
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

PENSÉES MORALES

- A . . D".
. vae m5MARC ZANTO-NINLLS

E M P E R E U R;

. (ne foy, &ià foygmcfinc.

En daugeilivreix, I
Traduits du Grec.

usina-e, tu: Ugdiwe. U ,5],

A AMSTEL’DAM,

ChéSJEAN DE RAVESTEIYN-
’M DG LV.



                                                                     

J mm f PAiRSg-î Clllllllllllllllllllllll lllll
32101, 023ml 486 ’

v



                                                                     

sassaggggzgsagggz,
A TRÈS-PUISSANTE,

E T

SÉRÉNISSI ME PRINCESSE

CHRISTINÈ!
REINE DE SUEDE,
DES GOTS, ET VANDALES.

’ Grande Princefiè de Finlande,
Ducheflè d’Eflonîe, Carde, Bre-
men , Ferden , Stetin-Pomeranîe ,
CalÏubieôc Vandalie. PrinceiÏe de
Rage , Dame d’Ingrîe , 8: Wif-
mat , &c. ma fouveraine Dame 8: ’
Mailtrelfe. r

films le travail de mes ex»
mica: en France , ou fa] t4-

Î

qàw [MF jër-àjgïm, 1213;
Q, ,41) J 0x31; ne l.



                                                                     

filée meformer l’ejjzrit, pour

bien employer du lervice de
vêfire Majeflê , ou dans les l
armées , ou dans fis antres a]:

faire: 5 les forcer que j’atteins

de l’âge . Cette menant: j
des (Pensées [morales de Mm
Antonin , a ejt’e’le premier e [fit]

de ce que j’ig- «qui; 1d ’ujàge

en la langue des Frangois , que l
n nous avons la reputation d’ap-

Prendre avec plus de flcilité
qu’aucune autre des Nations

mi mes. I a] chai]? ce: Au-
thenr, yourte qu’ayant remar-

qué lors que je partis de la,
Cour , que t’offre en.
faifiiit les delices ,h 85’ [e fi-

l . Pa.



                                                                     

’ paroit [burent de fit [une dans
les promenades , pour s’entreteé j

nir [Exile avec j ce’t Empereur;

je fis dejfein d’apprendre A
bien ’obeïr , par la converlation

de eeluy-"lâ mefme qui inflrui«
’ . fait relire Mjeflë à comman-

der pmfaitement 5 Ë [es
meditatiom m’eflant devenue:

fizmilieres, jen’qyirien eu plu:

à la main pour exercer 7mm
flyle. Mintenant que je pre-
pare mon retour , pour confit-
crer me vie au [service de v0-
jlre Majeflé , [citirfitîre au
devoir de me. naiflËznee ,
pense, que Je m’acquitterotx
envers la France d’une partie

se 3 de!



                                                                     

des faveurs que j’y ay receuêse,

E5 des inflruüions que j’y ay

prijês , fi je luy laiflois pour
reconnoifiânce les conlèils de

ce [lige frime , qu’elle n’a

point encore ms en la langue.
La plus courtoijê (6’ la moins

envieujè Je toutes les Nations
ne me blâmera point de. I191
rendre , en bons avis d’un
’â’rince î’bilofoplye , les para:

les que j’ay apprijès en la le-
Êlure de [es Romans; 85’ 17m- I

bit François dont je l’ay reve-

fiu tient encore quelque chofe
de l’Eflranger, il [e trompera

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

qui



                                                                     

qui prendra la peine de le ra-
jufler à la mode , me [allant
d’aroir osé travailler fitr un fi

grandfujet, 55’ mettre en œu-

m une fi riche êtofle. Ce
n’efldoncpdo, MAÎJA ME,

drelin Majeflê que je pre-
[ente ce livre qu’elle voit tous

les. jours en fin original,- Mis
je m’addrefle a’ Efle pour ob-

tenir la permiÆ’ion de dijpofer I

du d’un arbre log;
appartient 45 55’ en mefme
temps je la [upplie d agréer
que je cherclae aupres d’Efle

la proteflion contre une plain-
te raifimnable que pourront
faire ’mes compatriotes ,- en

t4. l fi”



                                                                     

faveur defquels il [embloit que
je devois plûtofl avoir traduit
eêt" Jutbeur en nqïre langue
Suedoifi’ . Ie le traduiray
quand il plaira a’ voft’re Ma-

jejlé. Mis ’ay d leur répon-

dre, qu’ils peuvent bien fouf-

frir [ans jaloufie , que les au«
tres peuples admirent dans les
livres une partie de cette inef-
me [gal-e, qu’ils lioient brilq r

laure 65 animée dans la con-

duite Ë les aillons de voflre
Mjeflé , qui dans un fiecle
ou la vertu bannie de la plus
part des Cours ’des frimes
e]? reduite a declamer dans les
écoles , a fait voir que la re-

’ cgle



                                                                     

zèle du bien in inflexible ,q Cr;

que la gloire des que efl ap-
puyée [ur les mejmes maximes

qui font l’innocence des parti-

culiersi Ain]? ,1 Ï M A Ï) A-
M E, nous n’avons rien a de-

firer a pour nojire felicité , que

la continuation des v grimes de
Dieu fin voflre Mjefle’ , de
qui nous ne [àmmes pas moins

fiijets par le rijpeêl de [es ver-
tus , que par le droit? legitime
de la [baverainete’ 5 Et nous
pouvons fins envie donner aux
autres peuples la leêlui’e de
l’fi’ntanin , de la mefme façon

qu’on leur enraye les" pour-
traits de Voflre Majeflé, puis

’ fifi 5 que



                                                                     

l

que noua en gardons l’original.

I e fuis ,

MADAME, ,

ne Yonne mazssré,

Tres-humblc , trcs-obeïfl’ant ,
à: tfcîifidele ferviteus 8: (nia,

De Paris le 1;.
0&ob.’ :6501



                                                                     

mugueta
A U L E Ct T E LI R

Advis utile.

î L importe à ceux qui sur.

rcfieront aux confeils de
A s ce livre , qu’ils jèacbent

premierement quel a ejle’ celzg qui
les donne , (’9’ quels eflefls ils ont eu

enfa propre conduite : ils en feront
pleinement informez par les Au-
tbeurs de l’bzyloire Romaine .- (’5’

cependant ils peuvent tenir pour
certain , que l’ Empire n’a jamais

efle’ gouverné par un Prince plus

[age , meilleur , ë plus vaillant que
Marc Aure]: antonin.

Ce’t cfcrit qu’il nous a laifle’ a.

efle’ produit par intervalles au mi-
lieu dune multitude innombrable

* 6 i d’afi



                                                                     

d’afaires dtfltiles qui fitruinrent
* pendant fin regne ,- Car meditant
fitr fes propres allions felon les oc-
currences des encuemens àa’iuers

temps , il mettoit en refer-oe pour
[on ujage les inflruélions qu’il en
avoit Iire’es. cela fi: connoifl bien
clairement en quelques articles qu’il

a marquez du nom des lieux ou il
fe trouvoit ,- (’5’ par la mefme , on

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

’ peditions militaires. z
usinfi ces douze livres ne finit

qu’un ramas de penfëes morales ,

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

la negligence 66 la brieuete’ , qui fis

trouvent en tous les memoires que
les hommes font pour eux [culs , ou
pendant que les clufi’s jam prefin-
tes à leur efiorir, peu deparolesjleur

F I ’ cm-



                                                                     

femblent fufire pour les exprimer: n
C’ell pourquoy il ne faut deman-

der icy , ny une fuite en l’ordre des
penje’es , ny’ des ornemen’s en l’ex.

prefion. qui. voudra de la doflrine
arrangée metbod’quement , ou (le la,

politcflÎe dans les paroles , il la doit
chercher purin); les gens d’Efcole r

Ë de lotlir, ou dans les efcrits de
ceux qui font meflier de limer tou-
tes les pictes de leurs perioales. C’efl

1c)! un Empereur qui parle .- un lan-
gage mol C5 traquant ne fiez! point 7
à ceux qui commandent; Ë de plus
la [cèle Stoique , dont ce Prince fai-
fait profeflon’ , cfloitfibre en paroles

jufques a l’obfcuritë. , ’
Il cf] vray qu’il s’explique en

termes propres , forts , Cîfignifica-
tifs . mais tellement concis, qu’en
plufieurs endroits il cf] enfielle de
penetrer [on fins, (9’ fort malaifé

l A q par



                                                                     

ar tout de le rendre en une autre
langue. El c’efl peut-eflre cette rai.
fin , jointe au défaut des manufcrits
Grecs , qui a rendu les premieres
tradullions latines fi defellueufes,
(9’ qui a fait que dans cette foule
de verjions de toutes fortes de livres
anciens , bons 59’ mauvais, dans les
langues vulgaires , ce’t malteur n’a

point trouvé de place. Car ceux qui
ont parfaitement entendu le Grec ,
(’9’ leur propre langue , ont defefpere’

de luy pouvoir donner la vigueur (’9’

la grace qu’il a dans fin original.
En efeli il ne paroifl jufques a)!
que deux traduélions ; L’une en

Anglais , mais faire par un Fran-
çois.- ( Monfieur Merle Cafizubon

ra de plus oblige” le public d’ une ex.

cellente edition Grecque (6’ Latine: )

Et voie)! l’ autre en F rançois , mais

faire par un Suea’ois , qui peut-
ejlre



                                                                     

ejlre ne louroit pas entreprije s’i
efloit ne’en France.

Il au) pas biffin neantmoins
de je mettre fort en peine dexcu.
fer cette objèurite’ , qui n’efl impe-

netrable n’en cinq ou fix endroits ,
19! le mefiane comme des matieres ,
n)! mofette la repetition frequente de
plufieurs erfiignemens ; pource que
ces defauts fintpremierement cou.
verts Ü recompenfez par. des com-
moduez qui les v accompagnent.
Car l’efprit je plaifl à percer les
ombres , C6 entendre lus qu’on ne V

luy dit ; il aime au la varietê ,
(9’ un peu. de defordre le rejoziit;
enfin la repetition d’un avis , qui

fembloit d’ abord paradoxe (9’ dur

àcligerer , le familiarize avec no-
flre penjée , (’5’ luy ojle le vifage

d’étranger. Mais de plus , il ejI
certain que cette forme d’efcrîlre

a es



                                                                     

des confiais , à [que des allions,
4 a une force merveilleufe de» nous

pe’rfuad’eri par. fit Î.na’z’fvete’ à à" ces

pretep’tesafirtans fraifcbement de

. [aprati a; du bien , [ont encore
pleins jefirit (’5’ de vie , 65’ s’ap-

pliquent avec une facib’te” incroya-
ble jà la produc’lion de femblables
efells ,- au. lieu que les tbeorémes
de l’ejiole , exprimez de la con-
templation d’un Pbiquopbe de
cabinet , nous jà)?! tailleurs fu-
fpeils de ne fe pouvoir plier comme:
dement a l’ufizge de la vie. . 4

Or qui azerole reprocher, a un
Empereur , qui a eflé les ablices 59’

l’admiration de fin finie , que
l’aujlerité. de [es maximes dl in.

compatible avec la bien-fiance de
la Cour. C’cfi en cela principale-
ment .ue la lellure de ce livre dl
puyitableau public , dans la corru-

piton



                                                                     

ption de nos temps , ’ afin que la
dollrine d’une vertu tres-fevere ,
pratiquéeà la veuê de tout l’uni-

vers , pendant un rognede vingt
anne’es , confonde la politique mali-

cieufe , qui fuyant pafl’er la vertu
pour une ftmplicite’ pedantchue ,
enfeigne efrontement que les pre.
mieres qualitez d un grand Prince

finit la diflmulation 65’ l’infide-
lue”.

Si ce? efcrit tombe en la main
de ceux qui le troyen: bien (figura.
fez de s’examiner eux-mefmes par
la multiplicité des afaires qui les
occupent , comme fi l’tfiude Ë la
meditation efloient l’exercice des

I [culs faineants , ils auront boute
en quelque dignité qu’ils [oient , de

comparer leurs emplois avec les
travaux d’amont): , qui pourtant
ne l’ont pas empefclie’ de veiller fur

q flu-



                                                                     

fiy-mefme , 55’ nous. laifir ces Ire.
fors de fagefle.

Enfin, ces delicats ui imputent
à la rigueur du Chrijiandme tau.
te l’afprete’ de la temperance , dont

l’obfervation leur [emble impofible ’

dans l’abondance (6’ le pouvoir , ap- t

prendront en ce livre , que la nature
[cule conduite par la rafin , exige
prefqu’autant de moderation dans
les plaifi’rs , que nous en pre’fcrit I
l ’Euangile.

Il al! «nous nn’i’ ne"! Isa-0111!]? ’
V Il v]; tu»; (114" juan Inn-Av".

garde qu’dntonin a trop donne’ri la ’

nature, confiderée en l’ejlat ou elle

[e trouve depuis la corruption du .
poché , (’5’ par le mtfme olifant de ’

lumiere , our n’avoir pas me in.
jlruit en lap doilrinc Cbreflienne , il
ejl tombé en plulieurs erreurs,dont il
efl à propos que ceux qui s’afillion-

neront à cette letiure [oient avertis.

o Les



                                                                     

tes principales [ont qu’il a «suinté

que la baute partie de nos antes ejloit
une portion de la ficbflance divine ,
(6’ pour cela il ne feint point de luy

donner le nom de Dieu; ce qui a
au dtfimulé en quelques endroits
de cette traduilion , ou il fifi pt?

faire fans rompre le refle du feus de
l ’Autbeur. Sur ce fondement il pofe
une [il] 65’ une radon commune , [ca

* Ion laquelle les Dieux (’9’ les bommes

doivent agir ,- En quo)! il’envelqppe

cette autre enorme jaupete ae la
pluralité des Dieu . Et en general , r
il pecbe fort havent , attribuant à
la nature divine des claies qui ne
lu)l flint as convenables. Pour le

. monde, i incline à le pe’nfier eternel, v

(9’ neammoins il accommode fine-
vent [es avis aux diverfes lypotbefes
des filles altferentes fur le commen-
cement 65 la fin del’univers.

l Tou-



                                                                     

Toutes ce: erreurs tapitnle: , 65
quelques autres de moindre confe- l
qucnæ , ne [urprcndrant pat le
Râleur qui fera fin [a garde: ,-
ellcs ont ejle’ mille fois rcfme’es par

de grand; homme: de anlrc Reli-
gion, 65’ il [enfile que la Provi-
Jante diwnc qtpermis qua ce? ou.
22mg: d’dntonin, excellent au rafle,

mais noire)! par endroizs de ces r15.
fizrditez , finit pnfle’ à la poflcrité ,

afin de now faircwoir dans un
exemple illufire , jufquej où peu;
ventfallcr les alarmais afin: Je la

mature zlcfiizuée de la grâce. Car
il n’a rien manqué à cegrand hom-

me; il cjloit d’un Iempcramcnt doux
C6 flexiàle , d’un «fort? penctrant

CÇfirieux , il a allé clavé dans une

maifim pleine de lori: exemple: , in.
[lmitjar les plus [ages P111740-
pln’s e fan fietle ,- il s’efl trou-vé

4115



                                                                     

dans la plus eleuêe -eondition des
homme: , où il a fieu toue le: mene-
mene qui peuvent contriluer à for.
mer la prudenee. Il a eu un alenti
irfiztiaêle de la vertu , toute [a
vie aejle’ un continuel exercice pour

atteindre à la l pedeeçlion-dont un
homme ejl capelle. Et avec tout
cela il id? égaré dans les. tendres ,
(5’ n’a jamais découvert la fiuree du

va] lien , la egufe de ne: defir-
du: , n)! la Jernierefin de; délions
humaines. De façon quefes erreur:
nous mozfirent ce que nous devons
à la Grâce du .Reparateur Je. noflre

falut. Et en fimme , les enfeàgne-
men: d’lntom’n ne peuvent, au.
iourol’louy noue jet-air autrement que

la [eve Jujauvageonfi l’Arâre franc

qui e]? ente” defluJ, elle donne lien la

nourriture C55 la groflèur au fruit ,
mais la faveurCô’ [fine viennent

6’



                                                                     

Je la hnne lige, dont la grefe a
ejIe’ prife.

V Quancau Tradufleur , il Je.
clare Jabord qu’il ne veut point de

procez avec Mefieurs les Critiques.
Sion le chicane fier la propre figni.

finition de que! ne mot , de? à pre.
[cm il donne lis mains, C6 refqu
àjè Iaiflèr condamner fans repar.
tie, il prie ceux uijont plus adroits
que lu) , d’emp 9er à mieux faire ,
e temps qu’ils perdroientà le on.

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

tendent pas la langue Grec ue ne
[curoient l’accufer de n’elîre pas

fidele , 65 ceux qui y [ont verfiz
- connoiflront aufi la âficuke’ de

cette traduâ’ion ,i 65’ pardonneront

plus volontiers uelques fautes le-
geres , qu’ils ne e donneront la pei-

tuables corriger. Pour la camion,
fi



                                                                     

fi elle je trouve filment dure 65’ con.

trainte , cela peut venir en partie
de ce que les penfe’es de flutheur,
melon: ny du goufl du peuple, n]
des façons de parler communes ,
C5 peut.ellre aufl pource que c’efi
un Ejlranger qui s’eforce de par;
Ier aux François en leur langue.



                                                                     



                                                                     

DE
MARC eANTONIN

E M P EREUR,
De fi], (’5’ à [op-mafflu.

’A Y appris de mon a cul
. V5111; s à eût-e de ou-

f ce humeur, 8c à me gar-
a à der de la colere. Pay ap-

pris de mon pet: tant par
(a reputation , que par le reflbuvçnir que
j’ay de fa façon d’ agir, èregler toutes
mes aâions felon la bienfeance, 8c à
me former des mœurs vigoureufes 8::
di nes d’un homme. l’ay luivi l’exem-

ple de ma mere en la picté envers les
Dieux, en la liberalité enversles hom.

. mes , 8c au foin de me garder non feule-
ment de faire de mauvaxfes amans, mais
d’en avoir mefme la peXfée; 8c auflî cl:



                                                                     

2 MARC ANTONIN.
la Frugalité dans une forme der vivre
éloignée du luxe ordinaire des perfori-
nes riches. Et j’ay retenu’de mon bif-
ayeul ,7 que le v-ray moyen de me drelÏer
àla vertu n’ef’roit pas de frequenter les
[lieux des exercices publics ; mais bien
d’avoir aupres de moy de bons maifires
avec qui je peulTe convcrfer en la mai-
fon : 8c que pour cela je ne devois épar-
gner aucune dépence, x

I I. Celuy qui fut mis aupres de moy
pour mon educatiOn me fit connoifire
que je ne me devois point affectionner
aux fpeâacles des coutres de chevaux ,
ou de Gladiateurs ,jufques à favorifer les
partis des uns contre les autres; mais
que je devois avoir foin de m’endurcir au
travail , de me contenter de peu , de ne
point commander à autruy’ ce que je
pouvois faire moy mefrne , de ne me pas
intriguer en plufieurs affaires , 8e de n’e-
fir-e point facile à croire les rapports 8c
les medifances.

Il]. Diognetus m’a enfeigné qu’il ne

falloit point appliquer mon efprit à des
chofes vaines ,rny donner créance aux
charmes,aux fortil es, à toutescesilg
lufionsôt prefiigos es demons quelles
impofleurs nous content z Qui je ne de-
vois point nantir des oifeaux pouâ.mon

ivet-



                                                                     

LIVRE]. 3divertiiTem ont, ny me lailTer aller au de-
fir 8c à la curiofite’ de chofes femblables.
Il me donna aufli confeil de fouffrir paifi-
blement les paroles libres , de m’atta-
cher à l’efiude de la Philofoplîie, d’é-

couter remierement Bacchius, puis
Tandafi es, &Marcian; d’écrire des
dialogues aux premieres années de.ma
jeunefle, 8c de me fervir d’un matelas
pour lit, 8c d’une peau pour couverture, -
8: des autres chofes qui font àl’ufage de

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

vint en la penfée que mes mœurs avoient
befoin de correélion 8c de culture. Je

i luy ay l’obliqation de ne m’eflre point
tourné vers a Sophifiique , 8c 1’ ambi- -
tion de faire des commentaires fur les
maximes connues dans la Philofo hie,
ou de declamer des exhortations aires
à plailir; (me je n’ay point affeété de me

faire admirer, en farfant l’homme f a-
vant 8c laborieux; QI; j’ay quitté l’e u-

de de la Rhetorique, de la Poëfie, 8c
de toute grace extraordinaire dans les
paroles. Je luy dois aulli que je ne me
fers point dans la maifon de robbe de
chambre , ny d’autres femblables choies
qui tellement fa delicatefi’e. I’ay de lup-
mefme d’écrire mes lettres fimplemenâz

A 2



                                                                     

4 MARC Aurount.
8: dola façon qu’efi: celle qu’ilécrivit de
Sinueiia à ma mere. C’ei’t de luy que j’ay

apris à m’ap aiier aifernent , 8c à n’eût:

point diflicr e à la reconciliation anili-
tofl: que ceux qui nous ont émeus, ou
fait quelque choie mal à propos , veulent
rentrer dans leur devoit: (En faut lire
avec application , 8c ne s’imaginer pas
que ce 01: airez de prendre une notion
confuie &generale de ce qu’on a leu,8c
qu’il ne faut pas croire legerementà 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 la connoiiiance des commentaires i
d’Epiélete, qu’il tira de fa biblioteque l
pour m’en faire preient.

V.Apollonius m’a enieigné à chercher ’
la liberté8c une confiance afl’eurée’; à

n’avoir jamais égard, pour peu que ce
fait , à autre choie qu’à la droite raifoii ,
sa efire toûjours’ égal , fait dans les
grandes douleurs, fort en la perte des g
enfans , ioit dans les longues maladies.
Le meime m’a fait voir clairement 8:
manifeflement par ion propre exemple,
a: parles choies meimes , qu’il pentar-
river que celuy qui aura efié quelquefois .
violent , devienne plus remis 8c plus
doux. Dans les confereuces 8c les expli-

4 ’ catiOns



                                                                     

LIVRE l. gcations des écrits das Philoiophes , il n’a.
fioit point difficile 8c ointil eux: Enfin
ilefioit tel, que pub iquement 8c ou-
vertement il ei’timoit 1’ adreil’e qu’il avoie

à enieigner les proceptes de la Philoiog
phie , le moindre de tous ies biens. l’ay
de plus apris de luy-meime de quelle fa-
çon les biens-faits (qui font reputez pour
tels) doivent eiire receus des amis’,en
forte que nous n’en devenions pas lus
fournis 8: obligez qu’il n’efl raifonna le,

’ aptes les avoir: recens;n qu’au contraire
i s paflent fans effet,& ans que çeluy qui
les reçoit en teimoigne du reiientiment.
’ V]. En Sextus , j’ay remarqué la doue I
ceur de la converiation , 8c lexemple
d’une maiion ouvernée par 1’ amour
ponternel, un erme propos de vivre fe-

n la nature, une gravité non feinte , un,
ibin exaâ à fonder l’inclination de ies
amis pour les iervir ;de la facilité à fouf- i
frit les ignorans 8c les (impies; 8c nulle
oflentation, hors de temps, à faire mon-
tre des hautes maximes de la iagefle en
preience deceux qui ie laiflent mener
parles erreurs 8: opinions populaires;
Bref des mœurs accommodantes à toutes
fortes de perionnes. Il arrivoit de la que
[on entretien efioit plus agreable que
toutes les flatteries des complimens, êC i

. a d . A 3 qu Il
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pu’il choit en meime temps en grand re-
peâ auprès de tous ceux qui traittoient

avec luy. Il avoit une certaine methode
promte , 8c fort aiiée , pour trouver 8c
mettre en bon ordre les preceptes octet?-
iairesà la vvie.ll ne paroiflbit en luyaucu.
ne marque de colere , ou d’autre émo-
tion quelcon ue; mais il ei’toit en meime
temps tres-li re de pallions , 8c vehe-
ment en affection pour ies amis. Il fe
trouvoit en luy une honnefie reputation
fans vanité , 8c la icience de plufieurs
choies fans ofientation.

VIL Je prenois garde qu’Alexandre
le Grammairien ie retenoit de faire des
reprimendes, 8c fi quelqu’un avoit dit
quel ne mot barbare, impropre , ou mal
plac , Il ne le relevoit point en luy en
faiiant honte; mais il le prononçoit in-
continent aptes de lafaçon qu’il le falloit
dire: ce’qu’i faifoit civilement , comme fi
c’eufi eitéà luy à repoudre , du comme
s’il eufl auifi voulu confirmer la choie
dont il ei’toit queRiOn par l’authorité de

ion jugement, &non fpas s’amuier aux
paroles; ou enfinil le ariortparquelque
autre forte de correction adroite, 8c
couverte. .

VIII. Fronton m’a fait connoifire
combien d’envie , de fourbes, 8c de

’feintes



                                                                     

Ltvnnî. .17feintes iuivent la tyrannie : Et que ceux
qu’on apelle PatrlCCS font en quelque
façon plus inhumains que tous les au-

tres. -I x. Alexandre Platonicien, m’a a»
verty de ne dire et ’ de n’écrire à perlon-

ne , ny fouvent ny fans neceifite , que je
fois fort occupé: Et de ne m’excuier anal
jamais de rendre office à mes amis , cha-
cun en leur condition , fous pretexte des
affaires qui me preiient de tous collez.

X. I’ay de Catulus de ne pas negliger
la plainte que mon amy fait de moy ,
bien qu’il la folie fans talion; mais de tâ-
cher à le ramener , 8c renouer avec luy :
Comme aufli d’emplozer toutes les for-
ces de mon eiprit à pu lier les louanges
de mes Prece eurs , comme on dit qu’il
a fait celles (il: Demitius 8L d’Atheno-
dore. Il m’a’aufli apris à aymer veritable-

ment mes enfans.
1;]. Je tiens de monfrere S a via a z

l’affection que j’ay pour mes amis dome-
fliques, pour la verité , 8l pour lajuflia
ce. C’el’c luy qui m’a donné la connoiiÎ-

.iance de Traiea , d’ Helvidius , de Cira-
ton,de Dion , de Brutus.llefl calife que
j’ay conceu dans mon eiprit ’une forme
de Republique,dans laquelle toutes cho-
ies feroient adminifirées par des loix ju-

s A - 4 (les a
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fies , 8c un droit égal 5 8: d’un Efiat Mo-
narchique , ou on auroit égard fur tou-
tes choies à la liberté des iujets. C’efl de
luy-meime que j’ay aprisà garder une
confiante é alité en l’eilude 8c culture
dela Philo ophie, fans confiderer au-
cune autre choie: A prati uer continuel-
lement la beaeficence 8: a liberalité, à
eiperer toïljours bien . 8: à me promet-
tre toujours aiieu rement beaucoup d’a-
mour de mes amis. I’ay obiervé que lors
qu’il penioit que quelques-uns meritoient

’efire’ repris, Il ne leur celoit point.
ainfi fesamis n’efioient jamais en peine à
deviner. s’ils citoient bien avec luy; car il
leur faiioit connoiflre ouvertement.

x11. C’ei’toit un Precepte de Clau-
diusMaximus, qu’il ie faut affermir en
fa propre conduite , 8: ne ie lainer plier
au feus d’autruy , en quoy que ce fait,
contre ion propre j u ement.ll avoit bon
cours e tant dans es maladies , que
dans es autres accidens; fes mœurs
eiloient tem crées , douces , 8c graves ;
Et quand il e preientoit quelque occa-
fion d’agir , il s’en acquittoit prompte;
ment, &de bonne grace. 030)! qu’il
(un , on ne doutoit pointqu’il ne parlait
.veritablement comme il penioit 5 Quoy
qu’il,fiü, quec’ei’toit fans mauvaiî’c W;-

ont .



                                                                     

Ltvnnl.» 9lente. Il n’avoir pas .eonilume d’admirer
beaucoup , ny de s’efionner ayiement’;
Jamais il ne ie balloit , ou retardoit lima
rejet; lln’efloit oint tremblant a: irre-
folu, ny exceŒ ou dans la joye ou dans

" la trifleiie , n coler’e , n ioupçonneux
mais bien fai ant, paifib e , 8c veritable3
en les paroles; Et tout cela plufloll
comme ayant un naturel entier8: non
corrompu , qlnelpour avoir eile’ relevé 8:
corrigé par ’e ode. Enfin il n’y avoit

ionne qui crenfl , ou que Maximus
e meipriiai’t, ou qu’il. ie eniafiplus hon;

nefie hommeque luy.Il gavoit suffi dire
le mot bien agreablement. .
r X I Il. En mon-Pere, j’aIy confideré la
bonté, 8: une confiance inébranlable
dans les choies ui une fois avoient efiê
meurement deli rées; nul fentiment de
vaine gloire pour ces choies qui paroli-
ient des honneurs; une affection 8: une
ailiduité au travailJl écoutoit volontiers
ceux qui pouvoient avancer quelque
choie utile au bien de l’eflat. Il citoit
ferme à donner à un chacun felon in di-
gnité , connoriiant où il falloitierrer , 8:
où relâcher. Il n’approovoit point les
folles amitiez avec la jeunefi’e , 8: ap li-
quoit toutes fes peniées à l’utilité pu li-
que. Il n’aliujcttiil’oit’point res amis à

4 A g mange:
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manger avec lu , 8c à l’ accompagner
quand il alloit ehors; Ceux qui pour
efire empekhez par quelque neçeflité
ne l’avaient pas fuivi , le trouvoient tou-
jours le mefme à leur égard. Dans les
confeils il recherchoit avec grand foin 8c
beaucoup de temps ce qui efloit expe-
diçnt; &ne le contentait pas desipre-
mieres penfées qui le prefentoient , pour
finir la deliberation; Il confervoit 1è:
amitiez, ne fe de enflant point de fçs a-
mis,& ne les car ant pas éperduëment,
8: fans mefure. En toutes occafions il
avoit le vifage Fay, 8: ne s’attendait qulà
foy-mefme. l pourvoyoit de loin aux
choies qui pouvoient arriver, 8c don-
noit ordre jufques aux moindres g 8C celai .
fans emprefl’ement. Il ne permettoit
point qu’onluy fifi des acclamations, 8c
ne fouEroit aucune forte de flaterie;mais
il confervoit toujours ce qui efioit ne-
celfaireà la dignité de la Magifirature.
Il citoit ferré dans les dépenfes,& mena-
geoit avec parfimonie les revenus de
l’Empire , fans s’arrel’rer au blâme qu’on

luy donnoit pour cela8c ur fembla-
bles choies , dont il ne fe afchoit point;
"honoroit les Dieux fans fuperflition,
8: ne faifoit rien pour acquerir les bon-
nes graces du peuple. En tout œil? il i

’ C Olt



                                                                     

LrvnnL nelloit robre, confiant, ne faifoit rien.
hors de temps , 8c niafi’eâoit aucune
nouveauté. Pour ces choies qui fervent
en quelque façonàla commodité dela
vie , 8c que la fortune luy fournilloitae
bondamment , il en ufoit fans falle , ainfi

ne fans fcrupule : fi elles citoient pre-
entes , il s’en. fervoit fans les confiderer

beaucoup; fi abfentes , il ne les defiroit
as. lamaisperfonne n’a dit de luy qu’il

un un fophifie , un caufeur , un homme
de lettres et (récole 5 mais bien un hom-
me meut, accomply, au delTus dela flat.-
terie, 8c qui elloit capable de fe gouverg.
ne: foy-mefme , 8c les autres. Bien qu’il
fifi une eflime articuliere de ceux ui
faifoient profe ion de la vrayePhilo o-
phie, il ne blâmoit pas tous les autresa
Dans la converfation familiere il citoit
ailé 8c a reable, fans lailler aucun dé-
goufi. 1 avoit un foin moderé de (on
corps , non pas comme ceux qui aiment
trop la vie, ou qui ont trop de foin de
paroillre de bonne grace; maiscepen-
dan: il ne le negligeoit pas, 8c par la dili-
gence qu’il y apportoit il avoit peu fou-
vent befoin du fec’ours 8c des drogues
des Medecins. Cela elloit fies-remar-
quable en luy , qu’il cedoit fans jaloufie à
ceux qui elloient verrez en quelque con-

A 6 noillan-
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noillance , comme du bien dire , de l’hi-
fioire , des loix , des coufiumes , 8c d’au-
tres choies femblables , 8: mefme il les
aidoit de (on afiifiance , afin qu’ils cuf-
fent aequerir de la gloiredans les c oies
où ils excelloient. Bien qu’il fifi toutes
choies felon les ordres anciens 8c l’ufage
des Ancefires , il n’afl’eéloit pas pourtant
d’en avoir la reputation, 8c qu’on remar-
quait qu’il obfervoit les ratiques receuës

e nos Peres.Avec cela i n’efioitpoint in-
eonllant 8c leger; mais il s’arrelloit d’or-
dinaire aux mefmes lieux,8c aux melmes
affaires. Apres les grandes d0uleurs de
telle dont il efioit Fort travaillé , il reve-
noit frais 8: deliberé à les affaires 8c
exercices a’ccouflumez. Il avoit fort peu
de fecrets; 8: encore ne concernoient-
ils que l’ellat. Il efioit prudent 8: mode-
aé à donner au Peuple des f êtacles,
comme aulli aux ouvrages pu lies , aux
largelles envers le Peuple , 8c à rembla-
bles occafions de dépenfe: confiderant
que ces choies le fail’oient pour des home
mes , 8K regardant ce que la raifon de-
mandoit en cela plull’ôfl que la loire
qui pourroit luy revenir de cesa ions.
l n’ufoit pas des bains hors les temps or-
dinaires;ll n’avoir pas la paillon de ballir;
Il ne fe mettoit jamais en peine de fou

man-



                                                                     

Lavez]. a;manger , de l’étoffe ou de la couleur de
[es habits, n pour avoir des ferviteurs
de belle rail e 8: de bonne mine. Il ne
prenoit’pour toute fuite que ceux de fa
maifon , qui l’accompagnoieut de uis le
logement d’ en bas. Entre les ha itans
de Lanuvium il elloit louvent fuivi du
fermier Tufculanus , qui s’en full volon-

’tiers excufé,comme indi ne de cét hon-
neur. En general, dans es mœurs il n’y
avoit rien qui ne full humain , rien qui
full des-honnefle,mes-feaut, licentieux,
ou excellîf. Il elloit,cornme on dime é
jufqlues à me: par meime; Toutes cho es.
en uy elloient aiufiées 8: placées par
ordre , paifiblement, fortement. 8: avec
rapport des unes aux autres , comme
ayant elle meditéesôt ordonnées à loifir.
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 choies
dont pluficurs ne le peuvent pallèr par
foiblefl’e, ny ne peuvent jouir avec rete-
nuë , pource qu’ils ne font point mail’tres

de leurs pallions. Il n’appartient certes
qu’à un homme d’un efprit entier 8c me.

vinCible de garder un jolie tempera-
ment entre ces defauts,& d’ ufer de tout
fobrement ; ’ce qu’il fit paroifire dans la

maladie de Maximus. .
’ x l V.
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XlV. Des Dieux, j’en ay receude

bons ayeuls, de bons Peres , une bonne
lueur, de bons Precepteurs , de bons do-
mefliques , de bons amis ,prefque toutes
choies bonnes , 8: aulli le bon-heur de
n’avoir iamais offenlé aucune de toutes
ces perfonnes 5 encore que i’aye elle
quelquesfois en telle difpohtion , que je
pouvois bien commettre quelque choie
de femblable; Mais il cit arrivé par la
grace des Dieux, que les choies ne le font
point rencontrées de façOn u’on ayt pû

découvrir que je fulle rugie point de
tomber en cette faute. le dois aulli re-
connoiflre comme un de leurs bien-
faits, queje ne fus pas plus ion temps
élevé auprès de la concubine e mon
ayeul, que mon enfance n’a point elle
corrompue: , 8: que i’ay differé à devenir

homme, meime apres le temps que la
nature me le permettoit. 041e j’ay elle
foûmisà 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 fans garde 8: fans
fuitte, n’ufer point d’habits en brode-
ries, de flambeaux , de flatuës, 8: du
telle de l’appareil du luxe: 041e dans le
vertement, 8: tout l’exterieur il peut
ellre fort approchant d’un homme par-

ticulier,
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ticulier, fans avoir ur cela le cœur
plus bas , 8: fans e re plus negligent
quand il traite les afl’aires publiques qui
requierent de la miellé en la perlbnne
du fouverain. Qle j’ay rencontré un fro-
re qui par l’es bonnes mœurs me pouvoit
exciter à prendre foin des miennes, 8:
me donner une douce ioye par le re-
fpeâ 8: l’amour qu’il me portoit. 03:
mes enfant ne (ont point nez avec un
corps malfait, ou un naturel depravé.
(me je n’ay pas fait de grands progrez
dans la Retorique, la Poëfie , 8: les au-
tres efludes, qui peut-eler m’enll’ent at-

. taché,8: retenu , fi je me fullea rceu
d’y reüllir heureufement. Queiay mis
de bonne heure ceux qui avoient eu foin
de mon education dans les dignitez
qu’ ils me fembloient dcfirer , 8: que je
ne les ay point entretenus de longues
efperances de le faire avec le temps ,
comme ellant allez jeunes pour at-
tendre. vos; i’ay eu la connoillance
d’Apollonius, de Ruilicus, 8: de Ma-

.ximus. Qie l’idée 8: l’imagede la vie,
comme elle doit eflre felon la nature,
s’efl fouvent 8: clairement prefente’e
à mon efprit; en forte que j’ay eu des
Dieux tous les recours 8: toutes les
graces qu’on en peut defirer, 8: qu’il n’a

; p0");
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pointtenu à eux que je n’aye , il y a long
temps , reglé ma vie felon la nature.
(ne fi je fuis encore jul’ques à prefent
comme noyé dans mes imperfeélions ,8:
n’ay pas la force de m’en retirer, la faute
n’en doit efire imputée qu’à moi feul;

arce que je n’obferve pas leurs advenif- r
emens, ou pour mieux dire leur condui-

te , 8: l’inflruâion particuliere qu’ils me
donnent. (m’en une vie de cette façon
mon corps a duré fi lon -temps. (me
mes amours avec Benedi e 8: Theodo-
te ne font point pallez jufques aux effets;
même depuis ce temps-là , lors ne j’ay
cil furpris de quelque affeâion emblav-
ble , je me. fuis une guerir ar la raifon.
(li’ayant pris fouvent de indi nation
contre Rullicus, je n’a pointpa ë lus.
avant , ny fait aucune c ofc qui me on-
nafi fujet de repentir. (41e ma mere a -
ant àmourir jeune, a neantmoins pa ë
les dernieres années de fa vie avec moy.
(111e toutes les fois que j’ay voulu alliller

un pauvre, ou quelque autre erfonne
indigente , on ne m’a jamais it que je ,
n’aille point d’argent pour le faire ; Et

u’il ne m’ell jamais arrivé que j’eulle be-

oin que quel u’autre me feeourull d’u-
ne pareille a iflance. Que j’a en une
femme fi complaifante , li afi’e ionnée ,

- 8: ,fi
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8: fi fimple.QJe je n’ay int manqué de

Gouverneurs capables qui j’ay pû me
fier de l’education de mes enfans. (me

dans les [on es de la nuit plufieurs reme-
ndes m’ont e é revelez , 8: particuliere-
ment ceux pour guerir le cracher du
fang,8: les vertiges de telle: Ce qui m’efi
arrivé à Gayette,8: à Chryfes. Que m’e-
flant refolu de m’appliquer à la Philofoa
âhie , je ne fuis omr tombé fous l’in-

ruâion de que que Sophil’te , 8: n’ay
oint perdu mon temps inutilement àla
eâure des Auteurs vu] aires , 8: ne me

fuis arrel’le’ ny aux fubti irez de la Lo i-
que,ny àla recherche cuticule des cho es
celefies. le rends graces aux Dieux de
toutes ces chofes , pource qu’elles ont
befoin de leur fecours , 8: de la fortune.
Tous reg aefie’ écrit du; le: gilde; fin Gra-

nua. -XV. Dés le matin il le faut tenir aver-
ty, 8: le direainfi àfoy-mefmegil arrivera
’aujourd’huy que je feray rencontre d’un
curieux, d’un ingrat ,d’un infolent , d’un
fourbe,d’un envieux,de quelqu’un qui ne
fera pas fociable. Tous ces défauts leur
font arrivez, pource qu’ils n’ont pas con-
nu ce qui efl bon , 8: ce qui cil mauvais:
Mais quant à moy qui vois clairement ,la
nature du bien, 8: qu’il coufille enl’hOn-

. - netteté 5-
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nefleté ; la nature du mal, 8: qu’il ne le
trouve que dans le (ale , 8: le des honne-
ile ; 8: la nature aulli de celui qui peche,
8: qu’il cil mon parent (non point pour-
ce qu’il cil de meime chair 8: de mefme
fang que moy,mais pource qu’il participe ’
avec moy à cette parcelle dela Divinité,
qui cil la haute portion de nollre aine)
aucun de tous ces vicieux ne me peut of-
fencer. Car il n’y a perlonne qui me poil.-
fe porter à aucun vice contre mon gré.
Au refie,je ne peux prendre de la ce ers
8: de l’averfion contre ce qui m’efljoint
d’une fi eflroite parenté : car nous fom-
mes faits les uns pour les autres , 8: afin
que nous nous aydions mutuellement

ans nos ouvrages,comme une main ayde
l’autre; comme les pieds , qui le portent
alternativement ; commeles paupieres ,
8: les deux rangées des dents , qui ne
fgauroient Faire leur a&ion l’une fans,
l’autre. C’en pourquo il feroit contre
nature , que nous eu ions de la repu;

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

XV l. Ce que je fuis ,1 ’quoy que ce
fait , confine en tout dans un peu de
chair , dans un fouille leger des efprits,
8: en une une. Cantons donc les Il"?



                                                                     

i

L: V111; I. ,’ 19’
8: ne nous amuions point , nous n’en
avons as le loiiu- ;Mais pluiloll, comme
ayant a palier tout incontinent de la vie
a la mort, meipriie ton corps, uin’efi

«que du iang caillé , un peu d’0 emens,
8: un tiiiu de nerfs , de veines , 8: d’arte-

x res , pliez comme les filets d’un rezeüil.
Confidere auili quelle cil cette haleine
qui le fait reipirer; ce n’eil en effet qu’un

vent qui ne demeure pas toujours le
meime,mais qui ie diilipe 8: ie renouvel-
le à toutes heures , par la rei iration qui
l’attire , 8: le rejette. Relie a troifiéme
partie à qui appartient le commande-
ment; 8: pour cela tu dois penier ainfi en
toy-meime. Tu es vieil; ne foudre point
que cette maiilreil’e partie icrve plus
long-temps,ny qu’elle ioit emportée par
une violence étrangere , 8: contraire à
une jul’te iocieté,ny qu’elle ie fâche de ia

condition refente , ou qu’elle fuye cel-
le où elle oit bien- toi: entrer. Car pour
les choies dont on eilime que les Dieux
font auteurs , il n’y a perionne qui doute
qu’elles ne ioient pleines d’ordre , 8: de
providence. Et quant à celles qu’on at- a
tribuë communement àla fortune , elles
ne font pas anilî entierement hors des
loix de la nature , 8: de la liaiion 8: enla-
cement fatal des choies qui font condui-

tes
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ires par la Providence : c’ell de là que 1
tout découle. A cela tu dois ajouter ,
que mut ce qui cil , eil neceiiaire 8: utile
à tout l" univers , dont tu es une partie;
or il cil confiant que ce que la nature de
l’univers demande , 8: qui fait à fa con-
icrvation , cil aulli le bien de chacune
des moindres parcelles du tout. Ainli le
monde ie conferve comme par les chan-
gemens des Elements,auili par les muta»
rions des autres choies ui en iont com-
poiées. Cela te doit in e que ce (oient
toujours la tes re les, 8: tes maximes.
Déliaistoy de la foi des livres,afin que tu
ne fortes point de la vie en murmurant,
mais veritablement en paix , 8: rendant
graces aux Dieux de bon cœur. ’

LI.
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LIVRE SECOND

. DE. IMARC ANTONIN
EMPEREUR,

un. Ca rifla-Mme?

0 U v 1 a N s-toy depuis quel
Â à temps tu remets 8: dil’ieres

q, j; juiques à preient, 8: com-
’ ’ bien de fois tune t’es par fer-

vy du rem s que les Dieux t’avoieut ac-
cordé. Il aut certes qu’en fin une fois tu
confideres de quel ouvrage tu fais par-
tie: Quel cil le gouverneur du monde
de uitu deicens,8tqueletemps qui t’a
elle donné pour la vie finira quelque
jour. 041e fi tu n’employes ce temps
pour acquerir la tranquilite de la vie , il
s’eicoulera , tu pailleras avec luy , 8: il ne

retournera plus. vIl. A toute heure travaille de toutes
tes forces a faire ce qui (Je preiente’ bra-
vement, 8: comme il appartient mon
homme.,8:.à un Romain,y apportant une
gravité ierieuie 8: non femte,de la chari-
té , de la liberalité,8: de lajuilice : Dé-

. tour-
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tourne cependant ton eiprit de toute au-
tre peniée.Cela ie fera aiiement,fi-tu agis
en toutes occafions comme il c’eiloit la
derniere choie que tu auras jamais à fai-
re , 8: que tu mettes peine pour rendre
ton aâion exempte 8: libre de toute le-
gereté , du degoull 8: de l’averfion dont
l’ei rit s’emporte quelquefois’contre la

rai on,de tout deguiiement , de trop de
tendreiie pour toy meime; 8: enfin de la
haine , 8: de la fuite inutile des choies
qui font attachées àta condition parles
loix eternelles des defiinées. Vois-tu
combien il faut peu de choies ont ren-
dre la vie d’un homme heur p e, 8: divi-
ne? car les Dieux ne demandent rien de
plus à celuy qui obierve cela.

III. Fais-tby , ô Eiprit , fais-toy des
reproches 8: des meipris à toy-meime ,

’ c0nfiderant qu’il ne te relie plus de
temps pour te mettre en honneur ; car il
ne ie peut acquerir que durant la vie; ce-
pendant tu l’as de’a preique paliée fans
reipeét de to -me me , 8: iaiiant dépen-
dre ton bon- eur du ju ement d’autru .

IV. Si la rencontre e quelqu’une e
ces choies qui arrivent au dehors te dé-
tourne , I8: t’occupe , fais-toy du loifir

our continuer d’apprendre quelque
choie de bon. Il y a un autre détour gu’il

’ au:



                                                                     

Ltvnrtll. 23faut eviter; car il ie trouve des gens qui
chancelent , 8: tournoyent en tout ce

’ils font: ce font ceux qui ie portent
alains la vie lâchement 8: ians vigueur, ne A
ie propoians aucune fin certaine , ny au-
cun but où ils drelient toutes leurs pen-
iées, 8: portent abiolument tous eurs
efforts.

V. Il ne ie trouve gueres qu’un hom-
me ayt eflé mal-heureux p0ur cela feu-
lement qu’il ne s’eil pas enquis de ce qui.
ie pail’oit dansl’ei rit des autres : Mais il
faut par necellit que celuy là ioit miie-
table , qui ne ie gouverne point par les
bons mouvemens du fieu.

V1. Il ie faut toujours ibuvenir de
eec : welleei’t la nature de l’univers ;
que le cil: la mienne a 8: quel rapport il yv
a de l’une àl’autre 5» quelle cil cette par;
trie , 8: de quel tout. Avec cela qu’il n’y a

petionne t’empeiche de forte que tu
ne pailles "aire 8: dire toujours ce qui

’ cil conformeàla nature , dont tu es une
partie.

VH.Theophraile reliant do&ement,&
en Philoiophe, lors qu’il compare les pe-
chez les uns aux autres,(car il n’y a point
d’inconvenient deles comparer parlant
communement;) que les pechez, qui ie
font par un defir dereglé , font plus

grands
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grands que ceux qui ie commettent par
colere : car celuy qui cil en colere,iem-
ble ne ie détourner de la raiion u’avec
unpeu de deplaifir , 8: l’eiprit e con-
traignant 8:ie reiierrant en ioymeime
par un mouvement iecret. Mais’celuy
qui peche ar le defir,eilant vaincu par
la volupté cule , decouvre un eiprit plus
intemperant en quelque faëon 8: plus
cheminé. [la donc prononc avec juge-
ment, 8: comme il appartenoit à un Phi-
loiophe, ue celuy que la volu té fait
echer, e plus en faute que ce uy ue

douleur porte à mal faire ; En e et
cettu -cy reiiemble pluiloil à un hom-
meo ’encé , 8: quela douleur contraint
àla colere; l’autre ie une aller de loy-
meime à contenter ion mauvais defir. .
I V111. Tu dois penier 8: faire toutes

. les choies, comme fitu croyois en ce
moment eilreà la fin de ta vie -. En iortir
au relie n’a rien de facheux, s’il ei’t vra

qu’il y ayt des Dieux; car il n’eil point
croire qu’ils te faiient dumal: 03e il au
contraire, il n’ avoir point de Dieux,
au qu’ils ne pri eut aucun foin des cho-
ies humaines, quel iujetaurois je de vou-
loir vivre dans un monde vuide de
Diepx , 8: de Providence ?Mais certes,8:

’ il y a desDieux,8: ils ont foin des allaites

. humai-
J



                                                                     

LIVRE Il. la;humaines, 8: ils ont mis au pouvoir de
l’homme de ie preierver des maux, qui
iont veritablement tels. Dans le relie des
choies , s’ily avoit du mal, ils y enlient
anili .pourveu , 8: il]! enlient donne le
moyen de n’y pas rom er contre ion gré.
Comment ie pourroit-il faire ne la con-
dition de la vie de l’homme in empirée,
par ce qui ne peut rendre l’homme plus
mauvais? En verité ,. la", nature qui gou-
verne l’univers, ne permettroit jamais un
figrancl defordre , nyrpar ignorance, ny
le voyant , mais ne le pouvanteviter , ou

; corr’ et, 8:. ne permettroit jamais une fi
. sur faute , . manque de’iorce ou d’a-

Æe ,4 ueles biensêu les. mauxarrivai-
fait ega ment 8: indifl’enemment y aux
bons 8mm: . mdçhms;Maisjla mort 8: la

j vie , l’honneur’8: l’ignoninie,fi douleur
, 8: la volupté , les richeiies 8: la pauvreté
; arrivent. commotionnent .8:-de la meime
1 façonà. tansleshommes ,. tant bons que
j manvair,;8: ces ohoiesneiontn hon-

nefiesny bouteilles; ce noient onc .ny
des mnydesbiens.

, -l X. (menteuses choiess’évanoüiiient
. promenait des corps retournans dans

maiie de lanature ,8tleurmemoire ie
perdant en l’Eternité5combien font viles,
mépriiables ,abjeétes, injures à corru-

’ B prions
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priori , 8: mortes , toutes les choies ui
tombent fous les iens , 8: princip e- ,
ment celles , ou qui nous attirent par le .
plaifir, ou qui nous épouvantent par la l
douleur , ou qui brillent par l’éclat de

leur faite. ’ , p .X. Il cil du devoir d’une nature intel-
ligente , de rechercher ce que iont ceux
dont les opinions 8: les paroles donnent .
de la gloire : ce qu’efila mort : certes , fi
on la regarde en elle meime , 8: qu’on en
iépare par la peniée toutes les choies ’
iemblent el’tre en elle , on jugera qu’e le
n’eil rien qu’unœuvre dela nature ; 8: il
n’efi exeu able qu’aux enians de s’effray-

et des ouvrages de la nature. La mort
n’ell pas feulement un ouvrage de la na-
ture , mais elle luy ell profitable. Cette
meime imelli ence dort taicher de con-
noiiire de que e iaçon,8: par quelle par-
tiel’homme cil touché de Dieu 5 8: de
plus en uclle forte cette partie cil ailes
filée par ’attouchement de la Divinité.

X I. Il n’y a rien de plus miierable ne
celuy qui va tournoyant dansla curio it6
de connoiilre toutes choies, 8: qui, com-
me on dit , furette ce qui ie fait iniques
fous la terre ; qui veut penetrer par con-
jeôture dans les peniées,d’autruy , 8: ne
s’aviie pas qu’il iulfit que chacun obietrve

on
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rel,8: le cultive fincerement.0r la cultu-
re qu’on y doitapporter,eil de ie conier-
ver exemptde toutes lespallions qui nous
troublent, de la vanité 8: de l’indigna-
tion u’on prend à cauie des choies qui
font aires par les Dieux, Ou par les hom-
mes : Car ce que les Dieux font , merite
de l’honneur , à cauie de leur vertu 5 Et
ce que font les hommes, de l’amoar , en
égard à la parenté qui cil entre nous ;
(hi-elqueiois aufli de la commiieratiou ,
entant qu’ils s’emportent dans leurs a-
érions, par l’ignorance de ce qui cil veri-
tablement bon, ou mauvais: 8: cet aveu-
glement ne doit pas eilre efiime moin-

re, que celuy qui nous empeiche de dif-
cerner le blanc 8: le noir entre les cous

leurs. ’ * a ’X I I. Si tu avois à vivre trois mil ans,8c
trente mil encore par delius,il faut pour-
tant que tu te iouvien nes , qu’on ne perd
point d’autre vie que celle que l’on a , 8:
que l’on ne vit point d’une autre , que de
celle-la que l’on perd ,de façon qu’un tresa

long eipace , 8: celuy qui cil fort court ,
reviennent’à un.Car ce qui efi preient,elt
le meime 8: égal en tous, bien que ce qui
cil paiié 8: coniommé ne ioit pas le mei-
me. Or, que ce qui ie perd en la mort ne

B z * fait
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fait qu’un moment,il ie void clairement,
en ce que nul ne peut perdre ny le palle ,
nyl’advenirzcomment pourroit-on citer
à quelqu’un ce qu’il n’a point? Il ie faut

donc iouvenir de cesdeux oints; l’un ,
que de tout temps les cho es font d’une
meime façon , 8: qu’elles paillent 8: re-
viennent comme dans un cercle ; fi bien
qu’il n’ a point de difi’erence entre voir

les me mes choies pendant une centaine
ou deux d’années , 8: les revoir par;
petuellement dans les retours d’un
temps infiny. L’autre , que celuy quia
veicu, tres-longtemps,8: celuy qui meurt
promtement,perdent en mourant autant
’un que l’autre; car ils ne iontIprivez que

du preient, puis qu’ils ne po edentque
cela , 8: qu’on ne peut ’p’erdre’ce qu’on

n’apoint. , . - - I .XIII. Toutes" choies confident en opi- i
nion ; cela ie voit en ce qui a eilédiiputé
avec Monime Philoiophe Cynique: l uti- i
lité de ce’q’ui fut dit en cette conference Il
en manifefie îpourveu qu’on n’en reçoi- u

ve ce quiplai , que iniques au point où Il
il cil conforme avec la Vérité.- 0 l

XIV. Dame ’de’l’homme iejiait injurej

8: affront à elle-meime en plufieurs Fat-I
sons. Principalement , lors qu’elle de-
vient , autant qu’il cil en elle , un abcez
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8: comme une iurcroiiiance dans le corps
du. monde z Car celuy’qui ie fâche des
choies qui ie Fout , il ie retire de la Com-
munauté de la- nature univerielle , ui
embraiie 8: enferme en ioy , comme es
membres de ion corps, les autres natures
fingulieres. En fuite ,lors quel’ame d’un
homme prend averfiompgurun autre ,
ou qu’elle s’y oppoie avec deiiein de luy
nuire, comme il arrive dans la colere. En
troifieme lieu , lors qu’elle iuccombe à
la volupté, ou à la douleur. En quarrie-
me, quand. elle feint, diiant ou fanfan:
uelque choie avec dillimulation , 8c
aulieté. Et cinquieme lieu , quand elle

ne dreiie point ion aérion 8: ion deiiein
à quelque but certain , mais qu’elle agit
au hazard,8: fans en juger la fuite; pour-
ce que iniques aux moindres choies il
faut tout rapporter à une fin certaine.
Or la fin propoiéeàtoute créature qui
peut uier de la raiion ,ell-dela iuivre , 8:
d’obierver les loix de l’Univers , qui cil
comme un grand cils: , 8: une tres-an-
cienne Republique. ’ , .

xv. Le temps de la vie de l’homme
n’ei’t qu’un moment, ia nature n’a rien de

blide 8: d’arrellé , ies iens iont obicurs ,
le temperament de tout le corps ie cor-
rompt aiiement , l’ eiprit qu’il reipire n’a.

B 3 peint
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point de confifiance , il cl! difficile à iu-
ger que c’efi la Fortune, la reputation
cfi incertaine; enfin pour dire en un mot
Ce qui en efl , tout ce qui appartient au
corps coule 8K palle comme une riviere;
ce qui regarde les efprits s’efvanouït
comme un longe , 8: une fumée z La vie
cit une guerre ,8: un voyage ;.la renom-
mée aptes la mort n’efl qu’un oubl .
peut donc efcorter 8: conduire ’hom-
me en (cureté parle chemin de la vie?
une feule chofe ;la Philofophie. Sa dire-
âion confifle à t’apprendre que tu pre-
ferves ton aine , qui et! en toy une partie
divine, de toute efpece.de honte 8: d’in-
jure ; qu’elle le rende Maifirefle des vo-
luptez , 8c des douleurs; u’elle ne faire
rien en vain , rien pardi imulaticn ou
faufl’eté; Enfin que cetEe ame n’ayt pas

befoin; qu’un autre faille, ou ne faire
point quoy que ce foit. De plus ,qu’elle
reçoive tous les accidens 8c les evene- ’
mens des deüine’es , comme envoyez du
mefme lieu d’ou elle efi venue. Finale-
ment, qu’elle attende la mort fans fe
troubler , comme n’efiant autre chofe
que la diflblutiofl de ces Elements dont
l’aflemblage forme chacun des animaux.
03e s’il cit confiant que chacun de ces
Elemcnts ne fouille en foy aucun mal en

ces



                                                                     

LIVRE". 31ces mutations continuelles qui les font,
changer fucceflivement de la nature de
l’un en celle de l’autre , quelle caufe y a-
t’il de fou çonner quelque chofe de
mauvais ,1 ans le changement de ces E-
lements qui compofoint un corps entier?
C’efl l’ordre de la nature: Or ce qui fe
fait felon nature ne peut efire mauvais.
Ca) à Car-nantir. ’
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MARC ANTONIN

EMP EREUR,
Defiy, (9’ à fiX-mefim;

y a 5”; L deli pas feulement à «con-

la... .un a a l fiderer que la vie le cor)-
i me; fomme continuellement, 8c

"et. que la partie qui en refie’di-
minuë tous les jours; mais il faut aulIi
remar uer , qu’encore qu’on cuit lon
temps- vivre , il cil pourtantincertainlgi
cette mefme force d’efprit pour llintelli-
gence 8c la contemplation , par la nelle
nous acquerons l’experience des c ores
divines 8c humaines , fournira iul’ques au
bourde la carriere. Car s’il arrive qu’un
homme vienne à tomber en enfance , il
nelaiiÏera pas de le nourrir , dlima iner,
de defirer , 8c ne perdra aucune es Fa-
cultez de cette efpece 3 Mais cette force
qui lu donne pouvoir d’ufer de foy-mef-
me, e fe rendre un conte exaâ de fon
devoir,de mettre en ordre les choies que
l’efprit a conceuës , de deliberer de cela

mdfme
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maline s’il cil temps de quitter la vie , 8:
enfin de v uer à toutes les autres fon-
âions pour efquelles il cit befoin d’une
raifon adroite 8: bien exercée, cette
force , dif-ie , 8: cette lumiere font deia
chenues. Il fe faut donc baller , non
pour cela feulement que nous femmes
chaque jourplus venins-de lamai-t, mais
encore pource ne l’intelligence des
choies , 8: la facu té’de les comprendre,
nous abandonne auparavant meime que
nous fortions de la vie. l x

Il. Il cil auifi remarquable que les
choies qui viennent à la fuite de celles

ue la nature produit, ont quelque forte
’a réement , qui donne du Flaifir à qui

les çait confiderer; comme ors que le
pain fe cuit au four , nous voyons certai-
nes parties furlla croufie , qui fe feparent .
8: fe deprenent les unes des autres , 8:
cela meime , uoy qu’il ne fait point de
l’intention 8: el’art du boulan er que
les parties de fou pain s’efien eut 8:
s’entrouvent ainfi , ne laiiTe pas d’y don-
ner une grace particuliere pour éveiller
l’appetit. Ainfi les figues, quand elles font
fort meures , fe rident , 8: fe tendent; de
mefme, un je ne (gay quoy d’approchant
de la pourriture caufe une beauté parti-
culiere aux olives , quand elles (ont à la

35
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fin de leur maturité. ’ De la meime façon,
les efpics qui bailleur la telle , le fourçil
des Lions, l’ efcu me de la gueule des fan-
gliers,8: plufieu rs autres chofes parielles,
li on les confidere à part , font bien éloi-
gnées de la beauté ; urce neantmoins
qu’elles fuivent les c ores naturelles où
elles le trouvent , elles leur ap rtent
quelque ornement , 8: laifent a a veuë.
Cefi pourquoy il ne e peut faire , que
celuy , qui a l’efprit difpofé a regarder 8:
comprendre les œuvres de la nature avec
uneintelligence profonde , ne juge que
ces chofesqqui Viennent par une confe-
quence neceiTaire à la fuitte des effets na-
turels , ne font pasainfi ailorties de mau-
’vaife gracc. Pour cela,il ne regardera pas
avec moindre plaifirles gueules beantes
des belles feroces vivantes , que les figu-
res de ces meimes choies que les flatu-
aires8: les peintres nous reprefentent. ’
Avec ces mefmcs yeux ainfi efpurez il l
trouvera dans une vieille, 8: un homme
decrepit , une efpece de perfeâion 8: de
beauté, comme dansles Enfans ,. chacun 1
félon leur naturel. Il découvrira ainfi
Elufieurschofes, quine font pas croya-

les atout le monde; mais feulement à i
ceux qui le font rendus familiers à la
nature , en s’appliquant à la contempla-

tion de les ouvrages. ’ Il].
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’ I l l. Hippocrate a res avoir gueri plu-
fieurs maladies , e mort luy mefme de
maladie. Les Aflrologues ont elle em-
portez par les deflinées, apres avoir pre-
dit la mort à plufieurs; Alexandre, Pom-

e, 8: Ca’i’iis Cefar ,a res avoir fouvent
deRruit 8: razé des vil es entieres , taillé
en pieces dans les batailles plufieurs mi-
liers d’hommes à pied 8: à cheval , font
enfin fortis eux-mefmes de la vie.Hera-
clite , qui avoit beaucoup raifonné fur la
nature ,8: fouûenu quele monde finiroit
par un embrazement univerfel , cil mort
enflé des eaus d’une hydropifie , 8: le
corps emplâtré de fumier de vache. De-
rmocrite ut mangé des poux ; Et Socra-
te petit par la malice d’une autre efpece
de poux. me fi nifient tous ces exem-
ples? tu es entr dans la vie , tu as navi-
Fé , ton trajet cil achevé , fors du vailï
eau. 041e s’il faut aller en une autre vie,

l là mefme il n’yaura rien que les Dieui: ne
rempliflent; Quefi tout fentimcnt nous
cil ollé avec la vie , tu ceileras d’eflre

’l’efclave des douleurs 8: des voluptez, 8:
de fervir à un vaze d’autant moindre en

.valeur , que la partie qui luy (en: cil plus
excellente;car l’ame qui (en cil ce genie
qui cil en nous , 8: ce vaze à qui elle fert,

, n-el’t que de la terré, Ê: des grumeau); «à:

fang.
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I V. Ne confomme donc pasle telle

du temps de ta vie à penfer à autruy,fi ce
n’efl que cela importe à quelque utilité
commune , autrement cela se chili-aira
des autres affaires: Ne te. mets , dif-je ,
point en peine de ce que fait celuy-c ,
ou celuy-là, ou pourquoy il le fait,ou e
ce qu’il dit ,de ce qu’il peule , de ce qu’il

machine , ou enfin de toutesees chofes
qui font que nous nous promenons hors

e nous mefmes,8: ne femmes pas atten-
tifs à cette rtie qui doit avoir en nous
le comman ement.Tu dois donc en l’or-
dre 8: en la fuite de tes penfées t’éloi-

ner de la vanité, 8: fur tout de la curio-
ité , 8: de la malice. Mais aufli te dois-tu

accoufiumerà ne penfer jamais qu’aux
chofes dont s’il arrivoit que quelqu’un te
demandait fubitement à quoy tu peules ,
tu pourrois fur le champ répondre libre-
ment, je penfe à ccc ,ou à cela; En forte

u’il aroilfe d’abor que tes penfées font

imp es , paifibles , convenables à une
creature née pour la focieté, qui ne s’at-
ztache point aux chofes qui regardent le
plaifir 8: le divertiffernent,qui en: exem-
pte de querelles , d’envies, de foupçons ,
8: de tout ce qui t’auroit fait rougir de ;
honte , fi tu avois confeflë ne tu y pen- V
fois. Chriconque cil tel, s’eë’orçant de fe

rendre
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luy cil ollible , il cit quafi le Prefire 8:
le Mini re des Dieux , 8: entre les autres
il converfe familierement avec celuy qui
lied au milieu de luy-mefme , où il cil
confacré commedans un fanâuaite,Cela
rendlin homme pur des voluptez, invin-
cible aux don-leurs , libre de mauvais de»
firs,i norant lesrnalices ,. adroit 8: vail-
lant ans le plus grand de tous les-com-
bats, pentue fa lainer abbatre par aucu-
rne pailion , imbu profonderuent de la
influe ; 8: recevant à cœur Ouvert tous
tes les chofes qui arrivent , ou que les de-
fiins luy ont ordonnées. Il ne medite pas
fouvent,ny fans yeti-te obligé par une ne-
cellité grande, preffante , 8: pour le bien
public, fur les-paroles , les aaions, 8: les
penfées d’autruy , comme celuy qui ne
s’occupe foigneuièment qu’à faire les

feules chofesqui dependent pro rement
de luy ,4 8: à contempler in: amment
celles-là feules qui de l’ordre neceflaire
de tout l’Univers lu fontécheue’s par les

. del’tinées comme on partage particu-
lier. Pour celles-là il s’efi’orce de les rem

dre belles 8: homelles;8: pour celles-q
il cil bien perfuadé qu’elles font bonnes,
d’autant que le cours du defiin d’un cha-
cun defcend de l’affemblage de plufieurs

caufes ,
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caul’es , 8: contribué à la produaion de
plufieurs effets ’r fa liaifon avec les au-
tres chofes. Il efouvient aufli que tous
les cirres, qui font douez de la raifon, ont
alliance entre-eux , 8: que pour cela il
cil conforme à la nature des hommes
d’avoir fom de tous les hommes; mais
puantau jugement 8: à l’eflime , il ne les
aut pas prendre de tous , mais de ceux-

là feulement 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: v

ehors leur maifon , de jour 8: de nuiâ,
8: avec quellquens ils fe meflent ; C’eit

ourqimy’il” rifle foucie point d’eflre
* oüé par de telles perfonnes, qui par leur
proprejugement ne font pas ellimables.

V. Dans tes riflions 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’oppofer à quelqu’un :
ne cherche point de .Àfinefi’es en tes pen-
fées, ne fois point abondant en paroles , h
ne te charge point de beaucoup d’affai-
resMais que cette portion de la Divinité,
qui cil en toy , y commande aune crea-
turc malle , .à un vieillard, à un citoyen,
a un Romain , a un Prince qui s’en;

r mis
t



                                                                     

LIVRE Il]. g,a nis en eftat , comme fi tout prell 8: de-
gagé de tous einpefchemens, il atten- .
don-à toute heure le bruit dela trom-
pette qui doit former la retraitte de cet-
te vie; Enfin à un homme qui pourfe
ranger à (on devoir n’attend pas qu’on
l’y contraigne, ou par l’obligation de fon
ferment, ou par la preuve des témoins.
Sur tout c’e une chofe fplendide 8:
magnifique de fe (pouvoir pafl’er du fer-
vice d’autruy , .8: u repos quelesautres
nous peuvent procurer. Il faut elire
droit , 8: non pas redrelfé.

n-V I. Si dans la vie humaine tu trouves
quelque chofe qui foi: meilleure que la

- Iufiice, la Verité, la Temperance, la
Force,ou en general quelque chofe meil-
leure qu’un efprit content en foy, 8:
fulfifant a foy-mefme , pendant qu’il agit
conformement à la drome raifon,8: qu’il
reçoit volontiers ce qui arrive par la
ncceflité du defiin , 8: ne depend point
de fa volonté : Si dis-je tu trouves quel-
que chofe meilleure 8: plus efiimable
que cela , je te confeille de faire tous tes
efforts pour ioüir de ce bien excellent
que tu as trouvé. Mais fitu ne trouves
rien quivaille mieux que ce Genie qui ell-
logé chez toy, qui s’efl rendu maiflre
de tous tes apperits, qui examine les

4 ’ objets
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objets qui fe prei’entent, qui comme
(liftait Socrate , ne donne panade crean-
ce aux perfualions des iens ,s qui s’eû’
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 peut
que li une fois tu commences à plier
vers elle,tu ne pailles plus par aptes pre-
ferer fans contradiëlion a tout autre
bien ,1 ce bien qui t’zpêartienten l’O-

pre. Il feroit tres-ini qu’aucun ien
d’une autre nature, comme l’approba.
tion populaire , le commandement , les v
richelfes, la ioüilfance desivoluptez s’op.
pofal’t 8: fifi un party contraire à ce bien
qui perfeâionne noilre in ement , 8:
nos aérions. Toutes ces cho es gaignent
incontinent le demis , 8: détournent du
bon chemin , pour peu qu’on fe perfuade

u’elles conviennent à la nature. Choi-
is donc , comme je dis, nettement8:

franchement ce qui cil le meilleur , 8:
t’y attache. Or ce qui cil utile, diras-
tu , cit le meilleur :Il cil vray , fi tu l’en-
tens de ce qui cil utile à l’homme entant
u’il cil raifonnable; mais fi tu prens

lutile fimplement pour ce qui cil com-
mode à l’animal, ne t’y arrelle int,
conferve ton jugement libre de a fur-

prife,



                                                                     

LIVRE Il). 4:prife , 8: de tonales déguifemeus des a -
parences exterieures , afin que tu pui es
luger avec certitude , 8: fans méconte.
Garde toy de prendre jamais pour une
chofe qui te feroit commode, ce qui te
peut donner occafion de manquer de
foy, de faire une impudence, de haïr
quelqu’un , de foupçonner , defaire des
imprecations , de feindre, ou de de-
firer quelque chofe qu’il faille cacher
fous le couvert, 8: derriere les murailles;
Car relu qui n’eilime rien-plus que la
raifon , l’on bon genie, le myl’rere facré .

de fes vertus , il ne fait point de tragedie, -
8: de emiffemensr Il ne recherchera ’
ny la f0 itude, ny lesgrandes affemblées;
Et vivra , ce qui cil le rincipal , fans de-
firer ou fuir aucune c ofe. Il ne fe met-
tra point du tout en peine , s’il a peu ,
ou beaucoup de temps,.à fe fervir. de fun
aine ainfii enfermée dans fou corps, 8:
s’il le falloit quitter tout prefentement, il
s’en détacheroit aifement , &lcomme
celuy qui-palle d’une fonâion à une au-
tre avec honneur 8: bien-feance. Pen-
dant tout: fa vie il obferve cela feul,
de s’entretenir fies penfe’es fur autre cho:-

fe, que ce qui cil corforme à une perlon-
ne qui ufe de la raifon ,8: cil née pour, la

focieté civile. v I I .
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» VIL Dans une raifon bien regleéS:

bien épurée , vaus n’y trouverez rien de
depravé , rien de corrompu, rien de fale,
rien qui paroiffe fain au dehors , 8: qui
foit u ceré au dedans. Le cours de la vie
d’un tel homme n’eft point furpris par
les defiinées , auparavant qu’elle fait ac-
complie,comme on le pourroit dire d’un
aâeur , qui fe retirer0it auparavant que
la tragedie fullacbevée. De plus , il ne fe
verra en luy rien de ferVile , rien de far-i
dé, rien de contraint, rien d’entrecoupé,
rien de fuie: à cenfure, rien de caché.

V I I I. Faites grand ’eliat de la facul-
té de raifonner , t0ut confilie en elle,afin
que voûte intelleét ne r cive aucune
opinion, qui ne f e rapporte la nature 8:
bonne confiitution d’un animal raifon-
nable : Or l’office de cette bonne confiig
turion , cit de faire que nOus foyons im-
peccables , que nous nous employons
au bien de la focieté humaine , &que
nous foyons obeilfans aux Dieux. Par-
tant , toutes chofes mifes à lpart , garde
8: retiens bien ce peu feu ement , 8:
te fouviens au furplus que chacun ne
qui": pendant ce moment feul qui en:
pr eut; Et que le telle de la vie ou cil:
mcertain , ou cil des-la paffé. Certes ,
le temps qu’un chacun vit efi fort courts

ce



                                                                     

LrvnaIII. 4;ce recoin de terre où l’on vit cil petit , la
renommée ui fuit apres la mort , fpour
lori ne qu’elle foi: , cit peu de cho e , 8:
ne econferve que par la fucceilion de
petits hommes,qui meurent incontinent .
aulli , 8: ne fe connoilfent pas eux-mef-
mes , beaucoup moins celuy qui cil mort
long-temps auparavant eux.

IX. Il faut ajouter un avis à ceux-cy
dont j’ay fait mention, c’cft de faire tou-

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

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

quel cil fou propre nom, 8: comme s’ap-
pellent les chofes de l’aifembla e def-

uelles il a cité compofé , 8: e quelles
il retournera par fa refolution : Car il
n’y a rien qui éleve fi haut les forces de
l’ame , comme de pouvoir examiner a-
vec methode 8: verité les chofes qui fe
rencontrent en cette vie , 8: les regar-
der toûiours en forte qu’on y recon-
noiffe tout enfemble , à quelle partie de
l’univers chacune peut fervir , 8: à quel
prix on la doit efiimer, tantà l’égard
du general de l’univers, que de l’homme,
qui cil le citoyen de cette grande que ,

- ’ ont
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dont toutes les autres villes ne font que
des maifons. QICl cil ce: objet qui vient
de caufer en mon cf rit une penfée ; de

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

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

faut donc dire ainfi en clia ne rencontre.
Cec en arrivé de la par: e Dieu ; Cc-
cy eh venu de la tilfure fatale des chofes
qui fe devidentainfi,ou quelqu’autre ren-
contre fortuite l’a produit. Cecy el’t par-
ty de mon parent 8: allocié.qui ne fe fça-
voitpas gouverner felon la nature 5 Mais

- quant à moy jela connais, pour cela jele
reâms avec bien-vueillance , 8: j’en ufe
ju ement felon la loy de la focieté natu-
telle: De mefme dans les chofes qui tien-
nent le milieu entre les bonnes 8: les
mauvaifes , j’en fais une efiime par con-
jeâure , pour donner à chacune ce

qu’elle merite. ix. Sifuivant la droite raifon tu fais ce
qui fe prefente diligemment,refolument,
8: de bonne volonté , 8: qu’ayant entre«

pris de faire ainfi , tu ne t embaraffes
point d’autres delfeins , mais que tu con-
ferves ton aine pure 8: fincere , comme fi
tu avois à la rendre 8: congedier refen-
tements 8C que tu perfeveres ain l , n’at-

. ten-
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tendant rien , ne fuyant rien, mais con-
tent pour le prefent de ce que . tu agis
felon la nature , 8: que tu parles herni-
quemenrfuivant la verité, tu vivras heu-
reux. Or il n’ a performe qui te puifle
empefcher ce a.

’X I. Comme les Medecins tiennent
toujours prells , 8: fousla main , les in-
firumens 8: ferremens qui fervent à la
cure- des maladies f ubites , aye de la inef-
me façon - des enfeignemens ordonnez
8: tous tells , pour bien connoifite les
chofes mines-8:1 humainesg8: pour. faire
jufques aux moindres actions , sen forte

ne tu te fouviennes que ces deux chofes
ont fies-conjointes; Car tu n’ accom pli-

ras jamais: parfaitement aucune affaire
humaine, fi en incline tempera ne la rap-
portes aux Dieux;-nyau1:ontraire.

X Il. Netîry trompe plus; tu ne liras
point les-recueils (facturas faits , ny les
trôlions des. anciens Grecs. 8: Romains
que tu ris-extraites des livres ,8: mifes à
picte-pour i t’en lferrât dans! la vieillelfe.

ancrage: marchera miam: quittant
les vaineselïperances , ayde toy par toy-
mefinefli tuas autant de foin de tes inte-
rells , qu’il fief! permis d’en prendre.

X I I I. On ne ’fçait point combien de
chofes font lignifiées perces paroleàfé-

r cr,
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rober, femer, acheter, fe repofer, voir ce
qu’il faut faire; cela ne fe void point avec
les yeux , mais par une autre veüe.

X l V. Le corps , l’efprit , 8: la partie
fuperieure de l’ame. Au corps appartien-
nent les feus , à l’efprit les appetits , à l’a-

ine les dogmes 8: maximes. Imaginer
quelque chofe , 8: concevoir un objet;
nous cil commun avec les animaux;fe
laill’er mouvoir par fes ap crits, com-
me une machine par fes te ors 8: fes cor-
des , cil jauili donné aux belles feroces ,
aux effeminez, à un Phalaris, 8: à un Ne-
ron. Avoir l’ame 8: la raifon pour guide
dans les offices communs qui parorfl’ent
au dehors , convient auffi à cens qui ne
connoillent 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 refle-t’il de propre à un homme de
bien ? Recevoir gayement tous les acci-
dens, 8: tout ce qui luy arrive par le
cours des dellinées; ne confondre point
cette partie divine qui el’t dans fou fein ,
8: ne latroubler point par une foule
d’objets , mais la tenir tranquille , 8: luy
obeïr avec reverence comme à un Dieu ;
ne dire jamais que des veritez; ne faire

’ I U-m jamais



                                                                     

LIVREIIÏ. 47r jamais que des chofesjufles. 03e fi tous
les hommes ne vouloient point croire
qu’il vefcult fimplement, honnefiement,
8: en repos d’efprit, il ne voudroitdu
mal à aucun pour cela , 8: ne fe détour-
neroit pas du chemin qui conduit à la fin
de la vie ; ou. un homme doit arriverpur, A
tranquille , aifé à fe deprendre , 8:
s’accommodant fans force à fa defiinée,

LI-
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r: M P E R E U, R,

Dcfoy, C51: fiymiefmc.

V? I la artie dominante de l’a-
: A . x me etrouve en fon verita-

’ i a» bleeflatfelnn la nature,elle
v u fera difpofée en forte à l’é-

cgard de tous les accidents.que fans peine
elle fe tournera en tout temps du collé
de ce qui fera poilible, 8: permis; car elle
n’a aucun fujet qu’elleafieâe particulie-

rement. Elle fe porte bien aux cho es
qu’elle juge les meilleures 8: prefcra-
bles ; mais avec cette exception ou con-
dition, qu’elle prend ce que le bazard luy
prefente au lieu d’elles, pour fa propre
matiere;commelefeu qui furmonte les
chofes qu’on jette delfus, une petite lam-
pe en feroit elleinte z mais un feu grand
8: ardent s’ apprOprie incontinent tout
ce qu’on jette
s’en augmente.

Il. Il ne faut rien faire-en vain, 8:
fans yavoir bien penfé. Il!

l

edans, le confomme,8: ’



                                                                     

LIVRE IV. 49I Il. Les hommes recherchent d’ordi-
naire les champs , les bords de la mer ou
desrivieres , 8:les montagnes, pour fe
retirer du bruit des affaires ; tu as de
coufiume toy-mefme de les delirer beau-
coup; tout cela pourtant cil bas 8: popu-
laire : Il t’ell permis à l’heure que tu
voudras de faire i’etraitte en toy-mefme:
un homme ne fgauroit trouver. ailleurs
une folitude pluscalme, 8: de plus grand
loifir , que dans fou ame propre ;princi-
palement celuy qui a en foy des cho-
es àla veuè’ defquelles il trouve incon-

tinent la tranquillité d’efprit ; 8: par
cette tranquilhgé je n’entends rien au-
tre chôlè’quîi’n interieur bien rcglézDon:

ne toy donc à’tout’ moment cette retrait-
tc, 8: t’y renouvelles toy-mefme. A ’e
quelques maximes briefues comme des
principes,qui fe prefententàtoy prom-
ptement,te delivrent des deplailirs, 8: te
renvoyent en. refolution de ne te fâcher
pour aucune des chofes que tu vas re-
trouver. Dequoy te fâches-tu ?Eflce de
la malice des hommes? Cela ne fe peut ,
fi tu te reprefentes ta maxime; que
tousles animaux raifonnables font nez
les uns pourles autres; jEnfuitte nela
patience cil une partie de la ju ice;
Apres, que nul ne pêche que malgre f0 ;

, en n
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enfin combien d’hommes ont elle por-
tez en terre, 8: reduits en pouffiere,
apres’avoir exercé des inimitiez, des hai-
nes , des foupçons, 8: des nerelles? Cef-
fe donc de t’irriter contre a mefchance-
té d’autruy. Mais les chofes qui t’arrivent
dans l’ordre general. de la Nature t’im-

ortunent ? Va au devant,en renouvel-
ant en ta penfée les caufes dont elles
cuvent proceder,foit la providence,ibit
s atomes , ou ce dont on demonftre

que le monde cit compofé comme une
grande ville. Pour les chofes qui regar-

ent le corps , elles ne te toucheront
plus,quand tu penferas que ton intelleâ,

rs qu’il fe fera une fois recueilly, 8:
qu’il aura reconnu l’es forces , ne fe mef-
Iera plus avec les Efprits , ou doucement
émeus , on rudement agitez; De plus , fi
tu tefouviens dece que tu asa ris de la
nature de la volupté, 8: de la leur ,
àquoy tu as donné creance. Mais peut-
el’tre ne le vain defir d’un peu de gloire
te f ’citera l Confident avec quelle
promptitude l’oubly efface toutes les
chofes; quel cil ce chaos infiny de l’h-
ternité de part8: d’autre; (me le bruit
de la renommée cil leger; Combien
grande cit l’inconl’rance 8: l’incertitude

es jugement. humains; 03e toutes chro-
es



                                                                     

LrvinIV. tufcs font enfermées en une efpace ellroit ;
toute la terre n’efi qu’un point; 8: de ce
point il n’y aqu’un fort petit recoin qui -
foit habité.Et là combien s’en trovera-t’il

qui te loueront ? Scuviens toy donc de
te retirer en cette rparcelle 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 r ne vertueu-
fe ,un homme, un h itant du monde ,
un mortel. Au relie, entre ce que tu dois
principallement avoir fous la main , il y a
deux peinas qui te doivent efire tou-
lieurs prefents 3 l’un , que les chofes ne
viennent point elles-mellites toucher
mitre aine , elles demeurent hors d’elle
en leur repos , 8: les troubles 8: pallions
que nous avons à leur fuie: , ne viennent
que des eqpinions que nous en avons de
nous-m me conceue’s : l’autre,un tou-
tes les chofes que tu vois le changeront
incontinent , 8: ne feront plus ce qu’el-
les font. Penfe continuellement combien
de mutations fe font faites ou en toy , ou
en ta prefence: le monde n’ell que chan-r’
gement,8: la vie qu’opinion.

I V. S’il nous ell commun à tous de
concevoir 8: entendre , à? raifon fu Mgr

z -
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laquelle nous difcourons nous doit aufli
ellre commune;& fi cela cil; cette raifon
aulli qui regle 8c met en ordre nos a-
fiionsdoit efire commune : Nous avons
donc une commune loy qui nous gouver-
ne .- 8c partant nous femmes cito ens , 8C
garticipons tous à un meime toit de

ourgeoifie. S’ilel’tainfi, le monde nous
efi donc comme une Republique:Car,en
quelle autre cité pourroit-on dire que
tout le Genre humain coll une Com-
munauté politique? Mais cit-ce de cette
commune ville que nous avons l’enten-
dre, le raifonner , le vivre Tous la loy, ou
si] nous vientd’ailleurs? Car de la mefme
façon que le terreflre,qui cil en moy,m’a
elle donné 8: defarty de quelque terre ,
l’humide de que que autre element , les
efprits , la chaleur , 8: les arties ignées,
chacune de quelqu’autre ource particu-
here;(pource que rien ne le fait du neant,
8: rien ne le peut aneantir ) Ainfi l’efire
intelligent nous doit venir de quelq; lieu;

V. La mort , tout ainfi que la genera-
tion 8: la nailTance,efl un myflere de na-
turegun meflmge, 8: feparation des Ele-
ments en eux-mefmes; performe en ge-
neral n’en doit avoir honte : Car elle n’a
rien de difproportionné 8c de mellèant
a un eflrc intelligent, ny de contraire

à l’ordre
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à l’ordre de fa [hui-lu re. Cela le Fait ainfi,
8c par ces caufes , de neceilité z qui vou-
droitque cela ne fut pas,il voudroit qu’un
figuier full fansfuc , 8: fans humeur.

Vl. Scuvenez- vous bien que vous
8L lu , quel qu’il foit , mourrez dans fort
peu e temps,8c que peu aptes la memoi-
re de voflre nom ne reflua pas. Ofiez
l’opinion,vous effacez le reflentiment de
l’oEenfe,oflez ce tellentiment,vous abo-
lilTez l’olïenfe. Ce qui ne peut faire un
homme pire qu’il n’efi, ne peut aulli ren-
dre fa vie plus mauvaile , ny le blellèr au
dedans , ou au dehors; la nature de l’u-
tile doit faire cela.

V1 I. Tout ce qui arrive , arrive infle-
ment; tu le trouveras ainfi fi tu y’ rens
garde exaâement : je ne le dis pas enle-
ment felon la fuite des cailles , mais fe-
lon llordre de la juflice , 8: comme par

uelqu’un qui donne à un chacun felon
on merirc. Obfervezcela comme tu as
commencé, 8c uoy que tu falles , fais-le
avec cela, avec a refolution d’el’tre bon,
de la façon dont on entend proprement
un bon homme, prens foin de cela en
toutes tes aâidns.

Vl Il. ll ne faut pas que tu prennes
les chofes comme les juge celuy qui te
fait injure, ou comme il voudroit que tu

C 3 lesl



                                                                     

u MARC Apr-rouan.
les rellentilles: Voy lufiofl ce qu’elles
font en elles-mefmes clou la Verité.

4X. Il faut toujours avoir ces deux
chofes promptes 8c prefentes àl’efprit: I
l’une,qu’on ne Faille rien que ce à quoy la

raifon, qui cit le Prince 8c le legileatcur,
nous exhorte , 8c 0ur le bien deshom-
mes : l’autre,de c anger d’avis quandil
le trouve puelqu’un qui nous peut rele-
ver de faute , 8: nous détourner d’une
mauvaifc opinion, pourrez: que ce chan-
gement fait appuyé fur une apparence
vray femblable , ou de iuflice, ou d’utili-
té publi ne ,ou chofe pareille,8t non
pourlep aifir , ou pour acquerir de la
gloire. As-tu de la raifon? oùyi’en ay:
pourquoy donc n’en ufes-tu pas? que
veux-tu-de plus uand tu as une raifon
qui agit comme el 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 cit le
annuaire 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 plultol’t les uns que les au-
tres: Mais cela n’importe de rien. Dans
l’efpace de dix jours tu paroifiras un

Dieu



                                                                     

vanle. 5’;Dieu àceux qui te tiennent maintenant
pour une belle ,8: pour un linge , urp
veu que tu te tournes vers les reg s 8c
la culture de la raifon. Ne palle oint la
vie comme fi tu avois à vivre p ufieurs
milliers d’années; la mort te end fur la
telle; pendant quem vis, pen ant que tu
le peux , Fais-toy homme de bien.

X I. Combien deloifir gangue celuy
ui ne regarde point ce que [on prochain
it , ce qu’il Fait , ou ce qu’il peule. Mais

que ce qu’il fait luy-meime foitjufie , 8c
roit:03i, comme dit le Poète Agathon,

ne regarde point les humeurs noires,mais
qui court fur [a ligne fans le détourner.

X11. Celuy qui le laille prendre du
delir de la renommée aptes la ’mort, ne
s’imagine pas que chacun de ceux qui fe-
ront mention de luy mourra aulli incon-
tinent a res , de mefme un autre qui luc-
cedera a cettuy-cy , 8c cela jufques a ce
que toute cette memoire foi: abolie avec
ces hommes vains, 8c mortels, qui de
main en main l’avoient continuée; Mais
fuppofons que ceux qui fe louviendront
de toy feront immortels; a: que ta me-
moire fera eternelle; Œe t’en revien-
dra-t’il? je ne dis pas quand tu feras
mort; Mais je demande à quoy te fer-
vira cette louange endant ta Vie ,. ü ce

Ê 4 - n’cfi
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n’ell pour ménager l’avantage de tes af-
faires? Car il n’eit point à propos de dif-
puter fi cette reputation cil un don de la
nature,il ne s’agit point de cela prefente-
ment. Au relie, tout ce qui efi beau,l’efi
de foy-melon: , la perfeàion cil en luy ,
8c la louange n’en Fait point partie. De
là vient que ce qu’on loué n’en cit 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 le tout de quelque matie-
re par le moyen desarts; Car pour ce qui
cit veritablement bon , il n’a aucun be-
foin d’autre chofe pour efiretel;non lus
que la l0 , la verité , la tranquillit de
l’efprit,l honneüete’: quelle de toutes ces

chofes devient bonne par les louanges,
ou le corrompt parle blâme? Une E-
meraude perdra-t’elle quelque chofe de
fa bonté , fi on ne la loue? En fera-fil de
mel’me de l’or , de 1’ voire , de la pour-

re . d’un couteau , ’une fleur, d’un ar-

rilleau E
X l ll. Si cet eiprit qui cit en nous le

premier organe de la raifon ne le di-
flipe point incontinent aptes la mort ,
comment l’air en peut-il contenir un fi
grand nombre depuis l’eternité ? Et
comment la terre, diray-je, peut elle

cou-
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contenir les corps de tous les humains
de tout temps? Car de la mefme façon
que les corps icy bas,apres avoir elle cou-
verts fous la terre pendant quelque
temps, le changent, 8c font place à d’au--
tres;ainfi ces eiprits eflant élevez en l’air,
quand ils y ont demeuré quelque temps ,
s’écoulent, s’enfiamment , 8: ainfi chan-

gez,ils retournent vers cet eiprit univer-
iel qui les produit tous, 8c de cette façon
ils font place à ceux qui viennent,& s’ex-
halent en ce meime air, Cela le peut re-
pondre, pofé que les efprits relient apres
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 .
ceux des animaux (112e nous mangeons
tous les ’ours, 8c que s belles devorent:
car ils ont de la meime façon enfevelis
en grand .nombre dans les corps de ceux
qui les mangent; 8c neantmoins il relie i

e l’efpace pour en recevoir d’autres,
pource qu’ils l’ont incontinent changez
en fang ,8: autres parties aériennes , ou
ignées.

XIV. Quel efl fur celaleprocedé pour
trouver la verité? La duitinâion en ce
ui cit materiel , 8L ce qui tient lieu de

cau le. Il ne le faut point écarter, mais il
faut avoir égard en tout defir, à ce qui

C s CR

i
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el’tjufie; 8: en tout objet qui fe prefente ,
à ce qu’il y a de certain. ’

X V. Tout ce qui te convient , ômon-
de , m’accommode mm fort bien , rien
ne me femble prematuré ou tardif, s’il et!
de faifon pour toy;tout ce que tes heures
m’apportent, m’ef’t’un fruit en fa maturi-

wté. 0 Nature, toutes chofes viennent de
toy , toutes font en toy , .8: toutes y re-
tournent. Quelqu’un a dit autrefois , ô
chere ville de Cecrops ! Pourquoy ne di-
ras-tu point , ô chere ville de Dieu i

XVI. Fais u de chofes,dit-il , lita :
veux avoir l’e rit en s. Il n’y a rien
de mieux que de faire eulement ce qui
efi neceflaire , 8c ce que demande la rai-
fon à un animalné pour la focieté , 8: le
faire de la fa on que l’ordonne cette mef-
me raifon : En cela caufe non feulement
la tranquillité de l’efprit qui procede du
bien-faire, mais aufli celle d’avoir peu de
chofes à faire. Siide ce grand nombre de
celles que nous difons 8E faifons, nel-
qu’un en fçait retrancher ce qui ne ertà
rien , il jovirn d’un grand loifir, &fera
moins travaillé des pallions. Donc en
tout ce que nous entreprenons , il efià
propos que nous nousfouvenions de nous
demander à nous mefmes, cec n’elt-il
pour: une de ces chofes qui ne ont point

’ ne-
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ancillaires. Or il ne faut pas feulement
éviter les aérions inutiles, mais aullisles
penfées z Car il arrivera par ce moyeu
qu’il ne. s’en fuivra aucime action fu-

perfiuë, . ’
r XVII. Ellaye fur toy fi la vie d’un .
homme de bien t’ajullera commode-
ment,-d’un homme qui foull’re gayemeur’î.

ce ne les denim luy envoyeur, qui fe re-
g) e dans lajufiicede l’es propres aérions,

dans une pâlëfi’efprit qui fuifit’a le I- Li

rendre heureux. Tu as confideré cela, W
voy encore cecy, une trouble point toy-
mefme ; A ye l’efprit Empire, ,8: dégagé.
melqu’un a fait une faute, c’ell pour ’uy’

u’il a peché. Il t’arrive un accident,cela
devoit arriver ainfi dans l’ordre des cho-
fes-du monde, 8: cet evenement elloit
artaché de tout tem ’s à ta fortune parti-
culiere. En fomme a vie cl! courte ; il
faut avoir foin de profiter du temps pre-’
fent , avec la dronte raifon St la jullice,
ufmt fobrement du relâche de l’ef rit.

XVI Il. Ou le monde cl! difpof par I
ordre ,ou c’elt une confufion 8c un mef-
lange de plulieurs chofes allemble’cs au
hazard , mais un monde toutesfois. on
s’il y a en roy quelque ordre 8c orne-
ment , comment dirat’on que dans l’uni-
vers rien ne foit bien reglé, ôtalforty,

6, veu
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veu principalement que toutes chofes y
font rangées 8: conjointes par une mu-
tuelle correfpondance?

X I X. Il y a des gens d’un efprit noir ,
des hommes mols , d’autres durs, fauva-
ges, brutaux , niais,badins ,boulïons,
abjets, tyranniques. Si celuy qui ne con-
coilt as ce qui elt au monde,y ell comme
un e ranger , Cela qui ne connoilt pas
ce qui s’y fait , ne le era-t’il pas au lli?Ce-
luy qui s’enfuit 8: le retire de la conduite
civile , el’t un fugitif; Celui qui a l’œil de
l’intelli ence fermé , el’t un aveugle.
Ogi a foin d’auti’uy, 8: n’a point en
foy ce qui luy ell: necefl’aire à la vie , ell

auvre.Celuy qui fe fepare lu -mefme de
a difpofition 8: conduite e la nature

commune , s’indi nant desaccidents qui
Iuyfurvieunent , i cit comme un apollu-
me du monde; Car la mefme nature qui
t’a produit,apporte aulli cesevenements.
Ce uy qui retranche fon ame de la com-
munauté de toutes celles qui font raifon-
nables , 8: qui ne font qu’une, ilell une

iece rompue , 8: détachée de l’eflat de
’univers.

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

avec
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avec cela, je ne m’ennuye oint de fui-
vre la raifon. le n’aypas a, ez de lettres
pour entretenir les meditations de ma
Philofopliie , j’y demeure pourtant,
.Toy donc ayme la Profellion que tu as
apprife,perfeveres-y , 8: palle le telle de
ta vie comme celuy quia commis 8: a-
bandonné de hon 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 : Tu
trouveras que les hommes alors , de la
mefme façon qu’aujour d’huy, le ma-
rioient , élevoient leurs enfans , choient
malades, mouroient, faifoient la guerre,
celebroient des felles,negotioient,labou.
roient la terre,qu’ils elloient flatteurs,in,-
folens, foupçonueux, 8: tâchans à fe f ur-
prendre les uns les autres.Œ’il y en avoit

ui demandoient à Dieu la mort d’autruy,
’autres qui fe plai noient de l’ellat pre-

fent , qui avoient es amours , qui amaf- I
foient des trefors,qui recherchoient avec
pallion les Confulats , 8: le commande-
ment fouverain. La vie de t0us ces gens-
là n’ellz-elle pas éteinte, 8: aneantie? Def-

cends en fuitte au temps de Trajan, vous
y trouverez toutes les. mefmes chofeîë
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te fiecle là el’t aulli allé. Parcourez de
la mefme forte les fa es de toutes les na-
tiOns , confiderez combien d’hommes ,
apres avoir travaillé longtemps avec des
peines 8: des foucis ardens , ont expiré
peu aptes, 8: font retourneZ’daus les ele-
mens dont ils elloient compofez. Il a:
faut principalement l’ouvenir de ceux
que tu as connus , qui avoient des vaines
pallions ,4 8: negligeoient’ de s’adonner à

celles à quoy la nature les avoit tendus
propres , ou ils devoient s’attacher , a:
en eltre contens.Il efl necell’aire de n’ou-
blier pas aullî que l’application à chaque
affaire doit. avoir fou prix8: fa pr0por-
tion z ainli tu ne t’arrelleras pas plus qu’il
ne faut aux chofes de legere confequen-
ce , qui te laill’eroient du dégoufi , 8: du
repentir.

X X I I. Plufieurs mots dont on’fe fer-
voit autrefois, ne font plus aujourd’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 réputation , ne font maintenant
que comme ces mors finguliers , comme
Camille, Cezon , Voleze , Leonat ; peu
apres, 8: Scipion ,8: Caton, 8: en fuitte,
8C Augulle, 8: Adrian , 8: Antonin , tout
cela va s’évanoüilfant, 8: palle inconti-

. nent
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temps aptes s’enfevelit entierement dans
l’oubly. le dis cela de ceux qui ont elle
illufiresà merveilles; car our le relie
des hommes,aulli-tofiqu” ont rendu fi .
dernier foupir ,. il ne s’en parle plus, i
[ont à jamais inconnus. Mais en general,

a»t’il quelque chofe dont la memoire
oit eternelle P toutes chofes font vaines-

Œ’efl-ce donc qu’on doit rechercher
avec foin. ? Cecy feulement , une intelli-
gence jufie , une aâion fociable , un rai-
onnement tel qu’il ne paille efire abufé,

une connitution d’efprit à recevoir les
v accidenscomme necell’aires,comme con-

nus , preveus , 8: découlans de la fource
8: du principe de toutes chofes. A jufie
to aux mefures de ton deliin, &rfoulfre
qu il t’applique aux affaires qu’il luy
plail’r. Tout’paife du jourà la journée,

8: celuy dont on fait mémoire , 8: celu
’ ui en fait memoire; confidere ince -

amment que tout ce qui fe fait , fe fait
par changement, 8: accoufiume toy à;
penfer , que la Nature de l’univers n’a ’-

«me rien tantqne de changer les cho es
qui font , 8: d’en faire de nouvelles qui
leur foient femblables. Tout ce qui elt
prefentement, ell en quelqueforte la fe- a
mente de ce qui fe fera de luy,8: fera par

’ aptes 5
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aptes; Tu t’imagines qu’il n’y a point
d’autres femencesque celles qu’on jette
fur la terre , ou dans les matrices conve-
nables ;c’ell une grolliere ignorance.

X X I l I. Tu mourras incontinent ,
8: tu n’es pas encore limple , exempt de-
pallions , n’a prehendant rien de ce qui
peut arriver u dehors , benin à tout le
monde , 8: mettant la falgelle en cela feu]
que tes actions foient in es.

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

truy, ny dans le changement, 8: les con-
verfions du ciel qui t’environne. Où
donc? dans l’opinion que tu as prife des
Maux : Ne fuppofe donc pas qu’aucune
chofefoit mauvaife , 8: tout te fera bon.
S’il arrive que ce corps qui t’ell fi étroi-
tement lié vienne à élire coupé , [brûlé ,

apollumé , corrompu ; Que cette partie
qui juge de tout cela demeure tranquille:
cela veut dire u’elle n’ellime ny bon, ny
mauvais, ce qui peut indifféremment ar-
river à un homme de bien , 8: à un mé-
chant. Car ce qui furvient également a
celuy qui vit , ou felon ,ou contre la Na-
ture , ne peut eltre , ny felon ,ny contre
la Nature.

X X V.
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le monde cit un animal, qui n’a qu’une
fubfiance , 8: u’une ame; 8:.comment
toutes chofes e rendent en un feus uni-
que , qui elt celuy du total 58: comment
toutes chofes agilfentpar un feu] appe-
tit; &comment toutesfonr caufes qui
concourent à toutes celles qui fe font; 8:
quelle ell leur tilfure.8: leur afl’emblage.

X X V I. Tu es, comme difoit Epitîte-
te , une petite aine , qui ell: chargée d’u-
ne mort.

XXVlI. Il n’y a aucun mal aux chofes
qui font dans le paillage , ou changement
comme aulli n’arrivet-il aucun hie à cel-
les qui preneur leur eltre du changemët.

XX V Il l. Le temps ell comme un
fleuve, 8: un ra ide courant de toutes
les chOfes qui fe (Font : Chacune paroilt
8: palle au mefme moment , une autre la
fuit , 8:à celle-cy fuccede incontinent
une autre. Toutce qui nous arrive , cit

I aufli ordinaire 8: commun qu’une rofe
au Printemps , qu’un fruit en lifté; telle
cil la maladie , la mort , la calomnie , les
furprifes de nos ennemis, 8:toutes les
chofes dont les fots s’attril’tent , ou fe
rejoüiHent. La fuitte des chofes qui
fuccedent les unes aux autres, s’entre-
tient par un ordre convenable à la na-

turc 5
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cure ; il n’en en pas comme des nombres,
quifont independans les uns des autres , ’
8: n’ont autre liaifon que la neceflité du
calcul; mais c’efl une continuation rai-
fonnable 8: concertée: 8: de la mefme

l façon que les chofes , qui fuhlifient en-
femble , font difpofées entre elles par un
bel ordre, ainli celles qui doivent efire
faites, ne fe fuccedeut pas fim lement
les unes aux autres , mais elles ont pa-
roillre une certaine conjonâion 8: un
rapport merveilleux.

XXIX. Il fe faut fouvenir du dire
d’Heraclite;que lamort de la terre ell de
devenir eau , celle de l’eau de devenir
air , del’air de devenir feu , 8: recipro-

nement : fe fouvenir aulfi de celuy qui
ifoit ne fçavoir pas ou le chemin con-

duifoit,8: comment les hommes qui font
comme familiers 8: domeltiques dans
cetteraifon univerfelle qui difpofe tou-
tes chofes , fe feparent d’elle en leurs
penfées , 8: trouvent étranges les chofes
qui arrivent tous les jours. Comme aullî
que nous ne devons pas agir 8: parler
comme li nous dormions;car alors il nous
femble que nous agill’ons 8: parlons.’
Nous ne devons point imiter les enfans,
qui difent Cela ell ainfi, nos Potes nous
lent dit: Il le faut prendre nuëment

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 au: mourir de-
main , ou dans trois jours , tu ne prefe-
rerois de gueres ce troifiéme jour de
plus au lendemain , fi tu n’avais le cœur
extremement lâche. Juge de la mefme
façon qu’il n’y a pas grande différence ,

que tu meure demain, ou dans un grand ’
nombre damnées. Repalle fouvent dans
ta memoire combien de Medecins font
morts , qui avoient fi fouvent froncé le
fourcil confiderant leurs malades; com-
bien d’Allrologues, qui avoint prédit la
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 ollé Immortels, avoient ufé du
pouvoir fur la vie des hommes avec bruit
8: infolence: Combien de villes entieres,
pour ainli parler , font mortes, Halls: .
Pompeii . Herculanum. 8: une infinité d’au-

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

aux funerailles des autres,8: tout cela en
peu de temps? Tout confifie à regarqï
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les chofes humaines; 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’ell
qu’un moment, 8: on fe doit détacher de
la vie fans déplailir , de la mefme façon
que tombe une olive quand elle cil
meure,fe louant de la terre qui la portée,
8: rendant graces à l’arbre qui l’a pro-
duite.

XXX I. Tu dois reflembler a une
pointe de rocher avancée dans la mer,
contre laquelle les flets fe brizent conti-
nuellement , elle demeure ferme, 8: ap-
paife les boüillons de l’eau, qui fe rom-
pent au tour d’elle. le fuis mal-heureux,
dira quel u’un , que cela me foit arrivé : 9
Mais je ira au contraire , que je fuis
heureux de apporter cet accident fans
douleur , 8: de n’ellre ny abbatu par les
chofes prefentes, ny touché de la crainte

- des futures!Car cela mefme pouvoit arri-
ver à tout autre;mais tous ne l’éolien:
pas foulfert fans déplailir.Pourquoy fera-

’ ce donc plulloll 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 fem le-t’il que

ce qui
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ce qui eli de l’intention &Qdu dellein de
la nature de l’homme,puifle nuire,8: ga-
ller cette mefme nature? Ne fçavcz-vous
pas ce qu’on vous a enfeigné de l’inten-
tion de la nature de l’homme? Cet acci-
dent peut-il faire que vous ne foyez point
jolie, courageux , fage , temperant, cir-
confpcél, exempt de faillir, honnelle, li-
bre? Ou bien at-il pû ollcr quelqu’une
des chofes qui font propres à a nature E
Partant en toutes les occafions qui te
pourroient porter à la colere , fouviens-
toy de te fervir de cette maxime,que cela
n’elt point une infortune ; mais que c’elt
un bonheur de le porter genercufement.

XX X I I. C’ell à la verité un remede
vulgaire, mais prefent,pour le mépris de
la mort,de fe remettre en memoire ceux
qui ont le plus longtemps prolongé leur
vie ; quel avantage outils eu plus grand
que ceux qui font morts en la verdeur de
leur âge? Car en fin Cadician, Fabie ,
Julien , Lepide, 8: leurs femblables , gi-
.fent comme les autres , 8: aptes en avoir
enfevely plufieurs, ont ellé eux-mefmes
enfevelis. Certes 8: intervalle de nollre
vie elt fort petit, 8: tel qu’il en , entre
quelles gens , dans quels travaux, 8: en

uel corpsle devons nous palier P Regar-
de en arriere la vallc ellcnduë des file-

C es
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cles palfez ,7 8: devant toy l’im-menfité
de ceux qui palferont: Dans cela , quelle
dilference y a-il entre celuy quine vit .
que trois jours, 8: celuy qui vit trois âa-
ges d’homme?

X X X Il I. Marche toujours par le
plus court chemin; or le plus courtell:
celuy qui fuit la nature 5 8: artant , fais
8: dis tousjours ce qui cil e lus droit.
Cette refolution (épargnera eaucoup
de travaux, 8: de debats, 8: te delivrera
du foin de men et tes riflions avec fi-
nell’e , 8: accorti e.

LI.
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EMPEREUR,-

Dcfi)’, C6 àfiy-mq’me.

E matin , quand tu as peine
,, t de te refoudre à fortir du lit,

Z prens incontinent cette
penfée, que tu dois avoir

toute preflc; je me leve pour aller faire
l’office 8: l’ouvrir e d’un homme ;dois-je

donc me porter âchemcnt 8: avec re-
gret à faire ce pourquoy je fuis ne , 8c

ourquoy je fuis entré au monde Ë Suis-je
ait8: deliiné pour el’tre dans un lit , 8:

me tenir chaudement entre des couver-
turcs ? Mais cela el’: bien plus volu-
ptueux: es-tu donc ne pour la volupté,8:
non pas pouragir8: faire quel ne ouvra-
ge. Ne vois- tu pas les petites p" mes , les
pallèreaux , 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 mellier d’un
hommeiNe te prcll’eras tu pas de faire ce

que
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que demande ta nature , 8: ta condition?
Mais il fe faut aulli repofer: il le faut: La
Nature a donné à cela une mefure. Elle
t’en a donné aulli une au boue, 8: au
manger:Et comment cil-ce que tu palier
en cela au delliis des mefures 8: de ce qui i
fuflit,8: que dans les riflions il n’en elt
pas de mefme , tu demeures au decà de
ce que tu peux P Certes tu ne t’a mes
point toy-mefme,autrement tu alfe tion-
nerois ta propre» nature, 8: fes inten-
tions.Les autres qui ayment leur mellier,
feclient de travail fur les ouvrages de
leurs arts,ilsen oublient le man et, 8: le
boire. Tu ne fais pasautant d’ onncur
êta nature qu’un tourneur à fou tout,
qu’un Comedien à fon theatre , ou qu’un
avare à fou argent , ou qu’un glorieux à
fa vanité : Car tous ces gens pallionncz
aymcnt mieux perdre le fommeil, 8: le
man cr, que les occalions d’accroil’tre
les c ofes à quo ils font portez. Età
toy les actions e la focieté humaine
femblent plus viles 8:moins dignes de
ton occupation? .

Il. QI’il cil aifé de rejetter 8: d’effa-

cer de nollre imagination toutes les pen-
fées qui nous troublent , ou qui font im-

. pertinentes, 8: fe trouver incontinent
en une tranquillité parfaite? Juge-toy

- ’ digne
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digne de toutes les paroles , 8g de toutes
les aâions qui fOnt felon la nature, 8c ne
t’en détourne point, ny pour le blâme
que uelques-uns t’en t donneront , ny
pour eurs difcours ; mais fi quelque cho-
fe eft belle à faire ou àdire, ne la tiens
point au deITus de toy ; car les autres
ont leur raifonnement particulier qui
les conduit, 8: ils fuivent leurs appetirs,
à quo tu ne dois point regarder; mais
bien a 1er droit où ta nature particulie-
re,8c la commune te conduifent. Le che-
min de l’une 8c de l’autre n’efi qu’un. Je

marche dans le train des chofes qui
font felon la nature , jufques à ce que-je
vienne à tomber 8c à me repofer : 85
j’expireray en cela mefme , d’où je tire
tous les jours ma refpiration g 8c je tom-
beray fur cela mefme quia fourny à mon
Pere la matiere dont j’ay efié fait, le fang
à ma mere , le lait àma nourrice, qui me
donne à boire& à man er tous les jours,
qui fouffre que je le fou e fousles pieds ,
8C que j’en abufe en tant de façons. i,

1H. On n’admirera pas la vivacité (le
ton eiprit, fait; mais il y aj beaucoup
d’autresphofes dont tu ne fçaurois dire ,
je n’ fuis as né. Fais donc voir celles
qui epen ent toutes de toy ,l’integri-
té , la gravité , la patience au travail,
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Tabfiin’ence des volt rez, un eiprit con--
tcnt de fa condition, elîranrpen, venin,
libre , éloigné des Cu’riofiteî 8:. désibaga-

telles , grand , 8C élevé. Ne fetas-tu pas
Combien de chofes tu lpeuxl’ourni’r 8C "ri-4
rerde coyîm’efmejde quéll’es’tu ne fçàù-

rois’t’excufer fur ta nature , qu’elle ny
fait pas propre, 8c toutefois tu ne les fars .
pas, , &th demeures volontairement au
defibus’de ce que tu peux. (au?) ?e’i’t«c’e

qx’Je la n’attire qui man, ne . e rie bien
pommeté de fource u’i luy Paume con-
traint de rendre de tindigfiacion , d’e-
firè lëîït à parefl’eüx, de flatter,ü’ac’c’u-

fer "ton corps , &pùiè au contraire de le
cardia, diëflreiinxrolem , d’avoir Taïga":
errant 8c vagabondPNon certes"! maison y
allong-tëmfps qu’il mon en ton pouvoir
(Tertre fichue de tous ces maux, ’fitu
enfles pû ’t’e refondre à n’eite-fâch’erpoi’nt

(fem-e, ëfiimê d’un efpî-i’tîu’n par: "tardif,

8c pelant, Il kPa-ut exercer’en cela, fans
que cette lenteur d’efp’rlit te dégoufie,’&
(étonne ny’au iqu’ëllelt’a’rt’iolifiè en ;

pue nafé c’qui te plaire,
iiIV. Tl ’y’en a qui ’adfli fait qu’ils’ont

fait une grâce là quelqu-un , luy mettent
incontinent en c’omj ce le bien-fait ; Il y
ena d’autres quià a venté ne font as
cela, mais neantmoins quand ilsnont ait:

’ " faveur
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gaulent en eux-mefmes qu’il leur en efl:
: ien obligéMaisil y en a qui femblent ne
fçavoir pas le bien qu’ils font , 8C tellem-
blent à a vigne ,qui produit (on raifin,
8c ne demande rien autre chofe , quand
elle a donné ion fruit. Le cheval court ,
let-bien chaire , l’abeille fait fion mielç
l’homme qui fait bien ne ledoit point al.
1er publier partout, maispafier inconti-

, enent à quelqu’amreaétion, comme lavi-
âge à la produflhnzd’unezautregrappe
v. tarifia-en Iafalfon. Tu doisdoncæfirc
ideiceux . qui’en quelquefiaçon neregar-
dent point ce-qniiarrivera en confcquenp
ce de ce qu’ils font. Guy , dira quel-

u’un,1na-ismneoreffnuteil- que vougayez
egard à cela mefme: Car vous demeu",-
-rez d’accord, que. c’ef’c île propre d’un

.animalfociable de ,Ëcmir qu’il-agit pour
la focieré , Bode NDIJlOlt que-ion campa.
girondereflènte. (le que wons dites cit
«vray: Mais vous ne prenez pas bien ce
qui niellé du maintenant; ampleur, cela
nousfeue’zæau de --ceuxædoht,jïay«premie.-

.remen: parlé. un fŒflK-là ont arum
quelque perfuafionzprobable qui les de,
tourne. Sivtmveuxentendrecequiaefie
«lit , ne cramspoint , .ne-laillejamais de
faire meaâionlnt-liàeàlafoqieté, i ». -

Z
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V. Le fouhait des Atheniens efl’oit ,

faites , ô bon Jupiter ,«faites pleuvoir
fur les champs 8c pollellions d’Athenes 5
Certes, ion» il ne faut rien fouhaitter ,
ou il faut que ce foit tout fimplement , 8E
liberalemen-t. v

Vl. Tout ain-fi qu’on dit qu’Efculape
a ordonné à cettuy-cy de s’exercer à
cheval, ou de le baigner dansdel’eau
froide,ou de marcher nud pieds,on peut
dire de la mefme Façon que la nature uni-
lverfelle a ordonné a celuylà une maladie,
1a mutilation d’un membre, une erre,ou
quelqu’autre chofe a de fembla le. Car
tout ainfi ne lors que nous difons,le*me-
decin aorllOnné , nous entendons qu’il a
commandé tel remede , pour telle mala-
die, comme convenable pour le recou-
Vrement delà famé ; ainfi de mefme; ce
qui advient à un chacun luy efi ordonné

1 comme propre , 8C répondant à fa delli-
née; Car ce mot d’advmir le doitcntenfi
dre au mefme Yens que les ouvriers en u-
fent;quancl ils difimt que-lesfipaerres quar-
rées avienne»: biènen baal ant une mu-
raille ou une piramidegs’apropriant infle-
ment les unes furlesautres en belle dif-
pofition ,- En general , l’harmonie derl’u-
nivers n’ell qu’une, 8: tout ainfi que de
tous lescarpsils’en. c0mpofe 8c accoqi- l

’ l. . P lt I
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plit un tel corps,qu’onnomme le monde;
de la mefme façon de toutes les caufes il ,
s’en fait un aflemblage 8c une telle cau-
fe, qu’on appelle deflin. Les plus lim-
ples gens entendent fort bien ce que je h
veux dire; car leur façon de parler cil ,
fou defiin le portoit ainfi:Se orter ainfi,
efl la mefine chofe,que luy e re ordonné
ainfir Recevons donc ces chofes comme
celles que leMedecin ordonne , dont la
plus part font âpres fâcheufcs , mais l’ef-
perance de la famé nousles fait fuppor-
ter. me la perfection 8: l’accom lill’e-
ment de ce que la nature univerfel e de-
mande, te fait aulli recommandable que
ta propre famé ; Reçois donc librement
tout ce qui le fait , quoy quil te pareille
un. peu rude, pource que c’eit là qu’il.
tend à la fauté de l’univers, au progrez ,
8: à l’executiqn des volontez de Jupiter:
Car cela , quoy que ce fait , nefuii point
avenu , s’il n’eufl and] cenvenu a tout
l’univers: Aucune nature. aufli ne porte
rien qui ne foi: mutuellement convena-
ble-à ce qui cit fous (on adminil’tration.
C’el’t pourquoy il va deux raifons qui
te doxvent faireporter d’un eiprit égal
tout ce qui t’arrive. La premiere, pource
qu’il efioxt fait pour toy,il t’efioit ordon-
né, 8c avoit un certain rapport 8c cornei-

D 3 pon- -..J
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ndanceavec t ’, r dettes-ancien-

:Zs 8c fatales CÏuchÏaL’autre ,. Ipource
que cela fert au progrez, 5.1: pet eâinn,
Br confiâance des. ouvre a de celuy qui

me l’univers. Car a tout cil defc-
ueux 8: mutitéfi vous retrancha pour

peu que. ce fait la continua-ire a: enlier-en-
ce comme des parties simili des canfes; on
tu lefais antan: qu’ilefi enrage, quandm
ce fâches de ce qui t’arrive , que tu le
frappâmes en: quoique façon.

V! i. Tu ne du: ny’te dégonfler ,ny
te plaindre, ny t’eflonner 5’ il ne te fucac-
depas toûjwaquand tu veux agir Selon
les bonnes maximes ; mais . retourner
f(.làereclief , aptes en avoir é rebatte;

offrir durementbeanconp de chofes.
quiibnt attachées àla condition humai-
ne , Stcherir uniquement. la refolution à i
laquelle tu reviens. Il ne faut pas retour-
ner à la Philofophie comme les Enfans
chez un Pedagogne; Mais comme les ma-
ladesdes yeux accourent à l’éponge 8:
à i’œuf,comme d’autres aux cataplafmes

a: fomentations , de cette façon tu ne
feindras point par vanité de vouloit obei’r
à raifon gmais tu chercheras en elle un
veritable repos. . Souviens-toy que la
Philofophie ne veutaqne les feules chofes
que ta nature veut and": 5 Tu méfiois

. ’ onc
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donc quelque chofe qui. n’efloit pas felon
nature. Mais lequel "en plus delicieux!

’c’efi par cét endroit que. la volupté nous

trompe; Mais voyez fi la; grandeur de
cour e , la liberté, la fimplicité , l’equa-
nimit , la fainâeté ne (ont pas plus agre-
ablesPY a-t’il quelque. chofe de lus cli-
cieux que laPrudence;Quan tu e819
meras comme il fautla fcience certaine
8: demonfirative de ne tomber-jamais,8c
de le tenir toujours dans la droite route? "

V 111. Les chofes du monde (ont en
quel ne façon dans une telle obfcurité ,
que p nfieurs Philofo hes ,8; qui n’on
pas elle des moins e huez, ont penf
qu’elles citoient entier-ement incompre-
lienfibles à Les stoïciens mefmes ont cran
que tresediflicilement les pouvoit- on
conuoifire.’ Toutes nos perceptions font
fuiettesàerreurâ à-il quelqu’un qui (e
nitre dire infaillib, e? Penfc maintenant
ces inclines chofes entant qu’elles nous

fontaucunement fournilles; voy comme
elles font de en de durée , clietives , 8c
capables d’el te pOiÏedées par un débau-

ché i, par une femme perdue , 86 par un
larron; Paire, maintenant aux mœurs de
ceux avec iefquels nous avons àvivre ,
dcf unis à peine pouvons-nous fuppo: ter
le p us accommodant, pour ne dire pas

D 4. ’ que
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que chacun a peine à fe fouŒrir foy-mef-lv
me.Dans une telle obfcurité,dans cesor-
dures , 8: dans ce’t écoulement 8c de la
fubfiance des chofes, 8c du temps, Br des
mouvemens,& de tout ce qui fe meut, je
ne vois rien qui fait digne ’honneur , 8c

ni merite que quelqu’un s’y applique
erieufement 8c avec affeélion z Au con-

traire il fe faut confoler en l’attente d’u-
ne feparation naturelle , en forte neant-
moins qu’on n’en f upporte pas le retarde-
ment avec impatiencesmais qu’on fe tien-
ne paifiblement à ces deux chofes-L’une,
qu’il ne me peut rien arriver quine foit
conforme àla nature univerfelle; L’au-
tre, qu’il ePt en mon pouvoir , 8c m’efi
permis de ne rien faire qui fait contre
mon Dieu,8c mon pro reGenie;Car il n’y
a performe qui me pui e neceffiter à cela.

l X. Quand tu commences à faire quel-
que chofe, examine-toy interieurement,
8c te demande , à uoy vaisje employer
mon aine? En que eflat efl cette partie
qui me doit conduire ?En quelle difpofi-
tion cil mon arme? Comme celle d’un en-
fant , d’un jeune homme , d’une femme-
lette,d’un tyran,d’un cheval, d’une belle
t’eroce ?

X. (belles font ces chofes u’on ap-
pelle communement des biens, Il fe conf;

n01
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noifi evidernment de cecy,qne lors qu’un
fpeâatenr au theatre entend louer les
chofes. qui font veritablement bonnes ,
comme a Prudence , la Temperance , la
Jufiiee, la Force, il n’attend point qu’on
adiante quelque chofe pour excuier ce
difcours comme extraordinaire; l’oreille
fent que ces chofes ont harmonie avec
le bien. Mais lors ne quelqu’un entend
efiimer ce qui n’efl ien que dans l’appa-
rence 8c l’opinion vulgaire , il leve les
’oreilles,& entend volontiers qu’on excu-
fe ces paroles , commedites par le Poète
felon l’opinion du peuple , 8c non as
commeil le enfe: La multitude me me
fe forme ain l dans l’efprit cette difiin-
&iô:Çarautrement,il n’arriveroit pas que
ce qui ledit à l’honneur des vrais biens
ne l’offenfe-point,& que ce qu’on avance
tri faveur des richelTes,& de ce qui regar-
de le luxe 8: la gloirem’efi receu qu’avec

excnfe ,.commedit de gaillardife , 8c par
gentileile. l’aile donc plus outre ,8: de-
mande s’il ne fancpas honorer 8c tenir
pour Haye biens ces autres que les luges
prifent,8c dont on feuille, en difant que
celuy quiles poll’ede n’a pas,tant qu’ilelt

riche,trois poulces de terre fur quoy dé-

charger le ventre. I
Il. Je procede d’une caufe sedum:

. , D 5 m3.-
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matiere; aucune des chofes. ne flamand-
ra , non pluequ’elles n’ontzpoint cité fai-

tes du nent . Donc toutes mes parties
feront reduites par le changement en
quelques autres partiesdu mandeycdlesg
q derechef en quelquesautres pontions
de l’universçôz cela infqu’àl’infiny. C’cfi

par un fembhblc changement que j’ay
receu relire, 8c ceux qui m’onten en-

. dré , a ainfi en remontant ju nesà ïa-
finy;Cari1n’y a rien qui cm che qu’on
ne puifi’e parler ainfi ,bicn que le monde
fait adminifiré pu certaines tentations
8c petiodes. c

XI I. La raifon, 8c l’art de vaironner
[ont (les facultez fu tâtâmes à ellesmef-
mes ,c 8: qui fe emmurent de hkule o.
poumon quifefait par elles; LeurPr’mei-
pepmpre a: particulier les excite à l’a-  .
fléau; scelles marchent àla finquilcu!
lcfl damnée : C’efl: pourquoy ces open:
fions ont efié appelles navra; , a
«ufe de’la droiture du chemin qu’elles
tiennent-11 n’y a rien en cela qu’on paï-
Ïedire proprement de Fhommc , 3’11 ne
âuy appartiententam qui! efl hm; 8:
ipour le relie, l’homme ne le requiert
point, fa murent: fait point profeflion
de le pouvoir fournir, 8: ce fleflpoi’nt
une perfeflion en luy s 8: panant la gr:

’ f: I j. , c



                                                                     

LrvunV. 8,3de l’homme, ny le bien qui accomplit
cette fin. ne (ont point établis en ces œn-

» vres extericures. De plus fi ces chofes
appartenoient àllhotnme , comme tel, il
ne feroit pas de fun devoir du les mépri-
fer . 8C quelqueafois auflî de s’en détour-

. anacoluy qui le mettroit en cita! de s’en
pailler, ne meriœreit point de louange ;
8: fi elles alloient bonnes l celuy qui ne
le foucieloit pas qu’un luy en donnait

- moins qu’il ne luy en cf! (leu . ne feroit
ras homme de bien. Gril cil vray que
es hommes lbnt d’autant meilleurs , que

plus volontiers il: s’abfiieanent 8! fe pri-
vent de cescliofcs , ou (unifient de meil-
leur courage qu’elles leur foient ofiées. i

Il l l. T: penfée 8: ton intelligence
. feront telles que les chofes dont tu rem-
plia [cuvent ton imagination; car lame
(un rime des images que la fantaifie luy

pre me.Travnille donc affinement àla
teindre de ces imaginationsæy, comme.
En toutoù on. peut vivre , on peut suffi

- ien vivre;0r on peut vivreà la (bubon
,y peut donc bien vivre. Derechcfæhaque
. chofe ca Faite poutquelque delfcin; En:
f: pour: lace pour un elle efi faiœgfa En
confifie en ce où elle a attenoit (e trou-
ve]: EuJà cil l’utilité 8: propre blende
chaque chofe. La focieté en donc le bien

v c D 6 d’un
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don animal raifonnable;Car il a elle def-

-ia demontré que nous fommes out la
focieté. N’eft-il pas évident que es cho-

fes moindres font faites pour les meil-
A lentes, 8: les meilleures les unes pour les
autres; Les animées valent mieux que les

- inanimées’,8: entre les animéesles raifon-

nables font les meilleures.
X I V. Oeil folie de pourfuivre des

chofes im ollibles : Il n’efi pas pollible
âne les mechans ne fallent quelque chofe

e tel. Il n’arrive rien à performe que ce
gui luy pouvoit arriver felon le cours

enarure. Ces mefmes chofes arrivent
auflî à d’autres. (me fi celuy qui ne fçait
point l’accident qui lu el’t furvenu , ou

ui veut faire montre avoir rand cœur
emeure confiant 8:, ne le f che point,

combien cil-il iniuile que l’ignorance 8:
la vanité avent plus de force que la Pru-
dence. Ce ne font pas les chofes qui vien-
nent toucher elles-mefmes nollre Efprit,
elles n’ont point de chemin pour penc-
trer au dedans de nol’tre ame, elles n’ont
point la puiflance de la tourner 8: de la
mouvoir; elle feule s’excite 8: le tourne,
8: les chofesluy deviennent telles qu’efi
Femme qu’elle fait de foy-mefme.

’ x V. En. une confideration l’homme
nous efl une chofe tres familiere , entant

que
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que nous for-mes obligez à luy bien-fai-
res: à le fupporter;Mais entant que quel-

ues-uns s’oppofentauxaâions qui nous
ont pt res,l’homme no us devient quel-
que cho e d’indiEerent, comme le foleil,

. le vent, les belles. Ils peuvent bien quel-
, uefois nous empefc et l’operation 8:
.l eiïeét,mais jamais le defir 8: la difpofr-
tion, à caufe de l’exce tion fous laquelle
nous formons nos delfgins , 8: de la con-
verfion dont nousufons. Car tout ce qui
a fait empefchement à nol’tre operarion
efl: converty 8c tranfporté par nofire
penfée en ce and cil de meilleur,8: ce qui
nuiroit à ne re ouvrage devient noflre
ouvrage. 8c ce ui traverfoit nofire che- e
min devient no re chemin.

X V I. Revere ce qui el’t le plus excel-
lent dans le mondé: c’efl celuy qui fe fart
de toutes chofes,8: qui les gouverne tou-
tes. De la mefme façon , refpeéie ce qui

- cil de plus excellent en toy , 8c qui a
beaucou derapport avec l’autre; c’elt’ ’

ce qui u e en toy de tout le telle , 8: qui
conduit ta vie.

KV I I. Ce qui ne fait point dedom-
mage àla cité , ne nuit pasau tau ciro -
en ; reprefente toy cette Reg e toutes es
fois que tu t’imagines d’avoirelié offenfé.

(me li la ville nia point fouffert de dom-
D 7 mage»
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vinage , je n’ay pas aulIi ellâoil’enfé , s8: fi

elle en a foufiert , il ne faut pas pour ce-
la le mettre en colere contre celuy qui
luy a fait tort. Quel fi grand dommage
,peut-il avoir fait?60nlidere louvent avec
3:11:11: promptitude , les chofes qui (ont,

celles qui le font , font emportées , 8:
.difparoill’ent. La fublianee cil , comme
une riviera , dans un fins continuel, les
salons endes changement confecutifs ,
les cailleter: mille cumulions , 8: rien
’ uafi u’efi ferme 8: permanent. L’éten-

uè’ du palle 8: de ’advenir cil utile 8:
infinie , 8: en elle tonnes chofes s’éva-
noüilfent. Celuyalà dans n’el’t il pas bien

fou,qui tire vanité de ces cholespu qui en
prend du foucy,ou qui l’a plaint d’une in- r
commodité , comme fi elle avoit à durer
quelque temps confiderable? Reprel’ente
toy toute cette fubflance qui arille en-
femble,dont tu ne polTedes qu’une petite
parcelle; la durée des riccies, dont il ne
t’a me aflîgné que le court eipace d’un
moment; le deliin , ont»; n’as qu’une fait

petite art. Un autre a pecbé coutre toy,
c’en à uy à y prendre garde,.c’elt à luy à

rcgler imprimons , 8: les aérions. Pour
a moy s le me trouve prefentement com-

me]: nature commune veut que je fois
maintenant , 8: je fais ce que ma propre

c ° ’ 1 nature
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nature veut que je d’aile maintenant.

XVIII. me la principale 8: mai-
l’trelfe partie de ton, ame foi: immuable
dans tous les mouvemens de la chair
doux ou piquans; u’elle ne s’y mefle
peut, maistquelle, meulerait: comme
dans fun enceinte,8: tienne les. liions
dans les limites des parties où-e les font
excitéesQue il elles parviennent iniques
à l’intellea , à raifon d’une autre fympa-
fillespource uel’ameefiiomteaucorpa,
alors il ne; sut pas millier au mouve-
ment du (COSJC trouvant felonla nature;
mais la fuperieunepartiedel’amc ne doit

pas pour’celaconlentiràl’opmion queces

chofesfoientoubonnes. ou mauvaifcs.
4 « X I X. "Il n’y a rien de meilleur que vi-

vre cula compagnie desDieuuDr celuy-
là vit avec eux . quilleur moleste conti-
nuellement (boume complailhnte au de-
.l’tin uiluyel’tefehen; 8: qui faiteeqne
veut Geai: que Jupiter a donné à un
chacun pour le conduire. 8: qui vient de
laçant; c’eiil’intelleâ 8:ie raifon d’un

chacun..’ v ’ a a v
XX. Ne vous fâchez point cuntre

celuyquifent .lebouquin a. ennui a l’ha-
leine mauvaife; que voulez nous qu’il
fafl’e ,il a la bouche . il alesaillclles ainfi
faites,8: il ne pestent: nomment quasi]:
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telle exhalaiforr n’en forte ;Mais , direz-
v0us , un homme a de la raifon , 8: s’il y
veut prendre garde, il peut reconnoillre
en quoy il manque ; Cela va bien. Vous
donc qui elles raifonnables aulli , réveil-
lez l’action de fun raifonnement par le
vofire , enfeignez-le , advertill’ez-le ;
car s’il vous écoute,vous le gueritez,8: il
ne fera plus befoin de le mettreen colere.

X X I. Je me veux retirer , dit-on , où
il n’y ait n qarcemy comedien ; tu eux
vivre icy e a mefme forreque tu crois
en la retraite que tu medites. 03e li cela
ne t’el’t point permis , fors de la vie; de
la façon pourtant d’un homme qui n’efl
point ailli é de mal , mais comme celuy
qui dit , i fume icy , je m’en vais ;y a-il
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 qui me plaill , 8: je me plais à ce

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

XX I I. L’efprit qui gouverne l’univers
cil un cf rit de fociete: 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
les afoûmrks , conjointes , 8: difpoïécs

c 1a.-
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chacune felon fa dignité, 8: comme il a
lié celles qui font les plus excellentes par
unemutuelle côcorde 8: bien-vevillance.

XXII l. Comment t’es-tu gouverné
jufqnes icy à l’é ard des-Dieux, de tes
Parens, de tes reres de ra femme , de
tes enfans, de tes Preçepteurs, de tes
gouverneurs , de tes amis , de tes feni-
tenrs , 8: ferventes? N’as-tu faitinjure
à aucun d’eux , iniques à prefent , ny par
tes trôlions, ny par tes paroles? Souviens-
toy aulTi des chofes que tu as fntmontécs
8: fupporrées , 8: fais ton compte que
tu as achevé l’hifloire de ta vie , 8: ne
ta fonflion cil pleinement accomp ie.
Combien be belles chofes as-tuveuè’s?
Combien de volu tez , combien de tra-
vaux as-tu mcfpri ez?Combiende chofes
éclatantes 8: glorieufes as-tu negligeés?
combien d’extravagants as-Eu traittez
avec humanité?

X XI V. Pourqnoy les efprits ignorants
8: mal inflruirs viennent-ils troubler
ceux qui ont la vraye doElrine, 8: la vra-
ye fcience? Quel cil donc un cfprir doâe
8: fçavant?Celuy qui connoil’tlc principe

- 8: la fin , 8: cette raifon divine ni penc-
tre la fubllance del’univers,8: a milite
fou œconomie pendant tous les ficeles
par des periodes certaines, 8: definies.

" XXV.Tout
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XXV. Tout incontinent tu ne feras

plus que dela cendre 8: des os déchar-
nez , 8: il ne reliera de toy que le nom ,
fi toutcsfois il relie : or ce nom n’efl
qu’un petit bruit 8: un loger reforme
ment. Pour les autres chofesdonr on fait
li grand clin: dans la vie , elles font viles
8: petites. des folies de jeunes chiens qui
s’entremordcnt , desjeux d’enfans har-

neux i tantofl rient,tanrofi pleurent;
foy a a pudeur . lai ullice , 8: la verité

ont abandonné la terre,comme dit un
Poète, 8:ie font retirées dans le ciel.
Que relie-fil donc quite doive retenir
icy? Sont- ce les chofes fenfibles, change.
antes,8: fansconfillance? Sontocelesfens
obfcurs , 8: qui le laideur fi aifement
tram erÈEll-ce l’efprit vital qui nous ami.
me , ni n’ell qu’une exhalaifon elevée
du fana. fifi-ce pour elire rifé par de
telles gens? cela cil vain. (grattons tu
donc autre chofe que d’ellre on elleint ,
ou volontairement tranfporréEEt cepen-
dant que te faut-il pour ellre content -
infquesà ce que ce: infiant fait venu?

allie autre. chofe que reverer les
Dienx , 8: les benir; faire bien aux hom-
mes , fouffrir leurs défauts , 8: s’abfienir
deleur faire injure. Et quant aux chofes j
(luiront hors la petite enceinte de ton

A corps
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ne ont pas tiennes , ny en ton pouvoir P

X X V l. Tu. peux minicars obtenir
que le cours detes affaires fait heureux
il tu les peux toûiours conduire par le
droit chemin; fi tu peux toûioursl bien
enfer , 8: bien faire. Ces cieux chofes

t communesàla raifon divine , 8: à
rame de l’homme , 8c de tout animal rai.
l’aimable: La premiere , de n’efire point

empefché par un autre ;& la feconde,
(lavoir fou bien lacé dans une volonté
8: une action in es ,8: mettre en cela le
terme de fon defir.

xx V1]. Si cela n’en point en moy
une malice, ou fi cette aâion né procede
point de malice qui foit en moy,8c que la
Communauté n’en reçoive point de dom
mage,pourquoy m’en mets-je en peine î
En que pentes-tu que confifle le dom.
ma e la Communauté? Ne te laifTe ’
en acon du monde emporter de ces fauf-
fes imaginations , mais client prompt à
fecourir les autres,autant qu’il cil en toy,
8c que la chofe le merite , bien qu’il ne
s’agille que de ces chofes indifferentes,&
qui tiennent le milieu entre les bonnes 8c
les mauVaifes , garde to bien de te per-
fuaderque ce qu’ils fou rem: font un ve-
ritable dommage: C’efi une mauvaife

’ coufiume
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couilume de le penferainfi. Mais comme
dans la Comedie le vieil, Prccepteur f2:
retirant , demande à fon Efcolier fa
toupie, fçachanc fort bien que ce n’eft -
qu’une toupie , tu dois faire de mefme
en ces occafions. Penfes-tu qu’il r le
fane quelque chofe de beau en ce lieu
où l’on déplore publiquement la mort
des hommes avec des oraifon funebres!
O homme , ’as-tu oublié ce que font
toutes ces chofes E Vous dites bien, mais
tous ces gens-cy en font grand ellat?
Pour cela donc tu veux devenir Fou com-
me eux ? (maint à moy , c’el’t allez que je -
l’a e elle.

XVIII. A quelque heure que la
mort furprenne un homme , il peut eilre
heureux. Celu -là dl: heureux qm fe
forge’à luy-me me une bonne fortune:
8: les bonnes fortunes font les bons mou-
vemens de l’aime, les bous defirs, les
bonnes aélions.

1.L-
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EMPEREUR,
p: je) , 59’ à fij-lîicflllc.

, a s A Subflance de l’univers cit
q. obeïHante , 8c bien difpofëe 5

’ z . laraifon divine qui la gouver-
en i , ne n’a en foyaucune caufede

malfaire; car elle n’a point de malicegelle
- ne fait donc point de mal, 8: nul ne peut
el’tre ofienfé par elle;or c’efi par elle que
toutes chofes font faites ,’ 8: accomplies.
. Il. Quand il s’agit de voûte devoir ,
ne vous arrefiez fur aucune difl’erence ,
fichaud *ou froid; il fommeillant ou a-
pres avoir dormy; fi avec bonne ou mau-
vaife teputation,; fi mourant ou faifant
quelqu’autrechofe ; car entre les aélions
de la vie cil suffi celle par laquelle nous
mourons: Il fuffit donc en celle-là aufiî
de bien employer le moment qui cil:

prefent. ,I l L Regarde l’interieur ; 8c que ny la
qualité , ny lemeritç d’aucune chofe ne

te
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te fait cachée. Tousles fujets changent
fies-promptement : ou ils s’exhalent, s’il
cil vray que toute-lafubfiance le reünif-
fe , ouilsfe diflipenti «

’IV. LaRaifon qui gouvernel’univers
c0nnoil’t fort-bien àvquel defi’ein elle tra-
vaille , ce qu’elle fait , 8c de quelle ma-
tiere.

V. La meilleure façon (le fe venger
d’une injure ,I el’t de n’imiter point ce:
in!” quil’afaite.&650üis-toy en une feule

and e. sa y mets tout mouvementaient,
depuifihdüne-aétion’ ourleibieu COm-
mima:uneautrezpareifiegemefouvenant

demeu. n IV l. La panieprinoipale dans l’hom-
me. efi celle quis’exciteîa’sîém’eutelle

mefme ,q’ui Te renditeneiquïellexveut ,8:
gonflait queîtout’ce quiiluy arrive-luy pn-
roifl’nte’l qu’elle letdefire. - V

V’I l. Tout [e fait ruinant xla nature
univierfelleiôrnen par aucuneau nemro-
»re , ou qui l’environne à*lïexterieur-, Lou

ni fait-enFerméeaquedansd’ellegou-qui

oitïfufpeuduëau dehors. n
’V I Il. Lalande efl une confufion ,

un mélange , 58: une tifl’ure fortuite 5 ou
une union, un ordre, une intelligenceJSIi
qui le premier , pourquoy defire-je
d efire dans ce vain amas d’ordures , 8E

me
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me’veautrer dans ce bombierPCmîe’dois-

je racinaire: de mieux que de! re par
uelqueIfaçonpqneee’fo’itreduiren terre!

333e me fert (1eme tourmenter; q;
nue je fafi’e, il faut que ie ’fois .di
Maisifi c’éflle fieront! , j’embrafièla ie-

ïé, je demeure confiant ,-8t melco A e en
cela)! qui gauvemele Monde.

î . Lors que ïlîembaras des amures
prefentes ’re’fâëhe 8c te trouble ,reviens

toy protutement , 8: ne lors pointille
cadence aride la dicte que. la neceiliré
t’y a contraint; tu’g’arderas les niellures
a ’aift’antp’lus aifemenr’qne tu yucntreras

plus (nouent. Situ avoistoutierifenible
mie Mere Brune belleàMcre , tu refpea
fieroisiœflesey.,1inaisitu1ferois beaucoup
plus fouirent adpœside’ta MereJLaÜour
8: la Philofo’ bien: tienne’ntl-i’eu decela

.malntcnan’” partantiretoiirneïouvent
àIcelle-Cy,’ rempare aupresd’ellewar

, fon’mo en la contrefera pltrs’fnppor-
table ,1 toy lusfnpporta’h est latent.
’ ’X,"(Æil’e’fgà’prop’dscle’f’ebienimpri-

îiner dansisei’prit respenfées au fujet des
Viandes,lôt’de’wtïteifortefi’almiens; ne
etcyefi le’C’drp’s’h’lbi’t’d’nnfpoîflbn , ce a

d’un oyfeau , oud’un pourceau ; (me ; ce
bon vin cille jus’d’un raifin çQue l’écar-

latte et! la laine-d’une brebis teintagë
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fang d’ une conche. Etau injet des plai-
firs de l’amour , que ce n’efi que le cha-
touillement d’une partie de noitre corps,
8C l’ifliJë d’un excrementavec une efpece

de convulfion. mie ces penfées font bel-
les ! car elles touchent les chofes iufques
au fonds,& les penetrent , en forte qu’on
voit ce qu’elles font en effet. Il faut faire
ainfi en toutes les ’chofes de la vie, 8: lors

i [qu’il s’en prefente quelqu’une à noflre

imagination qui nous femble tres-digne
d’ellre ellimée,il la faut découvrir à nud,

, afin que fa vilité paroill’e,8: qu’elle perde
l’éclat que le difcours 8c l’opinion luy

donnoient; car le déguifement cil un
grand fourbe , 8c quand nous penfons
traitter les chofes les plus ferieufes . c’el’t .
lors qu’il nous trompe. le plus finement.
Voyez donc ce que Crates dit de Xeno-
crates même.La plus part des chofes que
le vulgaire admire peuvent efire reduites
à deux claires generales de chofes inani-
mées? fçavoir , de celles que la nature
produit, 8: de celles que l’induflrie pre-
pare, comme des pierres, du bois , des fi.-

ues , des vignes , des oliviers. Ceux qui
Ëmt un peu au dellus du commun font
efiime des chofes animées , du beflail ,
des trou peaux. Ceux qui font plus hon-

nefies gens prifent les perfonnes raifon-

- ’ nables ,
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nables , non as arce qu’elles ont la rai-
fon , 8c en u ent ien, mais felon qu’elles
[ont adroites dans les arts , 8: remarqua.
bles ’ar quelque induline finguliere ;ou
fimp ement i s prennent plaifir d’avoir
grand nombre d’efclaves. Mais celuy qui
refpeéle l’ame raifonnable dans fa force
8: fou tirage univerfel , 8C comme née
pour la focreté civile , il ne s’afi’eélionne

point à d’autres chofes;ma1s fans avoir é-
gard au refle,il conferve fou ame agifl’an-
te dans les habitudes de la raifon 8: de la
focieté ; 8c en cela il coopere avec l’ame
univerfelle , qui gouverne tout ce qui cil:
de mefme enre que la fienne.
X I. Il y a es chofes qui travaillât pour

eilre faites , 8c d’autres travaillent pour
n’efire plus, 8c il y a mefme quelque’par-
rie de ce qui le fait qui ei’t déja evanouïe.
Le monde efi continuellement renouvel-
lé par un-fiux 8c un changement perpe--
tuel,tout ainfi que l’infinie durée des fie-
cles et! incelTamment renouvellée par le ’
cours affiduel du temps. (Lui donc en ce
courant de riviere peut efiimer quelqu’u-
ne de ces chofes qui flouent, 8c font em-
portées, 8: fur leiquelles il n’y a pas moy-
en de s’arrefier?C’efi comme fi quelqu’un

prenoit affection pour un petit moineau
volant en l’air,qu’i pÈrdrOIt de veuë mg;

t
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toit qu’il commenceroit de l’aymer. La
vied’u’n chacun de nous n’efi qu’une va-

peur du fang, 8: une refpiration de l’air 5
8c ce qu’eil attirer une fois cét air . 8c
puis le rejetter , (ce que nous faifons fans
celle) efi la mefme chofe que rendre 8c
exhaler , dans le mefme lieu où nous l’a-
vons prife , toute cette faculté de refpi-
rer que nous receûmes hyer , ou avant
hyer en naiilant.

XI I. Nous ne devons nous efiimer ny
pource que nous croiiïons comme les
plantes , ny pource que nous refpirons
comme les belles, ny pource que nous
ima irions , ny pource que nous fommes
pou ez 8c agitez par noshdefirs,ny pour-
ce que nous famines animaux de com-
pagnie , ny pource que nous nous nour-
rillons;car tout cela n’a rien de plus con-
fiderableque de rejetter Tes excremens E
Qpi a-t’il donc qu’on punie appeller ho-

norable? Sera-ce le battement des mains
quandle peuple nous reçoit au theatre P
nullement. Ny donc auflî le battement
des langues;les louanges 8c benediétions
du peuple ne font qu’un battement de
langues ; Cette loire dehbrs,que relie.
t’il doncqui foit onorable ? Cecy à mon
avis:Agir.& fe comporter felon fa propre
8: naturelle confiitution. L’exemple des

Arts,



                                                                     

LIVRE VI.’ 99
Arts. 8: de la diligence qu’on apporte
aux autres chofes nous conduifent là; ca:
tout Art tend à cette fin,que ce qu’il pre-
pare foit propre 8: aiuflé à l’ouvrage
peut le ne] i el’r preparé; c’efi ce que
cherche e Vigneron qui taille fa vigne ,-
la Cavalerice ni dompte les poulains,
relu ui dre eles chiens. L’inflruôtion
des n ans, 8: la doctrine qu’on apprend
àla jeuneiÏe , àquelle autre fin tendent-
elles? C’en donc cela qui efi honorable ,
8: que vous devez rechercher fans vous
mettre en peine d’aucune autre chofe.
Car fi outre cela vous faites efiat de quoy
que ce foir,vous ne’ferez plus libre, vous
ne vous fuffirez plus àvous-mefmes,vous
ne ferez plus exempt de pallions, vous
deviendrez par necefiité envieux,jaloux,
défiant 8: foupçonneux contre ceux ui
vous ourront ofier ce ne vous e i-
mez, rufé pour furpren re ceux qui le
poifederont. Certes, il efi impoflible que
celuy qui defire quelqu’autre chofe que
celle-la feule, n’ayt l’efprit troublé , 8:
n’accufe (cuvent les Dieux: Mais celu

ni revere 8: refpeae fa ropre raifon. il
a: rend tres-agreable à on-mefme,tres-
accommodant ala focieté , 8: accordant
avec les Dieux; c’eilà dire qu’il reçoit

avec louange 8: remerciaient , mut

E z ce
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ce qu’ils luy difiribuent , 8: ordonnent.

Xll l. Les mouvemens des Elemens
. fe tout vers le haut , vers le bas. 8: circu-

lairementLe mouvement de la vertu n’a
rien de pareilà œuxdàzmais c’efi quelque
chofe de plus divin , 8: qui marche droit
par un chemin difficile àconcevoir. -

XI V. Voyez ce que font les hommes ,
ils neveulent pont louer ceux qui vivent
en leur temps,8: avec eux,8: cependant
eux-mêmes font eüat des louanges qui
leur feront données r ceux qui vien-
dront apres eux , qu’i n’ont point -veus,
8: u’ils ne verront jamais :Et cela et! la
meime chofe ne s’ils fe fâchoient de ce
queleurs predeceileurs, qui font venus
auparavant eux , ne les ont point louez.

XV. Opand tu ne peux venir about
de quelque chofe , ne te rfuade pas
pour cela , qu’il foit au de us des forces
d’un homme de l’entreprendre ; Mais
lors qu’une chofe fe trouve pollible 8:
proportionnée a un homme, juge qu’elle

ne t cil pas aufli impoffible. .
X V1. Dans l’exercice de la luite fi

quelqu’un nous égratigne des ongles, ou
nous donne un coup a la telle , 8: nous
fait une blelliire , . nous n’en faifons pas

- de bruit,nons n’en prenons point de co-
lcre,nous ne nous en tenons pas ofi’enfexlr

v r
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il ne ficus devient pas fufpeé’t comme
s’il avoit dellein de nous malfaire , nous
nous gardons de luy,mais non pas comme
d’un ennemy; nous ne nous défions pas
de luy comme s’il avoit une mauvaife in-
tention de nous nuire , mais nous chuii-
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 avec qui nous luitons;cat
on peut, commei’a dit, efquiver 8: dé-

’ tourner les coups ,. ans mauvaislbupçon

8: fans haine. » , Lx V] 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 , ie changeray d’avis tres-
volontiers , 8: gayement ; carie cherche
la verité , dont la connoiflance ne rta
jamais dommage à perfonne: Et c uy-là
perd beaucoup qui demeure dans fou er-
reur 8: fon ignorance. Je fais pour moy
ce qui cil de mon devoir,les autres chofes
ne m’en détournent point ;car elles font
ouinanimées, ouzfans ufage:de raifon , ou
errantes 8: ignorantes le bon chemin.
Gérant aux animaux irraifonnables, &
toutes les chofes en genet-al quiznousfer-
vent d’objets,i’en ufe hautement 8: libre:-
rnet,commedoit un homme qui a la ral-

l . E 3 [on 3
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Ion, des chofes qui n’en ont point.0qant
aux hommes , je m’en fers felon les oix
de la 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.

X V l I I. Alexandre de Macedoi ne 8:
- fun palfrenier , ont cité réduits à mefme
- point en mourant; car ils ont efié l’un

comme l’autre, ou tennis dans les raifons ’
feminales du monde , ou difiipez dans les
atomes.

XI X. Confidere dans ton eiprit com;
bien de chofes fe font en un moment

dans un chacun de nous,tant à l’égard du
corps que de l’ame ; 8: ainli tu n’admire-
ras plus le grand nombre de celles qui fe
font continuellement, 8: fe trouvent en
mefme temps dans cet efire qui eil un
8: univerfel , 8: que nous appellons le
monde.

X X. Si quelqu’un te demande comme
on efcrit le nom d’Antonin, ne 111K pro-
nonceras tu pas avec attention c aque
lettre l’une apres l’autre ? Et s’il s’en met

en colere, réchaufferas-tu de mefme
contre luy il Ne conteras tu pas planoit
toutes les lettres paifiblement 2 Penfe de

’ - mefme
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par certains nombres qu’il faut obierver
ans les interrompre; ne s’indigner int

quand les autres fe fâchent, 8: al et à
la fin qu’on s’ell propofée par le droit
chemin.

X X I. (à?! cil cruel d’empefcher que
les hommes ne fe ortent àcc u’ilsju-
gent leur ellre uti e8:convena le; or
vous les empefchez en quelque façon
qu’ils ne le fadent , quan vous ne pou-
vez fouffrir qu’ils pechent , car en cela
ils delirent ce qu’ils enfent leur ellre
commode 8: profitab e :Mais cela n’en:
pas comme ils le penfent :Infiruifez les ,
donc,monfirez leur qu’ils fe trompent,8:
que ce fait fans indignation.

XXlI. La mort oit la collation de
l’impreflion des fens , de l’attra&ion des
appetits, de l’agitation de l’intelleé’tgelle

licentie tout le minifiere de la chair. Il
el’l honteux que dans la vie le corps ne
gemme oint fous le travail,& que l’ame
gemiife a premiere.

XXIII. Prens garde que tu ne de-
viennes un vray Cefar , ne prens point
cette teinture , cela fe peut faire ; con-
ferve-toy donc fimple,bon,entier,grave,
ouvert , amy de la milice , religieux en-
vers Dieu , benin , charitable ,8: coura-

E 4 geux
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geux à toutes les aEtions de ton devoir.
Combats pour demeurer tel que la Philo-
fophie t’a voulu rendre,revere les Dieux,
procure le falot des hommes. La vie cil
courte , le Eruit ne nous en pouvons ti-
rer fur la terre, ci une fainte difpofition,
8: des aElions utiles à la focieté.Fais tout
comme infiruit par Antonin. Souviens
toy de fa fermeté 8nde fa conflanceà
faire les chofes felon la raifon ; quelle e-
floit (on egalité par tout , l’a fainéteté , la

ferenité de l’on vifage , fa douceur8: fa
courtoifie , le mépris qu’il faifoit de la

gloire ,le grand foin qu’il prenoit de s’in-
former des affaires , 8: comme il ne laif-
(oit rien palier, qu’il ne l’eufi auparavant
fort bien com IS , 8: clairement enten-
du:De quelle orteil fupportoit ceux qui
le reprenoient injullement , fans leur re-

roc et; comme il n’entre rouoit rien à
a haile,com me il rejettoit es calomnies,

8: combien il citoit exaôt à examiner le
mœurs,8: les aâions;il n’efioit point-mé-
difant,point applrehenfif, point foupçon-
neux, point fop lite; de combien peu il
citoit content,comme en l’on logement,
en fou lit, en fou habit, en [a nourriture.
en. fes domefiiques ; comme il aimoit le
travail,8: duroit avec patience;8: com-
me il pro toit de tout l’on temps jufques.

au
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au foir, urce qu’il mangeoit peu,8: n’e-
fioit pâli-é des neceflitez de la nature
qu’aux heures acconfiumées ; Opelle
citoit fa confiance8: [on egalité dans les
amitiez;comme il [coffroit ceux qui con-
trediroient àfes avis avec liberté,8: fi: ré-
iouïfloit fi quelqu’un apportoit quelque
chofe de meilleur;Commeil efiort devot
fans fiJperfiition. Souviens-toy de tout
cela , afin que laderniere heure t’arrive-
comme à luy ,ayant une confcience nette;

X XI V. Eveilleeto ,reviens a t0y, a:
ton fommeil citant di 1 ,reconnois que
ce qui te travailloit ,.n’ it que des fous .
gos: Eveille-toy derechefi8: penfant aux
oins de la vie, juge d’eux. comme tu au

juge de tes fouges.
X X V. Je fuis compofé d’uneorps8:

d’une aime. Oâiam au corps, toutes cho-
fes luy font in ifl’erentes; car il n’en peut
faire e difcernement.Et pour l’ammon-
rœ celles qui ne font point fa propre a.
ilion luy [ont auflî indifferentes; 8: cette
aâion propre cil toute. dependante d’el-
le:Mais dotes ropres aélions il n’y a que
les prefentes cules qui la doivent occu-
per; car les palle’es 8: les futures luy font

prefentementindnfferentes. .
X X V l. Le pied ny la mainne font

point travaillez au dola de leur natures

q E. g pendant
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dantque le pied fait ce nele pied,8:*

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

pendant qu’il fait ce qui cil du devoir
d’un homme : Et s’il n’ell point outre fa
nature,ce n’ell donc pas un mal pour luy.
De combien de’ voluptez jouïfl’ent les
brigans, les debauchez, les parricides, les
tyrans 2 Ne vois-tu pas comme iufques à
un certain point les communs artifans
conviennent avec les idiots , qui nef a-
vent rien faire , 8: our cela neantmoms
ils ne lailfent pas e conferver l’intelli-
gence de leur art , 8: n’en abandonnent
point la panique. N’eiÏ-il pas honteux

’ qu’un Architeâe 8: un Medecin a ent
plus de refpeél: pour les regles de eur
art , que l’homme pour le fieu qui luy ell
commun avec les Dieux.

X X V11. L’Afio 8: l’Europe (ont des

recoins du monde; toute la mer en une
goutte du mondezLe mont Athos efl une
petite motte du monde : Chaque inflant
du temps un point de l’Eterniré. Toutes
chofes font petites , faciles à mouvoir,
8: à difparoifire; toutes le font de la , 8: ’
proviennent de l’agitation de cette in-
telligence direélrice 8: commune , ou
Viennent en confequcnce : Car la gueule

canto
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beante d’un lion , les poilbns mortels , 8c
tout ce quipeut nuire,com me les efpincs,
la boue, font des accompagnemens natn»
tels de chofes belles 8: bonnes: Ne peule
donc pas que ces chofes foient effrange-
res àla Divinité ne tu reveres;mais con-
fidere la fource e toutes ces chofes.

X X V I I I. qu voit les chofes pre-
fentes , il aVeu toutes celles qui ont elle
de uis l’Eternité , 8: celles qui feront
ju ques à l’infiny ; car elles font toutes de
me me genre 8: de mefme forme. Penfe
louvent à la liail’on de toutes chofes dans
l’univers, 8: à leur mutuelle habitude: el-
les font en quelque facon enlacées les
unes dans les autres , 8: Îelon cela , elles
ont une amitié reciproquegl’une vient en
confequence del’autre , à cnufe du mou-
vement local , de la confpiration 8: de
l’union de la fubfiance.

XX I X. Accommode toy aux affaires
que ta defiinée te prefente , a: pour les
hommes avec lefquels ta fortune t’a con-
joint , aime-les , mais verltablement. Un
inflrument , un outil , ton te forte d’uten-
files, fontjugez élire en bon eflat,quand
ils font bien ce pourquo ils ont eflé pre-
parés 5 Et cependant ce ’uy qui les a pre;-

arez ne leur cil plus prefent a Mais dans
les chofes qui font faites 8: foufienuës

- E 6 ’ Pi"?
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- par la nature , cette vertu qui les prepa-

re relie dans elles , 8: y demeure tou-
jours; C’ell pourquoy il la faut doutant
plus honorer , 8: in ne fi tu te mairie
tiens 8: a is felon. a vo enté , tu faisles
chofes fe on la raifon; certain , que l’u-
nivers contient toutes les parties dans
l’ordre de la raifon.

Xx X. ogoy que tu te propofes de ce
qui cil hors de toy, lejugeant au un bien
ou un mal, il faut de neceilité qu’il arri-
ve, fi ce mal te fervient ,ou fi tu es privé
de ce bien , que tuaccufes lesDieux,ou
que tu bailles les hommes qui (ont caufe ,
ou quetu feupçonneras le devoir efire à
l’advenir , que ce mal te (oit arrivé , ou
que ce bien ayt elle detourné.Nous com-
mettons beaucoup de pechez faute d’a-
voir l’indifférence en. ces chofes. QIe fi
nous ellimions bonnes ou mauvaifes ,
celles-là feules qui dependent de nous ,
il ne nous relieroit aucun fuie: , ny de
nous plaindre de Dieu , ny de faire que-
relle aux hommes.

X XX I. Nous travaillons tous en.-
fembleà l’accomplillement d’un ouvra-

e , quelques-uns àdellein 8: de pr0pos
l libcré, les autres fans y penfer. C’ell

ainfi qu’Heraclite, fi je ne me trompe ,
dit que ceux qui dorment font des ma-

. nous



                                                                     

LavasVl. regoeuvres qui fervent à ce qui le fait au
monde; l’un ayde l’ouvrage d’une façon,

l’autre d’une autre;8: celuy qui fecplaint,
qui tâche de s’y oppofer , 8: d’y efaire
ce qui le fait, contribué de fureroifl;car
le monde le ert aulli de lu .Il relie donc
que. tu voyes entre lefque s de ces ou-
vriers tu veux elire conté. Car de quel-
que façon que ce fait , l’Adminifirateur

e l’univers ufera fort bien de toy , 8: te
difpofera enquelque partie de l’ouvrage,
8: des ouvriers : Mais prens arde que tu
ne fois une partie telle que areprefente
ce vers plat 8: ridiculeen la Comedie,
dont Chryfippefait mention.

Venus. nous que le Soleil [4,05 I’qflire de

(ophrys il ou qu’EfiuIApc par" du fruit:
Mlle la une 3.

Quoy chacun des ailres n’a-t’ilpas-fon ac-
tion, differente à la verité , mais qui con.
court à mefme fin avec celle des autres.

X XX I I. Si les Dieux ont confulté
de moy , 8: de ce qui me devoit arri-
ver, il efi certain u’ils en.ont fort bien
deliberé; car il n’e as aifé’de le figurer

un Dieu fans confei a. par quelle raifon
auroit-il ollé orté’à me faire mal? Open

reviendroit-i aux Dieux , au. au bien
commi’i dont ils ont foin principalement?
S’ils n’ont point confulté en particulie:

. Pou
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peut moy, ils l’ont fait certes pour le

ien de l’univers,en confequence dequoy
me vient tout ce qui m’arrive; 8: partant
"e le dois recevoir avec alfeélion,8: l’ema

rafler cherement. Œe files Dieux ne
confultent de rien , cequiell impie de
croire, car il ne faudroit ny facrifier , ny
prier, nya jurer par eux , ny faire aucune
de ces c ofes que nous faifons , comme
lesayant prefens , 8: vivans au milieu de
nous. Si toutesfois les Dieux n’avaient
confulté pour aucun de nous , il m’efi
permis neantmoins de ,oonl’ulter pour
moy-mefme : Et le faifant, je dois regar-
derà ce qui m’ell utile: Orl’utile d’un

chacun confille en ce qui cil felon fa
confiitution 8: fa nature. La mienne cil
raifonnable , 8: formée à la focietéicivi-f
le.-1]’ay une ville 8: une atrie;entant que
je uis AntOnin, c’elt ome : 8: entant

ne je fuis un homme, c’efi le monde.
l n’y adonc que les chofes feules qui
leur conviennent , qui me foient bon-
nes. uoy qu’il arrive à un particulier ,
cela me me profite à l’univers: cela fui-lit;
mais il faut encore adjoûter que vous
verrez(lî vous y prenez garde) que tout
ce qui arrive à un homme luy eli utile,
entant qu’il el’t homme , 8: fert aulli à la
communauté des autres hommes.Le mot

d’utile



                                                                     

LrViu V,I- md’utile cit pris en cecy generalement ,
8: comme on le donne communément
aux chofes mefmcs ni tiennent le milieu
entre les bonnes 8: es mauvaifes.

X X XIII. De la mefme façon que dans
l’Amphiteatre8: les lieux femblables, fi
nous vo ons toujours les mefmes cho-
les , 8: e la mefme façon , le fpeélacle
nous tourne’a de goull , il faut juger le
mefme de la vie en general; car routes
chofes haut 8: bas font les mefmes,8: des
mefmes.]ufques où donc? Confidere per-
petuellement les hommes qui font morts,
de toutes conditions , de toutes profef-
fions, de toutes nations , en forte que tu
defcendes j ufques à Philillion, Phœbus ,
8: Origanion. Paille maintenant à d’au-
tres genres d’hommes , ce que l’ont deve-

ç nus rand de ïands 0rateurs,rant de gra-
vesPhilol’op ’esJ-leraclyto, Pythagore ,
Socrate ; tantde grands Heros premiere-
ment, 8: puis tant de Capitaines 8: de
T yrans; aptes eux Eudoxe, Hipparchus,
Archimede, d’autres qui efioient doüez
d’un naturel aigu , genereux, laborieux ,
rufé , opiniallre,ceux mefme qui le font
maquez de cette vie caduque 8: mo-
mentanée comme Menippus,8: plufieurs
autres femblables; D’eux tous il faut
peule: qu’il y a long-temps qu’ilslopst

[DOIS ;
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morts; quel malen fouillent-ils araine
tenant, &ceux aulli dont le nom mef-
me n’efi pas relié? Une feule chofe me- -
rite d’ellre beaucoup efiimée , garderla
verité 8: la indice, avoir à aflertoute
la vie avec des menteurs 8: es injulles ,
8: les tramer toujours charitablement.

X X X I V. (Maud tu te veux réjoüir.
penfe aux vertus de ceux qui vivent
avec to , à la valeur de celuy-cy ,. à
l’honne eté 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 lef-u

uels nous vivons , 8: le reprefentans en-
embleà nofire efprit tout d’une veuë:

c’ell pourquoy il les fautavoir à la main.
X X XV. Il ne te déplailt point que

dans la balance tu ne pezes quetant, 8:
non pas trois cens livres ;.de la mefme fa-
çonne te dois tu pas fâcher que tu n’as à
vivre qu’un certain nombre d’années , 8:

non plus : car tout aiufi 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. * ’

X X x V I. Effayons de perfuader
ceux qui vivent avec nous; finon , fàifons
malgré eux ce que l’ordre de la page:

, e-



                                                                     

une: V1. 113demande. Si quelqu’un t’empefche par
force d’aller droit où tu tendois,prens le
détour de l’acquiefcement facile 8c con-
tant , 8: te fers de cet empefchemerrt ’
pour exercer une autre vertu : te fou-
venant que tu ne fouhaites rien que fous
condition , 8e avec exception, 8: jamais
ce qui cil impollible. que defireray-ie
donc? Cela mefme, d’avoir le defir ainfi
difpofé; cela efl en ton pouvoir; car ce
pourquo tu es fait arrivera.

XXX Il. Le glorieux établit fou
propre bien enrl’ouvrage d’autruy , le,
voluptueux en la pro re fantaifie , 86
l’homme de jugement le met en fa pro-
pre aélion.

X X X V Il I. D’une chofe qui le pre-
fente, je peux n’en pointiuger , 8: que
par confequent mon ame n’en foi: point
cmeuë : Car les chofes 8c les affaires en
elles , n’ont point une Faculté naturelle
de nous faire juger d’elles.

X X XI X. Accouftume toy à n’eflre
point difirait quand quelqu’un parle; fois
attentif comme fi tu efiois dans l’efprit

de celui qui parle. -X L. Ce qui n’en point profitable à la
ruche , ne l’efi point aullî à l’abeille.

X LI. (mandun Pilote gouverne les
matelots, un Medecin les malades,
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difent-ils du mal ? Sont-ils attentifs à au;
tre chofe, linon que celuy- là conduire les
palfagers à fauveté, 8c cetuy-cy les vale-
tudinaires à la famé.

X L I I. Combien en cil-il des-i3 lorry
du monde , de ceux avec lefquels j’y

fuis entré. .7X L 1 l I. Le miel paroit! amer à ceux
que ont la jaunille ; l’eau fait peur à
ceux qui ont eüé mordus d’une belle
enragée : Les enfans trouvent une balle
fort belle. Pourquo donc memets-ie
en colere? La force es faulles o inions
te femble-t’elle moindre que cel e de la
bile en un i&erique,ou duvenin en ceux
qu’un animal enragé a mordus? Perfon-
ne ne t’empefchera de’viiIre felon la re-
gle de ta nature , 8c il ne te peut rien ar-
river contre l’ordre de la nature com-
mune. miels font ceux aufquels ils veu-
lent plaire? à quel fuiet? 8c par quelles
aCtions? comme l’Eternite’ enveloppe 8:

cache prOmprement toutes chofes ; 8c
combien elle en a de-ja cachées E

Ll-
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Defiy, (9’ àfiy-mcfme.

- . w; [TEST-ce que la malice?c’efi
i ce que tu as veu fouvent. Ave

,i cette regle à la main en tous
les accidens , que ce n’en au-

tre choie que ce’wque tu as veu arriver
fouvent. Par tout , haut &bas, tu ne
trouveras que les mefmes-chofes. En tout
ce que contiennent les hifloires antiques,
moyennes , 8c modernes; En ce dont les
villes 8c les maifons- (ont remplies , il n’y
a rien de nouveau. Toutes chofes font
ordinaires , 8c ne durent pas long-temps.

I l. Comment les maximesde la (ager-
le pourroient elles mourir autrement
qu’en efl’a ant les images 8c les impref-
ions ui es reprefentent en la penfée,

lefquel es il cit en ton pouvoir de revéil-
Ier 8c refl’uciter à tous momens. le eux
efiimer comme il faut ce qui le pre ente;
fijele peux , qu’elbçe quime trouble;
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Les chofes qui font hors de ma enféene
la touchent nullementzaye ce entiruent,
tu feras droit, 8c ferme.

Il LTu eux revivre quand ilte plaill,
re allant erechef en ta memoire. les

aires 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 fauvages , es efcarmou-

,ches,un os jetté à un petit chien,ou de la
mangeaille dans un refervoir de cillons,
les travaux 8: les voitures des ourrnis ,
les coutres ça 8c làdes fouris 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, 8c reconnoi-
trepourtant que chacun ell ellimable, à
pro ortion de la valeur des chofes aul-
que les il donne fou foin,8c fon alfeôtion.

’I V. ll Faut dans le difcours prendre
farde à chacune de leurs paroles,8c dans

es aâions à chaque mouvement de l’e-
fprit. dans l’aârion il faut regarder à quel
but 8c à quelle fin elle tend,comme dans
la parole on doit obferver ce que chaque

terme lignifie. ’.V. Ton intelligence fuflit-elle pour
faire cecy , ou non? Si elle fuflit, j’en ufe
pour cette aâion comme d’un outil qqe



                                                                     

LIVRE VIL "7la nature de l’univers m’a donné; fi elle
ne fnlfit point , je la laill’e à quelqu’autre

qui la fçaura mieux faire que moy , prin-
cipalement fi elle ne regarde peint mon
devoir en particulier; ou je la fais com-
me je peux *, .8: grenant l’allîl’tance de

quelqu’un qui ui e ayder mon cf rit à
aire ce qui e à propos , 8c pre ente-

mcnt utile au bien de la focieté : car tout
ce queie fais, fuit feul; fait avec le fe-
cours d’autruy , doit tendre à l’utilité 8:
à la correl’pondance de la communauté.

Combien de ens autresfois tres-cele-
bres font tom ez dans l’oubly, 8: com-
bien de ceux qui les avoient celebrez

V s’en font-allez aulli ? Ne lovés point hon-

teux de vous fervir du feeours d’autruy ;
Le delTein qui vous cit propofé efi de
faire voûte devoir , comme à un foldat
au linge d’une place. mie ferois-tu en
une telle occafion . fi our eflre boiteux
tu ne pouvois monter cul fur un bafiion,
8: que tu le peullesà l’ayde d’onde tes
camarades ?

V L (a); les chofes futures ne te tra-
vaillentdpoint , tu les recevras quand el-
les v1en ront , s’il le faut ainfi , avec la
mef me raifon dont tu ufes maintenant en
celles qui font prefentes.
’ Vil. Toutes chofesfont menées les

unes
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unes dans lesautres,8c liées ar uii’ïgud
[acre , en forte qu’aucune ’elles n’ e-
firangcre ou élaguée de l’autre; Elles
font toutes bien tan ées enfemble , 8c
toutes ornent le mon e.Le monde efl un
compofé de tout,Dieu el’t un 8c par tout,
La fubflance efi une, la loy une,la raifon
commune à tous les animaux intelligens
8: la verité une : s’il ell vray que tous les
vivans de mefme genre , 8: qui partici-
pent d’une mefme raifon ont une mef me ’

perfeaion. Tout ce qui cil materiel du:
paroilt promptement , retournant dans

* a fubfiance de l’univers.Tout ce qui agit
comme une caufe fe reünit tout inconti-
nent dans la raifon generale de toutes
chofes;8c la memoire de tout le confond
fubitement dans l’Eternité.

V Il 1.. En un Animal raifonnable la
mefme aâion qui cil felon la nature , cil
aulli felon la raifon. Sois droiét plufioft

. que redrellé.
I X. Les creatures raifonnables , qui

font difpofées enfemble pour un mefme
ouvrage,ont entr’elles , dans leurs corps
difi’erents , un rapport femblable à celuy
des .mem bres unis à un mefme corps.
cette penfée te touchera davantage l’ef-

rit,fi tu redis l’auvent, je fuis un mem-
rf’du corps entier des Raifonnablægcqg

1
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fi tu ne penfes ellre qu’une partie feu-
lement , tu n’aimes pas encore les hom- 4
mes de bon coeur,tu ne prens pas encore
plaifir à bien faire de propos deliberé
pour la vertu , ce n’efl 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
exterieuresles peuvent bleifer, le plai -
nent s’ils veulent de ce qui leur arrive u
dehors; Pour m0 , fi je ne fuppofe point

uece fait un ma , je n’en peux ellre of-
enfé ; or il m’eft permis de nele point

fuppofer.
XI. (m0 qu’on die , ou qu’on faire, il

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

X I I. Noltre intel ca ne le trauble
point de foy-mefme ; je veux dire qu’il
ne fe procure ny crainte ny cupidité. Si
quelqu’autre chofe luy peut donner de la
crainte ou de la douleur , qu’elle lefafl’e;
car de luy mefme par les propres opi-
nions il ne le porte point à de telles agi-
tations. La artie inferieure de l’ame cit
feule capab de ces pallions decraingc:
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8: de douleur 3 mais elle n’en foulfrira

int , pource que ce n’ell aucunement
a elle de juger des caufes de la crainte ou
de la douleur,8: il ne luy fautpoint don-
ner cette opinion qu’il y ait fujet de rece-
voir telles pallions.

X1 l I. L’intelleét n’a befoin d’aucu-

ne autre choie , fi luy-mefme ne le rend
indigent ; de mefme , il en: exempt de
troubles 8: d’empefchemens , ourveu
qu’il ne le trouble 8: ne s’empefc e point
luy-mefme.La felicité cil un bon Genie,
ou ce qui mus rend bons. Que 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 j
veux point de mal ; va-t’en feulement.

XI V. Doit-On craindre le chan e-
ment?Se peut- il faire quelque chofe ans
luy ? Y a-t’il rien de plus amy ’8: de plus

familier à la nature? Comment our-
rait-on chauffer le bain où tu te aves ,
fi on ne changeoit le bois ? te pourrois-
tu nourrir , fi les alimens n’elloient
changeZPQue peut-on accomplir qui foi:
utile fans le changement? Ne vois-tu
pas donc que cela mefme,que tu fois aulli
change, en tout pareil, 8: pareillement
necellaire à la nature de» l’univers ? Tous

les



                                                                     

Lrvnn V11. 12!les corps paillent par la fubilance de l’u-
nivers comme par un torrent , ils font de
mefme natureque luy,8: travaillent con-
jointement avec luy , comme les parties
de naître corps les unes avec les autres.
Combien le temps a.t’il déja englouty de
Chryfippes ? Combien de Socrates ?
Combien d’Epié’tetes? Penfe la mefme

chofe de tout autre homme , 8: de tou-
te autre affaire quite viendra dans, l’e-
f rit. Je n’ay foucy que d’une feule cho-
lê, ne je ne l’aile point moy-mefme ce
que a conflitution de l’homme ne re-
quiert point, ou d’une autre façon ,ou
en un autre temps u’ellene le deman-
de. Dans peu tu ou lieras toutes cho-

. lacs , 8: dans peu toutes chofes t’oublie-
ront.

XV. C’en le pr0pre de l’hommed’ -

voir charité pour ceux mefme qui tom-
bent en faute. Cela le fera li 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
mourrezles uns 8: les autres: Et fur tout
qu’on net’a point oEenfé; car ton ame
n’en cil point devenue pire qu’elle elloit

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

F d’une
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d’une mallede cire , maintenant un che--
val , 8: puis remellant 8: rapaifirillant
cette mefme matiere , elle en fait un ar-
bre, elle 1qu fait prendre parapres la
forme d’un omme , 8: en fuitte de
quelqu’autre chofe: 8: chacune de ces
chofes-là l’ubfifie fort peu de temps. Au
telle , les ais qui compofoient un coffre
ne fouillent point de mal quandon les
gîppl’c, non plus que lors qu’on les’allem-

oit. -XVII. La colere qui paroifi mefme
fur le virage efi bien contre nature , puis
qu’elle luy caul’e des contorfions pareilles
aux couvulfions d’une perfoune mon ran-
te. Ets’ilefi vray-qu’en fin cula puille
efieindre , en forte qu’elle ne le puill’e
r’allumer , ar cela mefme j’ellaye de
prouver qu’e e’n’efi point une afi’eétion j

naturelle ,mais oppofée au raifon ; Car
fi on me dit que nous ne firmans pas nos
prolixes fautes , 8: que toute la colere
n e . pas efioufl’ée , lors que nous’penfons

l’avoir entierement vaincue, certes,je ne
vois pas que nous collions fujet de delirer
de vivre en cet eflat.

x V11 I. La nature qui gouvernel’u-
nivers changera tout incontinent toutes
les chofes que tu vois, 8: de leur matiere
elle en fera d’autres , 8: de celles-là de-

rechef

l

l



                                                                     

Lrvnn V1. la;rechef elle en formera d’autres ,afin que
de cette façon le monde foit toujours
nouveau.

XIX. Lors que quel u’un commet
une faute contre toy, peu e tout à l’heu-
re quelle opinion il a euë du bien 8: du
ma ,quand il a peché 5 car voyant cela tu»
auras compallion de lujv , tu ne t’éme-
rueilleras point de fa faute , tu n’en feras
point en coleta. car ou tu râperfuades
comme luy que le bien con e en cela
mefme , ou en quelques chofes fembla-
bles , 8: partant tu luy dois pardonner :
ou tu n’as pas les mefmes opinions des
biens 8: des maux , 8: our cela tu dois
ellre d’autant plus indu gent à ceux qui
fiant trompez.

XX. Il ne faut pas enfer aux chofes
abfentes , comme fi e es efioient main-
tenant prefentes 5- mais entre les prefen-
tes il faut choifir celles ui ont le plus de
mente , 8tàleur occaEOn le reprefen-
ter combien elles feroient recherchées ,
fi nous ne les avions pas. Garde-toy
neantmoins qu’à force de les chimer
bonnes , tu t’accoufiumes à en faire tant
de comtefque tu viennes à en ellre trou-
blé , fi elles n’elloient plus prefentes.

X X I. Renfer e-toy dans to -mef-
me : L’intelleét e d’un naturel à e con- ’

Il a . ten-
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tenter 8: n’avoir befoin ne de foy-mef-
me , en bien-faifant , 8: e procurant en
cela fa tranquilité. Défaites-vous des
opinions de la fantaifie ; Ne vous billez
point ouverner par les avis d’autruy;
Redui ez tout letemps à connoillre que

ce qui et! prefent n’eft qu’un moment.
Connoill’ez la nature de ce ui arrive à
vous 8: à un autre;Divifez les ujets qui le
prefentent en ce qu’il y a de materiel8:
de formel en eux ; Penfezà l’heure der-
niere; fi quelqu’un» a commis un poché,
laill’epen la faute ou elle s’efi trouvée.

xx 1 I. Il faut avoir l’efprit attentif
aux chofes qui fe difent, 8: que nofire iu-
telligence penetre les caufes 8: les effets;
Parez-vous de fimplicité,d’houne&eré,8: l

I d’indifférence pour ce qui tient le milieu
entre la vertu 8: levice. Aimez le gen-
re humain , fuivez Dieu. Un certain dit
que toutes chofes fontreglées fous une
loy. (moy , li les elemens font aulli
quelque chofe divine? Il [unit de fe fou-
venir que toutes chofes font gouvernées
par une loy , ou fortpeu autrement.

XXIII. De la mort , il faut penier
ne c’ell une diflipation , fi toutes chofes

ontcompofées ar le rencontre fortuit
des atomes,8: fi ’univers ell bafiy par or-
dre, 8: union : c’en ou une extinâlion fi

- ’ame
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l’aine petit, on un tranfport fi elle cil im-
mortelle. De la douleur,que fi elle el’r in-
fu portable, elle taule la mort -,8: li elle
e e durée, qu’elle cil fupportable; 8:
que cependant l’aime retient fa tranquilli-
té par le moyen de fou abfiraâiOn , 8:
n’eri cil pas en plus mauvais cita: : (man:
aux arties qui font mal traitées ar la
don eut, qu’elles s’en plaignent fi e les le

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

chent,ce qu’ils projettent,ceqa’ ils fuyët.
Comme les monceaux de fable s’accu-
mulans les uns fur les autres,couvrent les
premiers qui avoient elle jettez fur le ri-
vage , ainfi dans la vie les chofes qui ont
elle faites les premieres , [ont inconti-
nent cachées par celles qui les fuivent.
r XI 1 V. De Platon. A celu donc qui
a l’efprit haut 8: genereux , à qui con-
noill tout le temps 8: toute la nature, la
viebmnaine peut-elle paroiflre que] ne L
chofe de rand! Celan’ell pas pollib e ,
dit-il; Ce uy-là donc, n’eflimera pas non
plus que la mort foit quelque chofe de ter-
riblemon certes.D’Antifienes. Il cil R0 ’-
al de faire de bonnes a&ions,8: d’ouyr e
mauvaifes paroles; il cil honteux que no-
firevifage oit flexible 8: attentif à le lait:
fer compofer 8: former comme il-plailt

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

:XXV. On [a calera en vain mm le:
chofes;

Nos "mais": le: fluaient point.
11’ Dm nous de Iaque. a aux

Dieu: immortels.
” flCnmmmficond t’y, wifi?

. cueillir la vie. .1’ Engin celuy-91511. 63 l’aime

mfiiir par.
il Siic fini. (3 le; mais»: pl la

Dieux rugby . :
Cola n’all pour [au midi: raifon.

Le bien8: le juil: [ont de mon collé; il Ï
ne faut ny le lamenter . ny trembler

pour cela. . .x x V1. DePlaton. 15th ’ , je vous
dis au contraire de tout cela, avec rai-
fon. que vous ne parlez pas bien ,mon a-
au s fi vousfuppol’ez qu’il y ait quelque
dill’erence entre le vivre 8: le mourir ,

ont un homme qui a tant fait peu de va-.
eut 5 8: non pas plufioll , qu’il ne faut a-

.vonr égard dans hélion qu’à un feul .
point; fi on fait chofes jolies nu injuflfl,
d’un homme de bien ou d’un méchant.
Car la verité ell telle, Meilleurs les Athe-
niens , quo lors qu’un homme s’efi mis
dans un party qu’il a efiimé le meilleur ,

ou
J
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ou que celuy qui luy commande l’y a
placé, il doit à mon avis demeurer ferme
en l’on pofie , fubir tous perils,8: le per-
fuader que quitter honteufement fou de-
voir , cit pire quela mort , 8: que toute
autre chofe. Mais vo ez li la generolité
8: la ’bonté font quelque autre chofe ,
que fauver la vie 8: recevoir ce falut.
Car il ne lied pas bien à un homme verl-
tablement homme,8: d’une vertu malle.
de fouhaiter de vivre , par quelque long
temps que ce puifl’e ellre ; i ne faut pas
trop aimer la vie , mais lailler à Dieu la
conduite de tout cela , croyant ce que
difent les femmes, que nul ne peut éviter
le dellin , 8: fur cela penfer comment on
pourra vivre tout au mieux , pendant ce
qu’on aura de temps à vivre. A

XXVII. Il en à propos de regarder lq
cours des Afires, comme li nous marchi-
ons avec eux, 8: de confiderer le chan-
gement des Elements les uns aux autres.
pource que ces culées nettoyent les or-
dures 8: les ballèll’es de la vie. Cecy ell:
beau dans Platon , lors qu’il fait un rai-
fonnement fur les hommesdl faut, dit-il,
jetter les yeux fur les chofes de la terre ,
comme regardant du haut en bas les af-
femblees des hommes,les armées, les ou-
vrages des champs,les mariages,les trait-

F A tez ,
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rez ,les naill’ances , les morts , les tumul-
tes autOur des tribunaux , les provinces
delertes, les diverles nations barbares,les
fefies, les deuils , les foires , la confufion
de tout cela , 8: ce mélange des chofes
contraires qui fait le monde.

X X V I l l. Il faut aconliderer ce qui
cl! arrivé au temps palle , les change-
mens de tant d’Empires; car de là on
peut prevoir ce qui le fera àl’advenir ;

urce que tout ell entierement fembla-
lc, 8: les chofes futures ne [ortent oint

de la mellite de celles quiont el’té aires
auparavant. D’où il paroil’t que contem-

pler la vie humaine pendant quarante
années, ell: la mefme chofe quelavoir
durant dix mil ans; car on n’y remarque
rien de plus. Et

Ce qui du sans]! produit . 7 mais":
Et qui du ciel finorigins prend.
Dedans ce riel derechef il [a rend.

Soit que cela le faire par la dillolution
des liens qui all’emblent les atomes , ou
par quelque lemblable difperlion des E-
lemens incorruptibles.

Turban-555 par manger, ce; par le:
du: magiques, ,’Nota détournant ne: par du chauvin de la
mon.

9l Jus: Armand: "aux, me mm-
fait
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lifta: fiufiirle navarque mus-tireur le»

Dieux. n vXXI X. Celuy-là ell plus adroit que
moy aux exercices; loir z Mais il n’ell pas
d’une humeur plus lbciable, il n’a pas
plus de refpeâ pour; la vertu , il ne s’ac-
commodera pas mieuxà tous lesaccis-
deus qui lu arriver: s il n’elt pas plus
doux 8: in ulgent à ’ceux qui commet-

tent des fautes. . A
X X X. Partout ou on peut accomplir

fon a&ion felon les regles de la raifon
commune aux Dieux 8: aux hommes , il
n’y a rien de mauvais; Car , ou l’ utilité
le trouve par le droit chemin d’uneope-
ration conforme à nollre confiitution, il.
n’y a suint d’inconvenient ou de perte à.

train re.0r il ell en toutlieu,8: toujours,
en ton ouvoir, 8: d’agréer avec picté:
les cho es ni r’arrivent prefentement , a
8: traitter elon- la jullice avec-les hom-
mes fens, 8: foigneufement examiner-
les o ’ets qui le prefentent , afin qu’il ne:
le glill’e rien qui nefoit bien entendu..- .

X X X 1. Ne-vous amufez pas à confi-
derericomment les efprits des autres le
gouvernent , mais regardez dircélemcnr.
où la nature vous conduit rLa generale,
parles accidens qui vous arrivent ;Et la

F g vofire
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vollre particuliere , par ce qu’elle vous
prefente à faire;"or ce qui cil convenable
aux difpolitions 8: à la confiitution d’un
chacun, cil ce qui luy cil prefenté à faire.
Tout le telle ell preparé .8: .delliné au
fervice de ce qui ell raifomable , de la
mefme façon qu’en. touteautre chofela
moindre efi faire pour lameilleure ; Et
des raifonnables entre elles les unes font
pour les autres. Ce qui tient donc le pre-
mier lieu entre les .chofes aufquelles la
naturea preparé 8: infiruit l’homme , ell
qti’i’il fait fociable ;En l’econd lieu , qu’il

it ferme 8: inflexible aux pallions du
cor s : Car le proptede la facultérail’ono
nab e 8: intelleétuelle cil clef: borner en
foy-mefme , 8: ne fuccomber point aux
mouvemens des feus 8: des appetits , qui
font brutauxles uns 8: lesautres. L’in-
telli nce veut avoirl’empire, 8: ne le

as ill’er gouverner par eux: Cela ell i
ien jufie, puis qu’elle el’t née pour le

fervir de toutes les autres facultçza Le
troiliéme en la difpofition raifonnablc
de l’homme y ell qu’il ne le mépreuc
point, 8: fait incapable d’efire trompé.
Un intelleâ qui a cela peut marcher
droit, il atout cequi lu apartient.

XXXII. Comme tu folles déja
morts 8: n’eull’es-eu àvivrequejufques

n . icy,
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icy, allèle telle felon la nature, comme
un urcroifi qu’on te donne de plus qu’il
ne te falloit. Garde-toy d’aimer autre
chofe que ce qui t’arrive,8: à quoy ta de-
fiinée-t’a conjoint. Œy a-t’il de plus ac-

commodant? V I
v X X X 1 1 I. En chaque efpece d’acci-
dens , aye devant les yeux quelques uns
aufquels il en ell arrivé de pareils , qui
s’en font fâchez , qui les ont trouvez fort
efiranges , qui ont acculé leur malheur.
Où font donc maintenant ces gens-lama
aucun lieu. Pourquoy veux-tu donc faire
la mefme chofe . 8: ne t’appliquer pas
plutoll tout entier à chercher comment
tu en tireras un bon ufage , laill’ant ces
agitations, 8: ces allées 8: venues, à ceux
qui le démenent 8: agitent , 8: qui l’ont
agitez. Mais pour vous,lo ez tout entier
à apprendre comme il aut ufer de ce"
acci ens;ainfi vous vousen fervirez bien
8: ils vous feront matiere de vollre exer-
cice. Prenez y garde feulement, 8: vous

ropofez d’ellre homme de bien en vo-
re pêopre conference.
X X I V. Re arde dans ton inte-

rieure, il ya une ource de biens , 8: qui
peut toujours couler , pourveu que tu
oüilles toujours.

XXX V’.. Il faut que le corps aull’i a:

F 6 main»
l
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maintienne en une contenance ferme g
non melleante ou diKoluë , tant en fou
mouvement qu’en la ollure : Carde la
mefme fa on ne l’e prit o re quelque
chofe de emb able fur le vi e,le tenant
compofé 8: de bonne grace,i faut tâcher
qu’il fille le mefme fur tout le corps :
Mais il faut prendre foin de cela fans
affectation.

X X X V1. L’Art de bien vivre tellem-
ble lus al’art de la luite qu’à celuy de la
dan e; car il apprend à le tenir en pieds ,
ferme 8: preparé à tout ce qui peut fur-
venir-,8: qu’on n’avoir in: preveu.

X X X V 1 I. Recherc en continuelle-
ment quels font ceux par le tefmoignage
de ui vous voulez avoir approbation, 8:

uélle ell la conduite de leurs efprit;Car
p vous regardez dans les fources de leurs

opinions, 8: de leurs appetits, vous n’au-
rez s befoin de leur tefmoignage , 8:
ne lamerez pas tant ceux qui echent
involontairement. Nulle aine, ifent-ils,
ne le prive de la verité de l’on bon gré; Il

faut croire le mefme de laJullice , de la
Temperance, de la Benignité, 8: de tou-
tes les vertus femblables. Il efl fur tout
necellaire de le rellouvenir de cela; car
tu en feras plus doux envers tous les

hommes. V iXXXVIU,
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x X X V I I l. Contre toutes les dou-

leurs aye ce remede prefent à la main ,
qu’elles ne font oint vicieuies , 8: que
l’intellect qui eü a partie qui te gouver-.
ne n’en peut devenir pire, 8k n’en reçoit

aucun derriment, n 4 en fa fubflance , ny
entant qu’il cil d iné à la focieté. Ce v
m0: d’E icure peut aulli fervir dans la
grande ouleur,qu’elle n’eil ny infup or-
table,ny eternelle,pourveu que tu te ou.
viennes des bornes dans lefquelles fa na-

, turc eü enclofe,& que tu nete faires rien
accroire de plus.N’oublie pas aulfiqu’il y
a plufieurs chofes qui font veritablement
des douleurs,mais cachées,& qui fâchent
fans qu’on y prene qarde . comme efire
travaillé du deli: du ommeil, efire incé-
modé de chaleumvoir des dégoufisLors

7 que tu fouîtes quelqu’uoe de ces chofes
avec déplaifir,tu te peux dire à toy-mef-
me;Maintenât je fuccombe à la douleur.

XX X 1 X. Prenez garde qu’en vous
rendant méchant 8c inhumain à ceux
qui font tels, vous ne leur deveniez fem-
blable par la haine que vous leur portez.

X L. D’où fçavons-nous au vra ,que
Socrate a cité un homme illufl’re, d’u-

ne bonne confiitution d’efprir? Car il
ne fuifit pas qu’il ait eu une glorieufe
mort , qu’il ayt pertinemment 8c adag-
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ment difputé contre les Sophifies,qu’il
aytpaflé les nuits au froid avec rande
patience-,qu’il ayt refiflé encreu ement
quand les tyrans le vou ment envo cr

ont emmener un certain homme de a-
amine,qu’en la retraitte aptes la déroute

de l’armée Athenienne il ayt eu le virage
fier, 8: refolu ; de quel principalement
onpeut douter s’il efi ien vray. Mais il .
faut regarder à cecy,de quel efprit efioit .
porté ocrate , s’il eflort capable de fe

i contenter d’efire iufle envers leshorn-
mes , la: ieux envers les Dieux; s’il n’a

oint» en ’indignation fans raifon contre
a malice, s’il n’a lm: fervi à quelque

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

aucune comme efirangeStinfupporta-
ble; fi [on cf rit nes’efi oint plié 8: fou-
mis aux pa nous (le-lac air. La nature
n’a point fi Fort mêlé toutes chofes dans
la confufion , ne nous ne paillions nous
feparer 8c ren ermer en nous mefmes , 8:

ne chacun de nous ne paille faire par
oy ce qui dîpend de luy-mefme. -

XLI. Il e peut faire aifement que
quelqu’un devienne un homme divin .
8: que pourtant il ne [oit connu de
performe. Souviens-toy de cela toil-
zours 56: de cecy de mefme, que givre

en»
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heureufement confifie en peu de chofes.
Et bien que tu ayes perdu l’efperance de:
pouvoir devenir Dialeâicien ou Phyfi-
cien , ne delèfpere pas pour cela de de-’
venir libre, honnefie, fociable . 8c obeïlÂ;

rampiez... "2 .1 . ’ -X LI I. [On peut vivre fans contrainte
dans une pleine fatisfafilzion, quoy que
tout le monde reclame au contraire tant:I
qu’il voudra: (marre! mefme lesbefies fo-
roces déchireroient les pieces de cette
croufieterref’rre qui nous env ironne.O-auj

- empefche l’aune en .toutesceschofes e
fe conferver elle-incline dans la tranquil-
lité , dans un i-ugemencveritablc de tout
ce qui a: prefeme , 8c dans un orage"
prompt 8: deliberé de tout ce que nous
avons àla main P En fortequelejùge-
ment aile à ce qu’il: rencontre ,tu n’es en
effet que cela, bien, qu’en apparence tu
fembles efire quelqu’auure chofe; Et que
l’orage dife ace u il t ove, tu es ce que
je cherchois;car e pre ent m’efi toujours I
une matiere de vertu raifonnable 8: poli-
tique, 8: en fomme du meflier de l’hom-
me, &deDieu.Car tout cequi arrive en:
familier 8c domefliqueou à Dieu, ou à
l’homme; nullement nouveau , ny diffi-
cile à manier; mais ordinaires: trait-

table. e A ’ s’ X LI I l. En
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XLII I. En cecy confille la perfe-

&ion des mœurs ; Palier chaque journée
comme fi c’elloit la derniere, ne point
trembler , ne le point relâcher, nele
point contrefaire.

X L l V. Les Dieux qui font immortels
n’ontpoint d’indignation de ce que pen-
dant toute l’ererniré ils ont à rapporter

- un li grand nombre de médians barn;
mes; Mais au contraire ils ont foin d’eux
entoures façons z Et toy qui n’as qu’un
moment à vivre tu t’en defefperes,ellant
to -mefme l’un de ces médians. Il efi
ri cule de ne vouloir pas fuyr la malice
propre . ce qui le peut; 8c vouloir fuyr
celle d’autruy , ce ui ellimpollible.

XLV. Ce ueîafac’iillé’qni raifonne

en toy, 8: qui t ap rend à vivre en focie-
té , trouvera n’e re ny raifonnable ny
politi ne, tu le dois juflemenr efiimer
au d ous d’elle.

X LV I. Quand tu es bienfaifant , 8:
qu’il le trouve un autre qui reçoit le
bienfait,il n’efl pas befoin que tu recher.
ches un troiliéme dans l’aâion , comme

les fous, quiveulent de plus lare ura-
tion 8: la recompenfe. Nul ne le la e en
arguant, orle vra gain 8c le vray ro-
r e11 d’agir felon a nature; ne te aile

donc pomt, profitant. pour toy en Cî-
’ a
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XLVII. La nature de l’univers a

rocedé avec deliberation 8: fageile en
a flruâure 8: fabrique du monde; Et

partant,ou tout ce qui fe fait maintenant
arrive en confquence de cette premie-
re deliberation , ou l’efprit qui gouver-
ne le monde, le porteparticulierement
au foin des creatures raifonnables, qui
font les principales. Cela te rendra bien

lus tranquille en plufieurs chofes , fi tu
’as bien imprimé en ta memoire.

le
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EMPEREUR,

Defi] , (9’ à fini-mefme.

E c Y te peut aulli détour-
s -. c net du defir de paroiflre,

l I 1’ qu’il n’ell: plus en ton pou-
« J voir d’avoir cité Philofophe

dés ta icunellè, 8: d’y avoùigmployé tou-
te ta vie.Tu [gais bien fôy ’mefme,8c il cil

manifefie à plufieurs autres , que tu as
efié bien eloigné de la Phjquophie,tu n’y l

trouveras donc’pas ton conte , 8: il ne
t’ell plus omble 8: aifé de pretendreà
la gloire ’efire Philofophe; aulli Pellet
prefent de ta vie y repugne. Si donc tu as
veritablement reconnu en quo coulille
l’all’aire, ne te foucie oint que ’on t’efli-

me , 8: qu’il te full-î e fi tu peux encore
palier ce ui te relie de vie comme ta
nature le efire. Penfe donc à ce qu’elle
demande , 8: que nulle autre chofene
t en détourne: car tu as experimenté par
combien de chofes tu as couru fans trou-

ver
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ver le bien vivre tu ne l’as pas rencontré,
ny en faifant des fyllogifmes , ny dans les
richelÏes , ny en la Cgloire , n parmy les
delices. Où efl-il onc? A aire confora
mement à ce que demande la nature de
l’hommeMais comment le fera-t’en P Si
on a ces maximes Clef uelles dépendent
les inclinations 8: les-a ions , c’ell à dire I

I 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 julle,maifire de les pallions,
courageux a 8: libre : Comme aufli rien

ui fait mal pour-luy. s’il ne caufe des ef-
ets contraires à cou x-là. I

Il. En chaquevoccafion’ d’agir deman-
de toy à toy-mel’me : Que me femble de
cela? ne m’en repentiray-je point?un eu
de temps 8: je mourray , 8: tout ce era
pour moy. e defirenje de plus , fi ce
que je fais pr entament ef’t l’aérien d’u-

ne creature intelligente 8: fociable ,’ 8:
qui fe gouverne par les mefme: loi: que
Dieu 2

l Il. Alexandre,8: Caïus, 8: Pompée,
ni font-ils en comparaifon deDiogene ,
’Heraclite , de Socrate? Ceux-q ont

connu les chofes, leurs caufes , leurs ma-
tieres , 8: mefme les Empires 8: Princi-
pautez de ces autres. La autant qu’il s’y

trou-
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trouve d’ignorance , autant y a-t’il de
fervitude.

1V. Ils ne feront de rien moins cela
mefme, quand tu en devrois crever de
dépit. La premiere chofe que tu as à faire
ell de ne te point émouvoir; car tbut ar-
rive felon la nature de l’univers , 8: dans
peu tu ne feras plus en aucun lieu , non
plus que ny Adrian" , tu? Augufie mainte-’
nant. R V ardant en nitre l’lfaire don:
il ell que ion ,eonfidere la, 8: te fauve-
nant qu’il faut que tu fois homme de
bien , 8: uel devoir exige de toy la na-
ture de ’homme , le confiarnment a
8: dis ce qui te fem le plus jolie :
feulement ne cela fe l’aile paifiblement,
refpelz’tueu ement, 8: fans hypocrilie.

V. La nature de l’univers a pour fou
travail de changerce qui ell d’une façon
en une autre , 8: tranfporter les chofes
d’un lieu à l’autre. Tout cl! en mutation,
8: il ne faut pas craindre qu’il y ait rien
de nouveau; tout el’t coufiumier 8: ordi-
naire , routes chofes aulli font également
difpenfées. Au telle , chaque nature cl!
contente quandelle marche dans fa droi-
te roure : Or la nature raifonnable ell:
dans le. bon chemin, lors que dans les ob-
Jets q!!! le prefentent , elle ne dOnne font
approbation ny à ce qui efi faux,ny à ce

qu’elle
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qu’elle ne connoill pas clairement:Quand
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 : Qq’elle
trouve bon tout ce qui cil: envoyé parla
nature commune.Car elle en el’t une par.
tie, comme la nature de la feuille elt une
partie de la nature de la plante;avec cet-
te dichrence pourtant , que la nature de
la feüille en partie d’une nature infenfi-
ble, fans raifon , 8: qui peut élire empév
cliée; Mais la nature de ’homme cil par-
tie d’une nature ni ne peut élire con-.
trainte,quiel’r inte [igame 8: julle,li àl’é-

ard du temps,de la ubliance,de la cau-
e,de l’opération , de l’evenement , elle .

donne à chaque chofe un partage égal,8:
. Selon fou merite. Prens garde que tu ne

trouveras pas cette égalité,en comparant
toutes chofes fingulierement l’une à l’au-

tre; mais en general,conferant le tout de
l’une avec le tout de l’autre. I

V l. Soit, qu’il n’y ait pas lieu 8: com-
modité de profiter par la leélure ; Mais
on peut rejetter des defiers dére lez; on
fr: peut rendre maillre de la vo upté 8:
de la douleur; Mais on fe peut mettre au
delTus de la vanité; Mais on peut ne fe
fâcher point contre des infenlibles 8: des

ingrats ,
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ingrats, 8: mefme prendre foin d’eux.

V11. Que performe d’ore navant ne
t’entende blâmer lavie de la Cour; ne
t’efcoute pas mefme fur ce fujet.

V I l I. Le repentir el’r une réprimen-
de u’on le faitàfoy-mefme pour avoir
negîigé quel ne chofe utile; 8: il faut
que ce quie utile fait hon, 8: il faut
qu’un homme de bien 8: un brave hom-
me en rene foin. Or on ne voidpoint
qu’un rave homme , 8: un homme de
bien , le repente jamais d’avoir omis
quelque volupté; donc’la volupté n’ell

ny bonne , ny utile.
l X. Il faut examiner les chofes ainli;

(m’ai cela en foy-mefme , en fou ellre ,
en fapropre confiitution? Quelle cit fa
fubllance 8: fa matiere? Quelle ell: fa
forme? Quel fou office au monde? Com-
bien de temps fublifiera-t’il i

X. Si tu as ine à t’éveiller8: rom-
pre le fommei , qu’il te fouvienne qu’il
ell convenable à ta propre conflitution ,
8: à la nature de l’homme , que tu falfes
des actions utiles à la focieté humaine.
Mais le dormir ell commun avec les unie
maux fans raifon; or ce qui ell conforme
àla nature d’un chacun en particulier,
luy en plus pro re , plus naturel, 8:
aulll plus agreab e.

- l i X I. En
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x1. En tout objet qui le prefente , il

fait toujours difcourir 8: raifonner fur
a nature 8: les qualitez. A la rencontre
de qui que ce foi: , demande toy quelle
opinionil a des biens 8: des maux;car s’il
juge ainfi de la volupté 8: de la douleur ,
8: deschofes qui les caufent, ce n’ell pas
merveilles qu’il ait aulli telles penfées de
la gloire , de l’ignominie , de la vie, 8: de
la mort;Il n’elt point étrange ny nouveau
qu’il falle telles aaions. le me reprefen-
tara qu’il cl! comme forcé à faire telles
cho es. Je me fouviendray que comme il
feroit honteux de prendre pour une nou-
veauté qu’un figuier rte des figues,ain-
li que le-monde pro nife de telles chofes
dont il ell fertile. Il ne feroit pas honne-
lle à un Médecin, 8: a un Pilote,de trou-
ver nouveau que quelqu’un ait la lievre ,
8: qu’il s’éleve un vent contraire.

X I I. Souviens-toy ne tu n’es de rien
moins libre quand tu c anges d’avis , 8:
que tu fuis les confeils de celuy qui t’ad-
monelle à propos : car l’action que tu
produits en fuitte fe fait par ton propre
jugement, par ton inclination,8: comme
tu e veux 8: entens.

XI I I. Si cela detpend de toy , pour-
quoy le fais-tu? Si ’un autre , qui blâ-
mes-tu E les atomes, ou les Dieux? C’en

- folie
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folie de s’en rendre aux uns ou aux au-
tres; Il ne ant rien blâmer. Si vous le
pouvez , redreffez celuy qui fait mal ,li
vous ne le pouvez , redrelfez la choie
malfaite; li vous ne pouvez ny l’un ny
l’autre , que vous fervoit de b âmer 8:
reprendre? Or elt-il qu’il ne faut rien
faire inutilement.

X I V. Ce qui meurt ne fort point du
monde , 8: ne petit point r luy , tant
qu’il fubfille il change 8: e dillout en fes
propres principes. Le monde a les ele-
mens , comme toy les tiens; ceux-là fe
changent , 8: ne s en fâchent pas.

X V. Il n’y a rien qui ne foi: fait pour
quelque chole ; le cheval , la vigne.
(m’admires-ru en cela? le Soleil mefme
pourroit dire à quel dellein il a elle fait ,
8: les autres Dieux aulfi.Toy donc pour-
quoy? pour te réjouir dans la volupté?
Voy fi ton intelleâ le peut fouffrir.

X V l. La nature a confulté’8: delibe-
ré tant de la fin , que du commencement
8: de la durée de chaque chofe.

XVll. Lors qu’on jette une hale en
haut , quel bien arrive-fil à la baie d’e-
llre élevée? ou quel mal quand elle de-
fcend , ou mefme u’elle tombe ’?. cl
bien a une ampou le que ’e forme ut
l eau fi elle fubfille , quelI mal fi elle

rompt?
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rompt? on peut dire le mefme d’une -
lampe.Tournez 8: appliquez ces excur-
ples , 8: voyez ce que c’ell de devenir
vieil , d’efire malade , de brûler d’amour.

X V I I I. La vie ell courte tant de ce-
luy qu’on loue, ne de celu ui cfi loué;
Tant de celuyaont on ce e re la me-
moire , que de celuy qui la celebre. De
plus , ce a le fait dans un coin de ce cli-

n mat , 8: la mefme tous n’en demeurent
1 pas d’accord , ny aucun alli entierement
i avec foy-mefme 3 Et puis toute la terre
. n’el’t qu’un point. .

XI X. Prens garde à ce dom il s’agit ,
r foit une opinion , foit une aélion, fou un

dire. Tu merites de foull’rir ces chofes.
Tu aimes mieux devenir bon demain ,
que de l’ellre dés aujourd’hufy.

. X X. Feray-je cela? Je le eray,s’il im-
porte pourbienfaire aux hommes. Cét
accident m’ell’arrivé? Enbonne heu-
re?je le reçois le referant aux Dieux,8: à

a la fontaine de taures chofes , dont toutes
les creatures dépendent pareillement.

XI]. Que vous femble que c’el’r de
prendre le bain? de l’huile , délia lueur,
de la cralle , de l’eau , des racleures, ton.
ces chofes fales &puantes ; il en cil de

j mefme de toutes les parties de la vie , 8:
’ de tout ce que nous avons fous hâtât???
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XXII. Lu c r r. L A a veu mourir

V E a u s, 8: Lucilla cil morte par apres.
S ne u N n A Maxime , 8: seCunda en
fuite. Epitunchnhus Diotime , 8: Épi-
tunchanus par a res. Antonin Faul’tine ,
8: puis Antonin uy-mefme ; tout elt de-
meuré. Céler a veu la mort d’ Adrian , 8:

puis il ell: mort aulli. Ces Subtils, ces
Prouolliqueursœes fuperbes, où font-ils?
Comme entre les fubtils Charax , 8: De-
metrius le Platonicien, 8: Eudemon,
8: tels autres femblables; Tout cela n’a
eu que la durée d’un j0ur , ily a long
rem s qu’ils font morts ; La memoire de

ne ques uns n’a pas mefme duré un peu

e temps aptes eux: Opelque uns ont
pallé en fables , 8: quelques uns mefmes
ont ellé effacez , 8:’ne le lifent’quafi plus

entre les fables. Souviens-toy donc de
cecy,qu’il faut ou que ce mellange qui te
compofe fait dillipe’, ou que ton aine
comme un petit fouille foi: elleinte, ou
qu’elle foi: tranfportée 8: lacée ailleurs.

XXlIl. La joye de ’homme œn-
lille à faire les aélions propres à l’hom-
me ; or le propre de l’homme cil la bien-
vueillance envers fou femblable ,’ le m’é-

prisdes mouvemens fenfuels, le difcer-
nement de l’appa rente des objets,la con-
templation de la nature de l’univers dg:

» ’ s
l
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des chofes qu’elle roduit. Nous fommee
obligez à trois re peéts; à la caufe pro-
chaine ui cil autour de nous , à la caufe
divine e qui toutes chofes arrivent à
tous, 8: à ceux avec qui nous vivons.

, X X I V. Si la douleur ell un mal, c’el!
au corps , ou à l’ame : Si au corps, qu’il
le dife donc? Mais quant àl’ame, elle
peut conferve: fa propre ferenité 8: tran-

uillité , 8: ne point faire efiat que la
onleur fait un mal; car le jugement,

l’inclination, le delir,8: l’efquiver font au -

dedans,8: la ne eut penetrer aucun mal.
XXV. Cha e toutes les fantailîes, ’

en te difant continuellement à toy-mef-
me ; il el’t maintenant en mon pouvoir
qu’en cette ame il n’y ait aucune malice,
aucun delir dereglé,ny en general aucun
tumulte ; mais r ardant quelles font
toutes les chofes , j ufe de chacune felon
fou prix 8: fou merite. Souvienstoy
que tu as ce pouvoir felon la nature.

X X V I. Parle 8: dans les compagnie»;
8: avec toute forte de perfonnes civi-
lement. 1133f faut, paswfervir .tou’ours
ouvertement ’un difcours pur 8: ain. ,
’XX’VII. La Cour d’Au ulle, fem-

me , fille , neveux, defcen ans, fœur ,
Agrippa, parens , proches , amis ,Arias ,
Mœcenas , Médecins, Prelires , toute la

G 2 Cour
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Cour a elle confommée ar la mort.Reb
garde par aptes non feu ement comme
es hommes meurent l’un apres l’autre ,

mais les familles entieres paillent , ninli
ne calicots Pompées ; 8: qu’on efcrit

par les monuments , il a elle le dernier de
fa race. Combien lès predecelleurs a-
voient-ils eu de foin afin de lailfer quel-
que fuccelfeur , 8: pourtant il cil de ne-
cellité qu’il y en ait un ui foi: ledernier,
8: que toute la famille nille. r

X X V l Il. Il faut refireindre 8: re-
gler la vie felon une certaine forme d’a-
gir,8: lors que chacune de nos aélions s’y
accommode autantqu’elle peut,s’en con-
tenter: nul ne te peut empefcher que ce-
la ne fe falfe. Mais quelque chofe au de-
hors y fait obllacle. Rien qui paille em- .
pefcher que tu n’agilfes jullement , mo-
derement , prudemment. Il y aura pour.
tant quelque chofe qui s’oppofera peut-
ellre a la produâion de l aé’tion ? Mail.
tu peux tourner à bien cét empefche- l
ment mefme,8: palfant incontinent d’un l
-efpritégal 8: content à ce que 1’0ccafion

te permet, trouver une autre aâion qui
convienne 8: fe rapporte à la mefurcde
l’eltablill’ement que nous difons qu’il faut:

- faire.prëdre fans falic,lailfer avec facilitéa
XX l X. Situ as veu quelquefois une

main"
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main , ou un pied , ou une telle coupée,-
giflant feparement de leurs corps , enfe
que celuy qui defapprouve les cho es qui q
luy arrivent, le rend femblable autant
qu’il peut à cespieces détachées. le re-

tranchant. foy-mefme 8: a ilfant contre
la focieté , comme s’il e Olt jetté en
Ëquue lieu hors l’union de la nature 5

r tu as me produit une partie , 8: tu i
te coupes toy-mefme. Mais il y a une
chofe en quoy tu dois beaucoup ellimer
ta condition ; c’el’r qu’il t’el’t permis de

te reünir derechefà ton tout: Dieu n’a
fait cette raceàaucane autre partie ,

u’eflant isjointe 8: arrachée une fois
e fou tout,elle fe peull reprendre 8: in-

corporer derechef avec luy. Mais confi-
rdere la grande bontéqui a traitté l’hom-
me li honorablement; Car dés le com-
mencement elle a mis en fou pouvoir
qu’il ne full point divilé 8: arraché de fou

tout : Et en fuite elle a fait qu’en ellanr
feparé il y peul! revenir, y cfire derechef
enté, 8: reprendre la place d’une partie.

’XX X. De la mefme façon que cha-
- cun des animaux raifonnables a receu de

la nature les autres facultez,nous tenons
aulii d’elle cette-cy,que tout ainli qu’elle .
plie 8: contourne tout ce qui l’empefche
8: luy contrarie , 8: fçait l’ajuller à fa

. G 3 Pro-



                                                                     

"a Mil-ac Antonin.
pr0vidence,le faifant entrer comme une
partie dans l’ordre de fa dellination ; De
mefme , une créature raifonnable peut
faire matiere de tous empefchemens , 8:
s’en fervir pour arvenir à fou intention.

X XX I. que ’imagination de toute la
vie ne t’embarafle point, ne te re refen-
te point dans une fâcheule penf e quel-
les 8: combien de chofes il efl probable

ui te doivent arriver dans le cours de ta
defiinée ; mais en chacune de celles qui

. feront prefentes demande-toy ce que tu
trouves de fi infu portable; tu auras

onte de le confe et. Remets toy par
aptes en memoire , que ce ne font ny les
c ofes pallées , ny les futures qui te fâ-
chent, mais feulement les prefentes;dont
mefme l’incommodité efi fort diminuée,
li tu la referres dans fes limites, 8: que tu
reproches à ta penfée qu’elle ne penne-
nir ferme contre li peu de chofes.

X X XI I. Panthée-8: Pergame font-
ils encore à prefent pleurans fur le rom -
beau de leur maillre ? Chabrias 8: Dicti-
me furie fe ulchre d’Adrian? raillerie.Et
quand ils y croient, ceux-là fendroient-
i squelque chofe? 8: quand ils le fenti-
raient , leur en reviendroit-il uelque
plaifir? 8: quand ils en auroient du con-
tentement, ceux-cy feroientoils immor;

tels .
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tels ? n’elloit.il pas aulli dans leur defii-
née , qu’ils deviendroient premieremenn
des vieilles 8: des decrepirs 8: puis qu’ils
mourroient? Et apres leur mort enfin
que feroient les. antres qui avoient pris
plaifir d’élire regrettez? Tout cela n’ell;

que charogne 8: pourriture dans un fac.
.--XXXIII. Si tu as l’œil perçant 8: ain
gu, regarde bien quand tufais ton juge-
ment , dit un Sage. ’ 4

X X X I V. Dans la confiitution d’un
animal raifonnable , je ne vois point de
vertu qui fait appelée à lajulliee ; mais ’
j’en trouve une qui combat la volupté ,
qui ell la continence. .

X X XV. Si vous retirez l’application
de vollre culée de ce qui paroill vous
caufer de a douleur , mus .vous mettez
en un lieu tresoall’euré. (mél ell ce vous,

dont, vous parlez? la raifon. Mais je ne
fuis pas la raifon. Soit.Qpe la raifon donc
ne s’afilige [volucelle-mefme; fi que] n’-
entre chofe le porte mal, qu’elle m me
en faille le jugement.

X X XV I. L’empefchement qui fur-
vient aux feus 8: aux appetits,efi un. mal
en la nature fenfible ; ce qui a un pareil -
effeél en la vegetable , ell aullî un mal

ou: fa confiitution: De la mefme façon.
’empefchement de l’intelleélï cille mal

, G 4 de la
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de la, nature intelleâuelle. 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 le trouve un oblla-l
cle à ton de ir? li tu l’as lailfé aller fans
exception 8: condition , c’ell un mal de
la partie raifonnable. Mais li cét oblla-
cle s’entend comme on le rend commu-
nement, tu n’en es ny elfé ny empê-
ché. Nul autre que toy ne peut em
cher les riflions propres de l’intelleâ;
car ny le feu, ny le fer,ny les tyrans,ny la
calomnie , ny quelqu’autre chofe ne ce
loir , ne peut penetrer julques luy.
(finaud il s’ell rendu égal 8: uny de tous
c0 ez, il demeure en fa rondeur.

XX XVII. Je n’ay pas merité de
m’afiliger, moy qui n’ay jamais volontaid
rement fâché aucune autre performe.
L’un le réjouît d’une chofe, l’autre d’une

autre : Pour m0 je fuis content 8:rgay ,
uand la genera e partie de mon ame cil:

aine , 8: qu’elle n’a averfion ny d’aucun

homme . ny d’aucun accident humain z
Mais u’elle regarde tout avec des yeux

ailib es . le reçoit 8: en ufe felon la va-
eur de chaque chofe.

X X X V I I I. Gratifie-toy de la jauïf-l
fance du temps prefent: ceux qui aiment
mieux travailler à la reputation ui les

- uivra
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fuivra apres leur mort , ne s’avifent pas
ne ceux qui viendront a res eux,feront

emblables à ceux qu’i s ne peuvent
maintenant fouffrir , 8: qu’ils mourront.
de mefme. Au relie, que t’importe qu’ils
te chantent fur un tel ton,ou qu’ils ayent
telle opinion de toy?

X XXI X. Emportez moy, 8: me jet-
tez où il vous plaira , la j’auraymon Ge-
nie propice , c’ell adire content,s’ilfe
porte 8: s’il agit conformement à la pro-

pre conflitution. ’ .XL. Cela donc merite-t’il que mon
aine le trouve mal à fou occafion , 8:

u’elle le galle devenant abjeêle, pro-
l ernée, chagrine , ellonnée? Et que
trouveras-tu digne de cela? Il ne peut
rien arriver àun homme qui ne fort un
accident humain , ny à un bœuf que ce
dont ell capable un animal de fou efpe-
ce, ny à une vigne, ny à une pierre -
que ce u’elles peuvent recevoir felon
leur cun ition naturelle.Si donc il arrive
à chaque chofe ce qui luy elt ordinaire,
8: felon fa naturelle confiitution , pour-
quoy vous en facherezvous? La com-
mune lo de la nature ne vous impofe
rien d’in upportable. Si c’ell à l’occafion

de quelque chofe elirangere que vous
elles troublé , ce n’ell pas elle qui vous

G ç h in-
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inquiete, mais le iugement que vous fai-
tes d’elle; 8c il cil en vous de le revoqucr
8: abolir. Si ce qui vous fache cit quel-
que defaut en vos mœurs , qui vous em-
pefche de redrelfer vos opinions? De la
mefme façon , s’il vous déplaifl de ne pas

faire ce qui vous paroifi le meilleur 8c le
plus convenable , ne vaudroit-il pas
mieux travailler à le faire , que vousat-
triller de ne le faire as?Mais un obflacle
plus paillant me refi e: ne vous en tour-
mentez doric pas , car la mule de ce que
vous n’agill’ez’ point n’efi pas en vous;

Mais, direz-vous , j’aimerais autant ne
point vivre,fi je ne fais cela.Retirez vOus
donc en bonne heure de la vie , paifible
8c fatisfait , puis que celuy-là n’efl point
fans a&ion , qui meurt fans s’irriter coud
tre ceux qui l’empefchent.

X L1. Souviens-toy que la haute par-
tie de l’ame (e rend invincible,quand elle
fe renferme en ce: avantage fuflîfant à
fa felicité , de ne pouvoir reflua forcée
à faire ce qu’elle ne veut as , lors mef-
me qn’elle combat fans u er de la raifon.
03e fera-ce donc quand elle juge de
quelque chofe avec circonfpeélion , in-
flruite 8c fortifiée par fa raifon ê un
efprit libre de pallions ell une forte ci-
tadelle. L’homme n’a point de refuge

. mieux
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rant il impunie ellre forcé. 041i ne le
cannoit! pas , el’t bien ignorant. (hi le
donnait, 8c ne s’y met pas à couvert , cit

malheureux. q, XLI I. Lorsquelespremieresimpref-
fions de ton imagination, te rapportent
quelque chofe , n’y adioufie rien du
tien. On t’a dit que quelqu’un aimal par-
lé de toy , c’efi un rapport : ’Que cela t’a

olfenfé , celan’efi pasde la relation. Je
vois que mon valet efi malade, je le vois;
(Mill-oit au hazard d’en mourir , je, ne le,
vois point. Arrefle-toy ainfi fur les pre-
mieres penfées queles objets te donnent,
n’y adjoul’te rien de ton collé , 8c il n’y

aura rien de mal. Mais plutofl adjon-
fles-y , &3fais-le comme un homme qui.
(gai: fort bien tout ce qui arrive dans le
inonde. Leconpornbre ellamer, laifl’e-
le la. Il y a des ronces dans le chemin ï
détourne-t’en; c’eù allez ; Garde-to.

"bien de dire; pourquoy ces chofes e
trouvent-elles au monde? Car un hom-
me qui connoifl la nature le moqueroit
de toy , de-la mefme façon qu’un Serru-

rier ou un Cordonnier riroit, ,fi quel-
qu’un le blâmoit d’avoir enfa boutique

de la limaille ou des rognures de (a
befogne: Et encore ceux2cy les peur

G 6 vent-
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vent-ils jetter dehors en quelque en;
droit.Mais la nature de l’univers n’a point
de lieu hors d’elle-mefme, 8: fon indu-
firie cit merveilleul’e en ce que sellant
bornée 8c limitée elle.mefme, elle con-
vertit en foy tout ce qui le corrompt,
qui vieillit, ui n’en plus d’ufage,8t de ce-
la mefme el e fait derechef de nouveaux
ouvrages, ne demandant ny d’où elle

rendra d’ailleurs de la matieremy où el-
e jettera dehors l’es ordures,contentedu

lieu qu’elle occupe, de la matiere qu’elle
élaboure , 8: de l’on propne mettier.

X L111. Jlne faut ny flotter incer-,
A tain 8: irrefolu dans les affaires, ny fe

troubler dans les affaires ordinaires de
la vie ,ny vaquer dans fes fantaifies , riz
avoir l’ame tantoll referrée , tantofi d -
bordée, ny s’occuper en bagatelles 8C
niaifer dans la vie. On tué, on maffi-
cre , on maudit : que peuvent toutes ces

chofes pour: empefcher que ton arne
fait pure , rage, , modefie, jufie P De
la mefme façon que fi quelqu’un aflîs
au bord d’une fontaine d’eau douce 8c
claire luy chantoit injures , elle ne s’ar-
refieroit pas pour cela , & fus eaux i
n’en feroient pas moins bonnes à boire, j
8c quand mefme on jetteroit dedans
dela boue 8: de la fallete, ellela mer-

trait
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iroit incominent dehors 8: s’en net. »
rayeroit, cestvilenies ne boucheroient
point fa fource. ou: feras-tu donc
pour avoir une fontaine vive, 81 non
point une cifierne? Prens garde à toy à
toute heure,pour te conferver en une li-
berté conduite ar la douceur, la fimpli-
cité , 8: une pu eur honnelle.

X LI V. Celuy qui ignore ce que c’en:
que lemonde’, il ne fçait où il cit. Qui
ne connoil’c point , pourquoy le monde a
elle fait , il ne comprend ny ce qu’il efi,
tu] ce qu’elhle monde. Et celuy à qui
l’une ou l’autre de ces connorllances
manque , ne (gantoit dire à quel (uier il
cil lu -mefme. 03e vous femble-t’il
donc ’un homme qui prife beaucoup les
applaudiflemens de ces gens , qui ne fça-
vent pas eux-mefmes ny où ils fout ,ny
quels ils font? Tu veux eRre loüé ar
un homme qui le detelle luy-me me
troisfois en une heure; Tu veux plaire à
un homme qui le déplaifi à luy-mefme;
Car peut-on dire qu’il fe plaife à luy-
inefme , quand il fe repent de toutes les
chofes quafi qu’il a faites?

X’L V.. Il ne faut pas feulement re-
fpirer en commun cét airqui nous envi-
ronne, mais aulli confentir en mefmes
penfées avec cét eiprit univerfelcqàn
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embrall’e tournes chOfes ; car cette vertu
d’intelligence n’ell pas moins difi’ufe par

tout, 8c ne le prefente pas moins à tous a
ceux qui lapement attirer, uccét air
commun atone ceux qui ont faculté
de refpirer.
i XLV I. En general,la-malice ne nuit

point au monde, en particulier elle ne
peut bieller le prochain , elle n’ait dom-
mageable qu’à celu -là feul qui a aulli la
faculté de s’en dé aire8c delivrer auflî
coll qu’il luy plaira.
* X LV Il. Lavolontéd’autruy n’a rien

de commun 8c neporte point de confe-
quence fur la mienne , non plus que fa
chair 8c les efprits qui raniment; 8c bien
qu’il loir tres-vray que nous femmes faire

h les uns pour les autres , nos ames ont
neantmoins chacune fon domaine à part;
autrement il arriveroit que la malice
d’autruy feroit un mal ur 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 V1! l. Le Soleil pareil! faire une

effulion de la lumiere,en effeEt il l’é nd,
mais il ne la ré and pas 5 cette efiEt’iafion
cil une exten ion ; c’ell pourquoy les
Grecs appellent les rayons lumineux
qui partent du Soleil d’un nomqui a fou

ori-
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origine du mot d’ellendre. Or on peut
connoiflre ce qu’ell le rayonnement, li
on confidere la lumiere quand elle en-
tre par une ouverture étroite dans un
endroit obfcur : Car la radiation le
aorte droit ; 8c à la rencontre du corps

lide, qui ferme le lieu tenebreux 8c
empefche que l’air n’y entre, elle’fe di-

vife , une artie entrant dans l’endroit
obfcur par ’ouverture , l’autre demeu.
tant fur le cor s opaque autour de ce
pallage ou la urniere perfille fans ’s’é-

couler 8: fans tomber. Tel efilerayon-
nement de l’intelle& univerfel , qui s’é-
pand fans le répandre , il s’étend fans fai-

re violence,nè brife point contre les em-
fchemens , il ne tombe point , mais il

efoullient , &où- il trouve ouverture
pour efire receu. il y porte la lumiere , 8:
’éclaire ; (Lui ne luy donne point de
allège , il fe prive luy-mefme de’l’illu-

ration. -XLIX. Celuy qui apprehende la
mort , ou il craint de n’avoir plus de fen-
timent, ou d’avoir quelqu’aut’re forte
de fientiment; s’il n’y en a plus du tout ,
tu ne fentirasaucun mal; s’il ya quel-
qu’autrc efpece de feus , tu feras une au-
tre efpece d’animal, 8c, tu ne celleras

oint de vivre.

P L. Les
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L. [abomines font faits les uns pour

les antres; lnfiruifez les donc , ou les

fondrez. ’l . LI. Autrement le porte une fleche,
sa: autrement laraifon; lors mefme que
celle-cy tournoya 8: tallonne fur les
c0nfiderations des chofes, elle n’en va
pas moins droitement à l’on but.

LI]. Entrer dans l’efprit d’un cha-
cun 5 8: ouvrir le lien ’a un chacun.

Li-
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:61.LIVRE NEUFIEME
DE

MARC ANT.ON’IN..
E M P E REUR,

i v Dcfi)’, (9’, à foy-mefme.

,**.*-q Env Y. qui fait injullice ,*
, p13! cil impie; caroutrepaffant

V, en" En, la volonté de la nature u-
’ "L I niverfelle, uia dellmé les

animaux raifonnables à ’ufage les une
des autres , pour s’entrefervir felon leur
merite a: dignité , 8c ne l’e nuire jamais ,
il c0mmet une impieté manifefie , con-
tre la plus ancienne des Divinitez. Car
la nature univerfelle el’t la nature des
offres veritables 8: parfaits, qui l’ont
d’eux mefmes , 8c ces ellres ont allian-
ces: arenté avec toutesleschol’es qui v
fubfi ent. Elle ell aulli appellée ve- v
rite, &c’elllapremiere caufe des ve-
ritez. Celuy donc" qui fait un menfonge
à efcient, il ell impie , en ce qu’en trom-
pant il commet injuf’tice; 8c celuy qui
ment faute d’y prendre qarde, il com-
met injullice ; entant qui fait une diffo-

nance

i.
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nance avec la nature univerfelle ,8: cau-
fe une dilformité au monde, combattant
la nature de l’univers. Celuy-là certes la
combat, qui fe porte hors de l’on naturel
aux chofes contraires aux veritez , n’il
ne peut plus dil’cerncr d’avec les men on-
ges , pource qu’il a ne lige les occafions
St les moyens qu’elle Fuy avoit donnez

our les connoillre.Q1fi court aufli-apres
es voluptez . comme i c’efioit un bien ,
et qui fuit la douleur comme un mal , il
ell impie; Car il faut de necellité qu’il full
le fouvent des reproches ’a la nature coni-
mune , comme li elle partageoit les bons
8C lestmauvais contre leur merite; peurs
ce que ceux qui ne valent rien, l’ont le
plus louvent au milieu des plaifirs , 8:
poll’edent les chofes ui les produil’ent ,
pendant que les gens e bien font exer-
cez ar les. travaux 8c les douleurs , si:
tom eut dans les occalions qui les cari:
leur. De lus , qui apprehende les tra-.
vaux 8: fâcheries , il craindra donc un
jour quelqu’une des chofes ui le font en
la nature, 8L cela dés lors e impie. De-
reclicf, celuy qui recherche les plail’irs
ne s’ablliendra point de faire injuliice ,
.85 cela cil evidemment impie. (filant
aux chofes que la nature communeptient
pour indifi’erentes, qu’elle n’auroit pas

faites



                                                                     

LIVREIX. 163faites telles , li elle n’avoir eu mefme in-
clination pour les unes que pour les au-
tres, il faut que celuy qui veut fuivre la
nature, prenne mefme opinion d’indiffe-
rence pour elles; 8: qui n’ell pas indilfe-
rent au plailir 8: à la douleur , à la mort
8: à la vie , à la gloire 8: à l’infamie ,
dont la nature de l’univers ufeindiife-
remmentgj’entens qu’on void arriver,d’u-
ne façon 8c d’une autre é alement, les
chofes qui font ou comme es principales,
ou comme la fuite 8: la ’ continuation
des principales qui ont cité miles dans le
monde par le premier 8: œiginaire effort
de la nature , lors que dans un certain
commencement de temps elle l’e porta
à bafiir ce monde,com renant en la pro- .
vidence les raifons 8c es caul’es de tout
ce qui elloit à venir, 8c établill’ant des
facultez fecondes des fubllances , chan-
gemens , 8: vicillitudes qui devoient ar-

river. .Il. Il auroit elle de meilleur grace
de l’e retirer d’entre les hommes , fans a-
voir gonflé du menl’onge , de la dilfimu-
lation, du luxe,8t de l’orgueil. Le meil-
leur vo age, ou comme on dit la lus
heureu e navigation qu’on puilTe aire
en fuite , cil de quitter la vie apres ellre
raflafié des vices , plulloll que d’y vagi;
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loir demeurer. L’experience ne t’a- t’el-

le point encore appris à fuir la (le?
La corruption de la raifon, e bien
plus une pelle , que l’intemperie 8: l’al-
teration de cet air que nous ref irons,
Cette infection n’e que la pe e des
animaux, entant qu’ils l’ont animaux ,
l’autrel’ell des hommes, entant qu’ils

font hommes. . ,l Il. fie reçois point la mort avec me»
pris, mais gayement 8c de bonne grace ,
comme une des chofes ne la nature a
ordonnées. L’entrer dans ’Adolel’cence, I

le vieillir, le cwifire 8: prendre l’a pleine ’

force, avoir des dents 8: de la barbe ,
blanchir, faire des enfans, les porter, ac-
coucher,8: le relie des aélions naturelles
que les divers temps de la vie nous ap-
portent , font entierement femblablesau
mourir 8: ellre dillous. Un homme
donc , qui ufe bien de la raifon , ne doit
prendre la mort, ny avec negligence , ny
avec effort, ny avec un vain mépris ,
mais l’attendre comme une des opera-
tions de lagnature,de la mefme façon que
tu attens maintenant que ta femme ac-
couche de l’enfant dont elle eltenceinte;
amfi dois-tu attendre l’heure queeepetit
fouille de ton aine l’e delivre de l’enve-
loppe qui renferme. Si tu veux un enfei-

’ gne-



                                                                     

VLrvnqu. i6;gnement plus grollier , mais qui te tou-
che le cœur , cette confideration te
rendra facile à bien recevoir la mon,
fi tu te reprefentes quels font ceux de
qui tu te fepares , 8: de quel cloaque de
mauvaifes mœurs ton efprit l’e va reti-
rer. Il cil vray que tu ne te dois jamais
fâcher contre ceux avec lefquels tu vis ,5 .

mais leur efire tudois neanmoins penfer, qu’en mourant
tu quitteras la-compagnie de gens qui
n’ont pas mefme fentiment avec toy z car
il n’y avoit que cela feu] qui te pull rete-
nir en la vie, li tu y avois trouvé des per-
fonn’es dont les opinions 8: les maximes
.fulfent conformes aux tiennes. Mainte-
nant tu vois combien la focieté de vie
cil enible entre des hommes de goulls
di erens: En forte que tu es obligé de
dire,viens promptement,ô mort,de peur
que je ne m’oublie aull’i mOy-mefme.

lV. 041i peche,peche contre foy-mef-
me; (hi fait injuflice , la faità l’on pro-
pre dommage, en fe rendant méchant

uy-mel’me. Il arrivelouventqu’onfait r
’injulhcc aulli-bien en. n’agillant point , v
comme ’en commettant une aélion in-
iuIi’e:

V. On n’a befoin de rien plus quand
on a ces troischol’es prefentes,une enrêne

CS
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des chofes bien entendues, une a&ion
propre 8: commode à°la focieté , 8: la
refolution de recevoir avec agrément
tout ce ui vient de la fouveraine eaul’e.
Effacez es imprellions de l’imagination,
arrellez les impullions de l’efpnt , efiei-
gariez les appetits. Ayez à vous-mefme

haute partie de vollre aine qui doit
gouvernera V

V1. Une feule ame et! divifée entre
tous les animaux qui n’ufent point de
raifon , un feulefprit intelligentell: par-
tagé entre les rai onnables , de la mefme
façon u’il n’y a qu’une terre pour tou-

tes lesc A fes terrellres, 8: que tout ce
qui void , 8: qui refpire , ne void qu’une
mefmelumiere, 8: ne refpire qu’un mef-
me air. Tout ce qui a quelque chofe de
commun avec un autre , s’efforce de s’y
joindre 8: s’uniràce qui ell de mefme

enre;Tout ce qui ell terrefire tend vers
a terre , ce ui cit humide coule enfem-

ble , ce qui e aérien de mefme , en forte
qu’il faut de la force 8: de la violence
pourles tenir l’eparez. Le feu à la verité
l’e porte en haut à caufe du feu elemen-
taire; mais tout le feu qui cil icy bas , cil
fi preltà brullerenfemble, que toute
’matiere un peu feche s’embraze aife-
menta Pource qu’enfa Compolition il y

r à
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a moins d’em efchementà l’inflamma-
tion. De la me mefaçon, tout ce qui ar-
ticipe de la nature raifonn’able, tend ce
qui cil de mefme origine 8: condition, 8:
sa porte avec encore plus d’effort; car il
e dautant plus prelt à s’infufer 8: mef-
lcr avec ce ni lu cil domelli ne 8: fa-
milier , qu’i ell ’une nature p us excel-
lente que toutes les autres chofes. On
rencontre ainfi entre les belles des ef-
feins,des troupeaux, la nourriture de
leurs petits, 8: comme des amours; car
deja elles font animées , 8:le principe
d’allèmblage le trouve plus fort en ce
qui cil le meilleur : c’efi pourquoy on ne
le remarque pas pas tant dans les plantes,
les ierres. 8: les bois. Entre les animaux
rai onnables il a des villes , des amitiez,
des maifons , es alfemblées 8: commu-
nautez , 8: entre les guerres mefmes des
apaaions, 8: des treves. Parmy les chofes
encore plus excellentes , l’union fe fait
mefme en uelque façon entre des par-
ties fort é oi nées , comme entre les
afires qui s’alÊmblent fous une mefme
confrellation, la fublimité de leur nature
fuflit à faire qu’ils s’allient , 8: unifient,
encore qu’ils foient feparez d’un grand
efpace.Voyez ce qui arrive maintenant.
On ne trouve l’oubly de cette mututàllc

a C-
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ficaion 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 faifis 8: arrellez; la Natu-
re prevaut. Vous verrez ce que je dis, li
vous y prenez garde : on trouvera plus-
toll un corps terrelire feparé , 8: fans
appuy de toute autre terre, qu’un hom-
me quine tienne par aucun endroit’a un
autre homme.

V I l. Et l’ homme,8: Dieu ,8: le mon-
de portent leur fruit , 8: le portent char
cun en fun temps; 8: fi bien il fe dit plus
communement dans la façon de parler
de la vigne,8: des chof es femblables,cela
n’ell rië.La raifon donne fou fruit 8: pro«
pre 8: commun, 8: de ce fruit il s’en pro-
duit d’autres ui font tels que la raifon.

V1 Il. 041e qu’un tombe en faute i
apprens-luy à mieux faire ; li cela ne le

eut , fouviens-to que la douceur 8:
’humanité t’a elle année pour cette oc-

cafion. Les Dieux mefmes font debou-
naires pour telles gens . 8: les fec0urent
en quelques chofes , pour ac uerir de la
fauté , des richelfes , de la gloire, tant ils
font benins; fois le aulli , tu le peux, qui
t’en empefche?

1X. Travaille,mais non pas comme un
pau-



                                                                     

-- - ...-- --’pauvre miferablexnymomme voulant at-
tirer ou de la bienveillance , ou de l’ad-
miratiô.Propofe-toy une feule chofe,t’a-
vancer à l’aôtion ou t’en retenir, comme
le demande la raifon de la focieté civile.

X. e fuis échapé aujourd’huy de tout
le ma qui m’envirbnnoit; dis pluflofl,
j’ay thalle 8c mis dehors touttle mal; car
il n’ en avoit oint au dehors,tout elloit
au edans en ’opinion. A ’

x I. Toutes ces chofes me font deve-
nuësordinairesât- triviales par l’ufa e,
elles niont qu’un jour de durée, elles ont
faites d’une vile matiere , ceux que nous
avons enterrez en avoient de toutes fem-
blables.

X l I. Les chofes ne’font point en nous,
elles fe tiennent hors les portes elles ne
fe connoillent point, elles mefmes , 8c
ne nous difent point ce qu.’ elles font. 0g
en prononce donc le jugement? L’in-
telleél. Ce n’ell point en la perfuafion ,
mais en l’action , que confine le bien ou
le mal d’un animal raifonnable né pour
la focieté politique , non plus que la
vertu 8: fou vice. (Maud une pierre
cil jettée en haut, ce ne luy cil point
un mal de defcendre , comme ce ne luy
avoit point elle un bien d’el’tre ele-
vec.

H xi 1 i.
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x l I I. Entre dans l’interieur de leurs

efprits,8: tu verras quels Juges tu appre-.
hendes; 8: quels j ugemens ils font d’eux-
mefmes.

X l V. Toutes chofes font dans le
changement , tu es aulli m’y-mefme en
une continuelle alteration,8: e’n quelque
forte de corruption: Il en cil ainfi’de tout

l’univers. ’ ’-XV. C’ell le poché d’ autruy , il le

faut lailler la. « -
. x V I. Celfer d’agir, donner reposà
nos defirs 8:15! nosopinions el’t une efpe-
Ce de’mort qui arrive-à ces alitions , 8:

. cependantcela n’a rien de mauvaisl’alle
maintenant par les degrez des âges, l’en-
fance, l’adolefcence , la jeunefle, la vieil-
leffqle changement de l’une àjl’autre et!

comme une mort: Quel mal y :a- (il?
Viens en faire à la vie quentu as paillée
Tous ton ayeul, fousta -mere,-fous ton pe-
re,8: confiderant- ces viciilitudes,8: com-
bien de foistu as changé 8: cellé d’ellre

ce que tu ellois, demande-toy li tu as
trouvé du mal en cela. Og’y a-t’il donc

de mauvais dans la fin, la paufe , 8:le .
changement idem vie entiere P ’

X V Il. Pefe 8:’examine ton efprit,ce»
luy l’univers», &lceluy du prochain.-
Le tien,pour le rendre juliegdc l’aune?»

a n
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afin que tu te fouviennes de quel tout tu
fais partie; du prochain, afin que tu con-
noill’cs 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 i chacune de tes alitions doit
ellre un accomplillement dela vie civile.
Car s’il y a quelqu’une de tes salons qui
n’ayt point de rap ort à la focieté hu-
maine , comme à a fin prochaine ou é-
loignée, elle trouble la vie, elle empêche
l’union , elle el’t feditieufe; comme lors
que dans un peuple quelqu’un fait un

, 8: rompt la concorde. . I
XVII I. Des coletes d’enfans , des

joüets , de petits fouflles qui portent des
morts,afin que ce qui cil en Necya arrive
plus efficacement.

X I X. Allez à la qualité de la caufe
formelle,8: la confiderez feparée du ma-
teriel , 8: uis regardez combien de
temps cet e re ainfi qualifié cil capable
de fubfiller.

X X. Tu as foui-fer: mille chofes. par-
ce que tu ne te contentois pas de ton
efprit , agill’ant felon qu’il efl difpofé , 8:
delliné. Mais c’eft allez.

XX I. Qiand quelqu’un te fait des re-
lit-celles, qu’un alitât! te haït , ou qu’il):

’ z, S C e
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s’éleve contre toy en femblables excla-
mations;vien aleurs petites ames, en-
tre dedans , 8: voy quelles elles font: tu
reconnoillras que tu ne te dois pas met-
tre en tine afin qu’ils faillent quelque e-
(lime e toy. Il leur faut vouloxr du bien,
ils font naturellement tes amis; les
Dieux mefmes les affilient par des fonges
8: par des prediâions dans les chofes
que ceux- cy tiennent importantes.

XX I I. Toutes les chofes du monde
font circulaires, haut 8: bas, d’un fieclcà
l’autre. Ou l’intelleEt de l’univers le pot-

te au foin de chaque chofe en particu-
lier, 8: li cela cil, foulfre 8: approuve l’a-
é’tion de fa Providence;ou il a donné une
feule fois l’impulfiàn aux chofes, 8: tout
le relie des evenemens fuit en confe-
quence,8: l’un cil caufe à l’autre;commc
li le monde cil compofé d’atomes ou de
parties indivifibles. En fomme, s’il y a un
Dieu, tout va bien ; li tout cil au hazard,
n’yes tu pas aum?

X XI l I. La terre nous couvrira tous
incontinent , 8: puis elle-mefme fera
changée en quelqu’autre chofe , celle-lai
par aptes en une autre, 8: ainli à l’infin a
Œi confiderera bien ce llus 8: reflus c
changemens , ces allées 8: venuës , 8:
leur briefveté , il méprifcra toutes les

’ chofes



                                                                     

LrvquX. 173chofes perilfables. La caufe premiere de
l’univers ell un torrët,elle emporte tout.

XXIV. (La: c’ell peu de chofe de
ces politiques mefmes , de ces petites

ens qui croyent traitter les allaites d’e-
atà aPhilofophi ne, 8: ne font que

des. morveux. 0 omme , qu’y a-t’il
a faire ? ce que la nature demande pre-
fentement; porte-toy-là s’il t’ell permis,
8: ne te mets point en peine,fi quelqu’un
lefçaura 8: y prendra garde. N’el’pere

ppm une Rîpubliquc de Platon; mais
is content i on profite tant fait peu ,

&penfe que ce petit avancement n’elt
Pas peu de chofe. Car qui d’entre eux
change d’opinion ? Et fans ce change-
ment d’opinions, qu’ef’t-ce autre chofe
qu’une fervitude de perfonnes gemill’an-

168, 8: uine font que femblant d’ellre
perfuad es. Allez donc maintenant, 8c
m’alleguez 8: Alexandre , 8: Philippe ,
8: Demetrius Phalereen. C’ell à eux de
Îçavoir s’ils ont bien entendu. ce que la
nature commune demande,8: s’ils fe font
faits à eux-mefmes de bonnes leçons g
s’ils ont paillé leur vie en Comedicns, nul
ne m’a condamné à les imiter. L’operaç

tion de la Philofophie cil fimple 8: pudi-
que -, ne me perfuadez point une gravité

allueufe. --0- v1.71!
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.X X V. Confidere d’enhaut des mil-

liers de troupeaux,des milliers de factifi.
ces; toute forte de navigation , dans la
tempefle, dans la bonace; les differences
des chofes faites de celles qui fe font en
confequence des autres, 8: de celles qui
font défaites. Confidere aull’r la vie de
ceux qui t’ont precedé , de ceux qui vi-
vront aptes toy,8: de ceux qui vivent au-
jourd’huy parmy les peu les barbares;
combien il y en a qui ne gavent pas ton
nom, combien l’oublieront incontinent,
combien te louent eut-cure aujour.
d’huy qui dans peu te lameront ; 8: que
ny la memoire de nollre nom,ny la gloF
re , ny toute autre chofe’femblable, ne
merite pas que nous l’ellimions. Mais
tout confine en l’exemption des pallions
a l’égard des chofes qui nous arrivent par

des caufes étran eres , 8: en la indice
dans toutes les a ions dont toy-mefme
es la caufe ; c’el’t à dire un mouvement de

l’ame 8: une operation quiaye pour but
l le bien de la focieté , comme ellant ce

que la nature demande de toy.
XXV I. Tu peux retrancher beau-

coup de chofes fuperflue’s qui te troué
nient: elles confillent toutes en opi-
nion r 8: par ce moyen tu te mettras
fort au large. ’ , ,

- X X V Il.
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- X XV Il. .Renferme tout le monde

dans ta pcnlée , 8: te reprefente l’eterni-
té , ,8: puis en particulier le changement

l fubit de chaque chofe: combien le temps
y cil court depuis la naillance jufques àla

diffolution,8: que tant celu qui a prete-
dé la nailfance , comme ce uy qui fuit la
diffolution ellinfiny. Toutes ces chofes
que tu vois difparoillront en un mo-
ment, 8: ceux qui les regarderont perir,
périront auifi eux-mefmes incontinent
apres. Celu qui meurt decrepit, fera de

’mefme con ition que celuy qui cil em-
porté par une mort prematurée. »

X X V I l I. (bels font les eiprits de
ces gens-là , à quelles chofesapp iquent-
ils leurs foins,quelles font les caufes pour
lefquelles ils ayment 8: craignent? Juge-
de leurs petites aines comme li tu les
voyois à nud z quand ils s’imaginent de

’ nuire en blâmant, ou d’avantager en cita

altant , quelle efi cette opinion E v
i X X I X. La perte de la vien’efi autre
» chofe qu’un changement , auquella ria-

turc de l’univers le plaili , fuivantlaquel.
, le tout fe fait en perfeëlion. Depuis l’es

ternité tout va d’une incline Façon , 8: à
l’infin toutes les autres chofes feront
nareil es. Ouov donc ? pitas-tu que tou-

«et?
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jours elles iront mal , 8c qu’entre tant de
Dieux il ne s’efi pas trouvé une puiflancc
capable de corriger ce défaut , 8: que le
monde cf! condamné à fouffrir ces maux
perpetuels 3

X X X. La matiere ui cil la baze 8c le
foûtien de chaque cho e , n’efi que out.-
riture. de l’eau , de la poufiiere , e pe-
tits ollements , de la puanteur. D’autre

art les marbres , les durillons de terre ,
’or 8c l’argent, des excremens decette

mefme terre; l’habillement , du poil ; la
pourpre , du fang; 8: toutes les autres
chofes de mef me. L’efprit qui entretient
nofire vie . cil pareilà cela en une autre
maniere , il vient de certaines chofes , 8:
y retourne par le changement.

X X X I. C’efl allez de vie penible 8:
miferable , allez de bruit, allez de linge-
ries 8c de rimaces. De quo t’eŒrayes-

v tu? Œel e de ces chofes ca nouvelle?
QfCfl-CC qui t’épouvaute? cil-ce la for-
me?confidere-là;efi-ce la matiere?regar-
(le-là. Hors cela il n’y a rien;& quant aux
Dieux rens-to àleur égard 8: plus lim-
ple 8: plus rai aimable.

X x X11. Voir cette biliaire du mon-
ce cent ans , ou nela voir que trois an-
nces,efi touté al.
. X X X I I I. S’il a peclié. c’efi pour

’ ’ tu):
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luy ; 8l peut-efire n’a-r’il pas peché,
. XXX 1V. Ou toutes chofes décou-
lent d’une mefme fource d’lntelligeno
ce , 8: arrivent pour lebien du corps en-
tier de l’univers , 8c nulle artie ne peut:
trouver à redire en ce qui efait pourra,
vantage du total: Ou il n’y a que desatoo -
mes, ou qu’un mélange 8: diliipation;
dequ donc te troubles-tu? Pourquoy
disitu a ton ame . tu es morte, tu es per-
due? fifi-ce elle qui boit8c mange, 8c
qui met dehors les excremens r -

XXXV. 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 ouvorr," ne leur demandes-tu pas
plu . ca qu’ils t’accordent de ne rien
craindre 8: nc-rien delirer de ces chofes
8: de n’el’rre pas lus fâché que telle foit i

abfente , que fi e le elioit prefente? car
fi. en general ils peuvent fecourir les
hommes , ilsles pourront auflî bien alli-
Qer en cela. Mais diras-ru peut-dire;
Dieu-a fait que ces chofes font en mon
pouvoir; 8c fi cela efi’, ne vaut-il pas .
mieux que tu ufes avec liberté de ce qui
dépend de toy ,. que de prifer 8c recher-
cher avec fervitude 8c ballelTe ce qui cit
hors de tov? Qui vousa dit anllî que .
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onc erent point avec nous aux chofes
magnes qui lbnten nofire pouvoirECom-A
mence donc à les prier de cela , 8: tu
verras. Un autreprie qu’il puille coucher
avec que]qu’nne;demande-toy que le de.
fir d’y coucher ne te viennepointDn au-
tre qu’il fait fonlagé de quelque chofe;
toy Ide n’avoir pas befoin de ce foula-
ment. Un autre prie qu’il ne perde point

’ fan fils; demande pour toy que tu ne
craignes point de le perdre. En general,
concoy 8: tourne ainfi toutes tesprie-
les. 8cm ce . ien arrivera.-

XX X In picore dit que dans fi.
maladie il ne faifoit .degrands dia
cours des fonifrance3 efon com-8: ne
s’entretenoit point de celaavpc ceuxqu’ .
le venoient vifiterünais qu’il crantoit des
principes deschol’es naturelles, a: efioir
mefme tout en cette confirlerationmomb
mon: l’efprit qui ne eut efire entier-e» i
ment exemptde la culent quefouifre
la chair ,peot neanrmoins demeurer li-
bre en lapoflellion paifible de (en propre
bien. Pour cela ilne s’abandomioic pas
aux mains des Medecins pour lu faire Ï
quelques remedes, 8L de cette agoni!
fermoit bien 8c commoàement de la
me; Fais le mefme quand tu ferasmalade,
a en toute. autre rencontre. (me auge

i - A ’ ca -
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calamité ne ranimai-ne. de la Philolo-
pbie ; 8; nelt’amufe point: à babiller avec
un idioc,- onquelquîautve qui . fait terra.
mralifie. filoit une reigle commune à

’ toutesles profanions; qu’il fis faire don-
ner roue arrimage qu’un entreprend ,
êta relui! avec lequel on iodoit faire.

;X’XXVI tu os choqué par
l’impudence de quelqu’un; deMande roy
tout à l’beu ré, s’il oit impollible qu’il n’y

aie peaud’impndensw monde; cela ne
flipeut’ g ne fuchsine doncpaseceiqui et

celuy-là en.» de ces in);
pudens’ qu’il en mandarin-qui foient au
monde. bye cettemefme paillée tonte
prefle,’& pour’un fourbe Cr pour un
déloyal, a: pour tout autre vicieux tu:
«il? roll que turc fouviendrasqu’ilfaut.
de meccflitéqu’il y. airrdeielies gens au

monde; , tu feraspius parieurs: plus
équitable à les Mrir chacunen parti»
enlier. Il elïdebon otage suffi de penier
premptemem quelle vertu la nature a
donné à l’homme contre cette efpoce
d’affaire; contre-l’ingradrade’elle nous
a donné la douceur St l’humaninéi cumi-

me un amidure; commun entre vice
en. antre feeders particulier- Bron ge-
neral vous pouvez reduire 8c ramener
dans lechcm’muluy quiefierran: ; est

,1 H qui-
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iconque che il le détonme du
ntier u’i s’elioit propofé , 8: cit

vagabon . En fin quel dommage re-
cevez-vous ? car vous trouverez que
nul de ceux contre lefquels vous vous
culerez n’a fait aucune des chofes ni
peuvent rendre vofire raifon pire qn’e e
n’efioit. Or ton mal 8c ton dommage ne
peut coutilier qu’en cela feul. n’y a-r’il

de mauvais 8c d’étrange fi un amine
mal influit fait des aérions 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 pocheroit de
cette forte;car la rai n te fourmilloit
allez de moyens ont te reprel’enter qu’il
elloit vray-fem lable qu’un tel homme
pocheroit de cette façon , 8: neantmoins
pour l’avoir oublié tu t’efionnes qu’il a

commis cette faute. Lors princ’ ale-
ment que tu te fâches contre un in dele
ou un in rat . reviens à toy-mefme,
pource qu il et! manifelle que c’en toy
qui as commis la faute , [i tu as crû qu’un
homme d’une telle confiitution te garde-
roit fidelité, ou fi faifant une race tu
ne t’es pas contenté du l’eul plai 11’ de l’a-

voir-faite. 8c n’as pas reconnu que ton
aélion mefme efioit tout le fruit que tu
en devons retirer. Que veux tu de phase

Quand
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(baud tufais bien à un homme, net’efl-
ce pas all"ezi’Tu as agy felon ta nature,en
demandes-tu recom ufe P comme fi -i
l’œil dermodoit pay ment pource qu’ü
void,oules pieds pource qu’ils marchent.
Car de la mefme façon que ces chofes
ont elle faites pour ne] ne fin, 8: qu’el-
les ont tout ce qu’il eur au: quand elles
ont agy fuivant leur propre difpofi-
tion ; ainli l’homme qui cil ne pour bien
faire , lors qu’il a fait une bonne aâion.
Du u’autrement il a contribué aux com-
m irez du commun , il a par ce moyen
accomply ce pourquoy il citoit au mon-
de; 8c il a fou fait. i

LI-
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Dr fi] , En ’èfay-mfme.

gai-wifi EU A n a viendra le temps, ô
à ’ à»; élusion arnaque tu feras bonne 5.

Ë Pl am le uni ne sinue plusa -3212.3. 9’ 9’ i a. ,Pf» v A parente que le corps t’en-
vironne? Que tu gonfleras la ouceur
d’une difpofition bien-vueillante fans
interell &fans necellité? (Lue tu ne fou-
haiteras aucune chofe vivante ou inani-
mée pour l’ui’age des voluptez; tu ne de-

manderas point de temps pour en avoir ’
une lus longue j0uyllance,point de lieu
ou e region fituée en bel air , point
d’hommes de bonne compagnie? Mais .
que tu feras contente de l’ellat prefent ,. I i
tu trouveras tes delices en ceque tu polle-
deras, 8: tu te perfuaderas que toutes
chofes font en ton pouvoir, qu’elles vont
bien pour toy , que les Dieux te les ont
appreflées,tu les trouveras bien quand el-
les feront à leur gré , a: telles qui] leqr:
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pleüles accorder pour le falot dotât anis
mal parfait, bon, mile, 8: beau , engen-
drant toutes chofes, contenant. embraf-
fan: 8: recevant toutes leschofes qui le.
dilTolvent pour la generatibn d’autres
femblablesSeras-tu donc telle uniour 8:
tellement d’accord’dans un mefme ordre-
de police avec les Dieux 8c les hommes ,
au: tune’blâmeras rien en leur conduite,

ils ne condamneront point la tiennéll
, Il. obierve "ce que la nature ce de-
mande , entant que tu esdans le premier:
ordrefeulemene des chofes naturelles,&
puis fais-le 8c le foufre fi ta nature entant
que tu essaima] n’en peut devenir pire;
En faire ilrfaur prendre garde à ce que-
te demande la nature entant que tues as
nimal,8c l’admet-tre entieremench tanan
rameutant que tu esunvivant railbnna-
ble n’en peut eût-e endommagée. Ce qui.
cil raifonnable,dés larsil eft politique 8:
fociabie ç ufant de ces reigles ne fais rien

hOrsdc propos. v1H. Tout cequi arrive , on il arrive
tel, que tu es né capablede ’leifflpporter,
ou tel , que tu n’es pas Fait pour le fouf-
frir. Si donc il t’arrive quelque chofe
de celles que tu ’ pouvons porter 5 ne
t’en indigne point , foull’reda comme
citant fait pour cela 5. s’il t’en fumez;

.. . qu ’
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elqu’autre , que tu n’es pas capable de

upporter , ne t’en fâche pas; car en te
confommant , elle le confommera aulli :
Mais louvions-to que tu es né pour
fouffrir tout ce qu il cit au pouvoir de
ton opinion de te rendre tolerable 8:

fupportable. .1V. Si quelqu’un manque , infirnis le
benignement, 8: luy fais voir en quoy
i e méprend ;ficela ne t’ell pas pom-
b e ,re’ettes-en la caufe fur icy-mefme,
ou ny ur toy-mefme non plus.

V. Ce qui t’arrive elloit reparé pour
toy des l’eternité , ton e re , 8: tout
ce qui luy furvient , depend de la liaifon
8: de la fuite neceil’aire des califes 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-
ties de mefme efpece. Ayant ces chofes

refentes en la memoire . entant que je
uis une partie je ne me fâcheray de rien

qui me foit amputé 8: ordonné par mon
tout : car il ne e peut faire qu’une chofe
fou nuifible à la-partie quand elle cil utile
au tout , le tout n’ayant rien en foy qui
ne luy fait utile 8: profitable:car cela en

commun
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commun à toutesles natures, 8: celle de
l’univers a de plus. encore de ne cuvoit
ellre contrainte par aucune eau e étran-
gere.â produire elque chofe qui luy
puifle nuire :me covenant donc que je
fuis partie d’un tel tout , je recevray de
bon gré tout ce qu’il m’envoyera. Entant
que j’ay alliance8: comme une commu-
nauté domellique avec les autres parties
de ce tout qui me font homogenes , je
ne feray rien qui ne fait commode à la
focieté. le m’appliqueray plullofl au foin
de conferver ces parties de mefme efpe-
ce , je porteray tous mes efl’orts au bien
de la communauté, 8: me détourneray
de tout ce qui lu pourroit nuire. Cela
citant ainfi bien talai , le cours de la vie
ne peut ellroque pro peut ; de la mefme
façon ne tu concevrais la vie d’un ci-
toyen eureufe , quand il la palle en des
alitions utiles àfes concito eus , 8: qu’il
reçoit 8: agrée ce que fa vi le luy départ
8: ordonne.

V I I. C’el’t une necellîté aux parties

de l’univers , que je dis ellre comprifes
8: contenues dans le monde , de fe cor-
rompre,jeveux dire de s’alterer 8: chan-
ger. Si je dis que cette corruption cil un
mal , qui neantmoins leur cf: necelfai-
ce , l’univers ell donc mal difpofé d’avoir

, ainfi
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ainfi des parties qui tendent au changea
ment , 8: qui font faites pour fe corrom-
pre. Seroit-ce que la nature mefme eull:
voulu de propos deliberé faire mal à les
parties , 8: les rendre fujettes au mal par
nccellitélou les a.t’elle faitesainfi par im-
prudence? L’un 8: l’autre eü incroyable.
03e li que] u’un laill’ant à part la confi-v

deiation de a nature univerfelle,exami-
ne les parties felon qu’elles font en elles-
mefmes, combien fera-fil ridicule de di-
re que ces parties de l’univers font faites
polir le changement, 8: en mefme temps
admirer 8: r: fâcher qu’il arrive du chaud
gement à quelqu’une, comme fi c”efioit:
contre fa nature? Dautant plus que la re-
folution des chofes le fait en des parties
dont elles avoient elle compofées.’ Car
ou c’efl une feparation deselemens de
l’allemblage defquels elles el’toient for-
mées , ou une converfion des parties foli-.
des en terre , des aérées en air , en forte

u’elles font reprifes 8: reünies dans l’or-

dre 8: la difpofition de l’univers , qui
apres certain periode de temps doit ellre:
embrazé , ou qui le renouvelle par de
perpetuelles viciflitudes. Ne t’imagine
pas que ce folide 8: cét aérien foit celuy

U que tu as eu des ta naill’ance; c’en tout
ce: autre que tu. as pris depuis hyer 8:.

avant-
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avant-h et des alimens 8c de l’air que tu
as afpire: Celuy-cy donc que tu as pris
fera changé, 8: non l’autre que ta mere
t’adonné. Suppofe’ mefme que celuy-là

fait extremement niellé 8c confus avec
cettuy-cy qui efi.propre 8c particulier ,
cela certes ne fait rien comme jecroy à
cequi le dit icy maintenant. ,

V l Il. Lors que tu te feras donné ces
noms de bon , modcfle , veritable , in-
telligent , prudent , St dlun eiprit élevé ,
prens garde âne les changer point; 8E
s’il-t’arrivede les perdre , travaille à les
recouvrer aufli toit. Souviens-:0): que le
nom d’intelligent . t’advertit qu’il faut
avoir une connoifiànce certaine de cha-
que chofe,8t ne fe pas lainer préoccuper
par les advis d’autruy. Celuy de prudent,
te conièillera une approbation volon-
taire des chofes que la nature commu-
ne nous dif’tribuè’. Et celuy d’ef rit éle-

vé, une fublimité de penfécs au efi’us de

tous les mouvemens de la chair ou cha-
toüillans ou douloureux , au defl’us de
la gloire, de la mort; 8: autres chofes
femblables ; Donc fi-tu te confer-vers ces
noms, fans te foncier fi les autres te les
donnent, tu te trouveras un autre hom-
me , 8: tu entreras en une autre vie ç
Car vouloir demeurer tel que tu as est?

. l e
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iniques icy , 8: efire traifné 8: foüillé
dans une telle vie, c’efi le fait d’un [tupi-
de , 8c qui aime trop la vie , pareilè ces
efclaves demy-devorez au combat con-
tre les belles feroces, qui couverts de
bleflures & de fang crient 8: conjurent
fluor: les referve au lendemain , pour e-

req derechef iettez 8: expofez à ces
malines ongles 8: ces mefihes dents.
Mets-to donc à couvert fous ce peu de
noms ,l emeures-y fi tu peux , comme
fi tu avois tranfporté ta demeure en

uelques ifles fortunées. (heu tu ne te
ens pas airez vaillant pour t’y maintenir,

retire-toy hardiment en quelque coin
. où tu nilles vaincre, ou retire-toy tout
à fait e la vie, non point en colere, mais
avec un eiprit fimple,8t libre, 8c honne-
fie, faifant au moins cela de bien cula
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 fiat-
ter, mais que tous les dires raifonnables
fe rendent femblables à eux , 8: que les
hommes faillant ce qui cit du devoir de
leur nature 8c condition , comme le fi-

t, gIIlel’tCe qui e11 du figuier , le chien
du chien a ’abeille de l’abeille.

. I X- La Comedie dumoude , la guer-

. F9 a
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re , l’épouvante , l’aifoupifl’ement , cette

’ fervitude journaliere, effaceront de ta
memoire ces faim-Êtes maximes.

X. A combien de chofes ta faut-aille
travaille-t’elle,pour en chercher les cau-
fes phyfiques , 8c les abandonner par
aptes? il faut en tout meditetôc agir de
forte que ce que les circonflances prefen-

v tes exrgent foit accomply, 8: qu’en mef-
me temps la faculté contemplative palle
à l’aâion , 8: uel’on conferve entier le

plaifir que la cience de chaque chofe
nous apporte, non pas à la verité manife- ’

.fie, mais non auflî fort caché. (Maud
jouiras-tu autrement du fruit de la (im-
plicitéPOQand de la gravité?Quand de la i
connoillance de chaque chofe E ce qu’el-
le el’t en fa nature , quelle place elle tient
au monde , combien elle cit capable de
durer , de qu elles pieces elle cft bafiieà

ui il appartient de la pelletier , quels
ont ceux qui la peuvent donner St citer.

XI. miam une araignée attrape une
mouche , elle s’en glorifie; un autre s’il
prend un lievre ou un petit poiflbn dans
fou filet; un autre fi un fanglier , ou un
ours; un autre les Sarmates. Ceux-cy ne
font- ils pas aufli des brigands , fi on con-
fidere les opinions qui les meuvent?

XI l. Acquiers toy une methodcfëc
a-
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facilité de mediter comme toutes chofes
le changent les unes aux autres. Sois
continuellement attentif, 8c exerce-toy
fur cette partie:Caril n’y a rien qui mus
releve tant l’efprit . cela le dépoüille de
(on c0 s, 8: comme il entend que fe te-
tirant ’entre les hommes dans peu de
tem il quittera foutes ces chofes, il s’a-
ban onne tout entier àla jufiice , pour
ce qui dépend de fou aâion,& a la natu-
re e l’univers, pour tout ce qui luy atri-
ve d’ailleurs;il ne laifl’e pas feulement en-

trer en fa niée ce u’on jugera de luy ,
ce qu’on era contre up; fatisfait 8c con-
tent avec ces deux cho es,agir avec jllfll-
ce dans loccafion prefente, aimer la con-
dition qui luy à elle enlignée pour le pre-
fent , il fe défait de tous autres foins 8C
occupations , 8c ne veut rien autre chofe
Que marcher droit par le chemin de la
loy , St fuivre Dieu qui va droitement.

X111. A quoy fer: le foupçon . pais
qu’il cil en ton pouvoir de regarder 8C
concerter ce qu’il faut faire? fi tu vois
par t0 -mefme ce qui cil àfaire , il faut
proce et paifiblement fans irrefolntion
8C varieté ; fi tu ne le cannois as , il faut
s’arrel’ter 8C fe fervir de mei leurs con-
[3118581 fi quel ues autres chofes furvien-
nent 8c s’op entât cela , il fe faut con-

(luire



                                                                     

ALIVR’EIX.’I: :9:
duite felon lesoccafions’prefent’es le plus

raifonnablement qulon eut ,* adherant
toûiours à ce qui paroi jaffe ; Car. le
meilleur cil d’atteindre ce point,hors le-
quel c’efi erreur 8c faute.

X 1 V. (Lui fuit la raifon en tout, il’efit
tranquille , 8c tout enfemble facile à s’é-

mouvoir :il cil en mefme temps gay, 8C
confiant.

X V. Aufli ton: que tu es éveillé en-
quiers-toy de toy-mefme,s’il ne tfimpor-
te (pour: que celoit t0)r ou un antre qui
fa eles actions belles 8: fuites P Il n’im-
portera point. Ne te fouvient-il plus de
ces gens qui font les braves dans les
loüangesôtles difcours d’autru P quels
ils font au lit,quels à la tableune les cho-
fes ils font , quelles ils fuyent , quelles ils
recherchent , quelles ils dérobent,quel-
les ils ravillent ,inon point avec les mains
ou les pieds , mais par cette efiimable 8c
precieufe partie qui efi en eux , laquelle
devient, fi elle’veut ,la foy, la pudeur, la
verité , la loy , le bon genie?

X VilJUn homme’bien influait 8c mo-
defie dit à la nature qui donne tentes
chofes, &qui les reprend toutes z Donne
moy ce qu’ilite plaira , reprens ce que tu
voudras,& cela il ne le dit point orgueil-
:leufement en bravache,ma1senluy agît"-

. i ut
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(ant 8c le foumettant à elle avecafi’eâiô.

x V11. Ce telle de vie cil petit;palïe.
le comme fur une monta ne: car il n’im-
porte .point icy , ou là , on cil par tout
dans le monde comme dans une ville.
on; les hommes voyent 8c confidetent
un vray homme vivant felon la nature:
s’ils ne le peuvent fouffrir,qu’ils le tuent;

cela vaut mieux que de vivre comme ils

font. vX V 111. Il n’el’t plus temps d’orefna-

vaut dedifcourir 8c dyputer , quel cil
l’homme de bien ; mais de le rendre tel.

X l x. L’image de l’eternité , 8c de

toute la fubflance , doit efire toujours
refente, 8c comment toutes chofes ri-

es chacune à part , font à l’égard ela
fubllance , comme un grain dans une fi-
gue , 8c à l’égard du temps comme un
tour de terriere. Remarquer aufli dili-

emment confiderant les chofes articu-
ieres comme elles le diffolvent éja , 8C

font dans le changement , 8c comme en
une efpece de putrefaâion on difl’ipa-
tion ; en forte que chacune a deia com-
me fou mourir ;Tels font ceux qui man-
gent , ui dorment 8c quifont dansles
autres mêlions animales: Tels par a-
pres ceux qui commandent imperieufe-
ment , qui font fuperbes 8: malaire;
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ont authorité. Mais peu auparavant ces
gens que lavoient-ils , 8c pour quelles
taules P 8c dans peu où feront-ils?

X X. Ce ne la nature de l’univers
apporte à que que chofe , il luxlprofite ,
8c quand elle luy apporte , c’c ors qu’il
luy profite. La terre aime la pluye, 8c
l’air chargé aime aulli à pleuvoir. Le
monde aime ce qui le fait; Je dis donc au
monde, 8c moy je l’aime anilinvec vous ;
N’efl-ce pas ainfi qu’on parle ordinaire-
ment de ce ni le fait,quand on dit qu’on V
aime que ce a fait.

1X1. Ou tu vis icy, 8: deja tu y es
acoufiumà; ou tu t’en vas ailleurs , 8c
cela pource que tu le veux ; ou la mort
t’arrive,& ton office cil accomply. Outre
cela il n’y a rien g A ye donc centrage.

x X1 . Pr0pofe-toy toujours comme
une chofe evidente , que cecy mefme en:
une campagne , 8c que les chofes font
icy les mefmes ne fur une haute monta-
gne , ou fur le ord de la mer , ou par
tout ailleurs; Car tu trouveras inconti-
nent ces paroles de Platon.Enceint,dit-il,
dans un enclos fur une montagne,&tirer
des problemes. Quelle cil cette haute
partie de mon ame qui me gouverne?
(me penfe-je maintelnant que c’en? à!

qu l
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quoi m’en fers- je maintenant? Ell-elle
point privée d’intelligence P N’el’t-elle

point détachée ou arrachée de la com-
munauté? N’en-elle oint attachée 8c
niellée en cette mai ’e de chair , afin
qu’elle prene les mefmes mouvemens 8:
affeélions qu’elle?

X X11 1. Qui s’en fuit de l’on mainte
en un fugitif: la loy cil un maillre. Ce-
luy donc ui fort de l’obfervation de la
loy cil un ngitif. Or celuy qui le fâche,
quife culere, 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-v
luy qui gouverne l’univers , il peche-con-
tre la Io ; car ce fouverain adminillrae
teur,eil a loy , diitrihuant à un chacun
ce qui luy appartient. Celu donc qui
craint . qui le âclie , on qui e colere cil
un fugitif.

X X1 V. Celuy qui a engrollé une
femme le retire , 8c n’y peule plus r une
autre ongle prend à faire le telle de l’ou-
vr e , elle travailleëtachevel’enfant; a
que le produé’tion, 8c de quelle matiere!

Derechefon fait entrer la nourriture par
le gofier , 8C en fuite une autre caufe la
reçoit 8c en forme le feus, l’appetit , 8l
en encrai la vie , la force, 8c autres i
611° es ) quellesôt combien grande?! Il

ant
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cretement, 8c déCOuvrir la vertu qui
calife ces elfeélsauili manuellement que
nous voyons celle’qui pouffe les corps
en: bas, ou les éleveur haut : non pas
avec les yeqx’5mais non moins claire-

ment. .XX V. Il faut pe’rpetuellement con-
fiderer comment toutes chofes, telles
qu’elles (ont maintenann, ont eflé de
mefme auparavant , .8: feront par confe-
quenr cyvapres; 8: femme devant les
yeux les conidies-8: les fcenes de mefme
efpece, telles que tu as connues par ta
propre experience, ou que tu les as leuè’s
dans les anciennes hilloires ; comme",
toute la Cour d’Adrian , toute la Cour
d’Antonin.toute la Cour de Philippe,
d’Alexandre, de Crœfus. Car tontes ces I
chofes efioient les mefmes; 8c feulement
par d’autres. I,

XXV I, Reprefente - toy ne celuy
qui fe fâche ,00 qui prend in ’gnation
pour quoy que celoit, rell’ernbleà un
cochonque l’on égorge , ni regimbeôc

ni crie: femblable au l et! celuy qui
ur fou litde cabinet feul 8c en filence
emit de nol’tre attachement. Il aellé
onné au feul animal raifonnable de le

foumettre volontairement à tout ce qui

I 2 arrive 3
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arrive; maisy ellre fimplement fournis
ell une (ujettion encule de tous.

X KV] 1. P ant toutes les chofes
que tu fais en particulier l’une a res l’au;
tre,demande-toy fi la mort efi l cruelle,
pource qu’elle te privera de celle-cy.

XX V111. Œand tu esofl’enfé parla
faute de quelqu’un . rentre incontinent I
en toy-mefme, &examine en quoytu
manques de la mef me façon; jugeant par
exemple uel’atgent cil un bien , la vo-
lupté au i , la gloire, 8c chofes pareilles,
Te jettant fur cette confideration tu ou-
blieras incontinent ta colere , y ayantde
plus à confiderer que celuy qui t’offenfe
cit violenté. Œe feraot’il? une fi tu peux
ce qui le force.

XXIX. Voyant Satyron , imagine-
toy que tu vois Socratique,ou Eutychesi
ou Hymen ; 8L voyant Euphrates , re-
prefente-toy Eutychion , ou Sylvanus;
voyant Aleiphron , figure-toy Tropâto-
phoros ;voyant Xeno hon, imagine-toy
Criton , ou Severe. (ligand tu te regar-
des toy-mefme , .reprefente-to quel-
qu’un des Cefars; 8: ainfi pour c acuni
quelqu’autre qui ait eu du rapport a-
vec luy. Et en fuite qu’il te vienne

À en l’efprit, où font-ils donc? En nul
lieu ’ Ou par tout .3 ou il vous plagal.

ar
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Car ainfi tu verras’perpetuellement que
les chofes humaines ne font que fumée
8E qu’un neant ; principalement fi tu
te fouviens avec cela que ce qui a elle
une fois changé, ne fera plus pendant un
temps infini . Toy donc durant combien
de temps eras-tu? pourquoy donc ne
1e fulfit-il pas de pa et honnefiement
ce bref efpace ? 03eme matiere, ne] fu-
jet’ fuis-tu ? car toutes ces cho es que
font- elles , linon un exercice de la rai-
fon qui confidetc entêtement a: en fa na-
ture ce qui arrive dans la vie? Aye donc
patience iniques à ce que tu te fors rendu
ces chofes familieres,comme un ellomac
robulle s’accoullume à toutes viandes ,
comme un feu ardent fait flamme 8c lu-
miere de tout ce qu’on jette dedans.

XXX. Œ’il ne fait permis à perfori-
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’impofera cela , qu’il aye menty. Tout
cela de end de toy; car ui t’empefche
d’ellre ranc 8c bon 2 Re ous-toy feule-
ment de ne vivre point fi tu n’es tel ; Car
il n’ei’t pas raifonnable que tu vives ne l’e-

fiant point. 1X X X I. Op’ell-ce qui le eut faire
ou dire en la matiere dont il e queflion,

l 3 p0!"
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pour le mieux a: le plus falutaire ? Car
quocye que ce Toit il cil permis de le faire
ou le dire; &n’allegue point quem
en es empefché. Tu ne c’e eras ’efire

gemmant , que tu ne fois remierement
ifpofé en forte que faire es chofes con-

venables dt propres à la conflitntion hu-
maine, fur la matiere qui t’ell prefentée
8c fonfmife , te foit la mefme chofe que
les delices à un voluptueux. Car il faut
tenir pour delices tout ce qu’il t’en per-
mis de faire felon ta propre nature; Or
il t’ell permis d’agir ainli en tous lieux.
1l n’ell pas donné à un Cylindre de rou-
ler par tout felon fa propre morion, ny à
l’eau, ny au feu, ny aux autres chofes qui
font conduites par une nature Ou une a-
me ui ne raifonne point ; Plufieurs eni-
pei’dl’iemens leur refillent a les attellent.
Mais l’intelligence 8c la raifon peut per- v
cer au travers de tous les obflacles’, com-
me il luy plaifi, 8c comme faire pour ce-
la. Te mettant devant les eux cette fa-
culté àla faveur de laquel e la raifon va
par tout , comme le feu en haut , com-

. me la pierre en bas , comme le cylindre
En un penchant ;. ne demande rien da-
vantage. Car le relie des empefchemens
ou n’emba rail’entquele corps qui en une

picte morte , ou ne nous biellent pour;z
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vrent quelque o inion , pulquenoflre a-
ine le relâche cl e- mefmenutrement ce-
luy qui feroit empefché,deviendroit aul’fi

roll méchant. En tout autre appareil -
d’0uvra e,s’il y fui-vient quelque mal, Ce-

la le ga e en mefme temps ,8:. ilcpdel
vrent pire. Mais icy , s’il le faut dire ,’tm
homme en devient meilleur St pins loua-
bic; quand il le fert adroitement de ce
qui le traverfe. En glanerai, fouviens-toy
que rien ne nuit à celuy qui cil naturelle-
ment citOyen , qu’il ne nuife aulli à la
cité.0r Ce ui n’oifenl’e point la loy,n’of-

feule point a villeMais nulle de ces’cho-
les qu’on appelle malheurs , n’offenfe la
loy :Donc ne nuifant point à la loy , elles ’
ne nuifent ny à la cité ny au citoyen.

XXXII. A celuy qui a elle une fois
mordu 8c bien atteint des veritables ma-
)iimes,toute’occafion,pour petite qu’elle
fuit 8: de facile rencontre,luy fuifit àluy
remettre en memoire l’indolence 8C .
l’exemption de crainte,’comme’ces vers:

Le peut oblat: ce: fusilles [tu la gent a
Et la fare]! en la bellefinfin, j I - l
Reverdiflam en produit de nouvelles; ’
fiinfi Je nom : magnitude» v .
Paflè (5 s’enfuit , L’autre un?! en fi

plan. »I 4 Et
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Et tes enfans aufli font de petites fueil-
les; &des fueilles ceux qui font liban-
tement retentir les acclamations 8c les
louanges, comme fi on lesën devoit croi-
re; ou qui au contraire dcteilent avec
execrations, on raillent 8: medifent con-
vertement. Feuilles pareillement ceux
qui aptes ta mon feront palier ta me
moire de l’un à l’autre. Car toutes ces
chofes le nouveau Printemps les produit,
a le vent les abbat par aptes, a: puis la
forell en repoulle d’autres en leur place. A
Et toutes ont cela de commun , que
leur durée cil courte. Mais tu les deûres.
8: les fuis , comme il elles devoient clin
eternelles. Un peu de temps st tes yeux
feront fermez. 8c celuy qui t’aura fait
enfevelir, fera incontinent pleuré par un
autre.

x X X111. Il faut qu’un œil bien Tain

regarde toutes les chofes vifibles . 8c
qu’ilne die point. je"ne veux voir que

es verdures; cela n’en bon à dire qu’à

ceux qui ont mal aux yeux. Ainli une
ouyë 8c un odorat en bonne difpofition
doivent recevoir indifferemment tous
les fous 8c les odeurs; 8c un ei’tomach
fait: doit prendre également toute forte
d’alimeiis, comme une meule prellcà
moudre toute efpece de grain; 8c une

. - aine
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llre prcparée à tous accidens : Celle qui
dit, je veux que mes enfans fe portent
bien, que tout le monde loué ce que je
fais , c’efi un œil qui ne veut voirque du
vert, des deus qui ne demandent que des
chofes tendres.

’ X x XIV. Il n’y a point d’homme li
heureux , qu’àl’heure de fa mort il ne fe

trouve des gens autour deluy qui voyent
bien volontiers le mal qui luy arrive.
C’efioit un homme de bien 8L la e! n’y
aura-fil quelqu’un en fes erniets
jours qui ’ra en fmefme; enfin je ref-A
pireray un jour t dechargé de ce
pedagogue. Bell vray qu’il n’ei’roit fâ--

cheux a performe; mais je remarquois,
bien qu’en fun aine il nous condamnoit:
c’en ainfi qu’on parlera d’un homme de

bien. Mais quanta nous ilya beaucoup
d’autres chofes pour. lefquelles plufieurs
defirent d’eilre delivrcz de nous. Si tu
confideres cela en mourant ,tu t’en iras
plus librement , raifonnant ainfi: Je me
retire d’une vie quieüoit telle,que ceux-
mefmes en la focieté defquels je l’ay paf-
fée, pour qui j’ay foufert tant de tra-. ’
vaux , porté tant de fontis , &fait tant
de prieres , veulent que je la quitte , ef-
perans qu’il leur relvicndra peut-citât:

. l î
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de la quelque autre foulagement. Quel
fujet as-tu donc de te travailler icy plus
lori -temps ? 05e cela peurtant’ne te
fa e pas fortir moins bcnin 8: affeélion-
né à ces perfonnes-là : mais confetvant
iufques à la fin ta forme de vivre ,. fois
leur amy , bien-vueillant, charitable": ne
les quitte non plus comme fi on t’arra-
choit d’entre leurs bras: mais ainfi que le
petit fouille de l’ame fe detache fans pei-
ne de fou corps en celuy auquel il arrive
une mort facile , telle doit Lei’tre ta re-
traite d’avec eux. ,.C’elloit la nature qui
avoit fait la liaifon 8c l’afi’embla’ge, mais

c’cll elle-mefme qui fait maintenant la
.feparation. Je ’ me détache à la retiré
d’avec mes familiers amis , mais non en
renflant , 8: comme fouffrant violence ;

* car c’eIl aulli une des chofes qui fe font
(clou la nature. ï ’ ’ " ” y

x XXV. Accoufium-e-toy’ , autant
qu’il cil pollinie , en tout ce qui fe fait de
t’enquerir en toy-mefme , à quoy celuy-
lâ rapporte-t’il cette aâion? commence

et tOy-mefme,,8t t’examine le premier.
viens tquue le nerf qui fait mouvoir

Cette marionnette , le l’effort i pouffe
cette machine cit caché au de ans. Ceil
luy,qui cil la vertu de parler, il efl la vie,
8: s il le faut dire , il cil l’homme. (me

’ cette
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cette autre partie dune qui cil autour
de toy,8: dans laquelle tu es comme une
liqueur dans un vafe ,ny ces infirumens
qui luy font furadjoutez , ne te donnent
pomt de foucy :car ils font comme une
fcie, 8: diflf’erent en cela feulement,qu’i.ls

font nez 8: attachez avec nous. Au relie,
fans une caufe interne "qui les meut 8:
leur donne force, ils ne feroient d’aucun
ufage , non plus que la navette au Tille-
ran , la plume a l Efcrivain, le fouet au
Charrier.

i 6 Li.
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MARC ANTONiN
’EMPEREUR,

De fi) , (’9’ à fini-mefme.

«se E s proprietez de l’ame rai-
; fg ’ fonnable font: qu’elle fe voit

v à ,71?» elle-mefme,elle fe forme8:
3’ ’ r” fi ure elle-mefme; elle fe

fait telle qu’à luy plaifl, elle recueille
elle-mefme le fruit qu’elle porte ; (car
les fruits des lantes , 8: ce qu’il y a de
goût areil ans les belles , cil recueilly

ti par d’autres, 8: non par elles-
mefmes) elle parvient à fa fin 8: rfe-’ i
&ion, que] ne fait le terme de avie;
car il n’en e pas comme d’un haler ou
d’une comedie , dont le tout eft impar-
îpit , fi vous en retranchez que] ne cho-
e; en quelque partie , 8K en quélque cn-

droit que ’ame fait furprife, elle aac-
comply ce qui luy cil propolé , en forte
qu’il n y manque rien, 8: que l’on ouvra- :
go peut dire , j’ay tout ce qu’il me faut.
En outre elle fe promeine par tout l’u- i

- airer:
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nirers 8: les efpaces voiries qui font au-
tour,elle en contemple la forme,elle s’e-
fiend dans l’infinité de la durée des fie-
cles: Elle embrall’e de la penfée la rege-
notation periodique de toutes chofes , 8: j
conçoit clairementqne ceux qui vienn
dront aptes nous ne verront rien de nou-
veau,non plus que ceux qui nous ont pre-
eedé n’ont rien veu plns’qnenous ; Mais
qu’un homme dans le circuit de quarante
années , s’il n’a l’ef rit bebeté , a veu ton-

tes les chofes a ées & futures dans les
prefentes qui enrfont femblables. Ce
cil encore propreà l’ame raifonnable ;
L’amour de fon prochain , 8: la verité
8: l’honnefleté ,8: ne-refpeéler rien plus
que fo -mefme; ce qui cil aulli le pro-
pre de aloy; en forte que la droite rai-
fon , 8:le raifou de indice , ne dilfcrent
en rien. ’

I 1. Tu mépriferas une mufi ne a-
ble , un haler, 8: un exercice ’Atli cres,
fi tu divifes r ta penfée la voix qui
chante melo ieufement en tous lestons
par lefqnels elle palle, 8: que de cha-
cun d’eux à par: tu te demandes à toy-
mefme , cil-ce cela qui meravit? car
tu feras honteux de l’avouer. Pais le
mefme de la danfe , la divifant à prOpor-
tion en chaque gelle 8: mouvement; l:

me in
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mefme du combat des athletes. Genera-
lement donc, hors la vertu , 8: ce qui dé-
’ end de la vertu, fouviens-toy de mettre
es chofes en parcelles, 8: les rendre iné-

prifiibles par cette feparation , 8: appli-
que ce mefme proceder fur toute la vie.

Il 1. .Qnelle cil l’ame tonte re arec ,
s’il falloit que prefeiitement e le nil fe-
parée du corps , 8: qu’elle full on efiein-
te , ou dill’ipe’e , ou fubfiilante encore
quelque temps? cét ellre ainfi preparé

oit venir d’un jugement pro re 8:di-
flânât, non pas d’une (impie ob inatiori ,

comme chez les Chrelliens, mais avec
une veritable gravité,8: apres avoir bien
fait fou conte ; 8: en forte qu’on en
paille bien perfuader un antre par raifon,
fans éloquence 8: fans exclamations.
i 1V. J’ay fait quel ne chofe dans l’or-
dre 8: pour le bien de la focieté , j’y ay
donc profité; A ’e toujours cette regle
la main i 8: ne la quitte ’amais. (Lucile

rofeffion fais-tu . d’e re homme de
Eien. Or comment cela fe pent-il faire,
finon par le moyen des principes 8: bon-
nes maximes ,tant de la nature de l’uni-
vers , que de la confiitntion particuliers
de l’homme ?

V. Au commencement les tragedies
ont elle introduites,pour avertir-les hom-

- mes
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mes des accidens qui arrivent,8: que tel-
le el’t la condition des chofes , qu’il faut
que cela-fe falle ainfi ; 8: que cela mefme
qui nous divertit avec plaifir fur le thea-
-tre, ne nous doit pas ofi’enfer dans la
grande fcene du monde. Vous voyez
ï’ll faut que les chofes le palfent ’ainfi ,

qu’on le chante àhaute voix dans les
chœursdes tragedies ; Et certes il fe dit
des chofes fort utiles par ces Anthenrs
des pieces de theatre , comme cecy en-

tr’antres a . .si j; [m3 le: mimspar la Dictatur-

e,. C a n’arrive’poi’mfam avoirfi failli".

Et derechef:
- E - Onfi coleta muait: un": le: cbofir.

t j l
- Comme une)? filmât») molflmneila nie.

Et antres pareilles [ententes Apres la
tragedie v, a ellé mis en ufage l’ancienne
comedie , ni s’attribuoit une licence de
maifireile es mœurs, 8: quipar cette
liberté d’3 peller les chofes par leurs
noms, n’e oit pas inutile pour reprimer
la vaine arrogance : Dio eue s’en cit
fetvi pour uelque chofe V ’ pareil. A-
pre-s celles- a cil venuë une certaine ce:
medie moyenne, 8: enfin la nouvelle,qui
n’ont elle inventées que pourqfairelyaqixr
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l’addrelfe d’une imitation ingenieufe. Il
s’écoule ; prenez garde. Certes, on ne
peut nier que ceux-cy ne difent suffi

uelques chofes utiles : mais à uoy tend
tout le dell’ein de cette poè’ ne , a: des

inventions fabuleufes? .Yl. Combien fe trouve-fil manife-
fie, qu’il n’y avoit aucune autre condi-
tion de vie plus commode pour philolo-
pher . (un celle de laquelle tu es prefen-

tement. -VU. Une branche ne peut dire fc- ’
parée d’une autre branche voifiue, qu’on

ne la retranche de tout l’arbre. Mur; un
homme qui fe divife d’avec un autre
homme, ne peut u’il ne fe retranche du
corps entier de la ocieté humaine. Pour
la branche , c’eü un autre qui la cou ,
mais ur Phomme , c’ef’r luy-me me
qui e fe are 8: s’arrache , quand il
prend de a hayne 8: de l’avcrfion ;& il
ne voit pas n’en mefme temps il fe déta-
che luy-me me de toute la communauté
politique. Mais Dieu qui a 6::ny la focie-
té , nous a fait cette grace que nous pou-
vons derechef nous rejoindre8r incoi-
porer avec noflre prochain , 8: eflre de-
rechef une partie du mefme tout. S’il
arrive teutefois que cette feparation
fe faEetrop fouveutJa partie arrachât:
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8c quifs’efi,éloignée ne le reprend pas
aifement , 8c a peine de le reünir à (on
tOut.En generalul y a beaucoup de difeo
rence entre une branche qui acreu des
le commencement avec l’on arbre , 8c y a
toujours ellé , 8c une autre qui aptes
avoir elle coupéeefi derechef entée fur
fou arbre; comme le témoignent ceux
qui le meflent de planter.

V 1H. Nous devons bien nous tenir
tous pour rejettons d’un mefme arbre ,
niais 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’appofent à toy dans le chemin
(lue tu tiens vers la droite raifon, comme
i n’eû en leur pouvoirde te détour-
ner de ien faire,aulli ne faut-il pas qu’ils
te fanent perdre la bien-vueillance ne
tu as pour eux. Conferve-toy le me me v
également en l’un 8: en l’autre , gardant

non. feulement la confiance en tes inge-
mens , 8c la perfeverance en tes riflions .
mais la douceur 8c la’bonté pour ceux
qui s’efforcent de t’empefcher,ou qui au-

trement prenent averfion contre to .
Car il ya autant de Foibleflc às’aigrrr
contr’eux , u’à defifler de fou aâion, 8c
le lailTer ab me par la crainte. D’une
façon 8c d’autre ciel! quiter fon 123g;

u
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L’un l’abandonne pource u’il a peur a
L’autre pource quîil haït on amy , 8c
celuy que la nature luy a donné pour pa-
rent.

1X. Nulle nature n’efi inferieure à
l’art;puis que l’art el’t imitateur de la na-

ture. Cela eflant , la nature qui efl plus
accomplie que toutes les autres chofes ,
8c qui comprend toutesleurs perfeâions,
ne cedera int àl’nduflrie des arts. Or
ceux-cy ont les chofes moindres en
confideration des meilleures :La nature
commune fait donc le mefme. Et c’en
de là que la infiice prend Ton origine , 8:
d’elle dépend le relie des vertus :car ce
n’en pas garder l’equite’,quand on eflime

trop ce qui de foy n’efl ny ben ny mau-
vais , ou que l’on fe laine tromper aife-
ment,& qu’on cil temeraire 8c inconfiât.

X. Ces ollaires , au fujet defquelles
le defir ou l’averfion te troublent , ne te
viennent point chercher , c’en toy-mef-
me qui vas à elles en quelque fa on;cellc
feulement d’en juger, 8c elles emeure-
tout en re os , 8: tu ne fouhaiteras , ny
ne fuiras p us rien.

X1. L ame reliemble à une fphere,
lors qu’elle garde fa propre forme , ne
s’élevant d’aucun collé, &ne le relier-

rant 8c abaillant en aucun endroit , mais
brillant
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brillant d’une lumiere ui luy fait voir
la veritéde toutes chaises, St celle qui
cil en elle-mefme. a

Xi]. Je fuis méprifé par quelqu’un,
t’eflà luyàfçavoir pourqu il le fait.
Pour moy, je prendray gar e u’on ne
me trouve jamais difant ou fai ant des
chofes dignes de me ris. Quelqu’un
me haït ,celaefide fun ait. Mais quant
à moy , je veux du bien à tout le monde,
je fuisbenin 8t- commode à tous , prefi à
monfirerà celuy-là mefme en quoy il
s’égare, non point avec des reprochesmy
pour faire voir avec ofientation que je
fç bien fouifiir , mais ingenuëmentô:
uti ement;tel qu’un Phocion, s’il n’ a

oint eu de fimulation en Ion fait. Car
il faut que cela foit ainfi au dedans, 8c

u’un homme foit reconnu devant les
ieux mefmes pour tel,qu’i1 ne (apporte

rien avec indignation , 8c u’i ne le
plaint de rienm’y a-t’il de ma pour toy,
fi tu fais prefentement ce qui cil conve-
nable à ta nature? Ne recevras-tu pas ce
qui cit maintenant de faifon pourla natu-
re de l’univers, puis que tu es homme

ni n’as autre butàdeflination que de
aire les chofes qui feront profitables à

l’utilité commune?
XI Il. Ceux qUi le méprirent les ulns

’ es
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’ les autres , fe flattent aufli les unsles au-

tres -. Et ceux qui le veulent élever les
unsAfur les autres , fe foumettent les une
aux autres.

XIV. 04m y a d’infeâion 8: d’un.
pureté en celuy qui dit. j’a refolu de
traitter candidement 8: limplement avec
vous. O homme , que fais-tu i Il n’efloit
pas befoin de cette prefacezcela paroillra
de foy-mefme. Il faut que la arole fait
efcrite fur le vifa e , aulli to qu’elle cil
couceué , 8: qu’e le paroill’e incontinent
dans les yeux; De la mefme façon qu’une
performe aimée entend tout parles feula
regards de celle ui l’aime. Il fauten-
fin qu’un homme un le8: bon ait quel-
que chofe de femblab e à’celuy qui fent
le bouquin , en forte que ceux qui font
aupres de luy , vueillent ou non , fenteut
incontinent [on in enuité. La montre
8: protellation de implicité cil un pog-
gnard caché, il n’y a rien de plus vilain
que ces feintes amitiez de loup: fuyez
cela fur toutes chofes. On connoiil aux
peux un homme de bien, Franc, doux, 8C
incere 5 cela ne le peut cacher.

X V. La faculté de vivre parfaite-
ment bien cil: en nollre ame mefme»
elle le rend indifférente pour les chofes
qui (ont mdifferentesÆlle acquerra cette

indult-

l
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indifl’crence -, fi elle confidere chaque
chofe feparement, 8: dans le general,
8: r: fouvenant que nulle ne peut former
aucune opinion d elle- mefme. ny venir à
nous , mais que toutes citant quietes,
c’ell nous qui faifons des jugemens d’el-
les , 8: nous les dépeignons à nous-mef-
mes;bien qu’il fait en nollre’ pouvoir de
ne les peindre int en nollre enfée , 8:
que nous pui ons aulli les cer aulli
toit qu’elles font entrées. Se (covenant
aulli que la orte application qu’on y em-
ployera ne durera pas long-temps, 8c
qu’au relie la vie aura une Ion ne paille.
Pourquoy donc trouves-tu liliale de
bien prendre les chofes prefentes ? Si el-
les font felon la nature, jouis-en avec
plaifir,& elles te feront faciles: fi contre .
nature , cherche ce qui conviendra à
ton natureL, 8: y applique tes foins, full-
il fans honneur 8c fans gloire. Car il
faut pardonner à quiconque cherche fou
propre bien. i

X V]. Il faut confiderer d’où vient
chaque chofe , en quoy elle confille , en
quoy elle le change, 8: ce ne deviendra
cela mefme en quoy elle era changée ,
8: comme il ne luy arrivera rien de mal.
En premier lieu,quelle cil mon habitude
8: convenance naturelle avec ces bom-

. mes ,
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mes , 8: que nous foraines nez les uns
pour les autres; 8: que felon un autre re-
pet), je fuis né pour leur commander 8:
les conduire , comme lebelier ou le tau-
reau qui marche à la telle du. troupeau.
Prenez le de plus haut. Si le monde n’ell
pas un concours fortuit des atomes , la
nature le gouverne. Si cela efi,les chofes
moindres font pour les meilleures,8: cel-
les-cyx lesunespour les autres. Sec0na
dément , quels [me ces hommes à la ta-
ble. àu linailleurs, fur tout en ’ iles ne-
cellitez font-ils reduits par eurs opi-
nions; 8: toutcela avec quel orgueil le
font-ils? En troifiéme lieu , que fi ce
qu’ils font cil droit 8: julle,il ne s’en faut
pas fâcher ; 5’ il ne l’efl pas, ce n’efi point

a de leur bon gré qu’ils pechentnnais pour-
ce qu’ils ne fçavent pas mieux ; car nul
eiprit ne le prive volontairement ny de ’
la verité , ny suffi de rendre à un chenu
(clou (on mente 5 8tpour cela ceux
(ont tels trouvent mauvais qu’onles ap-
pelle injufies, ingrats, avares, 8: de quel-
que façon que ce fait injurieux aux au»
tres. Pour le quatriéme, que toy-mefme
aulli peches en-plufiçurs chofes , 8: que
tu es tout tel qu’un autre , 8: queli tu
t abfliens de tomber en quelque faute ,
tu as pourtant une forte inclination à la

com-
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par la crainte , ou par une vaine affeâa-
tion de gloire , ou par quelqu’autte cari-i
le suffi vicieufe. Pour le cinquième, que
tu ne fçais pas bien allumaient s’ils pe-’

chent,; Car il le fait beaucoup de chofes
à dellein, 8: pour des ruilons particulie-
vres; 8: en general , il fautefire bien in-
formé de beaucoup decirconilances au-
paravant que de ononcem determine-
ment de hélion ’autrn . Pour lefixiés-
me , qu’encore quetnten coleres8: le
trouves mauvais , la vie- humaine n’a
qu’un moment,8: dans peu nous mour-
rons tous.Pour le feptiéme,que ce ne font
pas leurs aélions qui nous importunent»:
car elles fonten leurs ames,mais nos pro-
pres opinions. Olle donc la volonté de
porter jugement d’une chofe comme
mauvaife , 8: tu t’exempteras de colere.
Mais Comment l’oileray-je? en te perfua-
dam: par raifon qu’il n’y a rien en ces a-
flions d’autruy qui feit deshonnelle 8:
vicieux pour toy. Car s’il n’elloit certain
qu’il n’y a que le vice feulqui foit un mal,
il faudroit par neceflité que tu pechalles
en beaucoup de chofes ; que tu faires un
voleur , 8: coupable en toute autre ma-
niere. Pour le liuiétieme, queces cole-

. res 8: ces déplaifirsque nous apporte]:
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les fautes d’autru , font plus diliicilesà
foulfiir , que les antes mefmes pour lef-
quelles nous prenons indignation 8: fa-
cherie.En neufiefme lieu,que la douceur
&tdebonnaireté cil invincible , fi elle cil:
limple, naïfve , fans hypocrilîe , 8: fans
affront pour celuy que .nous traittons a-
vec benignité. Car que te peut faire le
plus injurieux 8: infulent homme du
monde ,6 tu luy esconllamment bon 8:
humain i 8: li cela le trouvant à propos ,
tu l’exhortes 8: enfei prenant occa-
lion de lu rendre ce n ofliceJors mef-
me qu’ilc erche celle de te nuire. Si tu
luy dis , mon enfant nous fourmes nez
prout autre chofe; Pour moy , je ne fou-

iray int de mal, ce fera toy mon fils
qui le onfl’rïras par toy-mefme : Et fi tu
lu monllres bien clairement 8: univer-
fe ement que cela cil ainfi, 8: que ny l’a-

. beille, ny aucun autre animal né pour Vl-
vre en commun, ne fait rien de pareil. ll
faut que cela le faire fans railleries 8: fans
reproches, mais avec charité , 8c fans pl-
quer ou mordre; non à la pedantefung
ny pour efire admiré de quelqu’antre q!!!
le trouvera refent, mais comme pariant
a un feu] , bien que ce full en la prefence
de .plufieurs. Souviens-toy de ces ne?f
articles, comme de prefens que tu survis

res
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élire homme, endant que tu vis. Avec
cela il faut ob erverde ne s’eloigner pas
moins de la’flatterie , que de la colere ;
L’une 8: l’autre cil dommageable8: con-
traire au bien de la focieté. Centre la
colere il Faut avoir cette reigle à la main,
que s’irriter n’en point le fait d’un hom-

me de cœur; mais que la douceur, com-
me elle tient lus de la nature humaine ,
aufli attelle plus malle 8: plus convena-
ble àl homme : La force , les nerfs , 8: la
valeur font en leur entier dans une per-
forme débonnaire , on ne les trouve pas
telles dansles humeurs coleri ues , diffi-
ciles , 8: dé laifantes. Car a force 8:
la vigueur ont dautant plus proches de
la benignité, qu’elle cil voifine de l’inde-

lence : comme la douleur découvre l’im-
uillance de nollre eiprit, ainfi fait la co-
ere. Ogiconque ell: touché del’une ou

a de l’autre de ces pallions , il cil blelÏé , 8:
s’eil laillë vaincre. Reçoy encore fi tu
veux un dixiéme prefent du Maiflre du
concert des Mures : Œe c’ell folie de
vouloir que les méchans ne pechent
point , car c’ell fouhaitter l’impollible.
Or demeurer d’accord qu’il y ait de tels
hommes,pourveu qu’ils ne pechentpoint
contre toy,il cil impertinent, 8: tyranni-

que. K x V l I.
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X VI I. Il a principalement narre

mouvemens e l’efprit par lefque il le
détourne du droit chemin;il les faut con-
tinuellement obferver, 8: quand on les a

. reconnus , les arreller, en fe difant ainfi à
foyvmefme. Cette penfée-là n’eli pointe
necell’aire. Cela rompt la focieté. Ce
n’ell pas de ton propre feus que tu te
portes à dire cela;car tu dois elhmer en-
tre les chofes les plus abfutdes,de ne par-
ler pas de foy-mefme. Le nattie’meell
que tu te reproches que ce a cil le fait

’un homme qui le laille vaincre en la
plus divine partie qui fait en luy, 8:qui
fe fouiner à la plus méprifable 8tmortel-
le , 8: aux groflieres voluptez de fou

corps. IX V Il I. Ce qu’il y a (l’aérien 8: d’i-

guée dansle meflan deta com irien,
bien qu’il s’eleue en ant natur Iement,
demeure neantmoins icy bas dans le mix-
te pour obeir à l’ordre de l’univers. De
mefme, tout ce qui cil terreflre 8: humi-
de en toy,quoy qu’il le porte vers le bas,
demeure pourtant 8: le fonfiienr en une
place qui ne luy- efl pas naturelle. Tant il
en vray que les ’elemens mefmes obeifient
aux loix generale s, en ’elque lieu qu’ils
le trouvent, fe forcans y demeurer,juf-
(lues a ce qu’on le ut donne ligua] du dé-

par:



                                                                     

LIVREXI. zigun 8: de lu diffolution. Ell-il as donc
orrible que ton aine [oit la feu e partie

opiniallre à defobeïr , 8: ni ne le trouve
pas bienen fa placeion ne uy impofe rien
qui la violente , mais feulement ce qui
convient à la nature , 8: elle ne le veut
pas fupporter , 8: prend un chemin con-
traire. Car fon mouvement 8: conver-
Iion à l’injullice , aux fales lailirs , aux
fâcheries, aux craintes, n’e antre chofe
qu’une apol’rafie de la nature: Etlors que
nome aine s’indigne de quelqueaecident
qui arrive, elle abandonne fa lace:d’au-
tant ’elle’ n’el’c pas moins aire 8: or-

don pour la fainéleté & la religion ,
que pour la juillee 5 ce font aufli bien des
efpeces de la vertu ienfeigne à vivre
en focieté , 8: qui me me dans l’ordre du
temps precedent les aâions jaffes.

x I X. Celuy ni ne le ropofe point
toujours un l’en! mefme’but en la vie .
ne peut ellre un 8: toujours le mefme
dans le coursde fa vie. Mais ce n’ell
allez dit,fi on n’y adjoulle aulli quel it
efire ce but. Or de la mefme façon qu’on
ne peut établir mopinion fiable & con-
fiante desbiens , il on s’attelle aux cho-
lès qui l’ont vulgairement tenues pour
bonnes, 8: non pas à de certaines 8: limi- »
tées , c’en à dire à celles tendentau

. K z A bienO
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bien commun zainfi fourcil pour avoir
un but alluré,s’en propofer un qui foit

ropre .8: accomodant à la focieté po-
itique. mi dreilera là tous les efforts

8: intentions, il produira des allions
femblables , 8: parce moyen il fera toû-

. jours égal 8: pareil à foy-mefme.
X X. Ces moralitez de la fouris cham-

pefire 8: de la domellique , l’épouvante
8:.la fuite de celle-cy ;8:les enfeigne-
mensde plufieurs autres du peu le , So-
crate les appelloit descontes e fées à

faire peut aux enfans. .XX I. Les Lacedomoniensaux [pech-
cles de leur ville donnoient des fieges à
l’ombre aux étran ers , 8: peureux ils
les regardoient in ilferemment en tou-

tes places. r .XXII. Perdicas demandant à So- p
crate pourquoy il ne l’alloit int vair;
pour ne m’expofer pas,din-il,a un incon-

venient honteux, c’eil. à dire de re-
’ cevoir un bien-fait 8: ne le pouvoir re-

connoii’tre. ’ ’ c
I XXIII. Entre les efcrits des Ephe-
- liens efioit cét advis ; de fe reprefenter
’ Perpetuellement en la mémoire quel-

qu’un des anciens qui ont pratiqué la

vertu. . .XXIV. Les Pytagoriciens vouloient r
que

o
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quele matin on regardait le’Ciel ,- pour
nous faire fouvemr des creatures qui

erfeverent toujours 8: d’une mefme
’açon en’ l’accomplilfement de leur oill-

ce , comme aufli de l’ordre, de la pure-
té , 8: d’une fimplicité nué ; car les
alites n’ont point de voiles Qui les cou.-
vrent.

X XV. miel el’roit Socrate enveloppé
dans une couverture de ’eaux de mou-
ton ,lors que Xantippe e oit [ortie avec
la robe de fou mai-y; 8: ce que Socra-
te dira fesamis qui en avoient honte , 8:
le 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 elles efclave, vous n’avez
oint de raifon. Mon cher cœur fe prit

ors à rire. Ils blâment la vertu par de
graves difcours.

’XX V il. Demander des figues en
hyver cil un defir de fou ;’ c’efl la mefme
chofe-de fouhaiter des enfans lors qu’on

. n’en peut plus avoir. Epiélete difoit que
toutes les fois qu’oncarefie fespetits en-
fanc, onfedoit dire en foy-mefme, tu
mourras peut-dire demain. Mais ces

K 3 , paro-
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paroles (ont de mauvais augure. Rien ,
dit-il, de ce qui mat ne une a&ion natu-
rellene peut eflre e mauvais prefage,
ou bien ce feroit de mauvais augure de
couper des efpics meurs. La grapeeii
premierement verte, puis elle mentit,
8: devient enfin raifin liec; tous thau-
gemens qui fe font non au neant , mais
en ce qui n’efi pas prefentement.

X KV I Il. Il n’ya int de voleur qui
punie dérober le de tin 8:.la refolution
de la volonté; cela eftd’Epiâete. Il faut,
dit-il , chercher un art pour le condui-
re à donner fou confentement à propos ;
8: fur le fujet des imdpulfions pour agir,
obferver une grau e attention , afin
qu’elles foient faites avec exception ,
qu’elles tendent au bien de la focieté , 8:

. qu’elles foient mefurées au merise des
chofes. En toute maniere il le faut ab-
ilenir des defirs , 8: quant a l’averfion ,
8: la fuite , ne s’en fervir que pour les
chofes qui font en nofire pouvoir. Ce
n’el’t donc pas , dit-il , d’une chofe lege-

re que l’on coutelle; Mais de fçavoirfi
on fera fol, ou non. (Lue voulez-vous,
difoit Socrate, avoir des ames qui rai-
fonnent, . ou qui ne raifonnent point?
Celles qui raifonuent. En voulez-vous
de celles qui raifounent (armement, ou

il!!!
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ui [ont mal faines P Celles qui font

aines. Poùrquoy donc Ire-les cher-
chez-vous pas ? Paume que nous les
àvons. PourquOy difputez-vous donc?
’POurquoy avez-vous des differens?

K4 LI-
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De là fay-mcfme.

, t U peux désà-prefent avoir
, toutes les choles’que tu ci’pc-

,2; res d’obtenir par degfez 2-
. *’ vec le temps , fi tu nfieles en-

v1es point à toy-mefme, c’eft à dire, fi tu
ne te travailles point de tout le palle; sa
te-remets de l’avenir à la Providence ,
penfant à regler le prefcnt feulement
par la fainfleté , 8c par la Jufiice ; Par la
fainé’reté , afin que tu aimes ta condition
8: le partage qui t’a cfié donné g car la
nature qui te l’a allîgne’, en celle-mefmc

qui t’a fait pour cela. Par la iufiice , afin
ne librement 8c fans détours tu parles

clon la verité, 8C agiflès felon la loy , 8c
dignement comme il faut. Ne te laifi’e
pomt empefcher ny parla malice d’au-
truy z ny par opinions , ny par difcours,
nytpar les fentimens de ce peu de chair
qui r’enveloppegcar elefi à qui en foafià’re

Y.
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I à y prendre garde. Si donc en quelque

temps que ce fait que tu te trouveras
proche de-la retraitte , delaillant- toutes
autres choies-tu obferves 8c revcres uni:
quement cettehaute partie de ton ame ,
cette portion divine ui cl! en t0y 3 fi tu
ne crains oint de ce er de vivre , mais
biende n avonr pas encore commencé à
vivre [clou la nature , tu feras un hOmme
digne du monde qui n’a produit ,- tu ne
feras plus un efiranger en ta patrie , ad-
mirant comme nouvelles 8c furprenantes
les chofcs qui fe font tous les ion rs,8t de-
pendent de celle-c , ou de celle là.

I l. Dieu re ar e toutes les ames à
nud , 8C n’arre e point fa veuë fur ces
vafes materiels , ces écorces St ces ordu-
reanui» les couvrent; fon intelligence e11
la feulequi le communique par’atrouche-
ment à ces creatures feulesqui fontécou-
lées 8: derivées de luy 5 8c fi tu t’accoû-

turnes à faire le mefme , tu retrancheras
la plus grand’ part de ce qui donne des
convullions à ton efprit. Car celuye qui
ne regarde point fa propre,chair,dans la-

uelle il cit enclos, s’occupera-fil à con-
gderer l’habit; le logement ,la gloire, 8c
tontes ces tapifleries de la (me de la

vie ? ’ . cHL. iLy a trois choies de llaficmblage

K S Clef;-
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defquelles tu es comparé , le corps , les
efprits 8l l’ame; les deux premieres ne
(ont tiennes , u’entant que tu es chargé
d’en prendre e foin 8c la tutelle : La
troifieme cil pleinement en ton pouvoir.
Si donc tu fepares de toy . c’efl a dire de
ta penfe’e,cc que les autres font 8: dirent,
ou ce que toy-mefme asfcit a: dit a8: ce
qui te trouble comme pouvant arriver à
l’advcnir ;& ce qui cf! en ton corps , 8:
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 que
ta raifon pure,8r delie’e des autreschofes
que les deflins ont oduites en mefme
temps u’elle , pui e vivre libre à fa mo-
de. ai au! ce qui cit jufie.voulant ce qui
arrive , 8; difant la verité g Si ,dis-ie, tu
[e ares de cette arme , ce qui s’attache à
e e par contagion, 8l fympathie ;& du
temps,ce qui eft palle, 8: ce qui do’ fuc-
ceder 5 8: fi tu te rens pareil à cette phe-
re d’Bmpedocles , mi Man on rondeur -
d’elle mefinefi Munie; en donnant tout ton
foin à vivre ce que tu vis , c’efi à dire la
temps prèle!!!) alors tu pourraspafler ce
qui te refle jufques à la mon, fans impie?
tilde i noblement , et en bonne intel-
ligence fivec ton genie.

l Y]; w fomentes foisadmiré commî

l
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il arrive que chacun s’aymant beaucoup
plus que tous les autres , on fait pourtant
moins de conte de l’opinion qu’on a foy-
mefme , que du jugement qu’en fondes
autres. Car fi quelque Dieu prefent , ou
un fage Prccepteur nous ordonnoit de ne
rien penfer en nous-melme,& ne conce-
voir aucune chofe en nofire penfée ,
qu’en mefme temps nous ne la donnaf-

ons à eonnoiflre , nous ne nous y allii-
iettirions pas pour une feule journée ,
tant il el’r vray que nous refpeElons da-

’ ventage lesjugemens d’autruy fur nous ,
que les nol’tres mefmes.

V. D’où vient que les Dieux ayant
tout fait en perfeélion, 8c avec un lingu-
lier amour envers les hommes , ont omis
ce point feul, que quelques unsqniont
elle ns de bien fans reproche, &qui
femb ent avoir fait comme des alliances
avec Dieu , 8c s’ellre rendus familiers a-
tec les Dieux par ,plufieurs facrifices 8:
œuvres pieufes , n’ont point elle rap l-
lez à la vie apres efire morts une ois,
mais ont eue entierement éteints.5ur cc-
la,fi tant e11 qu’il fait ainfi,tiens pour cer-
tain que les Dieux enflent fait autre-’
ment s’il cuit elle convenable; car ce qui
cit iufle efl’auffi poflîble , 8c fi cela ent!
efié felon la. nature , la nature nous l’cufi

K 6 - a?-



                                                                     

228 v MARC ANTONIÏI.
apporté. De ce donc qu’il n’efl pas ainfi

( fi toutesfois il n’efi pas) croy certaine-
ment qu’il ne falloit pas que cela full.
Ne vois-tu pas toy-mefme qu’en faifant
cette quellion, tu entres en raifon des
droit 8c de jufiice avec les Dieux , 8c tu
ne raifonnerois pas avec eux de cette
forte s’ils n’efioient bons 8c iufies , 8:
efiant tels, ils n’ont rien omis 8c ne-
gligé dans la difpofition du monde, con-

ne le droit 8c la raifou. I .V1. Eilaye de t’accuflumer aux cho-
fes mefmes dont ru ne penferois pas
pouvoir acquerir l’habitude : car la main
gauche qui cil: lente8t malhabile pour
toutes les actions, pource qu’elle n’y
cil pas accouflumée , tient neantmoins
la bride du cheval plus fortement que
la droite; 8c cela pource qu’elle y cit
accoufiumée.

Vll. Confidere quel il faut que tu
fois pour le corps , 8c l’efprit ,lors que la
mortte furprendra; la brievete’ de la vie;
la vaille efienduë des fiecles devant 8c
apres toy;la fragilité de toute la mariere-
contemple les caufes 8c les formes à nu
fans les voiles qui les couvrent, les fins
où tendent les aélions; ce qu’efi la
douleur , la volupté , la mort , la gloire ;
(a: cil celuy qui fe prive foyrmefque

’ Oi-
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loifir 8c de.repos; comment nul n’efl:
empefché par un autre; que tout confi-
fie en opinion.

V1 I I. En l’ufage des maximes par
lefquelles nous voulons regler noflre l "
vie , il faut ellre femblable au Pancratia-
fie , qui combat avec les poings , 8c non
au gladiateur; car fi eettuy-cy quitte l’e-
fpée dont il fe (en, il cil rué; l’autre a
toujours la main prel’ie’, 8è n’a befoin

d’autre chofe que de lalçavoir tourner
comme il fane,

1X. Il faut regarder les chofes en les
divifant en leur matiere , leur taule , 8c
leur rapport, ou autres chofes. Combien
grand efi le pouvoir de l’homme , luy
ellant permis de ne faire autre choie que
ce que Dieurapprouvera , 8c louera . 8c
d’embraller tout ce que Dieu luy prefen-
tera,comme conforme à la nature!

X. Il ne faut point blâmer les Dieux ;
car ilsne pechent n de leur bon gré ,
ny par force; ny au iles hommes, p0ur-
ce qu’ils ne font mal que par une efpece
de contrainte. Il ne faut donc blâmer
performe.

X I. Que celuy-là ef’r ridicule 8c e-
firanger en (on propre pals , qui admire
quelque chofe de ce qui le fait au monde!

XI 1.1l y a une necellité fatale , 8: En

v or re
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ordre inevitable, ou une providence mi-
fericordieufepu une vrille confufion fans
chef 8: fans conduite. Si une neceflité
inevitable , pourqno t’y apports-tu? Si
une Providence ni e lailîe flechir , rens
toy di ne de l’a fiance divine; firme
confn ion qui n’efi regie de performe ,
tiens noy ont bien fortuné dans une tel-
le ternpe e , de ce que tu as en toy une
ame qui te gouverne. Que fi le courant
des flots t’cmporte , qu’il emporte la
chair, les efprits qui l’animent , 8c les
autres choies; car il ne eut ravir ton
aine. Sera-fil dit que la- umiere d’une
chandelle éclaire , 8c ne perde point l’on
éclat infquesà ce. u’elle Toit émeute , 8c

que la venté ,laju ice, 8: la temperance
qui font en toy , meurentô: def’aillent
auparavant que tu fois elleint. -

X111. Sur ce qu’il te paroifira que
quelqu’un aura peche, penfe fi tu fçais
bien affinement que fou aëlion fuit-un
peché; Si en elfetilapeché, que lu -*
mal-"me s’efl condamné; 8c que ce ch;-
timent efl comme s’il s’efloit déchiré le

virage avec les propres ongles. Œe ce-
luy qui ne veut pas que les mefchans pe-
chcnt , fait la mefme choie que s’il vou-
loit «gnole figuier ne nuit point de (ne en
[on la, que les enfants necreullent

point ,
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point , que le cheval ne hennifi point,
8: telles autres chofes qui arrivent de ne.
cellite’. 03e peut faire autrement celuy
quia contraaé une telle habitude? Gue-,
ns- le donc fi tu es prompt 8: adroit.

X I V. S’il n’efi point de ton devoir ,
ne le fais pas ; s’il n’efl: point vr , ne
le dis pas. Tiens la mouvemens ton
aune fous ton pouvoir. Confidere toil-
jonrs l’univerfalité des chofes; (gelai
l’objet qui touche ton imagination , exa-
mine-le bien , le lèparant en fa tarife, fou
fuiet, fa fin, 8: fa dehination, & le rem s
apres lequel ilne fera plus. Reli’ens en n.
qu’il a en toy quelqu-e choie de meil-
leur plus divin que ce ifaitles paf-
fions , 8: quite tire çà8r à ,commeon
fait mouvoir un automate par des cor-
des, ou des reflbrts. (menu maintenant
mon entendement? cil-il crainte? cil-il
foup on ? cit-il defir a cil-ce quelque au-
tre c le femblable?

X V. Premierement , il ne faut rien
faire vainement 8: fans dellein ; En en
l’econd lieu , il faut que ce delTein ne
tende à autre fin qu’au bien commun de
la focieté. p

X V l. Penfe que clamper: de temps tu
ne feras plus, ny toy, ny aucune des cho-
fes que tu vois maintenant , ny aucun d;

ceu
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ceux qui vivent à prefent ; tout cil fait
pour changer . tourner, perir, afin qu’il
s’en fane d’autres choies continuellemët.

- X V l l. Voy que tout confille en opi-
nion , 8: que cette opinion depend. de
toy. Rejerte donc, fi tu leveux,l’opinion;
8: comme-il arrive à ceux qui battus d’un
mauvais vent à la mer doublent une
pointe , tu trouveras le calme , toutes
chofes tranquilles,8: un golfe paifible où
les flots ne s’élevcnt point.

XV l l I. Nulle. aélion finguliere fi-
nillant à propos 8: en (on temps ne foul-
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 a&ions ,
qui cil la vie ; s’attelle 8: vient à seller
en. fou temps , il ne fouille aucun mal
pour- eette confideration feule qu’il celle,
8: celuy , par l’ordre duquel cette faire
d’actions a elle ainfi arrelle’e à fou point ,
n’a pas elle’ mal difpofé. C’efl la nature

qui marque le temps 8: le terme. (mel-
quefois la particuliere , quand on meurt

evieillell’e ,. 8: toûjours en general la
nature de l’univers , dont toutesles par-
tiesqfe changeant , lemonde perfevere
tOÛJOUFË finis 8: vigoureux: or ce qui
profite a lumvers , cil toujours beau



                                                                     

LIVRE XI]. 23;
8cde iaiion.La cell’ation de la vie ’n’efl’

donc pas mauvaiie à chacun en particu-
lier , pource qu’elle n’ell point vrcieuie ,
ne dependant pas de noflre choix , 8: ne
blellant pas la communauté.Elle cil bon-
ne en ce qu’elle cil commode 8: oppor-
tune à l’univers , 8: contribué à ion uti-
lité. Un homme peut cllre ainfi appellé
à bon droit Theophoretos ( c’eit à dire
PortenDieu ) s’il ie porte conformement
à l’intention de-Dieu , 8: cit porté par la

raiion à meimes choies avec Dieu. .
X l X. Il faut avoir à la main ces trois

preceptes. Le premier , que lors quetu
agis de ton chef ce ne ioit point en vain,
ny autrement que lajullice meime fe-
roit en pareille occafion : 8: lors que les
choies t’arrivent d’ailleurs , que tu les
attribues ou au hazard ou à la Providen-
ce , reconnoiflant que ce qui ie fait par
hazard ne peut eflre blâmé , 8: qu’on ne
doit pas accuier d’injuilice ce qui cil
ordonné par la providence. Le iecond ,
pue tu confideres quelle cil chaque cho-
e depuis le non ellre , ou la privation ,

juiques à ce qu’elle reçoive une aine; 8:
depuis qu’el e l’a receuë , iniques à ce
qu elle la rende: De quelles pieces cil fait A
l’aliemblage,8: en. quelles ie fait la dillb-
lution. Le troifiéme , que tu contempliez

. e
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les choies humaines , 8: que tu regardes
leurs divertirez , comme fi tu d’anis haut
elevé au dell’us de la terre 3 confiderant
en meime temps combien il y a d’autres
habitans autour dans l’air 8: la region
etherée,8: que tu verras ces choies, tou-
tes les fois que tu feras ainii elevé , tou-
tes pareilles 8: de peu de durée. Bit-coi
de cette polieifion que nous femmes
orgueilleux 3

XX. Mets dehors l’opinion , 8: tu fe-
ras iain 3 nelqu’un te peut-il empeicher

de la cha et 3 . aXXI. Lors que tu te fâches de quoy
que ce foit, tu as oublié cecy. mie toutes
choies ie font ielon la nature de l’univers:
Et eccy’, Que la faute cil de l’Autruy qui
la commet: Et de plus , cecy , Que tout
ce equi ie fait , atoûjours elle fait de la
m me forte , fe fera , 8: ie fait mainte-
nant par tout : De cecy 5 Combien cit é-
troite la parenté de l’hommeavec tout le
genre humain ,1 puis que cen’efi pas une
imple communication de fang 8: de fe-

mence, mais c’eil une communauté de la
raifon 8: de l’ame. Tu as aufli oublié ce-
cy, que la raifon d’un chacun de nous cil
un. Dieu 3 8: derivée delà. De cecy , que
nul n’a rien de propre ; mais que nos en-
fans , nofire corps , nos eiprits vieuàieilit

e a



                                                                     

L I v a E XI I. 2;;
de là mefme3cecy, (ac tout n’eft qu’opi-

nion ; cecy , Œ’un chacun de nous ne
poflede 8c ne peut perdre que le feul mo-
ment prefent de la vie.

X XI I. Il cit bien defe remettre fou-
vent en memoire ceux ui fe (ont gran-
dement indignez de que que chofe,ceux
qui ont tenu les plus hauts degrez dans
les honneurs , ou dans les cnlamitez . ou
dansles inimitiez,ou en quelque efiat de
fortune que ce fait ; 8c puis rechercher
où font maintenant toutes ces choies?
De la fumée . de la cendre , des difcours,
ou non pas mefme des difcours.Rappelle
aufiî dans ton efprit tout cecy ; comme
feroit Fabius Catulinus en fa maifon de
campagne , Lucius Lupus 8c Stertinius à
Ba es , 8: Tibçre in l’Ifle de Capri , 8c
Ve ius Rufus; 8C en general tout ce.que
les hommes le font imaginé pour excel-
lent, 8C de combien peu de valeur en
tout ce ni le fait avec tant de parade
8: de pa ion , 8c combien il cil plus con-
forme à la vraye faëefle de fe rendre aux
occafions qui nous ont prefentées,iufie,
modefie. 8: obeïifant aux Dieux en fitn-
plicité. Car l’orgueil qui s’eleve fur une
feinte humilité , et! le plus infupportable

de tous. -un]. A ceux qui te demandent
4 d’où
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dloù vient que tu reveres les Dieux,com- «
me fi tu les avois veus , ou comme fi tu
avois une demonflration evidente qu’ily
en a; il faut répondre premierement ,
qu’ils font vifibles , en faire. que je ne
laifle pas de refpeéler mon amepropre ,
encore que - je ne la voye point ; 8c c’ei’t
ainfi que rentant par experience la vertu
8c la puiflance des Dieux, je comprens
qu’ils font , 8c je les adore.

XXI V. Le fulut de la vie confifleà
regarder ce qulefl le total de cha ue cho-
fe, quelle en falmatiere, quelle e fa for-

. me; emplo et tomes les forces de ton I
ame àfaire es chôl’es jufles,8: à dire des

veritez.Apres cela que relie-fil que de
jouïrdu laifir devivre, accumulant une
bonne ion fur uneautre,en forte qulon
n’ë laiflepas perdre le moindre intervalle.

X XV. La lamiere du Soleil cil une ,
bien qulelle foit entrecoupée par des mu-
railles , 8c mille autres objets qui l’anci-

. tent 8c la terminent. Il n’y a qulune lub-
fiance commune , bien qu’elle fait difj
perlée en mille corps qui ont chacun leur

V propre forme; Une feule ame , bien que
partagée en mille natures ,dont chacune
cil renfermée en fes propres limitengue
feule aine intelligente , bien quielle pa-
rorlTe feparéeOr quant aux "autres choies

que
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choies que nous avons dites. comme [ont
les formes qui donnent l’eflre aux creu-
tures fans aine , 8c la matiere qui cil le
fujet de ces formes , tout cela eft infeu-
fible ., 8: hors du pouvoir de traittcr en-
femble amitiés: compagnie: encore que
là mefme , il y a uelque choie douillant,
8: de pouflant c acon à le rendre aupres
de fou femblable. Mais l’intelleû a cela
de propre , qu’il s’accompagne avec ce
qui cil de la mefme nature, 8c s’ tient,8c
ne fourre point ne cét infiin t , qui le
porte à la focieté, oit empefché ou rôpu.

X X V1. Que demandes-tu 2 De vivre
lon -tempsl 8: cela peut joüir de l’ura-
ge es feus 8c des appetits,croifire 8c de-
choir par aptes , devifer , rêver? Ouel-
le de toutesces choies te femble meriter
d’efire fouhaitéc? Puis qu’elles font de fi

peu de confequence , va à la conclufion ,
p ui cil de fuivre la raifon 8C la volonté

e Dieu. Mais celuy-là combat le ref e61:
qui leur eü deu,qui fouffre’avec dépl aifir

que par la morti fera privé de ces c ores.
X X V Il. Combien etite cit la part

affignée à un chacun e nous en l’im-
menfe 8: infinie étenduë des fiecles l
qu’elle s’évanouit promptement dans l’e-

temitélCombien petite et! aoûte part de
la nature univerfelle,de l’aune du monde!

03e
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me ce gazon de toute la terre fur le-
quel nous rampons cil petithenfant bien
à tout cela , ne t’imagine rien de grand ,
finon d’a ir comme ta propre natu-
re te con uit , 8: fupporter les choies
comme la nature commune les apporte:
Prendre garde de quelle forte ta raifon
Te (en d’elle-inerme; car c’efl en quoy
comme tout. Le refle foit qu’il dépende
de ton choix . ou non, n’efl que choie
morte . 8c Fumée.

X X V HI. Cela fait grande Force
pour le mépris de la mon , que ceux-la:
mefme qui ont efiimé que la volupté cil
un bien , a la douleur cil un mal , l’ont
toutesfois méprifée. Mais à qui ne con-
noil’t point d’autre bien,que ce nife fait
en [on tempsô: à gaps, à qui i cit égal
qu’il ait produit p au moinsld’aétions,

ourveu que toutes ayent efié mitonna-
les,auquel’ il n’importe point s’il a regar-

dé le monde plus ou moins de temps; à
celu -là la mort n’efi aucunement terri-
ble. homme, tu a: en le droit]: de bour-
geoifieeu cette grande cité;que t’impor-
te fi tu l’as eu cinq années,ou autre efpace
de temps? Ce la loy donne cil é al à
tous. (Æ’y a-t” donc de fâcheux 2 non
lpomt: un tyran ou u’nJuge inique , mais
a mefme nature qui t’y a introduit , te

au:
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renvoye hors de cette ville bonnette-
ment; comme lors u’un Magii’trat , qui
avoit loüé un Corne ien pour le theatre,
luy donne fou congé. Mais je n’ay pas
reprefenté les cinq aâes , je n’en ay reci- .
té que trois. C’eil: fort bien dit. Car en la ’
’vie trois actes font une piece complete :
Il y a quelqu’un qui la borne 8C qui la fi-
nit;8: c’en: celuy-là mefme qui’ayaneefié

autresfois l’Autheur de (a compofition ,
l’efl maintenant de fa difiolution.Tu n’es
caufe ny de l’une , n del’autrc. Retire-
toy’dont content. eluy qui te donne n
congé t’efi propice 8c favorable.

FIN.


