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A TRÈS-PUISSANTE)
A ’ A E T»

. SEpRENISSIMEIPRIN CESSE

C H’Re I. S ’T’I N En

REINE DE SUÈDE:
l DESAGOTS’, ET Humus,

Grande Princefi’e de Finlande ,
Duchcfi d’Efionie , Carde , 31eme»;

’ Ferden , Sten’mPameranic ,- Caflubie ES
Vandalie à Princejfe de Rage , Dame d’In-

grie , i5 "’1me , 85:. m4 fluvcmine
’ Dame E5 mamie.

’ Dans le travail de mes exercices eus
France,oùj’ay tafché à me former l’cfprit,

mur bien employer au fervice de voflre .
ajef’cé , ou dans les armées , ou dans (es

autres affaires , les forces que j’attens de
l’âge. Cette traduétionl des Pensées mo-

ralesde Marc Antonin , a cité le premier
efïay de ce ue j’ay acquis d’ufage en la

langue des rançms, que nous avons la
reputation d’apprendre avec plus de farci-r

ù , il z lité



                                                                     

lité qu’aucune autre desNations voifine’s.’

J’ay choifi cét Authe ur , pource qu’ayant

rem ne lors que je partis de la Cour, ne l
vofi-re ajefize’ en faifoit (es delices , fe
feparoit fouventjde fa fuite dans les pro-
menades , pour s’entretenir feule avec cét
Empereur; je fis delTein d’apprendre a
bien obeïr , parla converfation de celu -
la mefme qui inflruifoit voûte Maj efi à.
commander fi parfaitement; ô: [es media
taxions m’efiant devenues familicres 3, le
.n’ay rien eu lus au main pour exercer
monityle. ainnenant que je prepare’ .
mon retour , pour confacrer ma vie au
fervice de voûte Majeflzé , 8c fausfaire au
devoir de ma naiffance , j’a pense ueje
m’acquitterois envers la rance ’une -
partie des fav-eurs que j’y av receuës , 8:
des infiruétions que j’y ay prifes , fi je luy
lailToîs our reconnoiiïance les confeils de
ce fage grince , qu’elle n’a point encore
veusenfa langue. La plus courtoife 8: la.
moins envieufe de toutes les Nations ne
me blâmera point de lu rendre , en bons
avis d’un Prince Philo ophe , les paroles
que j’ay apprifes en la lecture de (es Ro-
mans; 86 fi l’habit François dont je l’ay
revefiu tient encore quelque choie de l’E-
Étranger, il fe trouvera peut-efire quel-
qu’un , enqvce grand nombre de rares
erprits , qui prendra la peine de le muffins

l



                                                                     

mil la mode , me Ioiiant d’avoir-osé travail;
-ler fur un fi grand fujet , 8c mettre encen-
vvre une fi riche érafle, Ce n’eft dompas’,

MA D A ME , avoftreMajeitéquejepi-es
fente celivre’qu’elle voit tous les jours en
[on original -, Mais je m’addrefl’e a Elle ’

glui: obtenir la permiflîon de difpofer du
la; d’un arbre qui luy appartient; 8c en

mefme temps je la fupplie d’argréer que je
cherche aupres d’Ellç roteélgion-com-
tre une plainte raifonna e que pourront
faire. mes campauioteër; animer der-
quels il fembloit que je devors flûtoit a.
voir traduit cet Autheur en mitre langue
suedoife. Je le traduiray qUand il plaira à
volète Majelïe’. ’ Mais - j’a a,.leur répon.

dre, qu’ils peuvent bien oufliir fans ja-
loufie , que les autres peuples admirent
dans les livres une partie de cette-meFme
fageiTe , qu’ils voyent brillante 8C animée
dans la conduite 8C les mitions de voûte
Majefté , qui dans un fiecle où la vertu
bannie de la plus des Cours des Prina
ces cit reduite a eclamer dans les écoles ,
a fait voir que la regle du bien cil: inflexi-
ble , 8c que la gloire des Rois efl: appuyée
fur les mefmes maximes ui font l’inno-
cence des particuliers.Ain 1,M A D A M E,
nous n’avons rien a defirer ur naître
felicité , que la continuation es es de
Dieu fur VOib’C Majefize’ , de qui nous ne

’ Il 3 (ont:



                                                                     

é-v I’ brumes pas’ moins fûjets parlereipeét de,

(es vertus , ue ar le droiâ legitime de la
fouverainet 5 t nous pouvons fans en-
vie donner aux autres peuples la leâure
del’Antonin , de la mefme façon qu’on
leur envoye les pourtraits de voflre Ma-
au, puis que nous en gardons l’original.

je fuis 3 r * .
M A D A M .E, l

DE Vosrnz MAJESTÉ,

m’et-humôle , ires-oôeïflîmt , à

tus-filial: finirent à frein...
B. L K.

. Delhi-irien. fi ,
:L Gâobnéjt- I

Au

l



                                                                     

au LECTEUR
.V . Advisunle; a

L importe à cette: qui inrrefleran:
aux evnleile de ce livre , qu’ils

’ ï finirent fremieremmt que] a efle’» v

eelay qui le: donne , à! que]: ef-
h a, r- fez-1: il: vert "en fit propre enn-

duite : il: enfant pleinement informez. par le:
«Arthur: de Phillaire’R main: : à cependant
il: peuvent tenir pour termite , que 1’ Empire n’a
jamaù ejle’ gouverné par un Prince plnefagei,
meifleur , 6’ plaie vaillant que Mare Aurele Ain-I

tanin.
ce: elèrit qu’il’naue a [en]? a eflénfràa’uit par

intervalle: au milieu d’une multitude innombraf i
file fafiires difiitile: qui fructifient pendant
fin rague; Carmeditnntjar fer propre: amans
filon le: unifient-e: de: navrement à dime"
temps, il mettoit minime parfin refuge la»
inflrnflion: grill: en avait tirées. cdafe. ennaifi
ne» clairement en quelque: untielerqu’il a mun-

vuez dit men de: lieder vieil je trouvoit; épuç-
Z’t mefme , on apprend’qae quelqueihttne: de ra
refluions ont gflo’ fdiiesndans les-expeditions-mi-

litaireh **- Ï v5" p-Ainfi’ tu ayez. limettiefinr qu’un "me: de
penfëetïmornle: ,’ eferitu à mefure que le: atta-

fion: les ont fait unifia; maie irrite: aveulit mû
gligme à la binet? ,L quije muaient en. tous.
le: mentira: que les bomnmfizntponr euxfiuls.
ou pendent que lesthqfe: fiant prefinte: à lente

A . Ü 4! ,1



                                                                     

ËËIÏI ,’ peït de purule: leur

a: exprimer. ’I ’ " ’
c’elipourquoy il ne finit

fifi" peut
demander fg a n); une

fuite en l’ordre despenfëer,’ n] de: ornementa:
l’expreflion. qui voudra de le doffrine arrangée

-methodiquetnent ,-’ au deltpdli’tefi dans [espa-
"les , il la doit. entuber purin] lugent d’Efeale

- étalas 191717 , ou dans lugent (finit: de un qui
font. meflier de limer toute: le: pieu: de leur: pe-
-riodes. C’ej! in un Empereur uipurle : un Inn-
rguge ml à. unifiant nef: point à. ceux qui
immandentgé’ depr iafifie Steîque . aberre;
frime faillit profefien , çjloitfeire en parole;
riemannienne». .
t . Il ont] u’ilt’e li ue en terme: ra ne;
firttîflél fithfieatifixf in”: tellemenfeaftcui,
27:1 en Majeur: endroit: il efi difieile de penetrer
fonfins, àfirt mlaife’ par tout de le rendre
’en une nuerexlaygue. Et eÎejipeutrefire cette mi,-

fin, i ointe au défleurie: meulait: Green quiz
rendu le: premiererrraduüiom Latine: fidefe-Â
filleule: , étqeu’ anfdit que dans cette feule de
ïverfiens de toutes-finale livre: ancien: , 50m
-é’ mainia’jnm lumen vulgaires, ce? Aul-
-theur n’a peint neuve de plaire. Car "un qui ont
parfaitement entendu leGreeMr Iearprnpre lang-
gite , ont. «fr-finie deluy pouvoir donner la rui-

v gueur à lagune qu’il a dansfin angine], En ef;
fié? ilnepnr’aifl jujquerigrq’ue du: tradutîions:

L’une en Anglet? , mie faire par un Français e
- (MenfùunMnrie Cellulaire depln; d’âge le pue ’
7 Hic d’une exuliente editian Gretque à: urinez)

Et maie] l’ami-e en François , mailfaitl par un
Suedait, qui peut-dine): 1
(il efieit ne en France.

’aum’e (ne mima)?

l

l

4



                                                                     

. v-lln’eji par lehm neanrmoimde [a mettre fifi
en peine d’exeufer cette abfiurite’ , qui Kefl imped
netraôle qu’en cinq tufier endroits , n la mejlanos

5e ronfler desmatieres, n] mefine a "pennon
frequente de plufieurs enfiignemenr g pour" que.
res defitutsjentpremieremtnt couvert: (et ":0104
’mfiz par de: amarinez qui le: aeeompagnent.
Çar l’efirit je plaijià perçer le: ombre: , (au;
tendre plu qu’on ne layait; il aime aufi-laevaq
riete’ a à un. peu deidej’erdre le rejoint; enfin la

repetitien d’un une , qui-[enrôlait aménageras
k du: 0’ dura digeter , le fimiliarizeaevee me.

fin penfiie , élu-y ofie-le.wyage d’étrangers.
, Malt de plut, il efieertain. ne tette firme d’er-

fçrire des, confiil: , a l’i ne" et [tenonna une fifi
ce merveilleufide norapeyfuaa’erparfà naifvh
te’ :1 é- cu preeepterfirtnn: fiafibement de la. A.

” pratique du bien , fiat encore pleins d’eÆrits. à":
de me 5, (5- (appliquent avec une facilité .in-u
croyable alaproduâiendefimilailerefi’ëfl:i au,

’ 4 lieu que les tbeorémetda l’efiole’ exprimez de...

la contemplation d’un PbiInjôpbe de cabinet, ’
nmfint tanneursfifleflr de ne fi pouvoir. plier.
emmodemental’ay’agedelamie. . . . .5.

Or qui aurait reproeber a un Empeq.
mer , qui a elle le: delim à l’admira-.
tian de fin fieele , L ne l’auflerite de fit,
maximes efi ineempati le ne: la lien-fiance.
de la CourLC’eji en cela principalement que
la Ieflure de ne livre efl profitnîle au pu-
blie , dans corruption de ne: un!!! a a)?!”
que la doflrine d’une, rvertu trea-jeve-
re ,’ pratiquée a la mue de tout Punk,
filer: , pendant un fane. fti’vitlgt aunes"?



                                                                     

comme la Politique malieieufë, quifizilùntpaj.
Jer la vertu pour une ftmplicité pedantraf ut ,
enfiigne efrontement que le:premieroo qua nez.
gngrand Princefint la dzfimulation &l’infi-

ne.
t Si cit efcrit tombe en la main de aux qui je k

mon bien dtfienfez. de t’enaminer eun-mefmes.
parla multiplioitof de: niai": qui le: occupent , .
«me Peflude à la meditation ejloient 1’ en!
"site dufeult fumante, il: auront honte en
guipa dignité qu’iltfiient , de comparer leurs
ornp de avec le: travaux d’fintonin , qui pour-
tant ne l’ont par empelche’ dominer fur fij-mej’g»

and? noue Iaifir ces tbrefirodejàgeflè.
i Enfin , ce: delieat: qui imputent à la rigueur

du Chrilliani me toute l’a-pute de la temperan-
ce. dont l’ob "nation kurfemble impofiïile dans
l’abondance à le pouvoir , apprendront ente li-.
me , que la nature feule conduite par la raifort1
exigeprefqu’autant de modmtion dans les plaie
fin , que noue en preftrit II tuangile. ,

r Il e]? un? qu’ilfiutprendre garde qu’Antoa
riin a trop enne’ a la nature, confiderée en rifla:

e ou elletrou me depuis la corruption du mon à.
par le mofette defaut de lumiere. pour n’avoirpae
me inflruit in la doè’lrine Cbreflienne, il ejl tono-
Æé enplufieur: erreur: , dont il cfl à propos que
ceux qui rlafliflionneront a cette [effare filent.

averne. ,Lesprincipalerjàntqu’il a efiiene’ quela haute

partit de no: amenfloit une portion delafulflan-
ce divine , épieur cela il ne feint point de lu;
donner le nom de Dieu : te qui a efle’ dfl’mule’ en

quelques. endroits de cette tradulïion , ou il de];



                                                                     

püfiirefiznsrompre le- rejle dufen: de l’AuthenrÂ

Sur eefindment il pafe une 101 à une raifim
omnium ,jelon laquefle le: Dieux à le: homme:
doifiuent agir; En tu] il enveloppe cette une
inermefiaul’ete’ de n pluralité du Dieux. Et en

gnard, ’ilpeeloefirtfiuàzent t attribuant à la
nature divine de: dhoje: qui ne lujfintl a con-
wËnables. Pour. le Monde, il ineline à e parfit
«une! , ’ à neontmoin: il aeeommode mon:
je: un? au: dîner!" hypotbejee de: fige: di e-
nfle: lurïle commencement à la fin de 1’ uni-

vers. .l . haute: en erreur: capitule: ,  quelque: au; .
ne: de moindre coufiquenoe , nefinprendroit par
le Lefieur guiferu furfn gardes; de: ont elle
miflefoio’. "futée: par ologrund: hommes de no-

4 [Ire Religion, 6’17 lemble que la Providenêe di-
mine ajtpermio que té! ouvrage d’Antonin , ex-

. «fient au refle , mais noircypar endroit: de ou
alfiorditez , fiitpafi à lupoflerite’ , afin de mut
flaire voir dans un exemple illufire , jufquer où
peuwentafier les derniers eflort: de lu maure de-

fituée de lagune. Cari! n’a rien manqué à ce
grandhornme, 5 il qfioit d’un temperument doue:
éfaufile , d’un (Ærhpmetrant é’ferieuu , il
4’ e)?! dm! dans une m1213): pleine de fion: exem-

ple! 5 inflruitpar lespluofizge: Philofiplre: dejau
fieeIe; il fg]! trouvé dans [aplat elew’e condi-
tion de: hmm" , ou il a mu toue le: armement
guiperaient contribuera former la prudence. Il
a en un defir infiniulle de la vertu , ée toute f4
in: a efle’ uhoontinuel exereiee pour utteindre à
o parfefiien dont un homme î]! capable. Et

avec touteeluils’efiigore’ dans es tendres: 55’

l n 4



                                                                     

n’aimerai: démener: la [comme du on; lien 5 il
’caujè de no: defordre: , n] la domine fin de: 4-
t’tTionxlaumaines. De figurine je: erreurs nm
3nonflrent ce que nm devonsà la Grau du Rem.
frotteur de noflrefdlur. Et en finnne, le: enfil-
eront: d’Anteninnepeuvenç aujourd’huy mon
’ Mir jurement que la faire du fluvugeon
1’116" franc qui et! enté defue ; de donne bien

la nourriture à la groIeur «fait , maie la
fumier à 1’ efiq’u viennent de la bonne tige,dont

Tu grefe a Je pflfi. . lv à": au Tradulîeur, ildeoloire «palud qu’il
"nemtqtpoing de preneznme Mgfiîeur: les Criti-
Îg’uu. si on le ebùunejin’ lupnpre figmfeatioa

ide que! ne mot, de: à prolan: il donne les main: ,
’é’ refi u lofe 1417121- eondtmnerjune repartie , il

prie en: qui fontplne adroit: ne lu] , d’emplo-
yer’ù mieuxficire , le temps qu ilsperolroiene à le
olim". Il croit neommoin: qu’il aura peu de
:CenjeurJ; un aux qui n’entendentplo’ la langue
lGr’eeque ne [fautoient and" de n’ellrepafi-
Îdele , 6’ aux, uiyfont ver-[ego tonnai fdntflllfi
fila difi’ieulté e une gradufiion , pardon-
neront plu: volontiers algue: faute: legereog
qu’il: ne fe donneront a peine de le: corriger.
Pour la dilïion , fieflefi trouve louvent dure de
ieontruivnte , cela peut venir en partie de ce Que
Île: penle’e: de l’Autheur , ne fait n] dugonfi du

peuple, n] de: filin): de par reommunes , à.
peut-41W duflïpource que efefi un Eflranger qui
abîme depurler aux flamine en leur longue.

L’ I:



                                                                     

ILIVRE PREMIER

f o -DEMARC ANTONIN
EMPEREUR,

Defiv’, 19’ àfôï-meo I

-,, x est?!) ’AY .ris de mon a
le o E mêlai: aoucel r; umeur-Sîîrfiê"- 55715- ..-

fi la ocoIerË: 35245211813.
i mon ratant r are u-

tation,quepar et ouvemrquej’ay efa
façon d’ ’ , Égla- toutes mes mitions

p filon la blenfeance à msiQLmCLŒa
mœurs vggurÆeg’ g ’ es ’unJlom4 A"

. ’a. mLexe-xrgge ere en la
ietË envers les Dieux, en lali cm.

se-râïes Ecnî’tfiesîôë’auîô’mîqïï’ der

’fi’ô’n e ement de-faiÏe ac maüÎf-aifi-

6:53 fi c enavourrlefinela éeÎ-BÎ
aufïi en la En e ansune forme evi-

.-que le vray moyen de me dreffer à la vertu.
malien-233 de flamme:- Ies heu): fies e ï
lerc1ces ublics 5 mais 51en a’avou aupres
de Inox ebons maiferes avec gui je Rentre .

A i conver-

vre eloi Îe u luxe orHEaire aes fign-
nes r1 es. t j ay retenu e mon b ayeul,



                                                                     

a. , VMARC ANTONIN.
converfëren la maif0n: 8c ue pour cela.
Je ne CVOIS c’- ’er aucune Hég’ànîce.

:ÎÇÉluyqun uît meres ac moy
pour mon educæioæme fitconnoifiregue
je ne fidêïlols pomE la lamier eux
fË. ades des courfes de aïevaux, ou de

a meurs , 1 ques vorflîr’le’s l
des uns contretê’à’î-ïrtî-es; mars que Je de-

v01s flou 0m e m’endurcir au travail, de
me contenter de Ben ,Aîfe ne pomtîam-
jinenaer a autru ce que le uvois faire

me , e gos marginer en
es en’ epmt ecr01re esm rtsôclesme onces.

III. Diognetus m’a fier? fifi-’51 ne
falloit point appliquer mon cf ricà des

’chofesvainesmydonnercrëanceauxc ar-
gon auxÏB-rtÏ-gëes, àtoutes ces illufions

rein es es emons ne les impo-
îïeurs nous contentzŒeJe ne evms poing
nourir des oi eaux pour mon divertime-
ment, ny meJaifi’er aller au defir 8c à la. cu-
riofité de chofes femblablesl Il me donna.
sur; confeil de fouErir ’ 1blement les

aroles libres , de drame er à l’efiâude de
a Philofophie , d’écouter premierement -

Bacchius , puis Tandafides, &Marcian;
d’écrire des dialogus aux remierisçnnées
de ma j euneiTe, 8c de me ervir d’un mate-
las pour lit , ô: d?une peau pour convenu.

,1

Te,



                                                                     

. . LIVRE-1;. ’ 3
re, 8C des autreschofes quifont à l’ai-age de

ladifcipline Grec ne. :., . iIV. Par-l’avis Rufizicus, il me vint
enlapnr’lféfieC ne mes mœursavoient be.
foin’de’correèfin-Œèîülfiîrm
l’sfilîgauon; de n’èÎîi’eIEre; v pomt tourné

versla Sophifiique , v 8: l’ambitionde. faire
des commentaires fur les Maximes Con-
.nuës dans la Philofophie , ou de dedamer
des exhortations faites à plaifir; Q1; je e
n’a . inxafi’eé’cé-de me faire admit-65H

’ Lamntl’hommeî avamâÏÎb-ôrieux; p
J’ay lutte l’elïîdede E Khetonquîe , de la

Poë 1e , 8C de toute grace extraordinaire
dansles paroles. Jeluy dois auliî que je ne
me fers point dans la maifon de robbe de
chambre , ny d’autres femblables chofes
qui tellement fa delieaœfiè. I’ay de lay-
mefme d’écrire mes lettres finrplement,
&dela façon qu’efl: celle u’il écrivit de
SimelTaà ma mere. C’ef’c eluy que j’ay
apris à m’appaifer aifement, 8c à n’eûre
pointdifiîcile à la reconciliation auflî tofi
que ceux-qui nous ont. émeus, oui-fait
quel ne chofemal àprprs , veulent ren-
trer dans leuridevoir-L-Qijil faut avec
application 5.6: ne’s’innginer-«p que ce
fait allez de prendre une notion confufe 8:
generale de ce qu’on aleuv,,&qu’il ne faut
pas croire legerement à ces hâbleurs qui

A; tour-l



                                                                     

4. MARC ANTONIN.
tournent avec beaucoup de paroles autour

I d’uneafairefansentoucherlefonds. En-
au Ce fut luy qui me donna la connoilTance
gelsJ d’Epiétete , qu’il tira de
a i lot e m’en faire eut.
VTA eguniuîïfa enfeigne’ amena.

libert 8: une confiance allèurée; àn’a-
voit-jamais égard , urpeu quece fait, à ,
autre chofe qu’ala ite raifon, &àeltre
toûjourségal, (oit dans les des dou-
leurs, foitenla perte des , fait dans
leslongues maladies. Le mefme m’a fait
voirclairement 8c maman: par Ion
propre exemple , 8: par les chofes menues,

’ qu’il peut arriver que celuy qui aura eflé

quelquefoisviolent, devienne plus remis
,8: plus doux. Dans les conferences 8:: les
explications des écrits des Philofophes,
il n’efboit point difficile 8c pointilleux:
Enfin il disoit tel, que Ipubliquement 8c
ouvertement il dirimoit l’admire u’il a-
voit àenfeigner les receptes de laP ’ olo-
phie’, le moindre e tous les biens. I’ay
de plus apris de luy-mcfme de quelle fa-

les biens-faits (qui font reputez. pour
tels) doivent dire receus des amis , en
forte que nous n’en devenions pas plus
fournis &obligez qu’il n’efi: raifonnable ,
aprés les avoir receus; n qu’au contraire "
ilspalTent fans-efl-èt ,» 8c ans que celuy

.h I . s



                                                                     

L 1 v ’11 E I. ’ s
les refoit en tefmoigne du relTentiment.

V . EnSextus, j’ayremarquéla dou-
leur delaconverfation,8cl’exemple d’une
maifon gouvernée par l’amour paternel,
un ferme propos devivre felon la nature ,
une gravité non feinte , un foin exact à
fonder l’inclination de l’es amis pour les
fervir; de la facilité àlbuffi’ir les ignorant:

Scies fimples; 8: nulle oftentation , hors
de tem s, àfaire montredes hautes Mar
mines e la fagelTe en préfence de ceux qui
le lainent mener parler erreurs 8c opi-
nions populaires ; Bref des mœurs accom-
mOdantesàtoutes fortes de perfonnes. Il
Aarrivoitde la que rouentretien citoit plus
siffle que-toutes les flateries des com;-
p i eus; &qu’il citoit en mefme temps
engrand refpeét auprés de tous iceux qui

’ .traittoientavec luy. Il avoit une certaine
methode promte , 8c fort airée , pour trou-

.Ver 8c mettre en bon ordre’les preceptes
neceiïairesàla vie. Il ne paroilToit-enliay
aucune marquedecolere,oud’autrefiémo-
fion quelconquegmais il elioit en mefine
temps tres-libre de pallions , 8c vchement’
enafièétion pour les amis. Il fe trouvoit
en luy une honnefce utation fans vani- .

- té , 8c la feience de plu leurs chofesfans o.-

vficntation. v l , v , - « GV Il. J e prenois garde qu’Alenandre le

. A 3 Gram:



                                                                     

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

ue mot barbare, impropre, ou mal placé,
i ne le relevoit point en luy en Enfant hon-
te; mais il le prononçoit incontinent a-
pres de la façonqu’il le falloit dire : Ce qu’il

faifoit civilement, commefi c’eufi: efié a
lu’y arefpondre, ou comme s’il ’eu’ft aufli

voulu confirmer la choie "dont il citoit
queflicm par l’authorité de [on jugement ,
85 non pas s’amufer aux paroles 5 ou enfin
il le faifoit parquelque autre forte de cor;
œâion adroite,ôccouverte. v -

» ’V III. Fronton m’a fait ’connoiflre
combien d’envie , de footbes , 18: de rein:
tes fuivent la tyrannie : thue ceux qu’on
appellePatrices [ont enquelque façon plus
inhumains que tous les autres. I il ’ n ’

t I X. Alexandre Platonicien m’a averty
* de ne dire 8: de n’écrire à performe, ny

louvent n fans neceflité , que jefois "fort
occupé : t de ne m’excufer auflî jamais de

rendre office à mes amis , chacun en leur
condition, fous pretexte desaflt’aires qui 4
me refirent de tous collez.

a . I’ay de Catulus de ne negligerla
plainte que mon amy fait moy, bien
qu’il la faire fans raifon; mais de tâcherà
Emmener, ô: renouer avec luy : Comme
huai d’employer toutes les forces de mon

e put

,.,--e..,- Ç...
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’ L r v R r: I. ’ 7
efprit àpublier les loüanges de mes Pre-
cepteurs,comme on dit qu’il a fait celles de
Domitius 8c d’Athenodore. Il m’a aulïi a-

piis à aymer veritablement mes enfans.
XI. Je tiens de mon frere SEVERE

l’aiïeéti’on que j’ay pour mes amis dome-

. siliques , pour la verité, ô: pour la juil-.ice.
C’efi: lu qui m’a donné laconnoifl’ance .

de T lea,’d’ Helvidius, de Caton, de
Dion, de Brutus.- Il en caufe que j’a con-r
Ceu dans mon efprit une forme de epuq

oblique,da.ns laquelle toutes choiesferoient
adminiltre’es. v des Loix jufies , 8c un
droit égal ,8: ’un Efiat Monarchique,ou
onauroit dfur toutes choiesala liberté
desefu’ets. ’efi: de luymefine uej’ay apris

agar er uhe confiante égalit en l’eitude
v ô: culture de la. Phildfophie , fans confide-.v
- ter aucune autre choie :l A pratiquer con-
tinuellement la bencficenceôc la liberali-
té, a efperer toûjours bien, 8c âme profit
mettre toûjours ail’eurement beaucoup n
d’amour de mesmusil’ay obfewé que lors
qu’il penfoitvque quelques-uns mentoient

’ efl:re repris, ilneleur Celoitpoint: ainfi’
fes amis n’efioient jamais en peine adevii i
ner s’ils ei’coient bien avec luy 5 car il leur

fanoit connoifizre ouvertement. r n
X I I. C’eflzoit un PreËte de Claudius A

Maximus , qu’il fe faut rmiren (a pro-r

’ - A a pre
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8 MARC’ANTONIN.
pre conduite , 8c ne le laifi’er plier au fens
d’ autruy , en quoy (En ce foit , contre fon
propre jugement. avoit bon courage
tant dans les maladies , que dans les autres
accidensg. les mœurs citoient tempereés ,
douces , 8c graves; Et quandil fe prefen-
toit quelque occafion d’ i , il s’en ac-
uittoit prom eut , 8: e bonne glace;

hquu’il ’ , on ne doutoit point u’il
neparlait verltablement oommeil oit;
(En? qu’il fifi , que c’efloit fans mauvaife

v v0 té. Iln’avoitpas coufiume d’admi-
rer beaucou , ny de s’efltonner ayfement;
Jamais il ne e haftoit , ou retardoit fans fu-
jet; Il n’efioit point tremblant 8c irrefo--
lu, n excellif ou dans la joye ou dansla
trille e , ny colere, ny foupçonneux; mais
bien faifant, paifible , a: ver-nable en l’es
paroles; Et tout cela planoit comme a-
yant un naturel entier 8c non corrompu ,
que pour avoir cité revelé 8c corrigé par
l’efiude. Enfin il n’y avoit performe qui
creufi: , ou ne Maximus fe mefprifafi , ou
qu’il (e ait plus honnefie homme que
luy. Il gavoit aulîidirele motbienagrea-

I blement.
X I I I. En mon Pere , j’ay confideré la

bonté, 8c une confiance inébranlable dans
’ - les choies qui une fois avoientefié meure-

ment deliberées 5 nul fendment de vailne

’ e g or-

.N..e -. ........M.. fin .
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I flaterie ’5 maisilconfervoit tousjours ce qui

- Lr’vnrr 9cire pour ces choies qui panifient des
onneurs 5 une afièétion &une aflîduité

au travail. Il écoutoit volontiers ceux qui
pouvoient avancer elque choie utileau
bien de l’eflrat. Il e oit ferme adonnera

A un chacun felon fa dignité, connoiifant ou
il falloit ferrer, 8c où relalcherll n’approum
voit point les folles mitiez. avec la jeunef--
le , 8c appliquoit touœseitelslpenféœ a l’utili-

tépublique. Il n’aH’uj l oit point [es a--
mis amanger avec luy , &l’accompagnet’
r quand il alloitdehors 5 Ceux qui pour eût;
empefchez par uelque necefiîté ne l’a-
voientpas fuivi 5 e trouvoient tousjours le-
mefme a leur égard. Dans les confeils’ilë

recherchoit avec foin 6c beaucoup
de temps centrai it expedient5 ôcne le
contentoit pas des prem’ieres penféesqui:
le prefentoient , pour finir la delibera-s

v tien. Il confervoit les amitiezr, ne fe de-
goufiant point de (es amis, 8c ne les’car-
reliant pas éperduëment , 8C fans ment--
r’e. En toutes occafions il avoit levifa’ge
gay , 8c ne s’attendoit qu’à foy-mefme. Il

pourvoyoit de loin aux choies qui pouvo-
- ient arriver , 8: donnoit ordrejufques aux
moindres; 8: cela fans empreflement. Il
ne permettoit point u’on luyfilt des ac-
clamations ,’ 8: ne fou it aucune forte de

. A r. F



                                                                     

to I MARC; Auroum. »talloit neceiÏaire au dignité de laM ’ -*-
turc. Il eitoit ferré dans. les dé es , 8c
menageoit avec parfimonie les revenus "de
l’Empire, fans s’arref’terau blâme’qu’on r

luy donnoit pour cela 8C pour [emblables
chofes,dont il ne (a fafchoitpoint. Il honœ
roitlesDieux fans fuperiütion,& ne faifoit
rien pour acquerir les bonnes’ du

pie. En tdut cela. ileftoit f te, con-n
figue failoitlrien horsde temps, Scn’afi:
feétoit auCuue nOuveauté. Pour ces choies,
fervent en quelque façon a la. commo-
A ’té delavie, &quelafortunelu fournill-
foit abondamment, il en nioit ans faite;
ainfi que fans [crapulez fi elles citoient pre;
lentes , il s’en fervoit fans les confiderer
beaucoup; fi’abfeiltes,.il ne les defiroit
pas.- lamais parfont: n’a dit de luy qu’il
fait un fophifie, ut caufeur, un homme
de lettrcsôc d’école; mais bien un noms
me meur , accomply, au defl’us de la flatæ
terie ,86qui citoit capable de le gouver-.
Inerfoy-mefme, 8c les autres. Bien qu’il
:fiflza une. citime l particuliere de ceux qui
faifoient profellîon de la vraye Philofo-m
t hie , il ne blâmOit pas tous les» autres.
Bans la converfation familiere- il citoit-
aifé 8c- agre’able, fans laiffer aucun dé-
gbufigll avoit unifoin modere’ de fou
corps: a non pas comme ceux qui ai-

. s ment

a.»



                                                                     

L rv’prs” I’. l ri
ment la vie 3- ou qui ont tropde foin
de paroi de bonne graœ; maislfcepen-
dam il ne le negligeoit pas ,. &parlaidili-

* . encaqu’ily apportoitilavoit ufouvent
gel-Gin de recours 8c des en des
Medicins. Cela citoit. n’es-remarquable
en luy , qu’il cedoit fans jaloufie a ceux
ni effoient verrez. en quelque connoif-
ance , comme du bien dire , de l’hi-

Roire , des loix , des coulïumesi ,
d’autres choies femblables ,- 8c mefme’
il les aidoit de Ion allii’éance, afin qu’ils;

peuff’ent acquerir de la gloire dans les
chofes où ils excelloient. Bien qu’il fifi-
toutes chofes felon leskordres anciens «St

’ l’ufage des Anceflres , il n’allfeél’oit pas

pourtant d’en avoir la reputation, 8C qu’on
remarquait qu’il obfervoit les pratiques
reeeuës de nos Peies. Avec cela il n’eftoit
point inconfiant 8: leger; mais il 5’23er
fioit d’ordinaire aux mefmes lieux , 8c aux
mefm’es affaires. A res lesgrandes clou-
leurs de telle dont i citoit fort tiavàila
lé. , il revenoit frais 8c deliberé à. fes, af-
faires 8c exercices accouftumez. Bavoir
fort peu de fieras; 8C encore ne con-I
Cet-noient ils que l’eftat- Il el’c’oit prudent

ô: modelé) donner au Peuple des fpeè
&acles , comme aufli aux ouvr es pu--
blics , aux largelïès envers le impie, i

.v A 6 au



                                                                     

t’a MARC ANTONIN.
8c à-femblables occafions de dépenfe: con-
fiderant que ces chofes fe faifoient pour des
hommes , 8c regardant ce que la raifon de-
mandoit en cela plulioft que la (gloire

ui pourroit luy revenir de Ces a ’ons.
ln’ufoit pasdes bains hors les hem or-

dinaires 5 Il n’avoit pas la pallion ba-
ilir; Il ne fe mettoit lamais en ’
Ion manier, de l’éto l ou de la couleur
de l’es ha its ,. ny pouravoir des ferviteurs

I de belle taille &de bonne mine. Ilne pre-
rioit pour toute fuite que ceux defa mai-
fon , qui l’accompagnoient depuis le 10]??-
ment d’en bas. Entre les habitans de a-
nuvium il efcoit (cuvent iuivi du fermier
Tufculanus , qui s’en full: volontiers excu-
fé , comme indigne de cét honneur. En

, general, dans fes mœurs il n’y avoitrien
qui ne fullhumain , rien qui full des-hon-
nefce ,mes-feant , licencieux , ou excelfif.
Il efioit, comme on dit, r é jufques à.
(Lier parmefure 5 Toutes, ores en luy.
clivoient ajufiéès ô: placés. par ordre ,
paifiblement , fortement , 8c avec rap-

rt des unes aux autres , comme ayant
elfe meditées 8: ordonnées à loifir. On
pourroit dire, de luy fort a propos. ce
qu’on rapporte deSocrate, u’il aeu le pou-

voirde fe priver 8C jouir choies dont
ïlufieursnefe peuvent palierparfoibleŒa

. ny
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Il widtwm. -Wv ne;

L i v n a I. sany ne peuvent jouir avec reœnuë , pource
qu’ils ne font point mannes de leurspaf-

ons.Il n’appartient cernes qu’à un homme

d’un efprit entier 8c invincible de garder
un jufl:e temperament enmeeesdefims , 8c
d’ufer de tout [obi-ciment; ceaqu’il fit paroi-

flzre dans la maladie de Maximus. ’
XIV. Des Dieuxzj’en ay. reccu de bons

ayeuls , de bons Peres , une bonne fœur ,
de bons Precepteurs,de bons domeftiques,
debons-amis , pref ne toutes chofes bon-
nes 86 aufli le bon- eur de n’avoir jamais
ofenfé aucune de toutes ces performer: :
encore que j’aye cité quelquefois en telle
difpofition , que je pouvois bien commet-
’tre quel ne chofe de femblable 5 Mais il
en: arrive par la grace des Dieu-x, que les
choles- ne fe font point rencontréesde fa.-
çon qu’on a pû découvrir que je fuira
fur le point. e tomber en cette faute. Je y
fiois agfii reconnoiftre comme un de leurs
ien- its, , que je ne fus pas plus lo I

temps élevé aupres de la. concubine
mon ayeul , que mon enfance n’a point;
efié corrompue , 8c que j’ayîdiiferq’. a de-

venir homme , mefrne apres le temps que,
la nature me le permettoit. (ac j’ay cité
bûmisàunPrinceôcàunPerequimede-

voit bien dépoüjller de tout orgueil , &-
me faire voir u’un Prince dans la

i - l - .q A 7 p Cour
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Cour peut marcher fans garde 8: fans
fuitte , n’ufer point d’habits en brode;

ries, de am, de 65 durelie de. l’appareil du luxe: Q1; dans le
veftementg 8c tout l’exterieur il peut ce
me fort approchant d’un homme parti-
culier, fans avoir pour cela le cœur plus
bas, 8C fans dire plus negligent quand
iltraite les afflues publiques qui requie-"
rentde fa majefté en la performe de fou-
verain. ue j’ay rencontré un frere qui
par l’es bonnes moeurs me pouvoit exciter"

prendre foin des miennes , 8c me donner
une douce joye par le refpeâ 8c l’amour
qu’il me portoit. Que mes enfans ne font
point nez avec u corps malfait, ou un na-
turel depravé; ue je n’ay pas fait de

ds progrez dans laRhetorique,laPoëi-
e, 8c les autres efiudes , qui peut-cm

m’eufTent attaché , &retenu, fi je me fixai:

apperceu d’y reüflir heureufement. (Æ:
fay mis de bonne heure ceux qui avoient
eu foin de mon education dans les digni--
tez qu’ ils me fembloient defirer , &quejeï
ne les a-y point entretenus de longues efpe-
rances, de le faire’ avec le temps, comme
citant airez jeunes pour attendre. Œej’ay
cula comoiŒance d’Apollonius , de Ru;
Riens, 8c de Maximus. (âge l’idée 8c:
l’image de la vie, comme e doit efëre

Igloo,



                                                                     

a L r v a a I. w a;félon la natme,s’efl:fouVent8cclairement
prefentée anion efprit; en forte que j’ay
eu des Dieux tousles fecours 8c toutes les
graees qu’onen peut defirer, 8c qu’il n’a

point tenua eux queje maye, (il)! a, long
temps , regléma vie felon la natures e
fi je fuisenœrevjufques aprefent comme
no e’ dans mes imperfeétions , &n’ayfas
la rcedem’ en retirer, la faute n’en oit v
eûteimpütée qu’à moi [cul ; parce que je
n’obf’erve pas leur adverfiflëment, ou
pour mieux dire leur conduite, 8c l’infini-
&ion. particuliere qu’- ils me donnent.-
æjen une vie de cette façon mon corps
a ure fi long-temps. . Q1; mes amours.
avec Benediétefic Theodore ne (ont point
palTezjufques-aux eŒets ç Et que-depuis ce
temps-la, lors que j’ay cité furpris de quel-
que aæétion femblable, jemeiîlislailïé
guerir par la mon. Cagïant pris fouvent
de l’indi ation contre mucus, je n’a .
point pal éplus avant,ny fait aucune cho e-
qui me donnait: fujet- derepemir. (a; ma
mere ayant-à. mourir jeune", a ricannnoins.
paillé les derniers: années de farine avec
m0 -. (flic. toutes-les fois que’ij’ay voulu.

aifiëer un pauvre, ou quelque autre par.-
fionne indigente , on ne m’a jamais dit que
jen’eufli; point d’argent pour 16.fâireâ Et
qu’il nem’efl: arrivé que j’eufi’efgei;



                                                                     

16 MARC. Auroum. ifoin ne quelqu’autre me fecourufl: d’une

fie allïtance. uej’ay eu une femme
4 complaifante, fi aïe ionnée , 8: fi fim- .

pie. (&eje n’a point manqué de Gou-
varheure capab es àquij’ay pû me fier de
I’education. de mes enfans. Œç dans les
f0 esdela nuit plufieurs remedes m’ont
e11: revelez,6c partieulierement ceux pour
guerir le cracher du»fang, 8c les vertiges de
tefie : Ce qui m’efi: arrivé a Gayette , 8c
à Chryfes. (LIE: m’eltant refolm de m’ap-

pliquerà la P ilofophie, je ne fuispoiut
tombé fous l’initruétion de quelque So-
phifie , 8c n’ay perdu mon temps inutile--
ment a la leéture des Auteurs vulgaires,
8c ne me fuis arrefté nyaux fubn’litez de la
Logique, ny à la recherche curieufe des
chofes celeltes. Ie-rends graces aux Dieux
de toutes ces choies , pource qu’elles ont

" befoin de leur fecours, 8C de la fortune.
Tout au) a ski écrit chez baumierfuer-
nua.

X V. Dés lematin ilfe faut tenir aver-
t-y , 8: redire ainfi a foy-mefme; il arrivera

aujourd’huy que je. feray- rencontre d’un
curieux , d’un ingrat , d’un infolent , d’un
fourbe, d’un envieux’,de quelqu’un qui ne

fiera pasfociableTous cesdéfauts leur (ont
arrivez , pource qu’ils n’ont pas connu-ce
quieitbo’n,ôc ce qui cit mauvais: Mais

quant



                                                                     

. L I v le r. I. l7’ nant a moy qui vois clairement la nature
u bien , 8c qu’il confiite en l’honnefieté;

la nature du mal , 8c qu’il ne le trouve que
dans le fale, 8c le deshonnei’te; 8c la nature

r lauflideceluy quipeche, 8C in?
parent(non int urce u” e e m -.
mechairôctl’gmelglîefanglquemoy,mais
pource qu’il participe avec moy a cette
parcelle elaDivjnité,qui eftlahaute por-
tion denofire une) aucun de tous ces vi-

- cieux ne me’peut ofl’enœr. Car il n’y a.
perfonneqnime piufl’eporterà aucun vi-
oecontremongré. Au mite,’je ne peux
prendre delacolere 8c de l’averfion con-
tre ce qui m’efl joint d’une fi ciboire
parentézœrnousfommesfaitslesuns .ur
les autres, &afin que nous nous ay ’ons
mutuellement dans nos ouvrages, comme
une main ayde l’autre; comme les pieds ,

,. qui fe portent alternativement; comme les
paupieres, &les deux rangées des dents,

" lqui ne ligaturoient faire leur action l’une
, ml’autreC’eltpourquoyilferoit contre

nature , que nous enliions dela repugnam
celesunspour les autres: &c’ei’c bien en
avoir,que de fe vouloir du mal,& de nour-

. e ne je uis,quoy quec oit,
codifie en tdlut dans un peu de «gnan,
dansun roufle leger des efprits , 8: en une

’ amer
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aine. (khans donc leslivres , 8c ne nous

’ amufons point , nous n’enavons pas le loi-
fir 5, Mais plul’cofi , comme ayant à palier
tout incontinent de la vie à la mort , me-
fprife ton corps,qui n’efi: que du fang caillé,
un peu d’oiTemens 8c un tilTu de nerfs , de
veines , 8c d’anercs , pliez comme les filets
d’un rezeüil.Confidere aulfi quelle cit cet-

v te haleine qui le fait refpirer; ce n’efi: en cf.
fet qu’un vent qui ne demeure pas tous-
jours le mefme,mais, qui fe diûîpe 8: fe re-.
nouvelle à. tontes heures , Ë: la refpiration
qui l’attire , 861e rejette. elle la troifié-
me partie à qui apparient le commandæ
ment 5 8c pour cela tu dois penfer ainfi en
toy-mefme. Tu es vieil; ne foufi’re point
que cette manuelle partie ferve plus long l
temps, ny qu’elle (oit emportée par une
violence étrangere 5 8: contraire a une juà
fie focieté , ny qu’elle fe fâche de fa con-
dition prefente , ou qu’elle fuye celle ou
elle doit bien toit entrer. Car pour les cho-
fes dont on clame que les Dieux font au-
lueurs , il n’y a performe qui doute u’elles
ne [oient leines d’ordre,ôc de prov1dencc.
Et quant celles qu’on attribue commu- *
nement a la fortune , elles ne font pas aufiî
entierement hors des loix de la nature , 8c
de la liaifon 8: enlacement fatal des chpfes
qui font conduites par la Providen’ ’ ce : dei:



                                                                     

. L I v R E L .19de laque tout découler? celatu dois ajou-
ter, que tout, ce quie , eftnecefi’aire ô:
utile à tout l’univers , dont tues une par.
fie; or il en: confiant que ce que la nature
de l’univers demande , 8c ui fait a fa C0117

h , fervation, efi: aufii le bien e chacune des
moindresparccllesdutout. Ainfilemono
de fe conferve comme par les changemens
des Elements, aufli parles mutations des
autres chofesqui en [ont compotées. Cela
tedoitfuffire ue ce (oientltoûjours lares
regles, âcres aximes. Défais toy dela
.foif des livres , afinquetu ne fortes point .
de la vie en murmurant, maisveritablev
ment en paix, ôtrendantgraCes aux Dieux

de bon cœur. .
nrvunsEcoungvp

jMARC’ANTONTN
EMPEREUR. ’

befo]. é spa-mW.

Ouviens-to depuis quel temps tu
S mets &difl’ëres jufques la prefent ,8:

i acombiendefoistune t’esparfervydu

. l temps
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temps que les Dieux t’avoient accordé. Il
faut certes qu’en fin une fois tu confideres
de quel ouvrage tufaispartie: el efi:le
ouverneur du monde de uitu eicens ,

que 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 pallèras a-
vec luy , 8: il ne retournera plus.

I I. A toute heure travaille de toutes tes
forces à faire ce qui le prefente bravement,
8: comme il appartient a un hommeôca
un Romain , y apportant une gravité fe-
rieufe ô: non feinte , de la charité , de la li-
beralite’ , 8: de la jultice : Détoume ce-
pendant ton efprit de toute autre penfe’e.
Cela le fera aifement , fi tu agisen toutes
occafions comme fi c’eftoit la. derniere
choie que tu auras jamais sans, &que
tu mettes peine ur rendre ton aâion ex-

- empte 8c ’bre ermite legereté , du de-
goufi: 8c de l’averfiorr dont l’efprits’em-

porte uelquefois contre la raillent, de tout
deguiËement , de trop de ’tendreiTe pour
toy mefme; 8C enfin delahaine, &dela .
fuite inutile des choies qui font attacheés
a ta condition par les loix etemelles de de-
flinées. Vois-tu Combien il faut peu de
:chofes ur rendrela vie d’un homme heu-
reufe, divine? carles Dieux ne demdaèd-

. tu

t



                                                                     

L I B. Il. 2.1dent rien de plus a celuy qui obferve cela.
III. Fais-to , ôEfprit, fais-toy des

reproches 8C es mefpris. a toya-mefine ,
confidemnt qu’il ne te refie plus de temps
pour te mettre en honneur; car il ne le peut
acquerir que durant la vie; cependanttu
l’as deja prefque palliée fans refpeôt de toy-

mefme , &faifant dépendre ton bon-heur
du ’u ement d’autruyr

l .p Si la rencontre de quelqu’une de
ces chofes qui arrivent au dehors te dé-
tourne , ô! t’occupe, fais-toy du loifir ur
continuer d’apprendre quelque ch e de
bon. Il y a un autre détour qu’il- faut evi-
ter; car il le trouve des gens qui chance-
lent , 8C tournoyent en tout ce qu’ils font :
Ce font ceux que portent danslavielâ-
chement &fans vigueur , ne le ropofans
aucune fin certaine, ny aucun ut où ils i
dreiTent toutes leurs penfées, 8c portent
abfolument tous leurs efforts.

V. Ilne a: trouve gueres qu’un hom-
me ayt cité mal-heureux pour cela feule-
mentqu’il ne s’el’t pas enquis de ce qui fe

panit dans l’efprit des autres : Mais il faut
par neceflite’ que celuy la foit miferable,
qui ne fe gouverne point par les bons
mouvemens du lien.

V I. Il le faut tousjours fouvenir de ce-
cy: QLCIIC cil: la nature de l’univers; quai;

. e
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l cit fa’mienne; 8C quel rapport il y a de l’u-

ne à l’autre; quelle cit cette partie , 8c de
quel tout. Avec cela qu’il n’ya performe
gaiefiempefehe de forte quemne puifi’es

’ 8c dire toûj ours ce qui cil: conforme à

la nature , dont tu es unepartie. ’ j
V I I. Theophralte refout doctement,

8c en Philofophe,lors qu’il compare les pe-
chez les uns aux autres , (cari! n’y a point
d’inconvenient de les comparer: parlant
communement; ) ne les- pechez , qui fe
fontparundefird le, font plus grands
que ceux qui fe commettent par colere: car
celuy qui en en colere, ’femble ne fe dé-
tourner de la raifon qu’avec un peu de de-
plaifir , &l’efprit fe contraignant 8: fe ref-
errant en foymefme par un mouvement

feeret. Mais celuy qui pèche par le defir, e- l
fiant vaincu par la volupté feule, decouvre
un efprit plus intemperant en quelque fa-
çon 8: plus efféminé. Il a donc prononcé
avecjàilgement , 8c comme il appartenoit a
un P i ofophe , que celuy que la volupté
fait pecher , cil plus en faute ne celuy que
la douleur porte à mal faire; n effet cet- A
tuycy ’reiTemble pluftoftaun homme of- .
fencé , 85 que la douleur contraint a la co-
lere; l’autre fe laiffe aller de luymefme à

contenter (on mauvais defir. i
V II I. Tu dois penfer 8c faire taupes

’ es
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ment eftre à la fin de ta vie : En forcir au

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

y ayt des Dieux 5 car il n’eût point a croire
qu’ils te faillent du mal : Œe fi au contrai?
te, il n’y avoit point de Dieux, oü qu’ils ne

priffent aucun foin des chofes humaines ,
quel fujet aurois-je de vouloir vivre dans
un monde vuide de dieux,8: de Providen-
ce P Mais certes, 8c il y a des Dieux , 8c ils

Ï ont foin des affaires humaines , 8: ils ont
mis au pouvoir de l’homme de fe preferver
des maux , ui font veritablement tels.
Dans le relie es chofes,s’il y avoit du mal,
ils y eulTent auffi pourveu , 8c luy euffent
donné le moyen de n’y pas tomber contre
fou gré. Comment fe pourroit-il faire que
la condition de la vie de l’homme full: em-
pirée ,’ par ce qui ne peut rendre l’homme

plus mauvais ? En venté, la nature qui
ouveme l’univers , ne permettroit jamais

un fi grand deforclre, ny par ignorance , ny
le voyant , mais ne le pouvant eviter , ou
cotri et, 8c ne permettroit jamais une fi

. e faute , manque de force ou d’adref:
gades biens 8: les maux arrivaient ega-
lement 8C indifl’eremment aux bons 8: aux
mefchans : Mais la mort 8c la vie , l’hono
neur 8c l’ignominie , la douleur 8C la vo-

. lupté , les richefl’es 8: la pauvreté arrivent

’ l - com-
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communement 8c de la mefme façon à.
tous les hommes , tant bons que mauvais,
8c ces choies ne font ny honnefles ny hon-
teufes; ce ne font donc ny des maux ny
des biens.’ .

I X. Qe toutes chofes s’évanoiiifiënt
promtement , les corps retournans dans la
maffe de la nature,& leur memoire fe pet. I
dan: en l’Eternité ; combien (ont viles,
,méprifables , abjeCtes , fujettes acona-
ption,& mortes,toutes les chofes qui tom-

ent fous les feus , 8c principalement cel-
les , ou qui nous aturentpar le plaifir, ou.
qui nous épouvantent par la douleur, ou
qui brillent par l’éclat de leur faite.

X. Il cit du devoir d’une nature intelli.
gente,de rechercher ce que font ceux dont
les opinions 8c les paroles donnent dela
gloire: ce qu’elt la mort: certes, fi on la
regarde en elle mefme , 8c qu’on en fepare
par la penfée toutes les chofes qui fem-
blent eitre en elle , on jugera qu’elle n’efi:
rien u’un œuvre dela nature; 6c il n’efi
ex i able (pu’aux enfans de s’efi-iayer des
ouvrages ela nature. La môrt n’efi: pas
feulement un ouvrage de la nature , mais
elle luy efl: profitable. Cette mefine intel-
ligencc doit tafcher de connoiftre de quel;
le fa on , 5C par quelle partie l’homme eit
mu é de Dieu , 8c de plus en quelle forte

cette
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de la ivinité.
X I. Il n’y a rien de plus miferable que

celuy qui va tournoyant dans la curiolité
de connoifire toutes chofes , 8c qui , com»
me on dit,furette ce qui fe fait jufques fous
la terre; qui veut penener’ par conjecture
dans les nfe’es d’autruy , 8: ne s’avife pas

qu’il f t que chacun obferve fou propre
genie , 8c connoifi’e fou naturel, 8c le cul-
tive fincerement. Or la culture qu’on y

I doit apporter , cit de fe conferver exempt
de toutes les epallions qui nous troublent,
de la vanit 8c de l’indignation qu’on
prend a caufe des choies qui [ont faites par
es Dieux , ou par les hommes : Car ce que

les Dieux font , merite de l’honneur , à.
caufe de leur vertu5Et ce que font les hom-
mes , de l’amour, eu égard a la enté qui
el’c’entre nous;Qelquefois a 1 de la com-
miferation, entant qu’ils s’em portent dans

leurs mitions , l’ignorancc de ce qui cil:
veritablement on , ou mauvais: 8cceta-
veuglement ne doit pas elire eltimé moinb
dre, que celuy qui nous empefchc de dif-
cerner le blanc 8c le noir entre les cou-
leurs.

XII. Si tu av0is avivre trois milans,8:
trente mil encore par dequs , il faut pour-
tant que tu te fouvienlrsies , qu’on ne perd

point
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point d’autre vie que celle que l’on a, 8:
que l’on ne vit point d’une autre , que de
celle-1a que l’on perd; de fa on qu’un n’es-

- long efpace , 8: celuy qui fort court, re-
viennent à un. Car ce qui cil: prefent , efi: le
mefme 8c égal en tous , bien quece qui efi:
pallié 8c confommé ne, foit pasle mefme.
Or, que ce qui fe perd en la mortue foit -
qu’un moment, il fe voit clairement , en ce
que nul ne peut perdre ny le palle, ny l’ad-
venir : comment pourroit-on olter a uel-

u’un ce qu’il n’a point P Il fe faut onc
ouvenir de ces deux , points 5 l’un , que de

tout temps les chofes font d’une meftne fa- i
çon , 8c qu’elles pallient. 8c reviennent
comme dans un cercle; fi bien qu’il n’y a
point de différence entre voir les mefines
chofes pendant une centaine ou deux d’an-
nées, 8: les revoir perpétuellement dans

p les retoursd’un temps infiny. . L’autre, que
celuy qui a vefcu tres-long-temps , 8cce-
luy qui meurt promtement , perdent en
mourant autant l’un que l’autre; car ils ne ,
forËngivez que du gênent, puis qu’ils ne
po dent que cela, qu’on ne peut per-
dre ce u’on n’a point.

XII . Toutes chofes confiltent en opi-
nion; cela fe voit en ce quiaelte’ difputé
avec Monime Philofophe Cynique : l’uti-
lité de ce qui fut dit en cette conference

’ mam-
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manifelie , pourveu qu’on n’en reçoive ce

qui plaifi , que jufques au point où il cit
conforme avec la venté. .

XIV. L’ame de l’homme fe fait injure
. 8c affront a elle-meline en plufieurs façons.

Principalement , lors qu’elle devient , au-
tant qu’il efl: en elle , un abcez 8c comme
une furcroifTance dans le corps du inonde :

. car celuy qui fe fâche des chofes qui fe font,
il le retire de la Communauté de la nature
univerfelle , qui embraffe 8C enferme en
foy , comme les membres de fou corps , les
autres natures fingulieresEn fidte,lors que
l’ame d’un homme prend averfion pour un
autre , ou qu’elle s’y oppofe avec delTein de

lu nuire , comme il arrive dans la colere.
Eh troifieme lieu , lorsqu’elle fuccombeà
la volupté, ou a la douleur. En quaniefme,
quand elle feint, difant ou faifant quelque
chofe avec diliîmulation , 8c fauffeté. Et .
cinquiefme lieu,quand elle ne dreer point .
fou aétion 8c fou delTein à quelque but
certain , mais qu’elle agit au hazard , 8c
fans en j et la fuite 5 pour-ce que jufques
aux moin res chofes il faut tout rapporter
à une fin certaine. Or la fin propofée atou- ’
te creature qui peut ufer de la raifon , cil de
la fuivre , 8c d’obferver les loix de l’Uni-
vers , qui cit comme un grand citat, 8c une
tres.ancienne Republi ue.

i [h 7. ’XV. Le
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XV. Le temps de la vie de l’homme

n’eil: qu’un moment , fa nature n’a rien de
folide 8cd’arrefié , fes feus font obfcurs ,
le temperamens de tout le, corps fe cor-
rompt aifement , l’efprit qu’il refpire n’a
point de confii’tance , il ei’cdifiicile a juger
que c’el’t la furtune , la réputation el’c 1n-

certaine; enfin pour dire en un mot ce qui
en cils; tout ce qui appartient au corps cou-
le 8c paffecomme une riviere, ce qui re- .
garde les efprits s’efvanoüit comme un
fouge , 8c une fumée : La vie cit une guér-
re , 8c un voyage; la renommée apres la
mort n’ei’t qu’un oubly. Q4 peut donc
efcorter 8C conduire l’homme en (cureté

ar le chemin de la vie? une feule chofe;
a Philofophie.Sa direétion confifte a t’ap-

* prendre que tu preferves ton aine , qui efi
en toy une partie divine , de toute efpece
de honte 8c d’injure 5 qu’elle fe rende Mai-

firelTe des voluptez,8c des douleurs;qu’el-
r le ne faire rien en vain , rien par diflimula-
tion ou faulTetégEnfin que cette ame m
pas befoin , qu’un autre faiTe , ou ne
point quoy que ce foit. De plus , qu’elle

’ reçoive tous les accidens 8c les evenemens
des damnées , comme envoyez du mefme
lieu d’où elle ef’t venue. Finalement,qu’el-

le attende la mort fans fe troubler , comme
n’eilant autre chofe que la diffolut’ion de

a ces

Lw



                                                                     

» L I v R r: III. 29 Ices Elements dont l’affembl e forme
chacun des animaux. (missile confiant

ne chacun de ces Elements ne foulfie en
oy aucun mal en ces mutations conti-

nuelles qui les font changer fuccefiive-
ment de la nature de l’un en celle de l’au-
tre,quelle Caufe y a t’il de foupçonner quel-
que chofe de mauvais, dans le changement

e cesElemenls qui compofoient un corps
entier? C’efil’ordrede la nature: Or ce
qui fe fait felon nature ne peut lettre mau-
vais. Cecià Centaure.

LIVRE TROISIESME

DEMARC ANTONINI
EMPEREUR,

’mfiwéàmmfiM’

i I. Ln’elipasfeulementàconfidemque
Ila vie fe confomme continuellement,

&quelapartie qui en relie diminue
tous lesjours ; mais il faut aufii remarquer,

u’encore qu’on euft long tempsa vivre, .
âefiapourtant incertain fi cette mefme

. 4 ’ B 3 force
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’ force d’efprit pour l’intelligence 8C la con-

templation , par laquelle nous acquerons
l’experience des chofes divines 8: humai.
nes , fournira jufques au bout de la carrie-
re. Car s’il arrive qu’un homme vienne à
tomber en enfance , il ne lailTera pas de (e
nourrir , d’imaginer, de délirer , 8: ne per-
dra aucune des facultez. de cette efpece 5
cette force qui luy donne pouvoir ’
d’ufer de foy-mefme , de fe rendre un C0111-
te exaét de fon devoir , de mettre en ordre
les chofes que l’efprit a conceuës , de deli-
berer de cela mefme s’il cit temps de quit-
ter la vie , 8c enfin de vaquer a toutes les
autres fonétions pour lefquelles il eii be-
foin d’une raifon adroite 8C bien exercée ,
cette force , dis-je , 8c cette lumiere font
deja efieintes. Il fe faut donc baller , non
pour Cela feulement qUe nous fommes cha-
que jour plus voifms de la mort, mais en-
core pource que l’intelligence des chofes ,
8C la faculté de les comprendre , nous a-
bandonne auparavant mefme que nous

forcions de la vie. l iI I; Il-ci’c aufii remarquable que les cho-
fes qui viennent au fuite de celles que la
nature produit , ont quelque forte d’agrée-
ment , qui donne du plaifir à qui les fçait
confidercr, comme lors que le pain f e cuit
au four , nous voyons certaines parties fqr

" a

-»,
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lacroufte, qui fe feparentôc fe deprenent
les unes des autres , 8c cela mefine, quoy
qu’il ne foi: point de l’intention 8c de l’art

du boulanger que les parties de fou pain
s’eflâgdent ôu’entrouvent , ne laiffe

mer unegrace c ere ur é-
32mm l’a petit. Ainlfîerïfigues ,Pâuand.
311e: foît or? meures , le rident , &fe ten-

t; eme me,unjene a quo d’a
prochant de la pourriture «133el uneybeagz
té particuliere aux oliVes , quand elles font
à la fin de leur maturité. De la. mefme fa-
çon, les efpics qui baillent la telle, le four--
cil des Lions, l’efcume de la gueule des
Sangliers , 86 plufieurs autres chofes pa-
reilles , fi on le confidere à part , font bien
éloignées .de la beauté .5 pource acant-
moins qu’elles fuivent les chofes naturel-
les où elles fe trouvent , elles leur appor-

r tent quelque ornement , 8c plaifent à la
veuë. C’efl pourquoy il ne fe Peut faire,
que celuy , qui a l’efprit difpofe à regarder

&compren elœœuvres. de la nature a- -
vec une intelligence profonde , ne juge
que ces chofes qui viennent par une confe-
quence nœeEaüe à. la fuitte des elfes na-
turels , ne fontpas ainfi afl’orties de mau-
nife grace. Pour cela , il ne regardera pas
avec moindre plaifir les gueules beantes
bes belles feroces vivantes , que les figu-

, B 4, res.



                                                                     

3:. MARC ANTONIN.
res de ces mefmes chofes i ue les ilatuaines
8c les peintres nous repr entent. AVec ces

’mefi’nes yeux ainfi efpurez il trouvera dans

une vieille, ô: un homme decrepit, une
efpece de perfeétion 8c de beauté, comme
dans les Enfans, chacun felon leur natu-
rel. Il découvrira ainfi plufieurs chofes,qui
ne font pas cogables a tout le monde;
mais feulement ceux qui (e font rendus
familiers a la nature , en s’appliquant à la
contem lation de [es ouvrages.

I I I. ippocrate apres avoir gueri plu-
fieurs mala ies , efi mort luy mefme de
maladie. Les Aitrologucs ont cité crêpa-
tez parles defünées , apres avoir pr ’t«la

mort à lufieurs; Alexandre, Pompée, 6c
Caïus ëefar , aptes avoir (cuvent deftruit
8C razé des villes entieres , taillé en pieces
dans les batailles plufieurs miliers d’hom-
mes a pied 8: a cheval, font enfin fortis
eux-mefrnes de la vie. Heraclite,qui avoit
beaucoup raifonné fur la nature,8c fouffe-
nu que le monde finiroit par un embraze-
ment univerfel , cil: mort enflé des eaux
d’une h dropifie , &le corps emplâtré de
filmier Je vache. .Democrite fut mange
des poux; Et Socrate perit ar la malice
d’une autre efpece de poux. à? lignifient
tous des exemples? tu es entr ans la vie ,
tu as navigé , ton trajet cit achevé , fors

. v v -

fig,
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manu. (fie s’il faut aller en une autre
vie,là mefme il n’y aura rien que les Dieux.

’ ne rem Menthi-(afitout fentiment nous
cit cite avec la vie , tu ceiTeras d’ef’tre l’e-

fclave des douleurs 8: des volupte’z. ,. 8c de
ièrVir a un vaze d’autant moindre en va-
leur,que la’parn’e qui luy fert cit plus CXCle
lente 5 car l’ame qui (en cil: ce genie qui en";
en nous, 8: ce vaze a qui elle fert,n’eils que
de la terre , 8c des grumeaux de fang’.

IV. Ne confomme donc pas le relie du
temps de ta vie a penfer a autruy,fi ce n’efi: I
que cela importe a uelque utilité com-
mune , aunement ce a te diftraira des au-6
uesaflàires: Netemets,dis-je,-pointen
peine de ce que fait celuy- 1; ou celuy-là,
ou pour quoy ilrlefait Ï ou e ce u’il dit , ’
de ce qu’il penfe , de ceiqu’il e , ou

. enfin de toutes ces chofes ui faut que
nous nous promenons hors e nous mef- l .
me, 8c ne fommes pas attentifs acette par-
tie qui doit avoir en nous le commande-
mentTu dois donc en l’ordre 8c cula fuite
de tespen’fées t’éloigner de la vanité,8ç fur

tout de la curiofité , 8c de la malice. Mais
aufli te dois-tu accouftumer a-ne penferjaw
mais qu’aux chofes dont s’il arrivoit que.
quelqu’un te demandait fubitement a-quoy’

tu penfesgtu pourrois fur le champ refpon-
dre’hbrement,je peule a cecy,ou celasz

B. se forgé:
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forte u’il paroiffe d’abord que tes nfe’es

font imples , paifibles , convena les a u-
ne creatu’re née pourlla focieté,qui ne s’at-

tache point aux chofes qui regardent le
plailir 8: le divertifièment., ’eit exem-

te de querelles, d’envies, efou cons ,
adetoutcequit’auroitfaitrougir chon-
te, fi tu avois confefl’é que tu y gent-ois.

rendreŒconque ei’t tel , s’efibrçantde

Erernierement le meilleur qu’il lu cit poil
ble, ileitquafi le Preitre 8c le ’ e

des Dieux , 8c entre les autres il converfe
familierement avec celuy qui lied au mi-
lieu de luy-menue, ou il ei’c confacré com--
me dans unfanétuaire. Cela rend un home
me pur des voluptez , invincible aux dou-
leurs , libre de mauvais defirs, i orant les
malices , adroit 8c vaillant . ans le plus

and de tous les combats , pour ne fe laif-
er abbatre par aucune paflion , imbu pro-

fondement de la j ufücegôcrecevant a cœur
ouvert toutes les chofes qui arrivent, ou,
que les deftins luy ont ordonnéesk Il ne
medite pas [cuvent , ny fans yeflrre obligé
par une neceŒté grande , preiï’ante , 8C
pour le bien public , fur les parolles , les a-
étions, B: les penfe’es d’autruy, comme,
celuy qui ne s’occupe (oigneufement qu’à

faire. les feules chofes qui deïrndent ro-
premcntdeluy,& àcontemp ince am-L

v - ment-

d.)

’s-vC a,
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ment celles-la feules qui de l’ordre necelï
faire dei rois; 1’ Univers lu (ont écheuës

les e ’ e’es comme on epar-
gâHer. Pour celles-là il s’eflggëzgde les
rendre belles &honnefles 5 &pour celles-
cyil el’c bien perfuadé qu’elles font bon-
nes , d’autant ne le cours duadeitin d’un
chacun defcen de l’alliamblage de plu-.
fleurs caufes, 8: contribuë au production
de plufieurs effets par fa liaifon avec les au.
tres chofes. Il le (envient aufli que tous les ’
elhes , qui font doliez de la raifon, ont al»
liance entre-eux , St que pour cela il e’lt
conforme au nature des hommes d’avoir
foin de tous les hommes; mais quant auju-ë-

ement &àl’eitime,il ne les faut paspren-
re de. tous, mais de ceux-la feulement qui

vivent felon les loix de la nature. Pour
ceux qui vivent autrement, ilatousjouts.

devant les eux de uelle forte ils le com-
l portentde ansôcde rs leur maifon, des

jour 8: de’nuiét, &avec quelles gens il:
fe meflent’; C’en: pourquoy ilne fe fouciev
point d’eltre loiié-par des telles perfonnes ,

qui par leur propre jugement ne font pas

el’cimables. . .V. Dans tes aétions ne t’y portepoint
àregret , ny oubliant Ce que tu dois a la

a focieté humaine, nyfans avoir bien pen-
la ce quetu yas faire 5 q; pâtir contredië:
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8C t’oppofer a quelqu’un: ne cherche point
de fineiïès en tes penfées , ne fois point a-
bondant en paroles , ne te charge point de
beaucoup d’affaires. Maisque cette por-
tion de la Divinité , qui cit en toy , y com-
mande aune cœature malle, a un vieil-
lard, aun cito en, a un Romain, à un
Prince qui s’e mis.en eilat , comme fi
tout preit 8: degagé de tous e che-
mens,il attendroit àtoute heure le ’t de
la trompette qui doithnner la retraite de
cette vie; Enfin à un homme qui pour fe
ranger a (on devoir n’attend pas qu’on l’y

contraigne, ou parl’obli ’ nde fon fer-
ment, ou par lapreuve es témoins. Sur

i tout c’en: une choie fplendide 8: magnifi-
que de le uvoir palier du fervice d’au-
truy , 8: u repos que les autres nous peu-
vent procurer. Ilfaut dire droit, 8: non

pas redreiïë. .V1. Sidansla vie humaine tu trouves
uelque choie qui (oit meilleure que la Iu-
’ce , la Vcrité , la Temperance, la Force,

ou en generael quelque choie meilleure
u’unef itcontenten f0 , 8C (affilant à.
oy-me me , pendant qu” agit conforme-

ment a la droite raifon , 8: qu’il reçoit vo-
lontiers ce qui arrive par la ncceflite’ du dea
(En, 8c ne depend point de fa volonté z Si
dis-jetutrouves quelque choie mielleure

* A a &pluss

--.. au;
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L r v a a III. gy .ô; lus effimablefiqpe cela , je te confeille
de iretous tese rtspourjoüirde ce blé,
excellent que tu as trouvé. Mais fi tu ne
trouves rien ui vaille mieuxque ceGenio
En cil: logé Doy,qui s’eit rendu mai-

e’de tous les appetits,qui examineles ob-
jets qui fe prefentent,qui comme difoit So- I
crate , ne donne point du’creance aux pet»
fuafions des fens,qui s’eit fournis àDieu,&
qui prend foin des hommes , fi tu as re-
Connuque toutes chofes luy [ont inferieu-
res , &de moindre prix, ne donne place
àaucune autre, de peur quefi une fois tu
commences a plier vers elle , tu ne nilles
plus par apres preferer fans con ’étion.

tout autre bien , ce bien qui t’appar-
tientenpro re.Il feroit tres-injui’ce qu’au-

, cun bien ’une autre nature, comme
l’approbation populaire P le commande-

’dement , les richeiTes , la joüiflànce des
voluptez s’oppofai’cëc fifi: un partie ton..-

. trairea; ce bien qui perfeétionne noitre
- jugement; 8C nosvaétions. Toutes ces
’. chofes gaignent incontinent le defl’us, 8c.
. détournent du bon chemin , pour peu»

qu’on fe perfuade qu’elles conviennent.’

au nature. Choifis donc comme je dis,
nettement 8C franchement ce qui ef’t le
meilleur ,. 8c t’y attache. Or ce qui en:
utile, diras-tu Tell-le meilleur: Il cil:

. B Z” va a»
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vray , fi tu l’entens de ce ni efi: utile à

A l’hommeentant qu’ilefi: ’ onnable; mais

lituprens l’utile fimplement pour ce qui
cil: commode à l’animal , ne t’ arreite
point , conferve ton jugement li re de la
furprife , 8: de tous les déguifemens des
apparences acterieures , afin que tu nilles
juger avec Certitude , 8c fans m conte.
Garde toy de prendre jamais pour une
choie qui te feroit commode,ce I uite peut
donner occafion de man uer e foy, de
faire une impudence, de ïr quelqu’un ,
de fou onner , de faire des imprecations,
de fein e , ou de’defirer quelque chofe

u’il faille cacherions le couvert , 8c der-
nereles murailles; Car celu quin’eftime
rien plus que la raifon , fon n genie, le
m’yfiere facré de les vertus , il ne fait point
detravedie , f8: de Igemifi’emens. Il ne re--
cherchera n la folitude , ny les grands af-

- femblées 5 t vivra , ce qui cil: le principal,
. fans defirer 01:l fuire aucune choie. IlIl ne [e

mettrapomt u tout en i e, s” apeu,ï
ou beaucoup de temps , Œfervir de (on

, ame ainfi enferméedans (on corps, 8C s’il
V le falloit quitter tout prefentement, il s’en

détacheroit aifement ,. 85 comme celuy
quipaffe d’une fonétion à une autre avec
honneur 6c bien-feance. Pendant toute fa
vie il obierve cela feul , de n’entretenir les

Pen’.

i
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fées fur autre chofe, que ce qui el’c con-i
forme auneperionne qui ufe de la raifon ,
8C efl: née pour la focieté civile.

V I I. Dans une raifon bien reglée 8c
bien épuré ,x vous n’y, trouverez rien de
depravé ,’ rien de commpu , rien de fale ,
rien qui paroiife fain au dehors , 8C qui foie
ulceré au dedans. - Le cours de la vie d’un
tel hommen’ei’c point furpris par les delti-
nées , auparavant qu’elle foit accomplie,
comfgie on le pourroit dire d’un. aâseur ,

ui retireroit auparaVant uela nagedï ie
gutachevée. De plus , ilne everra en luy
rien de fervile , rien defardé , rien de con-
traint , rien d’entrecoupé, rien de fujet à.

œnfure , riende caché; . I
I V I I I. ’Faitesgrand eftat de la faculté
de raifonna, tout con fille en elle, afin que
voitre intelleâ: ne reçoive aucune opi--
nion,qui ne fe rapporte à la nature 8c bon- r
ne conflitution d’un animal raifonnable : r
Or l’office de cette bonne confiitution,efl: .
de faire que nous foyons impeccables que
nous nous employonsau bien de la focieté
humaine , 8: que nous foyons obeïlfans-
aux Dieux. Partant, toutes chofes miles
àpart , âme &retiens bien ce peu feule- .
ment, te fouviens au furplus que cha-
eun ne vit que pendant ce moment feu!
fiai en: Mm 5;-Et que le relie de la vie
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cit incertain , ou cit des-ja paffé. Certes ,-
le temps qu’un chacun vit cit fort court ,
ce recoin de terre où l’on vit cil: petit, la

» renommée qui fuit apres la mort , pour
longue qu’elle foit, cil: peu de choie, 8c
ne econferve queparla fuccefiion de pe-
tits hommes , quimeurent incontinent
aulii,&nefeconnoiifent eux-malines,
beaucoup’moins ccluy qui cit mort long-
tem auparavant eux.
’, I Ilfautadjoûœr un avis a ceux-q
dont j’ay fait mention, c’efi: de faire toû- a

jours une definition ou defcription de cha-
cun des ob’ets qui fe prefentent a nom-e
penfée , que tu ’ es raifonner en
to -mefme cequ’efi: nature, 8: quelail

en le eonfiderant nudôtfeparé de tou-
tes les autres chofes 5 En fuitte quel cil: fou. p
propre nom, 8: comme s’appellent les
chofes de l’affembl e defquelles il a cité
compofé , 8c efque es il retournera par a .
refolution: Car il n’y a rien qui éleve fi
haut les forces de l’ame , comme de pou-
voir examiner avec methodé 8c verité les
chofes qui fe rencontrent en cette vie , 8C
lesregarder. toûjours en forte qu’on y re-
counoiife tout enfemble, a quelle rtie
de l’univers chacune peut fervir , 8C a quel’
prix on la doit eitimer ,. tant à l’égard du.
general de l’univers , que de l’homme?

qu-

Akfrxre -A-
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L I v a E II I. 4:qui et]: le citoyen de cette grande ville,
dont toutes les autres villes ne font que des
maifons. Œel cit cet objet qui Vient de
caufer en mon tapit une penfee; de quelle
vertu fera-t’il be oin pour la conduire P fe-
ra-ce de la douceur , de la vaillance , de la
Vérité , de la bonne foy,de la fim licité,de
l’égalité, 8: des autres? Il faut onc dire
ainfi en cingle rencontre. Cecy cit arrivé
dela part de ieu;Cecy cil: venu de la tifl’u-
re fatale des chofes qui fe dévident ainfi,
ou quelqu’autre rencontre fortuite l’a pro-
duit. Cecy el’c party de mon parent 8c af-
focié, quine fe fçavoitpas gouverner fe-

* lon la nature 5 Mais quant a moyjela con-
nois , pour cela je le reçois avec bien-
vueillance, 8c j’en ufejuitement felon la
loy de la fociet naturelle: De mefme dans
les chofes uitiennent le milieu entre les
bonnes 8c es mauvaifes , l’en fais une citi-
meparconjeéture,pour onnerachacune
ce ËJ’elle mente. r

. Sifuivantla droite raifon tu fais ce
gifeprefente diligemment, refolument, p

de bonne volonté,& qu’ayant entrepris l
de faire ainfi , tu ne t’embaraifes in: a
d’autres delfeins, mais que tu c0 erves

, ton ameâure 8c fincere, comme (in avois A
a la ren e 8c congedier prefentement,
à: que tu perfeveres ainfi , n’attende

rien 5
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rien; ne fuyant rien , mais content pour
le prefent de ce que tu agis felon la nature ,
&que tu parles heroïquement fuivant la
verité , tu vivras heureux. Or il n’y a per-
forme qui te puilfe empelcher cela.

- X I. Comme les Medicins tiennent
tousjours preits , 8c fous la main , les iné-
Itrumens 86 ferremens qui fervent à la cu-
re des maladies fubites, aye de la mefme
façOn des enfeignemens ordonnezôc tous
prefts , pour bien connoii’tre les chofes di-
vines êc humaines, 8c pour faire jufques
aux moindres actions , en forte que turc
fouviennes que ces deux chofes font tres-
conjointes 5 Car tu n’accom liras jamais
parfaitement aucune affaire umaine , li
en mefme temps tu ne la rapportes aux
Dieux; n au contraire.

XII. e gy trompe plus ; tu ne liras
point les recu ’ sil-que tu as faits , ny les a*-
étions des anciens Grecs 8C Romains que
tuas extraites des livres , 8: mifes à part
pourt’en fervir dans la vieillell’e. Halte
toy de marcher a ta fin , 86 quittant les vai-
nes efperances , a de toy par toy-mefme ,
fi tu as autant de oin de tes interdis , qu’il
t’elt’permis d’en prendre.

s X I Il. On ne fgait’ point combien de
chofes font lignifiées puces paroles , dé-
rober , femer , acheter , fe repofer , voir c1:l

. (luy
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qu’il-faut faire; cela ne fe void point avec
les eux,maisparune autreveue.

IV. Le corps, l’efprit, 8: la partie
fiJperieurede l’une. Au corps appartien-

. amaties feus, al’efprit les appetits, al’a-,

me les dogmes 8c maximes. lm iner
quelque chofe , 8: concevoir un 4 jet ;

r nous cit commun avec les animaux 5 fe
lailï’er mouvoir par fes appetits , comme
une machine l fes relTors a; fes.,cordes ,
cit aufii donne aux belles feroces , aux ef-
feminez, a un Phalaris, &àun Neron.
Avoir l’ame 8: la raifon pour ide dans
les offices communs qui paroi ent au de-
hors, convient aulîi a ceux qui ne connoif-
fent point des Dieux , qui abandonnent
leur atrie , qui commettent toutes fortes
de faletez a portes clofes. Si donc toutes
Ces autres chofes font communes à ceux
que nous avons dit; que refle-t’il de pro-
pre a un homme de bien? Recevoir ga e-
ment tous les accidens , 8c tout ce que u’y
arrive par les cours des deltinées 5 ne con-I
fondre point cette partie divine qui cil:
dans fon fein , 8C ne la troubler point-par
une fouled’objets, mais la tenir tranquil-
le, &luy obeïr avec reverencc comme a
un Dieu; nedireq’amais que des veritez; ’ .
nefaire jamais quedes chofesjultes. (1re.
fi tous les hommes ne vouloient point

- ’ cr01-
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croire qu’il vcfcuit fimplement , honne-
l’tement, &en repos d’efprit, il ne vou-
droitdumal à aucun pour cela, 8: ne fe
détourneroit pas du chemin qui conduit à.
la fin de la Vie; ou un homme doit arriver
pur , tranquille , aifé à fe dqprendre, 8.6
s’accommodant fans force a a delfinée.

LIVRE ŒJATRIESME j

. . DE
MARC ANTONIN

EMPEREUR,
Defi] , â- àfoj-mcfme;

I. SI la partie dominante de l’ame le
trouve en fou veritable eltat felon la

. nature, elle fera diipoféc en forte a
l’égard de tous les accidents , que fans pei-
ne elle fe tournera en tout temps du collé
de cequifera poflible , &permis; car elle
n’a aucun f uj et qu’elle afieâîparticuliere-

ment. Elle fe porte bien aux ofes qu’elle
juge les meilleures 85 preferables 5 mais

a avec cette exception ou condition , qu’el-
le prend ce que le huard luy prefente au
heu d’elles, pour fa propre matiere 5 com-
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me le feu qui fumonte les chofes qu’on
jette deiï’us , une petite lampe en (croit
citeinte : mais un feu grand 8c ardent
s’approprie incontinent tout ce qu’on jet-
te dedans , le,’confomme, 8c s’en augmen-

te. ,II. Il nefautrienfaireenvain , &fans
y avoir bien penfé.

I I I. Les hommes recherchent d’ordi-
I naire les champs,les-bords de la mer ou des

rivieres, 8c les montaignes , pour fe retirer
du bruit des alliaires; tu as de coufiume
toy-mefme de les defirer beaucoup; tout
cc apourtant eltbas 8c populaire: Il t’efl:
permis a l’heure que tu voudras de faire
retraitte en toy-mefme : un homme ne
r fgauroit trouverailleurs une folitude (plus

anscalme, &de plus grand loifir, que
fon ame(propre, principalement cclu qui
aenfoy eschofes à la veuè defque es il
trouve incontinent la tranquillité d’efprit;
&parcerte tranquillité je n’entends rien
autre ehofe qu’un interieur bien reglé:
Donne toy donc a tout moment cette re-
traitte , 8c t’y renouvelles toyomefme.
Aye quelque maximes briefves comme
des principes , qui fe prefentent à toy
promptement , te délivrent des deplaifirs ,
ô: te renvoyent en refolution de ne te

V33
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vas retrouver. Dequoy te fâches-tu P Eftb
ce de la malice des hommœ P Cela ne fe
peut ,- fi tu te reprefentes ta Maxime 5
que tous les animaux raifonnables font nez

e les uns pour les autres 5 Enfuitte que la pa-
tience cit une partie de la jufiice 5 Apres ,
que nul ne peche que maigre foy 5 enfin
combien d’ ommes ont cité portez en
terre , 8: reduits en poufiiere , apres avoir
exercé des inimitiez , des haines, des foup.
çons , 8c des querelles P Celle donc de t’ir-
riter contre la mefchanceté d’autruy. Mais
les chofes, qui t’arrivent dans l’ordre gene-
ral de la Nature, t’importunent? Va au de.

j vant , en renouvellant en ta penfée les cau-
fes dont elles peuvent proceder,foit la pro-
vidence , foit les atomes , ou ce dont on
demonl’tre que le monde eil: compofé
comme une grande ville. Pour les chofes
qui regardent le corps , elles ne te touche-
ront p s , quand tu penferas que ton intel-

’ leét , lors qu’il fe fera une fois recueilly , 3:

qu’il aùra reconnu fes forces , ne fe mefle-
ra plus avec les Efprits , ou doucement é-
meus , on rudiment agitez 5 De plus, fi’na-
ture de la volupté , 8C de la douleur, a quoy
tu as donné creance. Mais’peut-eltre que
le vain defn- d’un peu de gloire te follicite-
ra 3 Confidere avec quelle romptitude
l’oubly efface toutes les cho es 5 quel cil

ce

’*---
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’ L I n. IV. 4.7ce chaos infiny de I’Eternité de part 8c
d’autre; (fie le bruit dela renommée efl:
leger 5 Combien grande el’c l’inconfian-
cc 8: l’incertitude des jugemens humains 5
(41; toutes chofes font enfermées en u-
ne efpace eitroit 5 toute la terre n’eft qu’un
point 5 êtdece point il n’ a qu’un fort
petitrecoinquifoithabité. tlà combien
s’en trouvera-t’il qui te loueront? Sou-
viens toy donc de te retirer en cette par.
celle de toy-mefme que je t’ay monlh’ée g»

i I 8c prends garde particulierement a net:
point tourmenter, 8c, ne rien faire avec *
tropd’ardeur; Maistienstoy libre, 8c re-

arde les chofes comme le doit une per-
onne vertueufe , un homme a un habla

tant du monde , unmortel. Au relie, en?
tre Ce que tu dois principalement avoir
fous la main , il yadeux poiné’ts qui te doi- l
vent eltre tous ’ours prefents, l’un , que
les chofes ne v1 ent point elles-mef-
mes toucher no e ame , elles demeu-
rent hors d’elle enleurrepos , &les trou-
bles ô: pallions 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
fe changeront incontinent , 8c ne feront
plus ce qu’elles font. Penfe continuelle-
ment combien de mutations fe font. faites

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

IV. S’il nous et): commun a tous de
concevoir 8c entendre, la raifon fuivant
laquelle nous difcourons nous doit auflî e-
i’tre commune 5 8c fi cela e115 cette raifon
aulIi qui regle 8c met en ordre nos atîtionn
doit eil:re commune : Nous avons donc
une commune Loy qui nous gouverne: 8::
partant nous fommes citoyens , 8c partici-

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

me une Republique : Car en quelle autre
cité pourroit-on dire que tout le Genre
humain eui’t une Communauté politique?
Mais cit-ce de cette commune ville que
nous avons l’entendre , le raifonner , le
vivre fous la loy, ou s’il nous vient d’ail-
leurs ? Car de la mefine façon que le terre-

’ fla-e, quiefl: en moy, m’a cité donné 8c

departy de quelque terre , l’humide de
quelque autre element , les efprits , la cha-
leur , 8c les parties ignées , chacune de
quelqu’autre fource particuliere; (pource
que rien ne fe fait du neant, 8c rien ne fe
peut aneantir ). Ainfi l’élite intelligent
nous doit venir de quelquelieu.

V. La mart5 tout ainfr que la genera-
rionôtlanailfance, cil: un myftere de na-

turc,



                                                                     

fi.Ë«

a.

ï www Tav- m-a a le WfiZE-Ë E îlîflei

L I v R E .IV. 4.9
turc, un mellange, &feparation des Ele-
ments en eux-meunes5 performe en gene-
ral n’en doit avoir honte : Carelle n’a rien

de difproportionné ,8: de meffeant a un
aître-intelligent, ny de contraire al’orde
de fa ihuéture. Cela fe fait ainfi, 8c par ces
caufes , de neceflite’ : qui voudroit que cela
ne fut pas , il voudroit qu’un figuier fuit
fans fuc’, &fans humeur.

VI. Souvenez-vous bien que vous
&lu I, quel qu’il foit, moufle? dansfozt
peu etem , &que ua s amemoi-
te de voligés nom ne gifler? as. Citez
l’opinion, vous affamez le re entimentde
l’offenfe, oitez cerefl’entiment, vous abo- 5

filiez l’oEenfe. 5Ce ui ne peut faire un
homme pire qu’il n’e 5 ne peut aufii ren--

dre fa vie plus-mauvaife, ny le bielfer au
dedans , ou au dehors; la nature de l’utile

doit faire cela. . ’V I I. Tout ce quiarrive,-arrivejullœ
ment 5 tu le trouveras ainfi f1 tuy ren:
garde exaâement z. ’e ne le dispas cule-n
ment felon la fuite es caufes , mais felon
l’ordre de la’ultice , 8C comme quel-
qu’un qui orme a un chacun elon fon
merite. Obferve cela cominetu ascom-
mencé , aequo que tu sans , fais-le avec
cela, avecla re olutiond’efire bon , dela
façon dont on entend proprement un bon

pl C houx:
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h homme , prens foin de cela en toutes tes a-

étions. ’
VIII. Ilnefautpasquetu prennes les

chofes comme lesjuge celuy qui te fait in-
jure , ou commeil voudroit quemles ref-
femilfes: Voy pluftoft Ce’qu’elles font en
.elles-mefmes felon la Verité.

I X. Il faut toujours avoir ces deux cho-
fes promptes 8c prefentes a l’efprit : l’une ,-
qu’on ne faife’rien que ce a quoy la raifon,
qui cil: le Prince 8c le legiflateur , nous exa
horte ,- &pourle bien des hommes: l’au-
ne, dechanger d’avis quand il fe trouve

. quelqu’un. uinous peut reveler de faute,
.ôc nous ad ourner d’une mauvaife o ’i’-’ l

mon , pourveu que ce changement oit.
appuyé fur une apparence vray-femblable,
ou dejuftice , ou d’utilité publique , ou

’ chofepareille, &non pour le plaifir, Ou
pour acquerir de lagloire. As-tu dela rai-
l’on?Ouyj’enayzpourquoydoncn’enufes- r

tu paquue veux-rude plus uand tu as une I l
raifon qui agit comme elle oit? * - ’

X. Tu asfubfiüémmme la partied’un "
tout, 8c tu difparoiflzras retournant danser!
Principe general qui t’a produit, ou pour
mieux dire tu feras un changement
reüny afa raifon , qui cit le feminaire de
toutes les’autres. De plufieurs ’ sd’en-
censqu’on metfiir le mefme rafler d’un

n . autel, ç
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LIVREIV. finautel , le feu prend 8c confume plufto
les 1ms que les autres : Mais cela n’impor4
te de rien. Dans l’efpace de dix jours tu
patentas un Dieu). ceux qui te tiennent

I mainrenantpoür unelbefiçe ,. 8c pour un
fin e , pourveu que tu te tournes vers les
reg es 8:19. culture dela raifon. Ne paire

fur latefte; pendant’que tu vis, pendant

- point la vie comme fi tu âvois à vivre plu? ,
fleurs milliers d’années; la mort te prend .

quemle eux,ifais-to .hommede bien. g ,.
XI. ombien de oifir «vigne celuy i

ui ne regarde point ce que on rochain
’t,ce qu’il fait,ou ce qu’il penfe. ais que

ce qu’il fait luy-mefine foitjuite, 8c droit:
(li-li, comme dit le Poëte Agathon, ne refi-
garde pOint les humeurs noires , mais pquiç
court fur fa ligne fans fe détourner.

X I I. Cel’uy qui fe laifl’e prendre du de; I li
’ fit de la, renommée aptes mort , ne s’i- A

magma pas que chacun de ceux qui feront "
mention de lu ,moùrra àufli incontinent 2
aptes; de me me un autre ui fuccederaÎ
à cettuy-cy , 8; celai j ufques ce que toute
cette memoire (oit abolie avec ces hem.- .
mesgvains 1-8: mortels, qui de main en" ’
main lavoient continuée ; Mais fuppo-.
Ions qiie ceux qui ferrouviendront de toy A A
feront immortels 5 &que ta memoire fera.
eternelle5-Œe t’en reviendra-Vil? je ne

C z du
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dis pas quand tu feras mort ç Mais je de-
mande a quoy te fewira cette louange
pendant ta vie , fi ce n’en: pour ménager
’avantage de tes affaires? Car il n’ait point

à propos de difputer fi cette reputation efi:
un don de la nature , il ne s’agit point de
cela prefentementAu mite, tout ce qui en:
beau, l’eit de foy-mefme , fa perfection cit
en luy , 8c la louange n’en fait point partie.
De 1a vient que ce qu’on louë n’en en:
pour cela ny pire ny meilleur; Je discale. v
des chofes mefme qu’on appelle belles ou

’. bonnes en commun difcours , comme
fout celles qui fe font de quelque matiere
par le moyen des arts 5 Car pour ce qui en:
veritablement bon , il n’a aucun befoin
d’autre choie ut dire tel; non plus que
la loy, la verite 5 la tranquillitë de l’efprit ,
l’honnei’ceté: quelle de toutes Ces chofes

devient bonne par les ioüan es, ou fe cor-
rompt le blame? Une memude r-
dra-t’e le quelque choie de fa bonté, 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 arb ’ eau?

XIII. Si cet efprit qui cit en nousle
premier organe de la raifon ne fe diflipe
point. incontinent apres la mort , com-
ment l’air en peut-il contenirunfigrand
nombre depuis l’eternité ? Et commuât
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L r v au IV. g;- laterre , diray-je, peut elle contenir les
corps de tous les humains de tout temps?
Carde la menue fszon que les c0rps icy
bas , apres avoir cit couVertsfous la terre

dam quelque temps, (e changent, 8c
. nt place à d’autres ç ainfi ces efprits
citantélevezenl’air , quand ils yont de-
meuré quelque temps, s’écoulent, s’en-

fiamment , &ainfi changez , ilsretour-
îpeut vers cet efprit univerfel qui les pro-
duit tons, 8: de cette façonilsfont place

ceux qui viennent ,I 8c s’exhalent en ce
inerme air. Cela le peut refpondre, f6
que lesefpritsreftcntapreslescorps; tde
Celailn’en faut pas juger par l’exemplefeu- A
lement des C3Æ& qu’on enfevelit dans la
terre , mais a de ceux des animaux que
nous mangeons tous les jours , &queles
beftes devorenti car ils font de la mefine
façon enfevelis en grand nombre dans les
corps de ceux qui les mangent; 8c neant-
moins ilrefiedel’efpacc urcnrecevoir
d’autres , pource qu’ils ont incontinent
Changez en rang , 8: autres parties aërien-
nes, ou ignées.
. XIV. Qu’eleftfurcelale prôcedé pour
trouver la verité P La diitinétion en Ce qui
cit materiel , 8c ce ui tient lieu de Caufe.
Il ne fe faut point carter , mais il faut
avoir égard en tout dêfir, àCe qui ei’c lia-A

3 . e 5
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fie; 8C en tout objet qui fe prefente , à ce
qu’il a de certain. i I I a

X . T out ce quite convient, ô mon-5
de ,- m’accommode auffi fort bien, rien ne
me femble prematuré ou tardif, s’il cit de
faifon pour toy; tout ce que tes heures
m’apportent , m’eft un fruit en fa maturi:
té: O Nature , toutes chofes viennent de
toy , toutes font en toy, 8: toutes y retour:
tient; (Lëelqu’un a dit autrefois, ô’chere.

ville de ecrops l Pourquoy ne diras-tu
point , ô chere ville de Dieu ! ’

X V I. Fais peu de chofes, dit-il , fi tu
veux avoir I’efprit en re .Il n’y a rien de

mieux ue de faire feu ement ce ui cit
necefl’aire , 8: ce que demande la raifon a

I un animal né pour la focieté ,18: le faire de ’
la façon que l’ordonne cette mefme raie
(on I: Car cela caufe non feulement la tran-
Ëilelité de l’efprit qui procede du bien-

" ,mais aufli celle d’avoir peu de chofes
à faire.Si de ce grand’nombre de celles que
nous difons 8C faifons , quelqu’un en fçait ,
retrancher ce ui’ne fert à. rien-5 il jouira
d’un grand loi 1r , 8C fera moins travaillé
des pailionsDonc en tout ceque nous en-
treprenons , il cit à propos ue nous nous
fouvenions de nous deman et ânons mef.
mes , cecy n’eit il point une de ces chofes
qui ne [ont point neçeflàires. Or ilne faut ’

. . , v u, k. Pa.

A --L,-. m

x -u w-m

u,

a. .ç.
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. I LA I v R r: 1V. sipasfeulement éviter les aétions inutiles ;,
mais aufiî les penfées : Car il arrivera par

’ ce’moven. u’il ne s’en fuivra aucune a:

«mon in uë, a - .x XVI .Effaye fur toy fila vie d’unhom-i
me. debien t’ajuitera commodement 5’
d’un homme qui fouifi-e gayement ce que
lesdeftins Iuy’envoyent,qui fe repofe dans
la jui’cice de [es propres aétions, 8c dans
une paix d’elprit ui fufiît àlerendre heu-
reux. Tu as con ideré cela, voy encore
,Cecy , ne te trouble point toynmefme 5 A»

v ye l’efprit fimple, 8c dégage. -Quelqu’un a
fait une faute , c’eit pour luyqu’il a peché,

Il t’arrive un accident , cela devoit arriver
ainfi dans l’ordre des chofes du monde, St

I Cet evenement efloirattache’tout temps a
a

ta fortune LparticuliereEnibmme la vie cit
courte ; ’ faut avoir foin de rofiter du
temps prefent,avec la droiter ’ on 6c [aju-
itice,ufantfobremét du relâche de l’ef du

X VI I I. Ou le monde cit ’difpofe par
ordre, ou c’eft une confufionôc un me.-
flange de plufieurs chofes ailèmblées au-
hazard,mais un monde toutesfois; Ors’il ;
y a en toy quelque ordre 8c ornement,
commentdirat’on que. dans l’univers rien 4
ne fioit bienregle’, 8: Miami; veu principa-
lementque touœs’chofesyfontrangéesôzï
conjointespar une. murmelzle .corref 7m-
danceP ’ C p4- X 311
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XI X. Il y a des gens d’un efprit noir ,

des hommes mols , d’autres durs , fauva-
ges, brutaux, niais, badins , bouffons , ab-

- jets, tyranniques. Si’celuy qui ne connoifl:
pas ce qui eft au monde , yeft comme un
firanger , Cela y qui ne connoift ce qui

’ s’yfait’, nelefera-t’il aquiP elu qui
8’6th &fe retire de a conduite civ’ e,efi:
un fu ’tif; Celuy qui al’œil d’intelligence

fermâl eitun aveugle. a befoin d’au-
tm , &n’apoint enfoycequiluyei’tne-
cdëire alavie , cil: pauvre. Celuàqui f:

’feparelu amefme de la difpofition con-
duite de nature commune, s’indignant
des accidents qui luy furviennent , il cil:

. comme un apofitume du monde g Carl:
mefme nature qui t’a. produit , a ne
milices evenetnents. Cela uiretfagioche
[on une delacommunaut etoutes cel-
les qui [ont raifonnables , 8c qui ne (ont

u’une, ileflune piece rompue , &deea-
v ée de l’eitat de l’univers. a .

XX. il s’en trouve qui philofophent
Tan: avoir un manteau pour fe couvrir,
d’autres fans livres. Je fuis dem -nud , dit
unautre, 8c je n’ay pas de pain, avec ce-

. lajenem’ennuye ’ tdefuivrelaraifon.
’Jen’ay pasafl’ez lettrespourentpetenir
la meditations de ma Philofophie, ”ï)de-

meure pourtant. Toy doncayme a ro-

4 . v fcflion.
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n L r v n a 11V. 51fefiion quemas apprife , perfeveres-y, 8c
palle le relie de ta vie comme’celuy quia

ommis 8c abandonné de bon cœur aux
ieux tout cequi le regarde, ne te rends

ny le tyran ny le valet de qui que ce foit des
hommes.
. XXI. Confidere, parexem le,quels
ont cité les temps-fous Vef un 5:
trouveras jus. lesbien-39e 93s 31513.,
513m mafia-tu ’ u , e m3-
norent , flore? surs en s, fient
malades, mouro C fadaientla erreceleBroient des Ëieiâsïn’ fioient film

li: e H lraient aïe 5,3.ng 01 nt atteurs,.m-. a
iolens ion onneux,85ta"chansafe.ii’iî-

w -- . .-----vrenâcles uns mages. Qu’il-Éen aveu
jura-emmdorent al ieulamort ’autru y
â’autres qu; Ïe p , lent de Peifaî gréa

ulent ui avorent es amours, qui a
ment es Eêiors qæreaïerchorentavec
2mm les o ulats, E le commande--

ent cliverai;l [a vie de tous ces ensd
nfaË-erplleas «item te,,.,e-V

cendsen Lutte au temps e rajan, Vous
y trouverez toutes les mefmes chofes: ce
fiecle-la cit aulii é. ParCOurez de la
mefme forteles - sde toutesles nations,
confiderez combien d’hommes, aptes au
voir travaillé long-temps avec. des peines
à: des foucis ardens,ont exfpiré peu apres ,

. l C 5’ &font



                                                                     

58. MARC Auronm. 7
8c font retournezdans les eîemens dont il:
citoient compofez. lLfe faut principale: 4
ment (cuveau dêcwx que-m. as connus 5
qui avoientdes vaines pallions, 8: negli-L
geoient des’adonner.a celles a quoy la na-
ture les avoit rendus ’propres,-où ils de-
voientsWeher, I 8C en encre contens.’ Il
e11: .neeeilfaire dra-n’oublier pas aulii que
l’application à maque ’aflàire r doitpavpir
Ion pfut de fa proportion : ainfi tu ne t’ar-
reiteras pas plusùqu’il nefaut aux chofes de
l ere confequence , qui te lameroient du:
degpuit , 8c durepentir. f -

- autrefois , ne (wapitis aujourd’huygue.
comme des termes fun ufage particulier ,.
a: connu de peu de gens 5- ainfi les noms de:
eeux qui ont eu aciennement grande reg
patapon , ne font maintenant que comme.
ces mots linguliers , comme Camille, Cc-i
zon , Volez: , Leonat; peu apres, 8: Sci- -. ,
pion, 53C Caton, &enfuitte,& Auguite,8c’
Adriân , 8c Antpïnin , mgyla gén-

ii’v ant 8: a eincontinent apres ut
une l’ab’E&&pà?letemfis apm’e eve t’

ennerementaans l’on i- cela-de
fifi o’n-tËftËÎfiu es merveilles 5

ur le relie deshommes , aldin-toit? un’ils-I
à. t rendu-le Hem ne s’ëiî’Ëme’

Ius il s ion: ï lamaisinconnus. :Maisen.
gênes *

XH.Blufieurs mots douton-fe raflait il

me
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sellerai , y a-t’il quelque choie dont la me- -
moire fort eterrielle P toutes choies font
vaines. Cë’el’c-cedonc u’ondoitreclier-Z

cheravec Gin? Cecy fe emen’t,une intel-.
’ ence*u-fig,uneag.tigqfociable, unrai-

ionnement-tef-gu’il ne pâli-élire aEuIè ,.
Ætuuon ’e rit reccvoirles ac»....... ....... ........C0

--I--une
i . imams comme nec aires comme conf-

nus , preveus , 35 de canaris dé la lource 8C. l

21.110 etoutes es. jll e toyauxme ures, eton e ,Iôtfoufl’re n’il
q fïâpli’que aux afliaires qu’il luy plaiit. eut p

Cp du jour a la journée, ôtceluy dont;
on fait memoire , 8c celuy qui enfait me;
moire; confidere incefï’ament que tout ce.
qui a fait , [e fait par changement ,8: ac-ï -
coufiume toy a penfer, que laNature de»
l’univers ’i me rien tant ne c e age;
es ces ui ont 8c ’enTa-ireaenÆ--
velles uileurioientfem sa, outce; .

me pr entement, el’t enquelqueforte.
la femence de ce ui le fera de luy, 8;
fera par aptes 5 I .ù t’imagines qu’ili
n’y a point d’autres femences que cel-
les qu’on jette fur la terre, ou dans les.
matrices convenables 5 c’eft une grolliere;

r in; ’r ’..: unmourras tir-191.1;- ",1
tuvnf’espas encor’e-H-plë , exem t défi-Li!

. * lions n’aêÎr-efiendant rien e ce qui peut

h: a ’E ’- -- P Il? -
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àrrLVfl’Æl dehors g bénin a tout gramme, .

Wicïrïs-ÎSient e .
"’X XÏ V. onfidgrg hœndgilte.des au-
tres à: Icièêl-IÎIÆS pru eus ,I-çg’ u’ils

fuLem,36 cgqg’ils rs’chqrghe t. equi
En ton-EH , n’eiËpomten ’e prit d’au-

truy«, I ny dans le changement, «St-lescon.
Verfions du ciel qui t’environne.0ù.done?
dans l’opinion que tu as prife des Maux:
Ne fuppofe donc pas u’aucune chofe foit

82 mettant la fËeîiEçnrîg-fgul (me tes

mauvaife, 8: tout te era bon. S’il arrive .
que ce corps qui t’efl: fi étroitement lié
vienne àeftre coupé ,’ brûlé , apoltunié ,

Corrompu 5 Q1; cette partie qui juge de
tout cela demeure tranquille : cela veut di-

e Te qu’elle n’eflime ny bon, ny mauvais, ce

qui peut indiferemment arriver a un
homme de bien, 8c a un méchant. Car ce

ui furvient également a celuy qui vit , ou
- elon, oncontrela Nature , ne peut eitre,
riy felon, ny contre la ature. A

4 XXV. Medite continuellement que
I le monde cit un animal , qui n’a qu’une

fubitance , 86 qu’une ame 5 8c comment
toutes chofes fe rendent en un feus uni-
que , qui cit celu du total; 8c comment
toutes chofes ag’, ent par un [cul appe-
tit 5 6c comment toutes [ont caufes qui

v ’ concourent atomes celles .quife font; se

i , i quelle
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L 1 v n n 1V. F 6s.
quelle effileur tiffure, 8c leur aflëmblage.
- XXVI.Tu es,comme difoit Epiüete,ug

ne ’teame,quieitchargéed’unemort.
, XVII. Iln’y aaucunmal auxchofes

qui (ont dans-1e mirage , ou changement"
comme mai n’arrivet-il men à. gel:
lœplrl ent leur clin-e du changement.

. Le temps eli comme un fieu-n .
ve, 8c un ra ide courant de toutes les cho-
fes ui fe font : Chacune paroifl: 8c palle au
me emoment ,. une autrela fuit , 8c a .
celle-cy fuccede incontinent une autre.
Tout ce qui nous arrive, cit aulïi ordinaire
8c commun (grume. rofe au Printemps,
qu’unfruiten fié; telle eltla maladie,la
mort , la calomnie , les furprifes de nos en-
nemis , 8c toutes les chofes dontles fats
s’attriltent, ou le rejoüiffent. La fuitte des
chofes qui fuccedent les unes aux autres,
s’entretient par un ordre convenableala
nature 5 ilrr’en cit pas comme des nom-’
bres , qui font independans les uns des au-
tres’, ôtn’ont autre liaifon que la neceflîté

du calcul 5 mais c’efl: une continuation
raifonnable 8c concertée: &dela mefinea
façon que les chofes ,’ qui fubfiiient en.

I fembIe, (ont dif fées entre elles par un
bel ordre, sin 1 celles qui doivent efizre
flûtes a ne le fucccdent pas fimplement
les unes aux autres , mais elles-font

C. 1 v paroi-

- fit. av. :2:-
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paroiflsre une certaine conjonàion 8mn

ra rtmerveilleux. -XIXJI fe faut rouverin- du dire d’He-
redite; quela mort delaterre eltde dette-
nir eau , Celle de l’eau de devenirair, de
l’air devenir" ’feu , 8c recip nement: fe
fouvenir aufii de celu qui difort ne (gavoit

as culé chemin con uifoit , 8c comment.
es. hommes qui [ont comme familiers ô:

domefl’iques dans cette raifon univerfelle
qui difpofe toutes chofes , le feparent d’elo-
le en leurs penfées ,K &trouvent étranges» .
les chofes qui arrivent tous les jours.Com- -
me mm que nous ne devons pas agir 8c
parler comme fi nous dormions g car alors
ilnoùsvfemble queqnous agiliÎons 8; par--
Ions, l Nous ne devons point imiter les en-
fans , qui difent; cela cil: .ainfi , nos Peres.
nous l’ont dit : Il lefaut prendre nuëment
comme nous l’avons receu.

XXX. De la mefme fa on que fi quel-»
que Dieu te diroit, il te ut mourir de-
main ,’ ou. dans troisjours , tu ne prefere-
rois de gueres Ce troilie’me jour de plus au
lendemain ,’fi tu n’avois le coeur extreme--
ment lâche. Juge dela mei’me façon qu’il
n’yapas grande dîEerence que tu meure ’-

demain , ou dans un grand nombre d’an--
nées. Re aile [cuvent dansta memoire-
combien. e Médecins [ont morts s ,qui



                                                                     

LtvnitSIV. 53’
avoient fi louvent froncé le fourcil’oonfi-I i
dorant leurs malades combien d’Aftrolo-v
gues ,”q’ui avoint preditla mort aux autres , A
comme quelque choie d’importam; com--
blende Philofophes , apres avoir
difputé de la mort, 8c de l’immortalité;
combien-de vaillans , qui en avoient tant
tué d’autres; combien’de Tyrans , qui ,- i l
comme s’ilseuiï’ent ces. Immortels, ad
voient ufé du pouvoir, furia viedes hom-Liï
mes aveebniitfit infolenee»:’Combien de; q
villeséntieres,pour ainfi parler-,font mor--- I
ses , Helice , Pompeji, 14;qu ,- 8511116..
infinité d’autres. Parcourez suai tous; »
ceux que vous avez connus l’un api-esa
l’autre, qui d’entr’euxln’ tmortao
pies avoir é auxfun ’ esdes autres,

toutcela peu detempsiToutconfi-Î
fie aregarder les chofes humaines; c0m-’
me n’ayant que la durée d’un jour, 8c de, .

peu de valeur : Et quece qui eltoit hier un r
peu de mourre, fera demain une momie ;
onde la cendre. Il’fautdonc prendre gara ’
de que ce temps que la nature nousjaccor- - ï
de n’eft u’un moment, ôtonfe doitdé- v
tacherde a’vie fans déplaifir’, dela mefme’

façon que tombe une olive-quand elle cil-r
meure, feloüantdelaterre quil’aportée, I ,

v amendant cesal’arbte qui l’a produite.-
- udois reil’embler a une poin-- l

ï. ,r vitrerie:
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te de rocher avancée dans la mer, contre
laquelle les flots le brizent continuelle-
ment, elle demeure ferme, 8c appaife les
bouillons de l’au, nife rompent au tour
d’elle. Je fuis mal- eureux , dira quel-
qpmun , que cela me fait arrivé; Maisje

i y au contraire , que je fuis heureux de
fupËrter cet accident fans douleur, Gade
n’ e ny abbatu par les chofes prefentes ,

! ny touché de la craintedes futures l Car
cela .mefme uvoit arriver atout autre;

mais. tous ne ’eufiènt pas fouEert fans dé-
plaifir. Pourquoy fera ce donc plnfiofl: une

. infortune qu’un bon-heurPAppelles-vous’
mal-heur en l’homme, ce qui n’endom.
mage point la nature de l’homme? Vous
(emble-t’il que ce qui cit de l’intention 8c
du deffein de la nature de l’holme , quille
nuire, &galter cette mefme nature Ne
f avez-Vous pas ce qu’on vousaenfeigné

l’intention de la nature de l’homme?
Cet accident peut-il faire que vous ne
foyezpointjuite , courageux,f e, temp
erant , circonfpeét, exempt e faillir,
onnel’te, libre? Ou bien at-il pû citer.

quelqu’une des chofes qui font propres).
la nature? Partant en toutes les occafions

ui te pourroient porter au colcre , fou-
viens-toy de ’te lèrvir de cette maxime,
que celan’eit pointune infortune; niais

.I . que
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a L r v a a IV. 65que c’efi: un bonheur de le porter gene-
reniement.

X X XI I. C’eft à laverité un remede
vulgaire , mais prefent , pour le mépris de
la mort , de (e remettre en memoire ceux
qui ont le plus long-tem s prolongé leur
vie; quel avantage ont-’ s eu plus grand
que ceux ui (ont morts enlaverdeur de
leurâ e? aren fin Cadician, Fabie,Ju-
lien, epide, 8c leurs femblables, gifent

i comme lesautres , 8c aptes en avoit enfe-
velyplufieurs ,. ont cité eux-mefmes enfe-
velis. Certes 8c intervalle de noitre vie cil:
fortp’etit , 8c tel qu’il cit , entre quelles

eus, dans quels navaux , à: en que] corps
e devons nOus i allèr P Regarde en arriere

la vade efiendue des ficelés pallez , &de-
vaut to l’immenfité de ceux qui palie-
ront : ans cela, quelle diflèrenceya-il
entre celuy qui ne vit que trois jours , de

v capa: qui vit trois âages d’homme P

XXIII; Marchetoûjourspar le plus
court chemin 5 orle plus court eitceluy ’
quiiuitlanamre; 8c partant , fais 8c dis

’ tousjourscequieftleplusdroit. Cette re-
folution t’épargnerabeaucoup de travaux

rôï’déîïebats , être delivrera du foin de;

m tes mitions aves lineflè, 8c ac-mî’ÊrÊÎ’ I

LIVRE
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EMPEREUR.
1?: fi]. &ùfij-mefme.

I I .Ematin, quandtuaspeinedete reg
I foudre afortir du lit , prens inconti-

rient cette penfée , quem dOis avoir
toute prelte;je me leve pour aller faire l’of-
fice 8c l’ouvrage d’un homme 5’ dois-je
donc me porter lâchement 85 aVec regret à
fairece pourquoyje fuis né , 86 pourquoy.
jefuisentré au mondePSuis-je fait &defizi-
né pour dire dans un lit, 8: me tenir chair-
dement entre des couvertures? Mais cela V
cit bien plus voluptueux: es-tu donc né

q î:paoiprla volupté, 8c non pas pour
e quelque ouvrageNe vois-tu les Eg-

a’ .Ees plantes , les i ereaux les ourtrns,

es agegs, es es eleur gar ornentôt nt e mon e
leu varlÎËtto ne eras-tu me;
il; d’unhomme. etepre eras.tu as.

M’- ,dermeste, que demanda ta nature, 8c ta
condition P ’Mais il fe faut auffi repofer : il
le faut; La Natureadonné acela une-me-

lute.
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. 4 L r v R a V. , 67(ure. Elle t’en-a donné aufii une au boit-e

8: au manger 1 Et comment cit-ce que tu
pures en cela au. defl’us desmefures8zde
ëè qui fufiît , 8c que dans Iesaétionsil n’en

cit pas de mefme , tu demeures au deçà de
ce que tu peux? Certes tu ne t’a es point
toy- efme , aunementtu un ionneroig
ta propre nature , 8cfes intentions. Les ans
tres qui ayment leur meltier, lèchent de
travail fur les ouvrages de leurs arts , ils en
oublient le manger, 86 le boire: ,Tu a:

u .faispgautantd’honneurataëa
tourneur on t qu’un m ï
l Être; ou âu’un avare nargent ,1
ou u’un orieux avamt ’ ar-tous ces,
gens p ronnez ayment mieux perdrais
fommeil , sur: man er, que les occafions.
d’accroifizre les cho es a quo ilsfont pore.
rez. Et a toy les aé’tions de focieté hui
mairie femblent plus viles 86 moins dignes
de tonoccupation? v 4 -
i lI IL (hijilefizaiiëde rejetter 8td’efl3acer
de noitre im i arion toutes les penféesîj
qui-inousutrml lent, ou qui fontimperti-
heures, 8C le trouver incontinent enune w,
mufliflité parfaite P Juge-toy .digne de
toutes les paroles, 8C de toutes les mitions
qui (ontfelonla nature.,8: neflen détour-
ne point, ny pour le blâme quequelquese
uns t’en donneront, ny pour leurs duï’

u’ - A . tours;
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cours 5 mais fi quelque choie ei’cbelle à

. faire ou a dire , ne la tiens point audefiixs
de toyzcar les autres ont leur raifonnement

’culier qui les conduit , 8tilsfuivent
eurs appetits , à quoy tu ne dois point re-
garder; mais bien aller droit où ta nature
pagticuliere,8t la commune te conduifent.

chemin de l’une 8c de l’aune n’efl
qu’un. Je marche dans le train des chofes

nipfont felon la nature, juiàues à ce que-je
vièrîrl’é ï ïambe? 85ème repofçr g

’ fpireray en cela mefme,d’où je tirerons les

jours me refpiration 5 8c je tomberay fur
i u cela mefme qui a feurny a monPerela ma-

. tiere dont j’ay cité fait , le f a ma Mere,
le lait a ma nourrice, qui me orme a boire
8: a manger tous les jours , qui (coffre que
- jelefoule fous les pieds, 8tque j’en abufe

y entant de façons. i , * v
1H. On n’admirera pas la vivacité de

l ton efprit , foit 5 mais il y a beaucoup d’au-
. très chofes dont tu nefçaurois [dire , je n’y
fuis as né. Fais donc voir celles qui de-

n inttoutesdetox, l” ’ , aga-
glgté, 121.2555an au 33v ,p fluence

svou rez, une ritco ent on-
’ F. nant eu, .Jigm eloîgî’ é

’ A e . av. eens- pascomien e cesfipeux fournir 8c tirerde toy-mefine,def-

a l * quelles
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Lrvnn V. 69quelles tu ne f au rois t’excufer fur ta natu-
re,qu’elle ny oit pas ropre,8c toutefois tu
ne les fais pas , 8c tu emeures volontaire-
ment au defibus de ce que tu peux. gag?
cit-ce que la nature qui manque d’e e
bien pourveuë de tout ce qu’il luy faut , te
contraint de prendre de l’indignation, d’e-
ltre lent-8c par-cireux , de flatter , d’accufer
ton co s, 8: uis au contraire de le careT-e
fer,’d’ei in olent , d’avoir l’ef rite

8C vagabond? Non certes! mais il y a long-i
temps qu’il citoit en ton uvorr d’eltre
delivré de tenrecs maux , tu cuiras û te

- s. 51.-:-

refoudreànetefâcherpointd’eitree ’ é ,
d’un efprit un peu tardif,8c pelantIl fe faut
exercer en cela , fans ne cette lenteur d’e-
fprit te dé uite,8cr’ tonne,ny aufli qu’ela
le t’amo i e en une patelle ni te plane. V

I V. Il en aqui auffi mêqu’ils ont fait
une graceg quelqu’un, lu mettent incon-
tinent en compte lebien- ’tgll y en ad’au-
tres qui a la verite’ ne font pas cela , mais
neantmoins quand ils ont fait faveur a un
autre , ils le fçavent bien , 8c penfent en
eux-mefmes qu’il leur en e13: bien obligé :
Mais il y en a qui femblent ne (gavoit pas le
bien qu’ils font , 8c reflèmblent a la vigne ,
qui produit fou railin , 8c ne demande rien
autre chofe , quand elle a donné fon fruit.
Le cheval court , le chien chaire , l’abeàliq
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fait l’on miel; l’homme qui fait bien neie
doit point aller publier tout, mais paf-
fer incontinent à que??? aune aétiOn 5
comme la vigne ala pr uétion d’un aura-e
grappe de raifin en fa l’aifon. Tu dois donc
eftre de ceux , qui en quelque façon ne re-;
gardent foint ce qui arrivera en confie:
quenoe ecequ’ils font. Ouy, dira quel:

u’un , mais encore faut-il que vous ayez
égard a cela mefine : Car vous demeurez
d’acc0rd , que c’ei’t le propre d’un animal

’ fociable de (entirqu’il agit pour la focieté , ’

85-de vouloir que [on compagnon le ref-
fente. Ce que vous dites efl: vray : Mais
vous ne prenez pas bien ce qui aeilzé dit "
maintenant 5 8cpour cela vous ferez un de
ceux dont j’ay premieremeat parlé. Car
ceux-la ont auffi quelque perfuafion pro-A ’
bablequi les détourne. Si tuveux enten-
dre ce qui a cité dit, necrainspoint, ne

jailli: jamais faire une aétion utile au for

CleÊ . ’ ’V. Le (cubait des Atheniens citoit , fai-
tes,«ô bon Ju iter, faites pleuvoirfur-les,
champsôcpo criions d’Athenes r Certes
ou ilnefaut rien fouhaiter, ou il faut que
cefoittoutvfimplement8cliberalement. I

VI. Toutainfi qu’on dit qu’Efcula a ’
ordonné a cettuyncyade s’exercer à - ’

’ val , ou de (e baigner dans de l’eau froide ,

ou
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.Lrvnzçv... neonde marcher nud pieds ,’ on peut. dire e
la mefme façon uela nature univerièlle-ai
ordonné a celuyËa une maladie, la mutilai.
don d’vn membre, une perte, ou quel-g
qu’autre chofe de femblable. Car tout ainii
que lors que nous difons , V le medecin a or»

onné , nous entendons qu’il a comman.
dé tel remede , pour telle maladie, comme
convenable pour le recouvrement de la
fanté5ainlide meune,’ce qui advientàun
chacun luy cil: ordonné connin? Propre, 8c
refpondant a [a deitinée 5 Car ce mot d’ail,-

venir- le doit entendre, au mefme (eus que
les ouvriers en ufent, quand ils difent5 ne »
les ipierres quarrées chiennent bien en a,»
fti ant une muraille ou une pyramide, --
s’appropriant j uftement 16811368 fur les au: .
des en belle difpofition : En general,l’har-. .V "
momie de l’univers-n’eitqu’unC, &tout

ainfi que de tous les corps ils’en compofe
8C accomplit un tel co ,qu’on nomme
leMonde5delamefme son detoutesles i
califes il s’en fait un filleul?) 8: une tels
lecaufe , qu’on appelle Delhi); Les plus ,
fimples gens entendent fort bien ce que je
veux’dire; car leur façon de parleroit a (on v

deflinlqportoitainfi:8epotterainfi,eftla v
mefme ofe,queluy dire Ordonnéainfii g ,

- Recevons donc ces chofes conne celles
que le Medecin ordonne, dont la plus part

" il Î ’ ’ ont
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font âpres fâcheufes ,,maisl’ef rance de
la fauté nous les fait fu rter. ne la per-
feétion 8C l’accompli ement de coque la
nature univerfelle demande , te foit aufli
recommandable que ta propre fauté 5 Re-

v çois donlq libremeprt tout ce qàli le fait,
no u’ te i cun uru e,pource

gneyc’ïft la qri’ia’riflend aï fanté de l’uni-

- vers , au progrez , 8: al’exccution des vo-
lontez deJupiter 5 Car cela, quoy ne ce
fait , ne fuit pointavenu, s’il n’en suffi
convenu atout l’univers: Aucune nature

.aulli ne porte rien qui ne foit mutuelle-
ment convenable a ce qui ei’cfous (on ad-
minil’crationC’efl: pourquoy il yadeux rai-
f0ns qui te doiventfaire porter d’un efprit
égal tout ce ni t’arrive. La premiere,
pource ’ile it fait-pour toy, ilt’eitoit

i ordonn , 8c avoit un certain rapport 8c
correfpondance avec toy, parde tres-an-
tiennes &fatales caufes. L’autre, pource
i ne cela fert au progrez , au rfeétion,

oonfiitance des ouvrages e celu ui
æveme l’univers. Car le touteltd

euxôtmutile’, li vous retranchez pour
peu que ce [oit la continuité &œheren-
ce comme des parties ainfi des caufes5 or
tu le fais autant qu’il cil: en toy, quand tu
te fâches de ce qui t’arrive , 8c quetule
flippâmes en quelque façon.

’VII. Tu
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» TLËVMËÀ a 273VIL une oisn reéou ern te
plaindre! te onners ne te ucce e’

o ’- --- aas ton ours quandtu veux a felo
ËŒmesMammes; mais retourneLdere-

e ,a res en avoir en âgé rebutte-lonîiïir
fixement eauçoup de choies qu1lont
attac ces alacondrti huma1ne 8ccEe-

.- -I--rlr uniquement faire olutron aque’lle tu
rev1ens. p n aut pasretourner a h1lo-
lophie comme les Enfans chez un Peda-
gogue 5 Mais comme les malades des yeux
accourent a l’éponge 8c à l’oeuf, comme

d’autres aux cataplafmes 85 fomenta- .
rions , 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 aufli5Tu voulois donc quelque chofe
qui n’eftoit pas felon nature. Mais lequel
cil: plus delicieux P c’eit par cét endroit ne
la volupté nous trompe; Mais vo ez 1 la
grandeur de courage,la liberté,la implici-
té , l’equanimité , la fainéteté ne font pas

plus .agreables? Y a-til uelque choie de
plus delicieux que la Pru ence5 (hi-and tu
eitimeras comme il faut la fcience certaine
8c demonltrative de ne tomber j armais ,i 8c
de fe tenir toujours dans la droite route P
l V II I. Les chofes du monde font eln

que c
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quelque façon dans une telle obl’curité ,
que plufieus Philofophes , 8c qui n’ont pas
cité des moins eltiniez, ont penfé qu’el-

I les citoiententierement incomprehenfi-
bics; Les Snoïciens mefmes ontsreu que
n’es-difficilement les pouVoiL-on Connai-
ftre. Toutes nos perceptions font fujettes
à erreur; y a- il quelqu’un qui (e puiflè di-
re infaillible? Penfe maintenant à ces met:-
mes chofes entant qu’elles nous font au-

l I cunement foùmifes; voy comme elles font
de peu de durée, chedves, 8: capables d’e-
ltre polîèdées par un débauché, par une

femme perdue , 8C par un larron; Paire
maintenent aux mœurs de ceux avec ler-
quels nous avons à vivre , defquels àpeine
pouvons-nous fupporter le plus accom-
modant , pour ne dire pas que chacun a
peine à fe foufrir foy-mefine. Dans une
telle obfcurité , dans ces ordures , 8: dans
cét écoulement «St-de la fubfiznce des cho.

les, &dute , ôtdes mouvemens, 8e
de tout ce qui e meut, je ne vois rien qui
(oit digne d’honneur , 8C ni merite que
quelqu’un s’ y applique crieufementôc
avec alfeôtion: Au contraire il le faut con.
foleren l’attente d’une feparation naturel-
le , en forte neantmoinsqu’on n’en (up-
porte pas le retardement avec impatience ,
mais qu’on le tienne paifiblement zen

, l eux
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L Il v R n V. 7;deux chofes; L’une , qu’il ne me peut rien

qui ne (oit conforme à la nature
univerfelle; L’autre,qu’il cit en mon pou-
voir, &m’efi permis de ne rien faire qui
[oit contre mon Dieu, 8c mon ropre Ge-
nie; Car il n’ya perfonne qui me puilTe

necelîiter àcela. p aI X. (Æmd tu commences Maire quel-
que chofe , examine-toy interieurement,
8: te demande , àquoy vais-je employer
mon me? En quel eitat cil: cette ’equi
me doit conduire? En quelle difpofition
cit mon arme? Comme celle d’un enfant ,,
d’un jeune homme, d’une femmelette,
d’un tyran, d’un cheval, d’i’me belle fe-

roËPQd! r i ch les 1* . es ontccs o qu’ona -
le ogmmunenàent des biens , ilfe conîiÈ-cll:

evi. emment e , quelors qu’un
étatèurau dacanfiend loüer les chofes

- ui font veritablemeut bonnes , commela
rudence,laT-em e, laJuftice, la

Force , il n’attenÆeponït qu’on ad’oûte

quelque choie dur excufer ce d’ cours
comme extraor inane; l’oreille fent ne ,
ces chofes ont harmonie avec le bien. ’
lors quequelunun entend dirimer ce qui
n’eft bien ,que dans l’apparence 8c l’opi-

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

, D a. r oom-
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gomme dites par le Poëte felor:l l’opinion

u eu le, &non comme’oe e:
Laguftitude mefmpÏfe forum
l’efprit cettedil’cinétion : Car autrement ,
il n’arriveroit pas que ce qui le dit à l’hon-
neur des vraisbiens ne l’offenfe point , a:
que ce qu’on avance en faveur des richeli-
fes , 8c de ce qui regarde le luxe 8: la gloi-
re, n’eft receu qu’avec excufe , comme.
.dit de gaillardife, 8: par gendlefl’e. Paire,
donc plus outre, 8C demande s’il ne faut
pas honorer 8c tenir pour vrays biens ces
autres que les lèges prifent , 8C dont on le
raille , en difant que celuy qui les polTede
n’a pas , tant qu’il cil: riche , trois poulces I
de terre fur qu oy décharger le ventre.
- XI. Je procede d’une caufe 8c d’une I

matiere; aucune des chofes ne s’aneantira;
non plusqu’elles n’ont point cité faites du

neant. Donc toutes mes parties feront re-
duites par le changement enquel ues au-
tres-parties dumonde , celles-cy erechef
en quelques autres portions de l’univers ,
8c cela jufqu’a l’infiny. C’eft par un fem-

blable changement que j’ay receul l’eltre , .
&ceux qui m’ont engendréôc ainli en re-
montent jufque à l’infiny»; Car il n’y rien

qui empefche qu’on ne puiffe parler ainfi ,
’ bien que le monde f0! adminiltre’ par cer- A
’ .Ëqines revolutions 8.6 petiodes.

- - . X I I. ’L a
"du... -....-L.. ,4
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L r v n r: V. 77X11. La raifon , 8: l’art de raifonner
font des facultez fuflîfantes a elles-mof-
mes , 8c’quikcontentent dele. feule ope-
ration qui fe fait par elles; Leur Principe v
propre 8c particulier les excite a l’adieu ;
-& elles marchent àla fin qui leur en: delti-
née: C’elt pourquoy ces operations ont
efié a pellées «figuerie. acaule de la droi-
ture u chemin qu’elles tiennent. Il n’ya.
rien en cela qu’on puilTe dire proprement
de l’homme, s’il ne luy appartient entant
I qu’il el’c homme 5 8c pour le relie , l’hom-

me-neler uiert point ,A fa nature neifait
’pointprofe ion dele pouvoir fournir, 8c

i cen’efi point une perfeétion en luy; 8C
partantlafin de l’homme, ny le bien qui
accomplit cette fin, ne: font point établis
-eneesœuvres exterieures. De plus fi cos
chofeslapparœnoient a l’homme con)-
me tel , il ne feroit pas de Ion dévoir’de
les méprifer , &quelquesfoisauili de s’en.
détourner, celuy qui le mettroit en cita:

. de s’enpalTer , ne meriteroit point de loü-
ange 5 85 fi elles eltoient bonnes 7 ce-

luy qui ne i2: fonderoit pas qu’on luy en
donnait moins qu’il ne luy enrefl: deu , ne
feroit pashomme de bien. Or il cit vray
que les hommes (ont d’autant meilleurs ,

que plus volontiers ils s’abl’tiennent 86 fe
priventdc ces chofes , ou foufl’rent de

D 3 mal,-
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meilleur courage qu’elles leur (bien: o-

fiées. ,XIII. Ta penfe’e à: son intelligence
feront telles queles chofes dont, tu remplis
louvent ton imaginatiOn a carl’ame s’ima-

prime des images que la fantaifie luy gre-
fente. Travaille donc affiduëmeut-v la
teindredeces imaginations-q, comme,
. artout ou on peut vivre, on peut aufii
bien vivre; Or on ut vivre au Cour, on
y peutdoncbienvwre. Derechef,ch ne
chofe cit faire pour quel ne defiÎein;
feporteacepourquoy e cit faire; fafin
confite en ceoù elle feportemùfietrouve
lafin , laefi l’utilité .8: le propre bien de
chaque chofe. Lafociete’e efi donc le, bien
d’un animal raifonnable; Car il a el’te’ delja

demomflré que nous femmes pour laïc-
eiete’. N ’elt-il pas évident que les. Chofes

l moindre font faites pour les meilleures, 8c
les meilleures les unes pourlesautres; Les
mimées valentmieux queles inanimées,
6C entre les animées les raifonnables font

les mineures. . v r . ,
f mV C’Îftfolliede uivre
esimpoflibes: n’e aspofiib. ueles

méchans nefaflènt. œâuechofe dgtel. Il
4. n’anive rien a pe orme que ce qui luy

voit arriver felon le cours de nature .
esmefmes chofes arriventaufli à d’au-

- - tre:

F...,1..4 n



                                                                     

L 1 v n a V. 7 9tres. fi celu qui ne fçait point l’acci-
dent qui luy cil: urvenu, ou qui veutfaire
montre d’avoir grand cœur,demeure con-’
l’eautëtne le Fiche point, combien cit-il
injufle uel’ignorance ô: la. vanité ayent
plus de rce quelaPrudence. Ce melon:
pasles chofes qui viennent toucher elles-
melines nofire Efprit , elles n’ont point de

A chemin urpenetreraudedansde noiirc
aine, e es n’ont point la puiflàncc de la
tourner Gade la mouvoir; elle feule s’exi-
cite &fetourne, &les chofes luy devien-
nent telles, qu’ait l’eltime qu’elle fait de.

foy-mefme. aXV. En une œnfideration l’homme
nous cit uneÇthe ses -.- familiere, entant

ne nous tommes obligez àluy bien-faire
à. le fiapporter; Mais entant que quel.
uesnuns s’oppofent aux actions qui nous

ompro’ res, l’homme nousdevient quel- A
que cho ed’indifièrent , comme le foleil ,
le vent, les belles. Ils peuvent bien quel-
quefois nous empefcher l’operationôc l’ef-

eét, mais jamaisledefirôcla difpofition,
à caufe de l’exccption fous laquelle nous
formons nos defl’eins , 8C de la converfion
dont nous ufons. Car tout ce qui a fait em-
pefchement à noftre operanon cil: con-
verty à: nanfporté. par mitre penfée en
cequiefidemeilleur, 8c ce qui miroita

. D 4. noftre
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’ noitrc ouvrage devient nolire ouvrage, 8c

ce ui traverfoit .nofire chemin devient

no echemin. w -X V I. Revere ce ui cit plus excel-
lent dansle-m-oîide celiî’miïfe (en

figures-chofes , 8c gui les ouvern.e tou-
gs. Delam me façon, re e ece ui-elt
de plusîiîcellent enntoy, Mont)
era onavecl’aucre; c e cequiuleen

"5.x de tout le tell-:5 ,- ôc que conduit ta
e

gïvn. Cequinefaitpointdedomma-
ge a la cité, ne nuit pas aulli au citoyennes
prefente toy cette Regle toutes les fois ne
tu t’imagines d’avoir cité olfenfé.Q15 la

ville n’a point roulier: de dommage, je
n’ay aulii cité ofienfé, 8c fi elleena
[ou rt , il ne faut pas pour cela fe mettre
en colere contre celuy qui luy a fait tort.
miel fi grand dommage peut-il avoir fait P
Confidere fouvent avec quelle prompti-
tude, les chofes quifont, 8c celles qui fe
font , (ont emportées , 8: difparoiifent. La
fubfiance cit, comme une riviere, dans
un flux continuel , les aâions en fies
changemens confecutifs,les caufes en mil-
le converfions, 8C rien quali n’eltferme 8c
permanentL’étenduë du me &de l’ad-

venir cil: vafi:e 8c infinie , . en elle toutes
chofes s’évanoüilî’entCeluy-ladoncjrli’efi

.-......’,.-.
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il’pas bien fou , qui tire vanité de ces’chuà-

[es , ou qui en prend du foucy, ou qui fer
plaint d’ime incommodité , comme fi elle
avoit à durer quelque temps confiderable’?

Re refenteto tente cette lubitancequi
. e i e enfemb e, donttu nepolïèdesqu’u-I

ne petite parcellegla durée desfiecles, doue
il ne t’a elté afiigné que le court efpace

i d’un moment; lc’defirin , oùtun’asqu’ur

ne fort te art. Unautrea hé con-t
tre to gîtait glu)! a. y prendre Ëde; c’eiii

au: 4 regler l’es pallions, Scies
Pour moy, je-me trouve prefenœmenfl
comme la nature commune veut que je.
fois maintenant , ,81? je fais ce que ma
propre nature veut que-je faire mainte-r

nant: a . r ,XVIII. (km principaleôcmailirefi’e-
’e de ton ame foit immuable dans tousu

es mouvemens de la chair doux ou pi-r
quansv; qu’elle ne s’y mofle point, mais
quelle’fe renferme’comme dans (on: env
ceinte , .8: tienne fes pallions dans les limi--
tes des parties où elles font excitées. Q1; li
elles parviennent jufques’è. l’intellect , a;
raifon d’une autre fympathie , pource que
Pame cil: jointe au corps, alors il ne faut’
pas refilter au mouvement dufens,fe trou--
Vaut felonla’naturqmaislaxfuperieurepai-r
tie de l’aine ne doit pas pour cela coiifentir;

v Q Dr 5” ’ àl’opiv-
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à l’Opinion que ces chofes (oient ou bon-
nes, oumauvaifes.

XI X. Il .njyarien de meilleur que vi-
mgnla-côgpyîiëdes D16uX.0fêEl-îly-

Evit 3169-911X. E lær Telente coati-Î
nuell-ementiôn ame cg-râplaiiïnîe Îu’âè

J
En uiluy 511-3555 r-iîifâi’ÎtŒîue.

uneVe Eêî-ie Que lupiter a "orin-élut;
chacun pop-He con ug, &fqîufviënt de
la part; c’eltÏl’ir’iïëlLeët 8: a raiftÎdTun

à, * a ’ ü - a v. Ne.vous fâchez pointcontre-ce-
luy qui (ent le bouquin ,. ou qui a l’haleine
mauvaifei .que voulez vous» qu’il ME.» il

alabouche, ilalesailTelles ainii faites, a;
ilne uteitieautrementqu’unetelle ex-
halaiPoen n’en forte; Mais , direz-vous,unE
homme adela raifon , ô: s’ily veut pren-
dre garde, il peut reconnoiitre en quoy il
manque 5 Cela va bien. Ions donc qui
efiesiaïgnnalalstuI-iï, ré illezlâaétion.
33 [on rallongement gai-t’E-Ëfiç , eEeig-.
nezçleÎÆvertilïezzLe ; car s’il vous ecouq
EîôuslssquÎ-ih Gin-6321 plus 52-.

"En de fe ettre en colerg. . .
Mleme veux retirer, dit-on; où

. ’ iln’yaitn garce, nycomedien; tu peux
vivreicy elamefinaforte uetuferoisen
laretraiteque tumedites. ne fi cela ne l
t’eflpointpçrmis ,.fors delavie, de lafag

- ., çon
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çon pourtant d’un homme qui n’efi: point
affligé de mal , mais comme celuy qui dit,
il fume icy, j e m’en vais 5 y a-il tant a faire?
Cependant que riende pareil ne m’oblige

’ à me retirer, je demeure libre , rien ne
m’einpefche que je ne faire ce qui me
plant, &jemeplaisaoe uiconvienta la
nature ôta lacondition ’un animal rai-

’ formant 8c fociable. h
A ÏXXII. L’efpritqui gouvernel’univers
efiunefpritde (beloté: pour cela il a fait ’
les chofes qui font de moindre valeur en
confideration des meilleures, 8,: ces meil-
leuresillesaunies d’amitié 8c de corre-
fpondance entre elle : tif-gym commeil
les a foûmifea , con’oin 9s, ,Wes
Ehacun’EÎelon fa 31,33: comme il ahé

qui ont les lus excellentes ar une
min-fillê’ëoncor cm ’ ance.

. omment Besoin gouverné
jufques icy àl’égard des Dieux , de tes PaÎ-.

rens , de tes freres, de ta femme, de tes en»
fans, de tes Precepteurs , de tes gouvcr-.
rieurs, detes amis, de tes ferviteurs, ô:
fervantes P N’as-tu fait injure à; aucun
d’eux; jufquesa prefent,nypar ces mitions,
ny par tes paroles P Souviens-toy aullî des
chofes que tu as (amourées 8c fupportéa,
&faiston compte que tu as achevé l’hi-
itoire de ta vie , 8C que ta fonétionefl: plei.-

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

lorieufes as-tu négligées P combien
’extravagants as-tu taittezavec huma-

nitÈPXIV P4 1 et ’ -.. o uo es ms orants8c mal initruitsuxçilennyent-ilîtroullflgr ceux
qui ont la vraye doétrine,ôt la vraye Iden-

» ce? ueleitdoncun efprit doôte 8: fçah
vant P eluy qui connoifi: le principe 86 la

wfin , 8c cette raifon divine ui penetrela
sfubl’tance de l’univers , 85 a miniftre fou
œconomie pendant tous les fiecles par des
periodes certaines , 8c delinies.

X X V. Tout incontinent tu ne feras
plus que de la cendre 8: des os décharnez,
8c il ne reliera de toy. que le nom,fi toutes.-
fiais il relie : or ce nom n’eitqu’un petit
bruit 8: un leger rationnement. Pour les
autres chofes dont on Fait fi grandefiat
dans la vie , elles fontviles 8c petites, des»
folies de jeunes chiens qui s’entremor-
dent , des jeux d’enfans hargneux qui tan-
tofizrient , tantofi: pleurent; la f0 . , lupu-
deur , laj ultice , 86 la verité ont a andon-
né la terre ,. commedit un Poëte, 8: fe
font retiréesidans le ciel. Q1; relie- t’il
donc qui te doivereœnir icy P Sont -ce

.. . Ç, . les
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les chofes fenfibles, ch eantes, 8: fans

p confiftance? Sont-celes ens obfcursÎ, 8:
qui felailiènt’fi-aifementtromper P Bit-ce
l’efprit vital qui nous anurie , 8: ui n’ell:
qu’une exhalaifon elevée du fan A. Bit-ce i

. pour elheprifé par de telles gens? cela cil:
vain. Œattenstu donc autre choie-que
d’eltre ou i’citeint , ou volontairement
tmnlporté P En cependant que te faut-il
pour eitre content jufquesace que cet in-
itant fait venir? (bielle autre choie que
reverer les Dieux , &lesbenir; faire bien
aux hommes ,. foufliir leurs. défaut, 8:
s’abfienir de leurfaire injure.Et quant aux
chofes qui (ont hors la petite enCeinte de
ton corps de ton èfprit ,. (en foùvenir qu’el-
les-ne’font pastiennes , n en ton pou voir?
. XXVI: Tupeuxtoujours obtenirque
le cours de tes affaires (ont heureux fi tu les
peux toujours conduire par le droit che-

.min; fitu peux toûjours bien penfer, 8::
bienfaire. Ces deuxchofes font commu-
nes à la raiibndivine , 8: à l’ame de l’hom-

me, 8: de tout animal raifonnable ; La;
premiere , de n’eilrre int empefché par
un aune; 8: la [econ e ,. d’avoir fou bien:

lacé dansune volonté v 8: une aétion ju-
ge , .8: mettre encelaleterm’e de fonde.

11’. Il XXV Il. Si Cela n’elt point enimo)’ A,

. q . D 7 une;



                                                                     

a

J 86 ’ MARC Autour»:
une malice, ou-fi cette aétion ne ode
point de malice qui (oit en moy , . que la
communauté n’en reçoive point de dom-
mage, pourquoy m’en incube en peine?
En quoy penfes-tu que oo le dom-

de la Communauté P Ne telaiflè en
façon du monde emÆquter de ces flaires
imaginationæmais e t prompt a recou-
rirles autres, autant qu’il cil: en toy, 8: que
la choie le merite,bien qu’il ne s’agifi’e que

de ces. chofes indiferente’s , 8: ui tien-
nent le milieu entre les bonnes 8: es mau-

. nifes , garde toy bien de te perfuader que
oequ’ils (ouillent fait un veritable dom-

:C’eft une mauvaifecouitumedele
nier ainfi.Mais comme dans laComedie
vieil Precepteur le retirant , demande à

[on Efcoiier en prefent (a toupie , fgachant .
fort-bien ue ce n’eil: qu’une toupie, tu
dois faire e mefme en ces occafions.Pen-
lès-tu qu’il le faire quelque choie de beau
en ce lieu où l’on d plore publi nement la
mort des hommes avec des o i ons fune-
bres l 0 homme , as-tu oublié ce que font
toutesceschofes? Vous dites bien, mais ,
tous ces gens-cy en font grand chat? Pour:
cela donc tu veux devenir fou comme.

’ eux P (Eau: a moy , c’elt airez que je Paye

cité. .XXVIlI. A quelque heure que la mon:
l - furpren- ’



                                                                     

iiëæver42-

T7 "’ T ”f-rwfl m 59
y

à. ... ..« Un! p-

LIVRE VL. .87fixrprenne un homme, ilpeut eflre heu.
taux. Celuy-là cit heureux quife forge à I
luy-mame un: bonne fortunezôc les bon- ’
mes fortunes (qu: les bons mouvement de
l’aine, 195th deûrs , les bonnes aâions.

*LIVRE .SIXIESME

’ - A D E 0
MARC ANTO-N’IIN

EMPEREUR.
Dt f0], à à-fij-mkfiu.

  1; .ASubfinnœdelv’uniiersleftobeïf-

, faute, &biendifpofeé; la raifon di-
.’  finequila ouveme n’aenfoy au-

mnecaufe-dem   . 5 car elle-n’a point
de malice 5, elle ne fait donc , int de me] ,À
&Inql ne peut efltre ofiènfe par elle; or
c’efi: patelle que toutes chofes (ont faites ,.

&accomplies. . . II I. and ihs’agit devofh’e devoir , ne
voua-art, M fur aucune différence , fi
chaud ou. frOid -, fi fommeillant ou aprcs a-
.voir dorm 5fi avec bonne ou mauvaife re-,
putation; 1mourànt ou faim: uelqu’au-
trechofegcarentrelcsaéhions elavieelt

aufl
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’auŒ celle par laquelle nous mourons: Il
fiât donc en celle-là aufli de bien emplo-
yer le moment ni efi prefent.

lIII. RegarËel’interieur; 8: uen la.
ualité , n le merite d’aucune chie ne te

W532; Ï ous les lujets changent ËrËs-
îïcïnîïement : où ils s’exhalent, s’il efl:

vra que tonne la fubüancefereünifl’e, ou

ils ë dilïîpent. A A
. 1V. La raifon qui gouVerne l’univers.
Connoifl fort bien à ,quel demain: elle -

I enfilage qu’elle fait,ôc de Cîluelle inadere.

V. La meillegreÆon-elè Walla-
ne iuhLurc ,legdgn’ïnnigel point celu ui
’a faite-.Îléjouisetoyen une l’e- e c o e,&

. ’yjîne’î’s tout ton contentement, de gy

Œïëfibfipwrle bien commun une
autre smilla fiLwenant deÜLeu.
l V La pamŒncnpale-dï’nsl’lïomme r ’
cit celle ui-s’eXcite 8c s’émeut elle-mer-

me, qui e rend telle qu?elle veut,8c qui fait
que tout ce qui luy- arrive luy profil: tel
qu’elle le defire. ’ l .

V Il. Tout le fait fuivantla meure uni-
verfelle -, 8c non par aucune autre nature ,
ou qui l’environne à l’exteneur, ou*qui.
fait enfermée a dedans (Pelle , ourqui foit

fuf nduë au ehors; ’
v II I. Le monde elï une Confinfibn,
un mélangeaôcune Mureforcuitegou une

1-, ’. v Woni’x
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union , un ordre , une intelli ence. Si c’elt
le premier, pou uoy de ire-je d’efïre
dans ce vain amas ’ordurcs , 8: me veau-
trer dans ce bourbier P Q1; dois-je fouhaiè
ter de mieux que d’eflre par uelque fa-
çon que ce foit reduit en terre? ue me fer:
de me tourmenter; quo que je faire , il.
faut queje fois diffipé. aisfi c’eft le fe-
cond, j’embralïe la picté, je demeure con;-

flant 7k me conge- en celgy gui gouverne

ranz? - . Wfifi que l’embaras’des afi’aires pre;

fentes te fâche 8ere trouble , reviens a toy. -
promptement, 8c ne fors point de cadence
au de la de ce querla necefiité t’y a con-n
minuta garderasles mefures d’autant plus
aifement que tu y rentreras plus l’auvent: 2
Si tu avois tout enfemble une Mere 8: une V
belle-Mere , tu refpeâois celle-cy , mais
tu ferois beaucoup plus louvent aupres de
ta Mere:La Cour 8C la Philofophie te tien-
nent lieu de celamairrtenant; 6c partant

. retournelbuvent’a celle-cy, 8c te repofe
aupres d’elle 5 par fonmoyen la court te fe-
ra plus fupporrable, &toy-plus fupporta- l
bleîlaCour. à v d f b .

. u’il en: r0 s e e lien-impri-
mer dantsÎ’efpiit 1îze53p1:)enfe’es au fujet des

viandes , Gade toute forte d’alimens; Q1;
cecyefile corps mort d’un portion ,deelc

p 3L1].
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d’un oyfeau , ou d’un pourceau; Qlâe a

lbon vin cit le jus d’un raifin; Q1; ’ car-
latte cit la laine d’une brebis teinte du fan;
d’une couche. Et au fujet des plafirs de l’a-
mour , que ce n’en: que le chatouillement
d’une partie de nolire corps,8cl’ilTuë d’un

excrement avec une efpece de convulfion.
Que ces penfées font belles l car elles tou-
chent les chofes jufques au fonds , 8: les
guettent, en forte u’on voit ce qu’elles i

n .t en effet. - Il faut e ainfi en toutes les
chofes de la vie , 8: lors qu’il s’en prefente
puelqu’une a mitre imagination qui nous
emble tres-digne d’elire eltiméenl la faut

découvfiranud, afin ue favilité paroir- i
fe , &qu’elle perde l’- clatquelëdifœmsf

&l’opinionluy donnoient; car le dégui-
Îement el’c un grand fourbe,ôc quand nous

penfons traîner les chofes les plus ferieu-
fes , c’en lors qu’il nous trom ele plus fi-

nement. Voyez. doncce ne ces dit de
Xenocrates même. La p uspartdes cho- "
fes que le vulgaireadmire, peuvent clin:
reduites à deux deys nerales de chofes

e inanimées? fçavou, ecelles que la na-
tureproduit, 8c de celles que l’indultrie
prepare , comme des pierres ,du bois , de: ,
figues , des vignes, des oliviers. Ceuxqui
font un peu au deiTus du commun font
eftirne des chofes animées , du

l
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LIVRE V1. 91des troupeaux. Ceux qui fontplushonne-
fies gens prifent les perfonnes raifonnag
bles , non pas parce quelles ont la raifon , ’

Ë” &enufent bien, mais (clan qu’elles font
Ï adroites dans les arts , 8c remarquables par
tu.

Sil

quelque induline f liere; ou Emple-
ment ils prennent aifir d’avoir grand
nombred’efclaves. ’scelu qui ref

aï. étel’ameraifonnabledans (a tee 8c on
li” ufage univerfel , 8c comme née pour la f0.-

r cieté civile , il ne s’afi’eétionne point à

d’autres chofes; avoir égard. au
relie , ilcom’erve [on une agiffante dans
les habitudes dela raifon 8c de la focietégôc
en cela il coopere avec l’ame univerfelle ,
qui gouverne tout ce qui cit de mefme
genre uelafienne.

XI. yades ehofæqui travaillentpour
efire faites, ,8: d’autres travaillent pour ,
n’eftre plus,&: il y a maline quelque partie
decequifefaitqui cit déja evanouïe. Le

Îmonde cit continuellement renouvelle ’
paranfluxôcun , ent perpetuel,"
toutainfiquel’infinie éedes fiecles cil:
inceflàmment renouvellée par le cours af-
fiduel du tempsQuj donc en ce courant de.
riviere peut effimer’ uelqu’une de ces
chofes qui flottent, 8c ont emportées, 8:
fur lefquelles il n’y apas moyen de s’atte-
fierPC’eft comme fi quelqu’un a6»

- ; j e on

Mut vv’m-vrm rif ’05: ’"irfirffl-u- 4m, r -;g,, w, k A;
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feétion pour un petit moineau volant en
l’air , qu’il perdroit de veuë militoit qu’il

commenceroit de l’aymer. La vie d’un
chacun de nous ’ n’efl: qu’une vapeur du
fang,ôt une refpiration e1’air;ôc ce qu’efi
attirer une fois cétair, &puis le rejetter,
(ce que nous faifons fans celle) cit la mef-
me choie que rendre 8: exhaler, dans le
mefme lieu où nous l’avons prife , toute f
cette faculté de refpirer que nous receû-
mesh et ou avant hyeren nailTantfi -
I X I. Nous ne devons nous efiimer ny

, pource que nous craillons comme les
. plantes , nypource que nous refpirons

comme les bettes , ny pource que nous
imaginons, ny patraque nous f0mmes ’,
pouffez 8c agitez par-nordefirs , ny pour-
ceque nous fommes animaux de compa-
gnie , ny pource que nous nous nourrif- r
fions; cartoutcelan’arien deplus confi-
derable quede rej etter les excremens?
a-t’il donc qu’on puilï’e a peller honora-

ble? Seravce le battement es mains quand
le peu? nous reçoit au theatre Pinulle-
ment.. y donc aufli le battement des lan-
gues;les loüangesëc benediâions du peu-
ple ne font qu’un battement de langues;
Cette cire dehors, que relie - t’il donc
uifoit onorable? Ce à mon aviszzAgir
fe comporter felqn propre 8: tractif

r e



                                                                     

L I v x E VI. 93lmTelle confitution. L’exemple des Arts,
i il 8C de la diligence qu’on apporte aux autres
ethol’es nous conduifent la: car tout Art
il! tendacettefin , que ce qu’il prepare foi:
il propre ô: fuite a Pour]? pour l uel il
:5 efi: prepare; c’eft ce que erchele igne-
ri mon qui taille fa vigne, la.Cavalerice ui
il dompte les poulains, celuy qui drelï’ecies
a chiens; L’inftruâzion des Enfans, 8:12.
E doctrine qu’on apprend a la jeuneffe , à

quelleautre fin tendent-elles? C’efl: donc
f cela qui cil: honorable , 8: que vous devez
l- rechercher fans vous mettre en peine
n’ d’aucune autre chofe. Car fi outre cela
m vous faites eftat de quoy que ce foit , vous t
se ne ferez plus libre , vous ne vous fuflirez
l plus à vous-mefmes, vous ne ferez plus ’
9 exempt de paflions , vous deviendrezpar

i necefïité envieux, jaloux, defiant-ôc foup- ’.

çonneux contre ceux qui vous pourront
1 citer ce que vous citimez, 86 rufé’ our
n furprendre ceux ui le pollèderont. er-’
I tes , il en; impofliiJle que celuy qui defitc
t quelqu’autre chofe que celle-la feule,n’ayt .
r l’efprit troublé , 8C n’accufe fouvent les
r Dieux :vMaisceluy qui revere 8,: ref e’
a fapropreraifon, ilferend tres- ea le à,
l foy-mefme,tres-accommodant lafocie-
r té,8caccordontavecJesDieuxgc’efi:adire
î qu’il reçoit avec louange 8C remerciment,

tout
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tout ce qu’ils luy diitribuent, 8c ordon-

nent. q. I ’X I I I. Les mouvements des Elemens
fe font vers le haut, vers le bas, 8c circulai-
rement. Le mouvement de la vertu n’a
rien de pareil à ceux-là: mais c’efi uelque
choie de plus divin,& qui marche it par
un chemin difficile a concevo’r.

X I V. Voyez-ce que font ies hommes,
ilsn’e veulent pointlouër ceux qui vivent
enleur temps, ôtavec eux, 6c cependant
eux-mêmes font citai: des loiianges qui t
leur feront données par ceux qui vien-
dront aptes eux, qu’ils n’ont point veus,&
qu’ils ne verrontjamais: Et cela cit-la mer-
me chofe que s’ils le fâchoient de ce que
leurs predeceflèurS , qui (ont venus aupa-
l’avant eux, ne les ontpoint lofiez.
i X V. ŒËndtunepeux venir au bout

de’quelque c ofe , ne te perlimde paspour
cela, qu’il fait au deffus des forces d’un
50mm: de l’entreprendre;Mais lersqu’u-
ne choie (e neuve pofIîble 8c proportion- ’
née aunihomme , juge qu’elle’ne t’en pas

auHiim ffible. I 1 lX V . Dans l’exercice de la laite fi.
quelqu’un nous égra ’ e des ongles, ou
nous donne un coup à a teflze , 8c nous fait
une blelTure ,, nous n’en faifons pas de
bruit , nous n’en prenons point de colere;

nous



                                                                     

- L r v R E V I. 9;nous ne nous en tenons s ofi’enfez , il
ne nous devient pas fufpe comme s’il a-
voit demain de nous malfaire, nous nous
gardons de luy, mais non pas comme d’un
ennemy ; nous ne nous défions pas de luy
comme s’il airoit une mauvaife intention
de nous nuire, mais nous efquivons fans
le haïr. Il faut faire le femblable en toutes
les autres Sardes de la vie , traitter tous les
hommes e la mefme façon que ceux avec

ui nous luitons 5 car on peut , comme j’ay
it , efquiver 8c détourner les coups , fans

mauvais fougçon 8c fans haine.
” XVII. 1 uel u’unme’ v v ren-
dre &m’e rEtc voïùiê Erg] mËonte en

mes e es ou ue’en ’s as o
Ei-EEL dJa’wstres Iment, e -vo ontiers,

narra , es autres c s ne m’en
wigf; car elles ionTou mani-
m ou fans uf e e on Ou erran-
Œ E orantes Îe W EHem’ fluant

i n’- wraïlonnables , 33aux ammauxrr toutes leschofes en (general qui nous fervent d’ob--
JCts,j’cn u e hautementêc librement,corn-
me" doit homme ui a la raifon des

- un q chofes
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chofes qui n’en ont point. (aigrit aux
hommes, je m’en fers [clou les loix de la
fociete’,comme de perfonnes raifonnables.
En toute rencontre invoque les Dieux , 8: I
acte foucie point combien de temps tu
auras à vivre 8: agir de cette forte: quand
tu ne le ferois que pendant trois heures, ce-

la fufiit. lXVIII. Alexandre de Macédoine 8: (on
- palfrenier , ont cité reduits à mefme point

en mourant; car ils ont cité l’un comme
l’autre , ou reünis dans les raifons femina-
les du monde , ou diHipez dans les atomes.

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

le grand nombre de celles qui fe font con-
tinuellement , 8: le trouvent en mefme
rem sdans cet ettre qui efi: un 8: univer-

’ (cl, igue nous appellons leMonde.
X Si quelqu’un te demande comme

onefcritlenom d’Antonin , ne luy pro-
nonceras tu pas avec attention chaque let-’-

. trel’uneapresl’autre? Et s’il s’en met en
.colere , » t’échauffèras-tu de mefine contre

luy P Ne conteras-tu pas pluftofi: toutes les
lettres paifiblement? Penfe de mefme icy
que tout deVoir s’accomplit per certains
nombres qu’il faut obfewer fans les inter-

rompre;
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rompre , ne s’indigner point quand I les
autres (e fâchent,8c aller à la fin qu’on s’eit

. pro féeparle droitchemin.à: . (En cit cruel d’empefeher que
les hommes ne le portent à. ce qu’ils ju-
gent. leur eItre uu’le 8c convenable; or
vous les eæpefchez en quelque façon
qu’ils ne le ent , quand vous ne pouvez
outfiir qu’ils pechent, car en cela ils de-

firent ce u’ils penfent leur clin-e commo- .
de 8: pro tablezMais Cela n’eit pas comme
ils le penfent: Initruifez les donc, mon- a
firez leur u’ils le trompent , 8: que ce
fait fans in ignation.

XXII. La mort cit la ceffation del’im-
preflîon des feus , de l’attraétion des appe-
tits , de l’agitation de l’intellect 5 elle li-
centie tout le miniftere de la chair. Ilefi
honteux que dans la vie le corps ne gemif-
fe point fous le travail, &quel’ame gemif-

fe la renfiere. e iI. Prens de quetu ne devien-
nes une vray C ar, ne prens point Cette
teinture , cela ce peut faire; conferve-.
toy donc fimple, bon,entier,grave, ou- ’
vert, amy dela ’ultice , religieux enVers
Dieu ,benin , aritable, 8: courageux à
toutes les aétions de ton devoir. Combats
pour demeurer tel que la Philofophie t’a
voulu rendre , revere les 1laieuxa9101311111

e
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lefalutdeshommes. Lavieelt courte, le
fruit que nous en pouvons tirer fur la ter-
re , efi: une l’aime dif fition , 8:desa-
étions utiles a la fociet . Fais tout comme
infiruitpar Antonin. Souviens toy de fa
fermete 8: de (a confiance a faire les cho-
fes felon la raifon 5 quelle citoit l’on egalité
par tout, (a fainéteré , la ferenité de [on
virage , (a douceur 8: fa courtoifie’, le méw
pris qu’il faifoit de la gloire , le grand foin
qu’il prenoit de s’informer des afiàires , 8:
commeil ne laiflbit rien palier, qu’il ne
l’eufi auparavant fort bien V compris , 8:
clairement entenduzDe quelle forte il fup-
portoit ceux qui le reprenoient injufte-
ment,fans leur reprocher; comme il n’e -
treprenoit rien à lahafte , comme il rej et-
toit les calomnies , 8: combien il citoit
exaéi: a examiner les mœurs, 8:les mitions
il n’eftoit point médifant, point a re-
henfif, point foupçonneux, point ophi-.

A fie;de combien peu il eitoit content,com-
meen (on logement, en fon lit, en fou
habit, enia nourriture , en les domelti-
ques ; comme il aimoit le travail , 8: y du-
roit avec patience; 8: comme il profitoit
de tout fou temps jufques au fait , pource
qu’il mangeoit peu , 8: n’eftoit preflë des

neceffitez de la nature qu’aux heures ac-
v v, coufiumées 5 Œeüeeftoit fa confiance 8:

’ (on
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(on egalité dans. les amitiez; comme il

- rondiroit ceux qui contredifoient à les avis ’
avec liberté , 8: le réj ouilloit fi quelqu’un

apportoit quelque chole de meilleurgcom-
me il eltoit devot fans luperfi-ition. Sou-

. viens-toy de tout cela , afin que la derniere .
heure t’aLrigîcomme King , ayant un;
êofilci rence nette

v X XI V . EIveille-toy,reviens a toy,8:
ton (ommeil citant difl’i e’ , recourrois que
ce qui te travailloit,n’ it que des longes:
Efveille-toy derechef,8: penfant aux foins
de la vie , juge d’eux comme tu as . jugé de

tes [on es. . .X ËV. Je luis compofé d’un cor s 8:
d’une ame. . (fiant au corps, toutes c oies
lu (ont indifiëœntes; car il n’en peut faire -
le ’ cemement. Et pour l’ame,toutes cel-

v . les qui ne [ont int la propre aétion luy
font aufîi. ind’ rentes 5 8: cette action
propre cit toute dependante d’elle; Mais! aï
de tes propres actions il n’y a que les pre-
lentes cules qui la doiventoccuper; car les
pafl’ées 8: les futures luy font prefente-
ment indifi’erentes.

’ XXVI. Le pied nï la main ne font
point travaillez au del de leur nature,
pendant que le pied fait ce que le pied,8: la
main ce ne la main doit faire : ainfi le tra-
vail de l’ omme , confideré comme tel,

’ E a. n’eli:

M). .- flLfl..’ ï
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n’elt int au delà de la nature , cependant t

h gril ’t ce qui cit du devoir d’un homme: - -

. t s’il n’en point outre la nature, ce n’eût

q donc pas un mal. ur’lu . De combien
» de voluptez joui ent les rigans, les def-

bauchez a les parricides , les tyrans? Ne
misftu pas commejuf ues à un certain
pomt les communsa i ails convienhëfi?
avec lesidiots, qui ne (gavent rien faire,
8:pour cela neantmoins ils ne lailTentpas
deconferver l’intelligence de leurart, 8:

n’en abandonnent point la pratique.N’elt-
il pas honteux qu’un Architeéte 8: unMe-
decin ayent plus de relpeâ: pour les regles
deleurart, que l’homme pour le lien qui

r i luy el’c commun avec les Dieux.
’ X X V Il. L’Alie 8: l’Europe font des

recoins du monde; toute la mer elt’une
goutte du monde :Le mont Athos cit une

«petite motte du monde : Chaque mltant
du temps un point de l’Eternité. Toutes
chofes font petites , faciles a’mouvoir, 8:

’ à’difparoiltre; toutes fefontde la, 8:pro-
l viennent del’agimtion de cette intelligen-
ce direétrice 8: commune , ou viennent
enconfequencezCar la gueule beantc d’un
lion,les poilons’mortels 8: tout cequi peut
nuire, comme les efpines, la boire, font
des accompagnemens naturels de chofes
belles 8: bonnes : Ne peule doncpasque

ces

. ..r «.5: - «hmm-.6-
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ceschofes (oient eût-augettes au Divinité
que tu reVeres ; mais confidere la fource de

- e toutes ces chofes. . î
XX III. (En voit les chofes pre- I

fentes , a veu toutes celles qui ont cité"
depuis l’Eternité , 8: celles ’uiletontjtif-
quesà ’l’infin 5 car elles ont toutes de
incline genre de menue forme. Penfe
louvent à; la liaifon de toutes chofes dans
l’univers , 8: aleur mutuelle habitude : el-
les font en quelque façon enlacées les unes
dans les autres , 8:felon cela , elles entu-
ne amitié reciproque 5 l’une vient en con-
lequence de l’autre , à taule du mouve-
ment local,de la confpiration 8: de l’union

de la fubfiance. * -- ’X XI X. AcCommod’e toy aux allaites
que ta- deltinée te prefenre , 8: pour les
hommes avec lefquels ta fortune t’a con-
joint , aimes-les , mais veritablement. Un
infirument, unoutil , toute forte d’uten-
files , font jugez. eltre en bon eltat , quand
ils font bien ce pourquoy ils ont elle pre-
’paree’s;-Et cependant celuy qui les a prepa-

parez ne leur cit plus prelEmt : Mais dans
les chofes qui font faites 8: foùltenuës par
la nature, cette vertu qui les prepare re-
fie dans elles , 8: demeure tousjours r;
C’elt pourquoy il faut damantplus ho-
norer, 8: juger que li tu te maintiens a:

. E 3 - agis
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agisfelon la volonté , tufais les chofes lè-
Ion la raifon; certain, ue l’univers con- .
tient toutes les parties l’ordre de la
raifon.

X X X. (L191 quetu te propofes de ce
qui elt hors de toy , le j ugeant ou un bien
on un mal , ilfaut de necellité qu’il arrive,
li cc mal te lurvient, ou li tu es privé de ce
bien , que tu accules les Dieux , ou que tu
bailles les hommes qui font caufe , ou que
tu loupçonneras le devoir eltre al’adve-
nir,que ce mal teloit arrivé,ou que ce bien
ayt cité detourné. Nous commettons
beaucoup de pechez faute d’avoir l’indif-

ference en ces chofes. Si; fi nous elli-
mions bonnes ou mauv i es,cellesola feu-

. les qui dependent de nous,il ne nous relie-
roit aucun fujet , ny de nous plaindre de
,Dieu, n de faire querelle aux hommes. ’

XX . Nous, travaillons tous enfem-
ble a l’mompMment d’un ouvrage ,
quelques-uns adefl’ein 8: de propos deli-
beré , les autres fans y penfer. C’elt ainfi
qù’Heraclite , li je ne me trompe , dit que
ceux qui dorment font des maneuvres qui
fervent a ce qui le fait au monde; l’un aydc
l’ouvrage d’une façon , l’autre d’une au-

tre 5 8: celuy qui le plaint , qui tâche de s’y
oppofer , 8: d’y defaire ce qui le fait , y
contribuë de lurcroiltgcar le monde le à?

- a
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L r v n a V I. 103aufii de luy. Il relie donc que tu voys entre
lefquels de ces ouvriers tu veux eltre con-
té. Car de quel ue façon que ce foit,l’Ad-
miniltrateur de ’univers ulera fort bien de

, toy , 8:te difpofera en quelque partie de
l’ouvrage,8: des ouvriers; Mais prens gar-
de ne tu ne fois une partie telle que la re-
preti’ente ce vers plat 8:ridicule en la Co- v
medie , dont Chrylippe fait mention.

V cyan: nous que le Soeilfeflè [afin de
Iapluyes’au qu’ Efculaprpom (influât:

comme la une 5’ » I
QIPy chacun des alites n’a-t’il pas fou a-
âion, différente a la venté , mais qui con-
court à mefme fin avec celle des autres.

X XX I I. Si les Dieux ont confulte’ de
moy , 8: de ce qui me devoit arriVer , il
elt certain qu’ils en ont fort bien delibere’ 5
car il n’el’c pas ailé de le figurer un Dieu
fans confeil: par quelle raifon auroit-il cité
porté a me faire mal? (bleu reviendroit-il
aux Dieux , ou au bien commun dont ils
ont foin principalement? S’ils n’ont point ,
confulté en particulier pour moy , ils l’ont
fait certes pour le bien de l’univers , en
confequence dequoy me vient tout ce qui
m’arrive 5 8: partant je le dois recevoir
avec affeétion , 8: l’embralTer cherement.

ue fi les Dieux ne confultent de rien ,, ce
qui elt impie de croire , car il ne faudront

. E 4». ni!
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ny facrifier, ny prier, n jurer par eux ,
ny faire aucune de cescho es que nous fai-
fons , comme les ayant prefens , 8c vivans
au milieu de nous. Si toutesfois les Dieux
n’avaient confulté pour aucun de nous , il
m’efi permis neantmoins de confulter
pour m0 vmeI’me : Et le fanant , je dois

’ regarder ce qui m’efi: utile : Or l’utile
d’un chacun comme en ce qui en: felon fa
conititution 8c fa nature. La mienne efi:
raifonnable, &formée àla focieté civile.
J’ay une ville &une patrie; entant que je
fuis Antonin, c’eft Rome z &eqtantque
je fuis un homme, c’efi: le monde. Iln’y
a donc que les chofes feules qui leur con-
viennent, ui me foient bonnes. uoy
qu’il arrive unparticulier, cela m me
profite àl’univers : cela fufiît 5 mais il faut
encore adjoûter que vous verrez ( fi vous
y prenez garde) ue tout ce qui arrive à
un homme lu e utile , entant qu’ileIt
homme , 8c en aqui à la communauté
des autres hommes. Le mot d’utile cit pris
en cecy generalement , 8c comme on le
donne communement aux chofes mefmes
qui tiennent le milieu entre les bonnes 8c
les mauvaifes. I

XXXIII. De la mefme façon quedans
l’Amphitheatre &les lieux femblables, fi
nous voyons tousjours les mefmes chgîe; ,

e

I
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8c de la mefme fa on, le fpeétacle nous
tourne à degoufi: , ’ faut j uger le mefme de "
la vie en general 5 car toutes chofes haut 8c
basfontles mefmes, 8c des mefmes. Juf-
ques ou donc? Confidere perpetuellement
les hommes qui (ont morts , de toutes cori-

’ (litions , de toutes profefiions , de toutes
nations, en forte que tu defomdes juf ues
à Philiition , Phœbus, 8c Origanion. af-
fe maintenant a d’autres genres d’hom-
mes, ce que (ont devenus tant de grands
Orateurs , tant de graves Philofophes,He-
raclyte,Pythagore, Socrate; tantde ands I
Heros premierement , 8c puis tant e Ca-

itaines 8c de Tyrans 5 a res eux Eudoxe , . I
ipparchus, Archim e , 8c d’autres qui

citoient doücz d’un naturel ai , gene-.
reux, laborieux, rufé , op’ ’ e ,» ceux
mefme qui (e fontm nez de cege vie ca-
duque 8c momentan comme Memp-
pus, 8C plufieurs autres femblables g D’eux
tous il faut P611123 qu’il y a long-temps

qu’ils font morts; quel malenfouifrent-il
maintenmt , 8c iceux auflî dont le nom
mefme n’efi: pas relié P Une feule cho-
fe mente d’aire beaucoup eifime’e , gan-
der la verité 8: la jufüce , avoir à paner
toute (a vie avecdes menteurs 8cdes inju- h
(les , 8c les traîner tousjours charitable-

ment. , V r ... - i E 7 XXXIV.
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X X XI V. uand tu teveuxre’Jouir’,

penfeaux vertus e ceux qui vivent avec
toy , au valeur de celuy-cy , àl’honnefte- A
te’ de Celuy-là, ale. liberalité d’un autre,

ou à des qualiter. remuables. de que ues
autres 5 car il n’y a rien qui contente fi rt,
que l’image des vertus dans la
vie de ceux avec lef uels nous vivons, 8:
fe re refentans emble à noflzre efprit
tout ’une veuë: c’efipourquoyilles faut
avoir à la main.
v XXXV. Il ne te déplaiit point que dans
la balance tu ne pertes que tant ,8: non pas
trois censlivres; de la mefine façon ne te
dois tu pas fâcher ue tu n’as avivre qu’un
certain nombre ’années , 8c non plus:
car tout ainfi que tu es content de la quan-
tité de la corpulence ui t’a cité donnée,

tu le dois dire de me ede la mefure-du.

temps. iXX VI. Elfayons de perfuader ceux
1 qui vive t avec nous; (mon , Mons mal-

âëé eux ce que l’ordre de lajul’tice deman-

.Si quelqu’un t’empefche par force d’al-

ler droit oùtu tendois, prens le détourde
l’acquie’fcement facile 8C contant,& te fers

de cet empefclïement pour exercer une
autre vertu L te fouvenant que tu ne fou-
hautes rien que fous condition , 8: avec
exception ,1 8C jamais ce quiclt impofii-

.
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ble. (mie defideray-je donc? Cela mefme,
d’avoir e defir ainfi difpofé 5 cela cit en
ton pouvoir; car ce pourquoy tu es fait ar-
rivera. *

XXXVII. Le glorieux établit fou pro-
pre bien en l’ouvrage d’autruy, le volu-
ptueux en [a propre fantaifie , 8c l’homme
de in ement le met en fa propre action.

k à X V I I I. D’une chofe qui fe pre-
fente , je peux n’en point j uger, 8: que par
confequent mon ame n’en foit point
emeüe : Car les chofes ôtles affaires en el-
les , n’ont point une faculté naturelle de
nous faire ju d’elles.

X X XI . Accoultume toy àn’efire
point difirait quand quelqu’un parle; fois
attentif commefi tu citois dans l’efprit de

celu qui le. , ’L. equi’n’efi point profitable à la
ruche , ne l’eft point aufii a l’abeille.

. XLI. uand un Pilote gouverne les
matelots , un edecin les malades, en di-
fent-ils du malvPISiont-ils attentifs à autre
choie , linon que celuy-la conduife les paf-
iâgers à fauveté , &cetuy-cy les valetudi-

dinaires àla famé. - ’ .
XL I I. Combien en eIPil des-ja forty

du monde , de ceux avec lefquels j’y fuis r

entré. ’XLIII. Lemielïroifi: aimera. ceux
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qui ont lajaunifi’e; l’eau fait a: ceux

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

Pour uoy donc me mets-je en colere P La
force huiles opinions te femble-t’elle
moindre ue celle de la bile en un iéteri-
que, ou u venin enceux qu’un animal
enragé a mordus ? Perfonne ne t’empe-
fchera de vivre felon la regle de ta nature ,
ôtilne te peut rien arriva contre l’ordre
de la nature commune. (La? font ceux
saufquels ils veulent plaire? quel fujet?"
8c parquelles mitions? comme l’Eternité
enveloppe 8c cache proptement toutes
cfiofes 5 ô: combien elle en a de-ja ca-

c ces. ’ w
g

LIVRE SEPTIESME

v D E 4MARC ANTONIN
’ ’EMPEREUR.

De [a], à. ùfij-hxefme.

Il i U’eft-ce que la malice? c’eftce
, quetu asveu fouvent. Aye cette

regle à-la main en tous les acci-
deus,

.. -Æ,.--.-- a... Kla-
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dens,que ce n’efl: autre chofe que ce que tu l
as veu arriver fouvent. Par tout,haut&
bas , tu ne trouveras que les mefines cho-
f es. En tout ce que contiennentles biffoi-
res an i ues , moyennes, 8: modernes; En
ce dont es villes 8c les maifons (ont rem-
plies , il n’y a rien de nouveau. Toutes
chofes font ordinaires , 8c ne durent pas

loqq-temps. -. Comment les maximes dola fageiTe
pourroient elles mourir autrement qu’en
efl’açant les images 8: les irnpreiTons qui
les reprefentent enla penfée , lefquelles il
cit en ton pouvoir de raréfier 8C refufciter
àtous momens. Ie peux ei’timer comme
il faut ce qui le prefente 5 fi je le. ux,
qu’ait-ce qui me trouble? Les cho esqui
ont hors de ma penfe’e ne la touchent nul-

lement : aye ce fennment , tu feras droit ,

&iîimçr’ ’ du kilt
. . u ux rev1vre te ,repliant delîgchef en ta fiche lespafiài-

res que tu asveuës. La vie fe paire en ces
cho es: La vanité des pompes, les fables du
theatre , les troupeaux , les hardes des be-
fies fauvages, les efcarmouches , un os jet-
té à un petit chien , ou de lama ’ e-
dans un’ refervoir des poilions, les trau-
vaux 8C les voitures des fourmis , les cour-
fes çaxôclà des fouris épouvantées , les

i a E5 7 ma-
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marionettes qu’on fait mouvoir avec des
ficelles. Ilfaut donc demeurer au milieu
de tout Cela beniïement 8c fans beauv-
eoup s’émouvoir, reconnoiftre pourtant
quechacrmei’ceiümable ,"àproportion de
la valeur des chofes aufquelles il donne fon
foin , 8c fou afl’eétion.

1V. Il faut dans les-difcours prendre
de a chacune de leurs paroles , 8: ’ dans

v aâions à chaque mouvement de l’e-
fprit. dans 1’ action il faut regarder à quel
but ô: aquelle En elle tend- , comme dans
laparole on doit obferver ce que chaque

terme 0 .V. on intelligence fufiit-elle pour fai-
rececy, ou nom ielle, j’en ufe pour cette
aétion comme d’un outil que la nature de
l’univers m’a donné 5 fi elle ne fuflît point,

je la une a quelqu’auue qui la ligatura
mieux faire que moy, principalement fi
elle ne regarde point mon devoir en parti-
culier; ou je la fais comme je peux , 8c
prenant l’afiîftance de quelqu’un qui pilif-

e ayder mon efprit Maire ce qui eIt à pro-
pas , &prefentement utile au bien de la
focieté’: car toutce ne je fais , fait feul ,
foit avec’le fecours ’autruy, doit tendre
à l’utilité 8c a la corref ndance de la
communauté. Combien egensautrefois
tres-celebrcs font tombezdansl’oubly58:

- - comw



                                                                     

2ere si È;

A ..e.....- ww un a une Eïrü-Ë-

Liv n E VIL." aucombien de ceux ailes avoient- celebrez
s’en liant allez. au ? Ne (ovés point hon.
teux de vous fervir du fecours d’autruy;
Ledelïein’ qui v0us eftpropofé,efi; de Paire

voitre devoir, commea un foldatau fiege- -
d’une plénière ferois-tu en unetelle oc.
cafion , fr pour dire boiteux tu ne pouvois.-
monter feul fur un haïtien, 8c que tu le
peuiï’es àl’ayde d’un de les camarades. v

VI. QI; les chofes futures ne te trae
vaillent point ,5 tu les recevras quand elles
viendront ,s’il le faut ainfr, avec la mefme
raifon dont tu ufes malmenant en Celles

qui (ont prefentes. . v .V11. Toutes chofes [ont meflées les
unes dansles autres , &liées par un nœud.
fileté, enforte qu’aucune d’elles n’eij: e-’

mangue ou éloignée rie-l’autre; Elles font

toutes bien rangées enfemble , 8c toutes
ornent le monde. Le monde cil-un com-
pofé de tout , Dieu el’tun 8cpar tout. La
flibi’tance cit une,laloy une,la raifon com-l ,
mune à tous les. animaux intelligens 86 la
venté une : s’il cit myrque tous les vivans-
de mefme enre , 8: qui participent d’une
m’efine i on ont une incline perfection;
Tout ce qui eit materiel difparoifi prom-
ptement, retournant dans la fubltance de
’univers. Tout ce qui agit comme une-
caufe fe reünit. tout incontinent dans la.

4 raifon
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raifon generale de toutes chofes 5 8th me-
moire de tout fe confond fubitement dans
I’Eternité. - - .

VIII. En un animal raifonnable la mer-
me action qui cit felon la nature, en: auiîî
felon la raifon. Sois droiü pluftol’c que re-

dreffe. i .. 1X. Les creatures raifonnables qui (ont
difpofées enfemble pour un mefme ou:

’ tuage , ont entr’elles, dans leurs corps dif-
ferents, un rapgort femblable a celu des
membres unis un mefme s. otte
penfée te touchera davantage 1’ prit, fitu
te disfouvent 5 je fuis un membre du corps
entier des Raifo’nnables; car fi tu ne pen-
fes eitre qu’une partie feulement ,v tu n’ai-

mespa: encore les hommes debon cœur,
tu ne prenspas encore plaifir a bien faire
de propos delibere’ pour la vertu , ce n’efl:
que la bienfeanceôc la civilité qui te font
agir, tu ne fais pas encore le bien atton
prochain , comme te le faifant a toy-
mefine.

’ X. Ceuxquipenfent ueleschofesex-r.
terieures les peuvent bl er , fe pl ’ i nt
s’ils veulent de ce qui leur arrive u de- a
hors; Pour moy, fi je ne fuppofe point ne i
cc [oit un mal,j e n’en peux ettreotïenfemr
il m’efi: permis de ne le point fuppofa.

X I. Œoy qu’on die , ou qu’on faflfîa il .

. C
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faut que je fois homme de bien; toutde
mefme que fi l’or, l’efmeraude58c la pour.-
pre difoient toujours , quoy qu’on fafi’e ou
qu’on en dife , il faut que je fois une efmo

raude: ôtquejegardemacouleur. .
XII.Nofter intelleâ: ne fe trouble point

de foy-mefine5je veux dire qu’il ne fe pro-
cure ny crainte ny cupidité. Si quelqu’au-
tre chofeluy peut donner de la crainte ou
dela douleur, qu’elle le faire; car de lu
.mefme par fes propres opinions il ne e

lepointadetelles ’tationsuLa je
interieure de l’ame citaigéule capable ms
paffions de crainte 8: de douleur 5 mais e1-
le n’en foufliira point 5 pource que ce
n’efi: aucunement à elle de juger des cau-
fes de la crainte ou de la douleur, 8: il
ne luy faut point donner cette opinion
qu’il y ait uiet de recevoir telles pal2

ons.
X I I I. L’intelleâ n’a befoin d’aucune

autre choie , fi celuy-maline le rend indi-
ent; de mefme, il cit exempt de trou-
les 8C d’empefchemens , urveu u’il

ne fe trouble &ne s’empef e point ny-
mefmeLa felicité cit un bon Genie,ou ce

ui nous rend bons. .Qq-e fais-tu donc icy,
2 fantaifiePretourne-t’en, pour l’amour de
Dieu ,.d’où tu es venue; je n’a point be-
foin de toy5 Maistues Venue uivant tes

- - Vieilles
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’ vieilles coufiumes; je ne t’en veux
de mal; va-t’en feulement.

’XIV . Doit-on craindre le changement;
Se peut-il faire quelque chofe fans luy P Y
a-t’il rien de plus amy 8C de plus familier à
la nature? Comment pourroit-on chauf-
fer le bain où tu te laves , fi on ne chan-
geoit le bois P te pourrois-tu nourrir , fi les
alimens n’efioient ahan ez? Q1; peut-on
accomplir qui (oit u ’ e fans le change-
ment P Ne vois-tu pas donc que cela mef-
me , ue tu fois aufii changé , efi tout pa-
reil , pareillement neceiTaire ala natu-
re de l’univers P Tous les corps pafl’ent par

la fubftance de l’univers comme par un
torrent 5 ils (ont de mefme nature que luy,
8C travaillent conjointement avec luy ,
comme les parties de mitre corps les unes
avec les. autres.» Combien le temps a-t’il
déj a englouty de Ch fippesPCombien de
Socrates P Combien ’Epiétetes P Penfe la
mefme chofe de tout autre homme , 8: de
toute autre afiaire qui te viendra dans l’e-
fprit. Je n’ay foucy que d’une feule choie ,

que je ne faire point moy-mefme ce que la
conititution 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 , 8g dans peu
toutes chofes t’oublieront. ,

. XV. C’efi
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voir charité pour ceux, mefme qui tom-
bent en faute.Cela fe fera fi tu te remets en
l’efprit qu’ils (ont tes parens , 8c que c’efi:
par ignorance 8C contre leur gré qu’ils pe-

cheht , 8c que dans peu vous mourrez les
uns 8c les autres: Etfur tout qu’on ne t’a
point ofenfé; c ton ame n’en cit point
devenue pire qu’e e eiioit auparavant.

X V I. La nature de l’univers forme de
la matiere encrale du monde , comme
d’une maflg de cire , maintenant un clic:
val, 5C puis remeflant 8c rapailtrifiànt cet-
te menue matiere, elle en fait un arbre,
elle luy fait prendre par aptes la forme
d’un homme, 8C en fuitte de quelqu’aune.
chofe : &chacune de ces chofes-là fubfiite I
fort peu de temps. Au relie , les ais qui
cornpofoientuncofi’re ne foufl’rent point I ’

de mal quand on’les fepare, non plus que
lors u,’on les afiëmbloit. ’ ’ V

X H. La colerequi paroift mefmefur
le vifage cil: bien contre nature,puis qu’el-
le luy calife des contorfions pareilles aux
convulfions d’une onne mourante. Et
s’il eit vray qu’en on la punie efiein-
dre , en forte qu’elle ne fe puifl’e r’allurner,

parcela mel’mej’efi’a ede prouver qu’elle

n’ei’tpoint une afeëion naturelle, mais
oppofée alu raifon; Carfion me dit que
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s nous ne fentons pas nos propres fautes ,8:

que toute la colere n’ei’t pas efloufée , lors

que nous penfons l’avoir entierernent
vaincuë , certes, "e ne vois pas que nous
enflions fujet de defirer de vivre en cét e-

itat. ’XVIII. La nature qui gouverne l’uni-
vers changera tout incontinent toutes les V
chofes que tu vois , 8: de leur matiere elle
en fera d’autres , 8: de celles-là derechef
elle en formera d’autres 5 afin que de cette

’ fa on le monde (oit toujours nouveau.
I X. Lors que quâllqu’un commet

une faute contre toy , pe e 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-
ere. Car ou tu te perfuades comme luy
que le bien confiite en cela mefme , ou en
quelques chofes femblables 5 8c partant tu
luy dois pardonner : ou tu n’as pas les mei-
mes opinions des biens 8: des maux , 8:
pour cela tu dois eitre autant plus indul-
gent a ceux qui font trom ez.

XX. Il ne faut pas pe et aux chofes ab-
. fentes, comme fi elles citoient maintenant *
prefentes; mais entre les prefentes il faut
choifir celles qui ont le plus de mente,
&àleur occafion le reprefenter combien

elles
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L I v R E VII. x17telles feroient recherchées , fi nous ne’les a-

vions . Garde-toy neantmoins qu’a.
force e les eitimer bonnes , tu t’accouftu-
mes à. en faire tant de conte , que tu vien-
nens àeneitre troublé, fi elles n’eitoient

plus refentes. l i .. Renferme-toy dans toy-mefme:
L’intelletït cil: d’un naturel à le contenter

&n’avoir befoin que de foy-mefme, en
bien-faifant , 8: fe procurant en Cela fa
tranquillité.Défaites-vous des opinions de.
la fantaifie 5 Ne vous laifl’ez point gouver- i
net par les avis d’autruy 5 Reduifez tout le
tem aconnoiitre que ce qui cit prefent ’
n’e qu’un moment.Connoifièz la nature
de ce qui arrive a vous 8: à un autre; Di-
vifez les fujets quife refentent ence u’il
yade materielëtde àrmel en euX5 -
fez à l’heure derniere; fi quelqu’un a com-

misun peché: laifi’ez-en la faute ou elle
s’efl: trouvée.

XXII. Il faut avoir l’efprit attentif aux
chofes qui fe difent, 8cque noftre intelli-
gencqipenetre les caufes 8: les efets5Parez-’
vous efimplicité, d’honnel’teté , 8td’in-

’ rence 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 (ont reglées fous une loy.
Qipy, fi les elements font auili quîïlàlfe’

e
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choie divine? Il fuflit de le fouvenir que
toutes chofes font gouvernées par une loy,
ou fort u,autrement.
Ï X X II De la mort, il fautpenfer que

c’ePt une diffipation , fi toutes chofes font
compofées le rencontre fortuit des a;
tomes , 8: 1 l’univers efi: bafty par ordre 5
8: union : c’ei’c ou une extinétion fi l’aine

perit 5 ou un tranfportÎfi elle cit immortel-
le. De la douleur 5 quefi elle cit infu por-
table, elle caufe la mort58: fi elle ei’t e du-
rée , 8: qu’elle cil: fupportable 5 8: que ce-

’ A pendant l’ame retient fa tranquillite par le
moyen de [on abitraétion 5 8: n’en cil: pas

en plus mauvais efiat : uant aux parties
qui [ont mal traitées par la enleur 5 qu’el-
les s’enplaignent fi elles le peuvent faire.
De la gloire , voy qu’elles font 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 5 couvrent les premiers qui avoient
cité jettez fur le rivage, ainfi dans la vie les
chofes qui ont cité faites les premieres ,
font incontinent cachées par celles qui les

fuivent. I
XXIV. De Platon. A celuy donc qui

a l’efprit haut 8: genereux, 8: qui connoifl:
tout le temps 8: toute la nature 5 la vie hu-
maine peut-elle paroiitre quelque chtàfe

. . e



                                                                     

L r v a a: VII. 119de grand5 Cela n’eft pas poifible, dit-il; i
Celuy-la donc 5 n’eftimera pas non lus
que la mort foit quel ue choie de terri le :
non certes. D’An ’ nes. Ileit Royal de
faire de bonnes aétions58: d’ouyr de mau-
vaifes parolesgil ei’t honteux ne nofizre vi-
rage [oit flexible 8: attentif a e lanier com-

fer 8: former comme il plaiit a l’efprit 5
I que l’efprit ne le forme 8: ne fe compo-

fe pas lpznmefme.
X V. Onfecdm cubain contre le!

’ chofes; -Norpafliànr ne le: fondent point.

f Donne nous de lajoye, 6m
, Dieux’immomk.

f Gamme un finaud in 5 ainfi
cueillir lavis. e A .

f Et que celuy-Gy fiait, E5 l’aime

- ne fatigua. - i - "ySijefwb’UlesaniemparÏst:
Dieux negkge’ ,

Cela rt’ pointfam m5712: raifon.
Le bien8: le ju (ont de mon collé; il
nelfaut ny fe lamenter, ny trembler pour

ce a. .X XVI. ’De Platon. Etmoy, je vous
dis au contrarie de tout cela 5 8: avec rai-
fon, que vous ne parlez pas bien 5 mon a-
my, fi vous fuppofez qu’il y ait quelque
différence entre le vivre 8: le mourirspoâl;

)
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un homme qui a tant [oit peu de valeur 5 8:
non pas lu oit,qu’il ne faut, avoir égard
dans l’a ion qu’àun feu] int: fi on fait
chofesjuftesou injufies 5 ’un hOmrne de
bien ou d’un méchant. Car la verité cit
telle 5 Meflieurs les Atheniens, que lors
qu’un homme s’eit mis dans un party qu’il

aefiimé le meilleur 5 ou que celuy qui luy
commande l’yaplacé 5 il doit a mon avis
demeurer ferme en [on poile 5 fubir tous
perils 5 8: fe r fuader que quitter honteu-
fementfon gémir, cit ire que la mort,
8: que toute autre cho e. Mais voyez fi la

’ generofité 8:1a bonté font quelque autre
choie 5 que fauver la vie 8: recevoir ce fa-
lut. Car il ne fied pas bien a un homme ve-
ritablement homme58: d’une vertu malle,
de fouhaiter de vivre 5 par quelque long
temps que ce puifl’e eitre5il ne faut pas trop j
aimer la vie, mais nitrera Dieu la condui-

r tede tout cela, croyant ce que difent les
fernmes 5 que nul ne peut éviter le defln’n 5

&fur cela penfer comment on pourra vi-
vre tout au mieux 5 pendant ce qu’on aura

de tem aviva. ’X V I I. Ilefl: a propos de regarder le
cours des Aines 5 comme fi nous marchi-
ons avec eux 5 8: de confiderer le change-
ment des Elements les uns aux autres ,
pource que Ces penfées nettoyent les or-

dures «
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dures 8: les baffeiTes de la vie. Cecy cil:
beau dans Platon, lors qu’il fait un rai-
fermementfurles hommes : Il faut, dit-
il 5 jetter les yeux fur les chofes dela terre 5
comme regardant. du haut en bas les af-
femblées des hommes , les armées, les ou-
vragesideschamps 5 les mariages, lestrait-
rez 5 les naiflances, les morts, les tumultes
autour des tribunaux , r les provinces de- .
fertes,’ les ,diverfes nationsbarbares 5
fei’ces5 lesdeüils5 les foires5 la confufioix
de tout cela 5 8: ce mélange des chofes
contrairesqui fait le monde. - r »
- X X V I I I. Il faut confiderer cejqui’efl:
arrivé au temps paflié5’les changemens de
tant d’Empires; car de la on peut prévoir
.Ce qui le fera àl’adveni’r; pource qnetout
cit enüerement femblable 5 &lesvchofes
fut-uresne fortentpoint de la indure-de.
celles qui ont eltéfaitesauparavanttD’où
paroifi: que contemplctla vie humaine
pendant quarante années , cil: la mefme
chofe que lavoir durant dix mil ans 5- ’car
non n’y remarque riendeplus. Et V f

4, . Ce qui derme efliprnduit s’y retourne:
. V ’ Etçui duddfiminkinnpnnd-r . - "i
4 Dedansuntiçl derèthefriI’fi-rmd. l - .1
Soit que cela fefafle par la difiblution des
liens qui aiTemblent les atomes, ou par
quelque femblable difperfion desElemens

F ParI incorruptibles.

2 m-qu - um- -.-.. . «uit’---.

..n-*.,zao.a-l nanan-wa- "en,
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Par boire , Spa manger 5 29’ par les en;

Magique: 5
Nm détournoit: mrpas du chemin de

. 14mm. . . - .f une; deyandmnaux, mais rou-
et" A m-fiùj’amlærmn,
- Ilfiwt foûfiir le peut que nous tirent le:

Dieux. , ’ *X X I X. Celuy-là cil: plus adroit que
moy. aux exercices; (oit z Mais il n’en: pas
d’une humeur plus fociable, il n’a pas plus
de’re’fpe& pour la vertu, il ne s’accomm

’ dera pas mieux atous les accidens qui luy
arrivent, iln’eil: pas plus doux 8: indul:
genta ceux qui commettent des fautes. i
I XXX. Par tout ou on peut accomplir
l’on aétion felon les regles de la raifon
commune aux Dieux 8: aux hommes 5 il
n’y’a rien de mauvais 5 Car 5 ou l’utilité le

trouve par le droitchemin d’une opera-
tion conforme aubine conflitution, il n
a point d’inconvenient ou de peite
craindre. Or. il eit en tout lieu 5 8: tous-
jours 5 en ton pouvoir, 8:, d’agréer avec .
picté les chofes. quiî ruminent * prefente-
ment, 8:traitterrfelon læ’juitice avec la
hommesnprefensî,’ 8:’i’oi ineufeme’nt exa-

miner les objets qui le pre enœngafin qu’il
ne le lifi’e rien qui ne foitbien entendu.
r î X XI. Ne vous amufezpas à confide-

fl in . ’ - , . rer
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ter comment les efprits des autres fe gou-
vernent, mais re ardez directement où la. .
nature vous con uit : La generale 5 par les
accidens qui vous arrivent; Et la voi’tre
particuliere 5 parce qu’elle vous prefente

faire; orce qui cit convenable aux difpo-
fitionsô: à la conititution d’un chacun,
cil: ce qui luy cit prefenté a faire. Tout le
relie cit reparé 8: deltiné au fervice de
ce qui e raifonnable, de lamefme fa on
qu’en toute autre chofelamomdre cil: ’te
pour la meilleure; Et des raifonnables en:
tre elles les unes fontpour les autres. Ce
qui tient donc le premier lieu entre les
chofes aufquelles la nature a preparé 8: in-
firuit l’homme 5 cit qu’il foi: fociable; En
fécond lieu, qu’il foit ferme 8: inflexible ’
aux pallions du corps z Car le propre de la
faculté raifonnable 8:intelleétuelle cit de
fe borner en foy-mefine, 8:ne fuccomber v
point aux mouvemens des fens 8: des ap-
petits, qui font brutaux les uns 8: les auq-
tres. L’intelligence veutavoir l’empire58:
ne fepaslmfler gouverner par eux : Cela
cit bienjulte 5 puis qu’elle cit née pour fe
fervir de toutes les autres Pacultez. Le
troifiéme en la difpofition raifonnable
de l’homme 5 ei’t. qu’il ne le mépre-
fie point 5 8: foit incapable d’efir’e trom-
pé. Un intelleôt qui a cela peut mar-

. .F 5, 1 cher
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cher droit, il a. tout Ce qui luy appar-
tient.
’ XXXII. Comme fi tu faires déja.
"mon, &n’eufl’es euàvivre que jufques
’icy , paire le ref’ce felon la nature, comme
un furcroif’t qu’on te donne de plus qu’il

me te falloit. Garde-toy d’aimer autre
, chofe que ce qui t’arrive , 8: à quoy ta de-
fiinée t’a conjoint. Qu’y a-t’il de plus ac-

commodant P .
X»X X I I I. Enchaque efpece d’acci-

dens , aye devant les yeux quelquesuns
hufqucls il en en: arrivé de pareils , qui
’s’en font fâchez , qui les ont trouvez fort

cit-anges, qui ont acœfé leur malheur.
Où (ont donc maintenant ces gens-là? En
àucun lieu. Pourquoy veux-tu donc faire
la mefme chofe P 8c ne t’appliquer pas
plufloft tout entier à chercher comment
tu en tireras un bon ufage, 13mm ces
agitations , &ces allées 8c venues, à ceux
qui [e démenent &agitent, 85 qui [ont
àgitez. Mais pour vous, foyez tout entier
à  a rendre comme il faut ufer de ces
acci ensgainfi vous vous en fervirez bien,
86 ils vous («ont matiere de voftre exer-
cice. Prenez y garde feulement 5 se vous
propoer d’cl’cre homme de bien en vo-
fire propre confcie’nce.

f XXXlV. Regarde dans noninterieurl,l
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W LivnEVII.. n;il a une fource de biens , 8C qui ut
to jours couler , pourveu que tu fouilles

toûj ours. 7 .r X X X V. Il faut que le corps aufli fe
maintienne en une contenance ferme ,q
non meflèante ou diffoluë , tant en Ion
mouvement qu’en fa pofture : Car de lal
mefme façon que l’ef rit opere quelque
chofe de femblable furîe vifage , le tenant.
compofé 8C de bonne grace , il faut tâcher
qu’il fafië le mefme fur tout le corps: Mais
il faut rendre foin de cela fans afl’eétatiô,
, X V1. L’Art de bien vivre refleur-

ble plus a l’art de la luite qu’a celuy de la,
danfe; car il ap rend àfe tenir en pieds ,v
ferme 8C prepare à tout ce qui peut [urve-
nir, 8: qu’on n’avait point preveu.

. X X X V I I. Recherchez continuelle-
ment quels font Ceux par le tefmoignage-
de qui vous voulez avoir approbation , 8:
quelle efi: la conduite de leurs cf rits; car fi
vous regardez dans les fources leurs o-
pinions,& de leurs appetits5vous n’aurez:
pas befoin de leur tefmoignage, 8c ne blâ-
ruerez pas tant ceux qui pechent involon--
tairetnét. Nulle ame,difent-ils,ne fe prive
de la verité de fon bon grégll faut croire le
mefme de la]uftice,de laTemperance,dei
la Benignité; a: de toutes les vertus râbla-
bics, Il e11: fur, tout necelï’aire de fe renoua .

. " F 3 venir



                                                                     

venir de cela 5 car tu ne feras plus doux en-

vers tous les hommes. . - .XXXVIII. Contre toutes les douleurs
aye ce remede prefçnt à la main , qu’elles

l ne font point vicieufes , 8c que l’intellect
t qui cit la partie qui te gouverne n’en peut
, evenir pire , 8c n’en reçoit aucun detri-
l ment, ny en fa fubflance,ny entant qu’il
i

l .ÎXnG MARC ANTONIN
I

efl: defiiné a la focieté. Ce mot d’Epicure

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

le , pourveu que tu te fouviennesdes bor-
l nes dans lefquelles fa nature efl: enclofe ,

8: que tu ne te faflès rien accroire de plus.
N’oublie pas aufii qu’il y a plufieurs cho-

fes qui [ont veritablement des douleurs ,
l mais cachées , &qui fâchent fans qu’ony

z prene tde, comme eftre travaillé du de-
] fir du ommeil , eftre incommodé decha-
z leur, avoir desqdégoui’cs. Lors que tu fouf-
! fies quelqu’une de ces chofes avec déplai-
’ Tir , tu te peux dire à toy-mefme; Mainte-
l nant je fuccombe a la douleur.l .
l X X X I X Prenez garde qu’en vous
. rendant méchant 8C inhumain à ceux qui
i font tels ,vous ne leur deveniez femblable
r I parla haine que vous leur portez. i
ï; XL. D’où fçavons-nous au vray , que
ï Socrate a cité un homme illuftre,ôc d’une
ç bonne conflitUtion d’efpritP-Caril ne fuit;-

r t
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. LI var. VII. 127fit pas qu’il ait eu une glorieufe mort, qu’il
ayt pertinemment 86 adroitement ldif uté
contre les Sophifies , u’il ayt ,6 les
nuits au froid avec tan e patience ,. qu’il
ayt refificé genere ement quand les tyrans
le vouloient envo cr pour emmener un
certain homme de galamme, qu’enlare-
traitte aptes la déroute de l’armée Athe-,

menneil ayt eu le vifageiierGC refoula, de
quoy principalement on peut, douter s’il
ef’cbien my. Maisilfautreïîgârà œcy,

de quel efprit citoit porté A , s’il
efi:oit capable de fc contenter d’efire jufte
envers les hommes , à: pieux. envers les
Dieux; s’il n’a point eu d’indignation fans

raifoncontre la malice , s’il n’a point fervi
l àqudquei orante , fides chofes que la.

nature de ’univers luy a ordonnées, il
n’enta receu aucune comme ei’crange 8:
infupportable 5 fi fou efprit ne i s’efl: point
plié 8c fournis aux pafiions de la chair. La
nature n’a point fi fort mêlé toutes chofes

dans la confulion, que mus ne puiflions
.nOus feparer 8c: renfermer en nous ne
puiffe faire par foyce qui depend de luy-

mefmew w; 5... XLI. Ilfepeutfaireaifementquequel-
qu’un devienne unhomrne devin , 86 que

ourtant il ne fait connu de performe. 1’
gouviens-toy celatoûjours 5 . à; die-ce de

l I v; F 4. me e,



                                                                     

ri8 MARC Aurons! -mefme , que vivre heureufement conflit:
en peu de chofes. Et bien que tu aves perd
du l’efperance de pouvoir devenir Diale-a
éticien ou Phyficien , ne defefpere pas

ur cela de devenir libre , honnelte , fo-
ciable, 8c obeïfl’ant à Dieu.

X L I I. On utvivre fans contrainte
dans unepleine atisfaâion,quoy que tout
le monde reclame au contraire tant qu’il
"voudrai : Œand mefme les bettes feroces
déchireroient les pieces de cette moufte
terreftre qui nous environne. ’ empea
fche l’ame en toutes ces chofes e fe con-
fèrver elle-mefme dans la tranquillité ,
dans un jugement veritable de tout ce qui
le prefente, 8: dans un ufage prompt 8c
delibere’ de tout ce» ne nous avons a la
main P En forte’quefiejugementdiie a ce
qu’il rencontre , tu n’es en eflèt que cela ,-

bien qu’en apparence tu fembles ettre
quelqu’autre chofe 5 thue l’ufage dife à.
Ce qu’il trouve , tu es ce que je cherchois;
Car le prefent m’efl tôûjours une matiere
de vertu raifonnable 8C politique, 8C en
femme du mefiier de l’homme , 8: de
Dieu. Car tout ce arrive el’c familier 8c
domei’cique ou aDieu , ou à l’homme;
nullement nouveau, ny difficile à manier; .
mais ordinaire 85 traittable.
’ XLIH. En cecy confiflze la perfe-
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-LrvnE VIL 12.9alan des mœurs 5 Palier chaqUejournée
comme fi c’ei’coit la derniere, ne point
trembler , ne fe point relâcher , ne fe

point contrefaire. .XLIV. LesDieuxquifontimmortels
[n’ont point d’indignation de coque pen-
dant toute l’eternité ils ont à fupporter un
.fi d nombre de méchans hommes; ,
. ais au contraire ils ont foin d’eux en
toutes façons: Et reg ui n’as qu’un mo-r
mentavwretut’en efperesfifianttoy-

f mefmel’un de ces méchans. Il ei’c riditu-
’le de nevouloirpasfiiyr fa malice propre",
ce qui fe peut; 8c vouloir fuyr celle d’au-l

12m ,’cequieflimpoflibl . -
L V. Ce quela faculté qui raifonne

en toy , 8: qui t’apprend à vivre en focie-
té, trouvera n’eïtre ny raifonnable ’ny

politi ne, , tu le dois juflement eitimer
au de ous d’elle. v ,

X L V I. (hi-and tu es. bien-failant, 8:
u’il fe trouve un autre qui reçoit le bien-
’t , il n’efl: pas befoin que tu recherche:

un troifiéme «dans l’action, comme les».
I fous , qui veulent de plus la reputation 8c

la recompenfe. Nul ne fe laflè en gagnant,
orlevraygain scie m fit en d’agir
(clou la nature; ne te l e donc point, ,

’ profitant pour toy, en cela mefine ou tu
profitesàautruy.,, F s . XLVIL La
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130 , MARC Aurouru .
XL V II. Lanature de l’unives api-o-

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

LIVRE HUICTIESME
’ D E

.MARC.ANTONIN. EMPEREUR,
Defij ,’ è àfij-mefine.

I . E C v te peut aufii détourner du
defir de paroificre , qu’il n’efl

I plus en ton pouvoir d’avoir cité
Philofophe dés ta jeunefiè , 86 d’y avoir
employé toute ta vie. Tu (gais bien toy
mefme , 8c il efi: manifefie à plufieurs au-
tres , que tu as cité bieneloigné de la Phi-
lofophle, tu n’y trouveras donc pas ton

. conte,

l
i



                                                                     

- res à ceux-la.

L I v a a VII. 1;:conte , 6c il ne t’efi: plus pOHible ô: site de
pretendreialaagloire d’ei’cre Philofophe;
guai l’eftat pr entde tavieyrepugneÎSi
donc tu as veritablement reconnu enquoy
confil’ce l’afiaire, ne te foucie point que
l’on t’eflime, &qu’il te fufiife fi tu peux

encore palier ce qui te relie de vie comme
ta nature le defire. Penfe donc àcequ’elle
demande , 8c quenulle autre choie ne t’en
détourne; cartussex erimen e’

bi ode ch - -bienvv tu ’- n enantdes ll ifines n dansleSnEËelv

es n en cire n l .’uelt- donc? aire c0 orme enta
ce un emande an - e ’- m
’ assomment le ra-t’on? li on a, ces

maximes defquelles dépendeutles indig-
nations 8c les aé’cions,c’elt a dire celles qui

’ enfeigg’ ent la nature des chofes Lagunes fic

mauvai es’ avoxr u’il n’ nengui
ion; Bon url’liomm s’il n’en 21th
piffe" mâËe Heles o couraggux
mût» z. ommeaufli rien ’qm (bit mal
13m, s’il necaufe des effets contrais

. II. EnChaqueOCCafiond’agir deman- i
detoy à toy-mefme: Œe melemble de
cela P ne m’en repentiray-je poth un eu
de temps ô; jemourray, Garou: cl. en

s. ,’ 6 pour
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139. MARC Attrait!!! .pour moy. (âge defire-je de plus, fi ce
que je faispr entement efil’aéizion d’u-

ne creature intelligente 8c fociable , ô:
* ui le gouverne par les mefmes loix que

leu? ù I
I I I. Alexandre,& Caïus,& Pompée,

uifont-ilsencomparaifon de Diogene,
â’Heraclite, de Socrate? Ceux-cy ont
Connu les chofes , leurs mules , leurs ma-
fieres ,’ 817 maline les Empires &Princi-g
pantezdeœsaunes. La autant .qu’il s’y
trouve d’ignorance , autant y a-t’il de

(crvitude. . . .I V. Ils ne feront de rien moins cela
mefme , quand tu en devrois crever de
dépit. La premiere choie quetu asïfaire
cit de note point émouvoir; car tout ar-
rive felon la nature de l’univers, 8c dans

* peu tu nielleras plus en aucun lieu, non
plus que nyl Adrian , ny Augul’te mainte-
nant. Regardant en fuitte l’affaire dont
il cit queftion , confidere la , 8C te louve-
nant qu’il fautque tu fois homme de bien,
8cquel devoir exige detoy la naturgde
l’homme, agis-cenflzamment, 6c dis ce
qui te (emblera le plus julte: feulement
que cela fe faire 1parilible’rnent, refpeâueu-

ement, &fans ypocrifie.
V. La nature del’unigvers a pour. fou

travail de changer ce qui cit d’unenfaçon

: . - q - m
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rLrvas-VIIIM r jen une autre , ’85 tranl’porter les cho es

d’un lieu àl’autre. Toutelt-en mutation,
ê: il ne faut pas craindre qu’il y ait riendo
. nouveaugtout en: coufiumiervôc ordinaire,

" , toutes chofes aufli (ont également difpend
fées. Au rafle , chaque nature en: conten-
te quand elle marche dans [a droite route :
Or la nature raifonnable cit dansle bon
chemin,lors que dans les objets ui le pre-
fentent, elle ne donne fou appro tion ny
à cequi cit faux , ay a ce qu’elle ne con-
noil’t pas clairement : gland elle p0rte les
inclinations aux chofes eulœ qui peuvent
fervir àla focieté des hommes : (fit-and el-
le ne recherche ou ne fuitaue cequi dé- -
pend de nous 3 Œelle trouve bon tout ce
’ ui ell- envo é par la nature commune.

ar elle en cd une partie, comme la natu-
re de la feüilleelt une partie de la nature
de la plante5avec cette difi’erence pour-
tant , que la nature de la feuille dt partie.
d’une nature infenfible,fans raifon, 8c qui
peut dire empêchée; Mais la nature de
’homme cit partie d’une nature ui ne

ut ettre contrainte, qui cil: inte ’ ce
julte,li à l’égard du temps,dela fubltan4

ce , de la calife, de l’operation,"de l’evene-
mât, elle donne à chaque chofe unpartage
égal,8c felon fou merite.Prës garde que tu
ne trouveraspas cetœ-élqal71téatn cépatræt ’
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’34. MARC Autour):r
mutes chofes lingulierement l’unea l’au-5 l
tre ;« mais en general, conférant le tout de
l’une avec letout de l’autre. I .

V I. Soit , u’il n’y aitpas lieu 8c com-
V modité de pt ter parlaleétures Mais on
peut rejetter-des delirs déreglez ; on fi:
peut rendre maiftre dela volupté 8: de la
douleur; Mais on fe peut mettre au dei:-
fus de la vanité 5 Mais on peut ne le fâcher

int contre des infeniibles 8: des ingrats,
æmdine rendre foin d’eux. 1

V Il. ue performe d’orefenavantne
t’entende b et la vie de laCour5ne t’of-

coute mefine fur ce fujet.
V V I I. Le penür cit une reprimende
qu’on fe en oy-mefme pour avoir ne-
gligé quelque chofe utile 5 6C il faut ue ce
qui cit utile [oit bon,&: il faut qu’un om-
me de bien 8c un brave homme en prene
foin. Or on ne void point qu’un brave
homme , 8c un homme de bien , le repen-
te jamais d’avoir omis uelque volupté;
donc la volupté n’elt ny une , ny utile.

.I X. Il fautexaminer les chofes ainfi;
Qq’elt cela en foy-mefme , en fou eût-e ,
en a propre conflitUtion P Quçlle cit [a
fiibltance 8: fa matiere P (li-elle cil: fa for-
me P Q1521 l’on oflice au monde? Combien

de tem s fubfiltera-t’il P .
t X. à in! as peine à réveiller a: rompïe.

. . s I- e
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le fommeil , qu’il te fouvienne qu’il efi:
convenable a ta propre conititution , 8: à
la nature’de l’homme, ne tu Mes des
fiions utiles àla focieté umaine. Mais
le dormir cil: commun avec les animaux
fans raifon; or ce qui ei’cconforme à la na,
ture d’un chacun en particulier , luy cil:
plus p)rlopre , plus naturel , 8s aulIi plus

a e.
XI. En tout objet qui rlimprel’entne, il

faut toujours difcourir , 8c ’ onnerfurl’a
natureôcfes qualitez. A la rencontre de
qui que ce (oit, demande toy quelle opi-
nion il a des biens 8c des maux; car s’il ju-
ge ainfi de la volupté 8: de la douleur , ô:
des chofes qui les caufent , ce n’efl: pas
merveilles qu’il ait aulïi telles penfées de
la gloire ,’ de l’ignominie , de la vie , Gade
la mon; Il n’elt point étrange ny nouveau
qu’il faire telles actions. le me reprefentc-
ray qu’il en: comme forcé a faire telles
chofes. Je me fouviendray que commeil
feroitëionteux a?" prendre plomfiëune non;

veaur qu’un 1er rte es es,ain 1
ue le monde produif: de telles chofes
ont il cit fertile. Il ne feroit pas honnefte

à un Medecin , 8C à un Pilote , de trouver
nouveau que quelqu’un ait la fievre, 8c
qu’il s’éleve un vent contraire. I r .

X11. Souviens-toy que tu n’es de rien

. . a , moms
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moins libre quand tu changes d’avis, a:
que tufuis les confcils de celuy qui t’ad-
monelte a propos z car l’action que tu
produitsen uitte le faitparton propreju-
gement , par ton inclination , &comme
tule veuxôcentens. -
." XIII; Si cela d nd de toy, pour-
quoylefais-tuP Si ’un autre, qui blâ-
mes-tu P les atomes , ou les Dieu? C’efl
folie de s’en rendre aux uns ou aux au-
tres 5 Il ne ut rien blâmer. Si vous le
pouvez, redreEez celuy qui fait mal , fi
vous ne le pouvez , redreEez la choie
malfaite; fi vous ne pouvez ny l’un ny
l’autre , ue vous fervoit de blâmer 8c
reprendre Or cit-il qu’il ne faut rien

faire inutilement. VXI V. Ce qui meurt nel’ort pointât;
monde, Bine peut point pour luy , tant
qu’il fublilteilchan &fe dilî’out en les

propres principes. e monde a les ele-
mens, comme toy les tiens; ceux-la [e
changent, 8: ne s’en tachent
’ X ; Il n’yarienquine oit fait pour
uelque ’chofe v; le cheval, la vigie.
u’admires-tu en cela-P le Soleil mefme

pourroit dire à quel défleur- il a cité fait ,
&les autres Dieux auflî. Toy donc pour;
quoy? pour te réjouïr dans la voluptéa
p oy fiton intelleôt le peut foufiiir. 4

’ - r X VII. La
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X V I. La nature a confulté 8c delibe1

ré tant de la fin , que du commencement
&de la duréedechaque chofe. a

XVII. Lors qu’on jette une baleen
haut , quel bien arrive-fil à la hale d’eftre’
élevée? ou quel mal quand elle defcend ,
Ou mefine qu’elle tombe P Q1521 bien a
une ampoulle que je forme fur l’eau fi elle
fubfilte,- uelmaliiellerom t? on peut
direlem me d’une lampe. .ournezôe
appliquez ces exemples , 8c voyez ce que
c’efi de devenir vieil, d’elire malade, de
brûler d’amour.

4 XVIII. La vie eftcourtetantdece-P
luy qu’on louë , que de celuy qui cit loiié t A

Tant de celuy dont on celebre la memoig
se, ne de celuyquilace’lebre. De plus,
cela efait dans un coin decc climat, &la»
incline tous n’en demeurent pas d’ac-
cord, n aucun aufli entierement avec
foy-me e, Et puis toute la terre n’elt

qu’un int. . -XI . Prens garde ace dontils’agit,
fait une opinion , foit une sajou , (oit un
dire. Tu merites de fouffrir ces chofes.
Tu aimes mieux devenir bon demain ,.
que de l’élite dés aujourd’huy. .

XX. Fanny-je cela PJe le ferayas’il 1m,-
porte pour bien faire aux hommes. Cet:
accidentm’elt arrivé P En bonne 115:5



                                                                     

fini-l6! En gal-m! ,4 «4

:38 MARC ANTONIN
te P jele reçois le referant aux Dieux , 8c à
la fontaine de toutes chofes,dont toutes les
creatures’dépendent pareillement.

X XI. qui vous (emble que c’efl: de
prendre le bain? de l’huile , de la fueur ,
delacrafiè , de l’eau , des racleures , tou-
tes chofes [ales &puantes; il en efl: de maf-

l me de toutes les parties de la. vie, ô: de

tout ce ue avons fous les nXX I. LUCILLA a veu mourir
V a R U s , iôc Lucilla eflmorte par apres,
SEÇUNDA Maxime , 8c Secunda en
fuite.Epitxmchanus Dictime , 8: Epitun-
chanus par apres. Antonin Faufline , 8c
puis Antonin lu -mefme;tout efi: siemens
ré. Céler a veu a mon d’Adrian , 8c puis
il cit mon aufiî. Ces Subtiles, ces Prono-
fiiqueurs : ces fuperbes, où font-ils? Cam;
me entre les fubtils Cliarax, ô: Demetrius
le Platonicien , &"Eudemon , 8ctels au-
tres femblables; Tout cela n’a euque la
durée d’un iour , il y a long temps qu’ils

font mort; la memoire de quelques uns
n’a pas mefme duré un peu de temps apres
eux : (Malque uns ont pafi’é en fables, ô:
quelques uns mefmes onteité efiFacez , 8:
ne fe lifent quafi lus entre les fables. Sou-
viens-toy donc e cecy , qu’il faut ou que
Ce meflange qui te compofe (oit diflipé,
ou que;ton une comme un. petit. (bugle

a - . ou
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LIVRE VIII. 139 qfait efieinte , ou qu’elle fait tranfportée a:
placée ailleurs.
.. X X I I I. La joye de l’homme confifie
à faire les actions propres à l’homme 5 or
lepropre de l’homme efi: la bienvueillan- .
ce envers fou femblable , le mépris des
mouvemens fenfuels , le difcernement de
l’apparence des objets, la’ contemplation
de la nature de l’univers 8: des chofes
qu’elles produit. Nous fommes obligez à
troisref eâs; àlacaufe prochaine uiefl:
autour enous , à la caufe divine e qui
toutes chofes arrivent à tous , ô: accu:

avec qui nous vivons. i .: X XI V. Si la douleur cit un mal, c’en:
au corps , ou àl’ame : Si au corps, qu’il le
dife donc? Mais quant à. l’ame , elle peut
conferver fa propre’ferenité 8: tranquillia
té , &ne point faire el’cat que la douleur
fait un mal; car le jugement, l’inclination,
le defir, &l’efquiver font au dedans, 8th

ne eut netrer aucun mal. , .
X . Chaire toutes les fantaifies ,

w . en te difant continuellement à toy-mer;
me; il efi: maintenant en mon pouvoir
qu’en cette me il n’y ait aucune man
lice,aucundefirdefi’eglé3 n engeneral-
aucun tumulte ; mais . ant quelles
font toutes les chofes , J’ufc de Chaçunc
felon fon prix 8: [on mente. Sauvreâs;

ru

px
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r40 MARC Ana-0mn
toy que tu as ce pouvoir (clou la. na.-
ture.

X X VI. Parle se dans les compagnies ,
8: avec toute ferte de perfonnes civile-
ment. Il ne le faut pas fer-vit tousjours ou-
vertement d’undifcours urôcfain.

XXVII. LaCour ’A e, fem-
me , fille, neveux, defcen ans, heur,
lrôlgrippamar’ens, proches,amis, Arias,

œCenas , Medecins, Prefires; toute
la Cour a eité confommée par la. mort.
Regardeparapres non feulement comme
les ommes meurent l’un aptes l’autre,
mais les familles entieres perifl’ent , ainfi
que celle des Pompées; 8: qu’on dent
urles monuments , il a cité le dernier de

fa race. Combien (es Indeceflèurs a-
voient-ils eu defoin afin claiflèrquelque
[uccefi’eur , &pourtantil efi: de neceiiité
qu’ilyen ait un uifoit le dernier, 8:un
toute la famille nille.

XXVIII. Il faut refireindre 8c re--
gler’ la vie felon une certaine forme d’a-
gir, 8c lors que chacune de nos actions s’y:
accommode autant qu’elle peut,s’en con-
tenter ; nul ne repentempefcherque ce-
la ne fe faire. Mais uelque chofe au de-
hors y fait obitacle? ien qui paille em-
pefcher que tun’agiflësjufiement , mo-

ent, prudemment. Dyaurapoure
tant



                                                                     

a d’4

.53
.a

n a Ta.-

--VÏÜ-a

un ra.

11. tif a

î? Servi.

’â«’à à. in.

E336.

L I v R s. VIH: 14.:
tant quelque choie qui s’oppofera pâm-
ei’tre la production. de l’action? vais
tu peux tourner à biencét empefchement t
mefme, &pafi’ant incontinent d’un efprit
égal ô: content à ce que l’occafion te per-

met, trouver une autre action guiconç
:vienne 8c fe rapporte à la mefure e l’elta-
zbüiTement ne nous difons qu’il faut fai-
r eærendre ansfafie,laifièr avec facilité.

X I X. Si tu as veu quelquefois une
main, ou un pied, ou une telle coup ée,gi.
faut feparement de leurs corps v, [parfe- ne

.çeluy qui defapprouve les cho es qui .uy
r arrivent, fe rend vfemblable autant qu’il

peut à ces pieces détachées,fe retranchant
Jay-niche 8c giflant contre la focieté ,
comme s’il citoit jette’ en quelque lieu
hors l’union dele. nature; Car tu asrefté
produit une partie, 8c tu te coupes toy-
mefme. Mais il aune choie en quoy tu
dois beaucoup eiïimer ta condition 5c’efi:
qu’il t’efl: permis de te reünir derechef à d

ton tout : Dieu n’a fait cette grace à-aucu-
ne autre partie, qu’efiant disjointe Scar-
rachée une fois efon tout, elle (e peufi:
reprendre 8C incorporer derechef avec i
luy. Mais confidere la grande bonté qui a.
.traitté l’homme fi honorablement à, Car
des le commencement elle a 5ms en
[on pouvoir qu’il ne fuit peint lelféaÎC
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arraché de fon tout: Eten fuite elle a fait
Ë’en efl am feparé il y peufi revenir , e-

ederechef enté, &reprendre la. p
d’une ie. *
"-X X. De la mefme façon que cha-

cun des animaux raifonnables a receu de
la nature les autres facultez, nous tenons
suffi d’elle cette-cy , que tout ainfi qu’elle
plie 8c contourne tout ce qui l’em che
&luy contrarie, &fçaitl’ajuiberà a pro-
vidence , le faifant entrer comme une par-
tie dans l’ordre defa deflination : De mei-
rne, une creature raifonnable peut faire
matiere de’tousem chemens , &s’en
fervir ur parvenir fon intention.

X XI. Q1; l’imagination de toute
la vie ne t’embaraiï’e point,ne te reprefen-

te point dans une fâcheufe penfée quelles
8c combien de chofes il cit probable ui te
doivent arriver dans le cours de ta effi-
née ;. mais en chacune de celles qui feront

entes demande toy ce que tu y trouves Î
de fi infu nable; tu auras honte de le
ConfeiTer. emets toy par apres en me-
,moire, que ce ne font nyles. chofes’paf-
fées, ny les futures qui te fâchent, mais
feulement les efentes; dont mefme l’in-

"commodité e fort diminuée , fi tu la re-
ferres dans les limites , 8c que tu reproches
au ée qu’elle ne peut tenir ferme con-

tre pende chofes. XXXII.
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XXXI I. Panthéeôc Pe e font-

ils encore à prefent pleurans le tom-
beau de leur maline ? Chabria’s 8C Dicti-
me fur le fepulchre d’Adrian? raillerie. Et
quand ils y feroyent , ceux-la fendroient-
ils quelque choie? 8c quand ils le fendro»
ient , leur en reviendroit-il quelque plai-
fir? a: quand ils en auroient du contente-
ment,ce’uxà cy feroient-ils immortels?n’e-
fioit-il pas auflî îdans leur deltinée , qu’ils

deviendroient premierement des vieilles ’
8: des decrepits 8E puis qu’ils mourroient?
Et apres leur mort enfin que feroient les
autres ni avoient pris plaifir-d’efizœ re-
grettez Tout cela n’ei’c que charogne 8:
poun’ituredansunfac. i r - ’ -
- XX XIII. Situ-asl’œilperçantôcain’
gu , regarde bien quand tu fais ton juge-g

ment, dit un S e. a » ,X X X I ,V films la conftitun’on d’un

animal raifonnable ,. je ne Vois pointde
vertu qui [oit oppofée a la jui’tice5mais j ’en

mouve Une qui combat la volupté , quiefi

la continence. , ,X X X V. Si vous retirez l’application
de voltre .penféevde ce qui paroiit vous.
canter de la douleur , vous vous mettez en -
unüeutres-afièüé. Œflæœvmdont

n. ais je ne fuis pas
la r ’ on. Soit. Q1; la raifon donc ne Ë;
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flige point elle-mefine 5 fi quelqu’autre
choie fe porte mal , n’elle mefme en fafl’e

le j ment.u
Kg)? X V I. L’anpefchement qui fur-

vientaux feus Beaux appetits, efi un mal
en la nature fenfible; ce ui a un, pareil
efl’cét en la vegetable , e suffi un mal

r fa conflitution : De la mefme façon,
mpefchement de l’intelleû: e11: le mal
de la nature intelleôtuelle. A lique Ces
chofes fur toy, Ladouleur ou a volupté
te touchent? c’efi: le fait des feus, u’ils

I d zprenentgarde. Il fe trouve unob de
ton defir? fi tu l’as me aller filmez-

ïceptionëccon’dition , c’efl: un mal del:
partie raifonnable.’ Mais fi cet obitacle
s’entend comme on le prend commune .
ment, tu n’en es ny blÆé’ny empêché.

V Nul autre que to V ne peut empêcher-les
.aétions pr res e l’intelleétsk carny le
feu, ny e r, nylestyran’s, nylacalœ
.mnie , ny quelqu’autre choie que ce fait,
ne Ipeut penetrer jufques aluy. QI-mdil
s’e rendué 6c uny de tous caltez, il
’demeure en arondeur. 1’ . r . - Ï

a XXXVI-I.’ Je n’ay pas merité de
’m’affiiger , moy qui n’ay jamais volontai-

rement fâché aucune autre performe.
L’un (e réjouît d’une choie ,ll’autre d’une

autre : Pour moy jefuis contentât gay,

.. r I quand
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n -Lrvnn VIII. 14.;uand la generale partie de mon me cil:
aine, 8: qu’elle n’a averfion ny’d’auCun

homme, ny d’aucun accident humain: ’
Mais qu’elle regarde tout avec des yeux d ,
paifibles , le reçoit 8C en ufefelon la va-

* leur de cha ne choie.
1 X X X I I I. Gratifie-toy de la jouir-

fance du temps prefent : ceux. qui aiment
mieux travailler a la reputation qui les
fuivra apres leur mon, ne s’avifent pas . .

, que ceux qui viendront aptes eux , feront
femblables à Ceux. qu’ils ne peuvent
maintenant fortifiât, 8c qu’ils mourront -

ï de mefme. Au relire , que t’importe qu’ils I
te chantent fur un tel ton , ou qu’ils ayent v ’
telle qpinion de toy P

X XI X. Emportez moy,& mejet- A
rez où il vous plaira ,là j’aurayx mon Ge- i
nie propice, c’en: adire content, s’il (e
porte 86 s’il agit conformement àfa pro-
pre conflitution.

’ XL. Cela donc merite-t’il que mon
arme fe trouve mal a fon occafion, 8:
âu’elle fe gai’ce devenant abjecte , pro-
i emée , chagrine , eitonnée P Et que
trouveras-tu digne de cela P Il ne peut
rien arriver a un homme qui ne ’foit un
accident humain, ny àun boeuf quece i
dont efl: capable un animal de (On efpece,
ny à, une vigne , ny a une pierre que ce

G . qu’elo
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u’elles peuvent recevoir felon leur con-
ition naturelle. Si donc il arrive a cha-

que chofe ce qui luy efi: ordinaire , 8c fe-
lon fa naturelle conlfitution , pourquoy
vous en facherez vous? La commune loy
de la. nature ne vous impofe rien d’infup-
portable. Si c’eû al’occafion de quelque

i . chofe eûrangere que vous cites troublé,
ce n’eit pas elle qui vous inquiete , mais le
jugement que vous faites d’elle; 8C il efl:
en vous de le revoquer 8: abolir. Si ce qui
vous fache cil: quelque dcfaut en vos
mœurs , qui vous empefche de redrefl’er
vos opinions P De la mefme façon , s’il
vous déplaift de ne pas faire ce qui vous
paroif’c le meilleur 86 le plus convenable, .
ne vaudroit-il pas mieux travailler à le
faire , que vous aurifier de ne le faire as ?
Mais un obitacle plus pMant me r rite:
ne vous en tourmentez donc pas , car la
caufe de ce que vous n’agiiTez point n’efi:
[pas en vous. Mais , direz-vous , j’aime-
’rois autant ne point vivre, fi je ne fais cela.

I Retirez vous donc en bonne heure dela
p vie, paifibleôc fatisfait, puis que celuy-

la n’ei’t point fans action , qui meurt fans
s’irriter contre ceux qui l’empefchent.

X L I. Souviens-toy que la haute -
tie de l’arme fe rend invincible , uan elle
le renferme en cét avantage f ant à fa

* feli
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. felicite’, de ne pouvoireftreforcéeafaire

ce qu’elle ne veut , lors mefme u’elle
combatfans ufer elaraifon. mie era-ce
donc quand elle juge de quelque chofe
avec circonfpeétion , infrruite 8c fortifiée
par fa raifon? un efprit libre de pallions
cit une forte citadelle.L’homme n’a point
de refuge mieux muny 8C plus afi’euré, où

fe retirant il ne puifie efire forcé. ne
’ le connoifl: pas ,zefi bien ignorant. (M

le connoifl: , 8: ne s’y met pas à couvert ,-

cit malheureux. ’’ X L I I. Lors que les pfennieresimpref-

fions de ton imagination te rap rtent
uelque choie , n’y adjoufte rien u tien.
n t’a dit que quelqu’un a mal parlé de

toy , c’efl: un rapport z (fige cela t’a offen-
fé , cela n’efl: pas de la relation. Je vois
que mon valet en: malade, j e le vois; Œil
oit au bazard d’en mourir , ’e ne le vois

point. Arreite-toy ainfi fur es premieres-
penfe’esque les objets te donnent, n’y
adjoufte rien de ton cofté , 8:: il n’y aura
rien de mal. »Mais lufiofi: adioui’c - 8:
fais-le corrime un homme ui i ait f0
Bien tout ce un arrive dans le monde. fie
concombre ci! amer , Iarfiele la. Il in des
ronces dans le chemin , détourne-t’en L
c e ez; ar e-toy réâdëïifi’èîpôur-

quoy ces chofes fe trouvent-elles au mon-

, G a de?
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de P Car un homme qui connoifi: la natu- ..
re fe moqueroit de toy, de la mefme façon

u’un Serrurier ou un Cordonnier riroit ,
l quel-qu’un le blâmoit d’avoir en fa

boutique de la limaille ou des rognures de
fa befogne : Et encore ceux-cy les peu-.
vent-ils jetter dehors en quelque endroit. » V
Mais la nature de l’univers n’apoint de ,
lieu hors d’elle-mefme , 8c (on indufl’rie
cil: merveilleufe en ce que s’eltant bornée
86limitée elle-mefme, pelle convertit en.
foy tout ce qui le corrompt , qui vieillit ,
quîn’efi: plus d’ufage , 86 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 , de la matiere qu’elle élaboure ,

a 8c de ion propre meltier. ,
i X L I I I. Il ne faut ny flotter incertain I

8c irrefolu dans les alliaires , nyfe troubler
dans les affaires ordinaires de la vie, ny
vaquer dans (es fantaifies , w ny avoir l’ame
ramoit referrée , tantofl: deborde’e , ny
s’occuper en bagatelles 86niaifer dans la
vie. On’tuë, on mafl’acre, on maudit:
que peuvent toutes ces chofes pour empe-
fcher que ton amefoit pure, fige, mo- -
def’te , jui’te? De la mefme façon quefi
quelqu’un ains au bord d’une fonâaine

s ’eau

«q A



                                                                     

. sy-

L r v R a V I Il. 14.9
d’eau douce 86 claire luy chantoit injures ,
ellene s’arrefleroit pas pour cela, 86 fes
eaux n’en feroient pas moins bonnes à.
boire,86 uand mefme on jetteroit dedans
de la boue 86 de la falleté , ellela mettroit
incontinent dehors 86 s’en nettoyeroit,
ces vilenies ne boucheroient point la four-
ce. (à); feras-tu donc pour avoir une
fontaine vive, 86 non point une alterne?
Prens garde a toy atome heure ,. pour te
conferver en une liberté conduite par la
douteur , la fimplicité , 86 une pudeur ,

hogçnefte. C l - a. LIV. eu uirgnori ece uec’e
que le monde , il izeqfçait ou il eit.q Œi ne
connoiit point , pourquoy le monde a cité
fait, il ne comprend ny ce qu’il cit , ny ce
qu’efi: le m0 e. Et celuy aqui l’une ou
l’autre de ces connoiffances manque , ne
f auroit dire a quel fujet il cil: luy-mefme’.

ue vous .femble-t’il donc d’un homme
qu1 prife beaucoup les applaudiŒemens de
ces gens , qui ne fçavent pas eux- mefmes
ny ou ilsf0nt , ny quels ils font? Tu veux
dire loué par un homme qui fe detef’te,
luy-mefme troisfois en une heure g Tu
veux plaire à un homme qui (e déplanta
luy-mefme 5 Car peut-on dire qu’il fc
plaife à luy-mefme , quand il le repent de
toutes les chofes quafi qu’ilafaites P ’

I , ’ G 3 XLV. Il
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X L V. Il ne faut pas feulement refpi-

. rer en comm un cét air qui nous environ-
ne , mais aulii confentir en mefmes pen-

fées avec cet efprit univerfel qui emb rafle
toutes chofes 5 car cette vertu d’intelli- *

l gence n’efl: pas moins diifufe par tout ,’ 8C

ne fe prefente pas moins à tous ceux qui
la peuvent attirer, que cet air. commun
à tous ceux qui ont la faculté de refpirer.

X L V I. Engeneral, la malice ne nuit
point au monde , en particulier elle ne
peut bleffer le prochain, elle n’efi: dom-
mageable qu’a celuy-1a feul quiaaufii la
faculté de s’en défaire 86 delivrer aufii

toitqu’il lu plaira.- . . -X L V I . La volonté d’autruy n’a rien

de commun 86 ne porte point de confe»
quence fur .la mienne , non plus que (a
chair 86 les efprits qui l’animent ; 86 bien
qu’il foit tres-vray que nous fommes faits
les uns pour les autres , nos aines ont

7 * neantmoins chacuneron domaine a part;
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 i i
au pouvoir d’autruy de me rendre mal- I
heureux.

. .XL VIII. Le Soleilparoiftfaireune
efi’uiion de falumiere, en efl’èél il l’épand,

mais il ne la répand pas 5 cette efiiifion.
n

i

cit: 8*
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en: une extenfion; c’ef’c pourquoy les
Grecs appellentles rayons lumineux qui
partent du Soleil d’un nom quiafon ori-l
gine du mot d’ei’trendre. Or on peut con-
noiflrre ce qu’efi: le rayonnement, fion
confidere la lumiere quand elle entre par

. une ouVertur’e étroite dans un endroit
obfcur : Car la radiation (e porte droit;
,86 a la rencontre du corps folide , qui fer-
me le lieu tenebreux 86 empefche que
l’air n’y entre , elle fe divife , une partie
entrant dans l’endroit obfcur par l’ouverv
ture , l’autre demeurant fur le corps opa-
que autour de ce alliage où la lumiere
perfifte fans s’éco et 86 fans tomber. Tel
eit le rayonnement de l’intellect univer-
fel, quis’épand fans fe répandre, ils’é-

tend fans faire violence , ne brife point
Contre les empefchemens , il ne tombe *
point, mais il fe faufilent, 8mn iItrou-
ve ouverture pour ei’trç receu , il y porte
la lumiere, 861’éclaire; (au neluy don-

’ ne intde pafl’ "ce ilfe rivelu -mefme
A deiîilluitr’ation.au , P A

’ X L I X. Celuy qui apprehende la
mort , ou il craint de n’avoir plus de fen-
timent , ou d’avoir quelqu’autre forte
de fentiment ; s’il n’y en a plus du tout ,

. tu ne fendras aucun mal; s’il y a quel;
qu’autre efpece de rens, tuferas une au-

G 4. tre
q
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tre efpece. d’animal , ,86 tu ne cefferas

point de vivre. a- . L. Les hommes font faits les uns pour
les autres 5 InItruifez les donc , ou les
(bulliez.
I LI. Autrement fe porte une fieche,
86 autrement la raifon; lors mefme que
celle-cy tournoye 86 tafionne fur les con-
fiderations des chofes , elle n’en va pas

. moins droitement afon but.
V I LII. Entrer dans-l’efprit d’un cha-

cun; 86 ouvrir le lien a un chacun.

LIVRE NEUFIEME

v . DE lMARC ANTONIN
’ EMPEREUR,

V Drfiy, &àfi] mafflue
I. E L UY qui fait injuftice , cil:

impie 5 car outrepafl’ant la vo-
lonté de la nature univerfelle,

qui a deitiné les animaux raifonnables a
l’ufage les uns des autres , pour s’entreà
fervir felon leur mérite 86 dignité , 86 ne
il; nuirejamais , il commet une impieté

- ’ ma-
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manifefie , contre la plus ancienne des
Divinitez. Car la nature univcrfelle cil: la
nature des dires veritables 86 parfaits, qui
font d’eux mefmes , 86 ces efircs ont al-
liance 86 parenté avec toutes les chofes
qui fubfiflent. Elle cit suffi appellée Ve-
rité , 86 c’efl: la premiere caufe des verl-

tez. Celu donc qui fait un menfonge I
à efcient ,. il cit impie , en ce qu’enntrom-
pant il commet injufiice 5- 86 celuy qui
ment faute d’y prendre arde, il com-
met injufiice; entant qui fait une diffo-
nance avec la nature uniVerfelle , 86 cau-

”fe une diflbrmitéau monde , combattant
la nature de l’univers. Celu -là certes la
combat, quife porte hors efon naturel
aux chofes contraires aux verltez , qu’il
ne peut plus difcemer d’avec les menfon-
ges, pource qu’il a neglige’les occafions
86 les, moyens qu’elle luy avoit donnez
ourles-connoi re. ui court suffi apres

es voluptez , comme 1 c’ei’toit un bien ,

86 qui fuit la, douleur comme un mal ,. il
cit impie; Car il faut de necefiîté qu’il faf-

fe fouvent des reproches à la nature com-
mune , comme fi elle partageoit les bons
.86 les mauvais contre leur merite 5 pour-
ce que ceux qui ne valent rien, font le
plus (cuvent au. milieu.- des. plaifirs ,. 86
polfedent les chofes qui les produifents,

t G 5’ l Pcn’
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pendant que les ens de bien font exercez
p2: les travaux les douleurs , 86 tom-

nt dans les occafions qui les caufent.De
plus , qui apprehende les travaux 86 fâ- »
cheries , il craindra donc un jour quel-

u’une des chofes qui (e font en la nature,
cela dés lors cil: impie. Derechef, ce-

luy qui recherche les plaifirs ne s’abiticn-r
dra point de faire in’uitice , 86 cela efl: evi-

demment impie. uant aux chofes que
la nature commune tient pour indiffèren-
tes , qu’elle n’auroit pas faites telles , fi
elle n’avoit eu mefme inclination pour
les unes que pour les autres , il faut que
celu qui veut fuivre la nature, prenne

. me me opinion d’indifférence pour elles;
86 quin’eit pas indiffèrent au plaifir 8c à
la douleur , à la mort 86 a la vie , a la gloi-
re 86 àl’infamie , dont lanature de l’uni-
vers ufe indiferemment; j’entens qu’on

’ void arriver , d’une façon 86 d’une autre

également , les chofes qui foufou comme
les principales, ou comme la fuite 86 la
continuation des rincipales qui ont efié
mifes dans le mon e par le premier 86 ori-
ginaire eflortdela nature, lors que dans,
un certain commencement de temps elle
fe porta a baffir ce monde,comprenant en
’fa providence les raifons 86 les caufcs de
a tout ce qui citoit a venir,86 établitïant des

. » ’ fa- x

[à
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facultez facondes des fubfimces, chan-
gemens , ô: viciflitudes qui devoient ar-
river.

II. Il auroiteflzé de meilleur gracede
fe retirer d’entre les hommes , fans avoir
gonflé du menfonge , de la diflimulation ’-,
du luxe,8cde l’orgueil. Le meilleur vo-
yage , ou comme on dit la plus heu’reufe p
navigation qu’on paille faire en fuite , cit
de quitter la vie apres efire ramifié des vi-
ces , pluitoi’c que d’y vouloir demeurer.
L’experience ne t’a-Belle point encore
appris à fuir la pefle P La corruption de la.
raifon cil: bien plus une pelte, que l’in- .
temperie 8: l’alteration de cet air que
nous refpirons. Cette infection n’eit que
la pefle des animaux, entant qu’ils font
animaux , l’autre l’efi: des hommes , en-

tant u’ils font hommes. . , z
I I . Ne reçois point la mort avec mé- ,

pris , mais gagiement 8c de bonne grace ,
comme une es chofes que la nature a
ordonnées. L’entrer dans l’Adolefcence,

le vieillir , le croiflzre 8: prendre fa pleine
forCe , avoir des dents 8: de la barbe,
blanchir , faire des enfans , les porter, ac-
coucher, 8: le relie des aétions naturelles
que les divers temps dela vie nous appor-
tent, [ont entierement femblables au
mourir 85 ettre diiï’ousÎ v Un homme

. e L ’ G donc,
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donc , qui ufe bien de la raifon , ne doit
prendre la mort , ny avec negl’ ence, il)!
avec effort, ny avec-un vain m pris, mais
l’attendre comme une des operations de
la nature , de la mefme façon que tuat-
tens maintenant que ta femme accouche
de l’enfant dont elle efi: enceinte; ainfi.
dois-tu attendre l’heure que ce petit fouf-
fle de ton ame (e delivre- de l’enveloppe
qui l’enferme.Si tu veux un enf ’ ement
plus greffier , mais qui te touche e cœur ,
cette confideration te rendra facile à bien

l recevoir la mort , fi tu te reprefentes quels
font ceux dequi tu-te fepares , 8: de quel
cloaque de mauvaifes mœurs ton efprit (e
va retirer. Il. cit vray que tu ne te dois ja-
mais fâcher contre ceux avec lefquels tu
vis , mais leur dire officieux 8: humain.
tu dois neanmoins penfer, qu’en. mon: i
ranttu quitteras la compagnie de gens qui a
n’ont pas mefme fendment avec toy : car
il n’y avoit que Cela feul qui te pûfl: rete-
mir en la vie , fi tu y avois trouvé des per-
fonnes dont les opinions 8c les Maximes
fuirent conformes aux tiennes. Mainte-
nant tu vois combien la focieté de vie cil:
penible entre des hommes de gouiis diffè-
rens : En forte que tu es obligé de dire ,
Viens promptement, ô mort , de peur que; *
je ne m’oublie auflî moy-mefme.

1V. (à;

«a» var w.-.
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L r v a a IX. A r;I 1V. uipeche,pechecontrefoy-.m -
me; (un ait injufizice, lafaitafonpro-

re dommage , en fe rendant méchant
luy-maline. n’arrive louvent qu’on fait
injuitice auffi-bien en n’agifl’ant point,

l comme en commettant une aéhon. m-
jufte. .- x

V. On n’a befoin de rien plus quand
on a ces trois chofes prefentes, une dirime
des chofes bien entenduës, une action
propre 8: commode-Ma fociete’ , &lare«
folution de recevoir avec agréement tout
ce qui vient de la fouveraine caufe. . Effa-
cez les impreflions de l’imagination, arre-

, fiez les impulfions del’efprit, efteignez
lesappetits.- Ayez à vous-mefme la haute
partie de voflzreame qui doit uverner. ,

V I. Une feule ame cit ivifée- entre
tous. les animaux qui n’ufent point de
raifon , unfeul efprit intelligent cit par-
tagé entre les raifonnables , de la mefme
façon qu’il n’y a qu’une .terrepour tou-

tes les chofes terreftres , 8: que tout ce 4
quivoid, &quirefpire, ne void qu’une.

’ mefme lumiere , 8c ne refpire qu’un mef4
me air; Tout ce quiaquelque chofe de r
commun avec un autre , s’eEorce de s’y
joindre &s’unir ace qui cit de mefine 1
genre; Toutce uiefl terrei’tretendvers
la terre, cequie humide, coule enfem-

- , . G 7 t, me)
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ble , ce qui cit aerien de mefme ,” en lime
qu’il faut de la force 8: de la violence l
pour les tenir feparez. Le feu à la venté
(e porte en haut à caufe du feu elementai-
te; mais tout le feu qui cit icy bas , cil fi
prefl: a bruller enfemble. que toute matie-
te r un peu lèche s’embraze aifement ,
pource u’en fa compofition il yamoins
d’empe chement a l’inflammation. De
la mefme façon , tout ce qui participe de
la nature raifonnable, tend c qui cil:
de incline origine 8c condition,& s’y -
te avec encore plus d’effort5car il cit ’au-
tant plus prefl: as’infufer 8c mefler avec
ce qui luy efi: domefiique 8c familier,qu’il
e11: d’une nature plus excellente que tou-
tes les autres chofes. On rencontre ainfi
entre les belles des eiTeins,des troupeaux ,
la nourriture de leurs petits , 8: comme
des amours; car deja elles font animées,
8: le principe d’aiTemblage fe trouve plus
fort encequî ei’t lemeilleur : c’efi pour-
quoy on ne le remarque pas pas tant dans
les plantes ., lei-pierres, 8c les bois. Entre

’ onnables il y a des villes ,
des amitiez , des maifons , des aiiemblées
8C communautez a 8: entre les erres

,mefmes des paâions, 8c de treves. army
les chofes encore plusexcellentes, l’union
fe fait mefme en quelque façon entre des

- « , r. Par:i,

z

l
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L r v a a IX. 179parties fort éloignées , comme entre les
affres ui s’affemblent fous une mefme
confie ation , la fublimité de leur nature
(unit a faire qu’ils s’allient, &uniflènt,
encore «vils foient feparez. d’un grand
efpace. oyez Ce uiarrive maintenant.
On ne trouve l’on ly de cette mutuelle
affection 8c inclination, qu’entre ceux-là
feulement qui ont de la raifon , 8c parmy
eux feulement on ne voit point ce con-
cours. Mais qu’ils fuyent tant qu’ils vou-
dront , ils font faifis 8: arreitez; la Natu-
re prevaut. Vous verrez ce que je dis , fi
vous y prenez garde : on trouvera plus-
tofl: un corps terref’cre feparé , 8c fans
appuy de toute autre terre, qu’un hom-,
me qui ne tienne par aucun endroit aux:
autre homme.
. V I I. Et l’homme,& Dieu,8c le monë -
de portent leur fruit, 8c le portent cha-
cun en’fon temps; 8c fil bien ilfe dit plus
communement dans la faconde parler
de la vigne, 86 des chofes fe’mblables, cela
n’en: rien. La raifon donne fou fruit 8c
propre 5: commun , ’86 de ce fruit il s’en
produit d’autres qui font tels que la raifon;

VIII. Quelqu’un tombe en faute?
apprens-luy amieux faire; fi cela ne a:
peut , fouviens-to que la douceur 8c
l’humanité t’a cité onnée pour cette oc-

. . cafion.
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* talion. Les Dieux mefmes font debon?
mires pour telles gens, 8cles fecourent
enquel ues chofes, pour aequcrir de la
fauté , fla richeiTes , de la gloire , tant ils
font bénins ; fois leaufii , tu le peux , qui
t’en em efche P

I X. ravail-le,mais non pas comme un a
pauvre miferable , ny comme voulant at-
tirer ou de la bien-veillance , ou de l’ad-
miration.Propofcstoy une feule chofe,t’a-
vancer a l’action ou t’en retenir , comme.
le demande la raifon de la fociete’ civile.
g X. Je fuis échapé aujourd’huy de tout
le mal ui m’env1ronnoit; dis plumail: ,
j’ay ë 8c mis dehors tout le mal; car.
il n’y en avoit point au dehors , tout citoit
au dedans en l’opinion. - -

X I. Toutes ces chofes me font deve-’
nuës ordinaires 8t triviales l’uf’ e,

. elles n’ontqu’unjourde-duree ,elles ont
faites d’uncvile matieœ, ceux que nous
avons enterrez en avoient de toutes fem-
blables.

X I I.Les chofes ne font point en nous, V i
elles fe tiennent hors les poites elles ne le.
connement point elles mefmes , 8c ne
nous difent point ce qu’elles font. ui en I
prononce donc le jugement? L’inte eCt.
Ce n’efl point en la perfuafion, mais en
l’aétion, que confifie le bien ou ledmal

V ’un

man-u «va.
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politique, non plus que la vertu 8: (on
vice. Quind une pierre eft jette’e en haut,
ce ne luy cit point un mal defcendre,com-
me ce ne luy avoir point cité un bien d’e-

ftre elev ée. .X I I I. Entre dans l’interieur de leur:
efprits, 8.: tu verras quels Juges tu appreê
qhendes 5 8: quels j ugemens ils font d’eux.-

imefmes. . . ,; : Îï X I V. Toutes chofes font dans le
changement , nias aufli toy-mefm’e en
une continuelle alteration , 8: en quelque
forte de corruption : Il en cil; ainfi. de tout

PuiciiÏrsc a1 peché d a:v . ’e e ’autruy, ’ e
faut laifièr la. nI XV I. Cefl’erd’agir, donner repos a
nos defirs 8: alios opinions ei’t , une efpe-, r
ce de mort ui arrive à. ces actions, 8:
cependant ce a n’a rien de mauvais. Paire
maintenant par les degrez des âges , l’en--
fance , l’adolefcence , la j eu neffe , la vieil-g
leiTe ; le changement de l’une à. l’autre cil:

comme une mort : Quel mal y a-t’il?
Viens en fuite à la vie que tu as palle:
fous ton a eul , fous ta mere , fous ton pe-
re,8: con 1derant ces viciflitudes, 8: com-
bien de foistu as changé 8: ceflë’ d’efire

ce que tu citois ,I demande-toy fi tu as A

I ’ ; i trouve



                                                                     

162. MARCANTONIN -trouve du mal en Cela. (hi-7 a-t’il donc-
de mauvais dans la fin , la paufe ., 8: le
chan ement de ta vie entiere?

X I I. Pefe 8: examine ton efprit,ce-
luy de l’univers, 8: celuy du prochain.
Le tien, pour le rendrejuite; de l’univers,
afin que tu te fouviennes de quel tout tu
fais artie du prochain , afin que tu cone
n°1 es s’i ’t ar ’ orancc ou rai-
fon: Penfeaâli âefnlig: temps qu’ilfeafl’t ton

parent : 8: comme tues toy-mefme un
membre qui accomplit un corps politi--

” que , ainfi chacune de.tes aétions doit
ettre un accom liiTement de la vie civile.
Car s’il y a qu qu’une de tes aâions qui
n’ayt point de rapiport au focieté hu-
maine, comme à afin prochaineou ée
loignée , elle trouble la vie , elle empêche
l’union, elleefi feditieufe; comme lors
que dans un peuple quelqu’un fait un
mg, 8:rompt1a concorde.
- ’ V III. Des coleres d’enfans , des

joliets , de petits faufiles qui portent des
morts, afin que ce qui cit en Necya arrive
plusefficacement. , 1 .
,l XIX. Allez a la qualité de la caufe
formelle , 8: la confiderez feparée du ma-

teriel , 8: uis r del combien de
temps cet e e ’ qualifié ei’c capable

de fubfifier. - -. L a’- - V e X X. Tu



                                                                     

L 1 v n a IX.. 16;X X. Tu as fouflërt mille chofes , par-
ce que tu ne te contentois de ton
efprit, ’iTantfelon u’ileft lpofé, 8:
deltiné.1îlllaisc’eit ez.

X X I. Quand quelqu’un te fait des re-
proches, qu’un autre te haït, ou qu’on .
s’éleve contre toy en lèmblables excla-
mations; vien Meurs petites aines, en-
tre dedans, 8:voy quelles elles font : tu
reconnoiflzras que tu ne te dois pas mettre
en peine afin qu’ils fafl’ent quelque ei’time

de toy. Il leur faut’vouloir du bien , ils
font naturellement tes amis; les Dieux
mefmes les affilient par des fanges 8Cpar
des prediétions dans es t chofes que ceux-
.cy tiennent importantes.

X X I I. Toutes les chofes du monde
font circulaires , haut 8: bas, d’un liecle à
l’autre. Ou l’intellth de l’univers fe por-ê

te au foin de chaque choie en particulier,
8: fi cela cil: , foui-Pre 8: ap rouve l’action
de (a Providence 5 ou il a onné une feule
foisl’impulfion aux chofes, 8: tout le relie
des evenemens fuit en confequence , 8:
l’un cil: caufe à l’autre ; comme fi le mon-
de cit compofé d’atomes ou de parties’in-à

divilibles. En fomme , s’il y a un Dieu,
tout va bien; fi tout cil au hazard , n’y es-
tu aulIi P,

X111. La terre nous couvrirato’us

. ’ m-
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incontinent , 8: puis elle-mefme fera
changée en quelqu’autre chofe , celle-la.
par aptes en une autre , 8: ainfi al’infin .
QIi confiderera bien ce flux 8: reflux e
chan emens , ces allées 8: venuës , 8:
leur riefveté . il méprifera toutes les
.chofes periiTables. La caufe premiere de
l’univers cil: un torrent,elle em rte tout.
g X X I V. Qqec’eitpeu de ofedeces
politiques mefmes, de ces petites gens qui
croyent traîner les affaires d’ePtat a. la Phi-

lofophique , 8: ne font que des morveux.
O. homme , qu’y a-t’il a faire P ce que la
nature demande prefentementgporte-toy-
la s’il t’eft permis , 8: ne te mets point en
peine , fliquelqu’un le fçaura 8:y prendra ’

arde. ’efpereipoint une Republi ue
.ePlaton; mais oiscontentfion pro te q
tant fait peu , 8: penfeque ce petit avan-

’ cernent n’efl: pas peu de choie. Car qui .
d’entre eux change d’opinion P Et fans ce
changement d’opinions , qu’ef’t-ce autre

chofe qu’une fervitude de perfonnes ge- .
miiTantes, 8: ui ne font ue femblant
d’eftre perfuad es. Allez onc mainte-
nant,8: m’alleguez. 8: Alexandre, 8: Phi-
lippe,8: Demetrius PhalereenC’efi à. eux
de fgavoir s’il ont bien entendu cc que la
nature commune demande,8: s’ils fe font
faits a eux-menues de bonnes leçons : s’ils

. ont

sans... «
l if 8 (a

.L)..,
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L I v n E IX. unont pafi’e’ leur vie en Comediens , nul ne
j m’a condamne alesimiter. L’o ration -

de la Philofophie eflfrmple 8: pu iquesne ’
me ’rfuadez point une gravité fai’tueufe.

X V. Confidere d’enhaut des mil- a
5ers de troupeaux , des milliersde facrifi- ’
ces; toute fortede navigation, dans la

. tempefte,dans la bonace; les dilferences,
. des chofes faites de celles qui fe font en
conf uence des autres, 8: de celles qui

câéfaites. Confidere mini la vie de
ceux qui t’ont precedé, deceux qui vi-
Vront aptes toy , 8: de ceux ui vivent au-
jourd’huy parmy les peu es barbares;
combien il y en a quine gavent pas ton
nom , combien l’oublieront incontinent, ’

combien te louent peut-eihe aujour- a
’ d’huy qui dans peu te blâmeront 5 8: que

ny la. memoire de noi’tte nom , ny la gloi-
re, ny toute autre chofe femblable, ne
mente pas que nous l’eflimions. Mais
tout confine en l’exemption des pallions
al’e’gard des chofes qui nous arrivent par ’

des califes étrangeres ,7 8: en la jufiice
, dans toutes les aéÏtions dont toy-mefme

es la caufe 5 c’ei’t a dire un mouvement de
l’ame 8: une operation qui aye pour but
le bien de la focieté , comme citant ce!
que la naturedemande de toy. q
. X X V I. Tu peux retrancher beau-

coup
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coup de chofes fu erfiuës qui te trou-
blent : elles conii ent toutes en opi- .
niOn , 8: par ce moyen tu te mettras
fort au lar e. ’ ’

XXV I. Renferme tout le monde
dans ta penfée , 8: te reprefente l’eterni-

I té ,» 8: puis en particulier le changement
fubit de chaque choie : combien le temps
cit court depuis la naiflànce jufques à la.
dilTolution, 8: que tant celu qui a prece- ’
déla naifl’ance , comme celuy qui fuit la
diffolution ef’t infiny. Toutes ces chofes
que tu vois difparoiflront en un moment,
8: ceux qui les regarderont perir, peri-
ront aufli eux-mefmes incontinenfapres.
Celuy qui meurt decrepit , fera de mefme
condition que celuy qui efl: emporté par
une mort rematurée.

- - XXV II. (hl-918 font les efprits de
ces gens-la , agnelles chofe appliquent-t
ilsleurs foins, quelles font les califes ur
lefquelles ils ayment 8: craignent? Ïo
de leurs petites ames comme fi tu es
voyois à nud : quand ils s’imaginent de
nuire enblâmant , ou d’avantager en ex-
altant , uelle efl: cette opinion P

X X X. La perte de la vie n’efi: autre
choie qu’un changement , auquel la na-
ture de l’univers le plain: -, fuivant laquel-
le tout fe fait en perfection. Depuis l’a:

. termte
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ternité toutva d’une mefme façon, 8:;
l’infiny toutes les autres chofes feront

le pareilles. Qoy doncPDiras-tu que tou-

-. ai.- «fifi.-.

tes chofes ont eilré mal faites , 8: que toua
jours elles iront mal , 8: qu’entre tant de
Dieux il ne s’en pas trouvé une puilï’ance

capable de corriger ce défaut, 8: que le
monde eit condamné à fouflia’tces maux

els? - . .PC? X X. La matiere qui cit la baze 8: le ’
foûtien dechaquechofe, n’efique r.’
riture, de l’eau, delapouiïiere, e Ape-
tits oflèments , de la puanteur. D’autre
parties marbres, les durillons de terre,
’or 8: l’argent, des excremens decette

i mefme terre; l’habillement, du poil; la
pourpre , du fang - 8: toutes les autres
cheiks de mefme. D’efprit quimnetient à
mitre vie, cit pareil acela en une autre
maniere, ilvient de certaines chofes, 8:
yretourneIparlech ment.

X X X . C’eft ez de vie penibl’e 8:
miferable , allez de bruit , allez de fingeb
ries 8:-deËi-imaces. De quoy t’effrayes-
tu P (à; e e ces chofes efl: nouvelle?
queit-ce ui t’épouvante’ P cit-ce la for-
me ? confidere-Ià 5 cit-ce la matiere P re-
garde-la. Hors cela. il n’y a rien; 8: quant
aux Dieux rens-toy à leur égard 8: plus
fimple 8: plus raifonnable. ’ . .

., XXXII. Vair



                                                                     

168 MARC Antenne
’ X X X I I. Voir cette hiltoire du mon-

de cent ans, ou ne la voir que trois an-
nées , effronté al. . A

X X X I I I. ’il a peché c’eit pour luy;
8: eut-ettre n’a-t’il pas poché

X XI V. Ou toutes chofes décou- -
lent d’une mefme fource d’intelligence,
8: arrivent pour le bien du corps entier de
l’univers, 8:nulle artie ne peuttrouver
aredire en cequife it pour l’avantage du
total : Ou’ il n’y a que des atomes , ou

u’un mélange 8: diflîpation. dequo
onc te troubles-tu? Pourquo dis-tu ï

toname,tuesmorte,tues r ueP’Eft-
ce elle qui boit 8: mange , qui met de-
hors les excremens P

i ’XX XV. ou les Dieux ne peugent
rien , ou ils Ont du pouvoir : s’ils ne peu-

, vent rien, pourquoy les pries-tu? s’ils ont
du pouvoir , ne leur demandes-tu pas
plui’tolt qu’ils t’accordent de ne rien

- craindre 8: ne rien defirer de ces chofes
8: de n’eitre pas plus fâché que telle [oit

abfente, que fi elle citoit prefence? car
fi en general ils peuvent recourir les
hommes , ils les pourront aufii bien am-
fier en cela. Mais diras-tu peut-offre,
Dieu a fait que ces chofes font en mon
pouvoir; 8: fi cela cil: ,sncvaut-il pas
mieux que tu ufes avec liberté de ce qui

’ dépend.N’-’ sima. la

l



                                                                     

L 1 v n E IX. x69dépend de toy , que de prifer 8c recher-
cher aVec fervirude &baflëfi’e ce qui efi

hors de toy? ni vous a dit aufii que
les Dieux ne nous aidentvpoint , 8c ne
coofperent point avec nous aux chofes
me mes quifont en noftre uvoirèCom-
mence donc a les prier e cela , 8c tu
Verne. Un autre prie qu’il puiITe coucher
avec quelqu’une; demande-toy que le de-
fir’d’y coucher ne te vienne peint. Un au-
tre qu’il foi: foulage’ de quelque chofe;
toy de n’avoir pas befoin de ce foulage-
ment. Un autre prie qu’il ne perde point.
fonfilsg demande pour to que tu ne
craignes point de le perdre. n gencral ,

. conçoy 8c tourne ainfi toutes tes prie-
res, &vo cequi en arrivera.

XX X I. Epicure dit, que dans fa
maladie il ne faifoit pas de grands dif-
cours des fouffrances de fon corps, 85 ne
s’entretenoit point de cela avec ceux qui
le venoient vifiter : mais qu’il traînoit des
principes des chofes naturelles , ôcei’toit:

. mefme tout en Cette corifideration 5 com-
ment l’efprir qui ne peut efirre entiere-
ment exempt de la douleur que fouflie
la chair, peut neantmoins demeurer li- i
bre en la poffeflion paifible de (on propre
bien. Pour cela il ne s’abandonnqit pas
aux mains des Medecins pour luy faire

H * quel-
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quelques remedes , 86 de cette façon il f:
trouvoit bien 8C 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 bilofophie;
15C ne t’amufe point a babiller avec un
idiot, ou quelqu’autrç qui fait le natura-
lifie. C’efi une reigle commune à toutes
les profeflions , qu’il [e faut donner tout a.
l’ouvrage qu’on entre rend , 8c à l’outil

avec le uel on le doit Eure. ’
. XX V Il. uand tues choquépar
l’impudence de que qu’un , demande toy
tout à l’heure , s’il el’c impoliible qu’il n’y

ait point d’impudens au mionde; cela ne
fe peut; ne (cubaine donc pas ce qui cit
impofiible 5 car celuy-là cf: un de ces im-
puderîs qu’il cit nccefÎaire qui foient au

monde. Aye cette mefme penfée toute
prefiei , 8c pour un fourbe 8c pour un n
déloyal, 8C pour tout autre vicieux; car
aufli ton: 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 fouffrir chacun en parti-
culier. Il CR de bon ufage aufïi de penfer
promptement quelle vertu la nature a
donné à: l’homme contre cette efpeCe
d’ofiènce; contre l’ingratitude elle nous

. a donné la douceur 8c l’humanité com:

. . ’ - -l

IN 5-4- -..’-.--u
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me un antidote; contre un autre vice un
autre feeours particulier. Et en general
vous pouvez reduire 8C ramener dans le

I chemin celu quiel’t errant; car quicon-,
l que pecheil e détourne du (entier qu’il .

s’cfioit propofé , 8c el’c vagabond. Enfin

’quel dommage recevez-vous? car vous
trouverez que nul de ceux contre lefquels
vous vous colerez n’a fait aucune des cho-
[es qui peuvent rendre voftre raifon pire
qu’elle n’efioit. Or ton mal &ton dom-.-
mage ne peut confilter qu’en cela feul.
(gy a-t’il de mauvaisôc d’étrange fi un .
homme mal infinie fait des aétions d’un
ignorant? Voyez s’il ne feroitipas plusa

,propos de vous reprimender vous-mef-I
me ide ne vous eltre pas attendu qu’il pe-
cheroit de cette forte; car la raifon’te four-3
nilToit, alïez de moyens pour te reprefen-
ter qu’il efi:oit vray-femblable qu’un tel
homme pecheroit de cette façon , 8c ne-
antmoins pour l’avoir oublié tu t’el’con-

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: manifef’ce que c’el’t toy

qui as commis la faute , fi tu as crû qu’un
homme d’une telle confiitution te garde-
roit fidelite’ , ou fikfaifant une race tu
ne t’es pas contenté du feul plai 1r de l’a-

H 7. » von-

à
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voir faire, 8c n’as pas reconnu que ton
action mefme citoit tout le fruit que tu en

’ devois retirer. (à; veux-tu de plus?
Quand tu fais bien à un homme , ne t’eit-
cc pas airez P Tu as agy felon ta nature,eu-
demandes-tu recompenfe -? comme fi

. l’oeil demandoit payement pource qu’il’

void, ou les pieds pource qu’ils marchent.
Car de la incline façon que ces chofes
ont efle’ faites pour quelque fin , 8c qu’el-
les ont tout ce qu’il leur faut quand elles
ont agy q fuivant leur pr0pre difpofi-
tion ; ainfi l’homme qui cit né pour bien
faire, lors qu’il afait une bonne aétion , l .
ou otàlll’autrement il a contribué aux com;-

m ’tez du commun , il a ce moyen. .
accomply ce pourquoy il oit au mon.
de s 8c il a (on fait. ’

L I-

-.. .-.... .. J.
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EMPEREUR,
Defiy, à à [à] mefme.

L UAND viendra le temps, à
mon ame , que tu feras bonne,
fimple,unique, 8c une, plus ap-

parente que le corps. ui t’environne? (hie
tugoul’aeraa la doucgur d’une dif ofition

t; sbien-vueillante fans interefl: a: 1ans ne-
oefIité? Q1; tu ne fouhaiteras aucune
choie vivante ou inanimée pour l’ufiâe -
des voluptez; tu ne demanderas point e
temps pour en avoir une plus longue
jouleance , point de lieu ou de region fi-
triée en bel air, point d’hommes de bon ne.

compagnie? .Mais que tu feras contente
de l’eftat prefent , tu trouveras tes delices»
en ce que tu polfederas, 8c tu te perfuade-
rasque toutes chofes font en ton ouvoir ,
qu’elles vont bien pour toy, que es Dieux
te les enta ées, tules trouveras bien
quand elles eront à leur gré, 8: telles qu’il
leur a plcû les accorder ur le falut de cet -

’ . ’ 3 animal.
x
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mal parfait, bon , jaffe , a: beau , engen-
dranttoutes chofes , contenant, embraf-
Tant 8: recevant toutes les chofes qui le
diHbIVent pour la generation d’autres
femblables. Seras-tu donc telle un jour 8c

,- tellement d’accord dans un mefme ordre
A de police. avec les Dieux 8: les hommes ,
que tu ne blâmeras rien en leur conduite ,

t 8c ils ne condamneront point la tienne P
k I I. Obferve ce que la nature te de-
mande , entant que tu es dans le premier
ordre feulement des chofes naturelles ,
puis fais-le 8c le foufre fi ta nature entant
que tu estanimal n’en peutdevenirpire. .

n fuite il faut prendre garde a ce que te
demande la nature entant que tu es ani-
’mal , 8c. l’admettre entierement , fi ta na-

ture entant quetu es un vivant raifonna-
ble n’en peut efl:re endommagée. Ce qui
eü raifonnable , des lors il elt politique ô:
fociable; ufant de ces reigles ne fais rien

hors depropos. .I I I. Tout ce qui arrive , ou il arrive
tel , que tu es ne capable de le fupporter- ,
ou te
frit. Si donc il t’arrive quelque choie de
celles que tu pouvois porter , ne t’en in-
digne point , foufiie-la comme citant fait,
pour cela ; s’il t’en furvient quelqu’autre,

que tu n’es pas capable de [apporte-J, ne

’ s. t’en

, que tu n’espas fait pour le fouf- I
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. t’en fâche pas 5 car en te confommant ,

elle fe confommera auHi z Mais fouviens-
toy que tu es né pour fouffrir tout ce qu’il ,
dt au pouvoir de ton opinion de te rendre ’
tolerable 8c fupportable. I
I I V. Si quelqu’un manque, infiruis le ,
benignement , 8: luy fais. voir en quoy
il le méprend 5 fi cela ne t’efl: pas polIible,

rejettes-en la caufe fur toy-mefme , ou ny
fur toy-mefme non plus. ’

.V. Ce qui t’arrive citoit preparé poî
toy dés l’eternité , ton efire , 8c tout ce

À quiluy furvient , depend de la liaifon 8:

a

V

x5

e la fuite neceffaire des caufes de toute
’ eternité. . ’

V’I. Soit atomes, fioit nature, il faut
premierement mettre pour confiant, que
’je fuis partie du tout que la nature gou-
vegie; en fuite , que j’ay habitude 8:

’ comme familiarité avecles autres arde:

x

de mefme efpece. Ayant tes cho es pre-
fentes en la memoire , entant que je fuis
une partie je ne me fâcheray de. rien. qui
me (oit afligné 8C ordonné par mon tout :
car il ne le peut faire qu’une chofe (oit
nuifible a la partie quand elle cil: utile au
tout, le tout n’ayant rien en foy quine
luy foit utile 8c profitable : car cela cit
commun a toutes les natures , 8c celle de
l’univers a de plus encore de ne pouvorr

- H 4. dire
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eftre contrainte par aucune caufe étranv
gere" a produire quelque choie qui alu?
puilTe 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 &comme une commu-.
nauté domeitique avec les autres parties
de ce toutqui me fonthomogenes , jene a
feta rien qui ne foitcommode au facie-
te’ le m’appliqueray plufiofl: au foin de
conferver ces parties de mefme efpece , je
porteray tous mes efl’brts au bien de la
communauté , 8c me détoumeray de tout
ce qui luy pourroit nuire.Cela eltant ainli
bien étably, le cours de, la vie ne peut efire
que profpere, de la mefme façon que tu ’
concevrois la vie d’un cite en heureufe,
quand il la paire en des actions utiles afes
concitoyens, 8: qu’il reçoit 8c agréece
que fa ville luy départ 8c ordonne. p I
r V IL, C’ei’c une necéfiité aux parties

de l’univers , que jedis dire conrprifes
St contenues dansle monde, de (e cor-
rompre , je veux dires de s’alterer 8c chan-
ger; Si je dis que cette corruption citrin
mal, qui neantmoins leur afinecefi’aire ,
l’univers cil: donc mal difpofe’ d’avoir

ainfi des partiequui tendent au change-
- ment, &qui [ont faites-pour (en corrom,

pre. Serait-ce que la nature incline e31:
v0 u

J!
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voulu de propos deliberé faire mal ales
parties , à: les rendre fujettes au mal par
necefiité?ou les a-t’elle faites ainlî par im-
prudence ? L’un &l’autre eft incroyable.
fie fi quelqu’un laifi’ant aparthconfi-
deration de la nature univerfelle, examine
tés parties felon qu’elles [ont en elles-mef-
mes,combien fera-t’il ridicule de dire que
ces parties de l’univers [ont faites pourle
changement, 8: en meiine temps admirer
.8; le fâcher qu’il arrive du changement à
quelqu’une, commefi c’eltoit contre fa
naturePD’autant plus que la refolution des
chofes fe fait. en des parties dont elles a- *
voient elfe compofées. Car ou c’eft une
feparation des elemens de l’alï’emblage
defquels elles eftoient formées, ou une
converfion des parties fondes en terre,des
aërées en air,en forte-qu’elles font reprifes
8: reünies dansl’ordre 8C la difpofition de

l’univers, qui’apres certain periode de
temps doit eltre embrazé,ou qui le renoua
velle par de perpetuelIes vieillitudes. Ne .

p t’imagine pas que ce rondes: cét aérien

loir celuy que tu as eu des tanailTance:
c’eflrtout ce’t autre que tu aspris depuis

’ hyer 8c avant-hyer des alimens 8c de l’air
que tu as afpiré : Celuy-cy d0nc que tu as
pris fera ch é, 8c non l’autre que ta me-

’ te t’a donne. uppolëïmefme queceluynla.

H 5 full:
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fait extremem’ent mené 8c confus avec

.cettuy-cy qui ei’t propre 8c particulier,
cela certes ne fait rien comme je croy à.

» ce ui fe dit icy maintenant. -
. I I I. Lors que tu te feras donné ces

l noms de bon , modelte, veritable, intelli-
gent, prudent, 8c d’un efprit élevé, prens
garde ne les changer point 5 St s’il t’arri-

ve de les perdre , travaille a les recouvrer
aulIi toit. Souviens-toy que le nom d’in-
telligent , t’advertit qu’il faut avoir une
connoiifance certaine de chaque chofe,
8: ne fe pas lanier préoccuper par les advis
d’autruy. Celuy de prudent, te confeil-
lera une approbation volontaire des cho-
fes que la nature commune nous dif’cri-
buë. Et celuy d’efprit élevé, une fubli-
te’ de penfées au delIus de tous les mouve-
mens de la chair ou chatoüillans ou dou-
loureux , au delfus de la gloire, de la mort;
8: autres chofes femblables; Donc fi tu
te conferveras ces noms , fans te foncier li
les autres teles donnent, tu te trouveras
un autre homme, 8c tu entreras en une
autre vie 5 Car vouloir demeurer tel ne
tu as elte’ jufques icy, 8c dire traifne 8c
foüillé dans une telle vie , c’efi le fait d’un

limpide , 8: qui aime trop la vie , pareil a
Ces efclaves demy-devorez au combat
contre les beites feroces , qui couverts de

blelï’ug

41
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l C"LIVRE X. 179blefl’ures 8c de fang crient, 8c conjurent
u’on les referve au lendemain,pour eltre

derechefjettezôtexpofez a ces mefmes
ongles 8C ces ’mefmes dents. Mets-toy
donc a couvert fous ce peu de noms , de-
meures-y fi tu peux, comme fi tu avois
tranfporté ta demeure en quelques illes
fortunées. Qqefitu ne te ens pas airez
vaillant pour t’y maintenir, retireltoy’
hardiment en quelque coin oùtu puilfes
vaincre , ou retire-toy tout a fait de la vie,
non point en colere, mais avec un efprit
fimple, ô: libre, &honnei’ce, faifantau s
moins cela de bien en la vie, que tu en fors
de cette façon. Pour ne pas oublier ces
noms, il te f ervira grandement de te fou-
v’enir des Dieux , &qu’ils ne demandent
point qu’on les flatte, mais que tous les
eûtes raifonnables fe rendent femblables
a eux,8c-que les hommes fadent ce qui cit
du devoir de leur nature 8e condition l,
comme le figuier ce quiel’tdu figuier , le
chien du chien , l’abeille de l’abeille.

I X. La Comedie du monde , la guer-
re, l’é uvante,l’aflbupifi’ement, cette

fervitu e journaliere , efiaceront de r ta
memoire ces lainâtes maximes. - i

X. A combien de chofes ta fantaifie
travaille-Belles, pour en chercher les cau-
fes phyfiques , 6c les abandonner- par

î a ; H 6 aines?



                                                                     

:80 MARC Anrorrm .apres? il faut en tout mediter 8c agir de
forte que ce que les circonilzances prefen- "
tes exigent foit accomply , 8c qu’en mef-
me temps la. faculté contemplative palle
àl’aétion , 85 que l’on conferve entierle

plaifir que la fcience de chaque chofe nous
apporte, non , au venté manifefie,
mais non aqui rtcaché. (Æmdjouïras-
tu autrement du fruit de laufimplicité?
Quand de lagravité? (firæand de-la con-
noifl’ance de chaque chofe P , ce qu’elle cil:

en fa nature , quelle lace elle tient au
monde,combien elle ca able de durer,
de quelles pieces elle eit bai ’e, a qui il ap-

partient de la lieder, quels font ceux
qui la peuvent onner 8c ofier..

XI. Quand une l ée attrape une
mouche, elle s’en giga’ifg; un autre s’il

prend unlievre ou unpetit poillion dans
onfilet; un autre li un fanglier ,. ou un-

ours ç un autre les Samares. Ceux-cy ne.
font-ilspas aufli des brigands , fi on con--
fidere les opinions qui les meuvent? V.

XII- Acquiers toy une methode de
fiieilité de mediter comme-toutes chofes

» fe changent les unes aux autres. Sois
continuellement attentif, 8C exerce-toy
fur cette’partie’ : Caril n’y a n’en qui nous

releve tant l’efprit, cela le dépouille de
[on corps ,4 8c comme il entendqixe fc r9:-

« tirantn... .14 . o
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tirant d’entre les hommes dans peu de

- temps il quittera toutes ceschofcs , il s’a.
bandonne tout entier a la jultice , pour
ce uidépend de fon atËtion , 8C a lanatu-
te e l’univers , pour tout ce qui luy arri- -
Ve d’ailleurs; il ne lailï’e pas feulement en-
trer en fa penfée ce qu’on jugera de luy, n
ce qu’on fera contreluy g fatisfait 8c con-
tentavec ces deux chofes,agir avec j uftice
dans l’occafion vprefente , aimer lacondi-
tian. ni luy aeflzé allignée pour leprefent,
il fe ’ ’ de tous autres foins 8: occupa-
tions,8c ne veut rien autre chofe que mar-

’ cher droit par le chemin de la loy,8tfuivre
Dieu uiva droitement.

XI I. A quoy fert lefoupçon, puis
qu’il efl: en ton pouvoir de regarder 8:
concerter ce qu’il faut faire? li tu vois
par toy-mefme ce qu’il à faire , il faut
proceder paifiblement fans inefOIution
8c varieté; fi tu ne le connois pas , ilfaut
s’arrelter 8: fe fervir de meilleurs con-
feils 5 sa fi quelques autres chofes fnrvien-
nent’ôc s’oppofent a cela,il fe faut condui-

re felon les occafions prefentes le plus rai-r
ibnnablementqu’onpeut, adheranttoû-
jours a ce qui paroil’cjufire; Car le meilleur
cil: d’atteindre cepoint, hors lequel-c’efi:

erreurôcfaute. 5I XIV. qgrmrnmirflienœurmça

7 "au:I
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tranquille , a: tout enfemble facile à s’é-
mouVoir. z il cil: en meline temps gay , 8:

confiant. , t vr X V. Aufli toit que tu es éveillé en.
quien-toy de toy-mefme, s’il ne t’impor-

. te oint ue ce (oit toy ou un autre qui
elesa- ions belles &juftes? Il n’im-

portera point; Ne te fouvient-il plus de
ces gens qui font les braves dans les
loüanges 8c les difcours d’autruy? quels
ils font au lit, quels a la table P quelles cho-
fes ils font , - quelles ils fuyent , quelles ils
recherchent, quelles ils dérobent, quel-
les ils ravili’ent , non point avec les mains
ou les pieds, mais par cette elfimableôc
precieufe garde qui el’cen eux , la uelle
devient , elle Veut , la foy , la pu eur ,
la verité , 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 glaira , reprens ce que tu
voudras , ô: il ne le dit point orgueil-

’ leufement en bravache, mais en l obeïf-
faut 8c fe foumettant à elle avec rigolion-
» X V I I. Ce relie de vie eii petit;paffe-

le comme fur une montagne : car il n’im-
porte point i , cula, fion cit par tout
dans le mon e comme dans une ville.
les hommes voyent ô: confiderent

4 ’ .. . un
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un vra homme vivant felon la nature;
s’ils ne epeuvent fouH’rir , qu’ils le tuent;

cela vaut mieux quede vivre comme il:

font. .. X V II I). Il n’efl: plus temps d’orefna-

vant de difcourir 8:. difputer , uel cit -
l’homme de bien 5 mais de fe ren e tel.

X I X. L’image de l’eternité , 8c de

toute la fubfiance , doit efire .toûjours
prefente , 8c. comment toutes chofes pri-
fesvchacune’ a part , font a l’égard de la

fubltance, comme ungraindans une fi-
, gue , 8e a l’égard du temps comme un

tout de terriere. Remarquez aqui dili-
emment confidemnt les chofes particuw

ieres comme elles fe diffolyentdéj a, 6c
font dans le changement, 8: comme en
une efpece de putrefaétion ou diffipation;
en forte que chaume a deja comme fon’
mourir 5 Tels font ceux qui mangent g
qui dorment 8c qui font ans les autres
fonétions animales z Tels par aptes ceux

ui commandent imperieufement , qui
fontfuperbes 8: malaifez’, 8c qui gour-
mandent ceux furlefquels ils ont authori-
té. Mais peu auparavant ces gens ue fer-
voient-ils , 8c pour quelles eau es? de
dans non feront-ils. J r .X . Ce que la nature de l’univers
apporte aquelque chofe , il luy rofite a"

. . stand
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a: quand elle luy apporte , c’eit lors qu’il

luy profite. La terre aime la pluye , 8:
l’air chargé aime aulii à pleuvoir. Le
monde aime ce qui fe fait; Je dis donc au!
monde , 8: m0 je l’aime aulii avec vous 5
N’el’c-ce pas amli qu’on parle ordinaire.

ment de ce qui-le fait , quand on dit qu’on I
aime que cela foit.
. XXI. Outuvisicy, &dejatuyes "
acoultumé; ou tu t’en vas ailleurs, 8e
cela pource quem le veux; ou la mort
t’arrive, 8C ton oflice cit accomply. Outre
cela il n’ arien; Aye donccourage.
r X X I. Propofe-toy toujours comme
une chofe evidente , que cecy mefme cil:
une campagne, 8C que les chofes font icy
les mefmes que fur une haute montagne ,
ou fur le bord de la mer , ou par tout ail-
leurs5Cartu trouveras incontinent ces pa-
roles de Platon. Enceint , dit-il , dans un
enclos fur une montagne, 8c tirer des pro-
blemes. Quelle ei’c cette haute partie de
mon ame qui me gouverne P Q1; penfe-
je maintenant que c’efl: P A. quoi m’en
fiers-je maintenant? Eff-elle-point privée
d’intelligence P N’eft-clle pomt détachée

ou anafhée dela communauté-P N’eli-
elle mt attachée 8c niellée en cette
triangle chair , afin qu’elleprene les mçf-
mes mouvemens 8: afieétiqps u’elle P

III. (ni

4-33 .

...u.-.p«nn.
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X X I I I. (au s’en fuit de fou mailing

. efi un fugitif: la loy cil: un maline. Celu
donc qui fort de l’obfervation de la loy e
un fugitif. Or celuy qui fe fâche , qui fe
colere , qui craint quelque chofe de ce qui
aefié 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 rouverain adminilirateur ,. cit la loy ,
diliribuant à un chacun ce qui luy a par-
tient: Celuy donc quicraint, qui e fâg
che , ou m le colereelt un fugitif.
I X X I Cela qui a engrolï’e’ une ,

femme , fe retire , n’y penfe lus : une
autre caufe prend a faire le re e de l’ou-
vrage , elle travaille 8c acheve l’enfant 5.

uelle produétion , à: de quelle matiere l
erechef on fait entrer la nourriture par

le gofier , ô: en fuite une autre caufe la re-
çoit 8c en forme le fens , l’appetit , ô: en
general la vie, la force , &autres chofes,
quelles 8c combien grandes l Il faut donc-
mediter ce qui le fait ainfi fecretement,8c
découvrir la vertu qui caufe ces ’efe&s ,
aufii manifeltement que nous voyons cel-
le qpi pouffe les corps enlias , ou les éleve
en aut : non pas avec les yeux 5’ mais non

moins clairement. ’X X V. Ilfaut perpetuellement con-
fiderer ceintnent toutes chofes , telles p

qu’en?
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qu’elles font maintenant , ont efté I de
mefme auparavant, 8c feront par confe-
quent cy-apres; St fe’mettre devant les
yeux les comedies 8c les feenes de mefme
efpece , telles que tu as connues par ta.
propre experience , ou que tu les as leues i
dans les anciennes hil’coires 5 comme,
toute la Cour d’Adrian , toute la Cour
d’Antonin, toute la Gourde Philippe,
d’Alexandre, de Crœfus. Car toutes ces
chofes citoient les mefmes 5 8c feulement
pard’autres. -
, X X V L Reprefente-toy ne celuy

- qui fe fâche, ou qui prend in ’gnation
pour quoy que ce fait , reifemble à. un
cochon quel’on égorge, qui regimbe 8:

ui crie : femhlahle celuy qui
ur fon lit de cabinet feul 8c en filence gel-

mit de nol’trc attachement; Il aef’té don-

né au feul animal raifonnable de fe fou-
mettre volontairement a tout ce qui arri-
Ve; mais y une fimplement fournis cit
une fujettion generale de tous.
’ X X V I I. Pefant toutes les chofes que
tu fais en partiéulier l’une a res l’autre,

demande-toy f1 la mort e fi cruelle,
pourCe u’elle te privera de Celle-c .

XXV III. (QI-mâta es offenli’êpar la
- faute de quelqu’un, rentre incontinent
en toy-mefme, 6c examine en quoy tu

, man-
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manques de la mefme façon 5 jugeant par
exemple que l’argent efi: un bien , la vo-
lupté aufii , la gloire , 8: chofes pareilles.
Te jettent fur cette confideration tu ou-
blieras incontinent ta colere , y ayant de
plus a confiderer que celuy qui t’offcnfe
cit violenté. Que fera-t’il P olte fi tu peux

ce ui le force. l VX I X. Voyant Satyron , imagine-
toy que tu vois S’ocratique , ou Eutyches,
ou Hymen; 8: voyant Euphrates, repre-
fente-toy Eutychion , ou Sylvanus; vo-
yant Aleiphron , figure- toy Tropaeopho-
ros 5 voyant Xenophon , imagine-toy
Criton, ou Severe. (lu-and tu ne regardes
toy-mefme , reprefentc-toy quelqu’un x
des Cefars ; à: ainfi pour chacun , quel-
qu’aurre qui ait eu du rapport avec lu . Et
en fuite qu’il te vienne en l’efpriJ,où on -
ils donc P En nul lieu , ou par tout? où il,

l vous plaira. Car ainfi tu verras perpetucl.
lement que les chofes humaines ne font
que fumée 8c qu’un neant; principale-
ment fi tu te fouviens avec cela que ce qui
a cité une fois changé , ne fera plus peu-i
riant un temps infiny. Toy donc durant
combien de temps feras-tu? pourquoy
donc ne te fuifit-il pas de palier honnel’ce-
ment’ce bref efpace? (Ligne matiere,
quel fujet fuis-tu? car toutes ces chofes

. . que
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que font- elles, fi non un exercice de la
raifon qui confidere exaétement 8: en fa
nature ce qui arrive dans la vie? Aye donc
patience jufques a ce que tu te ibis rendu
ces chofes familieres,comme un efiomac l
robuiie s’accouitume a toutes viandes ,’
comme un feu ardent fait flamme ô: lus ’
miere de tout ce qu’on jette dedans.

X X X. Qq’il ne fait permis a perfon-
ne qui voudra parler veritablement, de di-
re de toy que tu n’es pas franc , que tu n’es
pas homme de bien 5 quiconque t’impoo
fera cela, qu’il aye menty. Tout cela dé-
pÂÎJd de toy; car qui t’empefche d’eltre .

c à: bon? Refou’s-to feulement de
ne vivre intfi tu n’es t’ ,car il n’elt pas
nifonna le ne tu’vivesne l’eftant point.

. X X X I. ’ef’t-ce quife peut faire ou
dire en la mancie dont il cil: quel’cion ,
pour le mieux 8c le plus falutaire? Car
goy que ce foit il efi permis de le faire ou

le dire g 85 n’allegue point que tu en es
empefche’. Tu ne cefferas d’eltre gemif-
faut , quetu ne fois premierementdifpo-
fé en forte que faire deschofes convena-
bles 8: propres a la conflitution humaine,
fur la matiere qui t’efc prefente’e a: fouf-
mife , te foit la mefme chofe que les deli-J
ces a un voluptueux. Car il faut tenir pour
delices tout ce qu’il c’en permis «(que

’ e on

le].

(l’a
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felon ta propre nature ; Or il t’eft permis
d’ irainfi entouslieux. Il n’eltpas don-
né? un Cylindre de rouler par tout felon
a propre motion, ny a l’eau, ny au feu,ny .
aux autres chofes qui font conduites par
une nature ou une ame qui ne raifonne
point ç Pluiieurs empefchemens leur refi-

- lient &le arreitent. Mais l’intelligence
8c la raifon peut percer au travers de tous
les obliacles , comme il luy plaiit,& com-I
me faire pour cela. Te mettant devant les
yeux cette faculté a la faveur de laquelle la
raifon va par tout , comme le feu en haut,
comme la pierre en bas , comme le cylin-
dre (in un penchant; ne demande rien da-
vantage. Car le relie des empeichemens L
ou .n’embaralfent que le c s ni cil une
piece morte , ou ne nous b e v ent point ,
8c ne nous caufent aucun mal,s’il n’inter-

vientquel ueopinion, ou quenoltre a-
me ferelâ celleomefme: autrement ce-
luy qui feroit cm ché , deviendroit aulii
toit méchant. n tout autre appareil j
d’ouvr e, s’ilyfurvientqnel ne mal,ce-
la légal e en mefme temps g: il en de-

. vient pire. Mais icy , s’il le faut dire , un
homme en devient meilleur 8C plusloüa-
ble , quand il fe fert adroitement de ce
qui le traverfe. Engeneral,fouviens-toy i
que rien ne nuitaceluy qui cit naturelle-

. ment
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ment citoyen , qu’il ne nuife aulIi a la cité.
Or ce qui n’olfenfe point la loy , n’offen-
fe point la ville. Mais nulle de ces chofes

u’on appelle malheurs , n’offenfe la loy :

onc ne nuifant point ala loy , elles ne
nuifent n a la cité ny au citoyen.
a X X I I. A celuy qui a efté une fois
mordu 8C bien atteint des ver-itables ma.-
ximes , toute occafion, pour petite qu’elle
foit 8C de facile rencontre , luy fuffit a lu y
remettre en memoire l’indolence 8c l’ex- t
emption de crainte , comme ces vers :

’ Le vent and: cesfmillerfur la rem s
Et la fine]! en la belle faifim ,
&vndtflhm en produit de nouvelles.
Jar-fi de nous :-unc generatinn l
Paflêlü’ s’enfuit , L’autre un en fa

ace.
Et tes nilgaus aufli font de petites fueilles 5
8C des fueilles ceux qui font fi hautement
retentir les acclamations ô: les louanges ,

’ comme fi on les en devoit croire 5 ou qui

de

l

il.

ît

qz

il;

îl’l

jr.

c?

C

(

i

l

l

au contraire deteftent avec execrations ,j I "
ou raillent 8C medifcnt convertement.
Feuilles pareillement ceux qui apres ta
mort feront palier ta memoire de l’un a.

. l’autre. Cartoutes ces chofesleæouveau
Printemps les produit , 811e vent les abbat
par aptes, 8c puis la forcit en repouffe
d’autres enleur place. Et toutes ont ceclla

’ « C
l
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L I v R a X. 19 Ide commun , que leur durée eft courte.
Mais tu les defires , 8c les fuis , comme fi
elles devoient efire eternelles. Un peu de
temps 8c tes yeux feront fermez ’, 8: celuy
qui t’aura fait enfevelir , fera incontinent

pleuré r un autre. ’X X I I I. Il faut qu’un œil bien fain

ne die point , je ne veux voir que des ver-
dures; cela n’efl: bon a dire qu’a ceux qui

ont mal aux yeux. Ainfi une ouyë à: un
- odorat en bonne difpofition doivent rece-
voir indifféremment tous les fous 8c les
odeurs 5 ô: un el’tOmach fain doit prendre
également toute forte d’alimens , comme
une meule prei’tea moudre toute efpece
de grain5 8: une ame qui cil: en faine con-
fiitution doit dire preparée à tous acci-
dens : Celle qui dit , je veux que mes
enfans fe portent bien, que tout le monde

louë ce que je fais,c’el’t un œil qui ne veut

voir que du vert , des deus qui ne deman-
dent ue des chofes tendres. D

-- ’ X X I VÇ Il n’y a point d’homme f1

heureux , qu’a l’heure de fa mort il ne fe
trouve des gens autour de lny’qui voyent
bien volontiers le mal qui luy arrive.

, C’el’toit un homme de bien 8c fage l n’y
aura-t’il pas quelqu’un en fes derniers
jours qui dira en foy-mefme 5 enfin je re-

I fpireray’

l kregarde toutes les chofes vifibles , 8C qu’il

r
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f ireray un jour citant dechargé de ce’p’e-

agogue. Il eit vray qu’il n’eltoit fâcheux
à pet onnesmais je remarquois bien qu’en
fon ame il nous condamnoit : c’en ainfi
qu’on arlèra d’un homme de bien. Mais

Vaut nous il y a beaucoup d’autres cho-
es pour lefquelles plufieurs defirent d’ ’- .

lire delivrez de nous. Si tu confideres ce-
la en meurant, tu t’en iras plus librement,
raifonnant ainfi : Je me retire d’une vie
qui citoit telle, que ceux-mefmes en la fo-
Cieté defquels je l’ay paffée , ur quifj’ay

foufl’ert tant de’travanx, port tant e o -
cis , 8c fait tant de prieres , veulent que je
la quitte, efperans qu’il leur reviendra
peut-citre de la quelque autre foulage-
înent. uel fujet asvtu (lapide tel travail-
cri lus Ion -tem . e ce a pour-

tantcggte fait? pas (ibsrtir moins benin 8c
affectionné a ces perfonnes-la : mais con.-
fervant jufques a la fin ta forme de vivre ,
fois leur amy, bien-yueillant , charitable :
ne les quitte non plus comme f1 on t’arra- * ’
choit d’entre leurs bras i mais ainfi que le
petit fouille de l’ame fe detache fans pei-
ne de fon corps en celuy auquel il arrive
une mort facile , telle doit dire ta re-
traite d’avec eux. C’eftoit la nature qui
avoit fait la liaifon &l’aifemblage, mais
c’en ehemefme qui fait maintenant la -

feint



                                                                     

Î ran, la plume à

v- LIVRE X. .19;feparation. Je me détache a la verité d’a-

vec mes familiers amis , mais non en re-
filtant ,- St comme foulfrant violence;
car c’elt aufli une des chofes qui fe font

felonla nature. . ç t p ,X X X V. ZAc’coul’tume-toyi , V autant

qu’il Cil: polIible , en tout ce qui fe fait de
t’enquerir en toy-mefme 5 a quoy celuy-
la rapporte-t’il cette action? commence
par toy-mefme , ôtt’examine le premier.
. cuviens toy que le nerf ui fait mouvoir
cette marionnette, le re ort qui pouffe

cette machine el’c caché au dedans. C’eil:
- luy qui el’t la vertu de parler , ilelt la vie ,
8: s’il le faut dire, il elt’ll’homme. Ë;

cette autre partie donc qui efl: autour e
toy , ô: dans laquelle tu es comme une li-
queur dans un vafe , ny ces infimmens
qui luy font. furadjoûtez, ne te donnent.

point de foucy : car ils font comme une
.fcie ,v &differcnt en cela feulement, qu’ils
.font nez 8c attachez avec nous. Au relie,
.fans une canfe interne qui les meut l8:
leur donne force, ils ne feroient d’aucun

feraivain, le foüetau

Chanter. .
.ufage , non plus qËe la navette au Tille:-

la

1 . [LI-
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* EMPEREUR, l

Dçfiy, é- ); fi, mefme.

II.’ s proprietez de l’aine raifon-
nable font : u’elle fe voit elle-
mefme, elle e forme 8c figure

elle-mefme 5 elle fe fait telle qu’il luy
.plgifl’, elle recueille d’elle-mefme le fruit

u’elleporte; ( car les fruits des plantes ,
i ce qu’il y a deprofit pareildans les be-
fies , cil: recueilly 8c tiré par d’autres , 8c - -
non par elles-mefmes) elle parvient à fa
fin 8: perfeétion , quelque [oit le terme de
la vie 5 car il n’en cil: pas comme d’un bd-
let ou d’une comedie , dont le tout e11: im’-

parfait,fi vous en retranchez quelque cho-
fe; en quelque partie, &en qdelque en-
droit que l’arne (oit furprife , encaac- *
comply ce qui luy efl: propOfé , en forte
qu’il n’y manque rien , 8: que fou ouvra;-
Ée peut dire, j’ay tout ce qu’il me faut.

. .n outre ellefe promeine par tout l’u-
nivers ô: les efpaces Vuides qui font au- I

gour,



                                                                     

, ü LIVRE XI. 19gtour , elle en contemple la forme,elle s’e-
fiend dans l’infinité de la durée des fie-
cles : Elle embrafle de la penfée la rege-
ncration pcriodique de toutes chofes , 8c
conçoit clairement que ceux qui vien-
dront apres nous ne verrontrien de nou-
VCau, non plus que ceux qui nous ont pre-
cedé n’ont rien veu plus que nous 5 Mais

’ qu’un homme dans le circuit de quarante
années , s’il n’al’ef rit hèbeté , a veu tou-

tes les chofes pafl’ees 8: futures dans les
prefentes qui leur (ont femblables. Cecy
en: encore propre a l’ame raifonnable; ’
L’amour de [on prochain , 8C la verité a: .
l’honnefleté, 8c ne refpeéter rien plus que
foy-mefme 5’ ce qui efi: aufli le propre de la
loy; en forte que la droite raifon , 8c la
raifon de j uitice , ne diŒerent en rien. ’

- I I: Tu mépriferas une mufique agi-ca;
ble , un balet , 8c un exercice d’Athletes,
fi tu divifes ar ta penfée la voix qui

" Chante mel ieufèment en tous les tons
par lefquels elle paire , 8c (Ère de chacun
d’eux a part tu te demandes toy-mefme ,
cit-ce cela qui me ravit P car-tu feras hon-
teux de l’avouer. Fais le mefme de la danà
fe , la divifant à proportion enichaque e-
.Ite 85 mouvement : le mefme du com at
des athletes. Generalement donc, hors
la vertu,& Ce qui dépend de la vertuzfou-

’ I z V1605-
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viens-to de mettre les chofes en parcelv
les , 8c es rendre méprifables par’cette
feparation , 8c applique ce mefme proce-
derfur toute la vie.
. III. (Enfile cit l’ame toute preparée,
s’il falloit que prefentement elle full: fepa-
rée du corps, ô: qu’elle full: ou efieinte ,
ou diffipée , ou iubfii’cante encore quele
que temps? cét efire ainfi preparé doit
venir d’un jugement propre 8c diflinét ,

non pas d’une fimple ob ination , com-
me chez les Chref’ciens , mais avec une
veritable gravité ,. &apres avoir bien fait ’
Ton conte 578c en forte qu’on en puiiï’e

bien perfuader un autre par raifon , fans
eloquence 8: fans exclamations.

I V. J’ay fait quelque chofedansl’or-
dre 8c pour le bien de la focieté , j’y a
donc profité; Ayetousjours cette regle
lamain, 8c ne la quitte jamais. (mena

rofeflion fais-tu P d’eftre homme de
ien. Or comment cela fe peut-ilfaire,.

finon par le moyen des principes 8c bon-
nes maximes, tant de la nature de l’uni-
vers, que de la confiitution particuliere
de l’homme? V 4 I i "
A V. Au commencement les tragedies
ont cité introdûites,pour avertir les horn-
mes desiaccidens qui arrivent , 8C que tel-
le cit la condition des chofes, qu’il faut

. i que



                                                                     

l L rw n E XI: v 197que cela fe faffe ainfi; 8c que cela mefme
qui nous divertit avac plaifir fur le theatrc,
ne. nous doit pas oflènlèr dansla grande
fcene du monde. Vous vo ez qu’il faut
que les chofes fe pafiènt ain 1 , 8c qu’on le
chante a haute voix dans les chœurs des
traged’ies; Et certes il fe dit des chofes’fort. *-
utiles par ces Autheurs des pieçes de thea-J’

tre, tomme cecy entr’autres: z f a ’
"Si 1;?136 larmimrpale: Dieux)»: .

g l r ,Celaër’arriwpoimfim avoirfà raifon;

Et derechef: t I a aà nfecolere en l’aimant" luchofir. 3

. 5).H .. 1’.Ï4 ’ Omnium ipyfacondon Miminne’la Trie.

Et autres pareilles (amendas. Apres la
tragedie, a cité mis en ufage l’ancienne,
comedie, ui s’attribuoit une licence’de
manuelle l es moeurs , a: qui par cette
liberté rd’a peller les chofes par leurs
nOrns ,l ’n’el it «pas inutilepourreprimer -
la vaine arrogance : Diogene s’en cit
fervi pour quelque chofe de pareil. A-
pres celles-la cil venuë une certaine co-
rnedie m0 enne , 8c enfin la-nouvelle,qui
n’ont cite inventées que pourfifaire VOir
l’addrefl’e d’une imitation inge’nieufc. Il

s’écoule; prenez garde. Certes, onnc
peut nier que ceux-c): ne dirent wifi

. I 3 quel-
l
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quelqueschofes utiles : mais àqu tend
tout le defiëin de cette poëfie, 8c es in-
Ventions fabuleufes? l ; . " Ü
’ VI. Combien fe trouve-t’il manife-.
fie, u’il a? avoit aucune autre cendî-
tion evie p us commode. pour philolo-
pher , t que celle de laquelle tu es prefen-

w «gangas 5 .
musent: -VII. Une branche ne peut effigie-Z

. parée d’une autre brancheJIoifine ,,qu’on

ne la retranche’de tout l’arbre. Ainfi un
homme qui je divife d’avec un autre
homme , ne peut u’il ne fe retranche du
corps entier dela QCÎQCÉ humaiuc-r Pour

hbranche, c’efi: un autre qui la coupe;
mais pourl’homnxe ,-c’e&luât-mefme qui
fefepareôcs’amcheg. quan ilprend de
la hayne 8c de l’averfion 5 8c il ne voit pas
qu’en mefme temps il fe déœChelu -mef.

me de toute la communauté ’tique.
Mais Dieu quia étably la fociet ., nous a
fait cette grace que nous pouvons dere-
chef nous rejoindre 8c incorporer. avec
noitre , 8C e e derechef une
partie u mefme tout. ’il arrive toute-
fois que cette reparation refaire tro fou-
vent, la partie arrachée &qui s’e éloi-
gnée ne le reprend pas aifement , a; a
peine de fe retînir à fou tout; En gene.-.

’ m1: ily a beaucoup de diEerence entre

’ une



                                                                     

*. LIVRE XL. 199une branche qui a creu dés le’commence-i
ment avec (on arbre , 8c y a toûj ours cité ,
6c une autre qui a res avoir cité coupée
ef’t derechef entée ur [on arbre; comme:
le témoignent ceux qui le niellent de
planter. . l

V III. Nous devons bien nous tenir-
tous pour rejettons d’un mefme arbre,
mais il ne ut pas pour cela que nous pre-ï
nions mefines regles 8: o niions que tous
les autres hommes. A l’egard de ceux qui
s’oppofent a toy dans le chemin lue tu’
tiens vers la drome raifon , comme ’ n’eif:
pas en leur pouvoir de te détourner de

ien faire , aufïi ne faut-il ajsqu’ils te’faië’

leur perdre la bien-vueil ance que tuas"
pour eux. Conferve-toy le mefme égale-
ment en l’un 8: en l’autre , gardant. non
feulement la confiance en tes jugemens;
Gala perfeVCrance en tes aé’tions, mais la
douceur 8C la bonté pour ceux qui s’effor-
cent de t’em fcher , ou qüi’aùtrement
prenent ave ion contre toy, Caril y a au-

I’ tant de foibleiTe a s’aigrir contr’eux, qu’à.

defifier de (on aétion , 8c (e laiiTer abbatç
tre ar la crainte. D’une façon 8C d’autre
c’ quiter fon rang : L’unl’abandonne
pource qu’ila peur , L’autre pource qu’il

aït Ion amy , 8: celuy que la nature luya
donné pour parents ’ j . ’ I

f I V ’ I Nulle
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’IX. ,Nulle nature n’eft inférieure à,

’ l’art; , un que l’art cil: imitateur de [la na.-

ture. elaefiant, la nature qui cil: plus.
accomplie que toutes les autres chofes ,q 4
8c qui comprend toutes leursperfeétions,
ne cedera oint al’indufirie des arts. Or
ceux-tv nt les chofes moindres (en.
cÎonfideration des meilleures: La narine

, commuent: donc le mefme; Et ’c’efiî;
delà que: la jufiiceprend fou origine 5 ’ 5c
d’elle dépend le relie des vertus V: car ce
n’eft pas garder l’equité , quand on efiime I

trop. ce qui de ny n’efi ny bon ny mau-
p vais, ou quell’on fe laiiTe tromper.aife-’

ment, &qu’on cit temcraÎre ,5: inconÏtât. l
i X. Ces affaires, au fuj’et defquelles’lel

deiir ou l’averfion te troùblenta’ne te vien-

nent point chercher 5 C’eil: toy-mefme qui
vas à elles en quelque façon; celle feule-’
ment d’en j uger , - à: elles’demeureront en *

repqss 8c, tune fouhaiteras , .ny ne fuiras:
plus rien. - ’ l i r * ’

, ,1 XI. L’ange Ireflèmble à une fphere,
loirs qu’elle garde fa propre ferme; ne
s’élevant d’auCun’ collé , 8c ne le reiTerm

tant (St abaiffant en aucun endroit , mais
brillant, d’une lumiere qui luy fait voir
la venté de toutes chofes ,, ô: icelle qui
dieu elle-mefme; a ’ ’ ’ ; l i v

XIL Je ne méprifé par quelqu’uâî

. . v l c,
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c’eit à luy à fgavoir pourquoy il le fait.
Pour moy , je prendray garde qu’on ne
me trouve jamais difant ou faifant des
chofes dignes de mépris.- (melqu’un me
haït, cela cit de [on fait. Mais quant a
moy , je veux du bien à tout le monde ,je
fuis benin 8c commode a tous , preft, a
monitrer à celuy-la - mefme en quoy il
s’égare, non point avec des reproches , ny
pour faire voir avec oilentation que je v
fça bien foufi’rir, mais ingenuëment 8c
tu ’ ement; tel qu’un Phocion , s’il n’ya

point eu de fimulation en fou fait. Caril
faut que cela (oit ainfi au dedans, ô: qu’ un
homme foitjreconnu devant les Dieux
mefmes pour tel , qu’il ne fupportc ricana-
vec indignation, 8c qu’il ne (e plaint de
rien. Q3)! a-t’il de mal pour toy, fi tu fais
prefentement ce qui cil: convenable a ta
nature? Ne recevras-tu pas ce qui cil:
maintenant de faire»: pour la nature de -
l’univers , puisque tu eshomme qui n’as
autre but 8c deltination que de faire les
çchofes qui feront profitables a l’utilité
commune P

XIII. Ceux qui le méprirent les uns les
autres,fe flattent aufii les uns les autres: Et

. ceux qui le veulent élever lesuns [urles
autres , le fournettent les uns aux autres.

A . XI V. Œil y a d’infeétion &d’im-

I 5 pureté
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pureté en celuy qui dit , j’ay refolu de
traitter candidement 8c fimplement avec
vous. Ohomme, quefais-tu? Il n’eftoit
pas befoin de cette preface a: cela paroifira
de foy-meimer Ilfaut que la parole foit
efcrite fur, le virage , auiïi toit qu’elle cil:
conceuë , &qu’elle paroifie incontinent
dans les yeux g Dela mefme façon qu’une
performe aimée entend tout parles [en]:
regards de celle qui l’aime. Il faut enfin
qu’un homme fimple 8c bonait quelque
chofe de femblable. à celuy qui fent le
bouquin, en forte que ceux qui font au-
pres de luy, vueillent ou non , rentent
incontinent fonin enuité. La montre
8: protcfiation de Ëmpliciré cil: un poi-
gnard caché , il n’y a rien de plus vilain
que ces feintes amitiez. de loup z" fuyez
cela fur toutes chofesr On connoifl: aux

eux un homme de bien , franc, doux , 8c
cere; cela ne le peut cacher. I v
X V. La facultede vivre parfaitement

bien cit en noftre ame mefme, fiellefi: r
rend indiŒerente pour les chofes qui font
indiffèrentes, Elle acquerra cette intimè-
rence, fi elle COnfidere cha ne chofe fe-
parement, &dans le gene , &fe fou-
menant que nulle ne peut former aucune
opinion d’elle-mefme , ny venir à nous,
mais que toutes ei’tantquietes , c’eit nous .

qui

a



                                                                     

ard. .

L I v a E X I. ne;qui faifons des jugemens d’elles , 8c nous
les dépeignons a nous-mefmesibien qu’il
[oit en nofirre pouvoir de ne les peindre"
point en nofire penfée , 8: que nous puif-’
lions aufii les effaner auili toit qu’ellesy
font entrées. Se fouvenant anili que la
forte application qu’on y employer;
durerapaslong-temps , 8; qu’au relie la
vie aura une Ion e paufe. Pourquoy
donc trouves-tu. difficile de bien prendre
les chofes prefentes? Si elles font felon la,
nature , jouis-en avec plaifir , 8c elles te
feront faciles : fi contre nature , cherche
ce qui conviendra à ton naturel , 8c y ap-
plique tes foins I, fuit-il fans honneurôc
fans gloire. Car il faut pardonner aqui-1
con ue cherche l’on pro re bien.

il V I. Il faut conli erer’ d’où vient
chaque chofe, en quoy élle comme, en

I quoy elle le change , 8: ce que deviendra
Cela mefme en quoy elle fera changée , 8:

’ comme il ne liiy arriverarien demal. En
premier lieu , quelle cit mon habitude 86
convenance naturelle avec ces hommes 3
&que nous fommes nez les uns pour les
autres; 8: quefelon unautrerefpeét, je
fuis né pour leur commander 8C les con-
duire , comme le belier ou le taureau qui
marche au. telle du troupeau. Prenezle
rienplus haut. Si le made n’efirpas un

con-
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Concours fortuit des atomes , la nature le
gouverne. Si cela cil, les chofes moindres
rom-pour lesmeilleures , 8c celles-ey les

v unes pour les autres; Secondement,quels
font ces hommes à la table , au ligament-35
fur tout enquelies neceflitez font-ils re-
duits par leur opinions ; 8c tout cela avec
quel Orgueil e font-ils? En ironisme
lieu , que fi ce qu’ils font cit droit 8c luire,
ilne s’enlfaut pas fâcher (s’il ne l’e pas ,
ce ’n’eil: point de leur bon gré qu’ils pe-

chent , mais pource qu’ils ne [gavent pas
mieux 5 car nul efprit ne fe prive volon-
«purement ny de la verité , ny auHi de rend
dre a un chacun felon fou merite 5 8c pour
Cela ceux qui font tels treuvent mauvais

u’on les appelle injuites, in ts, avares ,’
g: dequelque façon que ce oit injurieux
aux autres. Pour le quatriéme , que toy-
mefme aufii peches en plufieurs chofes,ôc
que tu es tout tel qu’un autre , 8c que fi tu
t’abltiens de tomber en quelque faute ,

p tu as pourtant une forte inclination a la
commettre , 8c n’en es retenu que ou
par la crainte , ou par une vaine afieâa-
tion de gloire ,v ou par quelqu’autre cau-
fe auiiî vicieufe. Pour le cinquième , que.

tu ne (gais pas bien mûrement s’ils pe-i
. client; Car il refait beaucoup de chofe;

a àdeiiein , 8: pour des ruilons particulie-

’ l -- res;
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res; 8c en general , il faut eitrebienin-

formé de beaucoup de circonflanCes au-
paravant que de renoncer determine-
ment de l’action ’autruy. Pour le fixié-
me, qu’encore que tu t’en coletes &le
trouves mauvais , la vie humaine n’a
qu’un moment , 8: dans peu nous mour-
rons tous. Pour le feptiéme,que ce ne font
pas leurs aétions qui nous importunent :
car elles font en leurs armes, mais nos pro-
pres opinions. onc donc la volonté de
porter jugement d’une chofe comme
mauvaife , 8c tu t’exempteras de colere.
Mais comment l’ollzeray-je P en te perfusi-

ldant par raifon qu’il n’ arien en ces a-
étions d’autruy qui fortdeshonneite 8:
vicieux pour toy. Car s’il n’eitoit certain

u’il n’y a que le vice feul qui foit un mal,
i faudroit par neceilîté que tu pechail’es

en beaucOup de chofes; que tu finies un
voleur, ô: coupable en toute autre ma-
niere. Pourle huiétieme, que ces cole-
res 8c Ces déplaifirs ueinOus ’ap ent
les fautes d’autm ; ont plus di, cilesa
lbufl’rir, que les mes inermes pourlef-

j quelles nous prenons indignation 8C fa;
cherie. En neufiefme lieu,que la douceur
à debonnaireté el’t invincible , fi elle cil I
(imple, naiiFve,’ fans hypocrifie gv’ôtiilans’

affront pour celuy que nous mitrons a4

-- ; I 7 . I ’ vec
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vec bemgm’ ’té. Cal-utilise te peut faire le

plus injurieux 8c ’ olent homme du
monde , fi tu luyes conitamment bon ô:
humain P, 8c fi cela le trouvant a propos ,
tu l’exhortes &enfeignes, rouant occa-

’iion de luy rendre ce bon ce, lors mef-
me u’il cherche celle de te nuire. Situ
luy i , mon enfant nousYommes nez
fprtlllqrautrechofe : Pour moy, jenefou-

’ point de mal, collera toy mon fils
qui e foufriras par toyamefme : Et fitu
lu menines bien clairement &univer-
figement que cela elt ainfi , 8c que ny l’a-
beille , ny aucun autre animal né pour vi-
vre en commun , ne fait rien de pareil. Il
faut que cela refaire fans railleries 8c fans
reproches , mais aVec charité , 8c fans pi-
quer ou mordre; non au antefque,
ny pour élire admiré (k que qu’autre qui

fe trouvera prefent, mais comme parlant
àunfeul, bien que ce fuitenlaprefence
de plufieurs., Souviens-toy de ces neuf
articles , comme de prefens que tu aurois
receu des Mules; 8c commence enfina
(titre homme , pendant que tu vis. Avec
Cela il faut obferver dene s’eloigner pas
moins de la flatterie , que de la colore;
L’une 8c l’autre cit dommageable ô: con?

traire au bien de,la focieté. Contre la
colereil faut avoiecette reigle au ,

. ’ - "

ü-.. .



                                                                     

L r v a a XI. foiques’irriter n’eil: point le fait d’un horn-

me de cœur; mais que la douceur , com.
me elle tient plusdela nature humaine,

, suffi clic-ellep us malle 6c plus convenu
ble al’homme : Laforce , les nerfs , 8th
valeur font en leur entier dans une per.
forme debonnaire, on ne les trouve pas
telles dans les humeurs coleriques , difiî-
ciles, 8c déplaifantes. Carla force &la
vigueur font dath plus proches de la
benignité,qu’elle cit voi fine de l’indolen-
ce : comme la douleur découvre l’impuif- r
fance de nof’tre efprit, ainfi fait lacolere.
(Eicqnque cil: toaché de l’une en de l’au-
tre de ces pallions, il ei’t’blefi’é, 8: s’efl:

lauré vaincre. Reçoy encore fi tu veux
un dixiéme prefent du Maifire du concert
des Mules : (lu-ç c’efl: folie de vouloir
que les méchans ne pechent int, car
c’ei’cfouhaitter l’impoflible. demeuç
rer d’accord qu’il y ait detels hommes,
pourveu qu’ils ne pèchent point contre
toy, il effimplertinent, 8: tyrannique.
’ XVII. q a rincipalemenrquatre
mouvemens de l’efprit par lefquels il a
détourne du droit chemin; illes faut dans
tinuellement-obferver, 8cquand on lesa
reconnus , les arrenter, enfe difant ainfi à 4
foy-mefine. Cette pennée-la n’en: point
neceflàire. Cela rompt la-i’ocieté.’ C5

q n’el
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n’ai pas de ton propre feus que tu te porÂ
tes a dire cela; car tu dois efiimer entre les
chofes les plus abfurdes , de ne parler pas
de icy-mefme. Le quatriéme cil: ne tu
te reproches ne cela efl: le fait d’un om-
me qui Tel ’ e vaincre en la plus divine
partie qui fuit en luy, 8: qui le foumet a la
plus m prifable 8: mortelle , 8: aux grof-
(ieres volu ter. de fou corps. ; - .

X V II . Ce qu’il ya d’aërien 8: d’i-

ée dans le meflange de ta compofition ,
ien qu’il s’eleve en haut naturellement ,

demeure neantmoins icy bas dans le mix-
te pour obeir a l’ordre de l’univers. De
mefine , tout ce qui en: terreftre 8: humi-

I decatoy, quoy qu’il [e porte versle bas ,
demeure pourtant 8:fe fouftient en une
place qui ne luy cil: pas naturelle. Tant il
cil: vray ne les elemens inclines obeïi2
fent aux oix generales , enquelque lieu
qu’ils fe trouvent,fe forçans a y demeurer,
jufques a ce qu’on leur donne lignai du
départ 8: de la diflhlution. Eit-il pas donc
horrible que ton arne foir la feule partie
opiniaftre à defobeïr , 8: qui ne le trouve
pas bien en fa place? on ne luy impofe rien
quila violente , mais feulement ce qui
convient a fa nature, 8: elle ne le veut
pas fupporter , 8: prend un chemin con-
Car fou mouvement 8: congre;-

. V ’ on
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fâcheries , aux craintes, n’c autre chofe
qu’une apoitafie de la nature : Et lors que
noi’cre ame s’indigne de quelque accident
qui arrive , elle abandonne fa place z d’au-
tant qu’elle n’el’t pas moins faite. 8: or-
donnée pour la fainéteté 8: la religion ,
que pour la juftice; ce font auŒbien des .
éfpeccs de la Vertu gui enfeigne a vivrej
en focieté , 8: qui mefme dans l’ordre du -
item s recedent les aétionsjuites. .

il Celuy qui ne le ropofepoint
. tousjours un feul 8: mefme ut en la vie ,

ne peut cirre un 8: tousjours le mefme
dans le cours de fa vie Mais ce n’eil: as l
allez dit, fionn’ adjouiteauiii queldbi: ,
dire ce but. Or ela mefmefaçOn qu’on
ne peut établir une opiniOn fiable 8: con-
fiante des biens , fion s’arreite aux cho-
les qui font vulgairement tenuës pour
bonnes , 8: nonpas ade Certaines 8: limi--
rées, c’eil: a direà celles qui tendent au
bien commun : ainfi faut-il pour avoir
un but affuré, s’en propoi’er un qui foit
propre 8: aceomodant la focieté po-
litique. drefl’era la tous les efforts
8: intentions , il produira des aétions
femblables , 8: par ce moyen il fera tous-
jours Égal &pareüafoyémefme. ï i

X . Ces moralith de la [buns cham-
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- pei’cre 8: de la’domeftique, l’épouvante

8: la fuite de celle-cy; 8: les .enfeignei
mens de plufieurs autres du uple, sa.
crate les appelloit des contes e fées a faire
peur aux enfans. ’

X X LLesLacedemoniens aux (perla;
clés de leur ville donnoient des fieges à
l’ombre aux étrangers , 8: pour eux ils. ’
le? regardoient indiferemment en toutes

aces,
i X X I I. Perdicas demandant a Socraa"

te pourquoy il ne l’alloit in: voir 5 pour
ne m’expoferpas, ditci , aun inconve-
nient honteux , ’c’efl a dire de recevoir .
un bien-fait 8: ne le, pouvoir reconnois

e. . .l Ç Ï’X-HI. Entre les efcrits des Ephe-Q
ficus citoit ce: advis 5 de le repreienter
perpetueuement en la memoire quel-
qu’un des anciens qui ont pratiqué la

vertu. - - ., X X I V.Les PythagOi-iciens vouloient
que lefmatin on re rdai’t le.Ciel, pour-
nous faire fouvemr (des creatures qui

l rieverent tousjours 8: d’une mefme,
açon en l’accompliflement de leur offi-

ce, comme aufli de l’ordre , de la pure-
té , 8: d’une fimplicité nuë 5 car les aîtres

n’qÊt oint de voiles qui les couvrent.
V. Œel citoit Socrate enveloppé I’

ans
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L r v R a XI. audans une couverture de peaux de mou-

ton; lors que Xantippe citoit fortie avec,
la robede [on mary; 8: ce que Socrate
dit ares amis qui enavpient honte , 8: le
retiroient le voyant accoutré de cette

forte. ’ j i. X X V1. Vous n’apprendrez pas aux
autres a lire , 8: a écrue, ne vous ne
layez, appris vous-mefme : ela mefme.
Çe trouva a plusforte raifonvdansle bien
vivre- Vous cites efclave; vous n’avez
point de raifon. Mon cher cœur fe prie
lors a rire. Ils blâment la vertu par de

Ives difcours. IÎ’. XXV Il. Demander des figues en
h er cil: undefirdefou; c’eililamefine t

oie de faphaiter des enfans lors qu’on
n’en peut plus avoir. Epiâete diroit que
toutes les fois qu’on camelle l’es petits en-

flas, on fe doit dire en foy-mefme, tu
mourras peut-citre demain. Mais ces a-
roles fontdemauvais augure. Rien, ’t-
il , de ce marque une’aétion naturelle
ne eut e e de mauvais prefage , ou bien
ce croit de mauvaisaugure de couper des
efpics meurs. La grape cil: premierement

. verte , uis elle meurit , 8: devient enfin
raifm ce; tous changemens qui le font
(a font non au neant . mais en ce qui n’elt

XXVIII. Il
p pas prefentement.
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il XXV III. Iln’yapointdevoleurqui

puiffe dérober le deiTein 8: larefolution.
de la volonté ; cela ef’tid’EpiCtete. Il faut,

dit-il ,’ chercher un art pour fe conduire à.
donner (on confentement a propos; 8: fur
le fujet des impulfions pour ir, obfer--
ver une grande attention , fin. u’elles
fuient faites avec exception , qu’e es ren-y.
dent au bien de la focièté , 8: u’elles
fuient mefurées animeriœ des cho un:
toute maniere me faut achenir des délits ,’
8:quanta l’averfion , 8: la fuite , ne s’en
fervir que pour les chofes qui font en no-
lire pouvon. Cen’eit donc pas , dit-il ,
d’une chofeilegere que l’on contefie5Mais

de fçavoir fi on fera fol,on notifiüe voua
lez-vous , dîi’oit Socrate , avoir des amas

qui raifonnent , ou qui ne raifonnent
point? Celles qui raifonnent. En voulez-
vous de celles qui raifonnent fainement ,
ou qui font mal faines? Celles qui (ont
faines. Pourquoy’donc ne les cherchez-7
vous pas P Pource que nous les avons:
Pourquoy difputez-vous donc P Pour-
quoy avez-vous des difierens?

iL 1.,
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LIVRE DOIUZIEME

DE.
MARC ANToNIN

A EMPEREUR,*U
me, a à fi; mefme; ’l

I. U peux désaprefent avoir tou-
. tes les chofes que tu efperes

d’obtenir par degrez avec le
rem s, fi tu ne les envies point a toy-
me me, c’eitadire, fitu ne te travailles
point de tout le palle 5 8: te remets de l’a-
venir à la Providence, penfant à. regler ,
le prefent feulement par la fainéteté , 8":
parlajuitice; ParlaCainéteté , afinque
tu aimes ta condition 8: le partage qui
t’a cité donné 5 . car la nature qui te l’a.
afiîgné , cil: celle-mefme qui t’a fait pour

cela. Par la juftice, afin que librement
8: fans détours tu parles felon la verité , 8:

i agiiiesfelonlaloy, &dignementcomme .
il faut. « Ne te une point empefcher ny
par la malice d’autruy , nypar opinions a
ny par difcours , .ny par les fenumens de
ce peu de chair ui t’enVeloppe; car c’efl: v
a qui en fou e a nyfl prendre gardé.i
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Si donc en quelque temps que ce fait que
tu te trouveras proche de la retraitte , de-
laiiTant toutesautres chofes tu obferves 8:
reveres uniquement cette haute partie de
tonî une; cette portion divine ui efizen
toy; fitu neCrains point de c er de vi-
vre, mais bien de n’aVoir pas encore com-
mencé a vivre felon la nature , tu feras un
homme digne du monde qui t’a produit ,
tu ne feras plus un ellranlger. en ta patrie ,
admirant comme nouve es 8: furprenan-
tes les chofes qui (e font. tous les jours , 8:
dépendent de celle- cy, ou de cellelà.

I .l Dieu regarde toutes les armes à nud,
8: n’arreite point fa veuë fur ces vafes ma-
teriels , ces écorces 8:ces ordures qui les
couvrent; fou intelligence de la feule qui
fe communique par attouchement a ces
creatures feules qui font écoulées 8: deri-
vées de luy; 8: A f1 tu t’accoûtumes afaire
le mefme , tu retrancheras la plus grand’
part de ce qui donne des convulfions à ton
efprit. Car celuy qui ne regarde point fa
propre chair , dans la elle il cit enclos ,

i s’occupera-811 a confi erer l’habit , le lo-
ement , la loire , 8: toutes ces tapifleries

pela fcene Ëelavie? " . . Ï ,
. I II. Il y a trois chofes de l’aiTemblage
defquelles tu es compofé , le corps, les
efprits 8: l’aine, les deux. premieresf ne

’ » ont
h
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font tiennes, qu’entant quetu es é
d’en prendre le . foin 8: la tutelle : a
troifiéme cit pleinement enton pouvoir.
Si donc tufepares de toy, c’eit adirêde
ta penfée , ce que les aunes font 8: difent ,
v enfle que toy-mefme as fait8: dit , 8: Ce
-qui’te trouble comme pouvant arriver à
’l’advenir; 8:ce qui citen ton corps, 8:
aux efprits nez avec luy, fans ,d ndre
de ton choix; 8: ce ue le tourb’ on de

’lafortune roule hors e to , en forte que
ta raifon ure , 8: deliée es autres chofes
que les efüns ont produites en mefme
temps qu’elle paille vivre libre a fa mo-
de, faifant ce qui cil: juite, voulant ce qui

i arrive , 8:’difant la verité 5 Si , dis-je , tu
îîpares de cette ame, ce qui s’attache a j

l eparcontagion, 8: fympathie; 8: du
temps , ce qui eftpaITé ,8: ce qui doit fuc-
ï’ceder; 8: fi tu te rens pareil à cette fphe-

-’ re d’Empedocles , (in parfaire en rondeur t
dalle mefme jà tourne â en donnant tout ton
foin avivre ce que tu vis, c’efi a dire le
temps prefent; alorstu pourras palierce
qui te relie j ufques a la mort , fans inquie-
tude , noblement, 8: en bonne intelli-
genee avec tongenie. ’ v
" I V .J’ay fomentes fois admiré comme
il arrive que chacun s’aymant beaucoup
plus que tous les autres, curait pourtant

e ’ mains
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moins de conte del’opinion qu’on a-iby-
mefme, que du jugement qu’en font les
autres. Car fi quelque Dieu prefent ,I ou
un fige Precepteur nous ordonnoit de ne

, rien penfer en nous-mefme , 8: monce-
voiraucune- chofe en naître penfée,

u’en mefme temps nous ne la donnai-
ions àconnoiiizre , nous ne nousy affu-

jettirions pas pour une feule ’ournée,
tant il cit vray que nous refpe ons d’a-

vantage les jugemens d’autruy fur nous ,
r que les noitres mefmes. , , ’

V. D’où vient que les Dieux ayant
v tout fait en perfeé’tion , 8: avec un lingu-

lier amour envers les hommes , ont omis
ce point feu] , que quelques uns qui ont
cité gens de bien fans reproche, 8: qui
femblent avoir fait comme des alliances
aVec’Dieu , » 8: s’eitre rendus familiers a-

vec les Dieux par pluiieurs facrifices 8:
œuvres pieufes , n’ont point cité rappel-
lez à la vie après dire morts une fois, L
mais ont eité entierement éteints. Sur ce-
la, fi tant cit qu’il foi: ainfi, tiens pour cerg-
tam que les Dieux enflent fait autre-

ment s’il eufi: cité convenable 5 car ce qui
cit jui’te eitauili poiIible,.- 8: li cela eufl:

elle felon la nature, lanature nous l’euft
apporté. De cedonc qu’il n’eit pasainfi
(fi toutesfois iln’eltpas) 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 queition , tu entres en raifon de
droit 8: de juitice avec lesDieux, 8: tu
ne: raifonnerois pas avec eux de Cette
forte s’ils n’eitoient bons 8: jui’tes , 8:
citant tels , ils n’ont rien omis 8: ne-
gligé dans la difporfition du monde , con-

tre le droit 8: la raifon. v r
’ V I. Efiaye de t’accuftumer. aux cho-

fes mefmes dont «tu ne parferois pas
pouvoir aoquerir l’habitude : carla main
gauche qui eft lente 8: malhabile pour
toutes les aétiôns, pource qu’elle n’y efl:

pas accouitumée , tient neantmoins la
bride du cheval plus fortement que la
droite, 8: cela pource qu’elle y cit accou-
ltum ée.

a VII. Confidere quel il faut que tu
fois pour le corps , 8:1’efprit, lors que la
mort te furprendra 5 la brieveté de la vie 5.
la vaiie eitenduë des fiecles. devant 8:
apres toy 5 la fragilité de toute la matiere 5
contemple les caufes 8:1es formes anud ’
fans les voiles qui les couvrent, les fins
ou tendent les aétions; ce qu’efi: ladou-

leur,lavolupté, lamort, la loin;
efl celuy qui le prive foy-m me de loiiir
8:de repos; comment nul n’efl: empefché
par un autre5qu’e tout confine en opIiInion.

r K ’ V . En
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.. V Il I. En l’ufage des maximes
J’efquelles nous voulons régler n
zvie , il faut ef’cre femblable au Pancratia-
ile , qui combat avec les poings , 8: non
taugladiateur 5 car: fi. cettuy-cy quitte l’e-

, Ipée dont-il fe fert, il cil: tué; l’autre a
tousjours la main preite , 8: n’a befoin
d’autre choie. que de la fçavoir tourner

com me il faut. . -
I X. alliant regarder lestchofes en les

L :divifant enleur matiere, leur caufe, "8:
leurrapport, Ou autres chofes. Combien
grand cit le. pouvoir de l’homme , luy
citant permis de ne faireautre chofe que

. .cezque Dieu approuvera, 8:loü.era ,v- 8:
i .d’embraiTer tout ce q ’ue Dieu luy prefen;

terri, comme conforme a la nature! , a
X. Il ne fautpoint blâmer les Dieux; n

car’ils ne pechent ny deleur bon. gré,
sny par force 5 ny auili les hommes , pour-
ce qu’ils ne font mal que par une efpece
.de contrainte. Il ne faut donc blâmer

performe. . .XI. Que celuy-la cit ridicule 8: e.-
ilzrangcr. en [on propre pais , qui admire
quel ne chofe de ce qui fe fait au monde l
I qu I. Il y a une neceilité fatale , 8: un
ordre inevitable , ou une providence mi-
fericordieufe, ou une vai’te confufion fans
chef 8: fans conduite. r, Si une neceflîté

., . .. , ine-
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inviable , pourquoy t’y op [es-tu? Si.
une Providence qui (chiffe echir, mua
toy; d’âne de l’allumer: divine; fi une
confu on qui n’efl: regie de performe,
tiens to pour bien fortuné dans une telle
tempe , de ce que tu as en toy une arme

’ui te gouverne. QuIe fi le courant des
(s t’emporte, qu’i emporte la chair,’

les efprits qui l’animent , 8c les autres,
chofes; car il ne peut ravir ton ame. Sera-
t’il dit ne la lumiere d’une chandelle 6-,
claire, 2c
àice qu’elle foin: éteinte 8c que la verite , la.

juflice , 8C la temperance qui font en toy,-
meurent 8c defaillent auparavant que tu

fois epfleint. A ., XIII.; Sur ce u’il te paroiftrn que
- quelqu’tm aura d pé , penfe fi tu [gais

bien afliuremènt que (on aélion (oit un
peché. Soi-en efi’et-il a peché ,1 que luy-
mefm’e s’eft condamné; à; quece dra-3.,
riment efivcomme s’il .s’ePcoit: déchiré le

virage avec [es propres ongles y Quçce-g
luy qui ne veut pas que les mefchnns pre--1
chant, fait la. mefme chofe que s’il vou-

, loin: ’ ne le figuier ne min: point de fac en,
Ion ruiâ , que les. enfans ne creuflenc.
point , que le cheval ne hennifl: point,
ô: telles autres chofequul arrivent de ne-
ceflite’. (à; peut faire autrement celuyî

-- L . e K 2 qu!

neperdepointfon éclat juf ues i V

f
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quia contraCté une telle habitude? Gue-.
ris-1e donc fi tu es rompt 8c adroit.

XIV. S’il n’e Apoint de ton devoir;
ne le fais as 5 s’ll n’efi: point vra , ne.
le dis pas. iens leslmouvemens e ton’
ame fous ton pouvoir. Confidere tous-
j’ours l’univerfalité des chofes; Œel cit
l’objet qui touche ton imagination , exa- p
mine-le bien , le (apurant-en fa calife, font

’fujet , fa fin , &fadeltination, 8c le tem
aptes lequel il ne fera plus. Reflens. en
qu’il y a en toy quelque chofe de meil-
leur ôc plus divin que ce qui fait les paf-
fions , &qui te tire çaôclà, comme on
Fait mouvoir un automate par des cordes,
ou des refforrs. Quel el’c maintenant mon
entendement? cit-il crainte Pi cit-i1 tout».
çon? cit-il defir P cit-ce quelque autre:

chofe femblable P 7 .
X V. Premierement , il ne faut rien

faire vainement 8c fans defi’ein 5 Et en
fecond lieu ,t il faut que ce delTe’in ne
tende à autre fin*qu’au bien commun de

lafœieté. ’ . IX V I. Penfe que danspeu de temps tu
ne feras plus , ny toy , ny aucune des cho-
fes que tu vois maintenant , ny aucun de
ceux qui vivent à prefent 5 tout efi: Fait
Fourchanger,tourner,perir,afia qu’il s’en
med’autreschofesContinuellement. -

X V I I. Voy
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X V I I. Voy que tout confilfe en opi-

nion , 8C que cette opinion depend de toy.
Rejette donc , fitu le veux , l’opinion;
8c comme il arrive à ceux qui battus d’un
mauvais vent à la mer doublent une
pointe , tu trouveras le calme , toutes-
chofes tranquilles , 8C un golfe paifible ou:
les flots ne s’élevent-point. .

I X V-I I I. Nulle aétion finguliere fis
nilTantàprop’os &enfon temps ne-fouf-
lire, du mal entant qu’elle finit, 8: celuy
qui la fait ne fouffre point de mal, ur
cela feulemeut qu’il cclï’e d’agir. infi-

quand le fyl’teme de toutes les a6tions5
. qui cit la vie; s’arrefie&vient atelier

en fon temps , il ne faufile aucun mais
’ oui-cette pon’lideration feule qu’il Celle,
à celuy , par’ l’ordre’du quel cette fuite
d’aélzions la clivé ainfî arrefte’e à fou point ,

n’a pas cité mal difpofé. C’efl: la nature v

qui marque le temps 8c le terme. lQLlelà
nefois laipartiçulierez quand onmeu’rt

de vieillefië ne; tousioursen general- la.
nature de l’univers, dont tantes les pare
tics fe chan cant le inonde îperfevere
tousjours- fr is 8c vigoureux: or ce qui
profite a l’univers A, en tousjours beau
ôtde raifon. La cefiâtion de la vie n’efiî

donc pas mauvaife achæcun en rticu-
lier ,, pource qu’elle n’elf point Vicia-ale;

, 2 » K 3 ne
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neldependant pasde nolirecboix; 8cm:
blefl’ant pas la communautéElle-efi houa
ne en ce qu’elle eltcommode a; loppor-L
tuneàl’univers , 8: contribué a (on uti-g
lité. Un homme peut efire ainfi appelle
à bon droit Tbcopbmm ( c’eft dire
Porte Dieu) s’il le porte conformemcnt
à l’intention dejDieu , r ô: cit porté par la

raifonrà mefmes chofes avec Dieu. v -
- X IX. Il faut avoir àla main ces
prec s.) Le premier, que lors que tu.
agis e ton chef cene [oit pointen vain,
la), autrementque la jufiice mefme fe-g
1roit en pareille occafion- : &lors que les
chofes,,t’arriventd’ailleurs , h ue tu les
attribues ou au hazard ouala rovideng
ce , Areconnoill’ant que ce qui filait
bazard ne peut efire blâmé , &qu’on ne
doit pas acculer d’injultiçe ce, qui en;
ordonné parla providence. Le fecond ,
Ëue tu confideres quelle cit chaque chai
.e depuis le non ettre , ou la privation ,
jufques à ce qu’elle reçoive une aune; 8;
depuis qu’elle l’a receuë , jufques à ce
qu’elle la rendre : De quelles pieces cil: fait ’

’ l’aEemblage , 8c en quelles le fait la diffo-
lution. Le troifiéme , . que tu contemples
les chofes humaines, &queitu regardes
leurs diverfitez , comme li incitais haut
elevéall demis dela terre 5. confiderant

:5! 4L ï r en
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eumefme temps combien il a d’autres
habitans autour dans l’air la region,

’ etherée, 8: que tu verras Ces chofes , touts
tes les fois quetu feras ainfi eleve’ , tous.

. tes pareilles 8; de peu de durée.- El’c-œ
Ide cette polTefiion que nous fourmes
o’r eilleux? . «A: . 4,
a X. Mets dehors l’opinion , &tufe-t
ras fain; quelqu’un te peut-il empefçheij

- de la chauler?
. X X I. Lors que tu te fâches dequoy;
que ce foit , tu as oublié cecy. (En: toutes
chofes le font felon la nature de l’univers a
Et cecy , (hi-e la faute.efi: de l’Autruy qui

la commet : Et de plus ,, cecy , Qetout
ceequi fe fait, a tousjoursefié fait de la
in me forte, le fera, 8c fe fait maintenant

rtout : De cecy; Combien el’c étroite,
V aparenté de l’homme avec tout le genre
humain , puis que ce n’elt pas une fimplc
communication de fang, 8: de femence ,
mais c’eli une communauté de la raifon
8C de l’ame. Tu asauffi oublié cecy , que

’l ’ laraifond’unchacunde nouseltunDieu;
&deriv’ée de la. De cecy,que nul n’a rien,

de propre; mais que nos enfans , noltre
corps , n’os efprits viennent delà mefme a
cecy z (à? tout n’elt qu’opinion; cecy ,Ë
(Efun acun de nous ne polTedeôcne
J ent Perdrç que le feu] moment prefcnt de

in; ’ K 4, mm. Il.
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X X I I. Il cit bien de fe remettre ion-

vent en memoire ceux qui fe [ontgranâ
(lement indignez de quelque chofe , ceux
qui ont tenu les. plus hauts degrez dans
les honneurs, ou dans les calamitez, ou
dans les inimitiez , ou en qu elque-efiat de
fortune que ce (oit s 8; puis rechercher
où. font maintenant toutes ces chofes?
De la fumée , de la cendre, des difc0urs,’..
ou non pas mefme des difcours. Rappelle
aura dans ton efprit tout cecy 54 comme
feroit Fabius Catulinus exila maifon de
Campagne, Lucius Lupus 8: .Srertinius à
Bayes, 8C Tibere in l’Ifle de Capri , 8C
Velius Rufus ; 86 en general tout ce que-
Ies’hommes "le imaginé pour excela
lent , ô: de combien-peu de Valeur elfe
tout ce qui le fait avec’tant de parade-I
8C de pallion, 85 combienvil eli: plus con-
forme a la vraye fa elle de le rendre aux
occafions qui nous ont prefentées,jufi:e a
modale , 8C obçïlTant aux Dieux en fi’m-A -
plieite’. Car l’OrgueiI qui’s’eleve furune.

- feinte humilité, en: le plus infupportable-

de tous. . ’ I , i’ XXIII. A ceux qui te demandent
I d’où vient que tu reveres les Dieux, com-

me’fi tu les avoisveus, ou commekfi,m
M4, avois unedeniohll’ration evî-degnîçqulilj ’ .

,59 au, il faut répondit premierement;
l ’ - ’ï * qu’il:



                                                                     

L 1 v n n XII. sa;qu’ils font .vifibles , en fuite que je ne
une pas de refpeâer mon ame propre,
encore que je ne la voye point; 8C c’efl:
ainfi que (entant par experience la vertu
86 la puifiànce des Dieu; , je comprens
qu’ils font , 8c je les adore.
*- XXIV. Le-falut de lavie confiite à. i
regarder ce qu’el’c le total de chaque chofe,
quelle elt fa matiere , qu’elle cit a forme ;.
employer routes les forces de ton une à.
faire des chofes jufies , 8c a dire des ver-i4
rez. laâpres cela que refie-t’il que de jouir
du p ’ irde vivre, accumulant une bonne
aâion fur une autre , en forte qu’on n’en
laiEe pas perdre-1:: moindre intervalle.
r, X X V. La lumiere du Soleileitune,

bienqu’elle foi: entrecou ée parties mu-
railles, Gentille autres o jets qui l’an-ef-
ren: a: la terminent. Il n’xaqïu’unefub:

è croit du. ffiance commune , bien qu’ ’

j a ’ aperfee en mille corps quront chacun leur
’ propreforme; Unefeuleame,bien que

partagée en mille natures , dont ch’aCUne
cit renfermée en fes propres limites 5 Une
feule ame intelligente , bien qu’elle pa-
rpifiè feparée. Or quant aux autres chofes

x

que nous avons dites , comme font leu -
fermes qui donnent l’el’tre aux creatu-
res fans arne , à: la matiere qui cit le fujet
de ces formes , tout cela cit infenfible, 8e

’ K g,- hors



                                                                     

nô MARE ANTONIÏ!
hors du pouvoir detraitter.enfemble amie
tie 8: compagnie z encore que la mefme,Î
il ’y a quelque chofe d’unilïant,ôc de pouf-

fant chacun à le rendre aupres de [on lem-r
blable. Mais l’intelleéta cela de pro re,:
qu’il s’accom ne avec ce qui cit ela
mefme nature, s’ tient, dene foufre

1 point ue cétinflzin ,qui le porte a [afo-
ciete’, oitempefchéourompu. ..

’ a XXVI. ne demandes-tu? De vivre
Io -temps! cela pour jouir del’ufa.
ge es feus &des appetits , croiitre 8: de-
choirparapres, devifer, rêver? Q1qu
de toutes ces chofes te femble meriter
d’elire fouhaitée P Puis u’elles (ont de fi.

peu de confequence , va la conclufion ,
tu efide fuivre la raifonôc la volonté de;
ieu. Mais celuy-là combat le refpeët;

qui leur cit deu , qui (buffle avec déplaifir
que ar la mort il fera privé de ces chofes. .

AXPX V I I. Combien petite e11 lapant
allignée à un chacun de nous en l’un? -
menfe 8c infinie étenduë des lieclesl
qu’elle s’évanouit promptement dans l’e-

ternité ! Combien petite cit nolire par-tde-
la nature univerfelle,del’am,e du monde l:
(la; ce gazon de toute la terre fur le-..
quel nous rampons cil; petit ! l’enfant bien,
atout cela, ne t’imagine rien de grand,
linon d’agir comme ta propre nature,

. ’ s tel



                                                                     

v L31. v me X11: :27
reconduit , :8: fupporter les chofes com-
me la nature commune les apporte : Pren-
dre gardedequelle forte ta raifon le ien
d’elle-mefme 5 car c’elt en quoy confi (te
tout. - Le refis fait qu’il dépendede ton
choix , aunoit, n’ell: que chofe morte,

6c fumée. - ; V - tX X V,III. . Cela fait grande force
pour le mépris dela mort, que ceux.la
mefme qui ontVeltimé que la volupté el’ç

un bien , à: la douleur efi un mal , l’ont
toutesfois méprifée. Mais à qui ne con-

. noil’t point d’autre bien , que Ce qui fe fait
en (on temps 8c a propos , a qu’il cit égal
qu’il ait produit plus ou moins d’aôtions ,

urveu que toutes ayent cité raifonna-
- les, 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- i
ble. O homme,tu as eu le droiét de bour-
geoifie en cette grande cité ;que t’im r-
te li tu l’as eu cinq années,ou autre e épace

de rem s? Ceque la lo donne cit gal à
t tous. u’y a-t’il donc efâcheux? fi non

point un tyran ou un Jugeinique, mais
la mefme nature qui t’y a introduit , te
renvoye hors de cette ville honnefize-
ment 5. comme lors qu’un Magiltrat, qui
avoitloüé un Comedien pour e theatre ,
lui donne [on congé. Mais je na’y pas

. re-



                                                                     

27.8 MARC ANToN’rn
reprefenté les cinq arêtes , je n’en ay recl-
té que trois. C’efi fort bien dit. Car en la À
vie trois actes font une piececomplete :
Il y a quelqu’un qui la borne &qui la fi- .
nit; 8c c’ell: celuy-làamefme qui ayant cité
autresfois l’Autheur de [a compofition , a l
l’elt maintenant de la dilTolution. Tu n’as Q
’caufe ny de l’une , ny de l’autre. Retire- ,

toy dont content. Celuy qui te donne V;
congé t’en: propice 8c favorable.

z
Il

l


