu-
re fe moqueroit de toy, de la mefme façon
qu’un Serrurier ou un Cordonnier riroit ,
fi quel-qu’un le blâmoit d’avoir en fa
boutique de la limaille ou des rognures de
fa befogne : Et encore Ceux-cy les eu-
vent-ils jetter dehors en quelque en it.
Mais la nature de l’univers n’a point de
lieu hors d’elle-mefme , .8: (on induihie
en merveilleufe En ce que s’eftant bornée

&limitée elle-mefme, elle convertit en
foy tout ce qui fe corrompt , qui vieillit,
qui n’efi: plus d’ufage , 8C de cela mefme

elle fait derechef de nouveaux ouvrages ,
ne demandant ny d’où elle prendra d’ail-

leurs de la matiere , ny ou elle jettera de-
hors fes ordures , contente du lieu qu’elle
occupe, dela matiere qu’elle élaboure ,

&de fun ro re mcfiier. -
X L I I. il ne faut ny flotter incertain

8c irrefolu dans les affaires , ny fe troubler
dans les affaires ordinaires de la vie, ny
vaquer dans fes fantaifies , n avoir l’arme
tantoil: referrée , tantol’c d bordée , ny
s’occuper en bagatelles ,8cniaifer dans la
vie. On tuë , on mafiacre’, on maudit:
que peuvent toutes ces chofes pour empe-
fcher que ton ame foit pure, fage, mo-
deile , jui’te? De la mefme façon quefi
quelqu’un ains au bord d’une fonëaine

’eau



                                                                     

L IVRE VIH. 14.9d’eau douce 8c claire luy chantoit injures ,
elle ne s’arrei’ceroit pas pour cela , 8: fes

l eaux n’en feroient pas moins bonnes à
boire,ôc uand mefme on jetteroit dedar s
de la boue 8c de la falleté , elle la mettroit
incontinent dehors 8C s’en nettoyeroit ,
ces vilenies ne boucheroient point fa four-
ce. (Æ: feras-tu donc pour avoir une

. fontaine vive , 8c non point une alterne?
Prens garde a toy a toute heure , pour te
conferver en une liberté conduite par la
douceur , la fimplicite’ , 8c une pudeur
honnefie.

, X L I V’.’ Celuy qui ignore ce que c’efi

que le monde , ilne fçait ou il eit. (au ne
courront point , pourquoy le monde a cité
fait, il ne comprend ny ce qâi’ilefi , ny ce
qu’eft le mon e. Et celuy qui l’une ou v
l’autre de ces connoifiances manque , ne
f auroit dire a quel fujet il ef’r luy-mefme. *

ue vous femble-t’il donc d’un homme
qui prife beaucoup les applaudiffemens de
Ces gens , qui ne (gavent pas eux-mefmes
ny ou ils font , ny quels ils font? T u veux
ei’tre loué par un homme qui le deteflze
luy-mefme troisfois en une heure 5 Tu
veux plaire a un homme quifedéplaift a
luy-mefme 5 Car peut-on dire qu’il (e
plaife à luy-mefme , quand il fe repent de
toutes les chofes quafi qu’il a faires P
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X L V, Il ne fautpas feulement refpi-

rer en commun cet air qui nous environ-
ne , mais auiiî confentir en mefmes pen-
fées avec cét efprit univerfel qui embraflè
toutes chofes 5 car cette vertu d’intelli-

. gence n’eil pas moins dilfufe par tout , 8:
ne le prefente pas moins a tous ceux qui
la peuvent attirer , que ce’t air commun
à tous ceux qui ont la faculté de refpirer.

X L V I. En general, la malice ne nuit
point au monde , en particulier elle ne a
peut bleiTerle prochain, elle n’eft dom- t
mageable qu’a celuy-la feul quiaaufli la
faculté de s’en défaire 8: delivrer aufli

tofiqu’illu plaira. -X L V I . La volonté d’autru n’a rien

de commun 8c ne porte point econië-
quence fur la mienne , nomplus que fa
chair 8c les efprits qui l’animent; 8c bien
qu’il fuit n’es-vray que nous femmes faits

les uns pour les autres , nos ames ont
neantmoins chacune fou domaine àpart;
autrement il arriveroit que. la malice
d’autruy feroit un mal pour moy , ce que
Dieu n’a pas voulu , afin qu’il ne fait pas
au pouvoir d’autruy de me rendre mal-

heureux. IX L V I I I. Le Soleil paroifl: faire une
effiifion de faiumiere, en eflëé’c il l’e’ nd,

mais il ne la répand pas; cette e (mais
e

i
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cit une . extenfion, c’en: pourquoy les
Grecs appellentles rayons lumineux qui
partent du Soleil d’un nom qui a fou ori-
gine du mot d’efirendre. Or on peut con;

l noiftre ce qu’efl le rayonnement, fion
confidere la lumiere-quand elle entre par
une ouverture étroite dans un endroit
obfcur : Car la radiation le porte droit;

i8: à la rencontre du’corps folide , qui fer-
me le lieu tenebreux 8c empefche que
l’air n’y entre, elle fe divife , une partie
entrant dans l’endroit obfcur par l’ouver-
ture , l’autre demeurant fur le corps opa-
que autour de ce paiTage ou la lumiere
perfifire 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 il le fouillent, ôtoit il trou-
ve ouverture pour eftre receu , I il y porte
la lumiere, &l’e’claire; Qn ne luy don-
ne point de pailàge , il fe prive luy-mefme

de l’illui’tration. l
X LI 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 enaplus dix-tout, 4
tu ne fendras aucun mal; s’il y a quel-
qu’autre efpece defens, tuferas une au-

v G 4. tre
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tre efpece’ d’animal , 8c tu ne cefl’eras

point de vivre.
L. Les hommes font faits les uns pour

les autres 5 Initruifez les donc , ou les

fouffrez. r ’ - . l .LI. Autrement fe porte une fleche,
86 autrement la raifon; lors mefme que
celle-cy tournoye 8C mitonne fur les con-
fiderations des chofes , elle n’en va pas
moins droitement a fou but.

L I I. Entrer dans l’efprit d’un cha-
cun, &ouvrirle lien a un chacun.

LIvRE NEUFIEMÈ

- l D E
MAR C ANTONIN

EMPEREUR,
Defa ,èàfiytizefineu

I. E L U y qui fait hijui’tice , cil:
S impie 5 car outrepaiTant la vo-

lonté de la nature univerfelle,
qui a deltiné les animaux raifonnablesa
l’ufage les uns des autres, pour s’entre-
fervir felon leur merite &ldignité , 8:ne
f: nuirejamais, il commet une impieté Il

ma-
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manifei’te , contre la plus ancienne des .
Divinitez. Car la nature univerfelle efi: la
nature des efizres veritables 8c arfaits, qui
fontd’eux mefmes , 8: cese res ont al-
liance &"parente’ avec toutes les chofes
qui fubfii’cent. Elle cit aufïi appelle’e Ve-,

rité, 8: c’eil: la premiere caufe des veri-
tez. Celuy donc qui fait un menfonge

v à efcient , il ei’t impie , en ce qu’en trom-

pant il commet injultice.; 8c celuy qui
ment faute d’y prendre garde, il com-
met injuitice; entant quil fait une diffo-

’ nance avec la nature univerfelle , 8c cau-
fe une diflbrmité au monde , combattant ’
la naturedel’univers. Celu -là certes la
combat, quife porte hors efon naturel
aux chofes contraires aux veritez , qu’il
ne peut plus difcerner d’avec les menfon-
ges , pource qu’il a nepligé les occafions
8: les moyens qu’elle uy avoit donnez.

ur les connoiitre. ui court aufii apres
I es voluptez, comme c’efioit un bien ,
8c qui fait la douleurcomme un mal, il.-
efl: impie; Car i1 faut de neceflîté qu’il faf-

fe fouvent des re roches au nature com-
mune , comme . elle partageoit les bons
85 les mauvais contre leur mente; pour-
ce q-ue ceux qui ne valent rien, (ont le

us (cuvent au milieu des plaifirs , 8c
poEedem les chofes qui les produifent,

G g pen-
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pendant que les eus de bien [ont exercez..-

Ies travaux les douleurs , 8C tom-
bât dans les occafions qui les caufentDe
plus , qui apprehende les , travaux 8c fâ-

e cheries , il craindra donc un jour quel-
qtci’une des chofes qui fe font en la nature,

cela dés lors cil: impie. Derechef, ce-
luy qui recherche les plaifirs ne s’abitien-
dra point de faire injuitice , 8c cela cit evi-
demment impie. Qiant aux chofes que
la nature commune tient pour indifferen-
tes , qu’elle n’aurait pas faites telles , fi
elle n’avoit eu mefme inclination pour
les unes que pour les autres , il faut que
celuy qui veut fuivre la nature, prenne
mefme opinion d’indiference pour elles;
8C qui n’efl: pas indiffèrent au plaifir 8C à
la douleur , a la mort 8: a la vie , a la gloi-
re 8c àl’infamie , dont la nature de l’uni-
vers ufe indifféremment; j’entens qu’on
void arriver , d’une façon St d’une autre
également , les chofes qui font ou comme
les principales , ou comme la fuite 8: la
continuation des rincipalesqui ont cité
mifes 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 .

I fa providence les talions 86 les, caufes de
tout ce qui eitoit a venir,ôc établiiTant (tics

a-
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facultez feeondesdes fubiiances , chan-

I gemens, ô: viciflîtudes qui devoient ar-

river. -, II. Il auroit cité de meilleur grace de
fe retirer d’entre les hommes , fans avoir
goulte’ du menionge , de la diliimulation ,
du luxe,8cde l’orgueil. Le meilleur vo-
yage , ou comme ondit la plus heureufe
navigation qu’on puiiÎe faire en fuite , cil:
de quitter la vieapres citre rafi’afié des vi-
ces , pluftoit que d’y vouloir demeurert
L’experience ne t’a-t’elle point encore

appris à fuir la pelte? La corruption de la
raifon cil: bien plus une pelte, que l’in-
temperie 8c l’alteration de cet air que

, nous refpirons, Cette infection n’efl: que
la pefte des animaux, entant qu’ils font
animaux , l’autre l’elt des hommes , en-
tant u’ils font hommes. ’

I I . Ne reçois point la mort avec mé-
pris , mais gÎIement 86de bonne grace ,.
comme une es chofes que la nature-a
ordonnées. L’entrerdans l’AdolefCence,

le vieillir ,- le croiftre 8: prendre fa pleine
force , lavoir des dents 86 de la barbe,
blanchir , faire des enfans , les porter, ac-
coucher , 8; le relie des actions naturelles
que les divers temps de la vie nous appor-
tent, font entierement femblables au
mourir 8c eflire difi’ous. Un homme

t G donc,.rl
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donc, qui ufe bien de la raifon , ne doit
prendre la mort , ny avec negligence , ny
avec efort, 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; ainfi
dois-tu attendre l’heure que ce petit fouf-
fle de ton ame fe delivre de l’enveloppe
qui l’enfermeSi tu veux un enfeignement
plus greffier , mais qui te touche le cœur ,
cette confidemtion te rendra facile a bien
recevoir la mort , li tu te reprcfentes quels
(ont ceux de qui tu te fepares , 8C de quel
cloaque de mauvaifes mœurs ton efprit fe
va retirer. Il cit vray que. tu ne te dois ja-
mais fâcher contre ceux avec lefquels tu
vis , mais leur eilre officieux 8c humain.

V tu dois neanmoins penfer , qu’en mou-
rant tu quitteras la compagnie de gens qui
n’ont pas mefme fentiment avec toy : car
il n’y avoit que cela (cul qui te pûft rete-
nir en la vie , fr tu y avois trouvé des per-
formes dont les opinions «Scies Maximes
flairent conformes aux tiennes. Mainte-
t nant tu vois combien la focieté de vie efl:
penible entre des hommes de-goufis diffè-

-r rens : En forte que tu es obli é de dire ,
viens prom ptement, ô mort , e peur que
je ne m’oublie and": moy-mefme.

1 v.- en;
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i 1V. uipeche,peche contre foy-m -

meg’qu ’ injuftice, lafaitafon ro-
pre dommage , en fe rendant méc ant ’

I uy-meiine. Il arrive fouvent qu’on fait
injuitice aufli-bien en n’agiiTant point,
comme en commettant une action in-

juite. *V. On n’a befoin de rien plus quand
on a ces trois chofes prefentes, une efüme
des chofes bien entendues , une action
propre 86commode au focieté. , &la re-
folution de reCevoir avec agréement tout
ce qui vient de la fouveraine caufe. Efa-
ccz. les imprelïionsde l’imagination, arre-
ftez les impulfions del’efprit, eiteignez
les appetits. Ayez a vous-mefme la haute
partie de voi’tre arne qui doit ouvemer.

V I. Une feule ame cit .vifée entre
» tous les animaux qui n’ufent point de
raifon , ,un feul efprit intelligent eii: par-
tagé entre les raifonnables, de la mefme
façon qu’il n’y a qu’une terre pour tou-
tes les chofes terrei’tres , ’86 que tout ce
qui void , &quirefpire, ne void qu’une
mefme lumiere , 8: ne refpire qufun mef-
me air. Tout ce qui aquelque chofe de
commun avec un autre , s’eEorce de s’y
joindre 86 s’unir a ce qui eit de mefme
genre; - Tout ce ui efi: terreitre tend vers

I la terre, cequie humide coule enfeme

G 7 bic,
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ble, cequi eitaëriende mefme, en forte
qu’il faut de la force 86 de la violence-
pourles tenirfeparez. Le feu à la verité
fe porte en haut a caufedu feu ele’mentai-
re, mais toutle feu qui efi: icy bas, cit li:
preit a brufler’ enfemble, que toute matie-
re un peu lèche s’embraze aifement,
pource n’en [a compofition il amoins-
.d’empe chement à l’inflammation. De .
I la mefme façon , tout ce qui participe de
la nature raiibnnable , tend à ce qui cil:
de mefme origine 8c condition,86 s’y r-
te avec encore plus d’effortgcar ileft (Faça-
tant plus prefl: as’infufcr 8c meller avec
ce qui-luy cit domeiëique 8c familier,qu’il
cit d’une nature plus excellente que tou- ’
tes les autres chofes. On rencontre ainiî-
entre les bettes des effeins,des troupeaux ,.

’ la nourriture de leurs petits , 8C comme
desamours; car deja elles font animées,
861e principe d’airemblageiè trouve plus
fortence qui’efl: le meilleur z c’eit pour-’-

quoy on ne le remarque pas pas tant dans
les plantes, les ierres,86les bois; Entre

s les animaux ra’ onnables il y a des villes ,
des amitiez , des maifons , des afiÎernblées v

8c communautez , 86 entre les erres
. mefmes des paétions, 8C de treves. army
les chofes encore plus excellentes, l’union v "
a fait mefme en quelque façon entre des ’

. - . par:a
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nitres qui s’aiTemblent fous une mefme

confiellation , la fublimité de leur nature
fuflit a faire qu’ils s’allient, 86uniiTent,
encore u’ils foient feparez d’un grand
efpace. oyez ce qui arrive maintenant.
On ne trouve l’oubly de cette mutuelle
affeéfion 86 inclination, qu’entre ceux-là.
feulementqui ont de la raifon , 86 parmy
eux feulement on ne voit point ce con-
cours. Mais qu’ils fuyent tant qu’ils vou-
dront , ils font faifis 86 arreitez; la Natu-
re prevaut. Vous verrez ce que je dis , fi
vous y prenez garde : on trouvera plus-
toit’ un corps terreitre fepare’ , 86fans
appuy de toute autre terre, qu’un hom-
me qui ne tienne par aucun endroit aux: .

autre homme. A .V I I. Et l’homme,86 Dieu,86 le mon--
de portent leur fruit, 86 le portent chaé
cun en fou temps; 86 fi bien il fe ditplus
communement dans la façon delparler
de "la lvigne, 86 des chofes femblables, cela
n’eit rien. La raifon donne fon fruit 86
propre 86 commun , 86 de ce fruitil s’en
produit d’autres qui font tels que la raifon.

VIII. Q191qu’m tombe en faute?
apprens-luy àmieux faire 5* fi cela ne fe
peut, fouviens-toy qne la douceur 86 I i
l’humanité t’a. cité donnée pour cette oc-

- cafion.
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cafion. Les Dieux mefmes font debou-
mires pour telles gens, 86le fecourent
enquelques chofes , pour acquerir de la.
famé, des richefl’es , de la gloire , tant ils

- fontbenins; fois le aufii, tule peux, qui
t’en em efche P

I X. .ravaille,mais non pascomme un ,
pauvre miièrable ’, Vny comme voulant at-
tirer ou de la bien-veillance , ou del’ad-
miration.Propofe-toy une feule. chofe,t’a- .
vancer a l’aéhon ou t’en retenir , comme
le demande la raifon de la focieté civile.

X. Je fuis échapé aujourd’huy de tout

le mal ui m’environnoit; dis pluftoit ,
l j’ayc é 86mis dehors toutlemal; car

’ il n’y en avoit point au dehors , tout citoit

’ au dedans enl’opinion. A .-
ç XI. Toutes ces chofes me font deve-"
nuës ordinaires 86 triviales ar l’uf e, .
elles n’ont qu’un jour de duree , elles ont

t faites d’une vile matiere, ceux que nous
avons enterrez en avoient de toutes fem-

blables. l ’X I I.Les chofes ne font point en nous,
elles le tiennenthors les portes elles ne le
connoiiTent point elles mefmes , 86 ne
nous difent pointce qu’elles font. en
prononce donc le jugement? L” te e61:
Ce n’eit point en la perfuafion, mais en
l’a&i0n5 que confifie le bien ou ledmal

. I ’unp
î
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’ politique, non plus que la vertu 86 Ion
vice. Q13nd une pierre eitjettée en haut,
ce ne luy efi: point un mal defcendre,com-
me ce ne luy avoit point cité un bien d’e-
itre elevée.

X I I I. Entre dans l’intérieur de leurs
efprits, 86mVCrras quels Juges tuappre-r
hendes 5 86 quels jugemens ils font d’eux-

mefmes. rXI V. Toutes chofes font dans le
changement , tu as auffi toy-mefme en
une continuelle alteration , 86 en quelque
forte de corruption : Il en e11: ainfi de tout

l’univers. -v X V. C’en: le peché d’autruy, il le
faut laiiferla.

X V I. Ceiï’er d’agir, donner repos à
nos defirs 86ànos inions ei’t uneçefpe-
ce de mort ui arnve à ces mitions, 86
cependant ce a n’a rien de mauvais. Paffe
maintenant par les degrez des s , l’en-
fance , l’adolefcence , la jeune e, la vieil-

’ leffe 5 le changement de l’une à l’autre cil:

comme une mort : Quel mal y a-t’il?
Viens en fuite a la vie que tu as paffée
fous toua cul , fous ta mere , fous ton pe-
,re,86co derant ces viciffitudes, 86 com,-
bien de foistuas changé 86 celle d’eitre
ce que tu citois , demande-toy finît:

A
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trouvé du mal en cela. Œy a-t’il donc
de mauvais dans la fin, la paqu , 86 le
chan ement de ta vie entiere P

X I I. Pefe 8cexamine ton efprit,ce-
luy de l’univers , 86 celuy du rochain.
Le tien, pour le rendrejui’ce; de ’unive’rs,

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-

. Ion. Penfe en mefme temps qu’il eit ton
parent : 86 comme tu es toy-mefme un
membre qui accomplit un corps politi-

, que , ainfi chacune de tes actions ’doit
eitre un accompliii’ement de la vie civile. ,
Car s’il y a quelqu’ une de tes aâions qui

n’ayt point de ra rt a la focieténhu-
marne, Comme a afin prochaineoué-
loignée , elle trouble la vie , elle empêche
l’union , elle cil: feditieufe; ’ comme lors

que dans un peuple quelqu’un fait un
par)? , 86 rompt la concorde.

V III. Des coleres d’enfans , des
joliets, de petits fouffies qui portent des
morts, afin que ce qui cit en Necya arrive
pl us efiicacement.

XI X. Allez a la qualité de la caufe-
formelle , 86 la confiderez, feparée du ma-
teriel , 8: uis re ardez combien de
temps cet e re qualifié ef’t capable

de fubfii’tèr. p l
. - X X. Tu
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ce que tu ne te contentois as de ton
efprit, aurifiant felon qu’il efl: tiifpofé , 86
deltiné. ais c’ei’caifez.

X X I. Qqand quelqu’un te fait des re-
proches , qu’un autre te haït, ou qu’on
s’éleve contre to en femblables excla-
mations; vien. a eurs petites ames , en-
tre dedans , 86voy quelles elles font : tu
reconneiilrras que tu ne te dois pas mettre
en peine afin qu’ils faffent quelque eitime
de toy. Il leur faut vouloir du bien , ils
font naturellement tes amis 5 les Dieux

...mefmes les affilient par des fouges 86 par
des prediétions dans les chofes que ceux-I
cy’tiennent importantes. .

X X11. Toutes les chofes du monde
font circulaires , haut 86 bas, d’un fiecle a
l’autre. Ou l’intelleét de l’univers fepor-

te au foin de chaque chofe en particulier,
86 f1 cela ell- , foudre 86 approuve l’aétien
de fa Providence 5 où il a donné une feule
fois l’impulfien aux chofes, 86 tout le relie
des evenemens fuit enconfequence , 86
l’un el’t caufe a l’autre ; Cômme fi le mon-
de ef’c compofé d’atomes ou de parties in-

divifibles. En femme, s’il y a un Dieu ,
tout va bien 5 fi tout efi au hazard , n’y es

tu s aufli P - sX I I I. La terre nous couvrira tous
m-
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incontinent , 86 puis elle-mefme . fera
changée en quelqu’autre chofe , celle-là
par apres en une autre , 86 ainfr a l’infin l.
(bi confiderera bien ce flux 86 reflux e
changemens , ces allées 86 venues , 86
leur briefveté . il méprifem toutes les
chofes periifables. ’ La caufe premiere de
l’univers efl: un torrent,elle emporte tout.

X XI V. Q1; c’eii: peu de chofe de ces
politiques mefmes, de ces petites gens qui
croyent traitter les affaires d’eitat la Phi-
lofophique , 86 ne font que des morveux.
O homme , qu’y a-t’ilafaire? ce que la.
nature demande prefentementgperte-toy-
la s’il t’eit permis , 86 ne te mets point en
peine , fijquelqu’u’n le fçaura 86 y prendra

rde., N’efpere oint une Republi ne
i e Platon 5 mais ois content fi on pro te
tant foit peu , 86 penfe que ce petit avan-
cement n’ef’t pas peu de chofe. Car qui
d’entre eux change d’opinion P Et fans ce
changement d’opinions , qu’eft-cc autre
chofe qu’une fervitude de perfonnes ge-
miifantes , 86 qui ne font ue femblant
d’eitre perfuadées. Allez onc mainte-
nant,86 m’alleguez 86 Alexandre, 86 Phi-
lippe,86 Demetrius Phalereen.C’ei’a a eux
de fçaveir s’il ont bien entendu ce que la
nature commune demande,86 s’ils fe font
faits àeux-mefmes de bennes leçons : s’ils

ont
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m’a condamné alesifniter. L’o eration
de la Philofophiëefi fimple 86 pu ique5ne
me uadez point une gravité faitueufe.

X V. Confidere d’enhaut des. mil-
liers de troqpaux , des milliers de facrifi- -
ces, toute orte de navigation, dans la

I tempeite , dans la bonace; les diEerences
des chofes faites de celles qui fe font en
conf uence des autres , 86 de celles qui
font éfaites. Confidere aufli la vie de
ceux qui t’ont precede’, de ceux qui vi-
vront apres toy , 86 de ceux qui vivent au-
jourd’huy parmy les peuples barbares;
combien il y en a qui ne çaventpaston
nom , combien l’eublieront incontinent,
combien te loüent peut-effre aujour-
d’huy quidam’ u te blâmeront, 86un
ny la memoire e nofitre nom , ny la gloi-
re , ny toute autre chofe femblable, ne
mente pas que nous l’eltirnions. Mais
tout confrfte en-l’exemption des pallions
al’égard des chofes qui nous arrivent par
des caufes étrangeres , 86 en la jufiice
dans toutes les aâions dont toy-mefme
es la caufe; c’efi: a dire un mouvement de
l’aine 86 une opération qui aye pour but
le bien de la focieté , comme efimt ce
que la nature dernde de toy. .

X X V1. .Tu peux retrancher beau-
coup
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coup de chofes fufperfiu’es qui te trou-

- blent : elles confi ent toutes en opi-
nion , 86 par ce moyen tu te mettras
fort au lar e.
. X X V I. Renferme tout le monde

dans ta penfe’e , 86 te reprefente l’eterni-
té, 86 puis en particulier le changement
fubit de chaque chofe : combien le temps
efi: court depuis la naiifance jufques a la
difi’olutien, 86 que tant celuy qui a prece-
dé la naiffance , comme celuy qui fuit la

’diiTolutien eltinfiny. Toutes Ceschofes
que tu vois difparoiflzront en un moment,
86 ceux qui les regarderont perir, péri-
ront aqui eux- mefmes incontinent apres.
Celuy qui meurt decrepit , fera de mefme
condition. que celuy qui ef’t emporté par
une mort prematurée- ’
- XXVIII. (hi-eh font les efprits de
ces gens-la , à. quelles chofe appliquent-
ils leurs foins , quelles font les caufes pour
lefquelles ils ayment 86 craignent? Juge
de leurs petites ames comme fi, tu les

l voyois a nud :.quand ils s’imaginentde
nuire en blâmant , ou d’avantageren ex-
altant , quelle cit cette opinion? V

X X I X. La perte de la vie n’ei’t autre
’chofe qu’un changement , auquel la na-
ture de l’univers fe plaifl: , fuiVant laquel-
le tout fe fait en perfection. Depuis l’e:

termte
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ternité tout va d’une mefme façon , 86 à
l’infiny toutes les autres chofes feront
pareilles. (bey donc? Diras-tu que tou-

. tes chofes ont efié mal faites , 86 que tou-
jours elles iront mal, 86qu’entre tant de .
Dieux il ne s’eitpas trouvé une puiifance
capable de corriger ce défaut, 86 quele
monde ei’c condamné a foufl’rir ces maux

perpetuels? *
X X X. La matiere qui cit la baze 861e

foûtîen’de chaque chofe , n’efi: que out-.5

riture, de l’eau, de lapouiliere , e pe-
tits oflèments , de la puanteur. D’autre
pan: les marbres , les durillons deterre,
l’or 86 l’argent , des excremensde cette
mefme terre; l’habillement, du poil; la
pourpre , du fang ; 86 toutes les autres
chofes de mefme. ’L’efprit quientretient
nofizre vie , efi: pareil a cela en une autre
maniere , il vient de certaines chofes , 86

. y retourne par le chan ement. A
X X XI: C’eft a ez’de vie penible86

miferable , aifez de bruit , aifez de linge-
ries 86de grimaCes. De quoy t’eifrayes-s
tu P Qellerde ces choies cil: nouvelle?
(lqjeit-ce ui t’épouvanté P eitvce la for-

me? confi ere-la; clic-ce la matiere? re-
garde-la. Hors cela il n’y a rien ; 86 quant
aux Dieux rens-toy a leur égard 86 plus

s fimple 86 plus raifennable. l .-
XXXII. V01:
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X X XI I..Voir cette hifioire du mon-

de cent ans , ou ne la voir que trois an-
nées , el’c tout é al.

X X X I I I. ’il apeché c’en: pour luy;
8C i eut-cille n’a-t’il pas peché. ’

X XIV. Ou toutes chofes décou-
lent d’une mefme fource d’intelligence,
8C arrivent pour le bien du corps entier de
l’univers , &nulle partie’ne peut trouver
à redire en ce qui le fait: pour l’avantage du
total : Ou il n’y a que des atomes , ou
qu’un mélange 8c diflipation. dequo

onc te troubles-tu? Pourquo dis-tu
toname,tuesmoxte,tuesper ue? Ell-

»ce elle qui boit ô! mange , 8c qui met de-

hors les excremens? ’ .
4 X X X V. Ou les Dieux ne peuvent
rien, ouilsont du pouvoir : s’ilq ne peu-
vent n’en, pourquoy les pries-tu P s’ils ont

du pouvoir , ne leur demandes-tu pas
plufiofli qu’ils raccordent de ne rien
craindre 8C ne rien defirer delces chofes
8c de n’efire pas plus fâché que telle [oit

abfeme, que fi elle citoit prefente? car
fi en general. ils peuvent ifecourir les
hommes , ils les pourront ,àufii bien 311i.
fier en cela. Mais diras-tu peut-eûre,
Dieu (fait que ces chofes font en mon

’ pouvoir; 8c fi cela cit , . ne vaut-il pas
mieux quem ufe: avec liberté de ce qui »

’ V I dépende
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cher avec fervitude &baflèflè ce qui cil:
hors de toy P ui vous a. dit aulïi que
les Dieux ne nous aident point , 8: ne
Coolpnerent point avec nous aux chofes
me esquifont en naître avoirPComa
mence donc à les prier e cela , 8c tu
van-as. Un autre prie qu’il puilfe coucher
avec quelqu’une; demande-toy que le de-
fir d’y coucher ne te vienne point. Un au-
tre qu’il (oit foulage de quelque chofe;
toy de n’avoir pas befoin de ce foulage-
ment. Un autre prie qu’il ne perde point
[on fils; demande pour to que tu ne .
craignes point de le perdre. n general ,
conçoy 8: tourne ainfi toutes tes prie-
res, &vo ce qui en arrivera.

XXX I. Epicure dit, que dans fa
maladie il ne fadoit pas de grands dif-.
cours des fouffrances de fou corps, 8C ne
s’entretenoit point de cela avec ceux qui
le venoient vifiter : mais qu’il traittoit des
principes des chofes naturelles , (imitoit
mefme tout en cette confidemtion , com-
ment l’efprit qui ne eut efireqentiere-
ment exempt de la ouleur que fouît-e

la chair, peut neantmoins demeurer li-
bre en la poiTelïion paifible de fon propre
bien. Pour cela il ne s’abandonnoit pas
aux mains des Medecins pour luy faire

H quel-
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quelques remedes , 8C de cette façOn il le
trouvoit bien 8: commodement de la vie 5
fais le mefme quand tu feras malade , 8C
en toute autre rencontre. ue nulle ca-
lamité ne te détourne de la hilofophie ;-
8c. ne t’amufe point à, babiller avec un
idiot, ou quelqu’autre qui fait le natura-
lifte. C’eft une reigle c0mmune a toutes
les profefiïons , qu’il le faut donner tout à.
l’ouvrage qu’on entreprend , 8c à l’outil

avec lequel on le doit Faire.
X XX V II. uand tues choquépar

l’impudence de que qu’un , demande toy
tout àl’heure , s’il efi impofiîble qu’il n’y

ai: point d’impudens au monde; cela ne
fe peut; ne fouhaitte donc pas ce qui cil:
impoffible; car celuy-là cit un de ces im-
pudens qu’il ei’c necelTaire qui foient au

monde. Aye cette mefme penfée toute
prefie , 8: pour un fourbe 8c pour un
déloyal, 8c pour tout autre vicieux; car
suffi toit que tu te fouviendras qu’il faut
de necefiité qu’il y ait de telles gens au
monde , tu feras plus patient 8c plus
équitable à les fouffiir chacun en parti-
culier. Ilefi: de bon ufage aufïi de penfer
promptement quelle vertu la nature a
donné à l’homme contre cette efpece
d’offence; contre l’ingratitude elle nous
a donné la douceur 8c l’humanité corn-

- 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 cit errant; car quicon-
que pecheil e détourne du (entier qu’il
s’efioit propof é , 8: cit vagabond. En fin
quel dommage recevez-vous P car vous

’ trouverez que nul de ceux contre lefquels
vous vous colerez n’a fait aucune des cho-
fes qui peuvent rendre voitre raifon pire
qu’elle n’efltoit. Or ton mal &ton dom-
mage ne peut confilter qu’en cela ’feul.
Œy a-t’il de mauvais sa d’étrange fi un
homme malinl’cuit fait des actions d’un
ignorant? Voyez s’il ne feroit pas plus a
propos de vous reprimender vous-mef-
me , de ne vous dire pas attendu qu’il pe-
cheroit de cette forte; car la raifon te four-
nifToit allez de moyens pour te reprefen-
ter qu’il citoit vray-femblable qu’un tel
homme pecheroit de cette façon, 8C ne-
antmoins pour l’avoir oublié tu t’eflzon-

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 cil: manifelie que c’efl: toy
qui as commis la faute , fi tu as crû qu’un
homme d’une telle confütution te garde-
roit fidelité , ou fi faifant une race tu

’ ne t’es pas contenté du (cul plai ir de l’a-

H 2. v0:un
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voir faite, à: n’as pas reconnu que ton
aüion mefme citoit toutle fruit que tu en
devois retirer. Q1; veux-tu de plus? .
Q13ndtu fais bien a un homme , ne t’efiz-
ce pas allez P Tu as agy felon ta nature,eu-
demandes-tu recompenfe P comme fi
l’œil demandoit payement pource qu’il
void, ou les pieds pource qu’ils marchent. 7 -
Car de la mefme façon que ces chofes
ont efié faites pour quelque fin , &fqu’el-
les ont tout ce qu’il leur faut quand elles
ont agy fuivant leur propre dif ofl-
tion 5 ainfi l’homme qui cit né pour-Ibiçm
faire , lors qu’il a fait une bonne aétion , ’

ou qu’autrement il a contribué aux com-
moditez du commun , il a par ce moyen -
accomply ce pourquoy il citoit au mon.
des ôtil afon fait.

LI-
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LIVRE DlXIESME

DE
MARC ANTONIN

EMPEREUR, ’
Defiy, au a fi, mefme.

I. U A N D viendra le temps , 6
mon ame , que tu feras bonne,
fimple,unique, 8C nuë, plus ap-

parente que le corps qui t’environne? (Aie
tu gonfleras la douceur d’une difpofition
bien-vueillante fans interelt 8c fans ne-
cellité P Q1; tu ne fouhaiteras aucune
chofe vivante ou inanimée pour l’ufage
des voluptez 5 tu ne demanderas point de
temps pour en avoir une plus longue
jouyfl’ance , point de lieu ou de region fic ’
tuée en bel air, point d’hommes de bonne
compagnie? Mais que tu feras contente
de l’eltat prefent , tu trouveras tes delices
en ce quem pollederas, 8C tu te perfuade-
ras que toutes chofes (ont en ton pouvoir ,
qu’elles vont bien pour toy, que les Dieux’
te les ont apprefle’es , tu les trouveras bien
quand elles feront a leur gré, 8: telles qu’il
leur a pleû les accorder pour le falut de ce:

- H 3 ,1 arumal
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mal parfait , bon , juf’ce , 8c beau , engen-
drant toutes chofes , contenant , embraf-
faut 8: recevant toutes les chofes qui fe
diflblvent 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 ,
que tu ne blâmeras rien en leur conduite ,
8: ils ne condamneront point la tienne P

I I. Obferve ce que la nature te de-
mande , entant que tu es dans le premier
brdre feulement des chofes naturelles , 8c
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 , 8e l’admettre entierement , fi ta na-
ture entant que tu es un vivant raifonna-
ble n’en peut efire endommagée. Ce qui
cit raifonnable , dés lors ilell: politique 8:

(ociable; ufant de ces reigles ne fais rien
, hors de propos.

I I I I. Tout ce qui. arrive , ou il arrive
tel , que tu es ne’ capable de le fupporter ,
ou tel, uetun’es pas fait pour le fouf-
frir. Si onc il t’arrive quelque chofe de
celles que tu pouvois porter , ne t’en in-
digne point , fouffre-la comme citant fait
pour cela 5 s’il t’en fu rvient quelqu’autre,

que tu n’es pas capable de fupporter , ne

» t’en
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t’en fâche pas 5 car en te confommant,
elle le confommera aulii : Mais fouviens-
to que tu es né pour foufFrir tout ce qu’il

au pouvoir de ton opinion de te rendre
toletable 8C fupportable.

I V. Si quelqu’un manque , inflruis le
benignement , 8c M)! fais voir en, uoy
il le méprend 5 fi cela ne t’ef’c pas po ible,

rejettes-en la caufe fur toy-mefme , ou ny
fur toy-mefme non plus.

V. Ce qui t’arrive cil-oit preparé pour
toy dés l’eternité, ton ef’tre , .ôc tout ce

quiluy furvient, depend de la liaifon 8:
e la fuite necefïaire des caufes de toute

eternité. . -
, VI. Soit atomes, foit nature , il faut
premierement mettre pour confiant, que
je fuis partie du tout que la nature gou-
verne; en fuite , que j’ay habitude 8c
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 fâchera)! de rien qui
me foit aiîigné 8c ordonné par mon tout :
car il ne [e peut faire qu’une chofe foi:
nuifible a la partie quand elle cit utile au
tout, le tout n’ayant rien en foy qui ne
luy foit utile 8c profitable : car cela cit
commun a toutes les natures , 8: celle de
l’univers a de plus encore de ne pouVOII’

H 4; dire
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cirre contrainte par aucune caufe étran-
gere a produire» quelque chofe qui luy
puifi’c nuire : me fouvenant donc 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 domeltique avec les autres parties
de ce tout qui me (ont hom enes , je ne
fera rienqui ne foi: comm e au focie-
té. e m’appliqueray plufiolt au foin de
conferver ces parties de me!" me efpece , je
porteray tous mes efl’brts au bien de la
communauté , 8c me détourneray de tout
ce qui luy pourroit nuire. Cela citant ainfi

a bien étably, le cours de la vie ne peut el’tre

que profpere; de la mefmefaçon que tu
concevrois la vie d’un cito en heureufe ,
quand il la palle en des actions utiles ales.
concitoyens, 8: qu’il reçoit 8: agréece
que fa ville luy départ 8: ordonne.

V Il. C’efl: une neceliité aux parties
de l’univers , que je dis el’cre comprifes
86 contenues dans le monde, de fe Cor-’
rompre , je veux dire de s’alterer 8: chan-
ger. Si je dis que cette corruption efi un
mal , qui neantmoins leur eft neceffaire ,
l’uniVers cit donc mal difpofé d’avoir

ainfi des parties qui tendent au change-
ment , ô: qui font faites pour le corrom-
pre, Seroit-ce que la nature mefme cult-

. voulu
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voulu de propos deliberé faire mal ales.
parties , 8C les rendre fujettes au mal par
necelîité?ou les a-t’elle faites ainfi par im- t
prudence P L’un 8c l’autre elt incroyable.
(En; fi quelqu’un lamant apartla confi-
deration de la nature univerfelle, examine
fes parties felon qu’elles font en elles-mef-
mes,combien fera-t’il ridicule de dire que
ces parties de l’univers (ont faites pourle *
changement, 8c en mefme temps admirer
8: fe fâcher qu’il arrive du changement à ’
quelqu’une, comme fi c’eftoit contre la
naturePD’autant plus que la refolution des
chofes le fait en des parties dont elles a- i
voient cité componées. Car ou c’en: une
feparation des elemens de l’all’emblage
defquels elles citoient formées, ou une
converfion des parties folides en terre,des i
aërées en air,en forte qu’elles font reprifes ’

&reünies dans l’ordre 8c la difpofition de
l’univers, qui apres certain periode de ’
temps doit dire embrazé,ou qui le renou-
velle par de perpetuelles viciflitudes. N c
t’imagine pas que ce folideôccét aërien
foit celuy que tu as eu dés ta nailTance:
c’elt tout cét autre que tu as pris depuis
hyerôc avant-hyer des alimens 8: de l’air
que tuas afpiré : Celuy-cy donc que tu as
pris fera chan é, 8: non l’autre que rame-
re t’a donné. uppofé mefme que celuy-là

- H 5 . faitJe
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full: extremement meflé 8: confiis avec
cettuy-cy qui cit propre 8: particulier,
cela certes ne fait rien comme je croy à.
ce qui [e dit icy maintenant.

V III. Lors que tu te feras donné Ces
noms de bon , modelte, veritable, intelli-
gent, rudent,&d’im cf rit élevé, prens
garde ne les changer peint; 8C s’il t’arri-
ve de les perdre , travaille a les recouvrer
suffi toit. Souviens-toy que le nom d’in-
zelligent , t’advertit qu’il faut avoir une
connoiflance certaine de chaque chofe ,.
8c ne le pas laifièr préoccuper par les advis
d’autruy. Celuy de prudent, te confeil-
lera une approbation volontaire des cho-
fes que la nature commune nous diltri-
buë. Et celuy d’efprit élevé, une fubli-
té de penfées au defiüs de tous les mouve-
mens de lachair ou chatoüillans ou dou-
loureux , au deflus de la gloire, de la mon;
8C autres chofes femblables; Donc il tu
te conferveras ces noms , fans te foucier il
les autres te les donnent, tu te trouVeras
un autre homme, 6: tu entreras en une
autre vie ; Car vouloir demeurer tel ue
tu as ei’té jufques icy, 8c el’tre traifne 8e
fouillé dans une telle vie , c’efl: le fait d’un

llupide , 8c qui aime trop la vie , pareil a
ces efclaves demy-devorez au combat

* contrelesbeitesferoces, qui couverts de

s blelTu-
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bleiliires 8C de fang crient 8c conjurent

u’on les referve au lendemain,pour el’tre

erechefjettez 8c expofez a ces mefmes
ongles 6c ces mefmes dents. Mets-toy
donc a couvert fous ce peu de noms , de-
meures-y fi tupeux, comme fi tu avois
tranfporté ta demeure en quelques illes
fortunées. Q1; fitu ne te eus pas allez
vaillant pour t’y maintenir, retire-toy
hardiment en quelque coin où tu puilTes
vaincre ,’ ou retire-toy tout à fait de la vie,

non int en colere, mais avec un efprit
fimp e, 8c libre, &honnel’te, faifant au
moins cela de bien en la vie, que tu en fors
de cettefaçon. Pour ne pas oublier ces
noms , il te fervira grandement de te fou-
venir des Dieux, &qu’ils ne demandent
pointqu’on les flatte, mais que tous les
eûtes raifonnables (étendent femblables
à eux,& que les hommes fadent ce qui cit
du devoir de leur nature 8c condition ,
comme le figuier ce qui cit du figuier , le
chien du chien , l’abeille del’abeille.

I X. La Comedie du monde , la guer-
re , l’épouvante , l’alïoupiiTement , cette

fervitude journaliere , effaceront de ta
memoireces lainâtes maximes.

X. A combien de chofes .ta fantaifie
travaille-feue , pour en chercher les eau-

f a:les .Iphyfiques , 8: le;I Èbandonnîprlês?

l

I
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aptes? il faut en tout mediter 8c. agirai:
forte que ce que les Icirconi’tances prefen-
tes exigent fait accomply v, 8c qu’enmef-
metemps la faculté contemplative palle
àl’aâtion , 8: que l’on conferve entierle
plaifir que la fciencede chaque chofe nous
apporte, non pas a la verité manifelle ,
maisnonaulïifortcaché. (liandjouïras-
tu autrement du fruit de la (implicite?
(finaud de la gravité? Q1de de la con-
norffance de chaque chofe P ce qu’elle cil:
en fa nature , quelle place elle tient au
monde,combien elle cit capable de durer,
de quelles pieces elle cit bai’tie, a qui il ap-

partient de la lieder, uels [ont ceux
qui la peuvent onner&o r.

XI. Quind une ara ée attrape une a
mouche, elle s’en glori e; un autre s’il
prend un lievre ou unpetit poiili0n dans
fou filet; un autre fi un fanglier , ou un *
ours; un autre lesSarrnates. Ceux-cy ne -
font-ils pas aufli des brigands , fi on con-
fidere les opinions qui les meuvent?

"XII. Acquiers toy une méthode 8c
facilité de méditer comme toutes chofes
le changent les unes aux autres. Sois
continuellement attentif, 8C exerce-toy
fur cette partie : Cari] n’yarien’qui nous A
releve tant l’efprit, cela le dépouille de a
(on corps , 8c comme il entend que le re-

tirant
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tirant d’entre les hommes dans peu de
v temps il quittera toutes ces chofes , il s’a-
bandonne tout entier a la juitice , pour
ce qui dépend de fon aétion , 8c a la natu-
vre de l’univers , pour tout ce qui luy arri-
ve d’ailleurs; il ne laiffe pas feulement en-
trer en fa enfée ce qu’onjugera de luy,
ce qu’on ra contre luy 5 fatisfait ô: con- i

, tent avec ces deux chofes,agir avec j ultice
dansl’occafion prefente , aimer la condi-
tion qui luy a cité aliignée pour le prefënt,
ilfe éfaitdctous autres foins &occupa-
rions,8c ne veut rien autre chofe que mar- i
cher droit par le chemin de la loy,8c fuivre
Dieu uiva droitement.

XI I. A quoy fert lefoupçon , puis
qu’il cil; en ton pouvoir de. regarder à:
concerter ce qu’il faut faire? fi tu vois
par toy-mefme ce qu’il à faire , il faut
proceder paifiblement fans irréfolution
8c variété; li tuneleconnois pas, ilfaut ,
s’arrefier 8: fe fervir de meilleurs con-
feils 5 &fi quelques autres chofes fra-vien-
nent 8: s’oppofent a cela,il le faut condui-’

re felon les occafions prefentes le plus rai-
fonnablement qu’on peut , adhérant toû-
jours a ce qui paroifi: j lifte; Car le meilleur
en: d’atteindre ce point, hors lequelc’efi:

erreu r 8c faute. «
X I V. (hl-i fuitlaraifon en tout, il 617:

H 7 m:
A



                                                                     

187. MARC ANTONIN
tranquille , &toutenfemble facile à s’é-
mouvoir : il cit en mefme temps gay , se
confiant.

X V. Aulli tout que tu es éveillé en--
quiers-toy de toy-mefme, s’il ne t’impor-

te oint ue ce foit toy ou un autre qui
elesa ions belles &jufies? Il n’im-

portera point. Ne te fouvient-il plus de
ces gens qui font les braves dans les
louanges 8c les difcours d’autruy? quels
ils font au lit, quels à la table P quelles cho-
fes ils font , quelles ils fuyent , quelles ils
recherchent , quelles ils dérobent, quel-
les ils raviffent , non point avec les mains
ou les pieds, mais par cette eûimàbleôc
precieufe partie qui e11: en eux , la uelle
devient , fi elle veut, la foy , la pu eur ,
la Vérité , la loy , le bon genie?

X V I .Un homme bien initruit 8c mo-
defie dit a la nature qui donne toutes cho-
fes , 8c qui les reprend toutes : Donne
moy ce qu’il teeplaira , reprens ce que tu .
voudras , 8c c a il ne le dit point orgueil-
leufement en bravache,mais en lu obeïf-
faut 8c fe fou mettant à elle avec eâion.

X V I I. Ce rei’te de vie el’t petitgpall’e-

le comme fur une mont e : car il n’im-
porte point i , ou la , 1 on ell par tout

- dans le mon e comme dans une ville.-
QLe les hommes voyent’ôc confiderent

n un
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un vray homme vivant felon la nature i
s’ils ne le peuvent foufrir , qu’ils le ruent;

cela vaut mieux que de Vivre comme ils

font. pX V I I In Il n’eft plus temps d’orefna- .

vaut de difcourir 8C difputer , uel cit
l’homme de bien 5 mais de fe ren re tel.

X I X. L’image de l’éternité , 8c de

toute la fubltance , doit ef’tre toûjours
prefente , 8c comment toutes chofes pri-
fes chacune a part , font à l’égard de la
fubllance , comme un grain dans une afi-
gué , 8: a l’égard du temps comme un
tout de terriere. Remarquez aulii dili-
gemment confiderant les chofes rticu-
lieres comme elles fe difi’olvent éja, 8c
font dansle changement, 8c comme en
une efpece de putrefaétion ou diliipation;
en forte que chacune a deja comme fon »
mourir; Tels font-ceux ni mangent ,
qui dorment 8C qui font ans les autres
fonétions animales : Tels par apres ceux

ui commandent imperieufement , qui
ont fuperbes 8c malaifez , 8c qui gour-

mandent ceux fur lefquels ils ont authori-
té. Mais peu auparavant ces gens que fer-
voient-ils , 8: pour quelles caufes? 8:
dans peu où feront-ils P . .X X. Ce que la nature de l’unigers

’ * 1 u i u r0 te,apporte-aque q e chofe, il l yôq (1mn

f,
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&quand elle luy apporte, c’eit lors qu’il
luy profite. La terre aime la pluye , 8c
l’air chargé aime aulIi à pleuvoir. Le t
monde aime ce qui le fait; Je dis donc au 4
monde , 8c m0 je l’aime aufli avec veus ;
N’efi-ce pas arnfi qu’on parle ordinaire-
ment de ce qui fe fait , quand on dit qu’on

aime que cela foit. - -XXI. Ou tu vis icy, &deja tu y es
acouitumé; ou tu t’en vas ailleurs, 8c -
cela pource que tu le veux; ou la mort.
t’arrive, 8c ton office cil: accomply. Outre .
celail n’ arien; Ayedonccourage.

.XX I. Propofe-toytoûjours comme
une chofe évidente ,’ que cecy mefme cil:
une campagne , 8c que les chofes font icy
les mefmes que fur une haute montagne ,
ou fur le bord de lamer, oupartout ail-
leurs;Car tu trouveras incontinent ces pa-
roles de Platon. Enceint , dit-il , dans un
enclos fur une montagne, 8: tirer des pro-
blemes. Quelle cil: cette haute partie de
mon arne qui me gouverne? Q1; penfé-
je maintenant que c’elt P A quoi m’en
lem-je maintenant? Elle-elle int privée
d’intelligence P N’en-elle pomt détachée

ou arrachée de la communauté? N’e -
elle int attachée 8c meflée en cette .
m e de chair , afin qu’elle prene les mef-
mes mouvemensôcafl’eétions u’elle?

" x In. (il;



                                                                     

L I v R E X. 18;X XI I I. Opi s’en fuit de (on maiilre
cit un fugitif : la loy cil; un maiflre. Celu i
donc qui fort de l’obfervation de la loy e
un fugitif. Or celuy qui fe fâche , qui fe i
colere , qui craint quelque chofe de ce qui -
a cité fait, de ce qui fe fait , ou de ce qui fe
fera , par l’ordonnance de celuy qui gou-
verne l’univers , il peche contre la loy; car
ce fouverain admmiftrateur , cil: la loy ,
diffribuant à un chacun ce qui luy a par-
tient. Celuy donc qui craint , qui e fâ-
che , ou ui fe colere cit un fugitif. i

X X I . Celu qui a engroifé une
femme, fe retire , n’y penfe plus : une
autre caufe prend à faire le rel’te de l’on-I
Vrage , elle travaille ’ 8c acheve l’enfant ; .-
Ëielle production , 8: de quelle matiere l

erechcf on fait entrer la nourriture par
le gofier , 8: en fuite une autre caufe la re- ’
çoit 85 en forme le fens , l’appetit , 8: en
general la vie , la force , 8c autres chofes,
quelles 8c com bien grandes ! Il faut donc "
mediter ce qui fe fait ainfi feeretement,8c j
découvrir la vertu qui caufe ces effeéts ,
auiii manifefiement que nous voyons cel-
le qlui pouffe les corps en bas , ou les éleve I
en aut : non pas avec les yeux 5 mais non

moins clairement. ’X X V. Ilfaut perpétuellement con-
liderer comment toutes chofes, telles

qu’elles
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qu’elles font maintenant , ont elté de
mefme auparavant , 8C feront,par confeç
quent cy-apres; 8c fe mettre devant les
yeux les comedies 8: les fcenes de mefme

«eipece , telles que tu as connues par ta
propre expérience , ou quetu les asleuës
dans les anciennes hilloires 5 comme,
toute la Cour d’Adrian , toute la Cour

’ d’Antonin a toute la Cour de Philippe,
d’Alexandre, de Crœfus. Car toutes ces
chofes citoient les mefmes 5 86 feulement

d’autres. i . .X X V I. Reprefente - toy ne celuy
qui fe fiche, ou qui prend in ignation
pour quoy que ce foit , refi’emble à un
cochon que l’on égorge, qui regimbe 8c

ui crie : femblable aufli en: celuy qui
ur [on lit de cabinet feul &en filence ge- .

mit de noftre attachement. Il a cité don-
né au feul animal raifonnable de fe fou,
mettre volontairement a tout ce qui arri-
ve; mais y cirre fimplement fournis cil:
une fujettion generale de tous.

X X V I I. Pefant toutes les chofes que
tu fais en particulier l’une apres l’autre ,
demande-toy fila mort cil: fi cruelle,
pource u’elle te privera de celle-c .

X X III. Opandtues offen épar la
faute de quelqu’un, rentre incontinent
en toy-mefme, 8c examine en quoy tu

. , man-
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exemple que l’argent cil un bien , la vo-
lupté aufiî , la gloire , 8C chofes pareilles.
Te jertant fur cette confideration tu ou-
blieras incontinent ta colere , y ayant de
plus à confiderer que celuy qui t’ofl’ënfe-

ell- violenté. Que fera-fil P ofie fi tu peux
ce ui le force.

XI X. Voyant Satyron , imagine-
toy que tu vois Socratique , ou E utyches,
ou Hymen; 8c voyant Euphrates, repre-
fente-toy Eutychion , ou Sylvanus; vo-
yant Aleiphron , figure-toy Tropæopho-
ros 5 voyant Xenophon , imagine-toy
Criron, ou Severe. Œand tu ne regardes
toy-mefme , reprefente-toy quelqu’un .
desCefars; St ainfi pour chacun , quel-
qu’a une qui ait eu du rap-port avec luy. Et
en fait: qu’il te vienne en l’efpri1,où» font-

ils donc P En nul lieu , ou par tout? où il
vous plaira. Car ainfi tu verras perpecuel-
lement que les chofes humaines ne (ont
que fumée 8c qu’un neant; principale-
ment fi tu te fouviens avec cela que ce qui
a efte’ une fois changé , ne fera plus pen-
dant un temps infiny; Toy donc durant:
combien de temps feras-tu? pourquoy »
donc ne te fuffit-il pas de palier honnefize- l
ment ce bref efpace? magne matiere ,
quel fujet fuis-tu? car toutes ces chofes

q que- t
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que font- elles , fi non un exercxce de la
raifon qui confidere exa&ement&enfa -
nature ce qui arrive dans la vie? Aye donc
patience jufques a ce que tu te fois rendu
ces chofes familieres,comme un el’tomac
robulle s’accoul’cume à toutes viandes ,
comme un feu ardent fait flamme ô: lu-l
miere de tout ce qu’on j ette dedans.

X X X. Qu’il ne [oit permis à perfoné
ne gui voudra parler veritablement,de di-
re e toy que tu n’es pas franc , que tu n’es
pas homme de bien 5 quiconque t’impo-
fera cela, qu’il aye menty. Tout cela dé-
pend de toy 5 car qui t’empefche d’aire

franc 8c bon? Refous-to feulement de
a ne vivre point fi tu n’es t’e scat il n’en: pas

raifonnable ue tu vives ne l’efiant point.
X X X I. u’efi-ce qui (e peut faire ou

dire en la matiere dont il efi: quel’don ,
pour le mieux 8c le plus falutaire P Car
quoy que ce foit il et! permis de le faire ou

e le dire; 8c n’allegue point que tu en es-
empefché. Tu ne CelTeras d’efire gemif-
fant , que tu ne fois premierement difpo-
fé en forte que faire des chofes convena-
bles 8c propres à la confiituti’on humaine,
fur la matiere qui t’elt prefentée 8c (ouf-7
mife , te foit la mef me chofe que les deli-
Ces à un voluptueux. Car il faut tenir pour v
dellces tout ce qu’il t’efi; permis deffaiirev

. ’ C on ;

a
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felon ta propre nature 5 Or il t’en: permis
d’agir ainfi en tous lieux. Il n’efl: pas don-
né à un Cylindre de rouler par tout felon
fa propre motion, ny a l’eau, ny au feu,ny L
aux autres chofes quipfont conduites par
une nature ou une aine qui ne raifonne
point; Plufieurs empefchemens leur refi-
fient &les arreitent. Mais l’intelligence
8C laraifon peut percer au travers de tous
les obftacles , comme il luy plaifi,ôc com-
me faitepour cela. Te mettant devant les
yeux cette faculté àla faveur de laquelle la
raifon va partout , comme le feu en haut,
comme la pierre cubas , comme le cylin-
dre fur un penchant; ne demande rien da-
vantage. Car le relie des empefchemens
ou n’embaraflënt quele corps ui en: une
piece morte , ou ne nous ble ent point ,
8: ne nous caufent aucun mal,s’il n’inter-

vient quel ueeqpinion, ouque nofire a-
me le relâ e e-mefme : autrement ce-
luy qui feroit empefché , deviendroit aufiî
roll: méchant. En tout autre appareil
d’ouw e, s’il y furvientquel ue ma1,ce-
la le gage en mefme temps il en de-
vient pire. Mais icy, s’il le faut dire ,» un
homme en devient meilleur 8c plus loüa-
ble , quand il (e (en adroitement de ce
qui le traverfe. En general , fouviens-toy
que rien ne nuit aceluy qui cit naturelle;

men

I (d
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ment citoyen , qu’il ne nulle auŒ à la cité.
Or ce qui n’offenfe point la loy , n’ofl’en-

le point la ville. Mais nulle de ces chofes
qu’on appelle malheurs , n’oflënfe la loy :

Donc ne nuifant point a la loy , elles ne
nuifent n a la cité ny au citoyen.

X X 23 I. A celuy qui a elté une fois
mordu 8: bien atteint des veritables ma-
ximes , toute occafion, pour petite qu’elle
[oit 8c de facile rencontre , luy fufl-it à lu y
remettre en memoire l’indolencc 8C l’ex-
emption de crainte , comme ces vers z
’ Le vent 41:th œsfueillesfurhtcm 5

Et la fore]! en la bellcfai on ,
&vndiü’ent en produit nouveller.

afinfi de nous : une parution
Paf: Ü s’enfuit , L’autre nef]! en fi:

, place. i ’Et tes enfans aufïi (ont de petites fueillcs;
8c des fueilles ceux qui font fi hautement
retentir les acclamations ô: les louanges ,
comme fi on les en devoit croire; ou qui
au contraire deteftent avec execrations ,
ou" raillent 8c medifent couvertement.
F euïlles pareillement ceux qui aptes ta
mort feront palier ta memoire de l’un a
l’autre. Car toutes ces chofes le nouveau
Printemps les produit , 8c le vent les abbat
par aptes , 8c A puis la forcit en repouffe
d’autres en leur place. Et toutes ont cela

de



                                                                     

L r v R E X. 19 r
de commun , que leur durée cil: courte.

’ Mais tu les defires ,’ 8c les fuis 5 comme fi

elles devoient nitre eternelles. Un peu de
temps 8c tes yeuxferont fermez , 8c celuy
qui t’aura fait enfevelir , fera incontinent

pleuré par un autre. v
X X X I I I. Il faut qu’un œil bien fain r

regarde toutes les chofes vifibles , 8C qu’il
ne die point , je ne veux voir que des ver-
dures ; cela n’eit bon a dire qu’à. ceux qui

ont mal aux yeux. Ainfi une ouyë 8: un
odorat en bonne difpofition doivent rece-’
voir indiffèremment tous les Ions 8c les

- odeurs 5 8c un eltomach fain doitprendre
t également toute forte d’alimens , comme
une meule preite a moudre toute cfpece
de grain; 8C une ame qui efl: en fainecon-
fiitution doit efire preparée a tous acci-
dens : Celle qui dit, je veux que mes

. enfans fe portent bien , que tout le monde
louë ce que je fais,c’elt un œil qui ne veut
voir que du vert , des dens qui ne deman-
dent que des chofes tendres. n

X X XI V. Il. n’y a point d’homme fi
heureux , qu’a l’heure de fa mort il ne le
trouve des gens autour de luy qui voyent
bien volontiers le mal qui luy arrive.
C’efloit un homme de bien 8c (age ! n’y
aura- t’il pas quelqu’un en fes derniers
jours qui dira, en foy-mefme 5 enfin je re-

. l fpircray



                                                                     

r91. MARC ANTONIN
f ireray un jour citant dechargé de ce pe-

agogue. Il cil: Vray qu’il n’efioit fâcheux
à perfonne5mais je remarquois bien qu’en
[on ame il nous condamnoit : c’ei’t ainfi
qu’on rlera d’un homme de bien. Mais

uant nous il y a beaucoup d’autres cho-
cs pour lefquelles plufieurs defirent d’e-

fire delivrez de nous. 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-
cieté defqucls je l’ay palTée , ou: ui ”ay

bufert tant de travaux, porté) tant e ou-
cis , 8: fait tant de prieres , veulent que je i
la quitte , efperans qu’il leur reviendra ’
peut-efire de la quelque autre foulage-
ment. QEel fujet ana donc de te travail-
1er icy plus long-temps? (Æe cela pour-
tant ne te faire pas fortir moins benin 8c
aiïeaionné a ces perfonnes-la :"mais con-
fervant jufques a la fin ta forme de vivre ,
fois leur amy, bien-vueillant, charitable:

v ne les quitte non plus comme fi on t’arra-
choit d’entre leurs bras : mais ainfi que le
petit fouffie de l’ame fe detache fans pei-
ne de fon corps en celuy auquel il arrive
une mort facile , telle doit eflre ta re-
traite d’avec eux. C’efioit la nature qui
avoit fait la liaifon &l’alTemblage , mais
c’efl: elle-mefme qui fait maintenarfit la l

epa-
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fepararion. Je me détache à la verité d’a-

vec mes familiers amis , mais non en re-
fifiant , 8C comme fortifiant violence5
car c’elt aufii une des chofes qui fe font

felon la nature. - .X X X V. Accouitume-toy , autant
qu’il cit poûîble , en tout ce qui (e fait de

’ t’enquerir en toy-mefme , à quoy celuy-
là rapporte-t’il cette action? commence
par toy-mefme , 8c t’examine le premier.

ouviens toy que le nerf qui fait mouvoxr
cette marionnette, le reiTort qui poulie
cette machine eft caché au dedans. C’efl:
luy qui cil: la vertu de parler ,- il cit la vie ,
66 s’il le faut dire, il efi: l’homme. (à;
cette autre partie donc qui CH: autour e
toy , 8c dans laquelle tu escomme une li-
queur dans un vafe», ny ces infirmmens
quiluy font furadjoûtez, ne te donnent
point de foucy’: car ils font comme une V
(Cie , 8: diffèrent en cela feulement, qu’ils
(ont nez 8C attachez avec nous. Au relie,-
fans une:caufe interne qui les meut 8:
leur donne force 5 ils neferoient d’aucun
ufage , non plus que la navette au Tille-
ran a la plume a l’Efcraivain , le foüet au

.Chartier. ’ .
1” .LI-
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LIVRE ONZIEMEK
DE

MAR C ANTONIN
EMPEREUR,

(Defo ,âàfoy mefme.

I. E s proprietez de l’aine raifon-
l nable font : u’elle le voitelle-

mefme, elle e forme 85 figure
elle-mefme 5 elle le fait telle qu’il luy
plant , elle recueille d’elle-mefme le fruit
’ u’elle porte 5 (car les fruits des plantes ,

ce qu’il y a de profit pareil dans les be-
fies , e11 recueilly 8: tiré par d’autres , 8c
non par elles-mefmes) elle parvient à fa.
fin 8c perfection, quelque foit le terme de
la vie 5 car il n’en cit pas comme d’un ba-
llet ou d’une comedie , dont le tout cit im-
parfait,fi vous en retranchez quelque cho-
fe; en quelque partie , 8C en quelque en-
droit’que l’ame (oit furprife , elleaac-
comply ce qui luy el’t propofe’, en forte
qu’il n’y manque rien , 8c que fou ouvra-
Ée peut dire, j’ay tout ce qu’il me faut.

n outre elle fe promeine par tout l’u-
nivers Scies efpaces vuides qui [ont au-

], * i ’ sont)
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ftend dans l’infinité de la durée des fie-
cles : Elle embralTe de la penféela rege- Ï
neration periodique de toutes chofes , ô:
conçoit clairement que ceux qui vien-
dront aptes nous ne verront rien de nou-
veau, non plus que ceux qui nous ont pre-
cedé n’ontrien veu plus que nous 5 Mais
qu’un homme dans le circuit de quarante
années , s’il n’a l’efprit hebeté , a veu tou-

tes les chofes palï’ees 8C futures dans les
prefentes qui leur (ont femblables. Cecy
cil: encore propre a l’ame raifonnable;
L’amour de fou prochain , Sala verité 8c
l’honnefleté, 8: ne refpeôter rien plus que
foy-mefine 5 ce qui cit aufii le propre de la
loy5 en forte que la droite raifon, 8c la.
raifon de j ultice , ne diffèrent en rien.

j I I. Tu mépriferas une mufique agrea-i
ble , un balet , 8: un exercice d’Athletes,
fi tu divifes ar ta penfée la voix qui

. chante mel ieufement en tous les tons
par lefquels elle paire, &que de chacun
d’eux a part tu te demandes a toy-mefme ,
cit-ce cela qui me ravit P car tu fer-â hon-
teux de l’avouer. Fais le mefme de la dan-
pfe , la divifant à proportion en chaque e-

- nes: mouvement : le mefme du com at
des athletes. Generalement donc, hors
la vertu,& ce qui dépend de la vertu,fou-

. I 2 VERS-
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viens-toy de mettre les chofes en parcel-

v’ les , 8c les rendre méprifables par cette.
feparation , 8c applique ce mefme proce-,

der fur toute la vie. :I I I. (Mlle cil: l’ame toute preflparée ,
s’il falloit que prefentement elle fu fepa-
rée du corps, &qu’ellc fuit ou efieintc,
ou difiïpe’e , ou fubfiltante encore quel-
que temps? cét ellre ainfi prepare’ doit

lvenir d’un jugement pro re 8c diltinét ,.
non pas d’une fimple obëination, com-

. me chez les Chreitiens, mais avec une
vcritable gravité , &apres avoir bienfait
Ion conte 5 8c en forte qu’on en puilTe
bien perfuader un autre par raifon , fans
eloquence 8c fans exclamations.

I V. J’ay fait quelque chofe dans l’or-
dreôc pour le biende la focieté, j’y aï,
donc profité s Aye tousjours cette regle
la main, 8C ne la quitte jamais. Qqelle
profeflion fais-tu P d’el’tre homme de
bien. Or comment cela fe peut-i1 faire,
linon par le moyen des principes 8: bon- t a.
nes maximes, tant dola nature de l’uni- ,-
vers, que de la confiitution particuliere

’ de l’homme? V -
V. Au commencement les tr edies

ontefiéintroduites,pouraVertirles om-l
mes des accidens qui arrivent , 8C que tel-
le cil: la condition des chofes, qu’il faut

« . que
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que cela [e faffe ainfi 5*" 8: que cela mefme
qui nous diVertit avec plaifir. fur le theatre,
ne nous doit pas offenfer dansla grande
(cène du monde. Vous vo’ ez qu’il faut
que les chofes le paiïent ain 1 , 8: qu’on le.
chante a haute voix dans les chœurs des
uagedies 5 Et certes il fe dit des chofesîon
utiles par ces Autheurs des pieces de thear
ne , comme cecy entr’autres :

si 11’: finir Ü le: miempar Ier Dieux mu

g I C 9 7 ’ ’V Cela n’arrive in: un; avoir a mi on.

l Et derechef: Po f IlE On f: colerefcn vain contre les chofes,

Comme tmvëpyfecaudon maiflïmne la vie.

Et’autres pareilles (ententes. Apres la
tragedie, aeflé mis en ufage l’ancienne
comedie , ui s’attribuoit une licence de
maiitrefiè es mœurs , ô: qui par cette
liberté - (l’a peller les chofes. par leurs
noms, n’ai oit pas inutile pourreprimer
’lavaine arrogance : Diogene s’en cil:
fervi pour quelque chofe de pareil. A-
pres celles-la en: venuë une certaine Co-
medie m0 enne , &enfin la nouvelle,qui
n’ont cite inventées que pour faire voit
l’addreflè d’une imitation ingenieufe. Il.
s’écoule; prenez garde. Certes, on ne
peut nier que ce’ux-cy ne difent anffi

. ,1 3 quel- c
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quelques chofes utiles : mais àquô tend
tout le delTein de cette poëfie , 8c es in-
ventions fabuleufes P ’ r

V I. Combien fe trouve-t’il manife-
i’te, u’il n’ avoit aucune autre condi-

tion de vie p us commode pour philolo-
’ pher, que celle de laquelle tu es prefen-

tement? -V I I. Une branche ne peut ei’tre fe-
parée d’une autre branche voifine ,’q u’on

ne la retranche de tout l’arbre. Ainfi un
homme qui . fe divifq d’avec un autre
homme , ne peut uîil ne le retranche du
corps entier dela ocieté humaine. Pour
labranche, c’efl: un autre qui la coupe;
mais pour l’homme , c’efizluy-mefme qui
[e fepareôcs’arrache, quand il prend de
la hayne 8c de l’averfion 5 8c ilne voit pas
qu’en mefme temps il fe détache lu -mef-

me de toute la communauté po tique.
Mais Dieu qui a étably la fociet , nous a
fait cette grace que nous pouvons dere-.
chef nous rejoindre 8: incorporer avec
anoftre rochain , 8c el’tre derechef une
partie umefme tout. S’il arrive toute-
fois que cette feparation le faiTetro fou-
vent, la partie arrachée &qui s’e éloi-
gnée ne fe re rend pas aifement , 8c a
peine de fe retinir a (on tout. Engene-
rais ily a beaucoup de différente entre

’ . une
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une branche qui a creu dés le commence-
ment avec (on arbre , 8c y atoûjours cité ,
a: une autre qui apresavoir elté coupée
cit derechef entée fur fon arbre 5 comme .
le témoignent ceux qui fe meflent de

planter. ’r V I I I. Nous devons bien nous tenir
tous pour rejettons d’un mefme arbre ,
mais il ne faut pas pour cela que nous pre-
nions mefmes regles ô: opinions que tous
les autres hommes. A l’égard de ceux qui
s’oppofent a toy dans le chemin que tu
tiens vers la droite raifon , comme il n’efl: p

as en leur pouvoir de te détourner de
bien faire , aufli ne faut-il as qu’ils tel-af-

’ lent perdre la bien-vue - ance que tu as
pour eux. Conferve-toy le mefme égale.-
ment en l’un 8c en l’autre , gardant non
feulement la confiance en tes jugemens ,
8c la perfeVerance en tes actions , mais la
(lanceur 8C la bonté pour ceux qui s’eEor-

cent de t’em cher , ou qui autrement
prenent ave , on contre toy. Car il y arau-
tant de foiblelTe a s’aigrir contr’eux, qu’à.

defilter de fou aétion , 8c fe lanier abbat-
tre ar la crainte. D’une façon 8c d’autre .
c’e quiter fon rang : L’un l’abandonne
pource qu’il a peur , L’autre pource qu’il

haït [on amy , 8c celuyque la nature luy a r

donné pour parent. -
. I X. N LilleP
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IX. Nulle nature n’ait inferieure à

l’art; puis que l’art cil: imitateur de la na-
ture. Cela ef’tant, la nature qui ef’t plus
accomplie que toutes les autres chofes ,
6C qui comprend toutes leurs perfections,
ne cedera int al’induitrie des arts. Or

ceux-cy nt les chofes moindres en
confidemtion des meilleures : La nature
"commune fait donc le mefme. Et c’en:
de la que la jui’tice prend fou origine , 8:
d’elle dépend le relie des vertus : car ce
n’eft pas garder l’equité , quand on eitime
trop ce qui de foy n’ei’t ny bon ny mau-
vais, ou que l’on (e laifi’e tromper aile-
ment, 8C qu’on efl: temeraire 8c inconfiât.

X. Ces affaires, au fujetdefquellesle
defir oul’averfion te troublent,ne te vien-
nent point chercher , c’eft toy-mefme qui
vas à ellesenquelque façon; celle feule- .
ment d’en juger , 8c elles demeureront en
repos , 8c tu ne vfouhaiteras , ny ne fuiras
plus rien.
" X I. L’ame œKemble a une fphere,
lors qu’elle garde fa propre forme; ne
s’élevant d’aucun coite , 8:ne fe relier-
’rant 8c abaiffant en aucun endroit, mais
brillant d’une lumiere qui luy fait voir
la verité de toutes chofes , 8C celle qui

cit en elle-mefme. .X I I. Je «fuis méprifé. par quelqu’un à
c’e



                                                                     

-LrvrterI. auc’ei’t a luy a fçavoir pourquoy il-le fait.
Pour moy, je prendray garde qu’on ne
me trouve jamais difant ou faifant des
chofes dignes de mépris. uelqu’un me
haït, cela cit de foulait. ais quant a
moy, je Veux du bien à tout le monde ,’ je
fuis benin 8c commode a tous , preltà
monflrer a celuyfla mefme en quoy il
-s’ égare, non point avec des reproches , ny

pour faire Voir avec oitentation que je
fçay bien foulïrit , mais ingenuëment 8c
utilement; tel qu’un Phocion, s’il n’ya
point eu de limulation en (on fait. Car il
faut que cela fait ainfi au dedans, ô: qu’un
homme [oit reconnu devant les Dieux
mefmes pour tel , qu’il ne fupporte rien a-
vec indignation, 85 qu’il ne fe plaint de
rien. Qu’y a-t’il de mal pour toy, fi tu fais

prefentement ce qui ell- convenable a ta
nature? Ne recevras-tu pas cc qui cit
maintenant de raifon pour la nature de
l’univers , que tu es homme qui n’as
autre but deftination que de faire les
chofesqui feront profitables à l’utilité

commune P .XIII.,Ceux qui fe méprifent lesuns les ..
autres,fe flattent aufii les unsles autres: Et
ceux qui le veulent élever les uns frit les
autres , fe foumettent les uns aux autres.

X I V. Q1311 yïa d’infection &d’imfi

, .. I I 5 purete
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pureté en celuy qui dit , j’ay. refolu de
traitter candidement 8c fimplement avec
vous. O homme , que fais-tu? Il n’efltoit
pas befoin de cette preface : cela paroiitra -
de foy-meime. Il faut que la parole [oit
efcrite fur le vifage , aufli toit qu’elle cil:
conceuë , &qu’elle paroiiiè incontinent
dans les yeux 5 De lamefme façon qu’une
performe aimée entend tout parles feuls
regards de celle qui l’aime. Il faut enfin
qu’un homme fimple 8: bon aitquelque
chofe de femblable a celuy qui lent le
bouquin, en forte que ceux qui [ont au-.
pres de luy, vueillent ou non , [entent

-incontinent ion in enuité. La montre
8C protei’cation de limplicité cil: un poi-
gnard cache’, il n’y a rien de plus Vilain

que ces feintes amitiez de loup : fuyez
cela fur toutes chofes. On connoift aux

eux un homme de bien , franc, doux , 8C I ’
mcere; cela ne fepeutcacher. -

I X V. ’ La faculte de vivre parfaitement
bien cil: en noltre ame mefme, li elle le
rend indiŒerentepour les chofes qui font
indiferentes. Elle acquerra cette indu-fe-
rence, fi elle confidere chaque chofe fe-
parement, &dans le general , Scie fou-
venantque nulle ne peut former aucune-
opinion d’elle-mefme , ny venir a. nous,
mais que toutes citant quietes , c’ei’c nous

. qurl



                                                                     

L r v a. a XI, in;qui faifons des jugemens d’elles , 8c nous
les dépeignons a nous-mefmes; bien qu’il
foit en mitre pouvoir de ne les peindre
point en nofire penfée , &que nous puif-
fions aufii les effacer aufli toit qu’elles y
font entrées. Se fouvenant aufli que la
forte application qu’on y employera ne
durera pas long-temps , 8c qu’au relie la
vie aura une longue paufe. Pourquoy
donc trouves-tu diflici e de bien prendre
les chofes refentes? Si elles font felon la
nature, j uïs-en avec plaifir, 8: elles te
feront faciles : fi contre nature , cherche
ce qui conviendra à ton naturel , 86 y ap-
plique tes foins , fuit-il fans honneurôc
fans gloire. Car il faut pardonner aqui-
con ne cherche fon pro re bien.

V I. Il faut ’conli erer d’où vient
chaque chofe, en quoy elle confil’ce, en
quoy elle fe change,8cce que deviendra I

i i cela mefme en quoy elle fera changée , 8C
comme il ne luy arrivera rien de mal. En
premier lieu , quelle ei’c mon habitude ô:
convenance naturelle avec ces hommes ,
8C que nous fommes ne’z les uns pour les
autres; 8c quefelon unautre refpeét , je
fuis né pour leur commander 8c les con-
duire , comme le belier ou le taureau qui
marcheala tefiedu troupeau. Prenczle.
de plus haut. Si le mpn6de n’ei’c pas un

. con-
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concours fortuit des atomes , la nature le
gouverne. Si cela elt, les chofes moindres
font pour les meilleures , 8c celles-cy les
unes pour les autres. Secondement,quels
font 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 P En troifiéme
lieu , que f1 ce qu’ils font cit droit ô: j uite,
il ne s’en faut pas fâcher .: s’il ne l’elt pas ,

celn’efi: point de leur bon gré qu’ils pe-
chent , mais pource qu’ils ne fçavent pas
mieux5 car nul efprit ne le prive volon-
tairement ny de la verite’ , ny aufli de ren-
drea un chacun felon fou mente 5 8: pour
cela ceux qui font tels trouvent mauvais
qu’on les appelleinjuites, ingrats, avares ,
.ôc de quelque façon que ce fait injurieux
aux autres. Pour le quatriéme , que toy-
mefme aufli peches en pluf1eurs chofes,&’. -
que tu es tout tel qu’un autre , 8c que fi tu
t’abitiens de tomber en quelque faute ,
tu . as pourtant une forte inclination à la
commettre V, 8c n’en es retenu ne ou
par la crainte , ou par une vaine a céta-
tion de gloire , ou par quelqu’autre cau-
fc aulii vicieufe. Pour le cinquie’me , que
tu ne fçais pas bien affinement s’ils pe-
chent; car il fe fait beaucoup de chofes
à delTein , 86 pour des raifons particulie-

I l . res 5
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res; 8: en general , il faut efire bienin-
fOrmé de beaucoup de circonltances au-
paravant que de prononcer determine- v
mentdel’aétion d’autruy. Pourlefixié-
me, qu’encore que tu t’en coleres &le

I 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 aétions qui nous importunent:
car elles font en leurs ames, mais nos pro-
pres opinions. Cite donc la volonté de
porter jugement d’une chofe comme
mauvaife, ô: tu t’exempteras de colere.
Mais comment l’olteray-je P en te perfua-
dantpar raifon qu’il n’ arien en ces a-
ctions d’autruy qui fait deshonneite 8:
vicieux pour toy. Car s’il n’eitoit certain
qu’il n’y a que le vice feul qui fait un mal,
,il faudroit par neceflité que tu pechalfes
en beaucoup de chofes 5 que tu fuiI’es un
voleur, à: coupable en toute autre ma-
niere. Pourle huiétieme, que ces coleo
res 8: ces déplaifirs ne. nous ap rtent
les fautes d’autru , font plus d cilesà
feuil-rit, que les autes mefmes pourlefo
(quelles nous prenons indignation 8c fa-
cherie. En ne ufiefme 1ieu,que la douceur r
&debonnaireté cit invincible , fi elle cit
.fimple, na’ifve, fanshypocrifre, Safaris
affront pour celuy queInous traînons a»

. . vec
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vec benignité. Car que te peut faire le
plus injurieux 8: infolent homme du
monde , fr tu luy es conflamment bon 8c
humain? 8C fi cela fe trouvant à propos ,
tu l’exhortes 8c enfeignes ,Ærenant occa-
iion de luy rendre ce bon o ce, lors mef-
me u’il cherche celle de te nuire. Situ
luy ’ , mon enfant nous fommes nez
pour autre chofe : Pour moy, je ne fou-
frira pointde mal, ce fera toy mon fils
qui e foufl’i’iras par toy-mefme I: Etlitu

lu menines bien clairement &univerv
(e lement que cela elt ainfi , 8c que ny l’a-
abeille , ny aucun autre animal né pour vi-
vre en commun , ne fait rien de pareil. Il
faut que cela fe faire fans railleries 8: fans
reproches , mais avec charité , 8c fans pi-
quer ou mordre; non àla pedantefque,

.ny pour eitre admiré de’quelqu’autre qui

fe trouvera prefent , mais comme parlant
àun feu], bien que ce fuitenlaprefence
de plufieurs. Souviens-toy de ces neuf
articles , comme de prefens que tu aurois
receu des Mufes, 8: commence enfin à
eût-e homme, pendantquetuvis. Avec
cela il faut obferVer de ne s’éloigner pas
moins de la flatterie , que de la colere5
L’une 8c l’autre cil: dommageable 8c con-

traire au bien de la focieté. Contre la
colere il faut avoir cette reigle àla main s



                                                                     

] L r va E XI. 207que s’irriter n’ell: point le fait d’un hom-

me de cœur 5 mais que la douceur , com-
me elle tient lusde la nature humaine,
aufli cit-elle p us malle &plus convena-
ble àl’homme î La force , les nerfs , 8:19.

valeur font en leur entier dans une per-
forme debonnaire , ’on ne les trouve pas
telles dans les humeurs colériques , diffi-
ciles, 8c déplaifantes. Carla force &la
vigueur font dautant plus proches de la
benignite’,qu’elle efi; voifme de l’indolenv

ce : comme la douleur découvre l’impuif-
lance de nofire efprit , ainfi fait la colere.

. Œconque cil.- touché de l’une ou de l’au-
tre de ces pallions , il cil: blelfé, de s’efl:
laiifé vaincre. Reçoy encore fi tu veux
un dixiéme prefent du Maiitre du concert
des Mufes : Q1; c”efi: folie de vouloir:
que les méchans ne pechent int, car
c’efl: fouhaitter l’impoiiible. r demeu-
rer d’accord qu’il y ait detels hommes,
pourveu qu’ils ne pechent point contre
toy, il eltim rtinent, 8c tyrannique.

X V-I I. y a principalement quatre
mouvemens de l’efprit par lefiquels il fe
détourne du droit chemin s il les faut con-
tinuellement obferVer , 8c quand on les a -
reconnus , les arrei’cer , en fe difant ainfi à
foy-mefme. Cette penfée-la n’eft point
necefiàire. Cela rompt la focieté.- Ce

- n’elt
,1-
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n’ait as de ton propre feus que ture porÂ
tes a cela, car tu dois efiimer entre les
chofes les plus abfurdes, de ne parler par,
de foy-mefme. Le quatriéme cil: que tu
te reproches ue cela cit le fait d’un hom-
me qui fe lai e vaincre en la plus divine
partie ui fuit en luy , 8c qui fe foumet a la
plus m prifable 8C mortelle, 8c aux grof-
fieres volu tel. de fon corps.
ç X V I I . Ce qu’il a d’aërien 8c d’i-

en qu’il s’elcve en haut naturellement ,
demeure neannnoins icy bas dans le mix-
te pour obeir à l’ordre de l’univers. De.
mefme , tout ce qui cit tcrreltre &humi-
de en toy , quoy qu’il fe porte vers le bas ,
demeure pourtant &fe fouftient en une
placequi ne luy cit pas naturelle. Tant il
cit vray que les elemens mefmes ,obeïf-
[entaux loix generales, enquelque lieu
gu’ils fe trouvent,fe forçans a y demeurer, i
piques à ce qu’on leur donne lignai du
départ 85 de la diilblution. Bit-il pas donc
horrible que ton ame [oit la feule partie ç
bpiniaftre a defobe’ir, 6C quine fe trouve
pas bien en fa place? on ne luy impofe rien
qui la violente , mais feulement ce qui
Convient a fa nature, 8c elle ne le veut
pas fupporter, &prend un chemin con-
traire; Gar’fon mouvement a: couper-

. . ion. .

guée dans le meflange e ta compofition. , -
i

l



                                                                     

L r v a a XI. 209fion a l’injultice , aux fales laifirs, aux
fâcheries , aux craintes , n’e autre chofe
qu’une apoitafie de la nature : Et lors que
noftre aine s’indigne de quelque accident
qui arrive , elle abandonne fa place : d’au-
tant qu’elle n’en: pas moins faite 8c or-
donnée pour la fainazeté 8c la religion ,
que pour la jufüce; ce font aufli bien des
efpeces de la vertu qui enfeigne a vine
en focieté , .8: qui mefme dans l’ordre du
temps pêœedent les aétionsjuites.
’ I ; Celuy qui ne fe propofe point
tousjours un feul ô: mefme but en la vie ,
ne peut eflre un 8c tousjours le mefme
dans le cours defa vie. Mais ce n’efl;
affez dit, fionn’ adjoufteaulli quel oit r
eûrecebut. Or ela mefme façon qu’on
ne peutétablir une opinion fiable 8: con-
fiante des biens , fion s’attelle aux cho-
fes qui font vulgairement tenuës pour
bonnes , 8c non pas àde certaines 8c limi-
tées , c’efi: a dire acelles qui tendent au
bien commun : ainfi faut-il pour avoir
un but alluré, s’en pro fer un quifoit ’ *
propre 8: accomodant la focieté
litique. Qii dreiTera la tous fes eiforts
8: intentions , il produira des aétions
femblables , &par ce moyen il fera tous-
jours é al 8c pareil a foy-mefme.

X . Ces moralitea. de la fouris cham-

- peine
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’l pel’cre 8c de la domeflzique , l’épouvante

de la fuite de celle-cy5 8: les enfeigne-
mens de plufieurs autres du eu le, So-

l crate les appelloit des contes e fees à faire
peut aux enfans.

X X I. LesLacedemoniens aux fpeûa-
« des de leur ville donnoient des freges à

l’ombre aux étrangers , 8c pour eux ils
lels regardoient indifl’eremment en toutes

aces. IX X I I. Perdicas demandant a Socra-
te pourquoy il ne l’alloit point voir5 pour
ne m’expoferpas, dit-il , aun inconve-
nient honteux , c’efl: a dire de recevoit
un bien- fait 8: ne le pouvoir reconnoi-

e. zXXIII. Entre les efcn’ts des Ephe-
liens citoit cét advis 5 de fe reprefenter
perpetuellement en la memoire quel-
qu’un des anciens qui ont pratiqué la

vertu.
X X I V.Les Pythagoriciens vouloient

que le matin on regardait le Ciel, pour
nous faire fouvenir des creatures qui
perfeverent tousjours 8c d’une mefme
façon en l’accompliifement de leur offi-
ce, comme auili de l’ordre , de la pure-
té , ô: d’une fimplicité nuë 5 car les alites

n’ont point de voiles qui les couvrent.
X X V. Œel eitoitSocrate enveloppé

. ï m



                                                                     

, LIVRE XI. airdans une couVerture de peaux de mou-
ton; lors que Xantippe citoit fortie avec
la robe de fon mary; 8c ce que Socrate
dit a fes amis qui en avoient honte , &fe
retiroient le voyant accoutré de cette

forte. lX X V I. Vous n’apprendrez pas aux
autres a lire , 8c a écrire, que vous ne
l’ayez appris vous-mefme : Cela mefme
[e trouve a plus forte raifon dans le bien
vivre. Vous cites efclave , vous n’avez
point de raifon. Mon cher coeur fe prit
lors a rire. Ils blâment la Vertu par de

ves difcours.
XX V Il. Demander des figues en

hyver ei’t un defir defou; c’ei’a la mefme .

chofe deifouhaiter des enfants lors qu’on
n’en peut plus avoir. Epiétete difoit que
toutes les fois qu’on careffe fes petits en-
fans, on fe doit dire enfoy-mefme, tu
mourras peut-citre demain. Mais ces pa-
rolesfontdemauvaisaugure. Rien, dit-
il ,l de ce qui marque une aétion naturelle
ne eut efire de mauvais prefage , ou bien
Ce croit de mauvais augure de couper des
efpics meurs. La grape cit premierement
verte, uis elle meurit, 8c devient enfin
raifin cc; tous changemens qui fe font
fe font non au neant , mais en ce qui n’eil:

pas prefentement. aXXVIII. Il
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X X V I I I. Il n’y a point de voleur qui

puifl’e dérober le deffein 8c la refolution
de la volonté 5 cela cit d’EpiCteœ. Il faut,

dit-il , chercher un art pour fe conduire à
donner fou confentement à popes; 8: fut

1 le fujet des impulfions poum ’r, obier-r
ver une grande attention , a n qu’elles s
foient faites avec exception , qu’elles ten-
dent au bien de. la focieté , 8c u’elles
foient mefurées au merite des cho es. En

. toute maniere il fe faut abi’cenir des defirs ,
i &quantàl’avcrfion,’ 8:12: fuite, ne s’en

fervn que pour les chofes qui [ont en no-
iftre pouvoir. Ce n’efi donc pas, dit-il,
d’une chofe legere que l’on conteftegMais

de (gavoit fi on fera fol,on non. Que vou-
lez-vous , diroit Socrate , avoir des aines
qui raifonnent , ou qui ne mitonnent
point P Celles qui raifonnent. En voulez-
vous de celles qui raifonnent (finement,
ou qui (ont mal faines? Celles qui font
faines. Pour uoy donc ne les cherchez-
vous pas ? outce que nous les avons.
Pourquoy difputez-vous donc? Pour-
quoy avez-vous des’diffcrens P

LI-
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LIVRE DOUZIÈME
DE

MA R C ANTONIN
i EMPEREUR,

Defay, é- )» fi] mefme.

I. T U peux dés à prefent avoir tou-
tes les chofes que tu efperes
d’obtenir par degrez avec les

temps , fi tu ne les envies point à toy-
mefme , c’efl: à dire , fi tu ne te travailles
point de tout le paire; 8: te remets de l’a-
venir à la Providence , penfant à regler
le prefent feulement parla (même , 8:
par laJuftice; Par larainéteté , afin que
tu, aimes ta condition 8C le partage qui

. t’a el’cé donné 5 car la nature qui te l’a

affigné , efl: celle-mefme qui t’a fait pour -

cela. Par la juflzice; afin que librement
8: fans détours tu parles felonla venté , 8c
agiliès felon la loy , 8: dignement comme
il faut. N c te laure point empefcher ny
par la malice d’autruy , ny paropinions ,
ny par difcours , ny par les [entimens de
ce peu de chair ui t’enveloppe; car c’en:
à. qui en Ictère à ny prendre gardé:

1
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Si donc en quelque temps que cc foit que
tu te trouveras proche de la retraitte , de-
laiHànt toutes autres chofes tu obferves 8c
reveres uniquement cette haute partie de
ton ame,’ cette portion divine ui cit en
toy 5 fi tu ne crains point de c et de vi-
vre, mais bien de n’avoir pas encore com-
mencé à vivre felon la nature , tu feras un
homme digne du monde qui t’a produit ,
tu ne feras plus un cil-raïa en ta patrie ,
admirant comme neuve es ô: furprenan-
tes les chofes qui (e font tous les j ours , 8C
dependent de celle- cy, ou de celle la. r

I. Dieu regarde toutes les amas à nud,
8: n’arrei’te point fa veuë fur ces vafes ma-

teriels , ces écorces 8C ces ordures ui les
Couvreur; (on intelligence cit la ien e qui
fe communique par attouchement a ces
destines feules ui font écoulées 8C dori-
vées de luy; 8c 1 tu t’accoûtumes àfaire
l’e 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-vil a confi ercr l’habit , le lo-

ement , la gloire , 8c toutes ces tapili’eries
e la fcene e la vie?

I I I. Il y a trois chofes de l’aflèmblage
defquelles tu es compofé , le corps , les
efprits 8C l’ame 5 les r deux premieresfne

’ i ont
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fonttiennes, u’entant quetu es char é
d’en rendre e foin 8c la tutelle : a

l troifieme efi pleinement en ton pouvoir.
Si donc tu fepares de toy , c’efi a dire de
ta penfée , ce que les autres font ô: difent ,
ou ce que toy-mefme as fait 8C dit , ô: ce
qui te trouble comme pouvant arriver à
l’advenir ; &ce qui e11: en ton corps, 8c
aux efprits nez avec luy, fans dependre
de ton choix; 8c ce ne le tourbillonde
la fortune roule hors e toy , en forte que
ta raifon ure , 8c deliée des autres chofes
que les effins ont produites en mefme
temps qu’elle puiffe vivre libre a fa mou
de , faifant ce qui cit j ufle, voulant ce qui
arrive , 8c difant la verité; Si, dis-je , tu
[épates de cette ame, ce qui s’attaChe à.
elle par contagion , 8: fympathie; 8c du
temps , ce qui cil: pafl’é , 85cc qui doit fuc-

ceder; 8c fi tu te rens pareil a cette (phe-
re d’Empedocles , Qui parfaite en rondeur
d’elle mefmejè tourne 5 endormant tout ton
foin àvivre ce que tu vis , c’efi. à dire le
temps prefent; alors tu pourras palier ce
qui te reflejufques à la mort , fans inquie-
tude , noblement, ô: en bonne intelli-
gence avec ton genie. A

I V .J’ay fouventes fois admiré comme
il arrive que chacun s’aymant beaucoup
plus que tous les autres , on fait pourtant;

v I moms
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moins de contedel’opinion qu’on aloy-
mefine, que du jugement qu’en font les
autres. Carfiquelque Dieu prefent , ou .
un (age Precepteur nous ordonnoit de ne
rien penfer en nous-mefme , 8c ne conce-
voir aucune chofe en nofire penfée,
giron mefme temps nous ne la donnai-
ions aconnoiflrre , nous ne nous y alib-

jettirions pas pour une feule journée,
tant il e11: vray que nous refpeâons d’a-
vantage les jugemens d’autruy fur nous,
que les noftres mefmes. p

V. D’où vient que les Dieux ayant
tout faiten perfection , &avec un lingu-
lier amour envers les hommes , ont omis
ce point feul , que quelques uns qui ont
cité qens de bien fans reproche, 8C qui
femb ent avoir fait comme des alliances
avec Dieu , ô: s’eflzre rendus familiers a-
vec les Dieurt par plufieurs facrifices 8:
œuvres pieufes , n’ont point cité rappel-
lez à la vie apres offre mons une fois,
mais ont cité entierement éteints. Sur ce-
la, fi tant efl: qu’il (oit ainfi, tiens pour cer-

tain que les Dieux enflent fait autre-
ment s’il euit cité convenable 5 car ce qui

cit juiie cit aufli poflible, 8: ficela eult
cité felon lanature, la nature nous l’eufi:
apporté. De ce donc qu’il n’eftpas ainli
( fi toutesfois il n’en pas) croy certaine-

ment
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ment qu’il ne falloit pas que cela fuit.
Ne vois-tu pas toy-mefme qu’en faifant
cette queftion , tu entres en raifon de L
droit 8: de jufiice avec les Dieux, 8c tu , i
ne raifonnerois pas avec eux de cette
forte s’ils n’eitoient bons ô: jultes , ô:
citant tels , ils n’ont rien omis 8c ne-
gligé dans la difpofition du monde , con-
tre le droit 8c la raifon.

V I. Effaye de t’accufiumer aux cho-
fes mefmes dont tu ne penferois pas
pouvoir acquerir l’habitude z car la main
gauche qui cit lente 8: malhabile pour
toutes les actions , pource qu’elle n’y cit
pas accoui’tume’e , tient neantmoins la
bride du cheval plus fortement que la
droite; 8c cela pource qu’elle y et): accou-
ftum ée.

VII. Confidere uel il faut que tu a
fois pour le corps , &(i’efprit, lors que la
mon te furprendra; la brieveté de la vie; i
la vaite efienduë des fiecles devant 86
apres toy 5 la fragilité de toute la matiere 5
contemple les caufes &les formes ànud
fans les voiles qui les couvrent, les fins
ou tendent les actions; ce qu’el’t la dou-
leur , la volupté , la mort , la loire;
cil: celuy qui fe prive foy-me me de loi r

’ a: de repos; comment nul n’efl: empefché

ar un autregque tout confine en o inion.
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» V III. En l’ufage des maximes
lefquelles nous voulons regler no e
vie, il faut dire femblable au Pancratia-
fie , qui combat aVecles poings , 8: non

’ au gladiateur ’, car fi cettuy-cy quitte l’e-
Tpe’e dont il fe fort , il cit tué; l’autre a
tousjours la main prefie , 8c n’a befoin
d’autre chofe que de la fçavoir tourner
comme il faut.

I X1 Il faut regarder les chofes en les
divifant en leur madere, leur caufe», 8c
leur rapport, ou autreschofes. combien
grand cil: le pouvoir de l’homme , luy
citant permis de ne faire autre chofe que
ce que Dieu approuvera, &loüera, 85
d’embralTer tout ce que Dieu luy prefen-
tera, com me conforme à la nature l

X. Il ne fautpointblâmerles Dieux;
car ils ne pochent n de leur bon gré,
ny par force; ny au iles hommes, pour-
ce qu’ils ne font mal que par une efpece
de contrainte. Il ne faut donc blâmer
performe.

XI. (km celuy-là eflr” ridicule 8c e-
firangcr en fon propre païs , qui admire
quelque chofe de Ce qui (e fait au monde!

X I. Ilyaune neceflité fatale , 8mn
ordre inevitable , ou une providence mi-.
ferieordieufe, ou une vaite confufion fans
chef 8C fans conduite. Si une neCeflité j

. inc-
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inevitable, pourquoy t’y op fes-tu? Si
une Providence qui (e lailTe echir, rens
toy dl ne de l’afiiflzance divine; li une
confuhon qui n’efi: regie de performe,
tiens to pour bien fortuné dans une telle
tempe e , deceque tu as en toy une amc
ui te gouverne. Q1; fi le courant des
ors t’emporte, qu’il emporte la chair,»-

- les efprits ui l’animent , 8C les autres
chofes; cari nepeutravir ton ame. Sera-
t’il dit ne la lumiere d’une chandelle c’-

claire , g: ne perde point [on éclat jufques
a ce qu’elle fait éteinte 85 que la verite , la"
juf’tice , 8c la temperance qui font en toy,
meurent 6c defaillent auparavant que tu

fois efieint. . aXII I. Sur ce u’il te paroifira que i
quelqu’un aura pOÇlé , penfe fi tu [gais
bien mûrement que fou aétion [oit un
peché. Si en effet il a peché , que luy-
mefme s’en: condamné 5 8c que ce châ»
timent efi: comme s’il s’eflzoit déchiré le

vifage avec fes propres ongles (à; cc-
luy qui ne veutpas que les mefchans pe-
chent, fait la mefme chofe que-s’il vou-
loit que le figuier nemifipoint de fuc en
Ion fruia , que les enfans ne creuffent
pfut , que le cheval ne hennifi: point ,

telles autres chofes qui arrivent de ne-
celîité, Qqe peut faire autrement celuy

» K a qui
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quiacontraoté une telle habitude? Gue-
ris-le donc fi tu es rompt 8: adroit. -

X I V. S’il n’e point de ton devoir ,.
ne le fais as 5 s’ll n’efi: point vray, ne

ledis as. iens les mouvemens de ton
ame ous ton pouvoir. Confidere tous-
iours l’univerfalité des chofes; (fiel efi:
’objet qui touche ton imagination a exa-

mine-le bien , le feparant en (a caufe, fort
fujet, fa fin , 8: (a deitinarion, 8Cle rem
apreslequel il ne fera plus. Refi’ens en n
qu’il a; a en toy quelque chofe de meil-
leur gclus divin que ce qui fait les paf-
fions, qui te tire çàôcla, comme on;
fait mouvoir un automate par des cordes,
ou des relions. Quel ei’t maintenant mon
entendement P cit-il crainte? cit-il fout).-
çon? cit-il delïr P cit-ce quelque autre.
chofe femblable?

X- V. Premierement , il ne faut rien
faire vainement 8: fans deiTein 5 Et en
recoud lieu , il faut que Ce deflein ne
tende a autre fin qu’au bien commun de

la focieté. . t ,X V I. Penfè que dans peu de temps tu
ne feras plus , ny toy , ny aucune des cho-
fes que tu vois maintenant , ny aucun de
ceux qui vivent a prefent g tout ei’c fait
gour changer,tourner,perir,afin qu’il s’en

ne d’autres chofes continuellement.
X VII. Voy-
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nion , 8c que cette opinion depend de toy.

A Rejette donc, fitu le veux , l’opinion;.
8c comme il arrive a ceux qui battus d’un
mauvais vent à la mer doublent une
pointe , tu trouveras le calme , toutes
chofes tranquilles , ôtun golfe paifible où-
les fiotsne s’élevent point.

X V I Il. Nulle aâion’ finguliere fi-
niifantapropos 8C’en’fon temps ne fouf-
fre du mal entant qu’elle finit ,. 8c celuy-
qui la fait ne fouffire point de mal, pour
cela feulement qu’il ceife d’agir. Ainlî

quand le fyfieme de toutes les aôtions,
qui efr la vie; s’arrefire &vient à celTer
en fou temps , il ne foufl’re aucun mal

ur cetteconfideration feule qu’il ceflè , .
celuy, par l’ordre du quel cette fuite

d’aétions a cité ainfi arreflée a (on point,
n’a pas cité mal difpofé. C’efl: la nature

qui marque le temps 8C le terme. Quel-
uel-bis la particuliere, quand on meurt

de VieillefTe , &"tousjours engeneral la.
naturedeïl’uni ’rs, dont routeslespar-
ties ’fe changezt , le monde perfevere
tousjours fra’s 8: vigoureux : or ce qui

profite a l’u ivers - , efl’ to ours beau
&de faifonl La ceffation de a vie n’efli
donc pas [mauvaife a chacun enparticu-
lier, poUrce qu’elle n’en: point vicieufe,

-. « K 34 ne .
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ne dependant pasde nofire choix, 8:ne"
bleiTant pas la communauté .Elle efl: bon-
ne en ce qu’elle cit commode 8c oppor-
tune al’univers , 8c contribuë a fou uti-
lité. Un homme peut ei’tre ainli appelle
à bon droit Tbeopborem (c’en: dire
Porte Dieu) s’il fe porte conformentent
àl’intention de-Dieu , 8c efiporté par la
raifon a mefmes chofes avec Dieu.

X I X. Il faut avoir à la main ces trois
prece tes. Le premier, que lors que tu
agis e ton chef cene (oit pointenvain,
ny autrement que la jufiice mefme fe-
roit en pareille occafion- : ôtlors que les
chofes t’arrivent d’ailleurs , ne tu les
attribues ou au hazard ou au roviden-
ce , reconnoilTant que ce qui fe faitpar
hazard ne peut efire blâmé , 8c qu’on ne
doit pas accufer d’injuitico ce qui CH:
ordonné parla providence. Le fecond ,
pue tu çonûderes quelle efi: chaque cho»-
e depuis le non eftre , ou la privation ,

jufques a oequ’elle reçoivo uneame 3 8c i
i qu’elle l’a receu , jufques à ce

qu’elle larendre : De quel espieces cit fait
l’ailèmblage , 8cm quelles-fefait la diffo-
lution. Le troifiéme, que-œcontemples
les chofes humaines, orque tu regardes
leurs diverfitez , comme fi tu citois haut
eleve’au defl’us de la terre, confiderant

en
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en mefmetemps combien il a d’autres
habitans autour dans l’air la region
ethere’e, 8c que tu verras ces chofes , - tou-
tes les fois quetu feras ainfielevé, tou-
tes pareilles 8C de peu de durée. Elt-ce
de cette poilèflion que nous fommes

eilleux?
X. Mets dehors l’opinion , 8c tu fe-

ras fain; uelqu’un te peur-il empefcher
delac et?

XXI. Lors que tu te fâches’dc quoy
que ce fuit , tu as oublié cecy. Œe toutes
chofes fe font felonla nature de l’univers :
Et cecy, (fige la faute cit de l’Autruy qui
la commet : Et de plus , cecy , Œctout
ce ui fe fait, a tousjours. clic” fait de la
m me forte, fe-fera,,8c fe fait maintenant
partout : De cecy; Combien cil: étroite
la parenté de l’homme avec tout le genre
humain , puisque ce n’en pas une fimple
communication de rang 8c de femence,
mais e’eft une communauté de la raifon
8c de l’aine. Tua: aufli oublié cecy , que
la raifon d’un chacun de nous cil: un Dieu,
8C derivée de la. De cecy,que nul n’a rien
de propre; mais que nos enfans, noltre
corps , nos efprits ligament delà mefme;
cecy, e tout n’ u’o v inion; cec ,
Œun acun de mas ne) pofi’edeôciie

ut perdre que le feul moment prefent de ’

vie. ’ K 4. XX!I. Il

l
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X XI I. Il cit bien de fe remettre fou-

vent en mémoire ceux qui fe font gran-
dement indignezde quelque chofe , ceux
qui ont tenu les plus hauts degrez dans
les honneurs , ou dans les calamitez , ou
dans les inimitiez , ou en quelque efiat de-
fortune que ce foit s. 8C puis rechercher
ou font maintenant toutes ces chofes?
De la fumée , de la cendre , des difcours,
ou non pas mefme des difcours. Rappelle
aulfi dans ton efprit tout cecy 5 comme
feroit Fabius Catulinus en fa maifon de
campagne, Lucius Lupus St Stertinius a
Bayes, 8c Tibere in l’Ifle de Capri , 86
Velius Rufus; 8c en general tout ce que.
les hommes fe font imaginé pour excel-
lent , 8C de combien pende valeur cil:
tout ce qui le fait avec tant de parader
8c de pallion , 8e combien il cit plus con-
forme a la vrayef effe de fe rendre aux
occafions qui nous ont prefentées,juite a
modelte , 8c obeïfiant-aux Dieux en (im-
licité. Car l’orgueil qui s’eleve fur une

feinte humilité , cit-le plus infupportable:

de tous. . ”X XIII. A ceux qui. te demandent
d’où vient que tu reveres les Dieux, com-
mefi tu les. avois veus, ou comme f1 tus
avois une demonitration evidente qu’ily
en a sil faut répondre premierement,

4 ’ qu’ils
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qu’ils font vifibles , en fuite que je ne
laiffe pas de refpeâer mon ame propre,
encore que je ne la voye point; 8: c’efl:
ainfi que (entant par experience la vertu
8c la puiffance des Dieux, je comprens .
qu’ils font , 8c je les adore.

X XIV. Le falut de lavie confii’te a
regarder ce qu’eit le total de ch ue chofe,r
quelle ei’t fa matiere , quelle cit a forme a
employer toutes les forces de ton ame a
faire des chofes juftes , 8C a dire des veri-
tez. A res cela que refie-t’il que de jouïr
du plai ir de vivre, accumulant une bonne
aétion fur une autre , en forte qu’on n’en

laifl’e pas ordre le moindre intervalle. l
X X . La lumiere du Soleil cit une,

bien qu’elle foit entrecoupée par des mu.-
railles, émaille autres objets qui l’ami:
tent 8c la terminent. Il n’ya ’u’une fub-

fiance commune, bien qu’e e foit du;
perfée en mille corps qui ont chacun leur-
propre forme; Une feule ame , bien que
partagée en mil-le natures , dont chacune
cil: renfermée en fes propres limites 5 Une
feule ame intelligente , bien qu’elle paq ’
roilfe feparée. Or quant aux autres chofes
que nous avons dites , comme font les;
formes qui donnent l’ei’tre aux creatu-r
res fans ame , 8: la matiere qui eftle fujet
de ces formes, tout cela el’c infonfible, 8e

i K 5 . hors ,-
A

no

a
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hors du pouvoir de traitter enfemble ami-
tié 86 compagnie : encore que la mefme,
il y a quelque chofe d’unifiânt,86 de pouf-
fant chacun a. fe rendre aupres de fou fem-
blable. Mais l’intelleéta cela de pro re,
qu’il s’accompa ne avec Ce qui cit ela
mefme nature, s’ tient, ô: ne fourre
point ne cétiniiin ,qui le porte alafo-
cieté, oit empefché ou rompu. .
. XXVI. . ue demandes-tu? De vivre
Io vtemps! cela pour joüir de l’ufa-
ge es feus 8c des appetits , croiltre 8c de-
choirparapres, devifèr, réver? Q1511:
de toutes ces chofes te femble meriter
d’eftre fouhaitée P Puis qu’elles font de fi

peu de confequence , va a la conclufion ,
qui cit de fuivre la raifon 8c la. volOnté de
Dieu. Mais celuy-la combat le refpeét
qui leur cit deu , qui foufi’re avec déplaifir
que ar la mort il fera privé de ces chofes.

X V I I. Combien petite ef’t lapart
affignée a un chacun de nous en l’im-
menfe 86 infinie étendue des ficelas!
qu’elle s’évanoüit promptement dans l’e-

ternité l Combien petite efl: nofirre part de
la nature univerfelle,de l’ame du monde l
(lie ce gazon de toute la terre fur le-
quel nous rampons cit petit l Penfant bien
atout cola, ne t’imagine rien de grand,
finOn d’agir comme ta propre nature

te
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te conduit , 86 fupporter les chofes com-
me la nature commune les apporte : Pren-
dre garde de quelle forteta raifon fe fert
d’elle-mefme 5 car c’eft en quoy conflits:
tout. Le relie foit qu’il dépende de ton
dioix , ou non , n’efl: que chofe morte,
86 fumée.

X X V III. Cela fait grande force
pour le mépris de la mort, que ceux-la
mefme qui ont eitime’ que la volupté el’t

un bien , 8C la douleur cit un mal , l’ont
toutesfois méprifée. Mais a qui ne con-
noilt point d’autre bien , qpe ce qui [e fait
en fou temps sa 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 ou moins de temps; à.
celuy-la. la mort n’efi: aucunement terri-
ble. O homme,tu as eu le droiét de bour-
geoifie en cette grande cité 5que t’im r-
te fi tu l’as eu cinq années,ou autre e ce
de rem s? Ce que la lo donne cit gal a
tous. au? a-t’il donc efâcheux? fi non
point un tyran ou un Juge inique, mais
a mefme nature qui t’y a introduit , te
renvoye hors de cette ville bonnette-
ment 5 comme lors qu’un Magiftrat, qui
avoit loüé un Comeüeràpour le theatre ,

o

lui donne [on congé. ms je m’y P33
re-

f
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repre 1 ’nq .aétes , je n’en ay tec
té que ’efi; fort bien dit. Car en.
vie trois aâres font une piece complet:

J Il y a quelqu’un qui la borne 86 quilafi
nit5 86 c’eû celuyhlà manne qui ayantefi
autresfois l’Autheur de fa com pofition

- l’efi maintenant de fa diffolution. Tu n’a
, caufe ny de l’une-in del’autre. Retire

toy dont comme eluy ui te dona
congé t’efi: propieerôcfavora le.

. la". in :3.


