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A TRÈS-PUISSANTE,
E T

8ERENISSIME PRINCESSE

.CHRJSTINE
* REINE DE SUÈDE,

DES GOTS, ET VANDALES.

Grande Princcflè de Finlande,
.DuchelÏe d’Efionîe, Carde, Bre-

men, Ferden, Sterin-Pomcranie.
Cafrubie 8: Vandalie. PrincelÏe de
Rage , Dame d’Ingrîc , 8: Wîf-

nm, 8Ce. ma fonveraine Dame 8;
Mailtréfre.

(.

îÈJÎADAME,

- Dans le travail de me: ex-
ercice; en France , où fa); t4-

’ * 2 [c128



                                                                     

[cbêà me former l’ejÏJrit, pour i

bien enzpltyier au [service de
voflre Majeflê , ou dans le:
armées , ou dans [es autres’qf:

fanes , les for-ce: que farteras

)A ’de l age . Cette tradufizon
des î’ense’es morales de MIT

Antonin, a efié le premier e fla]

de ce que fa] :1;un d’ufitge
en la largue des Pruneau , flue
nous avons la reputatton d ap-

a . pprendre avec plus Je filoute
qu’aucune autre des. Nations
vofizes. ’ I 21)! cbOijï ce): Au-

tbeur, poum: qu’ayant remar-

que lors que je parmi de la
Cour , que îMflre Wjeflé en

fazÏoit je: delicesj 663 [a fi- 1’
pa-



                                                                     

paroit [bavent de fit fuite dans
les promenades , pour s’entreteÀ

nir feule avec cét Empereur;
je fi: deflein d’apprendre a
bien olaeïr , par la converfatiwz

A de relia-la mefine qui 1mm;
fait vofire Mje 6’ a comman-

der fi parfaitement 5 65’ les
meditations m’efiant devenues

) familieres , je n’a); rien eu I flua

l

la la main pour exercer mon
fiyle. Mintenant que je pre-
pare mon retour , pour confa-
crer ma vie au [ervice de Ira-v

2 flre Majeflé , ce; www»,
- delioir de ma naiÆznce , 1’in

pensé que Ïje m’acquitteroix

envers la France d’une partie.

* 3 de:



                                                                     

des faveurs que j’y a)! receuè’s,

(5’ des infiruëlion: que a]

me: , fi je la] lamois pour
reconnoiflance les confiai: de
ce fige ’Prince , qu’elle n’a

point encore lieus en [a langue.
La plus courtoifè Ë la moins .
envieufe de toutes les Nations
ne me blâmera point clef la)!
rendre , en lions avis d’un
[Prince rPln’lofoplye , les paro-

les que j’ay apprijès en la le-Iv
Sure de je: finnans; 55’ fi 1’114.

ou François dont je l’a] reve-

flu tient encore quelque cbofe
de ’I’Eflrancger, il le trouvera

peut-gire quelqu’un , en ce
grand nombre de rares ejprits,

qui



                                                                     

’ qui prendra la peine de le ra-
) i jujier a la mode , me louant
j d’avoir osé travailler fitr un fi

grand [ujet, 66 mettre en. œu-
vre une z riche êtofle. (e
n’efidoncpas, M1131! ME,
a vcyîre Majejiê que je pre-
[ente ce livre qu’efle voit tous

les jours en fini original 3 Mia
je m’addreflê a Elle pour ob- x

tenir la permifiion de diffojer
du flua d’un arbre qui luy
appartient 5 69’ en mefme
temps je la [applie d agréer

’ que je clyerclae aupres d’Efle

laprotefiion contre une plain-
te. raifonnable que . pourront

I faire me: compatriotes , en
* 4. fa-’

I
4



                                                                     

«flûteur defquels il [bulloit que,

je devoit plûtofl avoir traduit
au Jatlaeur en pique langue
Suedoile . le le traduirai

* quand il plaira a’ Wflre M21-

jejiê. Mai: ’41 à leur répon-

dre,» qu’ils peuvent bien fouf-

frir [une jaloufie , que les au-
tres peuples admirent dan: les
libres une partie de cette Me]:
me lagefle, qu’ils payent bril-
lante 66’ animée dans la con-

duite 59’ le: riflions de volire.

Majejiê , qui dans un fiecle
ou la vertu bannie de la plut

l par-t des Cours de: Trimer.
eji reduite à declamer dans les.
école: ,- a fait voir que la re-

gle



                                                                     

31e bien efi’ inflexible; (a

que ria gloire des eji ap-
i puyee fur les mejines maximes ’

qui font l’innocence des parti-

culiers. Jinfi, M 21 il) A;
M E, noua n’avons rien a de-
Iïrer pour maire. filicité , que

la continuation der graces de
ÏDieu fier voflre Mjefle’ , de

qui noua- ne fourme: pas moine
fiijet: par le rejpeil de je: ver-
tu: , que par le droiêl legitime
de la haverainete’ 3 «Et noue

pouvant fins envie donner-aux
autrer peuple: la leëiure de a
l’antenne , de la mefine façon

qu’on leur ’ envole let. pour»

trait: de Voft’re Majefzëypttlîfl

* 5 84W



                                                                     

que noua en gardant l’original;

Je pas , -
MADAME,

DE roua: MAIESTÊ,

fifres-humble , tres-obeïfl’ant,’

l83: rieslifidclc fervitcur 8: fuiet,

De Paris le 1;.
0&ob. 1659.

r -’--A- --



                                                                     

eæeæeeeeæee
AU LECTEUR

Advis utile.

L importe à ceux qui sur,
s rafleront aux annal: de

ce livre, qu’ils [gradient
premicrcment que] a efle’ cela)! qui
les donne , Ë quels eflefls ils’ont en

en [a propre conduite : ils en feront
pleinement informez par les nu.
tireurs de l’ltifloire’ Romaine : 85’

cependant ils peuvent tenir pour
certain, que [Empire n’a jamais
ejle’ gouverné par un Prince plus

[age , meilleur, Ë plus vaillant que
Marc Aurele 1rinronin. v * ’

Ce’t efcrit qu’il nous a laifle’ a

elle’ produit par intervalles au mi-

lieu dune multitude immoral]:
’ a * 6 d’af-



                                                                     

d’apraires dificiles qui farninrent

pendant fin regne ,- Car meditant
fur fis propres affinas felon les oc-
currences des euenemens à divers
temps , il mettoit en referve pour

[on ufage les inflruéiions qu’il en

avoit tirées. cela [e connoifl lien
clairement en quelques articles qu’il

a marquez du nom des lieux où il
fc trouvoit ,- 65’ par [à mefme , on

apprend que quelques-unes de ces
reflexions ont elle’ faites dans les ex-

pedttions militaires.
Min! ces douze livres ne flint

qu’un ramas de penfées morales ,

efcrites ri mefitre que les occafions
les ont fait naiflre; mais e’crites avec,

la negligence G5 la urieuete’, qui [a

trouvent en tous les memoires que
les hommes font pour euxfeuls . ou
pendant que les chofes [ont prcfin-
tes à leur çÇ’m’t, peu de paroles [leur

cm-



                                                                     

-- 7-1 titi-"r:- ;.,-.-. . au u

rttï:

[mêlent [afin pour les exprimer;
C’ell pourquoj-il-tne faut deman-

der 12] , n] une fuite en l’ordre des
penje’es, a) des ornemens en l’eau.

prefion. qui voudra de la doc’irine
arrangée methodiquement , ou de la
politefle dans les poroles, il la doit.
chercher parut] les gens d ’Efcole
(’9’ de lotfir, ou dans les efcrit; de

ceux qui font meflier de limer tou-
res les pieces de leurs periodes. C’ell

et)! un Empereur qui parle s un lan-
gage mol Ë trailnant ne du! point
à ceux qui commandent; (si de plus.
la [cèle Stoique , dont ce Prince fai-.
fiat profeflon ,» efioitjoêre en paroles
jufques à ll’oÆfcu-rt’té. z

Il efl ora)! qu’il s’explique en

termes propres ,- forts , 69’ fignijicaa.

tifs . mais tellement concis, qu’en
plufieurs endroits il ell dzficile de
perietrer fin feus , 69" fort - malaijé

A ’ * par



                                                                     

par tout de le rendre en une autre
langue. Et c’eflpeut-cflre cette rai.

fin ; jointe au défaut des manufcrits

Grecs, qui a rendu les premieres
. traduéiion’s Latines fi defiâ’ueufes,

C5 qui a fait que dans cette foule ’
de verfions de toutes fortes de livres
anciens , bons (5’ mauvais, dans les
langues vulgaires , ce? Autocar n’a
point trouvé de place. Car cette? qui
ont parfaitement entendu le Grec ,
(’5’ leur propre langue , ont olcfefpere’

de la] pouvoir donner la vigueur C6
la grace qu’il adam [on original.

in effet? il ne paroifl jidques à)!
que deux traduciions ,- L’une en
Anglotà a mais faite par un Fran-
çois: ( Monfieur Meric Cafauion

-a de plus ollige’ lepuolic d’une ex-

cellente edition Grecque Ë Latine: )
Et voie)! l’autre en François, mais

faite par un Suceuse ," qui peut-
eflre

in.

a-



                                                                     

ç

9

ejlre ne l’aurait pas entreprt’fe s’i

efloit ne’ en France. 4
Il au) pas la,» neantmoins

de [omettre fort en peine dextri-
[er cette olfcurite’ , qui n’ell impe-

netraôle n’en cinq ou fix endroits ,

a) le mejfange confus des matines ,
a] mcfme la reperition frequente de
planeurs erfiignemens ; pource que
ces defauts [ontpremierement cou-
verts (9’ recompenfez par des com-

modttez qui les accompagnent.
Car Ïefirt’t je plaifl ri percer les
omires , Ë entendre lus qu’on ne»

Iuy dit ; il aime au t la varietê ,
Ë un peu de defiirdre le rejot’t’it ;l

enfin la repetition d un avis , qui
jemlloit daiord paradoxe (’5’ dur

n’dtgerer , le familiarize avec no-
flre penfëe , C6 la] ofle le vifage
d’étranger. Mais de plus , il efl
certain que cette forme d qui?

es



                                                                     

des confeîls , à lido-ë des raflions,

a une force merveilleufe de nous
perfuader ’ par [a .na’ifvete’ : (Secs

preceptes firmans. fraifcltement de
la pranue du mon , [ont encore.
pleins refout (6’ de vie , (’5’ s’ap-

pliquent avec une facilité incroya-
Éle à la produélion de [emblaéles-

efecis ,- au lieu que les theorémes
de l’efcole , exprimez de la com
templation d’un Philofoplie de
cadine? , nous [ont .toûj’ours fu-
fpefis de ne fi pouvoir plier comme.
dement a l’ufage de la vie.

Or qui ozeroit reprocher à un
Empereur, qui aellé les delices Ë
l’admiration de [on fiecle ,’ que
l’aujlerité de [es maximes e72 in. 4

campanile avec la bien-fiance de
la Cour. C’efi en cela. principale-
ment ue la [effare de ce livre a]!
profilage au pullic, dans la corru-

prion; 4.-",- a



                                                                     

ption de nos temps , afin que la
doflrine d’une vertu tres-fl’vere ,
pratiquée à la veuë de tout l’uni!

vers ,t pendant un regne de vingt.
années , confonde la politique mali-

. cicufe, qui faijant pafiïer la vertu

. pour une [implicite pedantefque ,

. enfeigne efrontement que les pre-
mieres qualitez d un grand Prince

flint la dtflmulation à? linfide-

lite’. t . .Si ce? efcrit tomée en la main
L de ceux qui fe argent lien mâten-

. fez de s’examiner eux-mefmes par

- la multiplicité des afaires qui les
occupent, comme fi l’ejlude Ë la
meditation . enfloient l’exercice des

k, feuls faineants , ils auront liante
i en quelque dignité qu’ils [oient , de

comparer leurs emplois avec les
travaux d’amonin , qui pourtant
ne l’ont pas emptfclie’ de veiller fier

fia-



                                                                     

joymefme , (’5’ nous laiflêr ces ire.

jors de [que .
Enfin, ces delicats ui imputent

à la rigueur du Chrifliani me tau.
te l’afprete’ de la temperance , dont

l’olfervation leur [tamile impofllle
dans l’alondance 59’ le pouvoir , ap-

prendront en ce livre , que la nature
finie conduite par la rayon , exige
prefqu’autant de moderation dans
les plaifirs , que nous en- prefcrit.
l’Euangile.

.’.’ a]? me)! qu’il faut prendre

garde qu’Antonin a trop donne’ à la

nature , confiderée en l’ejlat ou elle

fi trouve depuis la corruption du
peché , 65’ par le mefme defaut de

lumiere , pour n’avoir pas eflé in-

flruit en la doélrine Chreflienne , il
(il tombé en plufieurs erreurs,dont il
ell ri propos que ceux qui s’afeéiion-

neront ri cette leclure filent avertis.
Les



                                                                     

- «u...-
les principales fini qu’il a Mime

que la haute partie de nos ames efloit
une portion de la [alliance divine ,
C5 pour cela il ne feint point de la;
donner le nom de Dieu: ce. qui a q
efle’ dtflmulé en quelques endroits

de cette traduilion , où il s’efi pli
faire fans rompre le rejle du feus de
l ’Autlieur.. Sur ce fondement il ptfi’ .

une la) Ë une raifon commune , [e-
lon laquelle les Dieux 55’ les hommes

doivent agir ; En quo)! il enveloppe
cette autre enorme faufilé de la
pluralité des Dieux. Et en general ,
il peclte fort fiiuvent , attriluant à
la nature divine des cbofes qui ne
la] font as convenaêles. Pour le
monde, i incline ri le penfer eternel,
Ë neantmoins il accommode flu-
vent fes avis aux diverfes hypallnfis
des [cèles &firentes fier le commen-
cement (5’ la fin de l’univers.

Tou-



                                                                     

Toutes ces erreurs capitales , (’5’

quelques autres de moindre confe-
queute , ne fitrprendront pas le
Râleur qui féra fur [es gardes ;
elles ont ejle’ mille fois refute’es par

de grands hommes de noflre Reli-
Sion a (’5’ il fimhle que la Provi. -
dence divine a]! permis que ce? ou.
vrage d’unionin, excellent au refle,

mais noire] par endroits de ces ah-
fitr’dite-z , [oit pafle’ rila poflcrt’tê ,

a n e nous faire voir dans un
exemple illuflre , jufques où peu-
vent aller les derniers eforts de la,
nature deflituée de la grace. Car.
il n’a rien manqué ce grand hom-

me ; il efloit d’un temperament doux
C5 flexihle , d’un c[orit penetrant
Ùferieux , il a efle’ elevédans une

maifim pleine de hons exemples , in-

jlruitjar les plus [ages Philo o--
phes e fin fiecle ; il s’ejI trouvé.

dans

. - q-ùqx



                                                                     

dans la plus elevée condition des
hommes , où il a veu tous les evene. v
mens qui peuvent contrihuer rifor.
mer la prudence. Il a’eu un delir
infiniahle de la vertu , 65toutefa
vie a efle’ un continuel exercice pour
atteindre à la perfeflt’on dont un

homme efi capahle. Et avec tout
cela il-s’efi égaré dans les tenehres ,

(’5’ n’a jamais découvert la fource du

vray hien , la caufe de nos defiir-
dres , a] la dernierefin des allions
humaines. De façon que fes erreurs
nous monflrent ce que nous devons
à la Grace du Reparateur de noflre
falun Et en [omme , les enfeigne-
mens d’nntonin ne peuvent au;
iourd’huy nowfirvir autrement que
la lève du fauv con ri l ’Arhre franc
qui ejl enté.,de[ags, elle donne hien la

nourriture È, la groflêur au fruit ,
mais la faveur Œlcfioece q vicnneqlt

’ 6’



                                                                     

de la honne tige, mut la grefe a
efie’prife. .

Quant au Tradufleur , il de-
clore dahord qu’il ne veut point de
procez avec Mefieurs les Critiques.
Si on le chicane fier la propre figni.

fication de quelque mot , de’s à pre-

fent il donne les mains , (5’ refolu
rifle lazflèr condamner fans repar-
tic, il prie ceux [qui fini plus adroits

e la] ’, d ’emp 9er à mieux faire ,

e temps qu’ils perdroienta’ le un.

mer. Il croit neantmoins qu’il aura
’ peu de Cenfeurs ,- car ceux qui n’en-

tendent pas la langue Grec ue ne
fçdurpient l’occuper de n’ellre pas

fidele , Ù" ceux qui y fini tendez
connoijlront aufi la dtficulte’ de
cette traduflion , (5’ pardonneront

plus volontiers uedlques fautes le.
geres , qu’ils ne e onneront la pei«
ne’de les corriger. Pour la délia?

- t



                                                                     

2

l

l ft elle je trouve [auvent dure (5’ con.

trainte, cela peut venir en partie
de ce que ’lespenfées de ÏAutheur,

ne fini n] du goufi du peuple, a]
es façons de parler communes ,

(’5’ peut-eflrc aufli pource que c’efl

un Eflranger qui s’eforce de par.
Ier aux François en leur langue.



                                                                     



                                                                     

LIVRE PREMIER
DE

MARC ANTONIN
EMPEREUR,

De 16),. 65’ à finamefme.

7- ’A Y appris de mon a en! ,
., VERU s à efire de ou-

’ ce humeur, 8c à me gar- ’
’ 7 der de la colore. l’ay ap-

pris de mon pet: tant par
fa reputation , que par le reflouvenis que
j’ay de la façon d’ agir! àregler toutes
mes a&ions felon la bienfeance, 8; à
me former des mœurs vigoureufcs 8c
dignes d’un homme. l’ay tuivi l’exem-

ple de ma mere en la picté envers les
Dieux. en la liberalité enversleshom-
mes , 8c au foin de me garder non feule-
ment dc faire de mauvatfes enflions, mais
d’en avoir mefmc la peignée; 8: auflî en-

) la



                                                                     

2 MARC Auroxxx.
la Frugalité dans une forme de vivre
cloigne’e du luxe ordinaire des porion-
nes riches. Et j’ay retenu de mon bif-
ayeuII, que le vray moyen de me drefler
à la vertu n’allait pas de. frequcnter les
lieux des exercices publics; mais bien
d’avoir aupres de moy de bons maifires
avec qui je peufl’e converfer en la mai-

. (on: &quepour celaje ne devois épar-
gner aucune dépence.

I I. Çeluy qui fut mis auprès de moy
pour mon education me. fit connoifirc
que je ne me devois point affeôtionner
aux fpcâacles des couffes de chevaux ,
ou de Gladiateurs ,iufques à favorifer les
partis des uns contre les autres; mais ’
que je devois avoir foin de m’endurcir au

v travail, de me contenter de peu , de ne
point cummandet à auttuy ce que je
pouvois faire moy mefm’e , de ne me pas
intriguer en plufieuts’afi’aires , 8c de n’e-

fire point facile à croire les rapports 8C
les medifances.

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

falloit point appliquer mon efprit à des
choies vaines , nyjdonner créance aux
charmes,auxforrile es, à tourescesil-
lufiomsS: prefiiges es demons que les
impoPtCm’s nous content z Que je ne de.
vos point mourir des oifeaux panâmes:

ver-

.- æmnæ - .-L......--.A



                                                                     

LIVRE I. i;divertillement, ny me laifl-er aller au de-
lfir 8: à la curiofite’ de choies femblables. .
Il me donna auffi confeil de fouffrir parfi-
blement les paroles libres , de fifatta-
cher à l’efiude de la Philofophie, d’é-

couter gremierement Bacehius, puis
Tandafi es, 8C Marcian; d’écrire des
dialogues aux premieres années de ma
femelle, 8: de me fervir d’un matelas
pour lit, 8: d’une au pour convertu te,
t8: des autres ch es qui (ont àl’ufage de

la difcipline Grecque. ,
1V. Par l’avis de Rui’ticus, il me

vint enla penfe’e que mes mœurs avoient
befoin de eorreâion 8c de culture. Je
luy ay l’obligation de ne m’eflre point
tourné vers a Sophiflique, 8c l’ambi- .
tion de faire des commentaires fur les
maximes connues dans la Philofophie ,
ou de declamer des exhortations faites
à plaifir; (me je n’ay point affeé’té de me

faire admirer, en faifantl’homme f a-
vant 8: laborieux; Que j’ay quitté l’e u-
de de la Rhetorique, de la Poè’fie, 8c
de toute race extraordinaire dans les
paroles. Jge luy dois auflî que je ne me
fers point dans la maifon de robbe de
chambre , ny d’autres femblables choies
qui reflentent fa delicatefle. l’ay de l’ay-
mefme d’écrire mes lettres fimplemcnêca

A 2



                                                                     

4 MARC ANToxnr;
8c dela façon qu’ef’t celle qu’il écrivit de

SinuclÏa à ma mere. C’ef’t de luy que fay-

apris à m’ap aifer aifement , 8: à n’efire
point diffic: e à la reconciliation anili-
tofl que ceux qui nous ont émeus, ou
fait quel ne chofe mal à propos , veulent
rentrer ans leur devoir: (m’ilfautlire
avec ap lication, 8: ne s’imaginer pas
que ce ortaŒez de prendre une notion
confufe &generale de ce qu’on a leu,8c
qu’il ne faut pas croire legerement à ces
hableurs qui tournent avec beaucoup de
paroles autour d’une affaire fans en tou-
cher le fonds. Enfin ce fut luy qui me
donna laconnoifi’ance des commentaires
d’EpiEtete, qu’il tira de fa biblioteque

out m’en faire prefent.
V.Apollonius m’a enfeigné à chercher

la libertés: une confiance alleurée; à
n’avoir jamais égard , pour peu que ce
full , à autre choie qu’à la droite raifon ,
8c à eflre toujours égal , fait dans les
grandes douleurs, (oit en la perte des
enfanS, foi: dans les longues maladies.
Le mefme m’a fait voir clairement 8c
manifefiement par l’on propre exemple,
a: parles chol’es mefmes , qu’il entar-
river que celuy qu: aura efié que quefois
violent , devienne plus remis 8c plus
doux. Dans les conferences 6c les expli-

cations



                                                                     

* forte que nous n’en devenions pas plus

, . L r ’v x a» l. t ç
cations des écrits das Philofo lies , il n’e-
floit point difficile 8c pointil eux : Enfin
il el’roit tel , que publiquement 8: ou-
vertement il eitimoit l’adrefie qu’il avoit
àenfeigner les preceptes de la Philolo-
pine , le moindre de tous l’es biens. l’ay-
de plus apris de luy-mefme de quelle Fa-
çon les biens-faits (qui font reputez pour
tels ) doivent eflre receus des amis , en

fournis 8: obligez qu’il n’cfl’ raifonna le,

après les avoir reCeus; qu’au contraire
ils panent fans cireras: ans que celuy qui
les reçoit en tefmoigne du reflentiment.

V1. En Sextus , j’ay remarqué la dou-
ceur de la converfation , 8c lexemple
d’une maifon fgouvernée par l’ amour
paternel, un erme propos de vivre (67.4
on la nature, une gravité non feinte , un

foin exaél à fonder l’inclination de l’es
amis pour les fervir gde la facilité à fouf-
frit les ignorans 8c les fimples; 8c nulle;
ofientation, hors de temps, à faire mon-
tre des hautes maximes de la fagefi’e en
prel’ence deceux qui le lainent mener
parles erreurs 8C opinions populaires;
Bref des mœurs accommodantes à toutes v
fortes de perfonnes. Il arrivoit de la que
Ton entretien efloit plussagreable que
toutes les fiateries des complimerma 8F

A 3 . qu’il
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Pu’il efloit en mefme temps en grand. res
peâ auprés de tous ceux qui qtrarttoxent

avec luy. Il avort une certaine methode
promte, 8c fort ailée , pour ’trouver8c V
mettre en bon ordre les receptes necef.
fairesà la vie." ne paroi bit en luyaucu-
ne marque de colere , ou d’autre émo.
tion quelcon ne; mais il efioit en mefme
temps tresîli re de pallions , 8: vehe-
ment en aEeEtion ont les amis. Il fe
trouvoit en lu une ionnelle reputation
fans vanité , la (dence de plufieurs
choies fans oflentation.

V1]. Je prenois garde qu’Alexandre
le Grammairien fe retenoit de faire des
reprimendes, 8c li quelqu’un avoit dit
quelque mot barbare, impropre . ou mal
plac , il ne le relevoit point en luy en
faifant honte; mais il le prononçoit in-
continent aptes de la façon qu’il le falloit
dire: ce qu’i faifoit’civilement , comme fi
c’eufi cité à luy à rependre , ou comme
s’il cuit aufli voulu confirmer la chofe
dont il efioitquellion par l’authorité de
l’on jugement, &non as s’amufer aux
paroles; .ou enfin il le aifoitparquelque
autre forte de correâion adroite, 8c.
couverte.

VIH. Fronton m’a fait connoifire
combien d’envie , de fourbes, 8: de

i feintes
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LIVRE l. 7feintes fuivent la tyrannie : Et que ceux
’ u’on apelle Patrices font en quelque
acon plus inhumains que tous les au-
tres.

I X. Alexandre Platonicien m’a a-
verty de ne dire 8c de n’écrire à perron-
ne , ny louvent ny fans neceflîté , que je
fois fort occupé: Et de ne m’excufer auflî

jamais de rendre cilice à mes amis , cha-
cun en leur candirion , fous pretexte des
affaires qui me preil’ent de tous collez. .

X. l’ay de Catulus de ne pas negliger
la plainte que mon un; fait de moy ,
bien qu’il la fafl’e fans rai on ; mais de tâ-

cher à le ramener , 8c renoüer avec luy z
Comme auflî d’emplo et toutes les fors
ces de mon efprità pu lier les louanges

kde mes Prœepteurs , comme on dit qu’il
a fait celles e Domitius 8c d’Athen04
dore. Il m’a’aulli apris à aymer veritable-

ment mes enfans.
X I. Je tiens de monfrere S a v a a x

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

fiiques, pour la verité ,8: pour lajulli-
ce. C’çfl luy qui m’a donne la connoif-
lance de Trafea , d’ Helvidius , de Ca-
ton,de Dion , de Brutus.ll cil caufe que
j’ay conceu dans mon efprit une forme
de Republique,dans laquelle toutes cho-
fes ferment adminifirées par des loix ju-æ

. A 4 (les)
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fies , a: un droit égal g 8: d’un Efiat Mo-
narchique , ou on auroit égard fur tou-

rtes chofes à la liberté des fujets. C’efl de
luy-mefme que j’ay aprisà garder une
confiante égalité en l’eliude St culture
dela Philofophie , fans confiderer au-
cune autre choie: A prati uer continuel-
lement la beneficence 8: a liberalité , à
el’perer toujours bien . 8: à me promet-
tre toujours alleurement beaucoup d’a-
mour de mes amis. l’ay obfervé que lors
qu’il penfoit que quelques-uns meritoient
i ’ efire repris , il ne leur celoit point.
ninfi l’esamis n’elloient jamais en peine à

deviner s’ils elloient bien avec luy; car il
leur fail’oit connoillre ouvertement.

X11. C’elloit un Precepte de Clau-
dius maximus, qu’il le faut affermir en
la propre conduite , 8c ne le lailler plier
au feus d’ autruy , en quoy que ce fait.
contre l’on propre ju ementJl avoit bon
coma e tant dans es maladies , que
dans es autres accidens; les mœurs
citoient terri crées , douces , 8c graves;
Et quand il e prefentoit quelque occa-
fion d’agir, il s’en acquittoit prompte-
ment , 8C de bonne grace. 030)! qu’il
(lift , on ne doutoit pointqu’il ne parlait
veritablement comme il penfoit; Œoy
qu’il,fifl , que c’efioit fans mauvailfe v0;-

m1

a... - ,...-. I
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lamé, Il n’avoir-pas coufiume d’admirer
beaucoup , ny de s’eflonner ayl’emenc;
Jamais il ne le balloit , ou retardoit fans
l’ujet; Il n’efioit oint tremblants: inca».

folu, n excelli ou dans la joyeou dans
la trille e,n calerem l’onpçonneuxv
mais bienafai ant, pailib e ,. 8: veritablé
en les paroles; Et tout celai plufioli:
comme ayant un naturel entier8: non
corrompu , que pour avoir elié" relevé 8:
corrigé par ’efiude. Enfin il n’ avoit
performe qui circuit , ou», que aximus
e mefprifalt, ou qu’illebpenfall plus hon-

nefie homme que luyJ gavoit aulli dire
l le mot bien agreablement.

X l I 1.. Ramon Pere, j’ayiconlideré la
bonté ,. 8: une confiance inébranlable
dans les chofes qui une fois avoient elle
meurement deliberées; nul fentiment de
vaine. gloire pour ces choies qui paroif- .
fait des honneurs ;: unealfeé’tion 8: une
alliduité’au travailJlécoutoit volontiers

ceux qui pouvoient: avancer uelque
chofe utile au bien de l’efiat. l elloin
ferme à donner à un chacun félon fa di-
gnité , connoill’ant où il-falloit ferrer , 86
où.relâcher. Il n’approuvoit point les
folles amitietavec la» jeu nelïe , 8: appli-
quoit toutes les penfées à l’utilité pu li-
quea ll.n’allujettill’oit.point les tamisa .

.. A. si, mangerie
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manger aveclu , 8: à l’accompagner
quand il alloit chers; Ceux qui pour
efire empefchez par quelque neccllité
ne l’avoient pas fuivi , le trouvoient toû-
jours le mefme à leur égard: Dans les
confeils il recherchoit avec grand foin 8:
beaucoup de temps ce quiefioitexpe-
client; 8:ne l’e contentait pas des pre-
mieres penfées qui le prel’entoiem , pour
finir la deliberation. Il confervoit l’es
amitiez, ne le de collant point deles a-
mis,8: ne les car nt pas éperduëmeuts

0 8: fans mefure. En toutes oecafions il
avoit le vifage gay, 8: ne s’attendoit qu’à

foy- mefme. .1 pourvoyoit de loin aux
chofes qui pouvoient arriver , 8: don-
noit ordrejul’quesanx moindres ;8: cela
fans emprelïement. Il ne permettoit
point u’onluy fifi desacclamations, 8:
ne l’on roit aucune forte de flaterie;niais
il confervoit toûjours ce qui citoit ne-
cellaireà la dignité de la Magifirature.
Il citoit ferré dans les dépenl’es,8: mena-

eoit avec parlimonie les revenus de
Empire , fans s’arrefleraublâme qu’on

luy donnoit pour cela 8: ut femblaa
bles chofes , dont il ne le afchoit point.
Il honoroit les Dieux fans l’uperfl’ition,
8: ne faifoit rien pour acquerir lesbonr
ses graces du peuple. En tout ceËI il

’ e cit
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citoit robre, confiant , ne fail’oit rien
hors de temps , 8: n’alïeâoit aucune
nouveauté. Pour ces choies qui fervent
en quelque façonàla commodité dela
vie, 8: que la fortune lu r fournill’oit a-

»bondammeutfilen aloi: ansfafie,ainfi -
pue fans (crapule :vfi elles elloient pre-7
entes g Il s’en fervoit fans les confiderer

beaucoup 5 li abfcntes , il ne les defiroit
as. lamaisperfonne n’a dit de luyqu’il

’ull un l’ophrlle , un caufeur ,un homme
de lettres &d’école ; mais bien un hom-
me meurmccomply, au delïusde la flat.
terie, 8: qui eüoit capable de l’e gouver.
ne: foy-melme , 8: les autres. Bien qu’il
fifi une efiime articuliere de ceux tri
faifoient prof ion de la vraye Philo a.
phie, il ne blâmoit pas tous les autres.
Dans la converl’ation familiere il citoit
ailé 8: reable, fans biller aucun dé-
goull. I avoit un foin moderé de fun
corps , non pas comme ceux qui aiment
trop la vie . ou qui Ont trop de foin de
paroillre de bonne grace; mais cepene
dam il ne le negligeoit pas, 8: par la dili-
gence qu’il y apportoit il avoit peu fou-
vent beloin du fecours 8: des drogues
des Medecins. Cela elloit n’es-remar-
quablecn luy , qu’il cedoit fansjaloufie à
ceux qui citoient verrez en quelque con-

. ’ A 6 smillan-
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noifiance , comme du bien dire , de l’hi-
fioire , des loix , des coufiumes , 8: d’au-
tres choies femblables , 8: incline il les
aidoit de [on allifiance, afin qu’ils uf-
(en: acquerir de la gloire dans les c ofes
ou ils excelloient. Bien qu’il fifi toutes
chofes felon les Ordres anciens 8: l’ufage
des Ancefires , il n’afl’eéloit pas pourtant
d’en avoir la reputation, 8: qu’on remar-

uafi qu’il obl’ervoit les ratiques receuës
e nos Peres.Avec cela i n’efioitpoint in-

confiant 8: leger; mais il s’arrefioit d’or-
dinaire aux mefmes lieux,8: aux mefmes
allaites. Apres les grandes douleurs de
tefie dont il efioit fort travaillé , il reve-
noit frais 8: deliberé à (es affaires 8:
exercices accoufiumez. Il avoit fort peu
de feerets; 8: encore ne concernoient-
ils que l’efiat. Il efioit prudent 8: mode-
ré à donner au Peuple des f e&acles ,
comme aullî aux ouvrages pu lies, aux *
largell’es envers le Peuple , 8: à fembla-
blés occalions de dépenl’e: coafiderant
que ces cliofes le failoient pour des hom-
mes , 8: regardant ce que la raifon (le-
mandoit en cela plufiofi que la loire
qui pourroit luy revenir de. cesa ions.
Il n’ul’oit pas des bains hors les rem or-
dinaires;ll n’avoir pas la paillon de afiir;
Il ne le mettoit jamais en peine de l’on

’ math

:MMA .c,. i. «W * n:
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Lrvnnl. 1,3manger , del’étofi’e ou de la couleurde

les habits, n pour avorr des lerviteurs
de belle taille 8: de bonne mine. Il ne
prenoit pour toute faire que ceux de la
mailon’, qui l’accomp oient de uis le
logement d’en bas. ntre les ha itans
de Lanuvium il efioit louvent luivi du
fermier Tulculanns, qui s’en fnfi volon-
tiers exculé, comme indi ne de cét hon-
neur. En general, dans es mœurs il n’y
avoit rien qui ne fufi humain , rien qui
fufi des-honnefie,mes-leant, licentieux,
ou excella-f. Il. efioit,comme on dit,rc lé
jul ues à liier par melure; Toutes chu es
en uy efioien’t ajnfiées 8: placées par

l ordre , paifiblement, fortement, 8: avec
rapport des unes aux autres , comme
ayant efié meditées 8: ordonnées à loilir. ’

On pourroit dire de luy fort à propos ce
qu’on raporte de Socrate , qu’il a eu le.
pouvoir de le priver 8: jouir des choles
dont plulieurs ne le peuvent page: par
foiblelle, ny ne peuvent jouir avec rete-
nuë,pource qu’ils ne font point maifires
de leurs pallions. Il n’appartientcertes
qu’à un homme d’un elprit entier 8: in-

vincible de garder un jufie tempera-
ment entre ces delauts,8: d’ uler de tout
lobrcment; ce qu’il fit paroifire dans la
maladie de Maximus.

x Il V.
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XIV. Des Dieux, j’en ay receu de

bons ayeuls , de bons Peres , une bonne
lieur, de bons Precepteurs , de bons do-
mefiiques , de bons amis ,prelqne toutes
choles bonnes , 8: aullr le bon-heur de
n’avoir jamais olfenlé aucune de toutes
ces perlonnes ; encore que j’aye efié
quelquesfois en telle dilpofition , que je
pouvois bien commettre quelque chole
de lemblable; Mais il elt arrivé ar la
grace des Dieux, que les choles ne e font
point rencontrées de façon u’on ayt pû

découvrir que je folle lut e point de
tomber en cette faute. le dois aulli re-
connoifire comme un de leurs bien-
faits , queje ne fus pas plus lon temps
élevé auprès de la concubine e mon V
ayeul, que mon enfance n’a point efié
corrompue , 8: que j’ay dilferé à devenir

homme, melme aptes le temps que la
nature me le permettoit. (Me j’ay efié
loûmisà un Prince 8:à un Pere qui me
devoit bien dépouiller de tout orgueil,
8: me faire voir qu’un Prince dans la
Cour peut marcher lans garde 8: fans
fuitte, n’uler point d’habits en brodes
ries, de flambeaux , de fiatuës, 8: du
refie de l’appareil du luxe: Q1; dans le
vefiement, 8: tout l’exterieur il peut ’
efire fort approchant d’un homme ar-

’- r ticu cr,
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’ticulier, fans avoir ut cela le cœur
plus bas , 8: fans e te plus negligent
quand il traite les alfaires publiques qui

i requierent de la majefié en la perlonne
du louverain. Que j’ay rencontré un fre-
re qui par les bonnes mœurs me pouvoit
exciter à prendre loin des miennes , 8:
me donner une douce joyc par le re-
lpeâ 8: l’amour qu’il me portoit. (me
mes renfilais ne font, point nez avec un
corps malfait, on un naturel depravé.
(me je n’ay pas fait de grands progrez
dans la Retorique , la Poêlre , 8: les au-
tres dindes, qui peut-clive m’enll’ent at-
taché,8: retenu ,fi je me fulle appercen
d’y reüllîr heureulement. (me j ay mis
de bonne heure ceux qui avoient en loin
de mon edncation dans les dignirez
qu’ils me lembloient delirer , 8: que je
ne les ay. point entretenus de longues
çlperances de le faire avec le temps ,
comme eflant allez jeunes pour at-
tendre. (Æe j’ay eu connoifance
d’Apollonius, de Rnfiions, 8: de Ma-
ximus. Que l’idée 8: l’imagede la vie,
comme elle doit efire felon la nature ,
s’efi’ louvent 8: clairement prelentée
à mon elprit; en forte que j’ay en des
Dieux tous les "lccours 8: toutes les
graces qu’on en peut délirer , 8: qu’il n’a

r pomt
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pointtenn à eux que je n’aye, il y a long
temps , réglé ma vie lelon la nature.
(Es fi je luis encore julques à prelent
comme no é dans mes imperfeaions,8:
n’ay pas la orce de m’en retirer, la faute
n’en doit efire imputée qu’à moi leul ;
parce queje n’oblerve pas leurs advenil-
emens, ou pour mieux dire leur condui-

te ,8: l’infiruélion particuliere qu’ils me
donnent. Qu’en une vie de cette façon
mon corps a duré fi lo -temps. (me
mes amours avec Benedi e 8: Theodo-
.re ne font point pafiez julques aux efi’ets;
Et que depuis ce temps-là , lors ’ ne j’ay
efie’ furpns de quelque alfeélion embla-
ble , je me luis laîlle guerir par la railon.
(m’ayant pris fouvent de l’indignation
contre Rufiicus , je n’ay point pallé lus
avant , ny fait aucune chole qui me ou-
nafi lujet de repentir. Œe ma merea .-’
ant àmourir jeune , aneanrmoins pa é
les dernieres années de la vieavec moy.
Que toutes lesfois ue j’ay voulu allifier
un pauvre , ou que que-antre erlonne
indigente , on ne m’a jamais it que je
n’eulle point d’argent pour le faire ; Et .
Pu’il ne m’efi jamais arrivé Plie j’eulle be.

oin que quel u’autre me ecourufi d’u-
ne pareille a ifiance. Que j’a en une
femme û complailante , fi aile ionne’e ,

8:13,

i

p.

l



                                                                     

L r v a a I. I 78: fi fimple.(me je n’ay point manqué de
Gouverneurs capables a qui j’ay pû me t
fier de l’education de mes enfans. Œe
dans les lori es de la nuit plufieurs reme-
des m’ont e é revelez , 8: particuliere-
ment ceux pour guerir le cracher du
lang,8: les vertiges de tefie: Ce qui m’efi
arrivé à Gayette,8: à Chryles. Que m’e-
fiant relolu de m’appliquer à la Philolo-

hie , je ne luis pornt tombé fous l’in-
ruélzion de quelque Sophifie, 8: n’ay

point perdu mon temps inutilement à la
eQure des Auteurs niâmes , ne me

fuis arrefie’ ny aux lubti irez de la L0 i-
que,ny à la recherche cuticule des cho es
celefies. le rends graces aux Dieux de

i toutes ces choles, pource qu’ellesnont
beloin de leur lecours , 8: de la fortune.
Tous ces) a efic’ écrit aux la gaude: fur Gra-

- MM.

.’!.’

KV. Dés le matin il le faut tenir aver- ’
ty, 8: le direainfi àfoy- melme5il arrivera
aujourd’huy que je feray rencontre» d’un
curieux, d’un ingrat ,d’un inlolent, d’un

- fourbe,d’un env:eux,de quelqu’un quine
fera pas. lociable. Tous ces défauts leur
font arrivez, pource qu’ils n’ont pas con-

. nu ce qui efi bon, 8:-ce qui efi mauvais r
Mais quant a mquui VOIS clairement la
nature du bien,8: qu’il confifie en l’hon-

v - nefieré 5
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nefiete’ ; la nature du mal , 8: qu’il ne le
trouve que dans le laie , 8: le des honne-
fie ;8: la nature aulfi de celui qui péche,
8: qu’il efi mon parent (non point pour-
ce qu’il efi de melme chair 8: de mclme
lang que moy,mais pource qu’il participe
avec moy à cette parcelle de la Divmite’ ,
qui efi la haute ’portion de nofire aine )
aucun de tous ces vicieux ne me peut of-
fencer. Car il n’ya perlonne qui me puif-
le porter à aucun vice contre mon ré.
Au refie,je ne peux prendre de la c0 ere
8: de l’averlion contre ce qui m’efi joint
d’une fr efiroite parenté : car nous l’om.

mes faits les uns pour les autres , 8: afin
que nous nous aydions mutuellement

ans nos ouvrages,com me une main ayde
l’autre 3 comme les pieds , qui le portent
alternativement; comme les paupieres ,
8: les deux rangées des dents, qui ne
fçauroient faire leur aflion l’une fans
l’autre. C’efi pourquo il feroit contre
nature , que nous eu ions de la repu-

nance les uns pour les autres : 8: c’efi
Eien en avoir , que de le vouloir du mal,
8: de nourrir de la haine.

XV I. Ce que je luis . quoy-que ce
loir , confifie en tout dans un peu de
chair, dans un fouille leger des elprits,
8: en une ame. quttons donc leslrvreà,

.ya....s...».....:

- ...........u-. Inn-
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LIVRE Le 198: ne nous amulons point , nous n’en
avons as le loilir gMais plufiofi, comme
ayant palier tout incontinent de la vie
à la mort , melprile ton corps , ui n’efi
que du fang caillé, un peu d’0 emens,
8: un tillu de nerfs , de veines , 8: d’arte-
res , pliez commeles filets d’un rezeüil.
Confidere aullî quelle efi cette haleine
qui le fait relpirer; ce n’efi en effet qu’un

vent qui ne demeure pas toujours le
melme,mais qui le difiipe 8: le renouvela
le à toutes heures , par la rel’piration qui
l’attire, 8:1e rejette. Refie a troiliéme
partie à qui appartient le commande.
mentç8: pour cela tu dois penler ainli en
toy-melme. Tu es vieil; ne loulfre, pornt
que cette maifirelle partie lerve plus
long-temps,ny qu’elle loit emportée par
une violence étrangere , 8: contraire a
une jufie locieté,ny qu’elle le fâche de la
condition refente , ou qu’elle fuye cel-
le où elle oit bien tofi entrer. Car pour
les choles dont on efiimejque les Dreux
font auteurs , il n’y a performe qui doute
qu’elles ne loient pleines d’ordre , 8: de
providence. Et quant à celles qu’on at-
tribué communement à la fortune , elles
ne font pas aufii entierement hors des
Ioix de la nature , 8: de la liailon 8: enla-
cement fatal des choles qui font condui-

ces
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tes par laProvidence: c’efi de là que
tout découle. A cela tu dois ajouter ,
que tout ce qui efi , efi necellaire 8: utile
à tout l’ univers , dont tu es une partie;
or il efi confiant que ce que la nature de
l’univers’demande , 8: qui fait à la con-
fervation , efi aulli le bien de chacune
des moindres parcelles du tout. Ainli le
monde le conferve comme par les chan-
gemens des Elernents,aulli par les muta-
tions des autres choles ui en font com-
pofées. Cela ce doit lu re que ce foient
toujours la tes reglcs, 8: tes maximes. i
Délais toy de la foif des livremfin que tu
ne fortes ornt de la vie en murmurant ,
mais veritablement en aix 8: rendant
graces aux Dieux e on cœur.

Ll-
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En O UV 1 E N s-toy depuis que!
’ ; temps tu remets 8: differes
,5; julques à prefent, 8: com-g
’ bien de fois tu ne t’es par fer- I

vy du tem s que les Dieux t’avoient ac-
cordé. Il au: certes qu’en fin une fois tu
confideres de quel ouvrage tu fais par-
tie :* Quel efi le gouverneur du mende
de ni tu defcens,8:que letemps qui t’a
elle donné pour la vie finira quelque
jour. (ne fi tu n’emplo es ce temps
pour acquerir la tranquilite de la vie , il
s’efcoulera , tu palleras avec luy , 8: il ne
retournera plus.

Il. A toute heure travaille de toutes
tes forces a faire ce qui le prefente bra-
vement, 8: comme il appartient à un
homme,8: à un Romain,y apportant’une
gravité lerieufe 8: non feinte,de la chari-
té , de la liberalité , 8: de la jufiice : Dé-

tour-
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tourne cependant ton efprit de toute au-
tre penfée.Cela le fera ailement,fi tu agis
en toutes occafions comme fi c’efioit la
derniere chofe que tu auras jamais à fai-
re , 8: que tu mettes peine pour rendre
ton aôlion exempte 8: libre de toute le-

ereté , du degoufi 8: de l’averfion dont
’ef rit s’emporte quelquefois contre la
rai on,’de tout deguilement , de tro de
tendrelTe pour toy mefme ; 8: enfin e la
haine , 8: de la fuite inutile des choles
qui font attachées à ta condition. ar les
loix ’eternelles des defiinécs. ois-tu
combien il faut peu de choles ont ren-

. -dre la vie d’un homme heureu e , 8: divi-
ne? car les Dieux ne demandent rien de
plus à celuy qui obferve cela.

III. Fais-toy , ô Efprit , fais-toy des
reproches 8: des mefpris à toy-meline ,
confiderant qu’il ne te refie plus de
temps pour te mettre en honneur ; car il I
ne le peut acquerir que durant la vie; ce-
pendant tn l’as de’a prefque pallée fans
refpeél de to -me me , 8: faifant dépens
dre ton bon- eut du ju ment d’autru .

1V. Si la rencontre e quelqu’un: e
ces choles qui arrivent au dehors te dé-
tourne, &t’occupe, fais-toy du loifir
pour continuer d’apprendre quelque
chofe de bon. Il y a un autre détour qu’il

. ’ au:i

"Wh
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faut eviter ; car il le trouve des gens qui
chancelent , 8: tournoyent en tout ce
qu’ils font: ce font ceux qui fe’ portent

ansla vie lâchement 8: fans vigueur, ne
le propofans aucune fin certaine , ny au-
cun but où ils drell’ent toutes leurs en-
lées, 8: puttent ablolument tous eurs
efforts.

- V. Il ne le trouve gueres qu’un hom-
me ayt efié mal-heureux pour cela feu-
lement qu’il ne s’efi pas enquis de ce qui
le pall’oit dansl’efprit des autres z Mais il
faut par necelliré que celuy là foit mile-
table , qui ne le gouverne point par les
bons mouvemens du lien.

V I. Il le faut toujours louvenir de
Icecy: (Luelle efi la nature de l’univers ;
quelle efi la mienne 3 8: quel rapport il y
a de l’une à l’autre ; quelle efi cette par-
tie , 8: de quel tout. Avec cela qu’il n’y a
performe si t’empelche de forte que tu
ne pailles aire 8: dire toujours ce qui
efi conforme àla nature , dont tu es une
partie.
: Vll.Theophrafie œlhutdoétementôc

en Philolophe, lors qu’il compare les pe-
chez les uns aux antres,(car il n’y a point
d’inconvenient de les comparer parlant
communement;) que les pechez, qui le
font par un Clcfil’ deregle’ , font plus

’ " ’ grands
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grands que ceux qui le commettent par
colere : car celuy qui efi en colere, fem-
blc ne le détourner de la raifon u’avec
un peu de de laifir , 8: l’efprit e con-
traignant 8: e rellerrant en foymelme
par un mouvement lecret. Mais celuy
qui peche par le defir,efiant vaincu par
la volupté cule, decouvre un cfprit plus
intemperant en quelque façon 8: plus
elfeminé. Il a donc prononcé avec juge-
ment, 8: comme il apparrenoit à un Phi-
lolophe , ue celuy que la volu té fait
echer , e plus en faute que ce uy ne

douleur porte à malfaire; En e et
cettulyœy rellemble plufiofi à un hom-
meo ’encé , 8: que la douleur contraint
àlacolere; l’autre le laill’e aller de luy-
mefme à contenter fon mauvais delir.

VIH. Tu dois penler 8: faire toutes
. les choles, comme li tu croyois en ce
moment efireà la fin de ta vie: En fortir
au refie n’a rien de facheux , s’il efi vra
qu’il y ayt des Dieux; car il n’efi point
croire qu’ils te faffent dumal: (me fi au
contraire, il n’ avoir point de Dieux ,
ou qu’ils ne pri eut aucun loin des cho-
les humaines, quel fuie: aurois je de von-
loir vivre dans un monde vuide de
Dieux , 8: de Providence ?Mais certes,8:
il ’y a desDieux,8: ils ont foin des affaires

humai-



                                                                     

LIVRE Il. a;humaines, 8: ils ont mis au pouvoir de
l’homme de le preferver des maux, ni
font veritablcment tels. Dans le refie es
choles , s’ily avoit du mal, ils y cullent
aulli pourveu , 8: lu enflent donné le
moyen de n’y pas tom et contre fou gré.
Comment le pourroit-il faire ne la con-
dition de la vie de l’homme fu empirée,
par ce qui ne peut rendre l’homme plus
mauvais ?En vérité , la nature qui gou-

r verne l’univers, ne permettroit jamais un
fi grand dclordre , n-y par ignorance, uy
le voyant , mais ne le pouvant eviter , ou
.corri cr, 8: ne permettroit jamais une fi

tan e faute , manque de force ou d’a-
grelle , ucles biens 8: les maux arrivaf-
lent ega ement 8: indifi’erernment aux
bons8: aux melchanszMaisjla mort8: la
vie , l’honneur &l’ignominie, lajdouleur
&la volupté , les richelles 8: la pauvreté
arrivent communement 8: de la mefme
façon à tous les hommes , tant bons que
mauvais, 8: ces choles nelont n hon.-
-nefi.es ny bouboules ; ce ne font onc ny
des maux ny (lesbiens.

I X. 03e toutes choles s’évanoüilfent
romtenient , les corps retourna-us dans

a malle dela nature , 8: leur memoire le
perdant en l’Eternité;combien font viles,
méprifables,abje&es, fujettes a corru-

. A B ption,r
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priori , 8c mortes , toutes les cholès qui
tombent fous les fens , 8c principale-
ment celles , ou qui nous attirent par le
plaifir , ou qui nous Épouvantent par la
douleur , ou qui bri eut par l’éclat de
leur fafle.

X. Il efl du devoir d’une nature intel-
ligente , de rechercher ce que font ceux
dont lesopinions 8: les paroles donnent
de la gloire: ce qu’eflla mort : certes , fi
on la, regarde en elle mefme , 8c qu’on en
[épate par la penfée toutes les chofes ai
femblent dire en elle’, on jugera qu’e le
n’en rienqu’un œuvre de la nature ; 8c il

.nlefi’excu ble qu’aux enfans de s’cfray-

et. des ouvrages de la nature. La mort
n’efi pas feulement un ouvrage de la na-
ture , mais elle luy cil rofitable. Cette
mefme intelli ence dont tafcher de con-
noi’flre de que] e façon,8c par quelle par-
tiel’homme eft touché de Dieu ; 8c de
plus en uclle forte cette partie efi affe-
étëe par ’attouchement de la Divinité.-

X l. Il n’y a rien de plus miferable ne
celuy qui va tournoyant dans la curie ité
de connoiflre toutes choles, 8gqui, com-
me on dit, furette ce qui le taitjufques
fous laterre ; qui veut penetrer par con-
jeâure dans les penfées d’autruy , & ne
s’avik pas qu’il fufiît que chacun ghferve

on

*-Iv -
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LIVREIÎ. 27fon ro re enie connoifle fon na -
te e’cu tive incerement.0r acu tu-
tequ ony ortgnporterfi defeconfer-
verexemptde touteslespaflîonsqui nous
trOublent, déla vanité 8c de l’indigna-
tion u’on prend à caufe des choies qui
[ont aitespnr les Dieux, ou ar les hom-
mes : Car ce que les Dieux ont , merite
de l’honneur , à caufe de leur vertu 5 Et
ce que font les hommes, de l’amour , eu
égard à la parenté qui efi entre nous ;
Quelquefois auflî de la commiferation ,
entant qu’ils s’emportent dans leurs a-
&ions, par l’ignorance de ce qui et! veri-
tablement bon, ou mauvais: 8c cet aveu-
Ëlement ne doit pas eflre efiimé moin-

re, que celuy qui nous empcfche de diF-
cerner le blanc 8: le noir entre les cou-
leurs.

x11. Si tu avois à vivre trois mil ans,8:
trente mil encore par defi’ns,ilfaut pour-
tant que tu te fouViennes , qu’on ne perd
point d’autre Vie que celle que l’on a , 8c
que l’on ne vit pomt d’une autre , que de
celle-la que l’on perd ;de façon qu’un tres-

long efpace , 8: celuy qui CR fort court ,
reviennent à un.Car ce qui efi prefent,eft
le mefme 8c égal en tous, bien que ce-qui
efi palle 8c confommé ne fait pas le mell-
me. Or, que ce qui le perd en la mort ne

, B a fait



                                                                     

28 MARC ANTONIN.
foit qu’un moment,il fe void clairement,
en ce que nul ne peut perdre ny le palle ,
ny l’advemr:commenrpourroit-on ofler
à quelqu’un ce qu’il n’a point? Il fe faut

donc fouvenir de cesdeux oints; l’un,
que de tout temps les cho es font d’une
mefme façon , 8c qu’elles paflent 8c re-
viennent comme dans un cercle ; fi bien
qu’il n’ a point de differcnce entre voir
les me mes chofes pendant une centaine
ou deux d’années , 8c les revoir pet.
peruellement dans les retours d’un
temps infiny. L’autre , que celuy qui a
vefcu tres-longtemps,& celuy qui meurt
promtement,perdent en mourant autant
l’un que l’autre; car ils ne font rivez que
du prefent, puis qu’ils ne p0 edent que
cela, 8c qu’on ne peut perdre ce qu’on
n’a point.

X11]. Toutes choles confident en opi-
mon ;celà le voit en ce quia eflé dif uté
avec Monirne Philofophe Cynique:l uri-
lité de ce qui fut dit en Cette conference
efi manifefle, pourveu qu’on n’en reçoi- ,

ve ce qui plaid , que julques au point ou
il efl conforme avec la verité.

XlV. L’ame de l’homme fezfaitiniure
8c affront à elle-mefme en plufieurs Fa-
çons. Principalement , lors qu’elle de-
vrent; autant qu’il cil en elle , un abcez

i

.1



                                                                     

LrvnElI. 29&comme une furcroilïance dansle corps
du monde : Car celuy qui fe fâche des
chofes qui fe font , il fe retire de la Com-
munauté de la nature univerfellc, qui
embralTe 8: enferme en’foy , comme les
membres de fou corps, les autres natures
fingulieres. En fuite , lors que l’ame d’un

homme prend averfion pour un autre ,
ou qu’elle s’y oppofe avec delTein de luy
nuire, comme il arrive dans la colere. En
troifieme lieu , lors qu’elle fuccombe à
la volupté,’ou à la douleur. En quatrie.
me, quand elle feint, difant ou faifant

uelque- chofe avec diflîmulation . 8c
aulTeté. Et cinquieme lieu , quand elle

ne cheffe oint fou aâion 8: fon deflein .
à quelque ut certain , mais qu’elle agit
au bazard,8t fans en juger la fuite ; pour- ’
ce que influes aux moindres choles il
faut tout rapporter à une En certaine.
Or la fin ropofée arcure creaturequi
peut ure: e la raifon , cil de la fuivre , 8c
d’obferver les loix de l’Univers’,quiefi

comme un grand eflat , a: une musan-

cienne Republique; -i xv.. Le temps de la vie de l’homme
n’en qu’un moment, fa nature n’a rien de

folide 8: d’arreflé , (es feus (ont obfcurs ,
le temperament de tout le corps le cor-
rompt aifement , 1’ cf prit qu’il refpire n’a

B 3 point
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point de confifiance , il cil difficile à iu-
ger que c’efi la fortune, la reputation
cit incertaine; enfin pour dire en un mot
ce qui en cil , tout ce qui appartient au

- corps coule.& palle comme une riviere;
ce qui regarde les efprits s’efvanouït
commeun fouge, &une fumée: La vie
cil une guerre ,8: un voyage ; la renom-
mée aptes la mort n’ell qu’un oublÎI. Oui

peut donc efcorter 8: conduire ’hom.
me en (cureté par le chemin de la vie?
une feule cbofe ;la Philofophie. Sa dire-
&ion confifie à t’apprendre que tu pre-
ferres ton aine , qui efi en toy une partie
divine, de toute efpece de honte 8c d’in-
jure 5 qu’elle fe rende Maiflrelle des vo-
luptez , 8c des douleurs; qu’elle ne faille *

’ rien en vain, rien par di i mulation ou
taulière; Enfin que cette ame n’ayt pas
befoiu, qu’un autre faire, ou ne fall’e
point quoy que ce fait. De plus ,qu’elle
reçoive tous les acariens 8c les evene-
mens des dellinées , comme envoyez du
mefme lieu d’on elle el’r venue. Finale-
ment, qu’elle attende la mort fans fe
troubler, comme n’efiant autre chofe
que la diflblution de ces Elements dont
l’afl’embla e forme chacun des animaux.-
(une s’il e confiant que chacun de ces
Elements ne foufi’re en foy aucun malen

. ces



                                                                     

LIVRE Il. 3;’ ces mutations continuelles qui les font
changer fucceflivement de la nature de
l’un en celle de l’autre , uclle caufe y a- V
t’il de fou confier quelque choie de
mauvais , ans le changement de ces B-
lements qui compofoint un corps entier?
C’efi l’ordre de la nature: Or ce qui fe
fait felon nature ne peut efire mauvais.
Cep à Cumul". .
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Dejôy, (9’ àfiy-mcfmr.

g 5’ L n’efi as feulement à con-

fidererpque la vie fe con-
’ ’. femme continuellement, 8c

v ’1 que la partie qui en telle di-
minué tous les jours; mais il faut aulli

x remar uer , qu’encore qu’on cuit lon
tempsa vivre , il efl pourtant incertain i
cette mefme force d’efprit pour l’intelli-
gence 8: la contemplation , par laquelle
nous acquerons l’experience des chofes
divines 8: humaines , fournira iufques au
boutde la carriere. Car s’il’arrive qu’un

homme vienne àtomber en enfance , il
nelailfera pas de fe nourrir , d’ima iner,
de defirer , 8c ne perdra aucune es fa-
cultez de cette efpece ; Mais cette force «
qui luy donne pouvoir d’ufer de foy-mef-
me, de fe rendre un conte exaé’t de fon
devoinde mettre en ordre les chofes que
l’efprit a conceuës , de deliberer de cela

mefme



                                                                     

LIVRE Ill. 33mefme s’il efitemps de quitter la vie , 8c
enfin de va uer à toutes les autres fou-
étions pour(lefquelles il cil befom d’une
raifon adroite 8c bien exercée , cette
force , dif-ie , 8: cette lamiers font dei:
efieintes. Il fe faut donc baller , non
pour cela feulement que nous femmes
chaque jour plus voifins de la mort, mais
encore pource ne l’intelligence des
chofes , 8c la facu té de les comprendre,
nous abandonne auparavant mefme que
nous fartions de la vie.
I , Il. Il en: aullî remarquable quelles
chofes qui viennent àla fuite de celles
que la nature produit , ont quelque forte
d’a réement , qui donne-du laifir à qui
les çait confiderer; comme ors que le
pain fe cuit au four , nous voyons certain-
ries parties fur la cronfie , qui fe feparent
8c fe deprenent les unes des autres , 8c
cela mefme , uoy qu’il ne foit point de
l’intention 8c de l’art du boulanger que
les parties de fon pain s’efiendent 8c
s’entrouvent ainfi , ne laiife pas d’y don-
ner une grace particuliere pour éveiller
l’appetit. Ainfi les figues, quand elles fOnt
fort meures , fe rident , 8l fe tendent; de
mefme, un je ne fçay quoy d’approchant

* de la pourriture caufe une beauté parti-
culiere aux olives, quand elles font à la

B; fin
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34 MARC Ain-ouin.
fin de leur maturité. De la mefme façon,
les efpics qui baillent la telle , le fourcrl
des Lions, l’ efcume de la ueule des fan-
gliers,8c plufieurs autres c ofes parielles,
li on les confidere à part , font bien éloi-
gne’es de la beauté ; urce neantmoins
qu’elles fuivent les c ofes naturelles où
elles fe trouvent , elles leur a ortent
quelque ornement , 8: lailent a a veuë.
C’ei’t pourquoy il ne e peut faire , que
celuy , quia l’efprit difpofé à regarder 8:
comprendre les œuvres de la nature avec
une intelligence profonde , ne juge que
ces chofes qui Viennent par une confe-
quence necelfaire à la fuitte des effets na-
turels , ne font pas ainfi alforties de man-r
vaife grace. Pour cela,il ne regardera pas
avec moindre plaifir les gueu es beantes
des belles feroces vivantes , que les figu-
res de ces mefmes chofes que les flatu-
aires 8c les peintres nous reprefentent.

’ Avec ces mefmes yeux ainfi efpurez il
trouvera dans une vieille , 8c un homme

’ decrepit , une efpece de perfection 8c de
beauté, comme dansles Enfans , chacun
felon leur naturel. Il découvrira ainfi

lufieurs chofes, quine font as croya-
les atout le monde; mais eulement à

ceux-qui fe font rendus familiers à la
nature , en s’appliquant a la contempla-

’ tiou de fes ouvrages. l l I.

et!
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r Nil. Hippocrate a res avoir gueri plu,-
fleurs maladies. mort luy mefme de
maladie. Les Aflrologues ont elle em-
portez par les dellinées, apres avoir pre-
dit la mort à plufieurs; Alexandre, Pom- A
pée, 8: Caius Cefar ,a res avoir fouvent
deilrui: 8: razé. des vil esaentieres , taillé
envpieces dans les batailles plufieurs mi-
liers- d’hommes à pied 8: à cheval , font
enfin fortis euxomefmes de la vie. Her’a-
clite , qui avoit beaucoup raifouné fur la
nature , 8: foufienn quele monde finiroit v
par un embrazement nniverfel , efi mort
enflé des eaus d’une hydropifie , 8: le
corps emplâtre de fumier de vache. De-
mocrite fut mangé des poux; Et Socra-
te perit par la malice d’une autre efpece
de poux. aQue fi ifient tous ces exem-
ples E. tu es entre dans la vie , tu as navi-

é , ton trajet efltachevé , fors du vaif-
au. A0411: sïil fautalleren une autre vie, t

la mefme il n’yaura rien que les Dieux ne
rempliil’ent ; Que fi tout fentiment nous
cil ollé avec la vie , tu celferas d’eflre
l’efc-lave’des douleurs 8: des voluptea, 8:

defervir à un vaZe d’autant moindre en
valeur , que-la partie qui luy fer: cil plus
excellente;’car l’aine qui fer: efi ce genie
qui efi en nous , 8: ce vaze à qui’ell’e fert,
n’en que de la terre, 8: des grumeaux de

(mg. B 6 1V».
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I V. Ne confommedonc pasle telle

du temps de ta vie à peuferà autruy, fi ce
n’el’t que cela importe à’quelque utilité

commune , autrement Cela te diflraira
des autresafr’aires: Net ers du? ,
oint ci e a ne f celu 4:

cegu’ild-it,dec qui En 5,.ggcq lqu’il
machin a ou en n e toutesces c ores
,uifontq que nous nous promenoœ hors

de nous mefmes,8: ne femmes pasattenv
tifs à cette partie qui doit avoir en nous
le commandement-Turion dent en l’or.
du; 8: en. la faire de tes 9:»wa t’éloir
gner de la vanité, 8: fur tout de la curie.
lité , 8: de la malice. Mais auffi te dois-tu
accouflumer à ne penfer jamais qu’aux
chofes dont s’il arrivoit que quelqu’un te
demandait fubitement aquoy tupenfes,
tu pourrois. furlnzchamp répondrelibre-
munie penfe à «mon à cela; En forte
qu’il paroiflc d’abord quetespeufées leur

mples , paifibles , convenables à une
creature née pour-la foeieté, qui ne s’at-

tache l int aux chofes qui regardent le
planât le divertiîïeæçnmni citateurs
praxiew querelles Juristes ç de foupçons,
8c de tout canai t’aurait fait rougir de
honte, fi tu avois confelfé tu y pen-
fms QQieonqne efl tel ...s’ argent de fa

rendre .
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rendre premiçrementi le meilleur qu’il ’
luy cil omble , il el’t quafi le Prefire8:
le Mini re des Dieux , 8: entre les autres
Il converfe familierement avec celuy qui
fied au milieu de luy-mefin’e , où il cil
confacré commedansunfanétuaireCela
rend en homme pur des voluptez,inviri-
cible aux douleurs , libre de mauvais de-
fils, ignorant les malic’œ , adroit 8: vail-
lant dans le plus grand de tous les con»
bats, pourrie fe larder abbatre par aucu-
ne paillon ’, imbu profondement de la
infiice ; 8l recevant à cœur ouvert ton-
tes les choles qui arrivent , truque les des
fiinsluy ont ordonnées. Il ne meditepas
fouventmy fans yefire obligé par une ne-
CeŒué grande, prelfante, 8: ur le bien
public, funins paroles , lesa ions, 8: les .
paillées d’antan): , 4 comme celuy qui ne
s’occupe fmgpeufetnent qu’à faire les
feuleschofesqui dependient pro renient
de luy , 8: à contempler inc arriment
cellesvlà feules qui de l’ordre necefiaire
de tout l’Univers lu fontécbeuè’s par les ..

deflinées comme on partage particu-
lier. Pour celles-là ils’efforce de lesteno
drebelles-Bebcnnefieæst pour celles-q
il sil bien perfuadé qu’elles font bonnes,
d’autant que le cours du deflin d’un cha-
Cuudefcend de l’afl’emblage de plufieurs

A .. i caufcs a ,
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caufcs a, ’ 8: contribuëà la produétion de
plufieurs effets par fa lianlOn avec les au-
tres chofes: Il fe fouvrent aullî que tous
les dires, qui font dotiez de la raifon, ont
alliance entre- eux , 8: que pour cela il
efi conforme à la nature des hommes
d’avoir foin de tous les hommes; mais
pneumo jugement 8: à l’efiime , il ne les
au: pas prendre de tous , mais de ceux;

làfeulenient qui vivent felon les loix de
la nature. Pour ceux qui vivent autre-
ment , il a toufiours devant les yeux de
quelle forte ils fe comportent dedans 8:

ehors leur maifon , de jour 8: de nuiét,
8: avec quelles gens ils fe meflent 5 C’en

ourquo il ne fe foucie point d’eflre
oüé par e telles perfonnes, qui par leur

propre jugement rie font pas efiimables.
I V. Dans tes alitions ne t’y porte point
à regret , ny oubliant ce que tu dois à la
focieté humaine , ny fans avoir bien
penfé à ce que tu vas faire , ny pour
contredire 8: t’o pofer à quelqu’un t
ne cherche point e finell’es en tes pen.
fées , ne fois point abondant en paroles ,
ne te charge point de beaucoup d’affai-
res.Mais que cette portion de la Divinité,
qui efi en toy ,l y commande à une creu-
ture malle , à un vieillard, à un citoyen,
à un Romain , à un Prince qui s’eft

mis

-1.-

aru .-
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mis en eflat , comme fi tout prefl 8: de.
gagé de tous empefchemens, ilatten-
doirà toute heure le bruit de la trom-
pette qui doit former la retraitte de cet-
te vie; Enfin à unhomme qui pourfe
ranger à fan devoir n’attend pas qu’on
l’y contraigne, ou par l’obligation de fort
ferment , ou En la preuve des témoins.
Sur tout c’e une chofe fplendide 8:-
magmfique de fe ouvoir pailèr du fer-
viced’autruy, 8: ureposquelesautres
nous peuvent procurer. Il faut eflre
droit , g non ë redrelfé.

V I. i ns a Vie umaine tu trouves
quelque chofe qui (oit meilleure que la
Iufiice, la Verité, la Temperance, la
Force,ou en general quelque chofe meil-
leure qu’un efprit content en foy, 8:
f uififant a foy-mefme , pendant qu’il agit
conformement à la drome raifon,8: qu’il
reçoit volOntiers ce qui arrive par la
necellite’ du defiin , 8: ne depend point
de fa volonté : Si dis-je tu trouves quel-
que cliofe meilleure 8:. plus efiimable
que cela, je te canfeille de faire tous tes
efforts pour jouir de ce bien excellent

t que tu as trouvé. Mais fitu ne trouves
rien qui vaille mieux que ce Genie qui ell:
logé chez toy, qui s’efi rendu maillre
de tous tes appetits, qui examine les

objets

,un. j
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objets qui fe prefenteut , qui comme
difoit Socrate , ne donne oint de crean-
ce aux perfuafions des ens , qui s’ell
fournis à Dieu,8: qui prend foin des hom-
mes , fi tu as reconnu que toutes chofes
luy font inferieures, 8: de moindre prix,
ne donne place à aucune autre , de peur
que fi une fois tu commences à plier
vers elle,tu ne pailles plus par apres pre.
ferer fans contradiélion a tout autre
bien, ce bien qui t’appartient en ro- ’
pre. Il feroit tres-injufle qu’aucun ien
d’une autre nature, comme l’approba-
tion populaire , le commandement, les
richelfes, la joüifiance des voluptez s’op-
pofaft 8: fifi unparty contraire à ce bien
qui perfeâionne noltre j u ement , 8:
nos alitions. Toutes ces cho es gaignent
incontinent le demis , 8: détournent du
bon chemin , pour peu qu’on fe perfuade.
qu’elles conviennent à la nature. Choi-
fis donc, comme je. dis, nettement8:
franchement ce qui cil le meilleur , 8:
t’y attache. Or ce qui cil utile, diras-
tu , cil le meilleur :11 cf: vray , fi tu l’en-
tens de ce qui en utile à l’homme entant
qu’il efi raifonnable; mais fi tu prens
l’utile fimplement pour ce qui cil com-
mode à l’animal, ne t’y arreile point,
conferve xton jugement libre de la fur-

prifc ,

Avrwl



                                                                     

vanuIII. 4!prife , 8: de tous les déguifemeus des a -
parentes exterieures , afin que tu ui es
juger avec certitude, 8C’fans m conte.,
Garde toy de prendre jamais pour une
chofe qui te feroit commode, ce qui te
peut donner occafion de manquer de
oy, de faire une impudence, de haïr

quelqu’un , de foupçonner , de faire des
imprecations , de feindre , ou de de-
firer quelque chofe qu’il faille cacher
fous le c0uvert, 8: derriere les murailles;
Car celuy qui n’ef’time rien plus que la
raifon , onbon genie , le myfiere facré
de fes vertus si] ne fait point de tragedie,
8: de mifiemens. Il , ne, recherchera
ny la fo itude, ny les grandes flammées;
Et vivra , ce qui et! le principal , fans de-
firer ou fuir aucune c ofe. Il ne fe met-
tra "point du tout en peine , s’il a peu ,’
en beaucoup de temps, à fe fervir de fou?
ame ainfi enfermée dans fort corps, 8:
s’il le falloir quitter tout prefentemeut, il
s’en détacheroit aifement- , 8: comme
celuy qui palle d’une fon&ion à une au-’

tre avec honneur 8: bien-feance. Pen-
dant toute fa-vie il obferve cela feul,
de n’entrerenir. fus penfées fur autre cho-
ie, que ce qui en corforme à une perfon-’
ne qui ufe de la raifon , 8: efl née pour la

2 focieté civile. - . vil.
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VIL Dans une raifon bien reglee’ 8:

bien épurée , vous n’y trouverez rien de
.depravé , rien de carrompu, rien de fale,
rien ui pareille fain au dehors , 8: qui
fait u ceré au dedans. Le cours de la vie
d’un tel homme n’efi point furpris par
les dellinées , auparavantqu’elle foitac-
complie,comme on le pourroit dire d’un
trôlent , qui le retireroit auparavant que
la tragedie,fufiachevée. De plus , il ne fe
verra en luy rien de ferVile , rien de far-
dé, rien de contraint, rien d’entrecoupé,
rien de fujet à cenfure, rien de caché.

V111. Fait s r -’ Whque vo re inte eét ne re cive aucune
opinion, qui ne fe rapporte la nature 8:
bonne confiitution d’un animal raifon-
nable :0: l’office de cette bonne confii-
tution , efi de faire que nous foyons im-
peccables , que nous nous employons
au bien de la focieté humaine , &que:
nous foyons obeifians aux Dieux. Par-
tant , toutes chofes mifes à part , garde
8: retiens bien ce peu feulement , 8:
te fouviens au furplus que chacun ne
vit que pendant ce moment feu] quiefi»
prefent ; Et que le telle de la vie ou elle
incertain , ou cil des-ja palle. Certes,
le temps qu’un chacun vit cit fort confis

* ce
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ce recoin de terre où l’on vit efl petit , la
renommée ni fuit apres la mort, our-
lori uequ’elle foit, et: peu de cho e ,8:
ne econferve que par la fucceflion de
petits hommes ,qui meurent incontinent,
aufiî , 8: ne fe connoilfent pas eux-mef-
mes , beaucoup moins celuy qui cit mort
long-rem s auparavant eux.

1X. Il sur ajouter un avis à ceux-cy
dont j’ay fait mention, c’efi de faire tou-

jours une definition ou defcription de
chacun des objets qui fe prefentent à no-
l’tre penfée ,afin que tu nilles raifonner
en to -mefme ce qu’e fa nature , 8:.

uel i cil en le confiderantnud 8: feparé.
e toutes les autres chofes ; En fuitte

quel cf: fou propre nom, 8:. comme s’ap-
pellent les chofes de l’aflembla edef-

uellesil a cité compofé, 8: e quelles
i retournera par fa refolution: Car il
n’y a rien qui éleve fi haut les forces de
l’ me mme e ouv0ir examine -.P’
vec methode 8: verité es cho s ni e
rencontrent en cette Vie , 8: les regar-
er toujours en orre qu’on y recon-

noiile tout enfemble , à quelle partie de
l’univers chacune eut fervir, &àquel
prix on la doit e imer, tant à l’égard
du general de l’univers, que de l’homme,
qui cil le citoyen de cette grande ville ,

. , dont

M!- Î
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dont toutes les autres villes ne font que
des maifons. 041d el’t ce: objet qui vient
de caufer en mon’ef rit une penfée; de

uelle vertu fera-t’inefoin pour la con-
uire? fera-ce de la douceur , de la vail-

lance, de la verité, de la bonne foy, de la
fimplicité , de l’égalité , 8: des autres? Il

faut donc dire ainfi-en cha ue rencontre.
Cec cil arrivé de la art de Dieu g Ce-
cy cl; venu de la ti ure fatale des chofes
qui fe devidentainfi,ou quelqu’autre ren-
contre fortuite l’a produit. Cecy cil par-
ty de mon parent 8: afl’ocié,qui ne fe fça-

voit pas gouverner felon la nature ; Mais
quant à moy jela cannois, pour cela je le
reâois avec bien-vueillance , 8: j’en ufe
ju ement felon-la loy de la focieté natu-
relle: De mefme dans les chofes qui tien-
rient le milieu entre les bonnes 8: les
mauvaifes , j’en fais une ellime par con-
jeéture , pour donner à chacune ce
qu’elle merite.

X. Si fuivant la droite raifon tu fais ce
qui fe refente diligemment,refolument,
8: de onne volonté , 8: qu’ayant entre-
pris de faire ainfi , tu ne t embarailes

- point d’autres delfeins , mais que tu con-
ferves ton aine pure 8: fincere , comme fi
tu avois à la rendre 8: congedier prefen-
tement , 8: que tu perfeveres ainfi , n’at-

ren-



                                                                     

Ltvxnlll. 45tendant rien , ne fuyant rien , mais C0!!-
tent pour le prefent de ce que tu agis
felon la nature’, 8: que tu parles heroi-
quement fuivant la verité, tu vivras heu-
reux. Or il n’ a performe qui te puifie
empefcher ce a.

X I. Comme les Medecins tiennent
toûjours prefls, &fousla main , les in-
flrumens 8c ferremens qui fervent à la
cure des maladies fubites , aye de la mef-
me façon des enfeignemens ordonnez
8c tous refis , pour bien connoiûre les
chofes ivines 8: humaines,& pour faire
jufques aux moindres afiions , enforte

ne tu te fouviennes que ces deux chofes
ont tres- conjointes; Cartu n’accompli-

ras jamais parfaitement aucune affaire
humaine, fi en mefme temps tu ne la rap-
portes aux Dieux; ny au contraire.

X Il. Ne t’y trompe gus à tu ne litas
point les recueils gue tu as ait; z n! les
aâions des anciens Grecs 8c Romains
que tu as extraites des livres , a: mifes à

art ou t-re vit dans IÎViEiIÏefTe.
Ha e toyde marcher à ta n, 8: quittant
les vaines efperaoces , ayde t0y par toy-
mefme,fi tu as autant de foin de tes inte-
refis , qu’il t’efl permis d’en prendre.

X111. On ne (çait point combien de
chofes (ont lignifiées par ces paroles, dé-

rober,
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rober, femcr, acheter, fe repofer, voir ce
qu’il faut faire; cela ne le void point avec

. les yeux , mais par une autre veüe.
XI V. Le corps , l’efprit , 8c la partie

ruperieure de l’aime. Au corps appartien-
nent les fens , à l’efprit les appetits , à l’a-

me les dogmes 8c maximes. lma iner
quelque chofe , 8c concevoir un o jet;
nous cit commun avec les animaux de
une: mouvoir par fes ap etits, v com-
me une machine par Tes re ors 8c fes cor-
des , cit aufli donnéaux belles feroces,
aux effeminez,à un Phalaris, 8c à un Ne-
ron. Avoir l’ame 8c la raifon pour guide
dans les offices communs qui parodient
au dehors , convient aufli à.eeus qui ne
connement point de Dieux, qui aban-
donnent leur Patrie , qui commettent
toutes fortes de faletez àportes clofes.
Si donc toutes ces autres chofes font
communes à ceux que nous avons dit;
que telle-fil de propre à un homme de
bien 3 Recevoir gayement tous les acci-
dens, 8c tout ce qui luy arrive par le
cours des defiinées ; ne confondre point

- cette partie divine qui efi dans fou fein ,
8c ne latroubler point par une foule
dlobiets , mais la tenir tranquille , 8c luy
obeïr avec reverence comme à un Dieu ;
ne dire jamais que des veritez; ne faire

ramais

...fi fi-f»----------.---..«...-.--«fi-«flsra--vavr-wi »
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LIVREIII. 47jamais que des chofes jufles. 03e li tous
les hommes ne vouloient point croire
qulil vefcufi fimplement, honneflement,
8c en repos d’efprit,-il ne voudroit du
mal àiaucun pour cela , 8: ne le détour-
neroit pas du chemin qui conduit à la fin
de la vie ;où un homme doit arriver pur,
tranquille ,. . aifé à le deprendre , 8c
s’accommodant fans force à fa deninéç,

LI-
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D E

MARC ANTONIN
E M P E R E U R,
Defay , Œàfoy-mefmc.

v I la partie dominante de l’a-
r me fe trouve en fon vetita-

l ble efiat felon la nature,elle
5423234 feradifpofe’e en forte à l’é-

gard de tous les accidents,que fans peine
elle fe tournera en tout temps du collé
de ce qui fera pollible, 8c ermis; car elle
n’a aucun fujet qu’ellea côte particulie-
rement. Elle (a porte bien aux chofes
qu’elle juge les meilleures 8: prefera-
bics ; mais avec cette exception ou con-
dition,qu’elle prend ce que le hazard luy
prefente au lieu Ellipes , pour fa propre
matiere; comme e eu qui fui-monte les
chofes qu’on jette delfus, une petite lam-

ipe en feroit efleinte : mais un feu grand
8C ardent s’ approprie incontinent tout
ce qu’on jette dedans , le confomme 8C

s’en augmente. JIl. Il ne faut rien faire en vain , 8c
fans y avoir bien penfé. "Il

.....A... -.-.....».’ m-.-

«aux



                                                                     

LrvnnIV. 49l I I. Leshommes recherchent d’ordi-
naire les champs , les bords de la mer ou
des rivieres , 8:]es mantagnes, pour le
retirer du bruit des allaites ; tu as de
coufiume toy-mefme de les defirer beau-
coup; tout cela pourtant cil bas 8: popu-
laire : Il t’efi permis à l’heure que tu
voudras de faire retraitte en toy-mefme:
un homme ne fgauroit tramer aillegm

une ol’ de
W ; princi-alement celuy qui a en foy des cho-
cs àla veuë defquelles il trouve incon-

tinent la tranquillité d’efprit ; 8c par
cette tranquillité je n’entends rien au-
tre chofe qu’un interieur bien reglé:Don-
ne toydone à tout moment cette retrait-
te, 8c t’y renouvelles tuysmefme. A ’e

l uesm mes briefues

i l es i- n enta r0 -v ptement,te delivrent des deplaiiirs, a; t;
fol tion de ne te fâcher

pour aucune des cho es que tu vas re-
trouver. Dequoy te fâches-tu PEflce de
la malicedes hémines ?.Cela ne le peut ,
fi tu te reprefentes ta maxime; que
tous les animaux raifonnables font nez
les uns pour les autres; Enfuitte uela
patience cil une partie de la in me;
Apres, que nul ne pêche que maigre fo ;

, en u "
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enfin combien d’hommes ont elle por-
tez en terre , 8: reduits. en poufiiere,
aptes avoir exercé des inimitiez, des hai-
nes , des foupçons, 8c des querelles? Cef-
Te donc de t’irriter contre la merchance-
té d’autruy. Mais les chofes qui t’arrivent
dans l’ordre general dela Nature t’im-

. portunent E «Va au devant , en renouvel-
ant en ta penféeles taules dont elles
cuvent proceder,foit la providencefoit
es atomes, ou ce dont on demonfire

que le monde cil compofé comme une
grande ville. Pour les chofes qui regar-
dent le corps, elles ne te toucheront

lus,quand tu penferas que ton intellect,
ors qu’il fe fera une fois recueilly, 8:

qu’il aura reconnu fes forces, ne fe mef-
lera plus avec les Efprits , ou doucement
émeus’, onktudement agitez; De plus , fi t
tu te fouviens de ce que tu as appris de la
nature de la volupté, 8c de la douleur ,
àquoy tu as donné creance. Mais peut-
efire uele vain defir d’un peu de glorre
te fol iciteta ? Confidere avec quelle
promptitude l’oubly efface toutes les
chofes; quel cil ce chaos infiny de l’E-
temité de part 8: d’autre; 041e le bruit
de la renommée cit leger; Combien
Ënde efi: l’inconl’tance 8: l’incertitude

Jugemeus humains; Q1; toutes chro-

. es



                                                                     

LrvxnIV. enfes font enfermées en une efpace ef’troit ;
toute la terre n’ell qu’un point; 8: de ce
point il n’y a u’un fort petit recoin qui
foit habité.Et la combien s’en trovera-t’il

quite loüeront ? Souviens toy donc de
te retirer en cette fparcelle de toy-mef-

-me que je t’ay mon rée , 8: prends garde!
particulierement à ne te point tourmen-
ter , 8: ne rien faire avec trop d’ardeur;
Mais tiens toy libre , 8: re arde les cho-
fes comme le doit une er orme vertueu-
fe , un homme , un ha itant du monde ,
un mortel. Au refle, entre ce que tu dois
principallement avoir fous la main , il y a
deux peinas qui te doivent efire tou-
fiours prefents; l’un , que les chofes ne
viennent point elles-mefmes toucher
nol’tre ame , elles demeurent hors d’elle
en leur repos , 8: les troubles 8: pallions
que nous avons à leur fujet , ne viennent
que des o inions que nous en avons de

’ nous-me me conceuës :l’autre, que tou-

tesles chofes que tu vois fe changeront
incontinent , 8c ne feront plus ce qu’el-
les font. Penfe continuellement combien
de mutations feront faites ou en toy , ou
en ta prefence : le monde n’efi que chan-
gement, 8: la vie qu’opinion.,,,.w

1V. S’il: nous efl commun à tous de
concevoir 8: entendre z à! raifon fuivalnc

, . A I . J z a-
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laquelle nous difcourons nous doit aullî
efire commune;8: fi cela efi; cette raifon
aulïi qui regle 8: met en ordre nos a-
âions doit eflre commune : Nous avons
donc une commune loy qui nous gouver-
ne : 8: partant nous fommes cito eus , 8c
articipons tous à un mefme roit de
ourgeoifre. S’il cit ainfi, le monde nous

cil donc comme une Republique:Car en
quelle autre cité pourroit-on dire que
mut le Genre humain eull: une Com-
munauté politique i Mais cil-ce de cette
commune ville que nous avons l’enten-
dre, le raifonner , le vivre fous la loy, ou
s’il nOus vient d’ailleurs? Car de la mefme

fa on que le terrefire,qui en en moy,m’a
e é donné 8: de arty de quelque terre ,
l’humide de que que autre elernent , les
efprits , la chaleur , 8: les arties ignées,
chacune de quelqu’autre ource particu-
liere;(p0urce que rien ne fe fait du neant,
8c rien ne fe peut aneantir) Ainfi l’eflre
intelligent nous doit venir de quelq; lieu.
. V. La mort , tout ainfi que la genera-

tion 8: la nailfance,e[’t un myfierede na-
ture,un meflange, 8: feparation des Ele-
ments en eux-mefmes; performe en ge-
neral n’en doit avoir honte z Car elle n’a
rien de difproportionné 8: de meffeant
un titre intelligent, ny de contraire

- à l’ordre
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LrvxitIV. ç;à l’ordre de fa flruâure. Cela fe fait ainfi,
8c par ces caufes , de neceflité : qui vou-
droit quecela ne fut pas,il voudroit qu’un
figuier full fans fuc , 8: fans humeur.

V1. Souvenez-vous bien ue vous
8: lu , quel qu’il foit , mourrez ans fort
peu e temps,8: que peu apres la memoi-
re de voûte nom ne reliera pas. Oflez

. , l’opinion,vous effacez levrefientiment de
l’offenfe,ollez ce relfentiment,vous abo-
lifiez l’oEenfe. Ce qui" ne peut faire un
homme pire qu’il n’ell, ne peut aulli renf-
dre fa vie plus mauvaife , ny le blell’er au
dedans , ou au dehors ; la nature de l’u-

tiledoit faire cela. vV] I. Tout ce qui arrive ,arrive julien-
ment; tu le trouveras ainfi fi tu y fprens
garde exactement 2 je ne le dis pas enle-
ment felon la fuite des caufes, mais fe-
lon l’ordre de la juflice ,8: comme a:

uelqu’un qui donne àun chacun fe on
on merite. Obferve cela comme tu au

commencé, 8: uoy que tu faires , fais-le
avec cela, avec a refolution d’eflre bon,
de la façon dont on entend proprement
un bonhomme, prensfoin de cela en
toutes tes actions.

V111. ll ne faut pas que tu prennes
les chofes comme les juge celuy quite
fait injure ,ou comme il voudroit que tu

à . c 3 les
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les refleurilfes : Voy lullofice qu’elles
font en elles-mefmes elon la Verité.

1X. Il faut toûjours avoir ces deux
chofes promptes 8: prefentes àl’efprit:
l’une,qu’on ne falferien que ce à quoy la
raifon , qui cit le Prince 8: le legiieateur,
nous exhorte , 8: pour le bien des hom-
mes :l’autre ,de changer d’avis quand il
fe trouve puelqu’un qui nous peut rele-
ver de faute, 8: nous détourner d’une
mauvaife opinion, pourveu que ce chan-

v gement foit appuyé fut une apparence
vray femblable , ou de juflice, ou d’utili-
té publique , ou chofe pareille , 8: non
pour le plaifir, ou pour acquerir de la
gloire. As-tu de la raifon? oüyj’en ay :
pourquoy donc n’en ufes-tu pas? que
veux-tu de plus uand tu as une raifon
qui agit comme cl e doit?

X. Tu as fubfifié comme la partie
d’un tout , 8: tu difparoifiras retournant ’
dans ce principe general qui t’a produit,
ou pour mieux dire tu feras par un chan-

ement reüny à fa raifon , qui cil le
eminaire de toutes les autres. De plu-

fieurs grains d’encens qu’on met fur le
mefme brafier d’un autel, le feu prend
8: confomme plufiofi les uns que les au-
tres : Mais cela n’importe de rien. Dans
l’efpace de dix jours tu paroillras un

. Dieu
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Dieu àceux qui te tiennent maintenant
pour une belle ,8: pour un finge , pour-
veu que tu te tournes vers les regles 8:
la culture de la raifon. Ne palle ointla
vie comme fi tu avois à vivre p ufieurs
milliers djannées; la mort te pend fur la
telle; pendant quetu vis, pendant que tu
le peux , fais-toy homme de bien. l

X I. Combien de loifir gaigne celuy
qui ne regarde point ce que fon prochain
dit , ce qu’il fait , ou ce qu’il penfe. Mais
que ce qu’il fait luy-mefme foit j une , 8:

roit:Œl, comme dit le Poëte Agathon,
ne regarde point les humeurs noir’es,mais
qui court fur fa ligne fans fe détourner.

XI]. Celuy qui fe lailTe prendre du
defir de la renommée âpres la mort, ne
s’imagine pas que chacun de ceux qui fe-
ront mention de luy mourra anili incon-
tinent aptes , de mefme un autre qui fuc-
cedera à cettuy-cy , 8: cela jufques a ce
que toute cette memoire foi: abolie avec

ces hommes vains, 8: mortels, qui de
main en main l’avoient continuée; Mais
fuppofons que ceux qui fe fouviendront
de toy feront immortels; 8tque ta me-
moire fera eternelle; 041e t’en revien-
dra-t’il? je ne dis pas quand tu feras
mort; Mais je demande à quoy te fer-
vira cette louange pendant ta Vie , fi ce

.l 4 C 4 n’efl
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n’eft pour ménager l’avantage de tes af-
faires? Car il n’ell point à propos de dif-
puter fi cette reputation cil un don de la
nature,il ne s’agit point de cela refente-
ment. Au telle, tout ce qui cil geauJ’elt
de foy-mefme , fa perfeétion el’t en luy ,
8: la louange n’en fait point partie. De
là vient que ce qu’on loué n’en ef’t’pour

cela ny pire ny meilleur; le dis cela des
chofes mefme qu’on appelle belles ou
bonnes en commun difcours , comme
font celles qui fe font de quelque matie-
re par le moyeu des arts; Car pour ce qui
cil veritablement bon , il n’a aucun be-
foin d’autre chofe pour efiretel;non lus
que la lo , la verité , la tranquillit de
l’efprit, l honnelteté: quelle de toutes ces .
chofes devient bonne par les loüanges,
ou fe corrompt parle blâme? Une E-
meraude perdra-telle quelque chofe de
fa bouté , fi on ne la loué? En fera-t’il de
mefme de l’or , de l’yvoire , de la pour-

re , d’un couteau , d’une fleur, d’un ar-
rifl’eau ?

X l I I. Si cet efprit qui el’t en nous le
premier organe de la raifon ne fe di-
IIipe point incontinent aptes la mort ,
comment l’air en peut-il contenir un fi
grand nombre depuis l’eternité P Et
comment la terre, diray-je, peut elle

con-



                                                                     

Lrvanlv. pcontenir les corps de tous les humains
de tout temps? Car de la mefme façon
que les corps icy bas,apres avoit efié co u-
verts fous la terre pendant quelque
temps, fe changent, 8: t’ont place à d’au-
tres;ainfi ces elprits eflant élevez en l’air,

uand ilsy ont demeuré quelque temps ,
s écoulent, s’enflamment , 8: ainfi chan-

ez,ils retournent verscet efprit univer-
l qui les produit tous, 8: de cette façon

ilsfout place à ceux qui viennent,8: s’ex-
halent en ce mefme air, Cela fe peut re-
fondre, pofé que les efprits relient aptes
es corps;Et de cela il n’en faut pas juger

par l’exem le feulement des corps u’on

enfevelit ans la terre , mais aui l de I
ceux des animaux ue nous mangeons
tous les jours. 8: que es belles devorent:
car ils fOnt de la mefme façon enfevelis
en rand nombre dans les corps de ceux

ui es mangent; 8: neantmo’ms il relie
e l’efpace pour en recevoir d’autres ,

pource qu’ils font incontinent changez
en fang , 8: autres parties aériennes , ou

ignées. .XIV. (bel cil fur celale procedé pour
trouver la verité? La dillinâion en ce
qui cit materiel , 8tce qui tient lieu de
caufe.- Il ne le faut point écarter, mais il
faut avoir égard en tuât defir, à ce qui

5 et!



                                                                     

;8 MARCIANTONÏN.
elljuile ;"8: en tout objet qui fe prefeute ,

. à ce qu il y a de certain. r
Ë g X V. Tout ce uite convient ,ômon-a
si": de , m’accommo e aufii fort bien , rien

i ne me femble prematuré ou tardif, s’il efl:
i de faifon pour toy;tout ce que tes heures

m’apportent, m’ef’t un fruit en fa maturi-

N té. 0 Nature, toutes chofes viennent de.
x toy , toutes font en toy , 8: toutes y re-
j tournentJŒelqu’un a dit autrefois, ô

x chere ville de Cecrops l Pourquoy ne di-
hi ras-tu point , ô chere ville de Dieu!
à KV I. Fais peu de chofes , dit-il , fi tu
* veux avoir l’efprit en te os. Il n’y a rien

de mieux que de faire Feulement ce qui
cil neceilaire , 8: ce que demande la rai-
fon à un animal né pour la fociete’ , 8: le
faire de la façon que l’ordonne cette mef-
me raifon : Car cela tarife non feulement
la tranquillité de l’efprit qui procede du

chien- faire, mais anili celle d’avoir peu de
chofes à faire. Si de ce grand nombre de
celles que nous difnns 8: faifons , quel-
qu’un en fçait retrancher ce qui ne et: à
rien , il jovira d’un grand leifir , &fera
moins travaillé des pallions. Donc en
tout ce que nous entreprenons , il eil à
propos que nous nous fouvenions de nous
demander à nous mefmes, cec n’ell-il
peint une de ces chofes qui ne ont point

ne-



                                                                     

"lavaient? q;netefi’aires. Or il ne fautpas feulement
éviter les aâions inutiles, maisauililes
penfc’es: Car il’atrivera par ce moyen
qu il ne s’en fuivra aucune action fu-

perfiue’. . - v Iz XV-l I. Effaer fur toyfi la vie d’un ,
. homme de bien t’ajullera commode-

ment, d’un homme qui foudre gayement-
ce lque les dellins luy envoyent, qui fe res
po e dans la juflice de fes propres aâions,
8: dans une paix d’efprit qui fui-litàle
rendre. heureux. Tu as confideré cela ,
voy encove cecy, acte trouble point toy-
mefme; A yel’efprit fimple , 8: dégagé;
Opelqu’un a fait une faute, c’el’t ont luy

u’il a peché. Il t’arrive un acci ent,cela
evoit arriver ainfi dans l’ordre des cho-

fes du monde, 8: cet evenement efioit
arraché de tout tem s à ta fortune parti-
culiere. En fomme a vie cg courte 5 il
gfautavoir oin de rofiter du tem s re-
lent avec la droit raifo la ’ufii’

X V1 Il. Ou le monde cil difpofe’ par
ordre ,ou c’ei’t une confufion 8: un mef-
lange de plufieurs chofes ailemblées au
hazard , mais un mondejtoutesi’ois. Or
s’il y a en toy quelque ordre 8: orne-
ment , comment’dirat’on que dans l’uni-

vers rien ne fort bien reglé, &ailbrty”,
C 6 veu
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veu princi ’alement que toutes chofes y
font rang es 8: conjointes par une mu-
tuelle correfpondance? . .

X I X. Il ya des gens d’un efprit noir ,
des hommes mols , d’autres durs, fauva-
ges, brutaux , niais , badins , bouffons,
abjets, tyranniques. Si celuy qui ne con-
coifi as ce qui el’r au monde,y cil comme
un e ranger, Celu quine connoiil pas
ce qui s’y fait , ne le era-t’il pas auIIiPCe-
luy qui s’enfuit 8: fe retire de la conduite
civile , el’t un fu itif; Celui qui a l’œil de
l’intelli ence ermé , cil un aveugle.
Opi a foin d’autruy , 8: n’a pointer!
foy ce qui luy cil neceWaire à la vie , cil
pauvre.Celuy qui fe fegare lu -mefme de
a difpofition 8: con uite e la nature

commune , s’indi ant des accidents qui
luy furviennent , i cit comme un ripolin-
me du monde; Car la mefme nature qui
t’a roduit,apporte aufli ces evenements. ’

uy qui retranche fou aine de la com-
munauté de toutes celles qui font raifon-
nables , 8: qui ne font qu’une, ilelt une

iece rompue , 8: detachée de l’eilat de
’univers.

x x. Il s’en trouve qui philofophent
fans avoir un manteau pour fe couvrir ,
d’autres fans livres. le fuis demy-nud a
dit un autre , 8: je n’ay pas de pain a 8C

avec

exemfli... mm. -... 3...;- .4445
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avec cela je ne m’ennuye oint de fui-
vre la raifon. le n’ay pas a ez de lettres
pour entretenir les meditations de ma
Philofophie , j’ demeure pourtant
Toy donc a me 1’; Profeilîon que tuas
apprife,per everes-y , 8: palle le relie de
tu Vie comme celuy quia commis 8: a-
bandonné de bon cœur aux Dieux tout
ce qui le regarde , ne te rends n le ty-
ran ny le valet de qui que ce oit des

hommes. ,. ,X X I. Confidere ,par eXemple, quels
ont elle les temps fous Vefpafian z Tu
trouveras que les hommes alors , de la
mefme fa on qu’aujour d’huy, fe nia--
rioient , é evoient leurs enfans , citoient
malades, mouroient, faifoient la guerre,
celebroient desfelles,negotioient,labou-
raient la terre,qu’ils el’toient flatteurs,in-
.folens, fonpçonneux, 8: tâchans à fe fur-
prendre les uns les autres.05’il yen avoit

ui demandoxent a Dieu la mort d’autruy,
’autres qui fe plai neient de l’efiat pre-

-fent , qui avoient es amours , qui amaf-
foient des trefors,qui recherchOient avec
paillon les Confulats , 8: le commande-
ment fouverain. La vie de tous ces gens-
là n’ei’t-elle pas éteinte, 8: aneantie? Def-

tends en fuitte au temps de Trajan, vous
, y trouverez toutes les-mefmes chofes:

x

ce
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ce fiecle là en auflî pané. Pàrcourez de
la mefme forte les failles de toutes les na-
tions , confidçrez combien dlhommes ,
aptes avoir travaillé long ten. psavec des
peinesëz des foucis ardens, ont expiré
peu apres, 8: (ont retournez dans les ele-
mens dont ils l efioient compofez. Il le
faut principalement fouvemr de ceux
que tu as connus , qui avoient des vaines
pallions , 8: negligeoiem de s’adonner à
celles à quoy la nature les avoit rendus
propres , où ils devoient s’attacher , 8c
en efire contens.ll efl neceflàire de n’ou-
blier pas suffi que l’application à chaque
affaire doit avoir fon prix 8: fa propor-
tion i ainfi tu ne t’arrel’teras pas plus qu’il

ne faut aux chofes de legere confequen-
ce , qui rebifferoient du dégoufi , 8c du

cepentir. v ’XX l l. Plufieurs mots dont on (e l’er-
Voir autrefois , ne font plus auiourd’huy
que comme des termes d’un ufage parti-
culier, 8: connu de peu de gens; ainfi les
noms de ceux qui ont eu aciennement
grande reputation , ne font maintenant
que comme ces mots finguliers , comme
Camille, Cezon , Voleze , Leonat; peu
aptes, 8c Scipion , 8: Caton, 8: en ruine,
8C Augufle, 8c Adrian , 8: Antonin , tout
cela va s’évanoüiflant, 8c palTeinconti-

neut

Wk-N-*fiflfi

-« 7-- æ- va .--..
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rient apres pour une fable , 8c peu de
temps aptes s’enfevelit entieremenr dans
l’oubly. le dis cela de Ceux qui ont efié
illuflresà merveilles; car un le refie
des hommeæaufl’-tôfi qu” s ont rendu le
dernier foupir , il ne s’en parle plus, ils
ont à jamais inconnus. Mais en general,

a-t’il quelque chofe dont la memoire
oit eternelle ? toutes chofes (ont vaines.

(Mal-ce donc qu’on doit rechercher
avec-foin ?Cecy feulement , une intelli-I
pence iufie , une aâion fociable , un rai-
onnement tel qu’il ne paille enreabufé,

une conlliltution d’efprii: à recevoir les
accidens comme necelÏaires,comme coma
nus ,.preveus, 8: découlans de la [ource
8K du principe de toutes chofes. A iufie
to aux mefures de ton defiin, &fouffre
qu il t’applique aux affaires qu’il luy
plaifl. Tout palle du iourà la journée ,
8c celuy dont on faitmemoire , 8c cela
qui en fait memoire; confidere ince -
(augment que tout ce qui fe fait , fe fait
par changement, 8c acc0uflume toy à
penfer , que la Nature de l’univers n’a -
me rien tant ue de changer les cho es
quifont, 8: Ë’en faire de nouvelles qui
leur foient femblables. Tout ce qui efl:
prefentement , efl en quelque forte la fe-
mencede ce qui le fera de luy,& fera par

api-es 3
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a res; Tu t’imagines qu’il n’y a point
dautres femencesque celles qu’au jette
fur la terre , ou dans les matrices convæ
nables ; c’efl une grolliere ignorance.

X X111. Tu mourras incontinent ,
r8: tu n’es pas encore fimple , exempt de-
pallioas, n’a prehendant rien de ce qui ’
peut arriver u dehors, benin à toutle
monde ,8: mettant la faËelTe en cela feu!
que tes salons (oient iu es.

XXIV. Confidere la conduite des
autres , 8: les hum mes prudeus ; ce-qu’ils
fuyent , 8: ce qu’ils recheréhent. Ce qui ’
fait ton mal , n’ell point en l’efprit d’au-

tîq-F, ny dans le changement, 8: les con-
v ions du ciel qui t’environne. Où
donc? dans l’opinion que tu as prifedes
Maux : Ne fuppofe donc pas qu’aucune,
chofe foi: mauvaife , 8c tant te fera bon.
S’il arrive que ce corps qui t’ell fi étroi-
tementlié vienne à ellre coupé , brûlé ,

apoflumé , corrompu ; 03e cette partie
qui juge de tout cela demeure tranquille:
cela veut dire qu’elle n’eflime ny bon, ny
mauvais, ce qui peut indiiïeremment ar-
river à un homme de bien , 8c à un mé-
chant. Car ce qui furvient également à
celuy qui vit , ou felon , ou contre la Na-
ture , ne peut efire , ny felon ,ny contre
la Nature. l

’ , XX V.
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XXV. Medite continuellement que

le monde cil un animal, qui n’a qu’une
fubfian’ce , 8: u’une aine; 8: comment
toutes chofes e rendent en un feus uni-
que , qui cil celuy du total ,8: comment
toutes chofes agifl’ent par un feul appe-
tit; 8: comment toutes font caufes qui
concourent à toutes celles qui le font; 8:
quelle efi leur tilTure,8: leur afi’embla e.

XXVI. Tu es co me difoitE’ -
te , une tite aine c ar e d’ -
ne morâ. qX . Il n’yaaucun mal aux chofes
qui font dans le paillage , ou changement
comme aufli n’arrivet-il aucun hie à cel-
les qui prenent leur efire du changemëc.

XX VH1. Le temps cit comme un
fleuve, &un ra ide courant de toutes
les chofes qui fe ont : Chacune paroifl:
8: palle au mefme moment , une autre la
fait, &à celle-cy fuccede incontinent
une autre. Tout ce qui nous arrive, ell;
aullî ordinaire 8: commun qu’une rofe
au Printem s, qu’un fruit en Elle; telle
efi la mala ie , la mort , la calomnie , les
furprifes de nos ennemis, 8: toutes les
chofes dont les fors s’attriilent, ou fe
rejoüillent. La fuitte des chofes qui
fuccedent les unes aux autres, s’entre-
tient par un ordre convenable à la na-

ture 5
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turc ; il n’en cil pas comme des nombres,
qui font independans les uns des autres ,
8: n’ont autre liaifon que la neceflîté du
calcul; mais c’efi une continuation rai-
fonnable 8: concertée i 8: de la mefme
façon que les chofes , qui fubfiflent en-
femble , font difpofées entreelles par un
bel ordre, ainfi celles qui doivent ellre
faites, ne fe fuccedent pas fim lement’
les unes aux autres , mais elles ont pa-
roifitennè .ëertaite.ç.qniqsêti9n..ê.ï un

rapport merveilleux. , -XXIX. il» le faut fouvenir du dire
d’Heraclite;que la mort de la terre cil de
devenir eau , celle de l’eau de devenir
air, del’air de devenir feu , 8: recipro’-

uement g fe fouvenir aufli de celuy qui
airoit ne fçavoir pas où le chemin con-
duifoit,8: comment les hommes quifont
Comme familiers 8: domel’tiques dans
cette raifon univerfelle qui difpofe ton-
tes chofes , fe feparent d’elle en leurs
penfe’es , 8: trouvent étranges les chofes
qui arrivent tous les jours. Comme aulli
que nous ne devons pas agir8: parler
comme fi nous dormions;car alors il nous
femble que nous agillonsk 8: parlons.
Nous ne dev0ns pomt imiter les enians,
qui difenr cela cil: ainfi, nos Peres-nous
leur dit: Il le fautprendre nuëment

V com-
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comme nous l’avons receu.

X X X. De la mefme faÊon que fi quel-
que Dieu te difoit , il te aut mourir de-
main , ou dans trois jours , tu ne prefe-
rerois de gueres ce troifiéme jour de
plus au lendemain , fi tu n’avois le cœur
extremement lâche. Juge de la’mefme
façon qu’il n’y a pas grande difi’erence

que tu meure demain, ou dans un grand
nombre d’années. Repaire fouvent dans
ta memoire combien de Medecins font
morts , qui avoient fifouvent froncé le
fourcil confiderant leurs malades ; com-
bien d’Allrologues, quiavoint preditlà

. mort aux autres, comme quelque cho-
fe d’important; combien de Philofo-
phes , apres avoir millefois difputé de la
mort , 8: de l’immortalité ; combien de
vaillans,qui en avoient tant tué d’autres;
combien de Tyrans , qui, comme s’ils
enflent el’té Immortels , avoient ufé du
pouvoir fur la vie’des hommes avec bruit
8: infulence: Combien de villes entieres,
pour ainfi parler , font mortes, Helice .
Pomrei’i. Herculanum. 8: une infinité d’au-

tres. Parcourez aulli tous ceux que vous
avez connus l’un aptes l’autre , qui d’en;
tr’eux n’efl point mort aptes avoir affilié

aux funerailles des autres,8: tout cela en
peu de temps? T ou: confine à regarqer

- es

a . A...
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les chofesliumaines ; comme n’ayant que
la durée d’un jour. , 8: de peu de valeur:
Et ne ce qui citoit hier un peu de mouf- -
fe, era demain une momie,ou de la cen-
dre. Il faut donc prendre garde que ce
temps que la nature nous accorde n’eit
qu’un moment, 8: on fe doit détacher de
la vie fans déplaifir , dela mefme façon
que tombe une olive quand elle en:
meure,fe louant de la terre qui la portée,
8: rendant graces àl’arbre qui l’a pro-
duite.

XXXI. Tu dois reflembler à une
pointe de rocher avancée dans la mer,
contre laquelle les flots fe brizent conti-
nuellement , elle demeure ferme, 8: ap-
paife les bouillons de l’eau , qui fe rom-
pent au tour d’elle. le fuis mal-heureux,
dira quel u’un , que cela me fait arrivé 1

’ Mais ie ira au contraire , que je fuis
heureux de upporter cet accident fans
douleur , 8: de n’eflre ny abbatu par les
chofes prefentes, ny touché de la crainte
des futures!Car cela mefme pouvoit arri-
ver à tout autregmais tous ne l’eullènt
pas foufl’ert fans déplaifir.Pourquoy feta-
ce donc pluüofl une infortune qu’un
bon-heur? Appellez-vous mal-heur en
l’homme , ce qui n’endomma e point la
nature de l’homme? Vous fcmEle-t’il que

t’ ce qui

.u.4.-. au.
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ce qui cil de l’intention 8: du defl’ein de
la nature de l’hornme,puiife nuire,8: ga-
fler cette mefme nature? Ne fçavez-vou:
pas ce qu’on vous a enfeigné de l’inten-
tion de la nature de l’homme? Cet acci-
dentpeut-il faireque vous ne foyez point
infle, courageux , fa ,temperant, cir-
confpeél, exempt de aillir, honneile, li-
bre? Ou bien at-il pû citer quelqu’une
des chofes qui font propres à a nature?
Partant en toutes les occafions qui te
pourroient porter à la colere , fouviens-
toy de te fervir de cette maxime,que cela
n’efl point une infortune ; mais que c’efl:
un bonheur de le porter genereufement.

XX X I I. C’efl à la verité un remede
vulgaire, mais prefent,p0ur le mépris de
la mort,de fe remettre en memoire ceux
qui ont le plus long-temps prolongé leur
vie 5 quel avantage ont-ils eu plus grand
que ceux qui font morts en la verdeur de
leur âge? Car en fin Cadician , Fable ,
Iulien , Lepide, 8: leurs femblables , gi- .
fent comme les autres , 8: aptes en avoir
enfevely plufieurs, ont efié eux-mefmes
enfevehs. Certes 8: intervalle de noflre
vie cil fort petit , 8: tel’qu’il cil , entre
quelles gens , dans quels travaux, 8: en

uel corpsle devons nous palfer ? Regar-
de en arriere la vafie eilenduë des file-

’ C C!
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des pall’ez , 8: devant toy l’imeenfité
de ceux qui pafferont: Dans cela , quelle
difl’erence y a-il entre celuy quine vit

ne trois jours, 8: celuy qui vit trois ages
’homme?

v XXXIII. Marche toûiours par le
(plus courtchemin; or le plus court cil
j celuy quifuit la nature; 8: artant, fais
l 8: distousiours ce qui ell e plus droit.
l; Cette refolution t’épargnera beaucoup
z de travaux, 8: de debats, 8: te delivrera
a. du foin de menager tes mitions avec fi-’

guelfe , 8: accortife. -

LI-



                                                                     

’ me tenir chau

w... 4-...-

’ homme?Ne te preiferas tu pas de faire ce

i’ ’ 7xl’l-VRE CINQUIESME
DE

MARC ANTONIN
’ EMPEREUR,

Defo)”, 55’ (Voy-mefme.

E matin , quand tu as peine
de te refondre à fortir du lit,
’ prens incontinent cette

penfe’e , que tu dois avoir
toute prelle; je me leve pour aller faire
l’office 8: l’ouvraqe d’un homme;dois-je

donc me porter âchement 8: avec re-
gret à faire ce pourquoy je fuis né , 8:
paourquoy je fuis entré au monde ? Suis-je

it 8: defiiné (pour ellre dans un lit , 8c
ement entre des couver-

tures ? Mais cela cil bien plus volu-
ptueux: es-tu donc né pour la volupté,8:

. non pas pour agir8: faire quelque ouvra-
ge. Ne vois- tu pas les petites plantes , les
paillereaux , les fourmis , les araignées ,
es abeilles ,qui chacune à leur égard or-

nent 8: parent le monde ar leur travail?
Et toy ne feras-tu pas e meflier d’un

que
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v que demande ta nature , 8: ta condition?

Mais il fe faut aulli repofer: il le faut : La
Nature a donné à Cela une mefme. Elle
t’en a donné aufii une au boue, &au
mangerzlît comment efi-ceque tu panes
en cela au delfus des mefures 8: de ce qui
fufi-it,8: que dans les alitions il n’en cit
pas de mefme , tu demeures au decà de
ceque tu peux ? Certesitu ne t’a mes
point toyr mefme,autrement tu afl’e ion-
nerois ta propre nature, 8: fes inten-
tionsLes autres qui ayment leur mefiier,
lèchent de travail fur les ouvrages de
leurs arts, ils en oublient le man et, 8: le
boire. Tu ne fais pasautant d’ onneur
àta nature qu’un tourneur à fou tout,
qu’un Comedien à fou theatre , ou qu’un
avare àfon argent , ou qu’un glorieux à
fa vanité: Car tous ces gens paflionnez
ayment mieux perdre le fommeil, 8: le
man cr, que les occafions d’accroifire
les c ofes à quo ils font portez. Et à
toy les aélions e la focieté humaine
femblent plus viles 8:moins dignes de
ton occupation? ’

Il. Qu’il efi aifé de rejetter 8: d’effa-

cer de nofire ima ination toutes les pen-
fées qui nous trou lent , ou qui font im-l
pertinentes,8: fe trouver incontinent
en une tranquillité parfaite? Jugâçtoy

igue



                                                                     

Lrvxa V. 7;digne de toutes les paroles , 8:.de toutes
les actions qui font felon la nature, 8: ne
t’en détourne point, ny ur le blâme
que quelques-uns t’en I auneront, ny
pour eurs difcours 3 mais fi quelque choc

,fe cil belle à faire ou à dire , ne la tiens
point au deffus de toy z car les autres
Ont leur raifonnement particulier qui
les conduit , 8: ils fuivent leurs appetits,
à quo tu ne dois point regarder; mais
bien a Ier droit où ta nature particulie-
re,8: la commune te conduifent. Le che-
min de l’une 8: de l’autre n’ell qu’un. Je

marche dans le train des chofes qui
font felon la nature , jufques à ce que- je
vienne à tomber 8: à me repofer : 8:
j’expireray en cela mefme , d’où je tire
tous les jours ma refpiration ; 8: je tom-
beray fur cela mefme qui a fourny à mon
Pere la matiere dont j’ay elle Fait, le fang
à ma mere , le lait àma nourrice, qui me
donne à boire 8: à man et tous les jours,
qui fouifre que je le fou e fous les pieds ,
8: que j’en abufe en tant de façons.

Il l. On n’admirera pas la vivacité de
con efprit , foit; mais il y a beaucoup
d’autreschofes dont tu ne fçaurois dire ,
je n’ fuis as ne. Fais donc voir celles
qui epen en: toutes de toy ,l’integri-
té , la gravité , la pageme au tapai! ’,

a -
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nl’abfiinence des volu tez, un cf prit con-
tent de fa condition, efirant peu, benin,
libre , éloigné des Curiofitez 8: des baga-
telles , grand , 8: élevé. Ne fenstu pas
combien de chofes tu eux fournir 8: ti-’
rer de toy-mefme, de quelles tu ne fgau-
rois t’excufer fur ta nature , qu’elle ny
foitpas propre, 8: toutefois tu ne les fais
pas , 8: tu demeures volontairement au
deffous de ce que tu peurs: (hm Pefi- ce
que la nature qui man ne d’e re bien
pourveuë de tout ce qu’i luy faut,te con-
traint de prendre de l’indi nation , d’e-
(lre lent 8: patelfeux, de atter,d’accu’-
fer ton corps , 8: puis au contraire de le
careffer, d’efire infolent , d’avoir l’efprit

errant 8: vagabond?Non certeslmais il y
a long-temps qu’il eiloit en ton pouvon-

-d’ellre delivré de tous ces maux , fitu
enfles pù te refondre à ne te fâcher point
d’ellre efiimé d’un efprit un peu tardif,

8: pefant. Il fe faut exercer en cela, fans
ue cette lenteur d’efprit te dégonfle, 8:

t étonne , ny aufli qu’elle t’amolill’e en

une pareffe qui te plaife.
I V. Il y en a qui aulli toit qu’ils ont

fait une grace àquelqu’un , luy mettent
incontinent en com te le bien-fait ; Il y
en a d’autres qui à a verité ne font as
cela, mais neantmoins quand ils en: ait

faveur



                                                                     

»Lrvxz V. ,75faveur à un autre , ils le fgvent bien , 8:
. enfent en eux-mefmes qu’il leur en cil .
I ien obligé:Mais il y en a qui femblent ne
fqavoir as le bien qu’ils font , 8: reflem-
b eut ’a a vigne , qui produit fou raifin ,
8: ne demande rien autre chofe , quand
elle a donné fon fruit. If; gheqal court ,
l. bien chaile l’abeile fait on mie -

, . 3renne e ou omt j
le maispa grincenten ’ l ’aurre anjon, comme la gi-
ne à la ro u tiond’une mm
e rai in en fa far on. T uÎoxs donc eflre
e ceux , qui’en que que façon ne regar-

dent point ce qui arrivera en confequen-
ce de ce qu’ils fout. Ouy, dira quel.

’un, mais encore’faut-il que vous ayez

gard à cela mefme: Car vous demeu.
rez d’accord, que c’ell le propre d’un
animal fociable de fentir qu’il agit pour
la focieté , 8: de vouloir que fon compa-
gnon le reliente. Ce que vous dites cit
vray : Mais vous ne prenez pas bien ce
qui aellé dit maintenant ; 8: pour cela
vous ferez un de ceux dont j’ay premie-
rement parlé. Car ceux-là ont aufli
quelque perfuafion probable qui les dé-
tourne. i tu veux entendre ce qui a elle
dit, ne crains point, ne laiITe jamaisde i
faire une aélion utile à la f ocieté.

A * D z * V. Le
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V. Le fouhait des Atheniens eiloit,

faites , ô bon Jupiter , faites pleuvoir
fur les champs 8: poifellions d’Athenes ;
Certes , ou il ne faut rien fouhaitter ,
ou il faut que ce foi: tout limplement , 8:
liberalement.

V1. Tout ainfi qu’on dit qu’Efculape
a ordonné à cettu -cy de s’exercer à
cheval, ou de fe igner dans de l’eau
froide,ou de marcher nud pieds,on peut
dire de la mefme façon que la nature uni-
verfellea ordonnéj’aceluylà unemaladie,
la mutilation d’un membre, une erre,ou
quelqu’autre chofe de fembla le. Car
tout ainfi ne lors que nous difons,le me-
decin aordonné , nous entendons qu’il a
commandé tel remede , pour telle mala-
die , comme convenable pour le receu.
vrement de la fauté ; ainfi de mefme , ce
qui advient à un chacun luy cil ordonné
comme propre , 8: répondant à fa defli-
née; Car ce mot d’adoenir fe doit entenè
dre au mefme feus que les ouvriers en u-
fent,quand ils difent que les ierres quar-
rées arriment bien en baili ant une mu-
raille ou une piramide,s’apropriant j niie-
ment les unes fur lesautres en belle dif-
pofition : En general , l’harmonie de l’u-
nivers n’ell qu’une , 8: tout ainfi que de
tous les cerps il s’en compofe 8: atemp-

p it



                                                                     

LIVRE V. 77pli: un tel corps,qu’on nomme le monde;
de la mefme façon de toutes les caufes il
s’en fait un aifemblage 8: une telle cau-
fe , qu’on appelle defiin. Les plus (im-
pies gens entendent fort bien ce que je
veux dire ; car leur façon de parler cil ,
[on deilin le portoit ainfi:Se orter ainfi,
cil la mefme chofe,que luy e re ordonné
ainfi. Recevons donc ces chofes comme
celles que le Medecin ordonne , dont la
pluspart fontâ res fâcheufes , mais l’ef-
perance de la anté nous les fait fup or-
ter. Ope la perfeâion 8: l’accom ille-
ment de ce que la nature univerfel e de-
mande, te foi: aulli recommandable que
ta propre fauté ; Reçois donc librement
tout ce qui fe fait , quoy qui] te paroilfe
un peu rude , urce que c’eil la qu’il
tend àla fauté l’univers , au progrez ,
8: à l’execution des veloutez de jupite-r;
Car cela , quoy que ce fait , ne fufl point
avenu , s’il n’eufl aulli convenu à tout
l’univers: Aucune nature aufli ne porte
rien qui ne foi: mutuellement convena-
ble à ce qui cil fous fun adminillration.
C’ell pourquny il y a deux raifons qui
te dorvent faire porter d’un efprit égal
tent ce qui t’arrive. La premiere, pource
qu’il citait fait pour toy,il t’efioit ordon-
né, 8: avort un certain rapport 8: corref-

j D 3 t . pon-
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pondance avec toy , par de nes-ancien-
nes 8: fatales caufes. L’autre , ource
que cela fer: au progrez, à la pet eâion,
8: confiftance des ouvra es de celuy ui

ouverne l’univers. Car etout efi de ’eo
ueux 8: mutilé,fi vous retranchez pour

peu que ce foit la continuité 8: coheren-
ce comme des parties ainfi des caufes; or
tu le fais autant qu’il cil en toy, quand tu
te fâches de ce qui t’arrive , 8: que tu le
f upprimes en quelque façon.

V I I. Tu ne dors ny te dégonfler ,ny
te plaindre, ny t’eflonner s’il ne te fac-ce-
de pas toûjours,quand tu: veux agir felon
les bonnes maximes ; mais retourner
derechef, aptes en avoir e é rebutté;
fouffrir doucement beaucoup de chofes
qui (ont attachées àla condition humai;
ne , 8: cherir uniquement la refolution à
laquelle tu reviens. Il ne faut pas retour-
ner à la Philofophie commeles Enfans
chez un Pedagogue; Mais comme les ma-
lades des yeux accourent à l’éponge 8:
à l’œuf,comme d’autres aux cataplafmes

8: fomentations , de cette façon tu ne
feindras point par vanité devouloir obeir
à la raifon ;mais tu chercheras en elle un
veritable repos. Souviens-toy que la
Philofophie ne veut que les feules chofes
que ta nature veut aufli 5 Tu voulois

donc



                                                                     

LIVRE V. 79donc quel ne chofe qui n’eiloit pas felon
nature. ais lequel cil plus delicieux!
c’ell par cét endroit que la volupté nous

trompe; Mais voyez fi la grandeur de
conta e , la liberté, la [implicite ,l equa-
nimite, la fainüeté ne font pas plus agre-
ables?Y a-t’il quelque chofe de lus deli-
cieux que laPrudence;ann tu elli-
meras comme il faut la fcience certaine
8: demonflrative de ne tomber jamais,8:
de fe tenir toûjou rs dansla droite route?
. V I I I. Les chofes du monde font en
quelque façon dans une telle oh fcurité ,
que plufieurs Philofoçphes,8: qui n’ont
pas eilé des moins e imez , ont penfé
qu’elles efloient entierernent intompre-
henfihles 5 Les Stoïciensmefmes ont creu
que tresditiicilement les pouvoit-on
connoiilre. Toutes nos perceptions font
fujettes à erreur ; à-il quelqu’un qui fe

uilfe dire infaillib e? Peufe maintenant
a. ces mef mes chofes entant qu’elles nous
font aucunement foumifes; voy comme
elles font de eu de durée , chetives , 8:
capables d’ei re poifedées par un débau-
ché , par une femme perduè’ , 8: par un
larron ; Paire, maintenant aux mœurs de
ceux avec lefquels nous avons àvivre ,
def uelsàpeme ouvo èngiigfgppggter A
12 .BÊÀEÊQŒŒQËŒELPOBI925m???

D 4 que
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92911399113 peine à Te quifriï former-
mezDans une telle’obfcurité,dans ces or-
dures, 8: dans cét écoulementô: de la
fubflance des chofes, 8: du temps, 8: des
mouvemens,8: de tout ce qui fe meut, je
novois rien qui fait digne ’honneur , 8:

ui merite que quelqu’un s’y applique
crieufement 8: avec aifeélion : Au con-

traire il fe faut confoler en l’attente du.
ne feparation naturelle , en forte neant-
,inoins qu’on n’en f upporte pas le retarde. .
ment avec impatience,mais qu’on fe tien-
ne paifiblemeut à ces deux chofes;L’une,
qu’il ne me peut rien arriver qui ne foi:
conforme àla nature univerfelle; L’au-
tre , qu’il eil en mon pouvoir , 8: m’efl’

permis de ne rien faire qui foit contre
mon Dieu ,8: mon propreGenie;Car il n’y
a performe qui me puiffe neceiliter Iàcela.

1X. Quand tu commences à faire quel.
que chofe, examine-toy interieurernent,
’ 8: te demande , à uoy vaiSje employer.
, mon aine? En que chat Cil cette partie

qui me doit conduire ? En quelle difpofi-
; tion cf: mon aine? Comme celle d’un en.
» faut , d’un jeune homme , d’une femme-
: lette,d’un tyran,d’un cheval, d’une belle

feroce? "
X. Quelles font ces chofes qu’on ap-

pelle communement des biens, il fe conf;
n01
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noifl evideuimeut de cecy,que-lors qu’un
fpeélateur au theatre entend louer les
chofes ui’ font veritablement bonnes ,
comme a Prudence , la Temperance , la
Juillee, la Force , il n’attend point u’on
adjoûte quelque chofe pour cric erce
difcours comme extraordinaire; l’oreille
fait que ces chofes ont harmonie avec
le bien. Mais lors ne quelqu’un entend
efiirner ce qui n’ell ien que dans l’appa- .
rence 8: l’opinion vulgaire , il leve les
oreilles,8: entend volontiers qu’on excu-
fe ces paroles , comme-dites par le Poète
felon l’o inion du peuple , 8: non au
commei le ufe: La multitude in me
fe forme ain i dans l’efprit cette diflin-
&iô’:Car autrement,il n’arriveroit pas que

ce ui fe dit à l’humeur des vrais biens
ne l offenfepoint,8: que ce qu’on avance
en faveur des richeifes,8: de ce qui regar-
de le luise 8: la gloire,n’ell: receu qu’avec
excufe ,.comme dit de gaillardife , 8: par
gentileile’. l’aile donc plus outre ,8: de-
mande s’il ne fautpas honorer 8: tenir
pour vrays biensoes autres que les fages
prifent,8: dont on fe raille, en difant que y
celuy qui les poËede n’a pas,tant qu’il cil:

riche,trois poulces de terre fur quoy dé-
char er le ventre. .

X . Je procede d’une tarife 8:,d’une

D ma.-
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matiere; aucune des chofes ne s’aneanti-
ra , non plus qu’elles n’ont point ellé fai-

tes du neant . Donc toutes mes parties
feront reduites par le changement en
quelques autres partiesdu monde,celles:
cy derechef en quelques autres portions
de l’univers.8: cehiufqu’à l’infiny. Ç’efi

par un femblable changement que j’ay
receu l’efire , 8: ceux qui m’ont en en-
dré , 8: ainfi en remontant juf nes à ’in-
finy; Cariln’y a rien qui emp che qu’on
nepuilfe parler ainfi , bien que le monde
foit aduiinifiré par certaines revolutions
8: periodes.
- XI l. La raifon , 8:1’art de raifonner
font des facultez fuilifantes à elles-mef-
mes , 8: qui fe contentent de la’feule o-
pération quifefait par elles; Leur Princi-
pepropre 8: particulier les excite à l’a-
âion’ ;’ i8: elles marchent à la En qui leur

effdefiiuée : :C’efl pourquoy ces opera-
tions ont elle appellées "(caïn-u; , à
caufe de la droiture du chemin qu’elles
tiennent. Il. n’y a rien en cela qu’on puifu
ïfe dire proprement de l’homme , s’il ne

luy appartient entant quilvefl homme; 8:
pour le relie , l’homme ne le. requiert
point , fa nature ne fait point profeflion
de le pouvoir fournir, 8: ce n’eil point
nuezperfeaion enluy; 8: partantlagn

i I z , e
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de l’homme, ny le bien qui accomplit
cette lin, ne font point établis en tes au.

-vres exterieures. De plus fi ces chofes
appartenoient àl’hoinme , comme tel, il
ne feroit pas de fou devoir de les mépri-
fer , 8: quelquesfois aufl’i de s’en détour-

ner,celuy qui fe mettroit en ellat de s’en
palfer , ne meriteroit point de louange 5
«8: fi elles citoient bonnes , celuy qui ne
fe foucieroit pas qu’on luy en donnait

I moins qu’il ne luy en efi deo , ne feroit
v s homme de bien. Gril cit vray que
es hommes font d’autant meilleurs , que

plus volontiers ils s’abfliennent 8: fe pri-
vent de ces chofes , oufouffrent de meil-
leur courage qu’elles leur fuient citées; -

XI I I. Ta penfée 8: ton intelligence
.feronttelles que es cho es ont tu reinL
p]is cuvent ton imagination; car l’aine l
s’im rime es images que a entaille luy
pre ente.T ravaille donc afliduément’àla-
teindre de ces imaginations-cy, comme,

r tout où on peut vivre , on peut and;
ien vivre;0r on peut vivre à la Cour,on

yÏ peut donc bien’vivre; -Derechef,chaque

chofe en fait: pour quelque deifein; Elle
fe porte à ce pour un ’elleell; faire;fa fin
confifie en ce où e le e ortemù fe tron-
ve la fin,là eft l’utilite’8: epropre bien de
chaque chofe. La focieté ei’t donc le bien

- D 6 du!
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d’un animal raifonnable;Car il a el’té dei-

.ia demontré que nous fommes ur la
foeieté. N’en-il pas évident que es cho-
fes moindres font faites pour les meil-I
leures, 8: les meilleures les unes pour les
autres; Les animées valent mieux que les
inanimées,8t entre les animées les raifon-

nables font les meilleures. a
x I V. C’efl folie de pourfuivre des

chofes im flibles : Il n’efl pas pollîble
ue les m chans ne fanent quelque chofe
e tel. Il n’arrive rien à performe que ce
ni luy pouvoit arriver felon le cours
enature. Ces mefmes chofes arrivent,

aufli à d’autres. (me fi celuy qui ne fçait
point l’accident qui lu cil furvenu , ou

uiveutfaire montre avoir rand cœur
emeure confiant 8: ne fe che point.

combien cil-il iniufle que l’ignorance 8c
la vanité ayent plus de force que la Pru-

l- dence. Ce ne font pas les chofes qui vien-
l rient toucher elles-mefmes nofire Efprit,
l elles n’ont point de chemin pour penc-
â trer au dedans de nome aine, elles n’ont

g. pointla Wh tourner 8; de la
* s mouvoir; elle feule s’excite 8: fe tourne.
7 ’ 8: les chofesluy deviennent telles qu’elt

l l’efiime qu’elle fait de foy-mefme.
x V. En une confideration l’homme

nous efi une chofe tres familiere , entant

» ’ que

k

a

pre-’- 9
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que nous fortunes obligez à luy bien-fai-
te 8c àle fupporter;Mais entantque quel»-
. nes-uns s’oppofent aux a&ions qui nous
ont pro res,l’homme nous devient quel-

que ch e d’indifl’erent, comme le foleil,
le vent, les belles. Ils peuvent bien quel-
A efois nous empefc et l’operation 8c
lefïea: ,mais jamais le defir 8: la difpofi-
tion, à caufe de l’exc tion fous laquelle
nous farinons nos de eins , 8: de la con-
verfion dont nous ufons. Car tout ce qui
a fait empefchementà nofire operation
cl! converty 8c tranfporté par noüre
penféeen ce qui cl! de meilleur,8c ce qui
nuifoitq à no re ouvrage devient nollre
ouvrage. 8: ce ui traverfoit nofire che-
min devient no te chemin.

X V I.- Revere ce qui en le plus excel-
lent dans le monde: c’efi celuy qui fe fer!
de toutes chofes,8t qui les gouverne tou-
tes. De la mefme façon , refpeâe ce qui
efi de plus excellent en toy , 8c qui a
beaucou de rapport avec l’autre; c’efi
ce qui u e en toy de tout le relie , 8: qui
conduit ta vie. »
i X V I I. Ce qui ne fait point de dom-
mage àla cité , ne nuit pasauflî au cito - l
en ; reprefente toy cette Règle toutes es
fors que tu t’lmagines d’avoirellé offenfé.

que li la ville nia point foufFert de dom- ’

D 7" mages
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mage , je n’a pas auflî cité offenfé , 8: fi

elle en a fou ert ç il ne faut pas pour ce-
lafe mettre en colere contre celuy qui
luy a fait tort. Quel fi grand dommage n
peut-il avoir faitPOonfidere fouvent avec
quelle promptitude , les chofes qui font,
8c celles qui fe font , font emportées , 8c
difparoiiïent. La fubflance cil , comme I
une riviere , dans un fins continuel , les l
aâionsen des changemens confecutifs ,
les carafes en mille couverlions , 8K rien

uafi n’efi ferme 8: rmanent. L’éten-
uë du paillé 8: de ’advenir cil vafieôt ,1

infinie i 8c en elle tontes chofes s’éva-’ l
noüiiïent. Celuy-là donc n’en il pas bien J
fou,qui tire vanité de ces chofes,ou qui en
prend du foucy,ou.qui le plaint d’une in-
commodité , comme fi elle avoit à durer
quelque temps confiderable? Reprefente
toy toute cette fubfi’ance qui exil’te en- ,
femblqdont tu ne polletles qu’une petite
parcelle; la durée des fiecles, dont il ne
t’a efiéafligné que le court efpace d’un
moment; le def’tin , où tu n’as qu’une fort

petite art. Un autrea eché contre to -
c’efi à u à rendre arde, c’ef’t a lu al

replet les pallions z 8c les aËÎions. Pour
moy ) je me trouve prefentement com-
me. la nature commune veut queje fois
maintenant», 8c je fais ce que m8 PïOPl’e .

nature
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XVlIl. Que la principale 8; mai-

firefle partie de ton arne fait immuable
dans tous les mouvemens de la chair
doux ou piquans; u’elle ne s’y nielle
point , mais quelle e renferme comme
dans (on enceinte s 8: tienne les (lions
dans leslimites desporties ou les (ont
excitées.Qge li elles parviennent julques
à l’intelleél , à raifon d’une’autre fympa-

thie,pourceâue l’aine cil, jointe au corps,
alors il ne ut pas «me: anamouve»
meut du femme trouvant felorn la nature;
mais la fupetieure partiedel’ame ne doit
pas pour cela confentir à l’opinion que ces
chofes (oient ou bonnes, ou mauvaifes.

vre en la Compagnie deeDieuxOr celuy.
la vit avec eux, . quileur-prefente contio,
nuellement l’on aine Complaifante au de il
[lin qui luy efieïcheu ;. St qui fait cequei
veut le Gen’ie que Jupiter adonné à’nn.

chacun pour le conduire. 8: qui vient ciel
fa part; c’ell l’intellefl 8c la raifon d’unl,

chacun. . v . l «JX X. Ne ’ voas fléchez point contre
celuy qui l’eut lebouqnin , ou qui a l’ha-
leine mauvaife ; que voulez vous qu’il
faire , il a la bouche, il.a les aillelles ainfi
faites,& il ne peut dire autrement qu’uple

. a te e

X l X. Il n’y a tienne meilleur que il?)
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telle exhalaifon n’en rom: ;Mais , direz-
vous , un homme a de la raifon , 8: s’il y

" veut prendre garde, il peut reconnoifire
enquoy il manque; Cela va bien. Vous
donc qui elles raifonnables aulli , réveil-
lez l’aâion de (on raifonnement par le
voflre , enfeignez-le ,, advertill’ez-le;
car s’il vous écoute.vous le guerirez,8: il
ne fera plus befoin de le mettre en colere.
- X X l. Je me veux retirer , dit-on , où
iln’y ait n qurce,ny cornedien ; tu fpeux
vivre icy e a mefme forte que tu crois
en la retraite que tu medites. (me fi cela
ne ses point permis , fors de la vie s de
la façon pourtant d’un homme qui n’efl
point allli é de mal , mais comme celu
qui dit , i fume icy , je m’en vais ; y a-i
tant à faire ? Cependant que rien de pa-
reil ne m’oblige à me retirer , je demeu- ’
re libre , rien ne m’empefche que je ne
Faire ce ni me plant , 8: je me plais a ce

ni couvrent à la nature 8: à la condition
’un animal raifonnant 8: fociable.

X X I I. L’efprit qui ouverne l’univers

cil un cf rit de fouet :pour cela il a fait
les cho es qui font de moindre valeur en

. confideration des meilleures,8: ces meil-
leures il les a unies d’amitié 8: de corre-
fpondance entre elles : Voyez comme il
lesafoûmifes , conjointes, 8: difpofhe’es

c a-
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lié celles qui font les plus excellentes par
une mutuelle côcorde8: bien-vevillance

X X I l I. Comment t’es-tu gouverné)
julques icy à l’é ard des Dieux , de «si

Parens, de tes rereÊfle ta femme , del
tes enfans , de tes recepteurs , de tesf
gouverneurs , de tes amis , de tes fervi- à
teurs . 8: fervantes? N’as-tu fait injure;l
à aucun d’eux , jufquesà prefent , ny pan
tes alitions, ny par tes paroles? Souvienso;
toy aufli des chofes que tu as furmontéesî
8: [apportées . 8: fais ton compte que’
tu as achevé l’hifioire de ta vie . 8: ne;
ta fonâion cil pleinement accomp ieJ,
Combien be belles chofes as-tu veuësâ
Combien de volu tez , combien de tra-*
vaux as-tu mefpri ez?Combien de chofes i
éclatantes 8: glorieufes as-tu negligeés? f
combien d’extravagants as-tu trame!)
avec humanité E **”

X XI V. Pourquoy les efprits ignorants
8: mal infiruits viennent-ils troubler
ceux qui ont la vraye doélrine, 8: la vra-
ye fcience? (bel et! donc un efprit docte
8: fgavant?Celuy qui connoifi le princrpe
8: la fin . 8: cette raifon divine qui penc-
tre la fubfiance del’univers,8: admiuiflre
l’on œconomle pendant tous les fiecles
par des perrodes certaines, 8: definies.

X X V. Tout p
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XXV. Tout incontinent tu ne feras

plus que de la cendre à des os déchar-
nez , 8: il ne reflera de toy que .le nom n,
li toutesfois il reliezor ce nom’n’elt
qu’un petit bruit 8: un leger reforme
ment. Pour les autres chofes dont on fait
li grand ellat dans la vie , elles font viles
8: petites, des folies de jeunes chiens qui
s’entremordent , des jeux d’enfans har-

pneux ui tantoli rient,tantoll pleurent;
a f0 , pudeur , lai uflice , 8: la venté

onta antienne la terre, comme dit un
Poète, 8:fe font retirées dans le ciel.
Que relie-t’ildonc qui te .doive retenir
icy? Sont-Ce les choles fenfibles, change-
antes, 8: l’ansconlîl’tance? Sont- ce les leus

obfcurs, 8: qui le laiflènt li aifement
trom r?Ell-ce l’efprit vital qui noas ani-
me , qui n’efi qu’une exhalaifon elevc’e

du fang . Efi-ce pour ellre rilé par de
telles gens? cela ell vain. &attens tu
donc autre chofe qùc d’ellre ou’elleint,

Aou volontairement tranfportéilît cepen-
gdant que te faut-il pour ellre content
5 julquesà ce que cet infiant foit venuiI
équellle autre chofe que reverer les
j Dieux . 8: les benir; faire bien aux hom-
j mes,l’oufl’rir leurs défauts, &s’abllenir

g deleurfaire injure. Et quantaux chofes
j quifont hors la petite enceinte de tan

corps
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co s 8: de ton elprit,fe fouvenir qu’elles]
ne ont pas tiennes 5 ny en ton pouvoir?

X X V1. Tu peux toujours obtenir
que le cours de tes allaites fait. heureux
l tu les peux toûjoars conduire par le

droit chemin; li tu peux toujours bien
penler , 8: bien faire. Ces deux chofes
font communes ala raifon divine , 8: à
l’ame de l’homme , 8: de tout animal rai-
founable : La premiere , de n’ellre point-
empelché par un autre 5 8:la leconde,
d’avoir fou bien placé dans, une volonté
8: une aé’tion juües , 8: mettre en cela le
terme de lori delir. ,

XXVI].Si cela n’el’t point en moy
une malice, ou li cette aâion né procede
point de malice qui fait en moy,8: que la
Communauté n’en reçoive point de dom
mage, pourquoy m’en mets-je en peine?
En quo peules-tu que confille le dom-
ma e e la Communauté? Ne te laill’e
en açon du monde emporter de ces Faul-
fes imaginations , mais climat prompt à
fecourir les autres,autnnt qu’il el’t en toy,
8: que la chofe le merite , bien qu’il l ne
s’agille que de ces chofes indifferentes,8c
qui tiennent le milieu entre les bonnes 8:
les mauvaifcs , garde to bien de te per-
fuaderque ce qu’ils fou tent foit un ve-
ritable dommage: C’ell une mauvaife

a couliume
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coufiumc de le penler’ainfi. Mais comme
dansla Comedie le vieil PreÊçpteur le
retirant , demande. à fon colier. la
toupie, fçachant fort bien qucyce n’ell
qu’une toupie, tu dois faire de mefme
en ces occalions. Penfes-tu qu’il le
fall’e quelque chofe de beau en ce lieu
où l’on déplore publiquement la mort
des hommes avec des orailon funebres!
0 homme , as-tu oublié ce que font
toutes ces choles 2’ Vous dites bien, mais
tous ces gens-tv en l’ont grand ellat?
Pour cela donc tu veux devenir fou com-
me eux ? Quant à moy , c’el’t allez que je
Paye ellé.

XXVIII. A quelque heure que la
mort furprenne un homme , il peut ellre
heureux. Celu -là elt heureux qui le
forgeât luy-me me une bonne fortune:
8: les bonnes fortunes font les bons mou-
vemens de l’aime, les bons delirs, les
bonnes aélions.

LI-

.- a .. , 0-- ..-c
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EMPEREUR, ’

De f9! , 65’ à [QI-mefme.

A Subllance de l’univers cl!
obeïllante, 8: bien difpofée 5

. laraifon divine qui la gouver-
- « t ne n’a en Toy aucune caufede

malfaire; car elle n’a point de malice;elle
ne fait donc point de mal, 8: nul ne peut

I ellre offenlë par ellegor c’ell par elle que
toutes chofes l’ont faites , 8: accomplies.

Il. Ogand il. s’agit de voûte devoir,
ne vous arrellez fur aucune diference,
li chaud ou froid; li fommeillant ou a-
pres avoir dormy; fi avec bonne ou man;
vaife reputation; li mourant ou faifant

, uelqu’autre chofe ; car entre les a6lions
’ 3e la vie ell aulli celle par laquelle nous

mourons: Il fullit donc en celle-là aulli
a. ’ de bien employer le moment qui cl!

prefent.
l I I. Regarde l’interieur; 8: que ny la

qualité ,’ny le metite d’aucune chofe ne

te

si 8I.
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te foi: cachée. Tous les fujets changent
fies-promptement : ou ils s’exhalent, s’il
clt vray que toute la lubl’tance le reünil-
le , ouils le dillipent.

I V. La Raifon qui gouverne l’univers
connoill fort bien aqucl dcllein elle tra-

- vaille , ce. qu’elle fait , 8: de-quelle ma-

tiere. .j V. La meilleure façon de le venger
.v d’une injure , en de n’imiter point ce-
; luy ni l’a faire. Réjoüis-toy en tine feule
:. cho e, 8: y mets tout ton contentement,
ï de palle: d’une aôtion ourle bien com-
a mua à une autre pareil ,en te fouvenant
à de Dieu.

-V I. La partie principale dans l’hom-
me cil celle qui s’excite 8: s’émeut elle-
mel’ me , qui le rend telle qu’elle veut ,8:

. qui fait que tout ce qui luy arrive luy pa-
roill tel qu’elle le delire. . .

V I I. TOUPIE fait. luivant la nature
univerfelle,8: non par aucuneautre natu-
re , ou qui l’env orme à l’exterieur , ou

ni foi: enfermée au dedans d’elle,ou qui
oit fufpenduë au dehors.

V Il I. Le Monde ell une confufion ,
un mélange , 8: une tillure fortuite; ou
une union, un ordre, une intelligence. Si

3 c’ell le premier , pourquoy defireoje
d clire dans ce vain amas d’ordures, 8:

me

"4,... ne .



                                                                     

LrvnnVI. 9gl1me veautrer dans ce bourbierloîëe dois-
je fouhaiter de mieux que d’e re par

uelque façon quece loir reduiten terre!
âne me fer: de me tourmenter; fluo
que je falle , il l’antique" je fois di mg.
Mais li c’cl’t le fécond , j’embralfe la les

té, je demeure confiant , 8: me con e en
celuy qui gouverne le Monde. I

I X. Lors que l’embarras des affaira.)
prefentes te fâche 8: te trouble,reviens j
a toy promtement , 8: ne fors point de
cadence au de là de ce que la necellîté
t’y a contraint ; tu garderas les mefures
d’autant plus aifement que tu y rentreras
plus fouvent. Si tu avois tout enfemble
une Mere 8:une belle-Men , tu relpe-
filerois celle-cy , mais tu ferois beaucoup
plus fouvent aupres de ta Mere: La Cour
8: la Philol’o hie te tiennent lieu de cela
maintenant; partant retourne fouvent
àcelle- cy, 8: te repofe aupres d’elle5par
fun me en la court te fera plus fuppor-
table , toyÆlus luppor-table à la Coprj
- X. (Mile à propos de le bien imprî:
me: dans l’clprit ces penlécs au fujet des
viandes,8: de toute forte d’alimens;041[e
cecy ell le corps mort d’un paillon , ce a

’ d’un oyfeau , ou d’un pourceau; 041e ce
bon vin cll le jus d’un raifin , Que l’écar-

latte ell la laine d’une brebis teint? du
ang
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fang d’ une couche. Et au fujet des plai-
lirs de l’amour , que ce n’ell ue le cha-
toüillernent d’une partie de no te corps,
8: l’illiië d’un excrement avec une efpece
de convullion. (La; ces penfées font bel-
les! ’car elles toue eut les choles julques
au fonds,8: les enetrent , en forte qu’on
voit ce qu’elles ont en effet. Il faut faire
ainli en toutes les choles de la vie, 8: lors
qu’il s’en prefente quelqu’une à nollre

ima ination qui nous femble nes-digne
d’e te ellimée,il la faut découvrir à nud,
afin que la vilité paroill’e,8: qu’elle perde
l’éclat que le difcours 8: l’opinion luy

donnoient; car le déguilement eli un
grand fourbe , 8: quand nous penfons
traitter les chofes les plus ferieufes , c’ell
lors qu’il nous trompe le plus finement.
voyez donc ce que Crates dit de Xeno-
crates même. La plus part des choles que
le vulgaire admire peuvent efire reduites
à deux clall’es generales de choles inani-
mées? fçavoir , de celles que la nature
produit, 8: de celles que l’indulirie pre-
pare, comme des pierres, du bons , des li-

ues , des vignes , des oliviers. Ceux qui
. ont un peu au delTus du commun font
ellirne des chofes animées , du bellail ,
des troupeaux. Ceux qui lontplus hon-
nelles gens prifent les perlonnes raifon-

nablcs ,

l

l

l

--« »--.-ü...-.. -...e fi"... - ,4
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nables , non as arce qu’elles ont la rai-
fon , 8: en u en: ien, mais lelon qu’elles
font adroites dans les arts , 8: remarqua-
bles ar quel ne indufirie’ linguliere ;ou
limp ement ils prennent plailir d’avoir
grand nombre d’efclaves. Mais celuj’r qui

relpeéle l’ame raifonnable dans la force
8: fou ulage univerlel , 8: comme née
pour la focieté civile , il ne s’alleétionne
point à d’autres chofes;mais fans avoir é-

gard au refle,il conferve (on ame agillan-
te dans les habitudes de la raifon 8: de la
focieté ; 8: en cela il coopere avec l’aine
nniverlelle , qui gouverne tout ce qui cil:
de mefme genre que la fienne.

X I. Il y a des choles qui travaillât pour
ellre faites , 8: d’autres travaillent pour
n’ellre plus, 8: il y a mefme quelque’par-
tie de ce qui le fait qui cil: déja’evanouïe.

. le monde ell continuellement renouvel-
lé par un flux 8: un changement perpe-
tuel,tout ainfi que l’infinie durée des lie-
des elt incellamment renouvellée par le
cours alliduel du temps. (ni donc en ce
courant de riviere peut ellimerquclqu’u-
ne de ces chofes ni flottent, 8: font em-
portées, 8: lut le quelles il n’y a pas moy-
en de s’arreller?C’ell comme li quelqu’un

prenoit affeé’tion pour un petit moineau
volant en l’air,qu’i perdroit de veue’ aullî

E tell:



                                                                     

98 AMxnc Auteurs.
toll qu’il commenceroit de l’aymer. La
chacun de nous n’el’t qu’une va-
peur du lang, 8: une refpiration de l’air ;
8: ce qu’en attirer une fois ce’t air, sa
puis le rejetter , (ce que nous faifons fans
celle ) cil la mefme chofe que rendre 8:
exhaler , dans le mefme lieu où nous l’a-
vons prife , toute cette faculté de terpi-
ter que nous receûmcs hyer , ou avant
hyer en maillant.

XI I. Nous ne devons nous eliimer ny
pource que nous croillons comme les
plantes , ny pource que nous refpirons
comme les belles , ny pource que nous
ima inons , ny pource que nous lommes
pou ez- 8: agitez par nos dcfirs,ny pour-
ce qute nous femmes animaux de com-
pagnie , ny pource que nous nous nour-
rillons;car tout cela n’a rien de plus con-
liderable que de rejetter les eXCremens ?
041i a-t’il donc qu’on punie appeller ho-
norable? Sera-ce le battement des mains
quandle peuple nous reçoit au theatre E
nullement. Ny donc aulli le battement
des languesgles louanges 8: benediélions
du peuple ne font qu’un battement de
langues ; Cette gloire dehors, que refle-
t’il donc qui foi: honorable ? Cecy à mon
avis:Agir 8: le comporter felon la propre
8: naturelle confiitution. L’exemplÂrdcs

. « :s,.......-..W.-.



                                                                     

LtvanI. 99Arts, 8: de la diligence qu’on apporte
aux autres choles nous conduilent là: car
tout Art tend à cette fin,que ce qu’il pre-
pare loir propre 8: ajullé à l’ouvrage
pour le uel i cil preparé; c’ell ce que
cherche eVigneron qui taille la vigne ,
la Cavalerice ni dompte les poulains,

’ cela ui dre e les chiens. L’inflrufilion
des n ans, 8: la doélrine qu’on apprend
à la jeuncllc , à quelle autre fin tendent-
elles P C’ell donc cela qui ell honorable ,
8: que vous devez rechercher fans vous
mettre en peine d’aucune autre chofe.
Car li outre cela vous faites ellat de quoy
que ce foit,vous ne ferez plus libre, vous
ne vous full-irez plus à vous-mefmes,vous
ne ferez plus exempt de pallions, vous
deviendrez par necellité envieuxJaloux,
défiant 8: foupçonneux contre ceux ni
vous pourront ofier ce ne vous e i-
tuez, 8: rufé pour furpren re ceux qui le
pollederont. Certes, il ell impollible que
celuy ni delire quelqu’autre chofe que
celle-la feule, n’ayt l’efprit troublé , 8c
n’accule fouvent les Dieux : Mais celu
1qui revere 8: refpeéle la ropre raifon, Il
e rend tres-agreableà oy-melme,tres-

accommodant a la focieté , 8: accordant
avec les Dieux; c’el’t à dire qu’il reçoit

avec louange 8: remerciaient , tout

E a Ce
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ce qu’ils luy dillribuent , 8: ordonnent.

X11 l. Les mouvemens des Elemens
le tout vers le haut , vers le bas, 8: circuo
lairementLe mouvement de la vertu n’a
rien de pareil à ceux-lamais c’eli quelque
chofe de plus divin , 8: qui marche droit
par un chemin difficile à concevoir.

XI V. Voyez ce que font les hommes ,
ils ne veulent pont louer ceux qui vivent
en leur temps,8: avec eux, 8: cependant
eux-mémés font ellat. des louanges qui
leur feront données ’ar ceux qui vien-
dront aprcs eux , qu’i n’ont point veus,
8: u’ils ne verront jamais : Et cela eli la
me me chofe ne s’ils le fâchoient de ce
que leurs predecefl’enrs , qui font venus
auparavant eux , ne les ont point louez.

[X V. Ogand tu ne peux venir à bout
de quelque chofe , ne s te nperl’uade pas
pour cela , qu’il fait au de us des forces
d’un homme de l’entreprendre ; Mais
igrs qu’une chofe le trouve pollible 8:

ro ortionnéeàun’homme u e u’e le
net’eli as aullx 1m ollibE.

XVI. Dans l’exercrce de la luire li
quelqu’un nous égratigne des ongles, ou
nous donne un coup a la telle , 8: nous
fait une blefiure, nous n’en faifons pas
de bruit,nons n’en prenons point de co-
lercmous ne nous en tenons pas ofi’Tenfezçî

. r



                                                                     

LIVRE VI., roril ne nous devient pas fufpeâl comme
s’il avoit dclfein de nous malfaire , nous
nous gardons deluy,mais non pas comme
d’un ennemy; nous ne nous défions pas v
de luy comme s’il avoit une mauvaifein-
tention de nous nuire , mais nous chui-
vous fans le haïr. Il faut faire le fem-
blable en toutes les autres parties de la
vie,traitter tous les hommes de la mefme
façon que ceux avcc’qui nousluitons;car
on peut, comme je? ditz efguivg È dé-
tourner es coupsz ans mauvais foupçon
8: ans ainç. ’

X VI I. Si quelqu’un me peut repren-
dre 8: me faire voir que je me méconte
en mes penfées , ou que je n’agis pas
droitement , je changeray d’avis tres-
volontiers , 8: gayement ; car je cherche
la Vérité , dont laconnoilfance ne porta
jamais dommage à performe z Et celuy-là
perd beaucoup qui demeure dans fon er-
reur 8: fou ignorance. Je fais pour moy
ce qui cit. de mon devoir,les autres chofes .
ne m’en détournent point ; car elles font
ou inanimées, ou fans ufage de raifon, ou
errantes 8: ignorantes le bon chemin.
Quant aux animaux irraifonnables , 8:
toutes les chofes en general qui nous fer-
vent d’obiets,j’en ufehautement 8: libre-
ment,comrnedoit un homme qui a la rai.-

. E 3 fan s
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fon,des chofes qui n’en ont point. nant
aux hommes , je m’en fers felon les oix
dela focieté, comme de perfonnes rai-
fonnables. En toute rencontre invoque
les Dieux, 8: ne te foucie point combien
de temps tu auras à vivre 8: agir de cette
forte: quand tu ne le ferois que pendant
trois heures, cela fuflit.

XV I I I. Alexandre de Macedoine 8:
fou palfrenier , ont elle reduits à mefme
point en mourant ; car ils ont elié l’un
comme l’autre, ou reünis dans les raifon:
feminales du monde , ou dillipez dans les
atomes.

XI X. Confidere dans ton efprit com;
bien de chofes fe font en un moment
dans un chacun de nous,tant à l’égard du
corps que de l’ame 3 8: ainfi tu n’admire-
ras plus le grand nombre de celles qui fe
font continuellement , 8: le trouvent en
mefme temps dans cet eltre qui ell un
8: univerfel , 8: que nous appellons le

monde. ,X X. Si quelqu’un te demande comme
on efcrit le nom d’Antonin, ne lu pro-
nonceras tu pas avec attention c aque
lettre l’une apres l’autre P Et s’il s’en met

en colere , réchaufferas-tu de mefme
contre luy P Ne conteras tu pas plullofi
toutes les lettres paifiblement? l’enfe de

A mefmen

Nfi....



                                                                     

L 1 v i: r. VI. i 103
mefme icy que tout devoir s’accomplit
par certains nombres qu’il faut Obferver
fans les interrompre; ne s’indigner pomt
quand les autresfe fâchent , 8: aller à
la finçqu’on s’ell propofée par le droit ’

chemin.
X X I. Qu’il ell cruel d’empefcher que

les hommes ne le portent àce u’ils ju- v
gent leur élire: utile8:convena le; or
vous les rempefchez en quelque façon
qu’ils ne le falfent , quand vous ne pou-
vez foulfrir qu’ils pechent, car en cela
ils défirent ce qu’ils enfeu: leur el’tre
commode 8: profitable :Mais cela n’ell:
pas comme ils le penfeut :Inl’truifez les
donc,monllrez leur qu’ils fe trompent,8:
que ce foi: fans indignation.

XXII. La mort efl la celfatiou de
l’imprellion des feus , de l’attraétion des
appétits, del’agitation de-l’intelleôtgelle

liceutie tout le minillere de la chair. Il
el’t honteux que dans la vie le corps ne
gemill’e oint fous le travail,8: que l’arne
gemi-lfe- premiers.

X XII I. Prens garde que tu ne deï
viennes un v ay Cefar , ne prens poin
cet: teinturâ, cela fe peut faire ; con-
ferve-toy- do c fimple,bon,entier,grave,
ouvert , a y de ajullice, religieux sn-
vers Dieu fixait: charitable,8: coura-

E 4. geux
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’ geux à toutes les aâions de ton devoir.

Combats pour demeurer tel que la Philo-
fophie t’a voulu rendre,revere les Dieux,
procure le falut des hommes. La vie cil
courte ,’ le fruit e nous en pouvons ti-
rer fur la terre, e une faiute difpofition,
8: des aûions utiles à la focieté.Fais tout
comme iuflruit par Antonin. Souviens
toy de fa fermeté 8: de fa confiance à
faireles chofes felon la raifon ; anche e-
floitfon egalitépar tout,fafain cré, la A ’
ferenité de fon vifage, fa douceur8:fa I
courtoilie , le mépris qu’il faifoit de la
gloire ,1e grand foin qu’il prenoit de s’in-
ormer des affaires-3 8: comme il ne laif-

foit rien palier, qu’il ne l’eull: auparavant
fort bien compris , 8: clairement enten-
du :De quelle forte il fuppOrtoir ceux qui
le re renoient injullement , fans leur re-’-

roc et ;.comme il n’entre renoit rien à
a halle,comme il rejettoit es calomnies,

8: combien il elloit exaâ à examiner les
mœurs,8: les a&ions;il n’elloit point mé-
difaut,point ap rchenfif, point foupçon-
neux, point fop ille ; de combien peu il
elloit content, comme en fou logement,
en fou lit, en fou habit, en la nourriture,
en l’es domelliques ; comme il aimoit le
travaux? duroit avec patience;8: com-
me il pro toit de tout fou temps j ufques

au



                                                                     

.Lr’vn a Vl.’ r me
au foir,pource qu’il mangeoit peuiëtîn’e-

’lloit prellé des necellitez de la nature
qu’aux heures accoul’tuméeâ; (lu-elle.

citoit fa confiance 8: fou ega té dansles.
amitisz;comme il fouffroitceux qui con-
tredifoient ales avis avec liberté,8::fe ré-
jouîll’oit fi quelqu’un. apportoitquelque-

chofe de meilleur;Cornmeil elloit devot
fans fiiperllition. Souviens-toy de tout
cela , afin queladerniere heure t’arrive-
comme à luy,ayant une confcience nasses.)

X XI V. Eveille-tc reviensà to
torLfommeil client dillr’Ercconnois que
ce qui te travaülort , n QIËÎÊ queÏes jon-

ggs; veille-toy ereche s peu ant aux
oins de la vie , juge d’eux comme tu as.

jugé de tes fou es. 4
X X V. Je f ms compofé d’un corps 8:-

d’une aine. 03ans au. corps, toutes cho.-.
les lu font in iffereutes; car ilrn’en peut
faire e difceruement.Et pour l’ame,to’u-
res celles qui ne font oint fapropre a»
&ion luy font aulli indi erentes; 8: cette
aéliou propre ell route dépendante d’el-
lezMais de tes ropres aaious il n’y a que.
les prefeutes eules qui la doivent occu-
per; car les pallécs 8: les futures luy. fout
prefentementindilferentes. .

XXVI. Le pied ny la main ne font
point travaillez au dela de leur nature ,

E 5’ pendant
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Ëndant que le pied fait ce ne le pied,8c

main ce que la main doit aire: ainfi le
travail de l’homme , confideré comme
tel, n’en point au delà de fa nature , ce-

dant qu’il Fait ce qui efi du devoir
dlun homme: Ets’il n’efipoint outre (a
nature,ce n’efi donc pasun mal pour luy.
De cômbien de voluptez jouïlfent les
brigans, les debauchez, les parricides, les
tyrans? Ne vois-tu pas comme iniques à
un certain point les communs artifans
conviennent avec les idiots, qui ne fça-
vent rien faire , 8: pour cela neantmoins
ilsne lament pas de oonferverl’intelli-
gente de leur art , 8: n’en abandonnent
point la pan-tique. N’efl-il pas honteux
qu’un Architeête 8c un Medccin a cm:
plus de refpeét pour les regles de eut
art , que l’homme pour le lien qui luy cit
c0mmun avec les Dieux. ’

X X V11. L’Afie 8: l’Europe font des

recoins du monde; toutela mer eft une
goutte du monde:Le mont Athos efi une
petite motte du monde : Chaqueinfiant
du temps un point de l’Eternité. Toutes
chofes font petites , faciles à’mouvoir,
a: à difparoifire; toutes fe font de la -, 8c
proviennent de l’agitation de cette in-
telligence direârice 8c commune , ou
vannent enconfequence -. Car la geai:

ante

e m,fi- A
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beante d’un lion , les poifons mon-Celtes:
tout cequipeut nuire,comme les efpines,
la boue, font» des accompagnemensnatu-
tels de chofes belles 8c bonnes: Ne peule
donc pas que ces chofes foient effrange--
res à la Divinité ue tu reveres;mais con-
fidere la fource e toutes ces chofes.

X XVIII. Qui voit les chofes pre-
fentes , il a veu toutes celles qui ont efié
de uis l’Eternité , 8c celles qui feront
ju ues à l’infiny ; car elles font toutes de

- me me genre 8c demefme forme. Penfe
fOuvent à la liailon de toutes chofes dans
l’univers, 8c àleur mutuelle habitude: el-
les» font en quelque faeon enlacées les
unes dans les autres , 8c Îelon cela , elles ’
ont une amitié reciproquegl’une vient en
confisquence del’autre, à caufe du mou-
vement local , de la confpiration 8: de
l’union de la fubfiance.

XXIX. Accommode ’ toyaux allaites
que ta defiinée te prefepte , 8: pour les
hommes avec lefquelsita fortune t’a con-
joint , aime:les, mais vetitablement. Un
infiniment , un outil ,atoute forte d’uten-
files, font jugez dire en bon el’tat, quand
ils font bien ceîpourquo ils ont efié pre-
parés; Et cependant ce uy qui les a pre- ,
parez ne leur el’t plus prefent : Mais dans
es chofes qui. font faites et fouficnuës

’ par
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par la nature , cette vertu ui les prepa-’
re telle dans elles , 8c y emeure tou-
iours ; C’ell pourquoy il la faut damant
plus honorer , 8c juger ne fi tu te main-
tiens 8c a is felon [a vo enté , tu faisles
chofes f on la raifon ; certain , que l’u-
nivers contient toutes fes parties dans
l’ordre de la raifon. ,

X x X. ogoy que tu te propoles de ce
qui cil hors de toy, leiugeant ou un bien;
ou un mal, ilfaut de neceffitê qu’il arri-
ve, fi ce malte fervient , ou fi tu captivé
de ce bien , que tu accules les Dieux , ou
que tu bailles les hommes qui font caufe ,
ou que tu foupçonneras le devoir ellre à
l’advenir , que ce mal te foi: arrivé, ou;
que cebienayt elle detourné.Nous com-
mettons beaucoup de pechez faute d’a-
voirl’indifference en ces chofes. Œefi
nous ellimions bonnes ou mauvaifes ,
celles-là feules qui. dependent de nous ,
il ne nous relieroit aucun fujet, ny de
nous plaindre de Dieu , ny de faire que- z
telle aux hommes.

XXXI. Nous travaillons tous en-- A
Tembleà l’accomplillement d’un ouvra-

- gr: , quelques-uns àdelÏein 8c de propos
deliber’é, les autres fans y penfer. C’eli

I ainfi qu’Heraclite, fric ne me trompe,
dit que ceux qui dorment (ont des ma-

neu-

AM L 43.7.-
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neuvres qui fervent à ce qui le tarent,
monde; l’un ayde l’ouvrage d’une façon;

l’autre d’une autre;8c celuy qui Te laint,
qui tâche de s’y oppol’er , 8: d’y efaire

ce qui fe fait, contribué de furcroiilgcar
le monde le ert aulli de lu .Il relie donc
que tu voyes entre lefque s de ces ou-
vriers tu veux eflre conté. Car de quel-

4 que façon que ce fait, l’Adminillrateur
e l’univers niera fort bien de toy , 8c te

dilpofera en quelquepartie de l’ouvrage,
8: des ouvriers z Mais prens arde que tu
ne fois une partie telle que a reprefente
ce vers plat 8c ridicule en la Comedie ,
dont Chryfippefait mention..

Venus nous que le Soleil f4]? l’qfiice, de
la plu]: 1” ou qu’Efiulape par" des f mit:

flamme la une?
’Œoy chacun des alites n’a-t’il pas l’on ac-

tion, diiferente à la vérité , mais qui con-
court àmefme fin avec celle des autres.

XXXl I. Si les Dieux ont confulté
de moy , 8c de ce qui me devoir arri-
ver, ilefl certain n’ils en ont fort bien
delibere’; car il n’e as ailé de le figurer

un Dieu fans confei : par quelleraifon
auroit-il elle porté âme faire mal? Œ’en

reviendroit-il aux Dieux, ou. au bien
commü dont ilsont foin principalement?
S’ils n’ont point confulté en particulier

’ pour
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cui- moy, ils l’ont fait certes pour le
ien de l’univers,en confequence dequoy

me vient tout ce qui m’arrive; 8: partant
je le dois recevoir avec afl’eâion,& l’em-

braller cherement. (me files Dieux ne
confultent de rien , ce qui cit impie de
croire, car il ne faudroit ny facrifier , ny
prier, n jurer par eux , ny. faire aucune
de ces c oies que nous faii’ons , comme
lesayant prefens , 8: vivans au milieu de
nous. Si toutesfois les Dieux n’avoient
confulté pour aucun de nous , il m’efi
permis neantmeins de confulter pour
mOy.mefme r Et le faifant, je dois regar-
dera ce qui m’efi utile: Or l’utiled’un

chacun confifie en ce qui cit felon fa
c0nfiitution 8c fa nature. La mienne el’t
raifonnable , 8c formée à la focieté civi-
leg’a un ville u ’ -
e uis Antonin c’efi Rome- & entant

que le luis un hommeî c’eil emongg.
l ny a onc que les c ces leules qui
leur conviennent , qui me foicnt’ bon-
nes. uoy qu’il arrive à un particulier ,
cela me me profite à l’univers: cela fuflit;
mais il faut encore adjoûter que vous
verrez(fi vous y prenez garde) que-mut
ce qui arriveà un homme luy el’t utile ,
entant qu’il ei’t homme , 8C l’ert anilî à la

communautëdes autres hommes.Le mot
d’utile q

I
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8: comme on le donne communement
aux chofes mefmes ni tiennent le milieu
entre les bonnes 8: es mauvaifes. .
I X X X111. Dela mefme façon que dans
l’Amphiteatre 8: les lieux femblables , fi
nous v ons toujours les mefmes cho-
fes , 8: ela mefme façon ,1e fpeé’tacle
nous tourne à de’goufi , il faut juger le
mefme de la vieen general; car toutes
chofes haut 8: bas (ont les mefmes,8:,des-
mefinesJufques où donc? Confidere’per-

I petuellernent les hommesqui font morts,
de toutes conditions , detoutes profef-
fions, de toutes nations , en forte que tu
defcendes julques à Philifiion, Phœbus ,.
8: Origanion. Paire maintenant à d’au.
tres genres d’hommes , ce que font deveà
nus tand de rands Orateurs,tant de gra-
ves Philofop es, Heraclyte , Pythagore ,L
SOCtate’; tant de grands Heros premiere-
ment , 8: puis tant de Capitaines 8: de
Tyrans; aptes eux Eudoxe, Hipparchus,
Archimede, d’autres qui efioient doüez
d’un naturel aigu , geneteux, laborieux ,,
rufé , opiniafire. ceux mefme qui le font
moquez de cette vie caduque 8: mo-
mentanée comme Menippus,8: plufieurs
autres femblables; D’eux tous il faut
penler qu’il y a long-temps qu’ils font

v morts;
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morts ; quel mal en fortifient-ils main-
tenant , 8: ceux aufii dont le nom mef-
me n’ell pas relié P Une feule chofe me-

; rite d’efire beaucoup ellimée , garder la
à verité 8: la jufiice, avoir à aller toute
l fa vie avec des menteurs 8: es injuiles ,

8: les traitter toujours charitablement.
X X X 1. V. Œand tu te veux réjouir,

penfe aux vertus de ceux qui vivent
avec to , à la valeur de celuy-cy , à
l’honn cré de celuy-là, àla liberalité
d’un autre , ou à des qualitez femblables
de quelques autres; car il n’y a rien qui
contente fi fort , que l’image des vertus
exprimées dans la vie de ceux avec lefs

uels nous vivons , 8: le repreferitans en-
embleà nofire efprit tout d’une veine":

c’ell pourquoy il les fautavoir à la main.
XXXV. 11 ne te déplail’t point que ’

dansla balance tu nepezes que tant , 8:
non pas trois cens livres; de la mefme fa-
çon ne te dois tu pas fâcher que tu n’as à
vivretqu’un certain nombre d’années , 8:

non plus r car toutainfi que tu es content
de la quantité de la corpulence qui t’a
elle donnée , tu le dois ellre de mefme
de la mefuredu temps.

XXX V1. Ellayons de perfuader
ceux qui vivent avec nous; linon ; fàifons
malgré eux ce quel’ordre de la julgce

. * e-
n .--..q
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force d’aller droit ou tu tendois,prens-1ç
(lémur de Ëcquie Pcement faci e 8: con-

tan te fers ce cet empelchement
pour exercer une autre vertu: Île-Tou-
venant que tu ne ouhaites rien que fous
condition , 8: avec exception, 8: jamais
ce qui cit impoflible. (lue defireray-je
donc? Cela mefme, d’avoir le defir ainfi
difpofé; cela ell en ton pouvoir; car ce
pourquo tu ’es fait arrivera.

XXX Il. Le glorieux établit fou
propre bien en l’ouvrage d’autruy , le
voluptueux en fa pro re fantaifie , 8:
l’homme dejugement e met en fa pro-
pre aélion. »

A X X X V111. D’une chofe qui fe pre-
fente, îe peux n’en pointjuger, 8: que
par confequent mon ame n’en fait point
emeuê r Car les chofes 8: les affaires en
elles, n’ont point une faculté naturelle
de nous faire juger d’elles.

X XXl X. Accou’ffume toy a n’efire
point diflmit quand quelqu’un parle; fois
attentif comme fi tu citois dans l’efprit
de celui qui parle.

X L. Ce ui n’el’t oint rofitable à la
ruche, ne l’cll pomt aulli a l’abeille.

X L1. (gand un Pilote gouverne les
matelots, unMedecin les malades, si!

. l-
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dil’ent-ils du mal? Sont-ils attentifs à au-
tre chofe, finon que celuy-là conduife les
pail’agersà fauveté, 8: cetuy-cy les vale-
tudinaires à la fauté.

X L11. Combien en cit-i1 des-ja forty
du monde , de ceux avec lel’quels j’y
fuis entré.

X L 111. Le miel paroill amer à ceux
que ont la jauniil’e ; l’eau fait peur à
ceux ui ont elle mordus d’une belle
enra e: Les enfans trouvent une balle
fort elle. Pourquo donc me mets-je
en colere? La force es faulTes o iniOns
te femble-t’elle moindre que cel e de la
bile en un iâerique, ou du venin en ceux
qu’un animal enragé a mordus? Perron-
ne ne t’empei’chera de vivre felon la re-
gle de ta nature , 8: il ne te peut rien ar-
river contre l’ordre de la nature com- ’
mune. Quels l’ont ceux aufquels ils veu-
lent plaire? à quel fujet? 8: par quellesz
aé’tions? comme l’Eternité enveloppe 8:

cache promptement toutes chofes; 8:
combien elle en a de-ja cachées E r

LI-
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fg U’esr- ce que la malicePc’efi

" ce que tu as veu fouvent. Aye
4’ cette re le à la main en tans
l" les accicgens , que ce n’ell au-

tre chofe que ce que tu as veu arriver
fouvent. Par tout , haut 8: bas , tu ne
trouveras que les mefmes chofes. En tout
ce que contiennent les hifioires antiques,
mOyennes , 8: modernes ; En ce dont les
villes 8: les maifons font remplies , il n’y
arien de nouveau. Toutes chofes font
ordinaires , 8: ne durent pas long-temps.

1 1. Comment les maximes de la flagel-
fe pourroient elles mourir autrement

n’en dînant les images 8: les impreiÎ-
’ ions ui reprefentent en la penfée ,
lefquel es il cil en ton pouvoir de revéil-
Ier 8: refl’uciter à tous momens. le eux
ellimer comme il faut ce qui le pr en’te;
fijele peux , qu’en-ce qui me trouble?

es
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Les chofes qui fiant hors de ma penl’ée ne .

la touchent nullementzaye ce fentiment,

tu feras droit, &jferme. -1 11.Tu eux revivre quand il te plain,
repaiîant erechef en ta memoire les
affaires que tu as veuës. La vie le palle
en ces chofes : La vanité des pompes,les
fables du theatre,les trou eaux,les har-
des des belles l’auvages , es efcarmou-
ches,un os jette à un petit chien,ou deJa
mangeaille dans un refervoir de cillons,
les travaux 8:les voitures des ourmis ,
les courfes ça 8: là des fontis épouvan-
tées,les marionnettes qu’on fait mouvoir
avec des ficelles. Il faut donc demeurer
au milieu de tout cela ’benignement 8:
fans beaucoup s’émouvoir, 8: reconnai-
tre pourtant que chacun cil ellimable, à.
proportion de la valeur des chofes auf-
que les il donne (on foin,8: ion affeâion.

1 V. Il faut dans le difcours prendre
arde à chacune de leurs paroles,8: dans

es alitions à chaque mouvement de l’e-
f prit. dans l’aâion il faut regarder à quel
but 8: à quelle fin elle tcnd,comme dans
la parole on doit Obferver ce que chaque

terme lignifie. qV. Ton intelligence fuifit-elle pour
ire cecy , agrion? Si elle fuflît, j’en ufe

pour cette action comme d’un Outil qule
a
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la nature de l’univers m’a donné; fi elle
ne fuilit point , je la laille à quelqu’autre
qui la l’çaura mieux faire que moy ,prin-
cipalement il elle ne regarde point mon
devoir en particulier; ou jela fais com-
me je peux , 8: prenant l’ailiilance de

uelqu’un qui ui e ayder mon cf rit à
aire ce quie à propos, 8: pre ente-

ment utile au bien de la focieté : car tout
ce que je fais, fait feul , foit avec le fe-
cours d’autruy , doit rendre à l’utilité 8:
à la correfpondance de la communauté.
Combien ’de ens autresfois tres-cele-
bres font torn ez dans l’oubly , 8: com-
bien de ceux qui les avoient celebrez
s’en (ont allez aulli ? Ne fovéa point hon-
teux de vous fervir du recours d’autruy ;
Le dell’ein qui vous eii: pro olé cil de
faire vol’tre devoir, comme un l’oldat
au fiege d’une place. 041e ferois-tu en
une telle occafion , fi ont efire boiteux
tu ne pouvois monter cul fur un bailion,
8: que tu le peulles à l’ayde d’un de tes
camarades ?

V 1. 03e les chofes fut-ures ne te tra-
vaillent oint , tu les recevras quand el-
les viendjront , s’il le faut ainfi , avec la
mefme raifon dont tu ufes maintenant en
celles qui font prefentes. * .

V1 I. Toutes chofes (ont menées les
unes
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unes dans les autres,8: liées ar un nœud
l’acré , en forte qu’aucune ’elles n’efl e-

firangere ou éloignée de l’autre 5 Elles
font toutes bien tan ées enfemble , 8:
toutes ornent le mon e.Le monde efi un
compofé de tout,Dieu el’t un 8: par tout,
[a fubfiance el’t une, la loy une,la raifon
commune à tous les animaux intelligens
8: la verité une a s’il cil: vray que tous les
vivans de mefme genre , 8: qui partici-
pent d’une mefme raifon ont une mefme
perfection. Tout ce qui cil materiel dif-
pîrou’t promptement , retournant dans

fubiiance del’univers.Tout ce qui agit
comme une caufe le reliait tout inconti-
nent dans la raifon generale de toutes
chofes;8: la mémoire de toutfe confond
fubitement dans l’Eternité.

V 111. En un Animal raifonnable la
mefme a&ion qui el’t felon la nature , cil
aufli felon la raifon. Sois droia: plufiofi
que red relié. ’ .

1 X. Les’ creatures raifonnables , qui
font difpofées enfemble pour un mefme
ouvrage,ont cntr’elles ,’ dans leurs corps

differents , un rapport femblable à celuy
des membres unis à un mefme corps.
cette pcnfée te touchera davantage l’ef-

’El’lti fi tu redis fouvent , je fuis un mem-
re du corps entier des Reilbnnableæcafr

l
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fi tu ne penfes ellre qu’une partie l’eu-
lement , tu n’aimes pas encore les hom-
mes de bon cœur,tu ne prens pas encore
plaifir à bien faire de propos deliberé
pour la vertu , ce n’el’: que la bienfeance
8: la civilite qui te font agir,tu ne fais pas

- encore le bien à ton prochain , comme
te le faifant à toymefme. ’

X. Ceux qui penfent que les chofes
exterieures les peuvent blelTer, le plai -

’ nent s’ils veulent de ce qui leur arrive u
dehors; Pour moy, fi je ne fuppofe point

uece foit un mal , je n’en peux efire of-
enfé ; or il m’efi: permis de nele point

fuppofer. . . .X1. (goy qu’on die , ou qu’on fail’e, il

faut que je fois homme de bien ; tout de
mefme que fi l’or,l’emeraude, 8: la pour-
pre difoient toujours , quoy qu’on faire,
ou qu’on en dife , il faut que je fois une
emeraude , 8: que je arde ma couleur.

X11. Nofire intel ca: ne le trouble
point de foy-mefme; je veux dire qu’il
ne le procure ny crainte ny cupidité. Si
quelqu’autre chofe luy peut donner de la
crainte ou de la douleur , qu’elle le faire;
car de. luy mefme par l’es propres opi-
nions il ne fe porte point à de telles agi-
tations. La peu-tie inferieure de l’ame cit
feuleicapab de ces pallions de traîné:
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8: de douleur; mais elle n’en foufi’rira

oint , pource que ce n’efi aucunement
a elle de juger des caufes de la crainte ou

, de la douleur,8: il ne luy faut point don-
ner cette opinion qu’ily ait fujet de rece-
voir telles pallions.

X111. L’intelleôt n’a befoin d’aucu--

ne autre chofe , fi luy-mefme ne fe rend
indi eut; de mefme , il cil exempt de
trou les 8: d’empefchemens , ourveu
qu’il ne fe trouble 8: ne s’empefc e point
luy-mefme. La felicité cil un bon Genie,
ou ce qui nous rend bons. (Lue fais-tu
donc icy,ô fantaifie? retourne-t’en,pour
l’amour de Dieu,d’où tu es venuë;je n’ay

point befoin de toy ; Mais tu es venue
fuivant tes vieilles coufiumes ; je ne t’en
veux point de mal ; va-t’en feulement.

X1 V. Doit-on craindre le chan e-
mentiSe peut-il faire quelque chofe ans
luy ? Y a-t’il rien de plus amy 8: de plus
familier à la nature? Comment our-
roit-on chauffer le bain où tu te aves,
fi on ne changeoit le bois ? te pourrois-
tu nourrir , fi les alimens n’efiment
changeZPCHim peut-on accomplir qui foit
utile fans e changement? Ne voisstu
pas donc que cela mefme,que tu fois aufli
changé , cil tout pareil, 8: pareillement
neceflaire à la nature de l’univers ? Tolus

a v es
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les corps palfent par la f ubfiance de l’u-
nivers comme par un torrent , ils font de
mefme nature que luy,8: travaillent con-
jointement avec luy , comme les parties
de nofire corps les unes avec les autres.
Combien le temps a-t’il déja englouty de

Chryfippes ? Combien de Socrates a
Combien d’EpiéÏtetes? Penfe la mefme
chofe de tout autre homme , 8: de tou-
te autre affaire qui te viendra dans l’e-
ll’prit. Je n’ay foucy que d’une feule cho- .j

e , ne je ne fafle point moy-mefme ce
ne a conflitution de l’homme ne re-

quiert point, ou d’une autre façon ,ou
en un autre temps qu’elle ne le deman-
de. Dans peu tu oublieras toutes cho-
fes , 8: dans peu toutes chofes t’oublie:
ront.

XV. C’efi, le propre de l’homme d’ail

’ voir charité pour ceux mefme qui tom-
bent en faute. Cela fe fera fi tu te remets
en l’efprit qu’ils font tes parens, 8: que
c’en par ignorance 8: contre leur gré.
qu’ils pechent , 8: que dans peu vous;
mourrez les uns 8: les autres: Et fur tout;
qu’en ne t’a point oifenfé; car ton amq»
n’en cit point devenuë pire qu’elle citoit

auparavant. 1, ’XVI. La nature de l’univers forme
de la matiere generale du monde,comme

F d’une

t
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d’une maire de cire , maintenant un che-
val , 8: uis remeflant 8: rapaiflriilant
cette meFme matiere , elle en fait un ar-
bre , elle lu fait prendre par apres la
forme d’un omme , 8: en fuitte de
quelqu’autre chofe: 8: chacune de ces
chofes-là fubfil’te fort peu de temps. Au
relie , les ais qui compofoient un coffre
ne fouffrent point de mal quand on les .
fepare, non plus que lors qu’on les allem-
blair.

X V11. La colere qui paroifl mefme ’
fur le vifage ell bien contre nature , puis
qu’elle luy caufe des contorfions pareilles
aux couvulfions d’une performe mon ran-

* te. Et s’il cit vray qu’en fin on la puilTe
cfieindre, en forte qu’elle ne fepuiiïe
r’allumer , par cela mefme j’effaye de
prouver qu’elle n’elt ointcune affection
naturelle , mais oppo ée a la raifon ; Car
fi on me dit que nous ne fentons pas nos
prqpres fautes , 8: que toute la colere
n e pas efioufi’ée , lors que nous penfons
l’avoir entierement vaincue, certesqe ne
vois pas que nous enflions f ujet de defirer
de Vivre en cétel’tat.

X V 11 I. La nature qui gonvernel’u-
nivers changera tout incontinent toutes
les chofes que tu vois, 8: de leur matiere
elle en fera d’autres , 8: de cellesolà de-

* rechef
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de cette fagOn le monde foi: toujours
nouveau.

X l X. Lors que que] u’un commet
une faute contre toy, peu e tout à l’heu-
re quelle opinion il a eue du bien8: du
ma , quand il apeché ; car v0yant cela tu
auras compallion de luy , tu ne t’éme-
rueilleras point de fa faute ,tu n’en feras
point. en colere. car ou tu te erfuades
comme luy que le bien confi e en cela
mefme , ou en quelques chofes fembla-
bles , &partant tu lu dois pardonner :
ou tu n’as pas les me mes opinions des
biens 8: des maux , 8: ou: Cela tu dois
eflre d’autant plus indu gent à ceux qui
font trompez. ’

XX. Il ne faut pas nfer aux chofes
abfentes , comme fi e es citoient main-
tenant prefentes ; mais entre les prefen-
tes il faut choifir celles ui ont le plus de
merite , 8: à leur occa ion fa reprefen-g
ter combien elles feroient recherchées ,’
fi nous ne les avions pas. Garde-toy
neantmoins qu’à force de les efiimer

, bonnes , tu t’accoufiumes à en faire tant
de conte, que tu viennes à en efire trou-.

’ blé , fi elles n’efioient plus prefentes.

X X 1. Renferme-toy dans toy-mef-
me a L’intelleét en d’un naturel à fe con-

* F z ten-
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tenter 8: n’avoir befoin que de foy-mef-
me , en bien-faifant , 8: fe procurant en
cela fa tranquilité. Défaites-vous des
opinions de la fantaifie; Ne vous laiffez
point ouverne: par les avis d’autruy 5
Redui ez tout le temps à connoifire que
ce qui ei’t prefent n’el’t qu’un moment.

Connoillez la nature de ce . ui arrive à
vous 8: à un autre;Divifez les ujets qui fe
prefentent en ce qu’il y a de materie18c
de formel en eux ; Penfez à l’heure der-
niere; fi quelqu’un a commis un peché ,
biffez-en la faute où elle s’efi trouvée.

XX11. Il faut avoir l’efprit attentif
aux chofes qui fe difent, 8: que nofire in-
telligence penetre les caufes 8: les effets;
Parez-vous de fimplicité,d’honneficté,8:
d’indifl’erence pour ce quitient le milieu

entre la vertu 8: le vice. Aimez le gen-
re humain , fuivez Dieu. Un certain dit
que toutes chofesfont reglées fous une
loy. 04.10): , fi les elemens font aulli
quelque chofe divine? 11 fuflit de fe fou-
venir que toutes chofes font gouvernées

ar une loy , on fort peu autrement.
XX111. De la mort , il faut penfet

ue c’en unediffipation , fi toutes chofes
ont compofées ar le rencontre fortuit

des atomes,8: fi univers cil bafiy ar or-
dIea 8: union : c’en: ou une extin ion fi

. l’anie



                                                                     

Lrvxn V11. nel’ame petit, ou un tranfport fi elle efi im-
mortelle. De la douleur,que fi elle cil ina
fqpportable, elle caufê la mort ;’ 8: fi elle
e de durée, qu’elle cil fupportable; 8:
que cependant l’ame retient fa tranquilli-
té par le moyen de fon abfiraélion , 8:
n’en cil pas en plus mauvais efiat i 033m:
aux arties qu: font mal traitées ar la
don eu r, qu’elles s’en plaignent fi e les le

cuvent faire. De la gloire , voy qu’elles
ont ’les penfées de ceux qui la recher-

chent,ce qu’ils projettent,ce qu’ils fuyët.
Comme les monceaux de fable s’accu-
mulans les uns fur les autres,couvrent les
premiers qui avoient cité jettez fur le ri-
vage , ainfi dans la vie les chofes qui ont i
efié faites les premieres , font inconti-
nent cachées par celles qui les fuivent.

XX 1 V. De Platon. A celu donc qui
al’efprit haut 8: genereux , à qui con-
noifi tout le temps 8: toute la nature , la
vie humaine peut-elle paroiflre quel ne
chofe de rand! Cela n’el’: pas poilib e ,4
dit-il; Ce uy-là donc, n’efiimera pas non
plus quela mort fait quelque chofe de ter-
riblemon certes.D’Antifienes. Il cil R0 -
al de fairede bonnes aâions,8: d’ouyr e
mauvaifes paroles; il cit honteux que no-
llre vifage oit flexible-8: attentif afe lair-
fer compofer 8: former comme il plaifi

F 3 à l’ef-
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àl’efprit, 8: ne l’efprit ne fe forme 8:
ne fe compo e pas luy-mefme.

XXV. On [à calen en vain canne la
tbofiu

Nos pajfmne le: fluaient point.
1j Donne nous de (que, (dans

Dieux immortels.
il Conan un farad in , «Mi

cueillirlavie. I
QI tique celuy-gfii’t.. (9’ Pour:

ne ou par.
1j Siic fin? ë le: mien! par le:

Dieux a. Cela n”efi peut: fan: «sirli! raifon.
Le bien 8: le jolie font de mon collé; il
ne faut ny le lamenter , av trembler

ont cela. j.X X V1. DePlaron. Etmo , jevous .
dis au contraire de tout cela, avec rai-
fon, que vous ne parlez pas bien ,mon a-
111;) fi vous fuppofez qu’il y ait quelque
di erence entre le vivre 8: le mourir ,
pour un homme qui a tant foi: peu de va-
eur ; 8: non pas plultolt , qu’il ne faut a-

voir égard dans l’aâion qu’à un feul
point ; li on fait chofes jufies ou injulles,
d’un homme de bien ou d’un méchant.
Car la verité eli telle, Meilleurs les Athe-
mens a Que lors qu’un homme s’clt mis
dans un party qu’il a ellimé le meilleur a

ou
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ou que celuy qui luy commande l’y a
placé, il doit a mon avis demeurer ferme

’ en fon polie , fubir tous perils, 8: fe pet.
l’uader que quitter honteufement l’on de-

voir , ellfpire quela mort , 8: que toute
autre cho e. Mais vo ez li la generolité
8: la bonté font que que autre chofe,
que l’auver la vie 8: recevoir ce falot.
Car il ne fied pas bien à un homme veri-
tablement homme,8: d’une mu malle,
de fouhaiter de vivre , par uelque long
temps que ce puill’e ellre ; i ne faut pas
trop aimer la vie , mais lailferà Dieu la
conduite de tout cela , croyant ce que
difent les femmes, que nul ne peut éviter ,
le deltin , 8: fur cela penfcr comment on; ï t
pourra vivre tout au mieux , pendant ce
qu’on aura de temps à vivre.

H XXVII. llefi à propos de regarder l6
cours des Afires. commef: nous marchia
ons avec eux , 8: de confiderer le chan-
gement des Elements les uns aux autres,
pource que ces nl’ées nettoyeur les ors
dures 8: les ba elfes dola vie. Cecy cl!
beau dans Platon , lors qu’il fait un rai-
fonnement fur les hommes:1l faut, dit-il,
jetter les yeux fur les chofes de la terre ,
comme regardant du haut en bas les af-
femblees des hommesdes armées, les ou-
vrages des champs? mariagesdes traits

. rez g
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rez , les nailfances , les morts , les tumul-
tes aut0ur des tribunaux ,I les provinces
defertes, les diverfes nations barbares,les
feues, les deuils , les foires , la confufion
de tout cela , 8: ce mélange des chofes
contraires qui fait le monde.

XXVIIl. Il faut confiderer ce qui
cit arrivé au temps palle , les change--
mens de tant d’Empires; car de là’ on
peut prevoir ce nife fera àl’advenir ;

ource que tout e entierement fembla-
le, 8: les chofes futures ne fartent oint

de la mefure de celles qui ont efié aires
auparavant. D’où il paroifi que contem-’

lcr la vie humaine endant uarante
"Mal nuées eH la melme chofe uelavOIr

d- ant ix mi ans; car on nyremarque
rien de plus. Et

Ce qui du rame]! produit , r mamie:
Et qui du ciel [in origine prend ,
Dada»: ce ciel derechef il faraud.

Soit que cela fe fall’e par la dilfolution
. des liens-qui alfemblent les atomes, ou

ar quelque femblable difperfion des E-

emens incorruptibles. V
Tu bain, ce par marger, a par le:
I 1m Magiques,
Nom détournant m: par du chemin dab

mon. g.1 Jim de grandi "nous, mais mais;
ou
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fait la»: hmm,

1112m [afin le macque nouuimulça
Dieux.

X XI X. Celuy-là cil plus adroit que
moy aux exercices; foit :Mais il n’efi pas
d’une humeur plus fociable , il n’a pas.
plus de refpeét pour la vertu , il nes’ac-
commodera pas mieux à tous les acci-
dens qui lu arrivent, il n’efi, pas plus
douxôc in ulgentà ceuxquxcommet-

tent des fautes- z - lX X X. Par tout ou on peut accomplir
ion aEtion felon les regles de la raifon
commune aux Dieux 8c aux hommes , il

. n’y a rien de mauvais; Car , ouï l’utilité

lia-trouve par le droit chemin d’une ope-
ration conforme à nofirç conflitution, il
n’y a point d’inconvenient onde perte à
craindre.0r il cil en tout Iieu,8c toûjours,
en ton ouvoir ,. 8c diagréer. avec pieté
les cho es ni t’arrivent prefentement ,
8C traittcr alon la iufiice avec les hem-s
mes. refens, 8c foigneufement examiner
les o jets qui fe prefentent , afin qu’il ne
fe glier rien qui ne foi: bien entendu.

X X X l. Ne vous amufez pas à confi-
derer comment les efprits des autres le
gouvernent , mais regardez direâement
où la nature vous conduit : La generale,
par les accidens qui vous arrivent 5E: la

. F g i vome-
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voûte particuliere , par ce qu’elle vous
prefente à faire; or ce qui efi convenable
aux difpofitions 8c à la conflitntion d’un
chacun, çfi ce qui luy efi prefcuté à faire.
Tout le refle cil preparé 8: defiiné au
fervice de ce qui cil raifonnable , de la
mefme façon qu’en toute autre chofe la
moindre efi: faite pour la meilleure ; Et
des raifonnables entre elles les unes font
pour les autreaCe qui tient donc le pre-
mier lieu entre les chofes aufquelles la
nature a preparé 8c infiruit l’homme , cil

u’il fait fociable ; En feeond lieu , qu’il

oit ferme 8: inflexible aux pallions du i
cor :Carlepro redcla faculté raifon- 7
cab e 8l intelleâuelle dl de fe borner en
(av-mefme , 8c ne fuccomber point aux
mouvemens des fens 8c des appetits , qui
font brutaux les uns8c lesautres. L’in-
telli ence veut avoir l’empire, 8c ne le

as ailler gouverner par eux : Cela efi
ien jufle, puis qu’elle cil née pour le

fervir de toutes les autres facultez. Le
troifiéme en la difpofition raifonnable
de l’homme , cil qu’il ne fe méprene
point , 8: foitineapabled’efire trompé.
Un intelleâ qui a cela peut marcher
droit , il a tout ce qui lu apartient.

XXXII. Comme il tu fulÏes déja
mort , 8c n’eulïes eu àvivre que iniques

V K” a

I
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iey, lTe le relie felon la image, comma
un urcroifi qu’on te donne «lupins qu’il
ne ce falloit. Garde-toy d’aimex autre
chofe que ce qui t’arrive,8t à quoy au-
[huée t’a conjoint. Qu’y a- t’il de plus ac-

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

dens , aye devant les yeux quelques uns
aufquels il en cit arrivé de pareils , qui
s’en (ont fâchez ,qui les ont trouvez fort
efiranges , qui ont acculé leur malheur.
Où font donc maintenant ces gens-IàPEn
aucun lieu.Pourq oy veux-tu donc faire
la mefme chofe . 8c ne rappliquer pas
plutol’t tout entier à chercher comment
tu en tireras un bon ufage , laifl’ant ces
agitations, a: ces allées 8: venues, à ceux
qui le démenait 8: agitent , 8: qui (ont
agitez. Mais pour vous,fo ez tout entier
à ap dre comme il ant ufer de ces
accn ensgainfi vous vousenfervirezbien,
a: ils vous feront matiere de vofire exer-
cice. Prenez y garde feulement, 8c vous

q momie: d’ellre hommede bien en vo-
ire propre confcience.
.XXXIV. I ’arde dans ton inte-

rieur il alune our - "e le
gent toupets co et . martien gug tu

üillesto ours. -XXXY. Il Îaut que lecorps auflîf

i E 6 mais.
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maintienne en une contenance ferme l
non melleante ou diflblue’ , tant en A (on
mouvement qu’en farpoflure : Car de la
mefme fa on ne l’e prito ere quelque
chofe de emb able fur le vi age,le tenant
compofé 8c de bonne grace,ilfaut tâcher
qu’il faiïe le mefme fur tout le cor s :
Mais il faut prendre foin de cela s

afeâation. . VX X X V1, L’Art de bien vivre tellem-
. ble lusàl’art de la luite qu’à celuy de la ’

dan e; car il apprend àfe tenir en pieds,
ferme 8: preparé à tout ce qui peut fur-
venir , 8c u’on n’avoir oint preveu.

XX X I I. Recherc ez continuelle-
ment quels font ceux par le tefmoignage
de ui vous voulez avoir approbation, 8c

mille cil la conduite de leurs efprir5Car
li vous regardez dans les fources de leurs
opinions, 8c de leurs appetits, vous n’au-
rez pas befoin de leur tefmoignage , 8c
ne blâmerez pas tant ceux qui pechent
involontairement. Nulle ame, difent-ils,
ne le prive de la verité de (on bon gré; Il
faut croire le mefme de lajufiice , de la
Temperance, de la Beni nité, 8: de tou-

”t’es les vertus femblables. Il el’t fur tout
Înecelfaire de le reflouvenir de cela 5 car
tu en feras plus doux envers tous les
hommes.

. XXXVIIL
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- XXXVIII. Contre toutes les dou-
leurs aye ce remede prefent à la main ,

u’elles ne font point vicieufes, 8c que
I l intelleâ qui cit la partie qui te gouver-

ne n’en peut devenir pire, 8c n’en reçoit
aucun derriment, ny en fa fubfiance , ny ’
entant qu’il cil defiiné à la focieté. Ce
m0t d’E. icure peut saulli fervir dans la
grande oËleur,qu’elle n’efi ny infuppor-

table,ny eternelle,pourveu que tu te fou-
viennes des bornes dans lefquelles fa na-
ture el’t enclofe,& que tu ne te falTeS rien
accroire de plus.N’oublie pas auffi qu’il y.

a plufieurs chofes qui font veritablement
des douleurs,mais cachées,8c qui fâchent
fans qu’on y prene arde , comme eflre
travaillé du defir du ommeil, efire incô-
mode de chaleu r,avoir des dégouflsLors
que tu fouffres quelqu’une de ces chofes
avec déplaifir,tu te peux dire à toy-mef-
me;Maiutenât ie fuccombe à la douleur.

XXXIX. Prenez arde n’en vous

endant mmun leur tels l -glablle En a haine que vgus leur portez.
X . ou cavons-nous au vra ,qui:

Socrate a el’té un homme illullre, d’u-

ne bonne conflitution d’efprit? Car il
ne fuflit pas qu’il ait eu une glorieufe
mort ,qu’il ayt pertinemmentôt adroi-

ce:
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tement difputé contre les sophifies,qu’il
ayt palle les nuits au frord avec rande
patience,qu’ilayt refiflé encreu ement .

I quand les tyrans le vou nient envo et
ur emmener un certain homme de a-

mine,qu’en la retraitte aptes la déroute
de l’armée Athenienne il ayt cule vifage
fier 8: refolu; de quo principalement
on peut douter s’il cil ien vray. Mais il
faut regarder à cecy,de quel efprit efioit
porté Socrate , s’il citoit capable de le
contenter d’ellre jufie envers les hom-
mes , 8: pieux envers les Dieux; s’il n’a
point eu d’indignation fans raifon contre
a malice , s’il n’a point fervi à quelque

ignorance ; fi des c ofes’que la nature de
l’univers luy a ordonnées , il n’en a receu

aucune comme ellrange 8: infupporta-
ble; fi (on cf rit ne s’efi point plie 8: fou-
rnis aux pa ions de lac air. La nature
n’a point fi fort mêlé toutes chofes dans
la confufion , que nous ne paillions nous

..feparer 8: renfermer en nous mefmes , &
ecbacun de nous ne paille faire par

gy ce qui de enddeluy-mefmc.
XLI. Il e peut faire aifement que .

giclqu’un devienne un homme divin ,
que pourtant il ne fuit connu de

performe. Souviens-toy de cela tou-
jours serdececy de mefme, que lpitre

. p en.
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, La v a r. V11; :3;heureul’ement confille enpeu de dictes.
V Et bien que tu ayes perdu l’elperance de

pouvoir devenir Diale&icien ou Phyfi.
men, ne delefpere paspour cela de des
venir libre, honnelle, fociable , 8: obeïll
faut à Dieu.

X L! I. On peut vivre fans contrainte
dans une pleine làtisfaûion , quoy que
tout le monde reclame au contraire tant
qu’il voudra: grand mefme les belles fe-
roces déchireroient les pieces de cette
croufie terrefire qui nous environne.Oaui
empel’che l’ame en toutes ces chofes e
le conferver elle-mefme dans la tranquil.
lité , dans un jugement veritable de tout
ce qui le prefente , 8c dans un ufage
prompt 8: deliberé de tout ce que nous
avons à la main ? Enforte que le juge-
ment dile à ce qu’il rencontre , tu n’es en
effet que [cela , bien qu’en apparence tu
fembles el’rre quelqu’autre chofe; Et que
l’ulage dire à ce n’il trouve, tu es ce que
je cherchois;car e prefent m’elftoûjours
une matiere de vertu raifonnable 8: polio
tique, 8: en fourme du mellier de l’hom-
me, 8: de Dieu. Carton ce qui arrive cit
familier 8c, domeliique ou à Dieu , ou à
l’homme; nullement nouveau , ny diflî-
.cile àmanier; mais ordinaire 8: trait- ’

table. * ’ ern. En
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XLI I I. W4
ne Pointtrem er , ne e pour relâcher , nele
point contrefaire. . .

X L I V. Les Dieux qui font immortels
n’ont pointd’indignation de cequc pen-
dant toute l’eternité ils ont à fupporte:
un li grand nombre de méchans bom-
mcs; Mais au contraire ils ont foin d’eux

à en toutes façons : Et toy qui n’as qu’un
moment à vivre tu t’en defcfperes,cllaut
ç to -mefme l’un de ces méchans. Il cit
1 ri icule de ne vouloir pas fuyr la malice
, propre , ce qui le peut ; 8: vouloir fuyr
à celled’autruy,ce uiefiimpollible.

XLV. Ce que afacultéquiraifonne
en toy, 8: qui t’apprend à vivre en focie-
té , trouvera n’ellre ny rail’onnable ny

politi ne, tu le dois jufiement ellimer
au de ous d’elle.

X L V I. (Æand tu es bienfaifant , 8:
qu’il le trouve un antre qui reçoit le
bienfait,il n’elt pas befoin que tu recher-
ches un troifiéme dans l’aélion , comme

les fous, qui veulent de plus lare ura-
tion 8: la recompenfe. Nul ne le la e en
gagnant , or le vra gain 8: le vray ro-

t elt d’agir felon a nature; nete aile
donc peint, profitant pour toy en 6?;
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XLVII. La nature de l’univers a

rocedé avec deliberation 8: fagelle en
a llruEture 8: fabrique du monde; Et

partantpu t0ut ce qui le fait maintenant
arrive en confequence de cette premie-
re deliberation , ou l’cl’prit qui gouver-
ne le monde , le porteparticulieremeut
au foin des creatures raifonnables, qui
font les principales. Cela te rendra bien

lus tranquille en pluficurs chofes , li tu
’as bien imprimé en ta memoirc.

Li.
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EMPEREUR,

Defqy, 69’ à fij-mec.

Il. E c r te peut aulll détour-
ner du defir de paroillre ,
qu’il n’ell plus en ton pou-

. voir d’avoir elle Philofophe
dés ta prunelle, 8: d’y airoit employé tou-

t: ta Vic.Tu fçais bien toy mefme,8: il cl!
manifefie à plufieurs autres , que tu as
elle bien eloigné de la Philofophie,tu n’y

trouveras donc pas ton conte , 8: il ne
t’ell plus ollîble 8: ailé de pretendreà
la gloire ellre Philofophe ; aulli l’eliat
prefent de ta vie y repugne. Si donc tu as
vcritablement reconnu en quo comme
l’affaire, ne te foucie oint que ’on t’elli.

me , 8: qu’il te fuifi e fi tu peux encore
pailler ce ui te telle de vie comme ta
nature le defire. Poule donc à ce qu’elle
demande , 8: que nulle autre chofe ne
t en détourne: car tu as experimenté par
combien de chofes tu as couru fans trou-

ver
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I ver le bien vivre tu ne l’as pas rencontré,

ny en faifant des l’yllogifmes, ny dans les
richelles , ny en la gloire , n parmy les
delices. Où cit-il onc? A aire confor-
mement à ce que demande la nature de
l’homme.Mais comment le fera-t’on’? Si

on a ces maximes def uelles dépendent
les inclinations 8: les agrions , c’ell à dire
celles qui enfeignent la nature des cho-
fes bonnes 8: mauvaifes; A fçavoir, qu’il
n’y a rien qui fait bon pour l’homme , s’il

n’en devient jufie,maifire de l’es pallions,

courageux , 8: libre : Comme aulli rien
, ui fait mal pour luy, s’il ne caule des ef-
i - . ers contraires à ceux-là. .
’ Il. En chaque occafion d’agir deman-

de toy à toy-mefme : 03e me femble de
cela? ne m’en repentiray-je pointlun eu
de temps 8: ie mourray , 8: tout ce era
pour moy. (me delire-ie de plus , li ce
que je faispre cntement efi: l’aÇlion d’u-

ne creatu re intelligente 8: louable , et y
qui fe;gouverne par les mef mes loix que

Dieu . ’Il I. Alexandrc,8: Caïus, 8: Pompée, X
qui l’ont- ils en comparaifon de Diogene ,

’Heraclite , de Socrate l Ceux-cy ont
connu les chofes, leurs canfes , leurs ma-

: tieres, 8: mefme les Empires 8: Princi-
pautez de ces autres. Làautant qu’il s’y

i trou-
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trouve d’ignorance , autant y a-t’il’ de

fervitude. .i 1V. Ils ne feront de rien moins cela
mefme, quand tu en devrois crever de
dépit. La premiere chofe que tu as à faire
cl! de ne te point émouvoir; car tout ar-
rive felon la nature de l’univers , 8: dans
peu tu ne feras plus en aucun lieu , non
plus que ny Adrlan , n Augulle mainte-
nant. Re ardant en uitte l’fl’aire dont
il cit que ion , confidcre la, 8: te louve-0
nant qu’il faut que tu fois homme de
bien , 8: quel devoir exige de toy la na-
ture de ’homrne , a is confiamment ,
8: dis ce qui te l’emb era le plus juller
feulement ne cela le faire paifiblement,
refpeâueu ement, 8: fans hypocrilie.

V. La nature de l’univers a pour l’on
travail de changer ce-qui cil d’une façon
en une autre , 8: tranfporter les chofes
d’un lieu à l’autre. Tout cll en mutation,
8: il ne faut pas craindre qu’il y ait rien
de nouveau; tout cil coul’tumier 8: ordi-
naire , toutes chofesaulli f ont également
difpenfées. Au telle , chaque nature elt
contentequand elle marche dans la droi-
te. route : Or la nature railonnable ell-
dans le bOn chemin, lors ue dans les ob-
jets qui le prefentent , cl e ne donne l’on
3PPr°batlou ny à ce qui en faux,ny à ce,

- qu’elle

.- -4
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elle porte les inclinations aux chofes feu-

les qui peuvent fervir à la focieté des
hommes: Quand elle ne recherche ou ne
fuit que ce qui dépend de nous i Qq’clle
trouve bon tout ce qui cil envoyé par la
nature commune.Car elle en ell une par-
tie, comme la nature de la feuille el’t une
partie de la nature de la plante;avec cet-
te dill’erencc pourtant , que la nature de
la feüille ell partie d’une nature infenli-
ble,fans raifon , 8: qui, eut ellre empê-
chée; Mais la nature de l’homme ell par-
tie d’une nature qui ne peut ellrc con-
trainte,quicl’tintc li ente 8: julle,li à l’é-

gard du temps,de la ubllance,de la cau-
e,de l’operation , de l’evenement , elle

donne à chaque chofe un partage égal,8:
felon l’on merite. Prens garde que tu ne
trouveras pas cette égalité,enlcomparant
toutes chofes fingulicrement l’une à l’au-

tre; mais en general,conferant le tout de
l’une avec le tout de l’autre.

V I. Soit, qu’il n’y ait pas lieu.8: com-
modité de profiter par la leélurc; Mais
on peut rejetter des defiers déreglcz; on
le peut rendre maillre de la volupté 8:
de la douleur; Mais on le peut mettre au
delTus de la vanité; Mais on peut ne le
fâcher point contre des inl’cnlîbles 8: des

ingrats ,
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ingrats, 8: mefme prendre foin d’eux.

VIL 03e performe d’ore navant ne
t’entend: blâmer la vie de la Cour 5 ne
t’efcoutc pas mefme fur ce fujet.

V1 I l. Le repentir cil une reprimen-
de u’on le faitàfoy-mefme pour-avoir
neg igé quel ue chofe utile; 8: ilfaut
que ce quie utile fait bon , 8: il faut
qu’un homme de bien 8: un brave hom-
me cn rene foin. Or on ne void point
qu’un rave homme , 8: un homme de
bien , le repente jamais d’avoir omis
quelque volupté; donc la volupté n’elt
ny bonne , ny utile.

l x. Il faut examiner les cholesainli ;
Oubli cela en Toy-mefme , en l’on ellre ,
en fa propre conflirution E (nielle cil fa
fubllance 8: la matiere? Quelle cil fa
forme? Quel (on ollîce au monde? Com-
bien de temps fubfil’tera-t’il l

X. Si tu as eine à t’éveiller 8: rom-
pre le fommei, , qu’il te fouvienne qu’il
cil convenable à ta pr0pre confiitutiOn ,
8: à la nature de l’homme , que tu faires
des aérions utiles à la focieté humaine.
Mais le dormir cil commun avec les ani-
maux fans raifon; or ce qui cil conforme
à la nature d’un chacun en particulier,
luy cil plus pro re , plus naturel, 8:
aufli plus agreable.

" X I. En
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X l. En tout ob’et ui le refente i

faut toûîours grimai]? E failonner lit V’ 41’

la nature 8: les qualifia, A la rencontre
de qui que ce oit , demande toy quelle
opinion il a des biens 8: des maux;car s’il
juge ainli de la volupté 8: de la douleur ,
8: des chofes qui les caufent, ce n’cll pas
merveilles qu’il ait aulli telles penfécs de
la gloire , de l’ignominie, de la vie, 8: de
la mort;Il n’cll point étrange ny nouveau
qu’il falle telles aélions. le me reprefen-
tera qu’il ell: comme forcé à faire telles
cho es. Je me fouviendray que comme il

, feroit honteux de prendre pour une nou-
veauté qu’un figuier ortc des figues,ain-
li que le monde pro nife de telles chofes
dont il eltfcrtile. Il ne feroit pas honne-
lle à un Medecin, 8: à un Pilore,de trou-
ver nouveau que quelqu’un ait la fievre ,
8: qu’il s’éleve un vent contraire. i

X I I. Souviens-to ue tu n’es de rie ’

oins lib-m uanne tu luis les con MW-
monelle a ro s : car l’aËtion que tu
produits en l’ultte le fait par ton propre
in ement, ar ton inclination,8: comme
tu c veux entens.

XI I I. Si cela dâpend de toy , pour-
quoy le fais-tu? Si ’un autre , qui blâ-
mes-tu l lesatomes, ou les Dieux l (fait

o le
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folie de s’en rendre aux uns ou aux au-

v trcs; Il ne aut rien blâmer. Si vousle
pouvez, redrell’ez celuy quifait mal , li
vous ne le pouvez, redrell’ez la chofe
malfaite ; » li vous ne pouvez ny l’un ny
l’autre, que vous fervoit de blâmer-8:
reprendre? Or el’t-il’qu’il ne faut rien

faire inutilement.
X I V. Ce qui meurt ne fort point du ’

monde , 8: ne petit point our luy , tant
qu’il l’ubfille il change 8: e dillout en les
propres principes. Le monde al’es ele-
mens , comme toy les tiens; ceux-là le
changent , 8: ne s en fâchent pas.

XV. Il n’y a rien qui ne foi: fait pour
quelque chofe g le cheval , la vigne.
Œadmires-tu en cela? le Soleil mefme
pourroit dire à quel dcll’cin ila elle fait ,’

8: les autres Dieux aulli.Toy donc pour-
quoy 2’ pour te réjouît dans la volupté P
Voy li ton intelleôt le peut foull’rir.

. - XV l. La nature aconl’ulté 8: delibe-
ré tant de la En , que du commencement
8: de la durée de chaque chofe.

X V11. Lors qu’on jette une hale en
haut , quel bien arrive-fil à la baie d’e-
l’tre élevéeiI ou quel mal quand elle de-
l’cend , ou mefme u’elle tombe? Opel
bien a une ampou le que je forme ut
lcau li elle l’ubfille , quel mal fi elle

’ rompt!I
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rompt 3 on peut dire le mefme d’une
lampe. Tournez 8: appliquez ces exem-
ples, 8: ,voyez ce que c’cll de devenir
vieil, d’élire malade , de brûler d’amour.

X VI I I. La vie cil courte tant de cc-
luy qu’on loué, que de celuy quicl’t loué;

Tant de celuy dont on celebre la me-
moire , que de celuy qui la celebre. De
plus , ce a le fait dans un coin de ce cli-
mat , 8: là mefme tous n’entdemeurent ,
pas d’accord , ny aucun alli cntierement
avec foy-mef me ; Et puis toute la terre
n’cll qu’un ppint. , r ,4 ’ * ; z

XI X. Prens garde àce dont il s’agit ,
loir une opinion , loir une aélion, fort un
dire. Tu meritcs de l’OufFrir-ces chofes.
Tu aimes mieux devenir bon demain 5
que de l’el’tre dés aujourd’huz. i -

XX. Fcray-je celaEJe le cray,s’il im-
porte pourbien faire aux hommes. Cét
accident m’ell arrivé? En bonne heu-
re?je le reçois le référant aux Dieux,8: à
la fontaine de toutes chofes , dont toutes
les creatures dépendent pareillement.
j XXI. Que vous femble que c’efl, de
prendre le bain? de l’huile , de la lueur,
de la crall’e , de l’eau , des racleures, tou-
tes chofes l’ales &puantes; il en ell de
mefme de mutes les parties dola vie , 8:
de tout ce que nous avons fous les mains.

. G X X l l.
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XXIIw Luc r r. r. A ga veu mourir

V a n u s, 8: Lucilla cil morte par aptes.
S ne u N n A Maxime, 8: Secunda en
fuite. Epitunchanus Diorime , 8: Épi-
tunchanus par a res. Antonin Faulline .
8: puis Antonin uy-mel’me ; tout ell de-
meuré. celer aveu la mort d’ Adrian , 8c
puis ilvell mort aulii. Ces Subtils, ces
Pronolliqueursæes l’uperbes, où l’ont-ils?

Comme entre les l’ubtils Charax , 8: De-
metrius le Platonicien , 8: Eudcmon ,
8: tels autres femblables ; Tout c’ela’n’a

eu. que la durée d’un jour, il y a long
tem qu’ils font morts; La memoire de

ne ques uns n’a pas mefme duré un peu

e temps: res eux: Opelque uns ont
pall’é en tub es , 8: quelques uns mefmes
ont ellé effacez , 8: ne le lifent quali plus
entre les: fables. Souviens»to donc de
cecy,qu’il faut ou que-cc mellange qui te
compofe (oit dillipe’, ou que ton ame
comme un petit fouille l’oit elleinte , ou
qu’elle l’oittranl’portéc 8: lacée ailleurs.

XAXIII. ï La joye de ’homme,con-
fille à faire les salons propres à thom-
me; orle propre de l’homme cl’t labien-
vueillance enversl’on femblable , le mé-
prisdes mouvemcns fenfucls, le dilcer-
mement de l’apparence des objets,la con-
templation dela nature de l’universd8:

. .. I à es .
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des chofes qu’elle rodtiit. Nous forums:
obligez à trois re peéls; à la caul’e pro-.
chaine ui cil autourde nous , à la caul’e
divine e qui toutes chofes arrivent à
tous, 8: à ceux avec qui nous vivons. I

X XI V. , Si la-douleur ell un mal,c’ell
au corps, Ou àl’arnc: Si au corps, qu’il
le dire donc? Mais quant àl’ame, elle
peut conferve: la propre ferenité 8: trano
qualité , 8: ne point faire ellat que la
douleur fuit un mal; car le jugement,
l’inclination, lc:defir,8: l’efquiver l’ont au

dedans,8: la ne eut penetrer aucun mal.
.; XXV. Cha e toutes les fantail’ies,
.en-te difant continuellement à toy-mef-
me; il efimainteuantien mon pouvoir
quîen cetteame il n’y ait aucune malice,
aucunldelir dereglémy en general’aucun
tumulte; mais rc ardant quelles l’ont
mutules chofes ,j ul’e de chacune félon
[on prix 8: l’on mérite. Souviens-toy
que. tuas ce pouvoir (clou la nature.
-. . XvX V l. Parle 8: dans les compagnies,
8: avec touterl’orte de perfonnes civi-
lement. Ilnel’e faut pas fervir toujours
ouvertement d’un difcours pur 8:l’ain.

XXVvI I. La Cour d’Au ulle’, fem-
me,fille , neveux, del’cen ans, l’œur,
Agrippa, parens , proches , amis , Arias .
Mœtenas , Médecins, Prel’tres ’, toute la

.u ’ z G z Cour
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Cour a efie’ confommée r la morLRe-
garde par aptes non feu ement comme
les hommes meurent l’un api-es l’autre ,
mais les familles entieres paillent , ninfi

ne celle des Pompées; 8: qu’on efcrit
ur les monuments , il a elle le dernier de

fa race. Combien res predeceileurs a-
voient-ils eu de foin afin de lainer quel-
que fuccefieur , 8c pourtant il efl de ne-
ceflité qu’il y en ait un ui fait ledernier,
8: que toute la famille nilTe. -

XX V I Il. Il faut refiteindre 8c re-
.gler la vie felon une certaine forme d’a-
gir,& lors que chacune de nos aaions s’y V
secommode autantqu’elle peut,s’en con- i
tenter: nul ne’te peut empefcher que ce:
la ne fe fifre. Mais uelque chofe au de-
hors y fait obflaclc. Rienquiipniffe em-
pefcher que tu n’agiflès juGement; . moa-
derement , prudemment. Il y au ra pour.
tant quelque chofe qui s’oPpofera pleut-
efire a la produâion de hélion ?.Mais
tu peux tourner à bien ce: enipefche-
ment mefme,8c p’aflàm incontinent d’un
efprit égal 8: content à ce que l’occafion

te permet, trouver une autre a&ion qui
convienne a: fe rapporte à la mefme de
l’efiabliifement que nous difons qu’il faire
faire.prëdre fans fafie,laifièr avec Facilité.

IXXI X. Si tu as veu quelquefois une

. 2 i ï main,
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giflant feparement de leurs corps , enfe
que celuy qui defapprouve les cho es qui
luy arrivent, fe rend femblable autant
qu’il peut à cespieces détachées , le re-
tranchant’foy-mefme 8c a iiTant contre
le focieté , comme s’il e cit ietté en
quelque lieu hors l’union de la nature 5
Car tu as efié produit. une-partie, 8: tu
ce coupes toy-mefme. Mais il y a une
chofe en quoy tu dois beaucoup efiim’er
ta condition; c’efl qu’il .t’efl permis de
te reünir derechef à ton tout z Dieu n’a
fait cette grue àaucune autre partie ,

u’ei’tant isiointe 8c arrachée une fois
e [on tout,elle le peut! reprendreôz in-

eorporer derechef avec luy. Mais confi-
dere-la grande bonté qui a traître l’hom-

me: li honorablement; Car dés le-com-
mencement elle a mis en (on pouvoir
qu’il ne full point divifé 8c arraché de fon
tout : Et en fuite elle a fait qu’en efiant
feparé il y peull revenir, y eflre derechef
enté, 8: reprendre la place d’une partie.
. XXX. De la mefme façon que cha-

cun des animaux raifonnables a receu de
la nature les autres facultez,nous tenons
auflî d’elle cette-cy,que tout ainfi qu’elle

plie 8c contourne tout ce qui l’empefche
8c luy contrarie , 8c (gai: l’aimer à fa

. G 3 pro-
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providenceJe faifant entrertcomme une
partie dans l’ordre de fa defiination g De
mefme , une creature raifonnable peut
faire matiere de tous empefchemens , 8:
s’en fervir pour arvenir à (on intention.

X X X I. (me ’imagination de toute la
vie ne t’embarafl’e point, ne te re refen-
te point dans une fâcheufe peul e quel-
les8z combien de chofes il cil probable

ui te doivent arriver dans le cours de ta
gemmée; mais en chacune de celles qui
feront prefentes demande-toy ce que tu -

trouves de fi infupportable ; tu auras
onte de le confell’er. Remets toy par

a res en memoire , que ce ne font ny les
c ores paillées , ny les futures qui te fâ-
chent, mais feulement les prefentes;dont
mefme l’incommodité en fort diminuée,
fi tu la referres dans l’es limites, 8c que tu
reproches à ta penfée qu’elle ne peut te-
nir ferme contre fi peu de chofes.

X X X l I. Panthée 8c Pergame font-
ils encore à prefent pleurans fur le tom-
beau de leur maiflre ? Chabrias 8C Dicti-
me fur le le ulchre d’Adrian? raillerie.Et
quand ils y croient, ceux-là fendroient-
! anuelque chofe? 8: quand ils le fenti-
POIÇDC t leur en reviendroit-il uelque
Plalfir? 8c quand ils en auroient au con-
tentement. ceux-cy feroient-ils immqu

. te s .

.- ,- u-uh-a-s-..’ --4-’-
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tels? n’efioit-il pas aufli dans leur delti-
nc’e , qu’ils deviendroient.premierement
des vieilles 8c des decrepits 8c puis qu’ils
mourroient? Et apres leur mort enfin .
que feroient les antres ui. avoient pris
plaifir d’eflre regrettez? out cela n’en
que chnoque 8c pourriture dans un fac.

X XXI l. Si tu as l’œil erçant 8: ai.
gu, regarde bien quand tu ais ton juge-
ment , dit un Sage.

XXXIV. Dans la conflitution d’un h
animal raifonnable , je ne vois point de
vertu qui foi: appelée à la jufiice; mais
j’en trouve une qui combat la volupté ,
qui en la continence;

X X XV. Si vous retirez l’application
de vofire enfée de ce qui. paroil’t vous
caufer de a douleur , vous vous mettez
en un lieu tres-afleuré. Quel efi ce vous
dont vous parlez? la raifon. Mais je ne
fuis pas la raifon. Sciage la raifon donc
ne s’afilige point elle-mefme; li quel n’-
autre chofe fe porte mal, qu’elle me me

enfalle le jugement. 4
X X X V1. L’empefchement qui fur-

vient aux feus &Aaux appetits,eil un mal
en la nature fenfible ; ce qui a un pareil
effeâ en la vegetable , ell ,auili un mal
pour fa confiitution: Dela mefme façon,
fempefchement de l’intelleét cille mal

i a G 4, de la
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de la nature intelle&uelle. Ap lique Ces

. chofes fur toy. La douleur ou a volupté
te touchent? c’ell le fait des feus , qu’ils
y preneur arde. Il fe trouve un obfia-
cle à ton de 11’? fi tu l’as laillé aller fans

exception 8: condition , c’efl un mal de
la partie railonnable. Mais fi cét oblla-
de s’entend comme on le prend commu-
nement , tu n’ en es ny b elfe ny empê-
ché. Nul autre que toy ne peut empè-
cher les aétions propres de l’intellect ;
car ny le feu, ny le fer,ny les tyrans,ny la
calomnie, ny quelqu’autrechofe ue ce ’
foit , ne peut penetrer iniques luy.
gênd il s’efi rendu égal 8c uny de tous
ce ez, il demeure en fa rondeur.
, XXXVII. Je n’ay fis merité de

m’afiliger, moy qui n’ay jamais volontai-
rement fâché aucune autre performe.
L’un fe réjouît d’une chofe, l’autred’une

autre: Pour m0 ie fuis content 8c gays,
uand la genera e partie de mon ameell

aine , 8c qu’elle n’a averlion ny d’aucun

homme , ny d’aucun accident humain :
Mais u’elle regarde tout avec des yeux

ai-fib es , le reçoit 8C en ufenfelon la va-

eu r de chaque chofe. qX X X V I I I." Gratifie-toy dela jouïf-
lance du temps prefent: ceux qui aiment
mieux travailler à la .reputation les

’ uivra
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fuivra aptes leur mort , ne s’avifent pas
Fur: ceux qui viendront a res carderont
emblables à ceux u’i ne peuvent
maintenant foulfrir , qu’ils mourront

- de mefme. Au relie, que t’importe qu’ils
chantent fur untel ton,ou qu’ils-avent

le opinion de toy? q
X XX 1x. Emportez moy, 8c me jet-

tez où il vous plaira , là i’auray mon Ge-
nie propice , c’ell à dire content,s’il l’e

te gîâil agit conformement à fapro-

s pt .co imtion.
En Cela donc merite-t’il que mon

ème le trouve mal à Ton occafion , 8c
u’elle le galle devenant abieéîte , pro-
ernée ,., chagrine , efionnéc? Et que

trouveras-tu digne de cela? Il ne peut
rien arriveràun homme qui ne foit un
accident humain , ny à un bœuf que ce
dont efi capable un animal de’fon efpe-
ce, ny à une vigne, ny à une pierre

ne ce u’elles peuvent recevoir [clou
ur con ition naturelle;Si donc il arrive

à chaque chofe ce qui luy ell ordinaire,
8c felon fa naturelle eonllitution , pour.
quoy vous en facherezvous i La com-
mune lo de la nature ne vous impofe
rien d’in upportable. Si c’efi à l’occalion

’ de quelque chofe ellrangererque vous
cliestroublé, ce’n’ell pas elle qui vous

:6 s in-
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inquiete, mais le jugement que vous fai-
tes d’elle; 8: il el’t en vous de le revoquer

8: abolir. Si ce qui vous fache ell quel.
que defaut en vos mœurs , qui vous em-
pefche de redrelTer vos opinions? De la
mefme façon , s’il vous déplailt de ne pas

faire ce qui vous paroill le meilleur 8: le
plus convenable , ne vaudroit-il pas
mieux travailler à le faire ,. quevousatw
triller de ne le faire as?Mais un obstacle
plus puillâmt me reli e: ne vous en tour-
mentez donc pas , car la caufe de ce que.
vous n’agiflez point n’ell pas en vous,
Mais, direz-vous, j’aimerois autant ne
point vivre,li je ne fais cela.Retirez vous

’ donc en bonne heure de la vie ,paifible
8: latisfait , puis que celuy-là n’elt point
fans aâion , ui meurt fans s’irriter con-

tre ceux uilempefchent.
X L l. ouviens-toy que la haute par-

tie de l’ame le rend invincible,quand elle
fe renferme en cét avantage fuififantà
fa felicité, de ne pouvoir ellre forcée
à faire ce qu’elle ne veut as , lors mef-
me qu’elle combat fins u r de la raifon.
me fera-ce donc quand elle juge de
aurique chofe avec circonfpeâion, in-

uite 8: fortifiée par la raifon E un ”
efprit libre de pallions ell une forte ci-
tadelle. L’homme n’a point de refuge

I mieux
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mieux muny8: plus-allèuré ,- où fe reti-»
tant il ne puilfe ellre forcé. Oui ne le
connoifi pas , ,eli bien ignorant. (Mi le
connoil’t, 8: ne s’yvmet pas à couvert , cl!

malheureux. - * - gX LI I. Lors que les promettes imprell
fions de ton imagination te rapportent-
quelque chofe , n’y adjoufie rien du.
tien. Ou t’a dit que quelqu’un a mal par-
lé de toy , c’ell un rapport :A Que cela t’a

olfenfé, cela n’ell pasde la relation. Je .
vois que mon valet ell malade, je le vois;
Qu’il fuit auhazard d’en mourir , je’ne le

vois point. Arrel’te-toyv ainli fur les pre-
mieres penfées que les objets te donnent,
n’y adjoulle rien de ton collé, 8: il n’y

aura rien de mal. Mais pintoit adieu.-
l’tes-y , 8: fais-le comme un homme qui.
Içait fort bien tout ce qui arrive dans le
monde. Le-concombre ellamer , laide.
lelà. Il y a des ronces dans lecliemin ,
détourne-t’en; c’en allez ; Garde-to

bien. de dire 5 pourquoy ces chofes e
trouvent-elles au monde? Car. un hem-.-
mequi. tonnoilll. la nature. le moqueroit
detQYs’ dela mefme façon qu’un Seuils

rier ou un Cordonnier riroit, fi quelq-
qu’uule blâmoit d’avoir en la boutique

de la limaille! ou: des rognures de la
befogne: Et encore ceux-cules peu;

. z G 6 vent:-
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vent-ils jotter dehors en quelque en-
droit.Mais la-nature de l’univers n’a point
de lieu hors d’elle-mefme, 8: l’on indu-
firie cil merveilleufe’en ce que s’ellant
bornée 8: limitée elle-mefme, elle con-
.vertit en foy tout ce qui fe corrompt,
quivieillit, ui n’elt plus d’ufagç,&de ce-
la melÎm’e el e fait derechef de nouveaux
ouvrages, ne demandant ny d’où elle
prendra d’ailleurs de la matiere,ny où el-
e jettera dehors fcs ordures,contente du

lieu qu’elle occupe, de la matiere qu’elle
élaboure , 8: de fou propre mellier.

’XLI Il. Il ne faut ny flotter incer-
tain 8: irrefolu dans les affaires, uy fe
troubler dans les alliaires ordinaires de
la vie , ny vaquer dans lès fantaifies , n
avoir l’aime tantofl referrée , tariroit d

’ bordée, ny s’occuper en bagatelles 8:
niaifer dans la vie. On tué , on malfa-
cre’, on maudit a que peuvent toutes ces
chofes pour empefcher que ton ame
fait pure , fagc , modelie, julie P De
la mefme façon quefi uelqu’un allis
au bord d’une fontaine ’eau douce 8:
claire luy chantoit injures , elle ne s’ar-
relleroit pas pour cela , 8:: fus eaux
n’en feroient pas moins bonnes à boire,
8: quand mefme on jetteroit dedans .
de la boue 8: de lafallete ,.elle la met-

, ’ k troxt
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troit incontinent dehors 8: s’en net-
toyeroit , ces vilenies ne boucheroient
point fa fource. (me feras-tu donc
pour avoir une fontaine. vive, 8: non
point une cifieme? Prens garde à topa
toute heure,pourte conferver en une li-
berté conduite ar la douceur, la fimplig

. cité, 8: une pu eut honnelle;
X LI V. Celuyqui ignore ceque c’en

que le monde , il ne fgait où i163. . Qui
ne connoilt point , pourquoy le monde a
elle fait , il ne comprend ny ce qu’il cil.
uy ce. qu’elt ile monde. Et celuy à qui

. l’une on l’autre de ces connoill’auces
manque , ne fçauroit dire àquel fujet il
cl]: la. -mefme. (me vous femble-fil
donc un homme qui prlfe beaucoup les
applaudifièmens de ces gens , qui ne fça-
vent pas eux-mefmes ny où ils font , ny
quels ils (ont? Tu veuxeltre loüé par
un homme qui fe detelle luy-mefme
troisfois en une’heure; Tuveux plaire à
un homme qui le déplaifi à luy-mefme g
Car peut-on dire qu’il le plaife à luy-

. -mefme,quand il le repent de toutes les
chofes qunl’i qu’il a faites?

XLV- Il ne faut pas feulement rev-
fpirer en commun cét air qui nous envi-
ronne, mais anlli confentir en mefmes

ent-
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embralle toutes chef es 5 car cette vertu
d’intelligence n’ell pas moins diffufe par

tout , 8: ne fe prefente pas moins à tous
ceux qui la peuvent attirer, ne cét air
commun àtous ceux qui ont faculté

de refpirer. . .- X L V I; En general,lamalice ne nuit
point au monde , en particulier elle ne
peut blelÎer leprochain , elle n’eli dom-
mageable qu’à celuy-là feul qui a avili la
faculté de s’en défaire 8: delivrer aulli
toit qu’il luy plaira; a» ,

X LV I l. Lavolontéd’autruy n’arien
de commun a: ne porte point de confe-
queuce fur la mienne ,* non plus que fa
chair 8: les efprits qui l’animent ,v 8: bien
qu’il fait tresvray que nous famines faits
les uns. pour les autres, nos aines ont
neantmoiris chacune fou domaineà part;
autrement il arriveroit que la malice
d’autrny feroit un mal ut moy, ce que
Dieu n’a pas voulu , a n qu’il ne full pas
au pouvoir d’autruy de me rendre mal-

heureux. «X L V Il I. Le Soleil paroifi faire une
elfufion de fa lumiere,en.elfe5t il l’épand,
mais il ne la ré and pas ; cette elfulion
en une exten ion ; c’ell pourquoy les
Grecs appellent les rayons lumineux
qui Pattern du Soleil d’un nom qui a fou -

ori-

q!

. 0-0.... .
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origincdu mot d’eliendre; Or on peut
conuoillre ce qu’ellle’rayminement, fi
on confidere la lamiere quand elle cri-r
tre par une ouverture étroite dans un
endroit obfcur ’: Car la radiation le ’
porte droit; 8:à la rencontre du corps
lblide, qui ferme]: lieu tenebreux 8:
empefche que l’air n’y entre , elle le dio-
vife, .une artie entrant dans l’endroit
obfcurpar Touverture, l’autredemeu-
rant fur le co s opaque autour de ce
paliage où la . umier’e perfille fans s’é-

couler 8: fanstomber. Tel cil le rayon-
nement de l’intelle& univerfel , qui s’é-
pand fans le répandre , il s’étend fans fai-

re-violence,ne brife point contre les-em-
efchemens , il ne tombe point , mais il
efoullient, 8: où il trouve ouverture

pour elire receu, il y porte la lumiere , 8:
’éclaire; (Lui ne luy donne point de .

palfage , il fe prive luy-mefme de l’illu-
firation.

XLIX. 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 fentirasaueun mal; s’il va quel-
qu’autrc efpece de’l’ens , tu feras une au-

tre efpece d’animal, 8: tu ne celferas
point de vivre.

L. Les
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L. Lesbommes (ont faits les uns pour l

- les autres; Iuflruil’ez les donc, ou les j

(bulliez. u* L]. Autrement le porte une lieche,
&autremeut la raifon; lors mefme que j
celle-cy tournoye 8: talionne fur les
confiderations des chofes, elle n’en va
pas moins droitement à l’on but.

LII. Entrer dans l’el’prit d’un cha-
cun 5 8: ouvrir le lieu à un chacun.

LI-
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LIVRE NEUFIEME

I DEMARC ANTONIN
EMPEREUL

Dtfiry, (’5’ à fiy-tuefme.

E i. u Y qui fait injullice,’
’ L eli impie; car outrepall’ant j

la volonté de la nature u-
niverfelle, nia delliué les

animaux raifonnables a ’ufage les uns
des autres , pour s’entrefervir felon leur
merite 8: dignité , 8: ne le nuirejamais ,
il commet une impieté manifelle, con-
tre la plus ancienne des Divinitez. Car
la nature univerfelle eli la nature des
ellres veritables 8: parfaits, qui f0nt
d’eux mefmes, arecs eûtes ont allian-

l ce8: arenté avec toutes les chofes qui
fubi ent. Elle cil aulli appellée ve-
rité , 8: c’ell la-prem-iere caufe des ve-
ritez. Celuy donc qui fait un menionge
à efcient, il el’t impie ,en ce qu’en trom-

pant il commet injullice; 8: celuy qui
meutfaute d’y prendre arde, il com-
me: injullice 5 entant qui fait une dilfo-

nance
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nance avec la nature univerfelle , 8: cau-
fe une difformité au monde, combattant
la nature de l’univers. Celuy-là certes la
combat, qui fe porte hors de fou naturel
aux chofes contraires aux veritez , qu’il
ne peut plus difcerner d’avec les menion-
ïs , pource qu’il à negligé les occafions

les moyens qu’elle uy avoit donnez
ont les connoillre.0sug court aull’i apres

es voluptez . comme i c’elloit un bien ,
8: qui fuit la douleur comme un mal , il
ell impie; Car il faut de necellité qu’il faf-
fe fouvent des re roches à la nature com-
mune , comme i elle partageoit les bons
8: les mauvais contre leur merite; oui-q
ce que ceux qui ne valent rien , ont le -
plus fouvent au milieu des plailirs , 8:
polfedent les chofes ui les produil’ent ,
pendant que les gens e bien font exer-
cez ar les travaux 8: les douleurs , 8:
tombent dans les occafions qui les cau-
fent. De plus , qui apprehende les tra-
vaux 8: facheries , il craindra donc un
jour quelqu’une des chofes ui fe font en
a nature, 8: cela dés lors e impie. j De-
rechef, celuy qui recherche les (plailirs
ne s’ablliendra oint de faire injuliice ,
8c cela ell evi emiuent impie. Qqan:
auxchofes que la nature commune tient

’ Pour mdill’erentes, qu’elle n’auroit pas

’ faites
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faites telles , fi elle n’avoir en mefme in-
clination pour les unes que pour les au-
tres, il faut que celuy qui veut fuivre la
nature, prenne mefme opinion d’indill’e-
rence pour elles; 8: qui n’ell pas indiffe-
tent au plaifir 8: à la douleur , à la mort
8: à la vie, à.la gloire 8: à l’infamie’,
dont la nature de l’univers ufeindilfe;
remment’;j’entens qu’on void arriver,d’u-

ne façon 8: d’une autre également, les
chofes quil’ont ou comme les principales,
ou comme la faire 8: la continuation
des principales qui ont elle miles dans le
monde par le premier 8: originaire eEort

. de la nature , lors que dans un certain
commencement de temps elle fe porta
à ballit ce monde,com tenant en la pro-
vidence les raifons 8: es caul’es de tout
ce qui citoit à venir , 8: établill’ant des
facultez fecondes des fubltances , chan-
gemens , 8: vieillitudes qui devoient ar-
river.

Il. Il auroit elle de meilleur grace ’
de fe retirer d’entre les hommes, fans a-
voir gonflé du menfouge , de la dillimu-
laticn, du luxe, 8: de l’orgueil. Le meilo
leur v0 age, ou comme on ditla-plus
heureu e navigation qu’on paille faire
en fuite , eli: de quitter la vie apres ellre
ramifié des vices , plullofi que d’y var?

ir
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loir demeurer. L’experience ne t’a-fel-
le point encore appris à fulrla elle?
La corruption de la raifon e bien
plus une pelle , que l’internperie 8: l’al- j
teration de ce: air ne nous rel’ irons.
Cette infeâion ii’e que la pe e des
animaux , entant qu’ils font animaux ,
l’autre l’ell des hommes, entant qu’ils
(ont hommes.

I Il. Ne reçois point la mort avec mé-
pris, mais gayement 8: de bonne grace ,

« comme une des chofes ne la naturea
ordonnées. L’entrer dans ’Adolefcence,

le vieillir, le croillre 8: prendre fa pleine
force, avoir des dents 8: de la barbe ,
blanchir, faire des enfans, les porter, ac-
coucher,8: le relie-des a&ions naturelles
que les divers temps de la vie nous ap-
portent, font entierement femblables au
mourir 8: ellre dillous. Un homme
donc , qui ufe bien de la raifon , ne doit
prendre la mort, ny avec negligence ,çny
avec effort, ny avec un vain mépris ,
mais l’attendre comme une des opera-
tions de la nature,de la mefme façon que

ç tu attens maintenant que ta femme ac-
couche de l’enfant dont elle cil enceinte;
ainl’i dois-tu attendre l’heure que ce petit
faufile de ton aine fe delivre- de l’enve-
loppe qui renferme. Si tu veux un enfei.

, gire:

C



                                                                     

son a ces troischofes prefentes,une.ellime
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gnement plus grollier , mais qui te tou-
che le cœur , cette confideration te
rendra facile à bien recevoir la mort,
li tu te reprefentes quels font ceux de
qui tu te fepares , &de que! cloaque de
mauvaifes mœurs ton elprit leva reti-
rer. Il cil vray que tu nere dois jamais
fâche: contre ceux avec lef uels tu vis ,
maisleur elire ollicieux8:* umain. tu
dois neanmoins penler, qu’en moarant
tu quitteras la compagnie de gens qui
n’ont pas incline fentiment avec toy: car
il n’y avoit que cela l’en] qui te pull: rete-
ni: en la vie, fi tu y avois trouvé des per-
fonnes dontles opinions 8: les maximes
fuirent conformes aux tiennes. Mainte-
nantztu vois combien-la. focieté. devie
’âlifipenible. entre des; hommes degoulis

lZ entas: En forte queltll es obligé de
dire,viens promptement,ô mort,de peut
que je ne m’oublie aulli moyumel’me.
. l V. Qui pechegpe’clg contre l’oymef-

mer. ui aitin’iili .la-faitàfon r -
I r ’ onima’ellenifereu nt mec ant
e’lfiy-melrnen Il arriverfouirent qu’on fait
injuliice anal-bien en n’agifl’aiit point,
comme en commettant une aâion in-

julle. a ,’ r r - -V. On n’a befoin de’rien plus quand

des
l

r. ,6.
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des chofes bien entendues, une aâion
propre 8:-commode à la focieté , 8: la
refolution de recevoir avec agréement
tout ce ui vient de la fouveraine caufe.
Effacez es impreflions de l’imagination,
arrefiezles-impullîons de l’efprit , eliei-
puez les appetits. Ayez avons-mefme

a hautevpartie de vollre aine qui doit
gouverner. ’
A V1. Une iculeame en divifée entre
tous les animaux. qui n’ufent point de
raifon ,’ un feu! cf rit intelligent cil: para
ragé entreles rai onna’bles ,de la mefme
façon u’il n’y a qu’une terre pour tou-

teslesc ol’es terrellres, 8: que tout ce
qui void , 8: qui refpire , ne void qu’une
mefme’lumiere,’8: ne refpire qu ,un meil-

nieair.r’,Tout ce quia quelque ehofe de
commun avec: un autre, s?efforcedeis’y ,
joindre I8: s’uniràce qui cit de mefme

enre;Tour ce qui ell terrellre tend vers
a a terre , ce ui cil humide coule enlëm- .
421c i ce qui ais-tricarde mefme a en forte
qu’il-faut de la forcei8cçdela violgiçp
pour les tenird’eparez: Le feu à la venté
Je porte en haut acaule du :feuielemen-
taire ; mais tourie feu qui cil icybas , cil:
fi prellà bruller enfemble, que toute
matiere un peu lèche s’embrazeail’e-
ment a pource qu’en la i compatiriez: il y

a

à! J.
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a moins d’em fchement à l’inflamma.
tion. De la me me façon, tout ce qui par-
ticipe de lanature raifonnable, tend a ce
qui cil de mefme origine 8: condition, 8:
sa porte avec encore plus d’effort; car il
e dautant plus prell à s’inful’er 8: mell.
Ier avec ce ui lu ell domelli’ ne 8: fa-
tuilier, qu’il cil d’une nature p us excel-
lente que toutes les autres chofes. Ou
rencontre ainli entre les belles des ef-
leins,des troupeaux, la nourriturede
leurs petits, 8: comme des amours ; car
deja elles l’ont animées , 8:le principe
d’all’emblage le trouve plus fort en ce
qui ell le meilleur : c’el’t pourquoy on ne
le remarque pas pastant dans les plantes, ,
les ierres; 8: les bois. Entre les animaux
rai onnables ilÏ ad es villes ,des allaitiez,
des mail’ons’, es allemblées 8: commu-

nautez , 8: entre les guerres mefmes des
parfilions, 8: des treves. Parm’y les chofes
encore plus excellentes , l’union l’e fait
mefme en quelque façon entre des par?
tics fort é oi nées , cumme entre les
alites qui s’a emblent fans une mefme
’confi’ellati’on’, la l’ublimité de leur nature

fullit àfaire qu’ils s’allient, 8: unifient,
encore qu’ils fuient feparez d’un grand
el’ pace. Voyez ce qui arrive maintenant.
on ne trouve l’eubly de cette mutqËle

.. e-
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affeüion 8:. inclination,qu’entre ceux-là
feulement qui ont de la raifon , 8: parmy
eux feulement on ne voit point ce con-
cours. Mais qu’ils fuyent tant qu’ils vou-
dront , ils font failis 8: arrellez; la Natu-
re prevaut. Vous verrez ce que je dis, li
vous y prenez garde : on trouvera plus-
toll un corps terrelire fepare’ , 8: fans
appuy de toute autre terre, qu’un hom-
me qui ne tienne par aucun endroità un

aptre homme. ç tVU! I. Et l’homme,8: Dieu,8: le mon«
de’portent leur fruit , 8: le portent cha-
cun en fou temps; 8: li bien’il fe dit plus’ l
communement dans la façon de parler
de la vigne,8: des chofes femblables,cela
n’ell rie.La raifon donnefon Vfruit8: pro- j
pre 8: commun, 8: de ce fruitil s’en pro-
iduit d’autres qui l’ont tels que la raifon.
’ ’VI I I. mielqu’un tombe en faute ?-

apprens-luy à mieux faire; fi cela ne fe
peut , Yahviens-toy que la douceur 8:
’liumanité t’a elle donnée pour cette oc-

calion. Les Dieux mefmes font debonf-
haires ont telles gens , 8:les fecouren’t .
en que ques chofes , pour ac uerir de la
fauté , des ricliell’es , de la glorre, tant ils
font benins; fois le aulli , tu le peux, qui

t’en empel’clie? jI X. Travaille,rnais non pas comme un
’ ’ pau- l



                                                                     

LrvnEle 169pauvre miferablemy comme voulantat-
tirer ou de la bien-veillance , ou de l’ad.
miratiôJ’ro ofe-toy unefeule chofe,t’a-
vancer à l’a ion ou t’en retenir, comme
le demande la raifon de la focieté civile.

X. e fuis échapé aujourd’huy de tout
le ma ui m’environnoit ; dis plufiofl,
i’ay cha lé 8c mis dehors tout le mal; car
il n’ en avoit oint au dehors,tout efloit

au edans en ’opinion. ,
X I. Toutes ces chofes me font deve-

nuësordinaires 8: triviales par l’ufage,.
elles n’ont qu’un jour de durée, elles [ont
faites d’une vue matiere , ceux quenous
avons enterrez en avoient de toutes fem- ’
blables.

XII. Les chofes neÏfont point en nous,
elles le tiennent hors les portes elles ne
le connoiffent point elles mefmes, 8:
ne nous difcnt oint ce qu’elles (ont. 03j
en prononce onc le iugement? L’in-
telleEt. Ce n’efl point en la perfuafion ,
mais en l’aëtion , que comme le bien ou
le mal d’un animal raifonnable ne pour
la focietéfpolitique , non plus que la
vertu 8: on vice. (mand une pierre
efi jettée en haut, ce ne luy cit point
un mal de defcendre, comme ce ne lu
avoit point elle un bien d’eflre e1e--.
véc.

H ’ XHI.
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X11]. Entre dans l’interieur de leurs

efprits,& tu verras quels Ju es tu a pre-
llendes; 8c quels jugemens i sfont ’euxë
mefmes.
- x l V. Toutes chofes (ont dans le
changement , tu es aufli toy-mefme en
une continuelle alteration,& en quelque
forte de corruption». Il en efi ainfi de tout

l’univers. - r nX V. C’en le peché d’ ’autruy , il le

faut laiiTer là. * s- X V1. Celler d’agir , donner repos à
nos defirs 8c à nos opinions cil une efpe-

’ ce de mort qui arriveà ces aâions , 8c

, changement de ta vie entiere?

cependantcela n’a tien de mauvaisPaIÏe
maintenant par les de rez des âges, l’en-
fance, l’adolefcence , à ieunefle, la vieil-
leH’e;le changement de l’une àl’autre CR

comme une mort : me] mal y a-t’il?
Viens en fuite à la vie que tuas pallëe
Tous ton a cul, Tous tamere, fous ton pe-
re,& con iderant ces viciilitu des,& com-
bien de foistu as changé 8: celle d’eilre -
ce que tu citois , demande-toy li tu as
trouvé du mal en cela. Qu’y a-t’ll donc

de mauvais dans la fin , la panic , St le

X V I I. Pefe 8c examine ton efprit,ce-
luy fie l’univers, 8c celuy du prochain.

i Le trempour le rendre jufiegde l’univers,
afin «



                                                                     

iLrvnnJX. r71afin que tu te rouviennes de quel tout tu
fais partie; du prochain, afin que tu con-
noilles s’il agit par ignorance ou par rai-
fon. Penfe en mefme temps qu’il cil ton
parent: 8: comme tu es toy-mefme un
membre gui accomplit un corps politi-
que, ain l chacune de tes actions doit
eflre un accom liflement dela vie civile.
Car s’il y a que qu’une de tes aâions qui
n’ayt point de rap ort’à la focieté hum
mairie , comme à a fin prochaine ou é-
loignée, elle trouble la vie, elle empêche
l’union , elle efi feditieufe; comme lors
que dans un peuple quelqu’un fait un
party, 8C rompt la concorde.

X VIH. Des coleres d’enfans , des
jouets , de petits fouffiesqqui portent des
morts,afin que ce qui cit en Necya arrive

plus efficacement. .lXIX. Allez à la qualité de la caufe
formelle,& la confinerez feparée du ma-
teriel , 8c uis re ardez combien de

- temps cet e re ain 1 qualifié efl’capable
de fubfifier.

X X. Tu as fouffert mille chofes, par-
te que tu ne te contentois pas de ton .
efprit , agillant felon qu’il efldifpofé ,8:
dcfliné. Mais c’efi allez.

X X I. (and quelqu’un te fait des re-
proches , qu’un autre te haït , ou qu’on

’ H z . s’éle-
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s’éleve contre toy en femblables excla-
mations; vien aleurs petites ames , en-
tre dedans , 8C voy quelles elles font : tu
reconnoillras que tu ne te dois pas met-
treen eine afin qu’ils fallent quelque e-
[lime e toy. Il leur faut vouloir du bien.
ils [ont naturellement tes amis; les
Dieux mefmes les affilient par des longes
8c par des prediâions dans les chofes
que ceux- cy tiennent importantes.

X X11. Toutes les chofes du monde
, font circulaires, haut 8: bas, d’un fiecle à

l’autre. Ou l’intellect de l’univers le por-

te au foin de chaque chofe en particu-
lier, & fi cela cil, foulfre 8c approuve l’a-
&ion de f a Pr0videnceyou il a donné une
feule fois l’impulfion aux chofes, 8: tout
le relie des evenemens fuit en confe-
quence,8c l’un cil cauI’e à 1’autre;comme

file monde ef’r compofé d’atomes ou de
parties indivifibles. En femme, s’il y a un
Dieu, tout va bien ; fi tout cil au bazard,
n’y es tu pas aufli? .

X X111. La terre nous couvrira tous
incontinent , 8c puis elle-mefme fera
changée en quelqu’autre chofe ,- celle-là
par aptes en une autre, 8: ainfi à l’infin .
Œi confiderera bien ce fins 8c reflus e
changemens , ces allées 8c venuës , 8c

leur briefvetê , il méprirent toutes les

. * chofes
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chofes perillables. La caufe premiere de
l’univers cil un torr’e’t,elle emporte tout.

XXI V. me c’efi peu de chofe de
ces politiques mefmes , de ces petites
fins ui croyent traitter les affaires d’e-

tà aPhilofophi ne, 8c ne font que
des morveux. -O omme, qu’y a-t’il.
à faire? ceque la nature demande pre-
fentement; porte-toy-là s’il t’en permis,
8c ne te mets point en peine,fi quel u’un
le fçaura &y prendra garde. N’e pere
point une Re ublique de Platon; mais
ois content l on profite tant foit peu ,

8c penfe que ce petit avancement n’efi:
pas peu de chofe. Car qui d’entre eux
change d’opinion? Et fans ce change-
ment d’opinions, qu’ell-ce autre chofe
qu’une fervitude de perfonnes gemman-
tes, 8C ni ne font que femblant d’eflre
perfuad es; Allez donc maintenant , 8C
m’allegucz 8c Alexandre , 8: Philippe ,
8C Demetrius Phalereen. C’ell: à eux de
fçavoir s’ils ont bien entendu ce quels
nature communedemande,& s’ils le font
faits à eux-mefmes de bonnesleçons:
s’ils ont palle leur vie en Comed iens, nul
ne m’a condamné à les imiter. L’opera-

tion de la Philofophie cil fimple 8: pudi-
ue ; ne me perfuadez point une gravité

afiueufe. Al. . H3 xxv.
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XXV. Confidere d’enfiaut des mil-

liers de trou eaux,des milliers de facrifiq
ces; toute orte de navigation , dans la
(empelle, dans la bonace; les diferencœ
des chofes faites de celles qui le font en
confequence des autres , 8: de celles qui
font défaites. Confidere aulli la vie de

h ceux qui t’ont precedé , de ceux qui vi-
vront aptes toy,8: de ceux ni vivent au.
iourd’huy parmy les peqp es barbares;
combien il yen a ni ne gavent pas ton
nom, combien l’ou lieront incontinent,
combien te louent peut-efire aujour-
d’huy qui dans peu te blâmeront; 8: que
ny la memoire de nol’tre nom,ny la gloi;
re , ny toute autre chofe femblable , ne
merite pas que nous l’eflimions. Mais
tout comme en l’exemption des pallions
à l’égard des chofes qui nous arrivent par

des caufes étran eres, 8: en la initice
dans toutes les a ions dont toy-mefme
es la caufe 5 c’ell à dire un mouvement de
l’aime 8: une operation qui aye pour but
Je bien de la focieté , comme citant ce
que la nature demande de’toy.

XXV I. Tu peux retrancher beau-
coup de chofes fuperfluës qui te trou-
blent : elles confil’rent toutes en opi-
m°n a 8C par ce moyen tu te mettra:

fort au large. vX X Y l I.

v*. .,
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dans ta pcnfée , 8: te reprefente l’eternie
té , 8: puis en particulier le changement
fubit de chaque chofe: combien le temps
cil court depuis la naillance julques àla
dillolution,8: que tant celu qui a prece-
dé la naillance , comme celuy qui fait la
dillolution cil infiny. Toutes ces chofes
que tu vois difparoifiront en un mo-
ment, 8: ceux qui les regarderont petit,

I periront aufli eux-mefmes incontinent
aptes. Celu qui meurt decrepit, fera de
mefme c0 ition que celuy qui cil em-
porté par une mort rematurée.

XX V Il l. 041e font les cf tirs de
ces genelà , à quelles chofes appâtaient":
ils leurs foins,quelles font les caufes pour
lefquelles ils aymeut 8: craignent 2 luge
de leurs petites ames comme fi tu les
voyois à nud : quand ils s’imaginent de
nuire en blâmant, ou d’avantager en ex-
altant , quelle cil cette opinion ?

. X X I X. La perte de la vie n’efi autre
chofe qu’un changement , auquel la me
turc de l’univers le plait! , fuivant laque].
le tout le fait en perfeâtion. Depuis l’e-
ternité tout va d’une mefme façon , 8: à .

l’infin toutes les autres chofes feront
pareil es. Ogoy donc ? Dira-ru que tou-
tes chofes ont elle mal faites, a: que tou-

H 4 iours
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jours elles iront mal , 8: qu’entre tant de
Dieux il ne s’eli pas trouvé une puillance ’

capable de corriger ce défaut , 8: que le
monde cil condamné à foulfrir ces maux

perpetuels ? iX X X. La matiere ui ell la baze 8: le
foûtien de chaque cho e , n’ell que our- .
riture, del’eau , de la poulliere , e pe-
tits ollements , de la puanteur. ’ D’autre

art les marbres , les durillons de terre ,
l’or 8: l’argent, des excremens decette
mefme terre; l’habillement ,1 du poil ; la

urpre , du fang; 8: toutes les autres
chofes de mefme. L’efprit qui entretient
nofire vie , ell pareil à cela en une autre
maniere , il vient de certaines chofes , 8:
y retourne par le changement.

X X XI. C’en allez de vie penible 8:
, milerable , allez de bruit, allez de finge«

ries 8: de grimaces. De quoy t’el’frayes-
tu? Qgelle de ces choles en nouvelle?
Qu’en-ce qui t’épouvante? cil-ce la for-
meïconfidere-làgefl-ce la matiere?regar-
tie-la. Hors cela il n’y a rien;8: quantaux
Dieux rens-to à leur égard 8: plus lim-

ple 8: plus rai onnable. -A, m. x X x11. V’ in cette hilloire du mon-
ce cent ans , ou nela voir que trois an-

. mahdi tout Égal. r
l XXXII l. S’il a peché c’ell pâlir

’ - - Y;

i
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liiy à 8: peut-ellre n’a-t’il pas pech6.pl?V-

X X X l V. Ou toutes choles décou-
lent d’une mefme fource d’intelligen-
ce , 8: arrivent pour le bien du corps en«
tier de l’univers , 8: nulle artie ne peut
trouver à redire en ce qui efait pourl’a-
vantage du total: Ou il n’y a que des ato-
mes , ou qu’un mélange 8: diliîpation.
dequo donc te troubles-tu? Pourquoy
dis-.tu a ton aine , tu es morte, tu es per-
due? Ell-ce elle qui boit 8: mange, 8:
qui met dehors les excremens?

XX X V. Ou les Dieux ne peuvent
rien, ou ils ont du pouvoir: s’ils ne peu-
vent rien,pourquoy les pries-tu? s’ils ont
du ouvo", ne leur demandes-tu pas

I plu ol’trqu’ils t’accordent de ne rien
craindre 8: ne rien delirer de ces chofes
8: de n’ellre pas plus fâché que telle (oit

abfente , que fi e le efioit prefente? car
li en general ils peuvent feeourir les
hommes , ils les pourront aullî bien am-
lier en cela. Mais diras-tu peut-el’tre ,
Dieu a fait que ces chofes font en mon
pouvoir; 8: fi cela cil , ne vaut-il pas .
mieux que tu ufes avec liberté de ce qui
dépend de toy , que de prifer 8: recher-
cher avec fervitude 8: balleiTe ce quiell:

’ hors de toy? 011i vousa dit aulli que
les Dieux ne nous aident point, 8: ne

a H 5 r coo -
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c ’ rent point avec nous aux choles i
me ines qui lbnten nollre pouvoir?Com-
mence donc à les prier de cela, 8: tu
verras.Un autre prie qu’il puille coucher
avec quelqu’une;demande-toy. que le de.
fir d’y coucher ne te viennepoint.Unau.
tre qu’il loir loulagé de quelque chofe;
toy de n’avoir pas beloin dece [allah
ment. Un autre prie qu’il neperdelpoint
fou .fils ; demande pour toy que tu ne
craignes point dele perdre. En general,
concoy 8: tourne ainli toutes tes prie»-
.res, 8:vo cequi en arrivera.

XXX I. Épicure’dit que dans l’a l
maladie il ne falloit pas de grands dif-
cours des lénifiantes de fou corps, 8: ne ’
s’entretenoit point de cela avec ceux qui
le venoient -vifiter:mais qu’ilrraittoit des
principes des choles naturelles , 8: citoit

a mefme tout en cette confideration,com-
ment l’efprit qui ne eut ellre enflere-
ment exempt de la ouleur que fouille
la chair,peut neantmoins demeurer li-
bre en la pollellion paifible de fon propre
bien. Pour cela il ne s’abandonnoit pas
aux mains des Medecins pour lu Faire
.quelques remedes , 8: de cette acon il
ermuvoit bien 8: commodement de la

Vie; fais le mefme quand tu feras malade,
accu route autre rencontre. 041e nqlle

ca a-
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calamité ne tede’tourne de la Philol’œ
phi: ; 8: ne t’amufe point à babiller avec
un-idiot, ou uelqu’autrexqui- fait le na,
turalille. C’e une reigle commune à
toutes lesprot’ellions , qu’il le faufilon-
ner tout à l’ouvrage imbu ’eritr rend ,
8: à l’outil avec lequel on le’doit aire.

XXXVl l. annd tu et choqué par
l’impndence de quelqu’un, demande toy
tout ’a l’heure, s’il cil impollible qu’il-n’y

ait point d’impudens au monde; cela ne:
le peut g ne fouhaitte donc pas ce-qui cit
impolllble; car celuy-là dl un de ces im-.
:pudens qu’il cil necelfivire qui foient’arz

monde. Aye cette mefme penfée toute
prelle, à pour un fourbe 8: pour un
déloyal , 8: pour tout autre vicieux ;cat
aulli relique tu te fouviendrasqu’il faut
de mecell’né qu’il y ait de telles- gens au.

monde , tu feras plus panent & plus
équitable à les foufi’rir chacun eupatri-
sculier. Il cil de bon ul’ageaulli de penler
’prom tement quelle vertu la naturea
Idonn à l’homme contre cette efpece
’d’ofi’ence ; contre l’ingratitude elle nous

adonné la douceur8: l’humanité com-
me un antidote; contre-un antre vice
un autre recours particulier. Et en ge-
neral vous pouvez reduire 8: ramener
dans le chemin celuy qui cil. errant; car

in 6 qui-
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quiconque che il le détourne du
lentier u’i s’elloit. propofé , 8:. efi
vagabon . En lin quel dommage re-
cevez-vous ? car, vous trouverez que
nul de ceux coutre lelquels vous vous
colerez n’a fait aucune. des chofes ni
peuvent rendre vollre raifon pire qu’e le
n’elloit. Or ton mal 8: ton dommage ne
peut couliller qu’en cela feu]. (n’y a-t’il

de mauvais 8: d’étrange fi un homme
mal influit fait des alitions d’un ignorant?
Voyez s’il ne feroit pas plus à propos de
vous reprimender vous-mefme , de ne
vous ellre pas attendu u’il pecheroit de
cette forte;car la rai ou te tournilloit
allez de moyens ont te reprefeuter qu’il
filoit vray-fem lable qu’un tel homme

’ pocheroit de cette façon ,8: neantmoins
ipour l’avoir oublié tu t’ellonnes qu’il a

mommis cette faute. Lors princi ale-
mnt que tu te Esches contre un in dele
16a un ingrat, reviens à toy-mefme,
pource qu’il cil manifelle que c’ell toy
’qui as commis la faute , li tu as crû qu’un
homme d’une telle conüitution te garde.
toit fidelité, ou li faifant une race tu
ne t’es pas contenté du feul plai ir de l’a-

voir faire, 8: n’as pas reconnu que ton
88’101! mefme elloit tout le fruit que tu’
en devers retirer. (me veux tu deplus!

Opendc..- -z 1-...- 4; l
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x L r v i: n 1x. 18:(and tu fais bien a un homme, ne c’en-
ce pas allez?Tu as agy felon ta nature,en
demandes-tu recompenfe i comme fi
l’œil demandoit. payement pource qu’il
void,ou les pieds pource qu’ils marchent.
Car de la mefme façon que ces chofes
ont ellé faites pour uelque fin. 8: qu’el-
les ont tout ce qu’il cui- ant quand elles
ont agy fuivant leur propre difpofi-
tion ; ainfi l’homme qui ell ne pour bien
faire , lors qu’il a fait une bonne a&ion ,
ou u’autrement il a contribué aux com-
m irez du commun , il a par ce moyen
accomply ce pourquoy il el’roit au mon.

de 5 8: il a fou fait. -
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Defi], 65’ à fijmcfm. .

r a; Un N n viendra le temps, ô
j mon aine, que tu feras bonne ,
Î limple,unique,8: nué, plus ap-

. parente que le corps tu t’en-
vironne? Que tu enfleras la ouceur
d’une difpofition ien- vacillante fans
interell 8: fans necelfité ? (hie tu ne fou-
haiteras aucune chofe vivante ou inani-
mée pour l’ulage des voluptez; tu ne de-
manderas point de temps pour en avoir
une lus longue jouyllance,point de lieu v
ou e region limée en bel air , point
d’hommes de bonne compagnie? Mais
que tu feras contente de l’eltat prefent ,
tu trouveras tes delices en ce que tu polle-
deras , 8: tu te perfuaderas que toutes
chofes l’ont en ton pouvoir, qu’elles vont
bien pour toy , queles Dieux te les ont.
apprelléesitu lestrouveras bien quand el-
les ferontà leur gré , 8: telles qui]. leqr 3-

P C
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pleûles accorder pour lefalut’de cét ani-
mal parfait, bon, jolie ,8: beau , engen-
idrant toutes chofes, contenant, embraf-
faut 8: retevant toutes les chofes qui le
dillblvent pour la generation d’autres
lemhlablesâeras-ui donctelle un jour 8:
tellement d’accord dans un mefme ordre
de police avec les Dieux 8: les hommes ,

tuueblâmeras rien en leur conduite,
ils ne condamneront point la tienne 3.

- l l. Obferve ce que la nature te de-
mande mutant que tu es dans le premier
ordre feulement des chofes naturelles,8:
puis faisle 8: le foufre li ta nature entant

que tu tsanimal n’en peut devenir pire.
,Eufuitc «il faut prendre: garde à ce que
te demande la nature entant que tu es a»
nimal,8: l’admettreentierement,fi ta na-
ture entant que tu esun vivant raifonnai-
ble n’en peut ellre endommagée. Ce qui
clt raifonnable,dés lors il cil politique 8:

afociable ; ufant de ces reigles ne fais rien

hors de propos. ’Il]. Tout ce qui arrive , ou il arrive
tel, que tues né capable de le fupporter,
ou tel , que tu n’es pas fait pour lefouf-
frir. Si donc il t’arrive quelque chofe
de celles que tu pouvois porter , ne
t’en indigne point , foudre la comme
chant fait pour cela 5 s’il t’en furvienlt
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puelqu’autre , que tu n’es pas capable de

apporter , ne t’en lâche pas; car en te
Coulommant ,elle le confommera aulli :
Mais fouviens- toy que tu es né pour
fouffrir tout ce qu il en au pouvoir de
son opinion de te rendre tolerable 8:
fupportable.
: 1V. Si quelqu’un manque , infiruis le
beuignement, 8: luy fais voir en quoy
il le méprend; fi cela ne t’en pas polli-
ble , reçues-en la caufe fur toy-mefme,
ou ny ur toy-mefme non plus.

V. Ce qui t’arrive elloit reparé pour
toy des l’eternité , ton e te. , 8: tout
ce qui luy furvient , depend de la liailon

n 8: de la fuite necellaire des caufes de
toute eternité.

V1. Soit atomes , fait nature , il faut
premierement mettre pour confiant que
je fuis partie du tout que la nature gou-
verne; en fuite , que j’a habitude 8:
comme familiarité avec es autres par.
tics de mefme efpece. Ayant ces chofes

refentes en la memoire, entant que je
ais une partie je ne me fâcheray de rien

qui me foitall’igné 8: ordonné par mon
tout: car il ne e peut faire qu’une chofe
fort nuifible à la partie quand elle ell utile
a" tout 3 le tout n’ayant rien en fo qui
n°1uY fort utile 8: profitable:car ce a en

I commun
-l«-.-.-----xo..... -



                                                                     

L 1 v n n x. la;commun à toutes les natures, 8: celle de
l’univers a de plus encore de ne ouvoir
eflre contrainte par » aucune cau e étran-
gereà produire uelque chofe qui luy

uifle nuire : me ouvenant donc que je
uis partie d’un tel tout Je recevray de

bon gré tout ce qu’il m’envoyera. En faut

que i’ay alliance8: comme une commu-
nauté domefiiqne avec les autres parties
de ce tout qui me font homogenes , je
ne feray rien quine fait commode à la
focieré. le m’appliqueray plufiofl au foin
de conferver ces parties de mefme e e-
ce , je porteray tous mes efforts au bien
de la communauté, 8: me détourneray
de tout ce qui luy pourroit nuire. Cela
eüant ainfi bienétahlyzle cours de la vie
ne peur en": que profpcî’ç ; de la mefme
façon que tu concevrois la vie d’un ci-
toyen heureufi: , quand il la palle en des
alérions utiles àfes concito. ens , 8: qu’ il
reçoit 8: agrée ce que fa vi le luy départ
8: ordonne.

V I I. C’efi une neceflîré aux parties
de l’univers , que je dis eflre comprifes
8: contenues dans le monde , de fe cor-
rompre,je veux dire de s’alterer 8: chan-
ger. Sije dis que cette corruption efi un
mal i, qui neantmoins leur efi neceffai-
r6 s l’univers cf: donc mal difpofé (l’avait;

, am 1
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ainfi des parties qui tendent au change-
ment , 8: qui font faites pour fe corrom-.
pre. Seroit-ce que la nature mefme eufl:
v0u1u de propos deliberé faire mal à fes
parties , 8: les rendre fuietres au mal par
neceflité?ou les a-t’elle faitesainfi par 1m-
prudence? L’un 8: l’autre cil incroyable.
Que fi quel u’un billant à’part la confi-
deration «(la nature univerfelle,exami-
ne fes parties felon qu’elles font en ellesa
mefmes, combien fera-fil ridicule de .di-

* re que ces parties de l’univers font faites
pour le changement, 8: en mefme temps
admirer 8: le fâcher qu’il arrive du chan-’
gement à quelqu’une , comme fi c’efloit
contre fa. nature? Dmtantpius que la re-J
folution des chofes le fait en des partie:
dont elles avoient efié compofées. Car
ou c’el’t une feparation des elemene de
l’allemblage defquels elles el’toient fora
niées , ou une converfion (les parties foli-
des en terre , des aérées en air , en forte
gu’ellcs font reprifes 8: reünies dans l’or?

re 8: la..difpofition de l’univers , qui
apres certain perlode dettemps doit dire
embrazé , ou qui fe renouvelle par .de
perpetuelles viciflitudes. Ne t’imagine
pas que ce folide 8: cét aérien fait celuy
que tu as eu dés ta nailTance; c’ell tout
cét autre que tu as pris depuis hyer 85

avant-
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as afpire: Celuy-tv donc que tu as pris
fera changé, 8: non l’autre que ta mere
t’a donné. Suppofe’ mefme que celuy-là

fait extremement mefle’ 8: confus avec
cettuy-cy qui efl propre 8: particulier ,
cela certes ne fait rien comme je croy à
ce qui le dit icy maintenant.

V111. Lors que tu te feras donné ces
noms debon , modefie , veritable , in,-
telligent , prudent , 8: d’un efprit élevé ,

prens garde âne les changer pomt; 8:
s’il t’arrive de les perdre . travaille à les

recouvrer aufli roll. Souviens-toy que le
nom d’intelligent , t’advertit qu’il faut
avoir une connoiilance certaine de du.
que chofe,8: ne fe pas laifl’er préoccuper
par les advis d’autruy. Celuy de prudent,
te confeillera une approbation, volon-
taire des chofes que la nature commu«
ne nous dil’tribuë. Et celuy d’ef rit éle-

ovê, une fublimité de penfées au eiÏuS de
q tous les mouvemens de la chair ou cha-

toüillans ou douloureux , au delïus de
la gloire,de la mort; 8: autres chofes
femblables 5 Donc fi tu te confervelis ceè
noms , fans tefoucier fi les autres te les
donnent , tu te trouverasun autre bonis
me , 8: tu entreras en une autre vie;
Car vouloir demeurer tel que tu as

t la -I
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iniques icy . 8: efire traifné 8: l’oüillé
dans une telle vie,c’efl le fait d’un [lupi-
de , 8: qui aime trop la vie , pareil à ces
efclaves demy-devorez au combat con-
tre les belles feroces, qui couverts de
blellures 8: de fang crient 8: conjurent
qu’on les referve au lendemain , pour e-
. re derechef jettez 8: expol’ez à ces
mefmes ongles 8: ces mefmes dents.
Mets- to donc à couvert Tous ce peu de
noms, emeures-y fitu peux, comme
fi tu avois tranfporté ta demeure en

uelques illes fortunées. 03e fi tu ne te
ens pas allez vaillant pour t’y maintenir,

retire-toy hardiment en quelque coin
où tu punies vaincre, ou retire-toy tout
à fait de la vie, non oint en colere, mais

avec un efprit fimp e,8: libre, 8: honne-
fie , fail’ant au moins cela de bien en la
vie , que tu en fors de cette façon. Pour
ne pas oublier ces noms,il te fervira gran-
dement de te fouvenir des Dieux, 8:,
qu’ils ne demandent point qu’on les flat-
te, mais que tous les el’tres raifonnables
le rendent femblables à eux , 8: que les
hommes fafl’ent ce qui el’t du devoir de
leur nature 8: condition , comme le fi-
guierlce qui cit du figuier , le chien
du Chien i l’abeille de l’abeille. ’

I x. La Comedie du monde , la guer-
te,
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re , l’épOuvante , l’alloupifi’ement , cette

l’ervitude journaliere, effaceront de ta
memoire ces lainâtes maximes. I

X. A. combien de chofes ta fantaifie
travaille-t’elle,pouren chercher les cau-
fes phyfiques , 8: les abandonner par
aptes? il faut en tout mediter 8: agir de
forte que ce que les circonfiances prefen-
tes exrgent foitaccomply, 8: qu’en mef-
me temps la Faculté contemplative palle
à l’aâion , 8: uel’on conferve entier le

ç v plaifir que la cience de chaqueichofe
nous apporte, non as à la verité manife-
fie , mais non au r fort caché. mand
jouirasstu autrement du fruit de la lim-
plicitéPQrand de la gravité?041and de la
connoilTance de chaque chofe ? ce qu’el:
le cil en fa nature , quelle place elle tient
au monde , combien elle efi capable de
durer , de quelles ieces elle en bafiieà
ui il appartient e la polleder , quels

l’ont ceux qui la peuvent donner 8: aller.
XI. Œand une araignée attrape une

moûche’, elle s’en glorifie ; un autre s’il ç

rend un lievre ou un petit poillbn dans
on filet; un autre fi un fanglier , ou un
ours; un autre les Sarmates. Ceux-cy ne
font- ils pas aulli des brigands , fi on con-
fidere les-opinions qui les meuvent?

XI I. Acquiers toy une merhode f8:

. a-
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facilité de mediter comme toutes chofes
Te changent les unes aux autres. Sois
continuellement attentif, 8: exerce-toy
fur cette partie:Car il n’y a rien qui nous
releve tant l’efprit , cela le dépoüille de
l’on cor s, 8: comme il entend que le re-
tirant ’entre les hommes dans peu de
tem il quittera toutes ces chofes, il s’a-
ban onne tout entier à la Indice , pour
ce ui dépend de l’on a&ion,8: à la natu-
re el’univers, pour tout ce qpi luy arri-
ve d’ailleurs;il ne laille pas feu
trer en fa enfée ce u’on iugera de luy ,
ce qu’on era contreclu ;fatisfait 8: con-
tentavec ces deux cho es,agir avec judi-
ce dans loccafion refente, aimer la con-
dition qui luy à e é affignée pour le pre-
fent , il fe défait de tous autres foins 8:
occupations ,8: ne veut rien autre chofe
que marcher droit par le chemin de la
loy , 8: fuivre Dieu qui va droitement.

X11]. A quoy fert le foupçon , puis
qu’il cil en ton pouvoir de regarder8:
concerter ce quvil faut faire? fi tu vois
par to -mefme ce qui efl àfaire , il faut
proce et paifiblement fans irrefolution
8: varieté ; fi tu ne le cannois as , il faut
s arreflcr 8: le fervir de mei eurs con-
fells; 8: fi quel ues autres chofes furvien-
nent 8C s’oppo en: à cela , il le faut con-

duire

ement en- .»
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duite felon les occafions prefenres le plus
raifonnablem’ent qu’On eut , adherant
toûionrs à ce qui paroi iufle ; Car le
meilleur cil d’atteindre ce point,hors le-
quel c’elli erreur-8: faute. * v

x-I V. (un fuit la raifon en tout, il cit
’ "tranquille , 8: tout enfemble facile ’a s’é-

mouvoir: il cil en mefme temps gay , 8:

confiant. s ’ vx V. Aufli toit que tu es éveillé en-
quiers-toy de t -mefme,s’il ne t’impor:
te omt que ce oit toy du un autre qui
fa eles a&ions belles’8: jattes ? Il n’im-
portera point. Ne’te fouvienr- il plus de
ces gens qui font les braves dans les

’ loüanges8: les difcours d’autru ? quels
ils l’ont au lit,quels à la tableaque les cho-
fes ils font , quelles ils fuyent , quelles ils
recherchent , quelles ils dérobent, quel- ’
les ils ravifl’e’nt , non point avec les mains

ou les pieds , mais par cette ellimable 8:-
precieufe partie quief’t en eux , laquelle
devient,fi elle veut ,la Foy, la pudeur, la
verité , la Io , le bon genre? ç

x V I.*Un omme bien infiruit 8: mo-
delle dit à la nature qui donne toutes
chofes, 8: qui les reprend toutes z Donne
moy ce qu’il’te plaira , reprens ce que tu
voudras,8: cela il ne le dit point orgueil-
leufement en bravache,mais en luy ol;eïf-

- ant
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faut 8: le l’oumettant à elle avec affeàiô’.

X V I I. Ce telle de vie el’: petit;pafle-
le comme fur une monta ne: car il n’im-
porte point icy , ou là , l on cil par tout
dans le monde comme dans une ville;
Que les hommes voyent 8: confiderent
un vray homme vivant felonla nature: -
s’ils ne le peuvent foull’rir,qu’ils le tuent;

cela vaut mieux que de vivre comme ils

font. - iV X V Il I. Il n’en plus temps d’orel’na-

van: de difcourir 8: difputer , quel cil:
l’homme de bien ; mais de fe rendre tel.

XIX. L’image de l’eternité, 8: de
toute la fubfiance , doit eflre toujours
prefente, 8: comment toutes chofes ri-
fes chacune à part, fontà l’égard ela
fubllance , comme un grain dans une fi-
gue , a: à l’égard dutemps comme un
tour de terriere. Remarquer aulli dili-

emment confiderant les chofes particu-
ieres comme elles le dillolvent déja , 8:

font dans le changement , 8: comme en
une efpece de putrefaâtion ou diffipa-

.tion ; en forte que chacune a deja com-
me fon mentir ;Tels font ceux qui man-
gent , qui dorment 8: qui font dans les
autres ronflions animales: Tels par a-
pres ceux qui commandent imperieul’e-
ment a qui font fuperbes 8: malaifezôë



                                                                     

Lrvxe X. r93.8: qui gourmandent ceux fur lel’quels ils
ont authorité. Mais peu auparavant ces
gens ne fervoient-ils, 8: pour quelles
caufes . 8: dans peu où feront-ils?

X X. Ce ne la nature de l’univers
apporte à ne que chofe , illu profite ,
8: quand e le luy apporte , c’e lors qu’il
luy profite. La terre aime la pluye , 8c

l’air chargé aime aufli à pleuvoir. Le
monde aime ce qui le fait;]e dis donc au
monde, 8: moy je l’aime aulfiavec vous 5
N’ell-ce pas ainfi qu’on parle ordinaire-
ment de ce ni fe fait,quand on dit qu’on

i l aime que ce afoit.
« XXI. Ou tu visicy, 8: deia tuy es
acoullumà; ou tut’en vas ailleurs, 8: ç
cela pource que tu le veux ; ou la mort
t’arrive,8: ton office cil accomply. Outre
cela il n’y’a rien ; A ye donc courtage.

X x l l. Propol’e-toy toujours comme
une chofe evidente , que cecy mefme en:
une campagne , 8: que les chofes [ont
icy les mefmes ne fur une haute monta;
gne, ou fur le ord dela mer, ou par
tout ailleurs; Car tu trouveras inconti-
nent ces paroles de Platon.Enceint,dit-il,

’ dans un enclos fur une montagne,8:tirer
des problemes. (nielle cil cette haute
partie de mon aine qui me gouverne?
Œe peule-je maintenant que c’ell? A

I quo:
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quoi m’en fers-je maintenant? El’t-elle
point privée d’intelligence? N’ells-elle
point détachée ou arrachée de la com-
munauté? N’ell-elle point attachée 8:
menée en cette malle de chair, afin’
qu’elle preneles mefmes mouvemeus 8:

affections qu’elle? -x X 1 l l. (mi s’en fuit de l’on mail’tre

el’t un fugitif: la loy efi un maiflte. Cec
luy donc ui fort de l’obfervation de la
.loy et! un ugitif. Or celuy qui a: fâche,
I ui le colere , qui craint quelque chofe

e ce qui a elle fait , de ce qui le fait, ou
de ce qui fe fera, par l’ordonnance de ce-
luy qui gouverne. l’univers , il peche con-
tre la luy; car ce fauverain adminillra-
teur,efi la loy, difiribuant à qu chacun
ce qui luy ap trient. Celu donc qui
craint . qui le ache , ou qui e colere cl!

un fugitif. .X XI V. Celuy qui a engrollé une
femmele retire ,8: n’y peule lus: une
autre caufe prend à faire le r e de loup
vrage , elle travaille 8: acheve l’enfant ;

uelle produélion’, 8: de quelle mauere l
erechef on faitentrer la nourriture par

le gofier , 8: en fuite une aime caufe la
reçoit 8: en forme le feus. l’appetit ,8:-

: en encra] la vie , la force , 8: autres
dm es a Quelles 8: combien. grandes; Il

sur



                                                                     

LIVRE X. r9;faut donc mediter ce qui fe fait ainfi fe-
cretement, 8: découvrir la vertu qui
caufe ces effeâs,aulli manifellement que
nous voyons celle qui poulie les corps
en bas, ou les éleve en hautznon pas
avec, les yeux;mais non moins claire-
ment. ’’ XXV. Il faut perpetuellement con-
fiderer comment toutes chofes, telles
qu’elles font maintenant, ont elle de
mefme auparavant , 8: feront par confe-
quent cy-apres; 8: le mettre devant les
yeux les cornedies 8: les (celieu de mefme
efpece, telles que tuas connues par ta
propre experieuce, ou que tu les as leuès
dans les anciennes hilloires ; comme ,
toute la Cour d’Adrian , toute la Cour
d’AntOnin,toute la Cour de Philippe,
d’Alexandre, de Crœl’us. Car toutes ces
chofes elloient les mefmes; 8: feulement
par.d’au"tres.

4 XXVI. Reprel’ente-toy que celuy
.quil’e fâche, ou qui prend indi nation
pour quoy que cefort, telle - lerà un

cochon que l’on é orge, ui regimbe-8:
ni crie: fembla le au l cil celuy qui
ur (on lit de cabinet feul 8: en filence

gemit de nol’tre attachement. Il aellé
donné au feul animal raifonnable de le
foumettre volontairement à tout ce (lm

I z arrive,
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arrive; mais y ellre fimplement roumis
cil une fujettion generale de tous.

X X V l I. Pelant toutes les chofes
que tu faisen particulierl’une a res l’au-
rre,demande-toy fila mort cil 1 cruelle,
pource qu’elle te privera de celle-cy.

X X V lll. annd tu es oll’enfé par la
faute de quelqu’un , rentre incontinent
en toy-mefme , 8: examine en quoy tu
manques de la mefme Façon; jugeant par
exemple ne l’argent el’t un bien , la vo-
lupté au l , la gloire, 8: chofes pareilles.
Te jettent fur cette confideration tu ou-
blieras incontinent ta colere , y ayant de
plus à confiderer que celuy qui t’o enfe
ell violenté. (me fera- t’il? elle fi tu peux
ce qui le force.

XXIX. Voyant Satyron, imagine- x
toy que tu vois Socratique,ou Eutyches,
ou Hymen; 8:v0yant Euphrates , re-

I prefente-toy Eutycliion , ou Sylvanus ;
voyant Aleiphron , figure-toy Tropæo-
phoros ;voyant Xenophon, imagine-toy
Criton , ou Severe. Œand tu te regar-
des to -mel’me, reprefente-to quel-
qu’un es Cefars; 8:ainfi pourc acun ,
quelqu’autre qui ait eu du rapport a-
vecluy. Et en fuite qu’il te vienne
9" labrit, où l’ont-ils donc? En nul
12° t 0" Par tout P où il vous plaira.

Car
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Car ainfi tu verras perpetuellement que
les chofes humaines’ne fontque fumée
8: qu’un neant ; principalement fi tu
te louvions avec cela que ce qui a elle
une fois changé, ne fera plus pendant un
temps infin . Toy donc durant combien
de temps eras-tu? ourquoy donc ne
te indic-il pas de pa et honneilement

A ce bref efpace? (nielle matiere, quel in-
je: fuis-tu 2 car toutes ces chofes que
font-elles , linon un exercice de la rai-
fon qui confidere exaé’tement 8: en fa na-
ture ce qui arrive dans la vie ? Aye donc
patience julques à ce que tu te fors rendu
ces chofes familieres,cormne un ellomae . -
robufie s’accouf’tume à toutes viandes ,
comme un feu ardent fait flamme 8: lue
miere de tout ce qu’on jette dedans.
, X XX. 0351 ne fait permis à perfon-

ne qui voudra parler veritablement , de
dire de toy que tu n’es pas franc , que
tu n’es pas homme de bien -, quiconque
t’impol’era cela , qu’il aye menty. Tout

cela dé end de toy; car ni t’empefche
d’ellre ranc8: bon 9 Re cos-toy feule-
ment de ne vivre point fi tu n’es tel ; car
il n’el’t pas raifonnable que tu vives ne l’e-

fiant point.
X X X I. Op’ell-ce qui le eut faire

ou dire en la matiere dont ile quellion,

1 3 pour
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pourle mieux 8: le plus falutaire il Car
quo que ce foi: il cil permis de le faire
ou e ledire ; 8: n’allegue point que tu
en es empçfché. Tu ne cell’eras d’efire

gemmant , que tu ne fois remierement
ifpofé en forte que faire es chofes con-

venables8: propres à la confiitntion hu-
maine. fur la matiere qui t’el’r prefentee .

8: foufmife , te foit la mefme chofe que
les delices à un voluptueux. .Car il faut
tenir pour delices tout ce qu’Il t’efi per-
mis de faire felon ta propre nature ; Or
il t’ell permis d’agir ainfi en tous lieux.
Il n’ell pas donné à un Cylindre de rou-
ler par tout felon fa propre motion, ny à
l’eau, ny au feu, ny aux autres chofes qui
font conduites par une nature ou une a-
me tipi ne raifonne point ; Plufieurs em-
pefc emens leur refillent 8: les arrellent.
Mais l’intelligence 8: la raifon peut per-
cer au travers-de tous les obllacles, com-
me il luy plaill, 8: comme laite pour ce-
la. Te mettant devant les eux cette fa-
culté à la faveur de laquel e la raifon va
par tout , comme le feu en haut, com-
me la pierre cabas, comme le cylindre
il" un penchant; ne demande rien da-
vantage. Car le telle des empefchemens
DE! n embarallcnt quele corps qui cil une
lm?ce mofle î ou ne nous bleilent poingE



                                                                     

vanzx 1998: ne nous caufent aucun mal,s’il n’inter-

vient quel ue o inion , ou que nofire a-
me le relâc el e-mel’mezantrement ce-
luy qui feroit empefché,deviendroit aulli
toit méchant. En tout autre appareil
d’ouvrage,s’il y furvient quelque mal, ce-

la le galle en mefme temps8: il en de-
vient pire. Mais icy , s’il le faut dire , un
homme en devient meilleur 8: plus loüa-
ble . quand il le (ert adroitement de ce
qui le traverfe. En general, fouviens-toy
que rien ne nuità celuy qui el’t naturelle-
ment citoyen , qu’il ne nuife aulli à la
cité.0r ce ni n’offenl’e point la loy,n’of-

feule point a. ville.Mais nulle de ces cho-
fes qu’on appelle malheurs ra’ofl’enfe la

i loy : Donc ne nuil’ant oint à la luy , elles
ne nuifent nyà la cit ny au citoyen;

XXXII. A celuy ui a me une fuis
mordu 8: bien atteint es veritables me:
ximes,tonte occafion,ponr petite qu’elle
Toit 8: de facile rencontre,luy futfit àluy *
remettre en memoire l’indolence 8:
l’exemption de crainteficomme ces vers:

Le vannant en fueillrr lur la terres
Et la [ne]! en la bellefiifin,

’ Reverdrlfmt en parlait de tunnelier.

de mm : maganerait)»
Pa]: 65’ s’enfuit , L’arme luy! en Ë

au.

l4 Et
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Et tes enfans anlli l’ont de petites fueil-
les ; 8: des’fueilles ceux qui font li hau-.
tement retentir les acclamations 8: les
louanges, comme li on les en devoit croi-
re; un qui au contraire detelient avec
execrations, ou raillent 8: medifent con-
vertement. Feuilles pareillement ceux
qui aptes ta mort feront palier ta me-
moire de l’un à l’autre. Car toutes ces
chofesle nouveau Printemps les produit,
8: le vent les abbat par apres, 8: puis la
forell en repoulle d’autres en leur place. »
Et toutes ont cela de commun , que
leur durée cil courte. Mais tu les defires,
8: les fuis , comme fi elles devoient ellre
eternelles. Un peu de temps 8: tes yeux
feront fermez, 8: celuy qui t’aura fait
enfevelit, fera incontinent pleuré par un
autre.

XXXllI. Il faut qu’un œil bien Tain
regarde toutes les chofes vilibles. , 8:

u’il ne die point, je ne veux vair que
es verdures; cela n’ell bon à dire qu’à

ceux qui ont mal aux yeux. Ainli une
buyë 8: un odorat en bonne dil’polition
dowent recevoir indilferemment tous
les l’ons 8: les odeurs; 8: un ellomach
l’aintdoit prendre également toute forte
d’aliments. comme une meule prelleà
moudre toute efpece de grain; 8: une

.v aine
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ame qui ell en faine conflirution doit e-
,l’tre prepare’e à tous accidens : Celle qui

dit, je veux que mes enfans le portent
bien , que tout le monde loué ce que je
fais , c’ell un œil qui ne veut voir que du
vert, des deus qui ne demandent que des

chofes tendres. "h XXXIV. Il n’y a point d’hommeli
heureux , qu’àl’heure de fa mort il ne le
trouve des gens autour de luy qui voyent
bien volontiers le mal qui luy arrive.
C’elloit un homme de bien 8: iage! n’y ’

aura-fil as quelqu’un en les derniers
jours qui ira en icy-mefme; enfin jerell,
pireray un jour citant dechargé de ce
pedagogue. lleli: vray qu’il n’ellOit râ-

cheux a performe; mais je remarquois
bien qu’en (on ame il nous condamnoit :
c’ell ainli qu’on parlera d’un homme de

bien. Mais quantànous il ya beaucoup
d’autres choles pour lefquelles plulieurs,
delirent d’ellre delivrez denous. Si tu.
confideres cela en mourant,tn t’en iras
plus librement, raifonnant ainlî: Je me
retire d’une vie qui elloit telle, que ceux.-
mefmes en la focieté’ defquels je l’ay paf-
lée, pour qui j’ay fouffert tant de tra-
vaux, porté tant de foucis , 8: fait tant -
de prieres , veulent que je la quitte , ef-
perans qu’il leur reviendra peut-eflre

’ - I s de



                                                                     

au: Manchrourxde n quelque autre foulagement. Quel
fujet as-tu donc de te travailler icy plus
long-temps 2 (me. cela pourtant ne te
falle pas ortir moms benin 8: all’eâion-
ne à ces perfonnes-là : mais confervant
julques à la fin ta forme de vine , fois
leur amy , bien-vueillant, charitable : ne 1
les nitre non plus comme li on fatras ï
ChOlt d’entre leurs bras: mais ainfi que le i
petit fouille de l’ame l’e detache fans pei-

ne de fou corps en celuy auquel il arrive
une mort facile , telle doit ellre ta re-
traite d’avec eux. C’elloit la nature qui
avoit fait la liailon 8: l’all’emblage , mais
c’el’t elle-mefme qui fait maintenant la
feparation. Je me détache à la verité
d’avec mes familiers amis , mais non en
refillaut , 8: comme foulfrant violence ;
car c’el’t aulli une des chofes qui le font
feloula nature.

X XX V. AceOul’tume-toy , autant
u’il ell pollible , en tout ce qui le fait de

t enquerir en toy-mefme , à quoy celuy-
là rapporte-fil cette aâion? commence
par toy-mefme, 8: t’examine le premier.
Souviens toy que le nerf qui fait mouvoir
cette marionnette , le relfort ni poulie
cette machine ell caché au de ans. C’en:
luyqui en la vertu de parler, il ell la vie, ’
8:Si le faut dire, il cil l’homme. Œe

. cette



                                                                     

Lrvzax. 1°;. cette autre partie donc qui ell auroit:
de toy, 8: dans laquelle tu es comme une
liqueur dans du vafe, ny ces inllrumens
qui luy l’ont furadjoûtez , ’ne te donnent

iut de l’oncy : car ils font comme une
Cie, 8:"dilferent en cela feulement,qu’ils

font nez 8: attachez avec nous. Au telle,
fans une calife interne ui les meut 8:4
leur donne force, ils ne croient d’aucun

n ufage , non plus que lanavetteau Tille-
ran , la plume a l’Efcrivain, le fouet au
"Charrier.

16 Li-
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EMPEREUR,

De jà)! , 65’ àfiy-mefme.

gr. Es pr0prietez de l’amerai-
i- : il? l’aimable l’ont; u’elle l’e voit

Plies qa x I I elle-melme,elle le forme 8:
i’ ’4’!" li te elle-mefme; elle l’e

fait telle qu’i luy plail’t, elle recueille
elle-mefme le fruit qu’elle porte ; (car
les fruits des antes , 8:ce qu’il y a de
profit areil’ us les bell’es,ell recueilly
8: tir par d’autres, 8: non patelles-
mefmes) elle parvient à la fin 8: perfe-
&ion, que] que l’oit le terme dela vie;
car il n’en ell pas comme d’un balet ou
d’une comedie , dontle tout cil impar-
fait , li vous en retranchez quel ne cho-
fe; en quelque partie , 8: en que que en-
droit que l’ame foi: furprife , elle aac-
comply ce quiluy el’t propolé , en forte
qu il n y manque rien, 8: que l’on ouvra-
ge Peut dire 3 la): tout ce qu’il me faut.
En outre elle le promeine par tout l’u-

nivers

s. a:4..-.- au... L.-.-..-..44..-’---. m.
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L r v i: z XI. au;nivers 8: les efpaées vuides qui font au-
tour,elle en contemple la forme,elle s’e-
llend dans l’infinité de la durée des fie-
cles: Elle embrall’e de la penlée la rege-

q neration periodique de toutes choles , 8:
conçoit clairement que ceux qui vieu-
dront aptes nousne verront rien de non-
veau,non plus que ceux qui nous ont pre-
cedé n’ont rien veu plus que nous; Mais
qu’un homme dansle circuit de quarante
années , s’il n’a l’el’prit hebeté , a veu tou-

tes les chofes allées 8: futures dans les
prefentes qui eut l’ont femblables. Cecy
el’t encore propreàl’ame railbnnable ;
L’amour de fou prochain , 8: la verité
8: l’honnel’teté ,8: ne rel’peéler rien pli;

que icy-mefme ;. ce qui el’t aulli le pro-
pre de la loy; en forte que la droite rai-,
(on , 8:la raifonpdejul’cice , ne dill’erent

en rien. » .Il; Tu mépril’eras une mufi ne rea-
ble ,un balet, 8: un exercice ’Ath tes,
li tu divil’es ar ta penlé’e la voix qui

(lieufe’ment en tous lestons
par lcl’quels elle palle , 8: que de cha-
cun d’eux à part tu te demandes à toy-
mel’me ,. cil-ce cela qui me ravit? car
tu fer-as honteux de l’avouer. Fais le
mefme de la, danfe , la divil’ant à prOpor-
tion en chaque gelle &mouvement: le

a . incline
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mefme du combat des athletes. Genera-
lement donc, hors la vertu , 8: ce qui dé-

end de la vertu, l’ouviens-toy de mettre
es chofes en parcelles, 8: les rendre mé-

pril’ables par cette le aration , 8: appli-n
que ce mefme prou: et fur toute la vie.

I l I.- Œelle elll’ame toute re arec ,
’s’il falloit que prefentement i e ull les
parée du corps , 8: qu’elle full ou ellein-
te , ou dillipée , ou fublîllante encore

uelque temps? cét ellre ainli prepué
v it venir d’un jugement pro te 8:di-’

une, non pas d’une l’imple 0b ination ,
comme chez les Chrelliens, mais avec
une veritable gravité, 8: apres avoir bien
l it l’on conte ; 8: en forte qu’on en
nille bien perfuader un autre par raifon,
ans eloquence 8: fans exclamations.

l V. J ay fait quel ne chofe dans l’or,
dre 8: pourle bien ela foeieté , j’y a .
donc profité ; A ’e toujours cette regle ’

la main , 8: ne la quitte ’amais. me":
Erofellion fais-tu . d’e re homme de

’en. Or comment cela le peut-il faire ,
linon par le moyen des principes 8: bon.
nes maximes , tant de la nature de l’uni-
vers a que de la confiitution particuliere
de l’homme P ’ ;V- ê? . commencement les tragedies
ont elle introduites,pour avertir les hom-

mes



                                                                     

Lrvanx1. 107mes des accidens qui arrivent,8: que tel-
le eflla’condition des chofes , qu’il faut
que cela le fade aiuli ; 8: que cela mefme
qui nous divertit avec plaifir fur le thea-
tre, ne nous doit pas oll’enfer dans la
grande leeue du monde. Vous voyez
qu’il fautque lescholes l’e pallent ainli ,
8: qu’on le chante àhaute voix dansles
chœursdes tragedies; Et certes il le dit
des chofes fort utiles par ces Autheurs
des pieces de theatre , commececy en-
tt’antres : s

Si ile flaira le: mien:pn le: Dimanc-

e ACela n’arrive ’ Il"): noirfi rai on.

Et derechef: W fOn jà caler: en vain mm le: cbofir.

Et ,
Comme unir; faconde» molflàmie la vie.

Et autres pareilles l’entences. Apres la
tragedie , a elle mis en ufage l’ancienne
comedie , qui s’attribuoit une licence de
maillrelle des mœurs, 8: quiparcette
liberté d’a peller les chofes par leurs
noms , n’e oit pas inutile pour reprimer
la vaine arrogance : Dio eue s’en el’:
fervi pour uelque chofe e pareil. A-
pres celles- a en venue une certaine co-
medie moyenne, 8: enfin la nouvelle,qu
n’ont elle inventées que pour fairervcàir

a -
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l’addrell’e d’une imitation ingenieul’e. Il

s’écoule; prenez garde. Certes, on ne
peut nier ’que ceux-cy ne dirent aulli
quelques chofes utiles : mais à quoy tend

, tout le dell’ein de cette poëfie ,, &des
inventions fabuleufes P

V1. Combien le trouve-fil manife-
fie , qu’il n’y avoit aucune autre condi-
tion de vie plus commode pour philolo-
pher , que celle de laquelle tu es prefen-
tement?

VIL Une branche ne peut ellre l’e-
parée d’une autre branche voifine, qu’on

ne la retranche de tout l’arbre. Ainli un
homme qui l’e divile d’avec un autre
homme, ne peut u’il ne l’e retranche dul
corps entier de la ocietéhumaine. Pour
la branche , c’ell un autre qui la cou e;
mais our l’homme , c’ell luy-me me
qui e l’epare 8: s’arrache , quand il
prend de la hayne 8: de l’averlion ; 8: il
ne voit pas n’en mefme temps il le déta-
che luy-me me de toute la communauté
politique. Mais Dieu qui a étably la focie-
té , nous a fait cette grace que nous prou-
vons derechef nous rejoindre8: incor’-
parer avec nollre, prochain , 8: ellre de-
rechef? une partiedu mefme tout. S’il
arrive toutefois que cette feparation
le fall’e trop fouvent,la partie arrachât:g".
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8: qui fs’ell;éloignée ne le reprend pas
aifement , 8: a peine de l’e reünir à l’on
tout.En general,il y a beaucoup de dill’e-
rence entre une branche qui a creu des
le commencement avec l’on arbre, 8: y a
toujours elle , 8: une autre qui aptes
avoir ollé coupée el’t derechef entée l’ur

l’on arbre; comme le témoignent ceux
qui le niellent de planter.

V I I l. Nous devons bien nous tenir
tous pour rejettons d’un mefme arbre ,
mais il ne faut pas pour cela que nous
prenions mefmes regles 8: opinions que
tous les autres hommes. A l’égard de
ceux qui s’oppol’ent à toy dans le chemin

que tu tiens vers la droite raifon, comme
il n’ell as en leur pouvoir de te détour-
ner de ien faire,aulli ne faut-il pas qu’ils

’ te fall’ent perdre la bien-vueillance ne
r tu as ponceux. Conferve-toy le me me

également en l’un 8: enl’autre , gardant

non feulement la confiance en tes juge-
mens , 8: la perfeverance en tes aélions ,
mais la douceur 8: [abouté pour ceux
qui s’efforcent de t’empefcher,ou qui au-

trement preneur averlion contre toy.
Car il ya autant de foiblelfe às’aigrir
coutr’eux, u’à defiller de l’onaâion,8: ,

le lailler ab attrepar la crainte. D’une
façon 8: d’autre c’ell quiter l’on ring :

’un
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L’un l’abandonne pource ’il a peut s
L’autre pOurce qu’il haït on. amy , 8:
celuy que la nature luy a donné pour pa-

rent. v1X. Nulle nature n’ell inférieure à
l’art;puis que l’art cil imitateur de la na-
ture. Cela el’tant , la nature qui ell plus
accomplie que toutes les autres chofes ,
8: qui comprend routes leurs perfeâions.
ne cedera oint àl’ndulirie des arts. Or
ceux-cy ont les chofes moindres en
coufideration des meilleures :La nature
commune fait donc le mefme. Et c’elt
de là quela indice prend l’on origine , 8:
d’elle dépend le relie des vertus : car ce
n’ell pas garder l’equité,q’uand on ellirne

trop ce qui de l’oy n’elt ny bon ny man-
vais , ou que l’on le laille tromper aile-
meut,8: qu’on ell temeraire 8: inconllât.

X. Ces affaires , au fujet del’quellcs
le defir ou l’averlion te troublent , ne te
viennent point chercher , c’ell toy-mef-
me qui vas à elles en quelque façon;cell’e.
feulement d’enjuger,8:ellesdemeure- .
tout en repos , 8: tu ne l’ouhaiteras , ny
ne fuiras plus rien.

XI. L’ame reli’emble à une fphere,
Lors qu’elle garde l’a propre forme , ne
s élevant d’aucun collé , 8: ne fe relier-
mnt 8C abailïant en aucun endroit , mais

brillant

. --.4-*. ..F î. ...,L...
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la verité de toutes chofes, 8: celle qui
efllcn elle-mefme.

X11. Je fuis méprifé par quelqu’un;
clef: à luyàfçavoir pourquo il le fait.
Pour moy, ie prendray gar e qulon ne
me trouve jamais difant ou fai ant des
chofes dignes de mé ris. Ogelqu’un
me haït , cela efi de fon ait. Mais quant
à moy , je veux du bien à tout le monde,’
ie fuis benin 8: commode à tous , prcfi à
monflrerà celuy-là mefme en quoy il
s’égare, non point avec des reprochesmy

ou: faire voir avec ,ofientation que je
ça bien fouErir . mais ingenuëmentê;

uti ement;telqu’un Phocnon, s’il n’ a
point en de fimulation en l’on fait. r
ilfaut que cela foit ainfi au dedans. 8:
qu’un homme foi: reconnu devant les
Dieux mefmes pour tel,qu’il ne fufporte
rient avec indignation , 8: qui ne fe
plaint de rien.Q91y a-tiil de ma out toy,
fi tu fais prefentement ce qui e conve-
nable à ta nature? Ne recevras-tu pas ce
qui et! maintenant de faifon pourla natu-
re de l’univers, puis que tu es homme

ui n’as autre but8tdefiination que de
aire les chofes qui feront profitables à

l’utilité commune?

X111. Ceux qui fe méprifent les qui
es
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les autres ,1e flattent aùfiirles unsles au-
tres z Et ceux qui fe veulent élever les
uns fur lesautres , fe foumettent les uns

q aux autres. .XIV. Qu’il y a d’infeëiion 8: d’im-
pureté en celuy qui dit. j’a refolu de
traitter candidement 8c fimp ement avec;
vous. O homme , que fais-tu P Il n’efioit
pas befoin de cette prefaceæela paroifira
de foy-mefme. Il faut que la arole fait
ermite fur le vifa e , auflî to qu’elle en:
conceué , 8c qu’e le pareille incontinent
dans les yeux; De la mefme façon quiune
performe aimée entend tout par les feuls
regards de celle ui l’aime. Il faut en-
fin qu’un homme 1m le8c bonait quel-
que chofe de femblab e àceluy qui fer):
le bouquin , en forte que ceux qui (ont
aupres de luy, vueillentou non , fentent
incontinent fun in enuité. La montre
8: proteüation de implicite efi un poi-
gnard cacbé , il n’y a rien de plus vilain
que ces feintes amitiez de loup: fuyez
cela fur toutes chofes. On connoifl aux
yeux un homme de bien,franc, doux, 8:
fmcere 3 cela ne fe peut cacher.

XV. La faculté de vivre parfaite-
ment bien cit en aoûte ame mefme, fi
6119 fe rend indifierente pour les chofes
qui [ont rndifi’erenteSÆIle acquerra cette

indiffe-

ÂW u.-
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chofe feparemeut, 8c dans le general,
8: fe fouvenant que nulle ne peut former
aucune opinion dielle-mefme, ny venir à
nous, mais que toutes citant quietes.
c’efi nous qui faifons des jugemens d’el-
les , 8c nous les dépeignonsànous-mef-
mes;bien qu’il fait en nofire pouvoir de
ne les peindre int ennemie niée, 8c
que nous pui nous aulfi lese acer auflî
tofi quelles y (ont entrées. Se fouvenant
aulli que la forte application quiqn y em-
ployera ne durera pas long-temps, 8c
qu’au relie la vie aura une Ion ue paufe.
Pourquoy donc trouves-tu iflicile de
bien prendre les chofes prefentes? Si el-
les font felon la nature, joui’sen avec
plaifir,& elles te feront faciles: fi contre
nature , cherche ce qui conviendra à
ton naturel , 8: y applique tes foins, fafi-
il fans honneur 8c fans gloire. Car il
faut pardonner à quiconque cherche fon
propre bien.

X V1. Il faut confiderer d’où vient
chaquechofe g en quoy elle confifie , en
quoy elle fe change, 8: ce ne deviendra
cela mefme en quoy elle era changée ,
&COmme il neluy arrivera rien de mal.
En premier lieu,quelle el’c mon habitude
8c convenance naturelle avec ces hom-

mes ,
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mes ,. 8: que nous femmes nez les uns

ur les autres; 8: que felon un autre re-
çpïél, je fuis né pour leur commander 8:
les conduire , comme le belier ou le tau-
reau qui marche à la relie du troupeau.
Prenez le de plus haut. Si le monde n’eff
pas un concours fortuit des atomes , la
nature le ouverne. Si cela cibles chofes
moindres ont pour les meilleures,8: cel-
les-cy les unes pour [les autres. Secon-
dement , quels font ces hommes à la ta-
ble, au lit.ailleurs, fur router: lles ne-
cefiitez font-ils reduits par eurs o i-
nions; 8: tout cela avec quel orguei le
font-ils? En troifiénae lieu , que fit ce
qu’ils font cf! droit 8: ju&e,il ne s’en faut
pas fâcher ; s’il ne l’en pas, ce u ’efi- point

de leur bon gré qu’ils pechent,mais pour-
ce qu’ils ne (gavent amieux; car nul .
efprit ne fe prive v0 ontairement uy de
la verité , ny aufli de rendre à un chacun
felon fou. merite ; 8: pour cela ceux qui
font tels trouvent mauvais qu’on les ap-
pelle injufies, ingrats, avares, 8: de quel-
quefaçon ne ce fait injurieux aux au-
tres. Pour equatriéme, que toy-mefme
aufli peches enplufieurs chofes , 8: que
tu es tout tel qu’un autre, &que fi tu .
t abfliens de tomber en elque faute a
tu 33 Pourtant une forte inclination à la

’ com-

,«A- «au, -r
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commettre , 8: n’en es retenu que ou
par la crainte , ou par une vaine affeélav
tion de gloire , ou par quelqu’autre cau-
(a aufli vicieufe. Pour le cinquième, que
tu ne fçais pas bien aflbrement s’ils pe-
chent ; Car il le faitbeaucoup de chofes
à defi’ein, 8: pour des raifons particulie-
res; 8: en general , il faut efire bien in-
fonné de beaucoup de circonflances au-
paravant que de renoncer determine-
ment de l’aâion ’autru . Pour le fixie-
me , qu’encore que tu t en coleres 8: le
trouves mauvais , la vie humaine n’a
qu’un moment, 8: dans peu nous mour-
ronsitous.Pour le feptie’me,que ce ne font
pas leurs aâions qui nous importunent z
car elles font en leurs ames,mais nos pro-
pres opinions. 03e donc la volonté de
porter ’ugement d’une chofe comme
mauva’ e , 8: tu t’ex’empteras de colere.
Mais comment l’ofleray-je? en te perfua-
dan: par raifon qu’il n’ya rien en ces a-
âious d’autruy qui fort deshonnefie 8:
vicieux pour toy. Car s’il n’efloit certain

u’il n’y. a que le vice feu! qui fait un mal,

il faudroit par. neceflité que tu pechaITes
en beaucoup de chofes ; que tu fuffes un
voleur , 8: coupable en toute autre ma-.
’niere. Pour le huiéiiieme , que ces cole-
res8: ces déplaifirs que nous appel-tînt

. es
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les fautes d’autruy , font plus difficilesa
foufi’rir , que les tantes mefmes peur ler-
quelles neus prenons indignation 8: fa-
cherie.En neufiefme lieu, ne la douceur
8: debonnairete’ el’t invincible , fi elle en
limple , naïfve , fans hypocrifie , 8: fans
affront pour celuy que nous traittens a-
vec benignité. Car que te peut faire le
plus injurieux 8: infolent homme du
monde , fi tu luy es cenfiamment-ben 8:
humain ?8: fi cela le trouvant à propos ,
tu l’exhortes 8: enfei nes,prenant occa-
fion de lu rendre ce n eflice,lors mell
me qu’il c erche celle de te nuire. Si tu
luy dis , mon enfant nous femmes nez

’ pour autre chofe; Pour moy , je ne feu-
friray point de mal, ce fera toy mon fils
qui le fouffriras par toy-mefme : Et fi tu
in? monflres bien clairement 8: univer-
fe lement que cela cit ainfi, 8: que ny l’a-

, beille, ny aucun autre animal né pour vi-
vre en commun, ne fait rien de pareil. Il
faut que cela le fafiè fans railleries 8: fans
reproches, mais avec charité , 8: fans pi-
quer ou mordre; non àla pedantefque , A
ny pour eflre admiré de quelqu’autre qu:
(e trouvera prefent, mais comme parlant
a un feu] , bien que ce full en la prefence
d° ,Plufieurs. Souviens-toy de ces neuf
articles, comme de prefcns que tu aurois

re-
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efire homme, endant que tu vis. Avec
cela il faut 0b ervcr de ne s’eleigner pas
moins de la flatterie , que de la colere 5
L’une 8: l’autre cil dom mageable 8: con-

traire au bien de la fecieté. Centre la
colere il faut avoir cette reigle à la main,
que’s’irriter n’efl point le fait d’un hom-

me de coeur; mais que la douceur, cem-
me elle tient plus de la nature humaine ,
aufli cil-elle plus malle 8: plus convena-
ble à-l’homme : La force , les nerfs , 8: la
valeur font en leur entier dans une per-
forme debennaire , on ne les trouve pas
telles dans les humeurs celeri ues , diffi-
ciles , 8C dé laifantes. Car a’ force 8:
la vigueur ont dautant plus proches de
la benignité, qu’elle el’r voifine del’indo-

lence : comme la douleur découvre l’im-
uilTance de nef’tre efprit,ainfi fait la co-

ere. Œiconque cit touché del’une ou
de l’autre de ces pallions , il cil bielle, 8:
s’efi laillé vaincre. Reçoy encore fi tu I
veux un dixiéme prefent du Maifire du
concert des Mules : Œe c’el’t folie de
vouloir que les méchans ne pechent
peint , car c’efl fouhaitter l’impeflible.
Or demeurer d’acc0rd qu’il y ait de tels "
hommes,peurveu qu’ils ne pechent point
centre toy,il cit impertinent, 8: tyranni-

que. K x V Il.
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X V1 l. Il I a principalement quatre

meuvemens e l’efprit par lefque s il (e
détourne du droit chemin;il les faut cen-
tinuellement Obferver, 8: quand on les a
reconnus, les arœfier, en le difant ainfi à
fey-mefme; Cette penfée-là n’efi peint
necellaire. Cela rompt la focieté. Ce
n’elt pas de ton propre fens que tu te

tes à dire cela;cat rudoie efiimer en-
q tre les chofes les plus abfurdes,de ne par-
ler pas de feyanefme. Le quatrième efl:
ue tu te reproches que cela cl! le Fait
un homme qui le laide vaincre en la

plus divine trie qui feit en luy, 8: qui
n fe fouiner à a plus méprifable 8: mortel-
le , 8: aux greffier-es voluptez de Ton

Corps. "X V111. Ce qu’il y a d’aërien 8: d’i-

gnée dansle mellah e deta com efitien,
bien qu’il s’eleue en ant nature lement ,
demeure neantmoins icy bas dans le mix-
te p0ur obeir à l’ordre de l’univers. De
mefme, tout ce qui cit terreflre 8: humi-
deen toy,quoy qu’il feîporte vers le bas,
deméure pourtant 8: le fouillent en. une
place qui neluy el’t pas naturelle. Tant il
cf! vray que les elemens mefmes obeiflent
aux loix generale s. en quelque lieu qu’ils
Te tfouvenr, fe f0 rcans a y demeurer,qu-
qucs à ce qu’on-l en: donne fignaldu dé-

" par:
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rrible que ton aune fait la feule partie

epiniafire à defobeïr , 8: ui ne fe trouve
pas bien en fa place?on ne uy impofe rien
qui la violente , mais feulement ce qui
convient à fat-nature , 8: elle ne le veu:
pas fupporte: , 8: prend un chemin con-
traire. Car fon’ mouvement i 8: cenver«
lien à l’injul’tice , aux fales plaifirs , aux
fâcheries, aux craintes, n’ell autre chofe
qu’une apefiafie de la nature: Et lors que
nome arne s’indigne de quelqueaccident
qui arrive, elle abandonne fa place:d’au-
tant u’elle n’eft pas moins faite 8: et-
don e pour la fainéleté 8: la religion ,
que peut la’jufiice ; ce font aulli bien des
efpeces de la vertu ui enfeigne à vivre
en fociete’ , 8: qui me me dansl’ordre du

temps precerlent les alitions jattes.
,- ,XIX. 9go ui ne fe te ofe oint
routeurs un cul 8: même but en la Vie ,
ne peut dire un g toujours le meTme
dans cours de fa vie. Mais ce n pas
a ez it, 1 on n’y a jeufie aulli quel dei:
dire ce but. Or de la mefme thçen qu’on
ne peut établir uneopinienflable 8: com
[tante des biens , fi on sarrette aux che-
fes qui m vulgairement tenues pour

z bennes, 8:’uen pas à de certaines 8: limi-
’ rées, c’ellàdire à cellesquitendentau

K 2 bien
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bien commun :ainli faut-il pour avoit
un but afl’uré,s’en propofer un qui fait

propre8: accomodant à la focieté po-
itique. (lui drellera là tous fes efforts

8: intentions, il produira des a&iens
femblables , 8: par ce moyen il fera toû-
jours égal 8: pareil à fey-mefme. -

X X. Ces meralitez de la feuris cham-
pel’tre 8: de la demefiique , l’épouvante

8: la fuite de celle-cy ;8:les enfeigne-
mens de plufieursautres du peu le . So-
crate les appelloit des contes efées à
faire peut aux enfans.
n XX 1. Les Lacedemoniens aux fpeâa-
cles de leur ville donnoient des fieges à
l’ombre aux étran rs , 8:peur eux ils
les regardoient in ifl’eremment en tou-

tes places. ’ -.XX Il. Perdicas demandant à So-
crate pourquOy il ne l’alloit peint voir 5
pour ne m’expofet pas,dit-il,à un incen-

.venient honteux, c’ell à, dire de re-’
cevoir un bien-fait 8: ne le pouvoir re-

.cenneifire.
XX 1 1 I. Entre les efcrits des Ephe-

s ficus citoit cét advis ; de fe reprefenter
Pefpetuellement en la memeire quel-
qu un des anciens qui ont pratiqué la
vertu.

XXI V. Les Pytagoriciens vouloient
que
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nous faire fouvenir des creatures qui

erfeverent toujours 8: d’une mefme
açon en l’accompliifement de leur offi-

ce , comme nullide l’ordre , de la pure-z
té , 8: d’une fimplicité une ; car les
aîtres n’ont point de voiles qui les cou-
vrent.

X X V. Quel citoit Socrate enveloppé
dans une couverture de eaux de mou-
ton , lors que Xantippe e oit fortie avec
la robe de fou mary; 8: ce que Socra-
te dit à fesamis ui en avoient honte , 8:
fe retiroient le voyant accoutré de cette

forte. ’XXVI. Vous n’apprendrez pas aux
autres à lire , 8: à*écrire, que vous ne,
l’ayez appris vous-mefme: Cela mefme
le trouve à plus forte raifon dans le bien
vivre. Vous el’tes efclave, vous n’avez

oint de raifon. Mon cher cœur fe prit
ers à rire. Ils blâment la vertu par de

graves difcours. A tXXVII. Demander des figues en
h ver ef’t un defir de feu; c’cfi la mefme
c ofe de feuhaiter des enfans lors qu’en
n’en peut plus avoir. Epiélete difoit que
toutes les fois qu’on careffe fes petits en-
fans, en le doit dire en fey-mefme , tu
mourras peut-dire demain. Mais ces

K 3 pare-
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paroles font de mauvais augure. Rien ,
dit- il, de ce qui mar ne une séton natu-
relle ne peut eflre e mauvais prefage ,
ou bien ce ferait de mauvaisaugure de
couper des efpics meurs. La grape cit
premièrement verte , puis elle meurit ,
8: devient enfin raifin fec ; tous chan-

’ gemens qui fe font non au neant , mais
en ce qui n’eft pas prefentement.’

X X V l Il. 1l n’ya oint de voleur qui
puilÎe dérober le d ein 8: la refolution
de la velouté; cela elid’Epiélete. Il faut,
dit-il, chercher un art-peurfe condui- t
re à donner feu cenfentemeut à propos 3
8: furle fujet des im ulfiens pour agir ,
Obferver une grau e attention , afin
qu’elles l’aient faites avec exception ,
qu’elles rendent au bien de la focieré ,8:
qu’elles feient mefurées au merite des
chofes. En toute maniere il fe faut ab-
fienir des defirs , 8: quant à l’averfien ,
8: la fuite , ne s’en fervir que pour les
chofes qui font en noflre pouvoir. Ce
n’efi donc pas , ,dit-il , d’une chofe loge-
re que l’on coutelle; Mais de fçaveirli
on fera fol, ou non. Œe voulez-vous,
difoit Socrate, avoir des ames qui rai-
fourrent,’ ou qui ne raifennent point?

lies qui railbnnent. En voulez-vous
de ceuês qui raifennent fainement, ou

. qui
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fini font mal faines ,? Celles qui font
aines. Pourquoy donc ne les cher-
chez-vous pas ? Pourcc que nous les
avons. Pourquoy difputcz-vous donc?
Pourquoy avez-vous des difiçrens?
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4 .LlVRE DOUZIÈME

DE lMARC ANTONIN
EMPEREUm

Defiz , C6 àqfqoy-qmquc.

w; U peux désà prefent avoir
A , tomes les chofes que tu efpe-

à; res d’obtenir par degrez a-
.I * 3g vec lei temps, fi tu neles en-
vies point à toy-mefme, c’efi àdire, fi tu
ne te tævailles’point de tout le paffé 5 a:
te remets de l’avenir à la Providence ,
penfant à regler le prefent feulement
Far la fainéteté , 8: par la Juflice ; Par la
ainfieté , afin que tu aimes ta condition

&le partage qui t’a efié donné ; car la
nature qui te l’a’ allîgné , cil celle-mefme

qui t’a fait pour cela. Par la jufiice ,afin
ue librement 8C fans détours tu parles

elon la verité, &agilTes felon la loy , 8:
dignement comme il faut. Ne te lame
point empefcher ny parla malice d’au-
truy , ny par opinions ,ny par difcours,
nYPfilr les fentimens de ce peu de chair
qui t enveloppe5car c’cfi à qui en (buffle

W

il
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à y prendre garde. Si donc en quelque
temps que ce fait que tu te trouveras
proche de la retraitte , delaiffant toutes
autres chofes tu obferves 8c reveres uni-
quement cette haute partie de ton ame,
cette ortion divine ui cit en toy 5 fi tu

ne crains point de ce cr de vivre , mais
bien de n avoir pas encore commencé à
vivre felon la’nature , tu feras un homme
digne du monde qui t’a produit , tu ne
feras plus un eflranger en ta patrie , ad-
mirant comme nouvelles 8c furprenantes

« les chofcs qui fe font tous les iours,& de-
pendent de celle-c , ou de celle là.
r. Il. Dieu re ar e. toutes les ames à
nud, 8c n’arre e point. fa veuë fur ces
vafes materiels , ces écorces 8C ces ordu-
’res qui les couvrent ; [on intelligence en: e
la feulequi fe communique’parattouche-
ementà ces creatures feules uifontécou-
Alées 8: derive’es de luy ; 80 itu t’accoû-

turnes à faire le mefme , tu retrancheras
la plus grand’ part de ce qui donne des
convullionsà ton efprit. Car celuy ni
ne regarde point fa proprei’chair,dansi a-
quelle il el’t enclos, s’occupera-fil à con-
iderer l’habit,:le logement ,la gloire, là

toutes ces tapifleries de la (celle de la

Vie . v vIl 1. il y a trois chofes de l’allèmblage

K. s duf-



                                                                     

2:6 Mue Aurons.
dei uelles tu es com , le corps , les
efpgits 8C l’aine ales fi): premieres ne
font tiennes , u’entant que tu es chargé
d’en prendre e foin 8c la tutelle : La
,troifiéme cit pleinement en ton pouvoir.
Si donc tu fepares de toy , c’efi a dire de
ta penfée,ce que les autres font8c difent,
ou ce que toy-mefme as fait 8c dit , 8c ce
qui te trouble comme pouvant arriver à
rad-venir 5 8c ce qui et! en ton corps, 8c
aux efprits nez avec luy , fans de endre
de ton choix; 8c ce que le tourbi on de
la fortune roule hors de toy,en forte q e
ta raifon pure,8t delie’e des autres chollàs
que les defiins ont roduites en mefme
tem s u’elle , pui e vivre libre àfa mo-
de, ai ant-ce qui efijufie,voulant ce qui
arrive, 8c difant la verité ;Si , dis«ie , tu
le ares de cette ame , ce qui s’attache à
e e par contagion , St fympathie ; 8c du
temps, ce ni cil pali-é, 8c ce qui doit fuc-
, ceder ; 8: tu: te renspareil à; cette fphe-
red’Em docles , mg; puffin en rondeau
d’aile me mfi Munie; en donnant tout ton

foin à vivre ce que tu vis, c’eflàndire le
temps prefent; alorstu pourras peller ce
un! te reflejufipuesà la mort,.fansinquie-
W: ,, noblement , 8: en bonne intel-
lgence avec ton genie. V1 V-J’ay fonænmfnisadmiié cornai?

4 p l

,1 .nN.



                                                                     

Lrvnn x11. 22,ilarrive que chacun s’aymant beaucoup
plus que tous les autres , on fait pourtant
mains de contede llopinion qu’on a lb -
mefme , que du jugement qu’en font es i
autres. Carfi quelque Dieu prelènt , ou
un fage Precepteur nous ordonnoit de ne
rien penfer en nous-mefme,8t ne conce-
voir aucune choie en nofire penlëe ,
Éden mefme temps nous ne la donnaf-
. ons à connoiflre , nous ne nous y allu-
1ettirions pas pour une feule journée ,
tant il cil vray’ que nous refpeélons da-
vantage les jugemens diantruy fur nous ,
que les noi’tres mefmes;

V. D’où vient que lesDieux ayant
tant fait en perfeôtion, 8: avec un fingu-
lier amour envers les hommes , ont omis
ce point lèul , que quelques uns qui ont

, ces ens de..bien fans reproche, 8tqui
femb eut avoir fait comme des alliances
avec Dieu , 8: s’efire rendus familiers a-

.vec les Dieux par plufieurs facrifices&
œuvres pieufes , n’ont point elle rap a)»
lez à la Vie aptes efire morts une 1s x

I mais ont elle entierement éteints.3ur ce-
la,fi tant cil qu’il foit ainli,tiens pour cer-
tain ,que les Dieux enflent fait autre-
ment s’il eufl: cité convenable; car ce qui
cil iulle ell aufli pollible , 8c fi cela eufi
elle felon la nature , lînâtute nous l’eufi

ap-
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ap orté. De ce donequ’il n’elt pas ainfi
( i toutesfois il n’efi pas) croy certaine-
ment qu’il ne falloit pas que cela full.

v Ne vois-tu pas toy-mefme qu’en faifant
cette queltion, tu entres en raifort de
droitôt deiufiice avec les Dieux , 8cm
ne rationnerois pas avec eux de cette
forte s’ils n’efioient bons 8: iufies , 8:
chant tels; ils n’ont rien omis a: ne-
gligé dans la difpofition du monde; con-
tre le droit 8c la raifon.

V1. Ellaye de t’accufiumer aux cho-
fes melmes dont tu ne penferois pas
pouvoir acquerir l’habitude 2 car la main
gauche qui efi lenteëc malhabile pour
toutes les actions, pou tee qu’elle n’y
oit pas accouflumée, tient neantmoins
la bride du cheval plus fortement que
la droite; 8c cela pource qu’elle y cil
accoufiumée. se

VIL Confidere quel il faut que tu
fois pour le corps , 8: l’efprit ,lors que la
mort te furprendra;la brieveté de la vie;
la vaille efienduë des fiecles devant 8c
apres toy;la fragilité de toute la matiere;
contemple les caufes 8c les formes à nud
fans les voiles quiles couvrent, les fins
où tendent les aâions; ce qu’en la
douleur a la volupté, la mort , la loire;
(ë! en Celuyqui le prive foy-me mede

- loi-

l
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loifir 8: de repos; comment nul n’eft
em’pefché par un autre; que tout confi-
fle en opinion.

V I l l. En l’ufage des maximes par
lefquelles nous voulons regler nol’rre
vie , il faut efire femblable au Pancratiaè
ile , qui combat avec les poings , 8c non
au gladiateur; car fi cettuy-cy quitte l’e-
fpée dont il fe fert, il cil tué; l’antrea
toujours la main prel’re , St n’a befoin
d’autre chofe que de la fgavorr tourner
comme il faut.

1X. Il faut regarder les chofes en les
divifant en leur matiere , leur caufe . 8c
leur rapport, ou’autres chofes. Combien
grand en le ouvoir de l’homme, luy
efiant permis e ne faire autre chofe que
ce que Dieu approuvera , &loüera , 8:
d’emballer tout ce que Dieu luy prefen-
tera,comme conforme à la nature!
’ X. Il ne faut point blâmer les Dieux ; *
car ils ne pechent n deleur bon gré ,
ny par force; ny au iles hommes, pour-
ce qu’ils ne font mal que par une efpece *

r de contrainte. Il ne faut donc blâmer

performe. IX I. Que celuy-là cil ridicule 8: e-’
firanger en fou propre pais , qui admire
quelque chofe de ce qui fe fait au monde! ’

Xl 1.1l y a une neceflîtéfatale , 8: En.

or re
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ordre’inevitable, ou une providence mi-
fericordieufe,ou une vafie confufion fans
chef 8: fans conduite. Si une neceflité
inevitable , pourqqu t’y op fes-tu ? Si
une Providence qui elarlle echir, rens
toy digne de l’aflifiance divine; fi une
confuhon qui n’efl regie de performe ,
tiens toy ut bien fortuné dans une tel-
le tempe e , de ce que tu as en toy une
ame qui te gouverne. Que fi le courant
des flots t’emporte , qu’il emporte la
chair, les efprits qui l’animent , 8c les
autres choles; car il ne eut ravir ton
ame. Sera-t’il dit que la umiere d’une
chandelle éclaire , 8: ne perde point l’on
éclat iufquesàce u’elle fait évente , 8:
queln verité , la in ice, 8c la temperance
qui font en toy , meurent 8c defaillent
auparavant que tu fois elteint.

X111. Sur ce qu’il te paroifira que
quelqu’unuaura peché , penfe fi tu ,fçais
bien affinement que fou afiion foit un
peché. Si enefl’et ila celte , que lu -
mefrne s’eû condamn ; 8: que ce ch -
tintent dl comme s’il s’efioit déchiré le

vifage avec fes propres ongles. me ce- .
y qui ne veut pas queles mefchans pe-

ut a fait la mefme chofe que s’il vou-’
luit nelesfiguier ne mifi point de fuc en
[ou niât , que les enfeu: ne braillent



                                                                     

LIVRE XI]. 23!point , que le cheval ne hennifi point ,
8: telles autres chofes quiarrivent de ne.
cellité. (me peut faire autrement celuy
quia contraété une telle habitude? Gue-
ris-le donc li tu es prompt 8: adroit.

X l V. S’il n’efl: point de ton devoir ,
ne le fais pas ; s’il n’efi point vra , ne
leldis pas. Tiens les mouvemens eton

. aine fous ton pouvoir. Confidere toû-
jours l’univerfalité des chofes; 03cl efi
l’objet qui touche ton imagination , exa-
mine-le bien , le feparant en fa taule, fon
fuiet, fa En, a: fa defiination, 8: le nom
apres lequel ilne fera plus. Rdfens e n
qu’il a en toy quelque choie de meil-
leur lus divin que ce qui faitles paf-
fions., à quite tire çàêt à,comme on
fait mouvoir un automate r des cor-
des, ou des relions. Quel maintenant

i mon-entendement? cit-il crainte? cil-il
foup on Poli-il defir 2 cil-cc quelque au-
tre c ofe femblable? U

X V. Premierement , il ne faut rien
’ faire vainement 8L fans dellèin.; :Et en
feconrl lieue , il faut que ce deffein ne -
tende neutre fin qu’au bien commun de

la’focieté. f d d ’-
XVI. :Pen e ne auspeu e tempstu

ne feras’plus, nçltoy, ny aucune des cho-
fesquem vois-maintenant , ny aucun de

ceux
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ceux qui vivent à prefent; tout cit fait
pour changer . tourner , petit, afin qu’il
s’en falfe d’autres chofes continuellemët.

X V l l. Voy que tout confine en opi-
nion , 8c que cette opinion depend de
toy. Reictte donc, fi tu le veux,l’opinion;
8c commeil arrive à ceux qui battus d’un
mauvais vent à la mer doublent une
pointe , tu trouveras le Calme, toutes
chofes tranquilles,& un golfe paifible où
les flots ne s’élevent point.- . .

X V111. Nulle action finguliere fi-
nillant à propos & en fou temps ne fouf-
fre du mal entant qu’elle finit , 8: celuy
qui la fait ne fouffre point de mal , pour
cela feulement qu’il celle d’agir. Ainfi
quand le fyfieme de toutes les aâions,
qui efi la vxe’ 5 s’arr elle 8c vient à celfer

en fou temps, il ne foufi’re aucun mal
pour cette confideration feule qu’il celle,
8c celuy , par l’ordre duquel cette fuite
d’aé’tionsa elle ainfi arreflée à fon point ,

n’a pas elle mal difpofé. C’efl la nature

qui marque le temps 8c le terme. 03cl-
q"uefois la particuliere , quand on meurt
de vieillell’e , 8L toujours en general la
nature de l’univers , dont toutesles par-
ticsfc changeant , le monde perfevere
tOÛjOürS frais 8: vigoureux: or ce qui
Profite à lumvers , cit toujours beau

8:

a.

un- ....-i-.. A... W p-

-d.



                                                                     

il Live; X11. 23;8c de faifon.La cell’ation de la vie n’en:
donc pas mauvaife à chacun en particu-
lier , pource qu’elle n’ell point vicieufe ,
ne dependant pas de noflre choix , 8: ne
blellant pas la communauté.Elle cil bori-
ne en ce qu’elle el’t commode 8c oppor-
tune à l’univers ,- ’8: contribué à fon uti-

lité. Un homme peut dire ainfi appellé
à bon droit Theophoretos ( c’efi a dire

" PortenDieu ) s’il fe porte conformement
à l’intention de-Dieu , 8: cil porté par la
raifonà mefmes chofes avec Dieu.

X I X. 1l faut avoir à la main ces trois
preceptes. Le premier , que lors que tu
agis de ton chef ce ne foit point en vain,
ny autrement que la jufiice mefme fe-
roit en pareille occafion : 8c lors que les
chofes t’arrivent d’ailleurs, que tu les W
attribues ou au hazard ou à la Providen-
ce ,reconnoilfant que ce qui fe fait par
huard ne peut eflre blâme , 8c qu’on ne
doit pas accufer d’iniuflice ce qui cit
ordonné par la providence. Le fecond ,

ne tu confideres uelle efi chaque choa
edepuis le non e re, ou la privation ,

jufques à ce u’elle reçoive une ame; 8c
de uis qu’el e l’a receuè’ , iniques à,ce

qu elle la rende: De quelles pictes ell fait
l’allemblage,8c en quelles fe fait la diffo-
lution. Le troifiéme , que tu contempllcs

es
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les chofes humaines , 8: que tu regardes
pleurs diverfitez , comme li tu eflors haut
elevé au delfus de la terre 5 confiderant
en mefine temps combien il y a d’autres
habitans autour dans l’air 8: la region
etbenée,8t que tu verras ces chofes, tou-
tes les fois que tu feras ainfi elevé , tou-
tes pareilles 8: de peu de durée. Bit-ce
de cette polfellion que nous fommes
orgueilleux! i

XX. Mets dehors l’opinion , 8: tu fe-
r ras fain ; uelqu’un te peut-il empefcher
de la cha et?

X X I. Lors que, tu te fâches de quoy
que ce fait, tu as oublié cecy. Que toutes
chofes le font felon la nature de l’univers: . ’

Et cecy , uel pante fi de l’ utru ni
me Et de plus , cecy , Que tout
ce ui fe fait , a toujours ces fait de la
mefme forte , le fera , 8: fe fait mainte-
nant par tout : De cecy ; Combien ell é-
troite la parenté de l’homme avec tout le
genre humain [puis que cen’efi pas une

mple communication de fang 8: de fe-
mence, mais c’efl une communauté de la

raifon &del’ame. u bli c -
- T a ’un chacu de nouse

à. -mfifil z. De cecy,que
rien de propre ; mais’que nos en-

fans , aoûte corps , nos efprits vienâiept

e a

H . "and-h-wdh

r- fi...-n

s.» -- N-



                                                                     

L L I v n r: X I I. :3;l . de là mefmegcec , 03e tout n’efl qu’opi-

i nion ; cecy , 03m1 chacun de nous ne
poflede 8: ne peut perdre que le feul mo-

. tuent prefent de la vie.
l X XI I. Il eft bien de le remettre fou-
. vent en memoire ceux ui fe font gran-

dement indignez de que que chofe,ceux
qui ont tenu les plus hauts degrez dans
les honneurs , ou dans les calamitez , ou
dansles inimitiez,ou en quelque efiat de
fortune que ce fait ; 8: puis rechercher
où font maintenant toutes ces chofes?
De la fumée . de lacendre , des difc0urs,
ou non pas mefme des difcours.Rappelle
suffi dans ton efprit tout cecy ; comme
feroit Fabius Catulinus en fa maifon de

.- campagne , Lucius Lupus 8: Stertinius à
r Ba es , 8: Tibere in l’lfle de Capri , 8:

Ve ius Rufus; 8: en general tout ce que
les hommes fe font imaginé pour excel-
lent, 8: de combien peu de valeur en
tout ce qui fe fait avec tant de parade
8: de paillon , 8: combien il cil plus con-
forme à la vraye fagelle de fe rendre aux
occafions qui nous font prefentées,iull e,

z modefie, 8: obeïll’ant aux Dieux en lim-
’ plicité. Car l’orgueil qui s’eleve fur une

feinte humilité , cil le plus infupportable
de tous.

XXIII. A ceux qui te demandent
. d’où
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d’où vient que tu reveres les Dieux,com-
me fi tu les avois veus, ou comme fi tu
avois une demonftration evidente qu’il y
en a; il faut répondre premierement , A
qu’ils font vifibles , en fuite que je ne
lailfe pas de refpeâer mon ame propre ,
encore que je ne la voye point ; 8: c’en:
aiufi que fentant par experience la vertu
8: la uillance des Dieux , je comprens
qu’ils ont , 8: je les adore.

XXI V. Le falot de la vie confiile à
regarder ce qu’efi le total de chaque cho-
fe, quelle efi fa matiere, quelle el’t fa for-
me; emplo et toutes les forces de ton
aine à faire es chofes jufies,8: à dire des
veritez. A res cela que refie-t’il que de

, jouir du aifir de vivre, accumulant une i
bonne a ion fur une autre,en forte qu’on
n’ê lailfe pas perdre le moindre intervalle.

. XXV. La lumiere du Soleil cit une ,
bien qu’elle foit entrecoupée par des mu-
railles , 8: mille autres objets qui l’artef-
tent 8: la terminent. Il n’y a qu’une lub-
fiance commune , bien qu’elle fait dif-
perfée en mille corps qui ont chacun leur
propre forme; Une feule ame , bien que
partagée en mille natures ,dont chacune
en renfermée en fes propres limites;Une
feule aine intelligente , bien qu’elle pa- l
raille feparée.0r quantaux autres chofes ,

que t

A .NA-ja(..’-
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LIVRE XII. 23,chofes que nous avons dites, comme font
les formes qui dorment l’elire aux crea-
turcs fans aine , 8: la ’matiere qui cit le
fujet de ces formes , tout cela cil infen-
fible , 8: hors du pouvoir de traitter en-
femble amitié 8: compagnie: encore que
là mefme, il y a uelque chofe d’unillant,
8: de pouffant c iacun à fe rendre aupres
de fou femblable. Mais l’intelleél a cela
de propre , qu’il s’accompagne avec ce
qui cil de la mefme nature, 8: s’ V tient,8:
ne foufre point ne cét initia , qui le
porte à la focieté, oit empefché ou rôpu.

X X V I. Que demandes-tu P De vivre
Ion -temps l 8: cela pour joüir de l’ufa-
ge es feus 8: des appetits,croifire 8: de-
choir par aptes , devifer , rêver? Œel-I
le de toutes ces chofes te’ femble meriter l
d’ellre fouhaitée? Puis qu’elles font de fi

peu de confequencc , va à la conclufion ,
ui efi ide fuivre la raifon 8: la volonté
e Dieu. Mais celuy-là combat le ref cit

qui leur cil deu, ui fouffre’avec de ailîr
que par la morti fera privé de ces c ofes.

X X V l I. Combien (petite en la part
allignée à un chacun e nous en l’im-

,menfe 8: infinie étenduë des fiecles!
qu’elle s’évanouit promptement dans l’e-

termté!Combien petite cil nofire part de
la nature univerfelle,de lame du monde!

(me
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.Ope ce gazon de toute la terre fur le-
quel nous rampons cit petitll’enfant bien
à tout cela , ne t’imagine rien de grand ,
linon d’a ir comme ra propre natu- -
te te con uit , 8: fupporter les chofes
comme la nature commune les apporte:
Prendre garde de quelle forte ta raifon
fe fer: d’elle-mefme; car c’el’t en quoy
confille tout. Le relie foi: qu’il dépende
de ton choix . ou non, n’efi que chofe

morte , 8: fumée. A
X X V I l l. Cela fait grande force

pour le mépris de la mort , que ceux-la
mefme qui ont effané que la volupté el’t
un bien , 8t’la douleurefi un mal , l’ont
toutesfois méprifée. Mais à qui ne con-
noifl point d’autre bien,que ce ife fait
en fon temps& à propos, à qui i el’t égal
qu’il ait produit plus ou moins châtions ,

urveu que toutes avent elle raifonna-
es,auquel il n’importepoint s’il a regar-

dé le mOnde plus ou moins de temps; à a
cela -là la mon: n’enr aucunement terri-
ble. homme, tu ais-eu le droiâ de bout. ’
geoifie eu cette grandecité5que (imper.
te fi tu l’as eu cinq années,ou autre efpace
de temps? Ceque la-loy donne efi é al à
tous (m’y a-t’i donc de fâcheux i i non
pomt un tyran ou un Juge inique , mais
a mefme nature qui t’y a introduit , te

- t ren-
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renvoye bars de cette, ville bonnetie-
ment; comme lors u’un Magillrat , qui
avoit loüé un Corne ien pour le theatre,
luy donne fou congé. Mais je n’ay pas
reprefenté les cinq a&es , je n’en ay reci-
té que trois. C’eit fort bien dit. Car en la
vie trois aües font une piece complete z v
Il y a quelqu’un quila borne 8: qui la fi-

" - nit;8: c’ell celuy-là mefme quifayant elle -
autresfois l’Autheur de fa compofition ,
l’efi maintenant de fa dill’olution.Tu n’es

caufe ny del’une , n de l’autre.Retire-
toy dont content. eluy qui te donne
congé t’efi prOpice 8: favorable.

FIN.


