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fibê à me former l’ejjarit, peur

bien employer au ferrite de
I voflre Majeflê , ou dans les

armées , ou dans [es autres a];

faire: , les forces que fartent
de l’âge . Cette tradaëîion

des Ïense’e: morales de Mm
Àntonin , a eflé le premier e172;

de ce que fa) acquis d’ufàge

l en la langue des François , que
nous avons la repartiriond’ap-

prendre avec plus de facilité
qu’aucune antre des Nations
voijînes. I ’qy chou? cêt Au-

thenr, panne qu’ayant remar-

qué lors que je partie de la
Cour , que Mflre Mlieflé en
filifoit les delices," à? [ê [e-

Paf

a?

,H.- 4... .
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paroit finirent de fi: filllé’icfdll’!

le: promenades , pour s’entrete-

nir feule aux eét Empereur;
. je fis défiai: .d’dpprendre à

bien ofie’ïr , par la contierlation

de CËIuj-là mefme qui infirma
fait voflre Mjeflé À comman-

der fi parfaitement 5 85’ les,
meditationr m’efiane devenue: l

fizmilieres, je n’a)! rien eu plus,

à la main pOur exercer mon
flyle. Mintenant que pre-
pare mon retour , pour confit-
erer- me vie au [ervice Je vo-

ere Majefle’ , 65’ [atigflzire au

devoir de ma. (méfiance, j’y

pense que je m’acquitrerois
envers la France d’une. perme.

r W i * a 4’"



                                                                     

«les faveurs que j’y a): recettes,

63 des izfiruflions que j’y ay
prifes , fi je I191 laij]ois pour
reconnoiflance les" confiils de
ce [age rPrince , qu’elle n’a

point encore vous en lez-langue.
La plus courtoife 55’ la moins

envieuje Je toutes les Nations
.ne me blâmera point de lu)!
rendre , en bons avis d’un

rCPrince ’Plnlofoplye , les para.

les que j’ay apprifes en la le-V
Ûure de les firmans; (’5’ fi l’ha-

lut François dont je l’a] reve-

flu tient encore quelque obole
de l’Eflranger, il fi: trouvera

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

qut



                                                                     

qui prendra la peine de le ra-
jaffera la mode , me louant
d’avoir osé travailler Munfi

grand [ujetg (omettre en que
me une l riche êtaflè; Ce
n’efl doncpas , MA?) A ME,
a voflre Mjeflê que. je pre-
lente ce livre qu’elle fluoit tous

les jours en [on original ,- Mis
je m’addrefle a Efle pour ob-
tenir la permiflion de diflwofi’r l

du fruiê? d’un arbre qui hg

appartient 5 65’ en melm;
temps je la [upplie d’agréer
que je elzerclye aupres d’EIle

la protefiion Contre une plain-
te raifonnable- que pourront
faire me; compatriotes , en

* 4. . fd’



                                                                     

faveur defquels il lemlzloit que
je devois plûtofl avoir traduit
cêt’fi’tttlseur en nofire langue

Suedoife. le le traduira]
quand il plaira a’ voflre Ma-
jeflé. Mais a] d leur répon-
dre, qu’ils peuvent bien [ouf
fiir fizns jaloufie , que les air
tres peuples admirent dans les
livres une partie de cette me]:
me [agefle, qu’ils payent bril-
lante 65’ animée dans la con-

duite E6 les. aêlions de voflre

mufle , qui dans un fiecle
on la vertu bannie de la plus
part des Cours des Trinces
(Il reduite a declamer dans les

g écoles , a fait voir que la re- L
gle

9



                                                                     

ll tgle I du bien efl inflexible , (a

que la gloire des 42 ap-
puyée [ur les mefmes maximes

qui font l’innocence des parti-

culiers. Àinji, ’ M1194!-
ME, nous n’avons rien a de-
lirer pour noflre felicite’I, que

la continuation des rgram; de
Êieu fin voflre Alajefle’ , de

qui nous ne [ommes pas mainl-

jujet: par le rejpeêl de fis ver-
tus , que par le droiêl legitime
de la . [ouveramete’ 5 Et noua

pouvons [ans envie donner aux
autres peuples la lel’lure de
FJntonin , de la mefme façon
qu’on leur entube les pour-
trait: de voflre Majeflé, puis

* I que



                                                                     

que nous en gardons l’original.

Ie ,
» MADA ME,

p5 VOSTRÉ manas-ré; I

Tres-humble , tres-obeîflîmt ,
8c tres-fidclc fer-vireur 8c fujct,
B. I. K.

De Paris le 1;. ’
0&ob. 165°.
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V aeaeaaaaaae
AU.LECTEun

Advis:utilc. s

L importe à ceux qui s’ar.

Il les: a eront aux tonals de
ce livre, qu’ils [tachent

premierement quel a efle’ relu] qui
les donne , f5” quels efleéls ils ont en

en [a propre conduite : ils en feront
pleinement informez par les Au-
tueurs de I ’lnfioire Romaine :1 66’

cependant ils peuvent tenir pour
certain , que l’Empire n’a jamais
efle’ gouverné par tin-Prince plus

frigo, meilleur , (5 plus vaillant que
. Mare .4urele Antonin»,

Ce’t tferit qu’il nous a laifle’ a

elle’ produit par intervalles au mi-
lieu al une multitude innomlralle

* 6 d’air.



                                                                     

d’afaires difitiles qui fitrvinrent
pendant fin regne ,2 Car meditant
fur [es propres allions felon les oe-
eurrenees des evenemens àdivers
temps , i il mettoit en referve pour
fin ufage les inflruélions qu’il en

avoit tirées. cela je tamoul. lien
clairement en quelques articles qu’il

a marquez du nom des lieux où il
[e trouvoit,- (55’ par n mefme , on
apprend que quelques-unes de ces
réflexions ont ofie’ faites dans les ex;

peduions militaires.
painfi tes douze livres ne [ont

qu’un ramas de penfifes morales,
eferites à mcfitre que les oeeafions
les ont fait naiflre; mais e’erites avec
la neglrgenee 66’ la èrievete’ , qui [a

trouvent en tous les memoires que
les hommes font poureuxfeuls , ou
pendant que les ehofes font prfin.
resaleurtforit, peu de paroles leur

lem-

-..

M«.cm a .-... -;A



                                                                     

[ensilent [afin pour les exprimer; -
("cd pourquojil ne faut demanî

der icy , a)! une fiu’te en l’o’rdreides

’ payées , ont des ornemens en l’ex.

prefion. qui voudra de la doflrt’ne’

arrangée methoaiquement , ou de la

politefle dans les paroles , il la doit
chercher parmji. les gens d’Efcole
(fiole loifir, ou dans les eferits de
ceux qui font meflier. de limer tou-
tes les pictes de leurs pariades. Cell-
sic] un çmpereur qui parle : un Ian. r
gage mol 65 traquant ne fied point
à ceux qui commandent; 55’ de plus

’ la [elle Sto’ique ,’ dont ce Prineefai-

pu profefion , efloitfiâre en paroles
jufques à l’oôfcurite’.

I 1l efi vra) qu’il s’explique en l

termes propres , forts , 65 fignifim:
tifs . mais tellement concis. qu’en
plufieurs endroits il efl dificile de:
penetrer [on feus , G; fort main-ile

: r ’ par



                                                                     

par tout de le rendre en une autre-
langue; ’Et c’ejl peut. dire cette rai-

fim , jointe au défaut des manufcrits

Grecs, qui a rendu les*premieres
’tradut’lions Latines [Il defeêlueufcs,’

(si quia fait que dans cette foule
de’verfions’de toutes fines de livres

anciens , nous Ë, mauvais, dans les
langues vulgaires ", ce’t quilleur n’a

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

de la)! pouvoir donner la vigueur (a?
, la grace qu’il adans [on original.
En efleél il ne paroifl jufques a):
que deux traduâ’ions ; L’une en

Anglou , mais faite par un Fran-
çois: ( Monfieur 1316"? Cafaulon

r ride plus allégé le pallie d’une ex-

, cellente edition Grecque (65’ latine: )

Et voie): l’autre en François , mais

faite par un Suedois ,’ qui peut-

-’ efIre



                                                                     

ejire ne l’aurait pas entreprifie s’i

filoit ne’ en France. L .
Il n’cfi pas lefiin neantmoins

de je mettre fort en peiner dextri-
jer cette oojcurite’ , qui n’efl impe-

netraile qu’en cinq oujix endroits ,
a)! le meflange confus des matieres ,
n)! mcjme la repetition frequente de
plufteurs erfiignemens ; pource que
ces dcfauts jontpremierement cou.
verts (9’ recompenjez par des com-

modttez qui les accompagnent.
Car l’cfirit je plaijl à percer les
omires , 6 entendre lus qu’on ne
la] dit ; il aime au t la varietê ,
66’ un peu de defirrdre le rejotiit;
enfin la repetition d un avis , qui
jemlloit d’alord paradoxe C? dur
ridtgerer , le familiarize avec no-
jlre penjêe , 6’ la)! ofle le vijage
d’étrangers Mais de plus , il 8l)
certain que cette forme d’cjcrse

- es



                                                                     

des conjeils , à l’ifl’uë des aillons ,

a’ une force merveilleufi de nous
perfitader par fit naïveté.- Câ’ ces

preceptes fartons fraijcbement de
la pratique du lien , [ont encore
pleins d’ejprit f? de vie , (’5’ s’ap-

pliquent avec une facilité incroya-
âle à la produc’lion de fimilaules

eficls ; au lieu que les theorémes
de l’ejcole , exprimez de la con-
templation d’un Philofiiplte de
calmez , nous flint tailleurs jt -
jpefls de ne je pouvoir plier comme.
dament a l’ufitge de la vie

Or qui ozeroit reproc cr à un
Empereur, qui aeflé les delices 65’

l’admiration de [on fiecle , que
l’auflerité de je: maximes efi in.

campanule avec la herpjcance de
la Cour. CV) en cela princioale-
ment ue la lefiure de ce livre cl)
profita le au public, dans la corru-

paon



                                                                     

ption de nos Temps , afin que 1k
doélrùze d’une vertu treLfe’ocrc ,

pratiquée à la mué de tout l’uni-

"wrs , pendant un’regne de vingt ,-
anne’e: , confinde la politique mali;

mafia , qui faillant paflèr la vertu
pour une .fimplia’re’ pcdam’efque ,

enfiigne efronlemem que le: pre.
miens qualircz J un grand Prince

[ont [un difimulation ë l’infâ-
lité,

Si ré: efcrit tomée en la main
de ceux qui [ç noyant han giflan-
[ezdc s’c’à’aminèr eux-mcfmc: par

la multiplicité des afaires qui les
«crêpent , comme fi l’cfiude C6 la

me italien fioient Pancrace des
[au]: faineanrs , . il: anion: home
en quelque dignité qu ’11: [oient , de

comparer leur: "emplois avec . les
travaux d’amanin , qui pourtant
ne l’ont pas empefthe’ de veillerfur

0)!-



                                                                     

joymefme, (gnous un" cos tre-
jors clefageflc.

Enfin , ces dans ui imputent.
. à la rigueur du Clarijljianwne tau.

te l’afprete’ de la temperante , dont

I’olfirwtion leur [emêle impoflule
dans l’auona’ance 565 le pouvoir , ap-

prendront en ce livre , que la nature
feule conduite par la rayon , exige
prcyqu’autant a’e moderation dans

les plaifirs , que nous en prcfcrit
l’Euangile.

il] dl 12m) qu’zl faut prendre
garde qu’nntonin a trop donné à la

nature , confiderée en l’ejlat airelle

[e trou-va depuis la corruption du
poché , Œpar le mefme dcy’aut de

lumiere , pour n’avoir pas ejlé in.
flruit en la a’ofirine Cbreflienne , il ..
dl remué en plufieurs erreurs,dont il ï
efl à propos queceux qui s’afefiion- r
neront à cette [enflure [oient avertis.

Les



                                                                     

les principales [ont qu’il a efiirne’

que la haute partie de nos antes ejloit
une portion de la [aulique divine ,
(6’ pour eela il ne feint point de lu);

donner le nom de Dieu : ce qui a
eflé diflmulé en quelques endroits
de cette traa’uëiion , ou il s’efi pli

faire fins rompre le refle du fins de
l’Autbeur. Sur ce. fondement ilpofe

une l0 Ë une raifon commune , fi,
[on laquelle les Dieux (23 les hommes
doivent agir ,- En que)! il enveloppe
cette autre enorme faufilé de la
pluralité des Dieux. Et en general ,
il peelie fort fiuvent , attriiuant à
la nature divine des chofes qui ne
lu] [ont pas convenaules. Pour le
monde, il incline a le penfer eternel,
65’ neantrnoins il accommode flu-
vent [es avis aux diverfes hypothefl’s ’

des fifies dzfirentes fur le commen-
cement 65’ la fin de l’univers.

- Tou-



                                                                     

Toutes ces erreurs capitales , 65
quelques autres de moindre confe-
quence , ne fitrprendront pas le
Leeieur qui fera fitr fies gardes ,-
elles ont efle’ mille finis refute’es par

de grands hommes de noflre Reli-
gion , 59’ ilfernlle que la Provi-
dence divine ajt permis que ce? ou.
vrage d ’rlntonin, excellent au refle,

mais noire] par endroits de ces au.
furditez , fait pafle’ a la poflerité ,

afin de noue faire voir dans un
exemple illujlre , jufques ou peu.
vent aller les derniers eforts de la
nature deflituée de la grace. Cor
il n’a rien manqué à ce grand hom-

me; il filoit d’un temperament doux

(6 flexièle , d’un efprit penetrant
Câjêrieux , il a elle ele vé dans une

maifon pleine de ions exemples , in.

jlruitjar les plus [ages Philo o-
phes e [on fiecle ,- il s’ejl trouvé

dans



                                                                     

dans la plus elevêe conditionides
hommes , ou il a veu toue les evene.
mens qui peuvent contrihuer afin.
mer la prudence. Il a eu un. delir
infatiahle de la vertu, Cîteutefa
vie a efle’ un continuel exercice pour

atteindre à la perfeiiion dont un
homme e71 capahle. Et avec tout
cela. il s’efl égaré dans les tenehres ,

Ü" n’a jamais découvert la fiurce du

vray’hien , la caujè de nos defitr-

dres , n] la dernierefin des allions
humaines. De façon que [es erreurs
nous monflrent ce que nous devons
a la Grace du Reparateur de nojlre
falut. Et en femme , les enfeigne-
mens d ’Antonin ne peuvent au.
iourd’hu) notufervir autrement que
la [me du fauvageon a l ’nrhrefrznc.
qui cl? enté deflue, elle donne hier: la

nourriture (5’ la groffeur au fruit ,
mais la faveurfâ’lefioece vienne?



                                                                     

de la honne tige, duit la grefia

allé ou: - .Quant au Tradulieur , il de-
clore d’ahord qu’il ne veut point de

procez avec Mefieurs les Critiques.
Sion le chicane fin la propre figui-
fication de quelque mot , des à pre-
fent il donne les mains , (5’ fofolu
rife [enfler condamner fins repar-
rie, il prie ceux qui fitnt plus adroits
que lu)! , d employer à mieux faire ,
e temps qu’ils perdroient à le hlri-

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

" tendent pas la langue Grec ue ne
[fautoient laccufer de n’ejlre pas
fidele , 6 ceux qui y finit verfez
connoiflront aufi la infimité de
cette traduéiion , 65’ pardonneront

plus volontiers quelques fautes le.
geres , qu ’ils ne je donneront la pei-

ne de les corriger. Pour la chilien,
fi



                                                                     

[t elle je trouve fiu-vent dure êî’ con.

trainte , cela peut venir en partie
de ce que les penfe’es de l’nutheur,’

nefont n) du goujl du peuple, n):
des façons de parler communes ,
(5’ peut-eflre aufl pource que c’cfi

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



                                                                     



                                                                     

DE

MARC ANTONIN
EMPEREUR,

De [à], 65’ à fini-mofle.

”w ’A Y appris de mon a en!

a si Vnnus à efire de ou-
* a!» ce humeur, 8C à me gar-

. un der de la colere. l’ay ap-
pris de mon pere tant par

fa reputation , que par le renouveau que
j’ay de fa façon di agir, à regler toutes
mes enflions felon la bienfeance , 8:. à
me former des mœurs vigoureufes 8c
dignes d’un homme. l’ay tuivi l’exem-

le de ma mere en la picté envers les
Bien, en la liberalité enversles hom-
mes, 8C au foin de me garder non feule-
ment de faire de mauvaifes riflions, mais
d’en avoir mefme la chféci 8C 30m cf;



                                                                     

z MARC ANTONIN.
la frugalité dans une forme de vivre
eloignée du luxe ordinaire des perron-
nes riches. Et i’ay retenu de mon bill"
ayeul , que le vray moyen de me dreflèv .
à la vertu n’efioit. pas de, frequentervles
lieux desïexercices publics; mais. bien
d’avoir aupres de moyde bons maifires
avec qui je peuITe converfer en la mai-
fonl: 8: que pour cela je ne devois épar-
gner aucune dépence.

I I. Celuy qu: fut mis aupres de moy
pour mon éducation me fit connoifire

’ que je, ne me devois point affeâionner
aux fpeâacles des courfes de chevaux ,
ou de Gladiateurs ,iufques à favorifer les
partis des unsw contre les autres; mais
que je devois avoir foin de m’endurcir au
travail ,I de me contenterde peu , de ne
point commander à; autruy ce quevje
pouvois faire moyfimefme , de ne me pas
mangues en plufieurs affaires. , Bode n’e-
i’trepointfacile à 61’0er les rapports 8:

les radiances. ’Il]. Diognetus m’a enkigné qu’il ne-

falloit point appliquer mon efprit ades-
chofes vaines, ny donner créance aux
charmes , auxfortil es, ,- amures ces il-
Iufionsët prefiiges. es demons que les-
impofi’eurs nousicontent z (me je ne de.
vous point matir des Olfeaux pouâlmon

4 Ivet-

l

1

i



                                                                     

LIVRÈÏ.’ 3
divertifi’emenr, ny me laill’er aller au dea-
fir 8c à la curiofite’ de chofes femblables.
Il me donna aulIî confeil de fouffrir palli-
blement les paroles libres ’, de m’atta-
cher à l’efiude de la Philofophie, de.
conter remierement Bacchxus, puis
Tandafi es, 8c Marcian; d’écrire des
dialogues aux premieres années de ma
jeunell’e, 8c de me fervir d’un matelas
pour lit, 8c d’une peau pour couverture,
8: des autres chofes qui (ont àl’ufage de
ladifcipline Grecque.

1V. Par l’avis de Rufiicus, il me
vint en la penfée que mes mœurs avoient
befoin de correétlon 8c de culture. Je
luy ay l’obli arion de ne m’efire point
tourné vers a Sophifiique, 8c 1’ ambi-
tion de faire des commentaires fur les
maximes connues dans la Philofophie, I
ou de declamer des exhortations faites
à plaifir; 03e je n’a. pointal’r’eêté de me

fane admirer, en arfant l’homme f a-
’vant 8: laborieux-,03; j’ay quitté l’e u-

de de laoRhetorique, de la Poëfie, 85
de tout: ce extraordinaire dans les
paroles. e luy dois aufiî que je ne me
fers point dans la maifon de robbe de
chambre , ny d’autres femblables choies
qui tellement fa delicatefl’e. l’ay de lay-
mefme d’écrire mes heures fimplemenâg

2



                                                                     

4 MARC ANTONIN.
a: de la façon qu’efl celle qu’il écrivit de
Sinuella à ma mere. C’en: de luy que j’ay
apris à m’ap ifer aifement , a: à n’efire
point diflicr e à la reconciliation nulli-
tofi que ceux qui nous ont émeus, ou
fait quelque chofe mal à propos , veulent
rentrer dans’leur devoir: Œ’ilfautlire
avec ap lication, 8: ne s’imaginer pas
que ce ontafi’ez de prendre lune notion
confufe 8c generale de ce qu’on a leu,8c

u’il ne faut pas croire legerement à ces
fiableurs qui tournent avec beaucoup de
paroles autour d’une affaire fans en tou-
cher le fonds. Enfin ce fut luy qui me
donna laconnoill’ance des commentaires
d’Epié’tete, qu’il tira de [a bihlioteque
pour m’en faire prefent.

V.Apollonius m’a enfeigué à chercher
la liberté 8c une confiance affermée ; à
n’avoir jamais égard, pour peu que ce
fulls, à autre chol’e qu’à la droite raifon ,

&à efire toûjours égal, Toit dans les
grandes douleurs, fait en la perte des
enfans, foit dans les longues maladies.
Le mel’me m’a fait voir clairement 8c

manifefiement par fou propre exemple,
a: parles chofes mel’mes , qu’il eut ar-
river que celuy qui aura el’té que quefois
violent , devienne plus remis 8c plus
doux. Dans les couferences 8c les expli-

cations



                                                                     

Annulation-v.

a. nunc!

:6»-

a-TDWWWW

Y). W’e.

LIVRE LUcations des écrits das Philofophes , il n’e-
floit point difficile 8c pointilleux z Enfin
il efloit tel, que publiquement 8c ou-
vertement il etlimoit 1’ admire qu’il avoit

à enfeigner les preceptes de la Philofo-
phie , le moindre de mufles biens. l’ay
de plus apris de luy-rnefme de quelle fa-
çon les biens-faits (qui font reputez pour
tels ) doivent efire receus des amis ,en
forte que nous n’en devenions pas lus
foûmis 8: obligez qu’il n’efi ra ifonna le,

après les avoir receus;n qu’au contraire
ils paillent fans efl’et,8c ans que celuy’qui

les reçoit en tefmoigne du reflentiment.
V l. En Sextus , i’ay remarqué la dou-

ceur de la converfation , 8c lexemple
d’une maifon goavernée par l’ amour

paternel, un ferme propos de vivre fe-
on la nature, une gravité non feinte , un

foin exaâ à fonder liinclination de fes
amis pour les fervir ;de la facilité à fouf-
frir les ignora’ns 8c les fimples; 8c nulle
ofientation, hors de temps, à faire mon-’
tre des hautes’maximes de la fagefi’e en

sprefence de ceux qui fe lainent mener
gai- les erreurs 8c opinions populaires;

ref des mœurs accommodantes à toutes
fortes de perfonnes. Il arrivoit de là que
En entretien efioit plus agreable que
toutes les fiateries des complimensiëc

. A 3 * qu il
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pu’il citoit en mefme temps en grand re-
peél auprès de tous ceux qui traittoient

avec luy. llavoitune certaine methode
promte, 8c fort ailée , pour trouver 8:
mettre en bon ordre les preceptes necef-
fairesà la vie." ne paroifloit en luyaucu-
ne marque de colere , ou d’autre émoo
tien quelcon ne; mais il efioit en mefme
temps tres-li te de pallions , 8c velue-
ment en alfeEtion pour fes amis. Il (a
trouvoit en lu une honnefle reputation
fans vanité , à la ftience de plufieurs
choies fans oflentation.

V1]. je prenois garde qu’Alexandre
le Grammairien fe retenoit de faire des
reprimendes, 8: fi quelqu’un avoit dit
quelgue mot barbare, impropre , Ou mal
plac , il ne le relevoit pomt en luyen
faifant honte; mais il le prononçont In-
continent aptes de la façon qu’il le falloit
dire: ce qu’i faifoit civilement , comme fi
deuil cité à luy à repoudre , on comme
s’il eufi aulli voulu confirmer la chofe
dont il efioitqueflion par l’authorité de
fou jugement , &non as .s’amufet aux
paroles; ou enfin il le ifmt par quelque
autre forte de correction admire, 8c

couverte. e nVIH. Fronton m’a fait cannetille
omble!) d’envie , de fourbes, Ç: de

feintes



                                                                     

L ’r v sa n I. ’ 7
feintes [cuvent la tyrannie : Et que ceux
gnon upelle Patrices font en quelque

çon plus inhumains que tous les au-

tres. »1X; Alexandre Plutonicien m’a a:-
vetty de ne dire et de n’éciireà peram-
ne , ny’ (cuvent ny fans neceflité , que je
ibisfort occupé: Et de ne m’excul’er aulIî

binais de rendre office à mes amis , cha-
cun en leur condition , fous prétexte des
affaires qui me prellent de tous collez.

X. I’ay de Catulus de ne pas négliger
la plainte "que" mon amy fait de moy 5
bien qu’il la faire (En: raifon g mais de tâ-
cher à le ranimer , êt renouer avec luy:
Comme mm d’employer toutes les for-
ces de mon efprit à publier les louanges
ée mes Free: teurs , comme on du: qu’il
à fait celles - e Damltius a: d’Atheno-
dore. Il m’a’aufli aptis à amer vernal-ile.
ment mes enfanta.

x1. jetiensde muniras S z v e a i:
l’afficher: que j’ày peur mes ms doma-
fliques , pour- l’a vérité s a: pour la initia
ce. Oeil luy qui m’a donné la contrefil
lance de Tralea , d’Helvidius , de Ga-
ton,de Dieu, de Brutal! en eaufe que
jury conceu dans mon efprit une forme
de Republiqneæluns laquelle toutes eno-
fes feroient adminiflréeâ par des 101E:-

4 .
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fies , 8: un droitégal ; 8; d’un Eflat Mo-
narchique , ou on auroit égard fur ton-
tes choies à la liberté des fujets. C’efi de
luy-mefme que j’ay aprisà garder une
confiante é alité en l’ellude, 8c culture
dela Philo ophie , fans confiderer au-
cune autre choie: A pratiquer continuel- *
lement la beneficence 8: la liberalité , à
efperer tofiiours bien , 8: à me promet-
tre toujours alleurement beaucoup d’a-
mour de mes amis. l’ay obfervé que lors
qu’il penfoit que quelques-unsmeritoient

’ 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 faifoit connoiflre ouvertement.

X Il. C’eftoit un Precepte de Clau-
dius Maximus, qu’il fe faut affermir en
fa propre conduite , 8c ne le lainer plier.
au feus d’ autruy , en quoy que ce fait,
contre (on propre ju ement.ll avoit bon
conra e tant dans es maladies , que
dans es autres accidens; l’es mœurs
efloient tem crées , douces , 8c graves ;
Et quand il e prefentoit quelque occa-
fion d’agir, ils’en acquittoit prompte-
ment , 8C de bonne grace. Œoy qu’il
difl , on ne doutoit pointqu’il ne parlai!
veritablement comme il penfoit 5 Quoy
qu’il,fifl , que c’ellzoit fans mauvaife vo-

. louré.
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beaucoup , ny de s’efionner ayfement 5
Jamais il ne fe balloit , ou retardoit fans
l’ujet; lln’efloit oint tremblant 8c irre-
folu, n excell’ ou dans la ioyeou dans
latrill e , n colere ,ny foupçonneux
mais bien failyant , paifible , 8c veritableî
en fes paroles; Et tout cela plullott
comme ayant unnaturel entiers: non
corrompu , qlue our avoir elle relevé 8c
corrigé par ’e ride. Enfin il n’y avoit
performe qui creufi: , Ou que Maximus
e mefprifafi, ou qu’il le enfal’t plus hon-

nefie homme que luy.Il gavoit aullî dire
le mot bien agreablement.

X111. En mon Pere, i’ay confideré la
bonté, 8c une confiance inébranlable
dans les choies ui une fois avoient elle s
meurement deli crées; nulfentiment de
vaine gloire pour ces choies qui pareil--
fent des honneurs ç uneafl’eflion 8c une
alliduité au travailJl écoutoit volontiers
ceux qui pouvoient avancer nelque
choie utile au bien de l’efiat. ll efloic
ferme à donner à un chacun felon fa di-
gnité , connoillant où il falloit ferrer a 8:
où relâcher. Il n’approuvoit point les
folles amitiez avec la ieunelle , 8c ap li-
quoit toutes les penfe’es à l’utilité pu I li-
qne. Il n’adujtttifi’oit point les amis

. A s k rating?»
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manger avec lu , 8c à l’accompagner
quand il alloit ehors; Ceux qui pour
dire empefchez par quelque neceflîté
ne lavoient pas fuivi , le trouvoient coû-
iours le inerme à leur égard. Dans les
confcils il recherchoit avec grand foin 8:
beaucoup de temps ce qui efloit expe-
(lient; 8c ne le contentont pas des pre-
mieres penfées qui le prefentoient , pour
finir la deliberation. Il confervoit les
amitiez, ne le de ouillant ’nt de fesa-
mis,& ne les carei ant pas perdue’ment,
8: fans mefure. En toutes occafions il
avoit le vifage av, 8c ne s’attendait qu’à

foy-mefme. I pourvoyoit de loin aux
choies qui pouvoient arriver, 8c don-

, lioit ordreiufques aux moindres; 8c cela
fans emprefl’ement. Il ne permettoit
point au on luy fifi des acclamations, 8c
ne fou toit aucune forte de flaterie;mais
il confer-voit toujours ce qui citoit ne-
celTaireà la dignité de la Magif’trature.
Il efloit ferré dans les dépenl’es,8c mena-

geoit avec parfimonie les revenus de
I’Empire , fans s’arrefier au blâme qu’on

luy donnoit pour cela 8c r fembla-
bles chofes, dontil ne le afchoit point.
llhonoroit les Dieux fans faperflition,
8c ne faifoit tien pour acquerir les bon-
nes graces du peuple. En tout «à: il

e on
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eRoitfobre, confiant, ne Faifbit rien
hors de temps , 8c n’aEeâoit aucune
nouveauté. Peur. ces ’chofe’s qui fervent

en quelque façonàla commodité dela
vie, 8c que la fortune luy fournill’oit a-
bondamment , il en ufoit fans full: , ainfi
Âne fans [crapule :fi elles citoient pre-

ntes , il s’en (Mon fans les c0nfrderer
beaucoup ; fi abfentes , il ne les defiroit
pas. lamais performe n’a dit de luy qu’il
nil un fophifie , un caufeur , un homme

de lettres a: d’école ; mais bien un bom-
me meur, accumply, au deliùs de la fiat-
terie, a: qui eüoit capable de le gouver-
ner foy-mefme , 8c les autres. Bien qu’il
fifi une efiime rtieuliere de ceux ni
faifoient prof: ion de la vraye Philo o-
phie, il ne blâmoit pas tous lesautres.
Dans la converfation familiere il efioit
ailé 8: reable, fans lanier aucun dé-
gonfla? avoit un foin moderé de Ton
corps , non pas comme ceux qui aiment
tropla vie, ou qui ont trop de foin de
paroillre de bonne grace; maiscepenn
riant il ne le negligeoit pas, 8c par la dili-
gence qu”il y apportoit il avoit peu fou-a
vent befoin du fecours 8c des drogues
des Medecins. Cela efioit tres-remar-k
quableen luy , qu’il cedoit fans ’aloufie à
ceux qui efioient verrez en que que con-

. A 6 noill -
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noilTance , comme du bien dire , de l’hi-

s [luire , des loix , des coufiumes , 8: d’au-
tres chofes femblables , 8c ’mefme il les
aidoit de fou allifiance , afin qu’ils ur-
fent acquerir de la gloire dans les c ores
où ils excelloient. Bien qu’il lift toutes
choies felon les ordres anciens 8c l’ufage
des Ancellres , il u’afl’eéloit pas pourtant
d’en avoir la reputation, 8c qu’on remar-
quafi qu’il obl’ervoit les ratiques receue’s

e nos Peres.Avec cela i n’elloit point in-
confiant 8c leger; mais il s’arrefioit d’or-
dinaire aux mefmes lieux,8c aux mefmes
affaires; Apres les grandes douleurs de
telle dont il el’roit fort travaillé , il reve-
noit frais 8c deliberé à (es affaires 8c
exercices accoufiumez. Il avoit fort peu
de feerets; 8c encore ne concernoient-
ils que l’efiat. Il citoit prudent 8c mode-
ré à donner au Peuple des f &acles,
commeaufiî aux ouvrages pu lics, aux
hrgeŒes envers le Peuple , 8c à rembla-
bles occafions de dépenfe: confiderarit
que ces choies fe faifoient pour des hom-
mes, 8: regardant ce que la raifon de.
mandoit en cela plufiofl que la loire
qui pourroit luy revenir de cesa ions.
l n’ufoit pas des bains hors les tem s or-
dinaires;ll n’avoit pas la paillon de afin;
Il ne le mettoit jamais en peine de fou

man-

il

chu
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manger , de l’étoffe ou de la couleur de
les habits, n pour avoir des ferviteurs
de belle tail e 8c de bonne mine. Il ne
prenoit pour toute fuite que ceux de la
maifon , qui l’accompagnoient de uis le
logement d’en bas. Entre les ha itans
de Lanuvium il citoit l’auvent fuivi du
fermier Tufculanus , qui s’en Full volon-
tiers exculé, comme indi ne de cét hon-
neur. En general, dans esmœurs il n’y
avoit rien qui ne full: humain , rien qui
full des-honnefiqmes-feant, licentieux,
Ou excell’if. Il ef’toit,comme on dit,reglé

’uf ues à fiier par. melure; Toutes chofes
en uy elloient aiuflées 8c placées par
ordre , paifiblement, fortement, 8: avec
rapport des unes aux autres , comme
ayant elle meditées 8c ordonnées àlOilir.
On pourroit dire dcluy fort à propos ce
qu’on raporte de Socrate , qu il a eu le
pouvoir de le priver 8c jouir des chofes
dont plulieurs ne le peuvent palier par
foiblell’e, ny ne peuvent jouir avec rete-
nuè’ , p0urce qu’ils ne font point maillres
de leurs pallions. Il n’appartient certes
qu’à un homme d’un efprit entier 8c in-

vincible de garder un julie tempera-
ment entre ces defauts,8t d’ nier de tout
fobrement; ce qu’il fit parOil’tre dansla

, maladie de Maxima.

. X IV.-
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XIV. Des Dieux, j’en ayreceude’

bons ayeuls , de bons Peres , une bonne
fœur, de bons Precepteurs ,Ide bons do-
mel’tiques , de bons amis ,preli;ue toutes
chofes bonnes , 8c aulli le bombeur de
n’avoir jamais ofi’enfé aucune de toutes

ces perfonnes ; encore que" j’aye elle
quelquesFois en telle dil’polition , que je
pouvois bien commettre quelque cli’ofe
de femblable ; Mais il en arrivé arla
grace des Dieux, que les chofes ne e font
point rencontrées de façon u’on ayr pû

découvrir que je fulle fur(le point de
tomber en cette faute. le dois aullire-
connoillre 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 ellé
corrompuë , 8c que j’ay differé à devenir

homme , mefme aptes le temps que la
nature me le permettoit. Oge j’ay ellé
l’oûmis à un Prince 8c à un Pere qui me
devoit bien dépouiller de tout orgueil ,
8c me faire voir qu’un Prince dans la
Cour peut marcher fans arde 8c fans
fuitte, n’ufer point d’habits en brode;
ries, de flambeaux , de fiatués, 8c du
relie de l’appareil du luxe : (la; dans le
vellement, 8c tout l’exterieur il peut
"lire fort approchant d’un homme ar-

’ ’ .ticu "cr,
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Ltvuul.’ a;ticulier, fans avoir ur cela le cœur
plus bas , 8: fans e re plus negligent
quand il traite les allaites publiques qui

x requierent de la majellé en la performe
du fouverain. Que j’ay rencontré un fre-
re qui par les bonnes mœurs me pouvoit
exciter à prendre foin des miennes, 8:
me donner une douce ioye par le re-
fpeél’ 8: l’amour qu’il me portoit. QI:

mes enfans ne font point nez avec un
corps malfait, ou un naturel dépravé.
(me je n’ay pas fait de grands progrez
dans la Retorique, la Poefie , 8: les au-
tres dindes, qui peut-clin: m’enll’ent at- .
taché, 8: retenu ,- li je me fulle apperceu
d’y reüllir heureufement. Que jay mis
de bonne heure ceux qui avoient eu foin
de mon education dans les (lignite:
qu’ils me’fembloient delirer , a: que je
rie-les av point entretenus de longues
efperanees de le faire avec le temps ,
comme ellant allez jeunes pour at-
tendre. Qie j’ay eu la connoill’ance
d’Apollonius, de Rullicus, a: de Ma-
ximus. (me l’idée 8: l’image de la vie,

comme elle doit ellre felon la nature,
s’ell louvent 8: clairement prefente’e
à mon efprit; en forte que j’ay eu des
Dieux tous les fecours 8e toutes les

’ fr r 8: u’il n’agraces qu on en peut de i e a 9 Point
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pointtehu à eux que je n’aye , il yalong .
temps , reglé ma vie felon la nature.
(be li je fuis encore jufques à prefent
comme noyé dans mes imperfeélions ,8:
n’ay pas la force de m’en retirer, la faute
n’en doit ellre imputée qu’à moi feu];

arec queje n’obferve pas leurs advertif.
emens, ou pour mieux dire leur condui-

te , 8: l’inlltuâion particuliere qu’ils me
donnent. Qu’en une vie de cette façon
mon corps a duré fi long-temps. Op;
mes amours avec Benediéle 8: Théodo-
re ne font point palfez jufques aux effets;
Et que depuis ce temps-là , lors ne j’ay
ellé furpris de quel ne affeétion embla-
ble , je me fuis Iaill guerir par la raifon.
(m’ayant pris fouvent de l’indignation
contre Ruflicus , je n’ay point paillé lus
avant , ny fait aucune chofe qui me on-
nall fujet de repentir. mie ma mere a -
ant à mourir jeune , a neantmoins pa é
les dernieres années de fa vie avec moy.
(me toutes les fois que j’ay voulu affilier
un pauvre, ou quelque autre tperfonne
indigente , on ne m’a jamais it que je
n’eull’e point d’argent pour le faire ; Et

u’il ne m’el’t jamais arrivé quej’eulfebe-

, ,oin que quel u’autre me fecourull d’u-
ne pareille a illance. Oîiive j’a eu une
femme li complaifante , I aile ionnâefi,



                                                                     

r L r v a u. I. 178: fi limple; QIch n’ay point manqué de
Gouverneurs capables a qui j’ay pu me
fier de l’education de mes enfans. 03e
dans les fon es de la nuit plulieurs reme-
des m’ont e é revelez , 8: particuliere-
ment ceux pour, guerir le cracher du
fang,8: les vertiges de telle: Ce qui m’ell
arrivé à Gayette,8: à Chryfes. 05e m’e-
llant refolu de m’appliquer à la Philolo-
phie , je ne fuis cint tombé fous l’in-
firuélion de que que Sophille , 8: n’ay
point perdu mon temps inutilement à la
e6ture des Auteurs vul aires , 8: ne me

fuis arrefté ny aux fubti irez de la L0 i-
q’ue,ny à la recherche curieufe des ClIO es
celelles. le rends graces aux Dieux de
toutes ces chofes , pource qu’elles ont
befoin de leur fecours , 8: de la fortune.
Ion: ces) atflé écrit thaï le: Quels: fin Gra- i
"un.

KV. Dés le matin il fe faut tenir aver-
ty, 8: le direainfilàfoy-mefme5il 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 cesdéfants leur
font arrivez, pource qu’ils n’ont pas con-
nu ce qui ell bon , 8: ce qui ell mauvais:
Mais quant à mov qui vois clairemçntîla’
nature du bien,8: qu’il confine en l hon-

. nelleté ;
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nefieté ; la nature’du mal , &qu’ilv ne’l’e

trouve que dans le fale , 8c le des honne-
fie 58: la nature auflî de celui qui peche,
8: qu’il efi mon parent (non pointpour-
ce qu’il efl de mefme chair 8C de mefme
fans que moy,maispource qu’il Sarticip’e
avec moy à cette parcelle dela ivinité ,
qui efi: la haute portiôn de nom-e une )
aucun de tous ces vicieux ne me peut of-
fencer. Car il n’y a performe qui me puif-
iie porter à aucun vice contre mon ré.
Au refie,ie ne peux prendre de la ce re
&del’averfion contre ce qui m’affiche
dîme fi enroite parenté : car nous fom-
mes faits les uns pour les autres , 8c afin
que nous nous aydions mutUellement

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

nanee les uns pour les autres : 8c c’en:
En en avoir , que defe vouloir du mal ,
8c de nourrir de la haine.

X V1. Ce que je fuis , quoy que ce
fait , confine en tout dans un peu de
chair, dans un faufile leger des efprits,
8c canne me. (mutons donc les Un?

l’--..



                                                                     

LIVREI.. .398c ne nous amurons point , nous n’en
avons as le loifir ;Mais pluflofi, comme
ayant a pafler tout incontinent de la vie
à la mort , mefprife ton cerps , qui n’efi
que du fang caillé , un peu d’ofl’cmens,
8: un tilla de nerfs , de veines, 8: d’arte-
res , pliez commeles filets d’un rezeüil.
Confidere auffi quelle efl cette haleine
qui le fait refpirer; ce n’el’t en effet qu’un

vent qui ne demeure pas toujours le
mefme,mais qui fe diflîpe 8: fe renouvel-
le à toutes heures , par la ref iration qui
l’attire, 8c le rejette. Refle a troifiéme
partie à qui ap rtient le commande-
mentçôc pour ce a tu doispenfer ainfi en
wy-mefrne. Tu es vieil; ne [buffle point
que cette maifirefle partie ferv’e plus
long-temps,ny qu’elle fait emportée par v
une violence étrangere, 8C contraire a
une jufle focieté,ny qu’elle le fâche de fa

condition refente , ou qu’elle fuye cel-
le où elle oit bien-toit entrer. Car pour
les chofes dont on efiime que les Dieux
font auteurs , il n’y a performe qui doute
qu’elles ne l’oient pleines d’ordre , 8c de

providence. Et quant àcelles qu’on at-
tribué communement à la fortune , elles
ne font pas aufli entierement hors des
loix de la nature , 8c de la liaifon 8c enla-
cement fatal des choies qui font camp;
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tes par la Providence : c’el’t de là que
tout découle. A cela tu dois ajouter ,
que tout ce qui cil , efi neceflaire 8C utile
à tout li univers, dont tu es une partie;
or il efi confiant que ce que la nature de
l’univers demande , 8: qui fait à fa con-
fervation , efi aufli le bien de chacune
des moindres parcelles du tout. Ainfi le
monde fe conferve comme par les chan-
gemens des Elements,auflî par les muta-
tions des autres chofcs ui en font com-
pofées. Cela te doit fu re que ce foient
toujours là tes re les, 8c tes maximes.
Défais toy de la foi des livres,afin que tu
ne fortes point de la vie en murmurant ,
mais veritablement en paix . 8c rendant
graces aux Dieux de bon cœur.

u
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Défi] , 65’ àfij-mcfmc.

O v v 1 r: N s-toy depuis quel
î temps tu remets 8: differes’

p . jufques à prefent, 8c com- I
l ’ bien de fois tu ne t’es par fer-

vy du tem s que les Dieux t’avorent ac-
cordé. Il aut certes qu’en fin une fois tu
confideres de quel ouvrage tu fais par-
tie : Quel et! le gouverneur du monde
de gui tu defcens, 8: que le temps qui t’a
efl donné pour la vie finira quelque
jour. mie fi tu n’employes ce temps
pour acquerir la tranquilitc de la vie , il
s’efcoulera , tu pafl’eras avec luy , 8c il ne

retournera plus.
Il. A toute heure travaille de toutes

tes forces à faire ce qui fe prefente bra-
vement, 8c comme il appartient à un
homme,& à un Romain,y apportant une
gravité ferieufe 8: non feinte,de la chari-
té , de la liberalité , 8: de la juflice z Dé-

tour-
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tourne ton efprit de toute au-
tre penlëeCela le fera aifement,fi tu agis
en toutes out-arions comme fi c’efloit la
dernier: choie que tu auras iamisà fai-
re , & que tu mettes peme pour rendre
(un KÎlOB exempte à libre de toute le-
urrez: . du degoufi 8: de l’averfion dont
Îefpnt s’emporte quelquefois contre. la
renon. de tout deguifement , de tro de
(mérelle pour toy mefme; à enfin e la
une, & de la fuite inutile des chofes
qui un à taoondition par les
in: actuelles des deibne’es. Vois-tu
combien dùutpeude chofes ut ren-
drehvned’nnhommeh e,& divi-
ne? cariesDieuxnedemandeoeriende * ’
plus à celuy qui obferve cela.

l l l. Fais-toy , ô Efprit, fais-mythes
reproches 8K des mefpris à toy-rnefine ,
confident qu’il ne te refie- plus de
temps pour te mettre en honneur ; car il
ne fe peut acqucrirquedurantla vie; ce. .

idant tu l’as de]: e fans
l’âme! de to -mefmepfêrrqf:îf:n.frîépeu-

dretonbon- eurduj ement-d’autru .
1V. Si la rencontre e- quelqu’un:

ces chofes qui arrivent au dehors te dé-
tourne, &t’0ccupe, fais-toy du loilir

- pour continuer d’apprendre quelque:
chofe de bon. Il y a un autre détour Pu’il

aut

Il mi



                                                                     

,ervnu Il. a;faut eviter ; car il feztrouve des gens qui
chancelent , 8L tourmyenten tout ce

u’ils font: ce font: ceux qui fe portent:
annale. vie lâchement 8: fana vigueur, ne

- fr: propofans aucune En certaine , ny au-
cun but où ils drelÏent toutes leurs en-
fées, 8e portent abfolument tous cura

efforts. I i, V. B ne fe trouve gueres qu’un hom-
me ayt cité mal-heureuxpour cela feu-
lement» qu’il ne s’cfl pas enquisde ce qui
f: paiÎOit danslîef vit-des autres : Mais il-
faut par: neceflit que coluy la fait nife;
table , qui ne fe gouvernes point par les
bommouvemensldufien. A i

V1. Il: fe faut toujours lbuvenir de
ce : Opale efi. lanaturede l’univers;
que le et! la mienne *,&quel:ràpport il’y
arde l’uneàl’arure ; quelle cit cette par-
tie, à dequehtout, Avec cela qu’il n’y a
performe ni t’empefche deforte que tu
nepuifies . ire a: dire toujours ce qui

x eftconforme àlanature , dont turcs une
me. *
VHiTheopbrafie-relbœ doélement,&v

en Philolophe, lots qu’it compare les pe-
chorales unsaux autres,(car-il n’y a point
d’inconvenient. doles comparer parlant v
contournement ; )v que les chez, qui le
font * par un défit dereg é , font plus

grands
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grands que ceux qui Te commettent par
colere : car celuy qui cil: en colere,fem-
ble ne fe détourner de la raifon u’avec
un peu de de laifir , 8c l’efprit e con-
traignant 8c e relferrant en foymefme
par. un mouvement fecret. Mars celuy
qui peche par le defir, eflant vaincu par
la volupté feule , decouvre un efprit plus
intemperant en quelque faâon 8L plus
efi’eminé. lladonc’prononc avec juge-

ment, 8c comme il appartenoit à un Phi-
lofophe, ue celuy que’la volu té fait
echer , e plus en faute que ce uy ne

douleur porte à malfaire; En e et
cettuë- cy reffemble plufiofl à un hom-

encé , 8: quela douleur contraint
à la colere; l’autre fe’laiife aller de luy-
mefme à contenter fon mallvais defir. ’

V11]. Tu dois penfer 8c faire toutes
les chofes, comme fi tu croyois en ce
moment efire à la fin de ta vie : En fortit-
au relie n’a rien de facheux , s’il cit "a!
qu’il y ayt des Dieux; car il n’efi point
croire qu’ils te falfent dumal: ont. fi au ’

avoir pointde Dieux , arcontraire , il n
ou qu’ils ne pri eut aucun foin des cho-
fes humaines, quel fuie: aurois je de vou-
loir vivre dans un monde vuide de
Dieux , 8c de Providence î Mais certes,8c
il y a desDieux,8c ils ont foin des affaires

- humai-
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humaines, et ils ont mis au pouvoir de

’ l’homme de fe preferver des maux, qui
font veritablement tels. Dans le relie des
chofes, s’ily avoit du mal, ils y euifent
aufli pourveu , 8c lu enlient donné le
moyen de n’y pas com er contre fon gré.
Comment k pourroit-il faire ne la con-
dition de la vie de l’homme f empirée,
par ce qui ne peut tendre l’homme plus
mauvais ? En verité , la nature qui gou- ’
verne l’univers, ne permettroit jamais un
fi grand defordre , ny par ignorance, ny
le voyant , mais ne le pouvanteviter , ou
corri r, 8c nepermettroit jamais une fi
grau faute , manque de force ou d’a-
drelfe , ucles biens et les maux arrivaf-
fent ega ement 8c indifferemment aux
bons Seaux mefchans:Maisgla mort a: la
vie ,l’honneur» 8t’l’ignomime,la dolaient

8c la volupté , les richefles 8c la pauvreté -
arrivent communement 8c de la mefme
façon à tousles hommes , tant bons que
mauvais , 8: ces chofes ne font hon-
nefics ny honteufes; ce ne font onc ny
des maux nydesbiens.

I x. Que toutes chofes s’évanoüiffent
romtement , les corps retourneras dans

a maffe de la nature , 8! leur memoire fe
dant en l’Eitemité5combien font viles,

méprifables ,abjefles, fujettes à corru-

t B prions
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priori; 8c mortes, toutes les chofes ni
tombent fous les feus , 8c princip e-
xilent celles, ou qui nous attirent parle
plailir, ou qui nousépouvantent parla
douleur, ou qui brillent par l’éclatde

leur fafle. ,
. X. Il eï’t du devoir d’une natureintel-
ligente , de rechercher ce que font ceux
dont les opinions 8c les paroles donnent
de la gloire: ce qu’eftla mort z certes , fi
on la regarde en elle mefme , 8c qu’on en
Epare par lapenfée toutes les chofes ui
femblent efire en elle , on jugera qu’e le
n’efl rien u’un œuvre dehnature ; 8c il
n’efi excu able qu’aux enfans de-s’effray-

et des ouvrages dela nature. La mort
n’efi pas feulement un ouvrage de la na-
ture, maiselleluy cil: profitable. Cette
mefme intelli ence dort tafcher de con-
noif’tre de quel e façon,8t»par quelle par-.

tiel’homme cil: touché de Dieu; 8: de
plus en uelle forte cette partie efi aŒe-.
fiée par ’attouchement de la Divinité. .
w X l. Il n’y arien de plus mikrable ne
celuy qui va tournoyant dans la curio né,
de connoiflre toutes chofes, 8c qui, com-
me on dit, furette ce qui fe faitiufques
fous la terre ; qui veut penetrer par con-
jeEture dans les penfées d’autruy , 8: ne
s’avife pas qu’il fuifit que chacun obfeirve

on
l

l

i
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rnc. Or, que ce qui fe perd en la mort ne

l B z

Lrvnnll. a;fou ropre genie , 8c connoiffe fou natu-
rel, le cultive fincerement.0r la cultu-
re qu’on y doit apporter,efl de fe confer-
vor exempt de toutes les panifions qui nous
troublent, de la vanité-8c de l’indigna-’
tion u’on prend à caufe des chofes qui
font aires par les Dieux, ou ar les hom-
mes : Car ce que les Dieux ont , merite
de l’honneur , à caufe de leur vertu 3 Et
ce que font les hommes, de l’amour , eu
égard à la parenté qui ei’t entre nous ;
Œvelquefois aullî de la commiferation ,
entant qu’ils s’emportent dans leurs a-
ctions, par l’ignorance de ce qui cit veri-
tablement bon, ou mauvais: 8c cet aveu-

lement ne doit pas eflre efiimé moin-
re, que celuy qui nous empefche de dif-

cerner le blanc 8c le noir entre les cou-
leurs. ’
I X Il. Si tu avois à vivre trois mil ans,8c

trente mil encore par deifus,il faut pour-
tant que tu te fouviennes , 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 tres-

long efpace , 8c celuy qui cit fort court ,
reviennent à un.Carce qui efi prefent,efl:
le mefme 8: égal en tous, bien que-ce qui
efi paffé 8c confommé ne foit pas le mef- I

foit
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foit qu’un moment,il fe void clairement, ’
en ce que nul ne peut perdre ny le paillé ,
ny l’advenir:comment pourroit-on citer
à quelqu’un ce qu’il n’a pornt? Il fe faut

donc fouvcnir de ces deux oints; l’un ,
que de tout temps les cho es, font d’une
mefme façon , 8: qu’elles pallent 8: re-
viennent comme dans un cercle ;. fi bien
qu’il n’ a point de difi’erence entre voir

les me mes chofes pendant une centaine
ou deux d’années , 8: les revoir per-
petuellement dans les retours d’un
temps infiny. L’autre , que celuy quia
vefcu tres-longtemps,8: celuy qui meurt
promtement,perdenten mourant autant
l’un que l’autre; car ils ne font rivez que
du prefent, puis qu’ils ne po edent que
cela , 8: qu’on ne peut perdre ce qu on

n’a point. .X11]. Toutes cholès confident en opi-
nion ;,cela fe voit en ce quia efié dif uté
avec Monime Philolophe Cynique:l uti-
lité de ce qui fut dit en cette conference
cit manifefle, ourveu u’on n’en reçoi-
ve ce qui plai , quej ques au pointoà
il efi conforme avec la verité.

XIV. L’arne de l’homme felfait injure
8: affront à elle-mefme en plufieurs fa-
çons. Principalement , lors qu’elle de-
vrent , autant qu’il cil en elle , un abcez



                                                                     

LrvrtErI. 298: commeune furetoilfance dans le corps
du monde : Car celuy qui fe fâche des
chofes qui fe font , il le retire de la Coin.
munauté de la nature univerfelle, ui

,embrall’e 8: enferme en foy , comme ès
membres de fou corps, les autres natures
fingulieres. En fuite , lors que l’arme d’un

homme prend averfron pour un autre ,
ou qu’elle s’y oppofe avec delfein de luy
nuire, comme il arrive dans la colore. En
troifiemelieu , lors qu’elle fuccombeà
hvolupré, ou à la douleur. En quatrie-
me, quand elle feint, difant ou faifant
Puelquc chofe avec diffirnulation , 8:
annoté. Et cinquierne lieu , quand elle

ne drefl’e in: fou a&ion 8: l’on defi’ein
àquelque ut certain , mais qu’elle agit .
au hazard,8: fans en juger la fuite ; pour-
ce que iufques aux moindres chofes il
faut tout rapporter à une, En certaine.
Or la fin propofée à toute creature qui
peut ufer dela raifon ,eft de la fuivrc , 8:
d’obferver les loix de I’Univers ,qui cit

comme un grand eflat, 8: une tres-an-
cienne Republique.
t X V. Le temps de la vie de l’homme
n’efl qu’un moment, fa nature. n’a rien de

folidc 8: d’arrefié , fes feus font obfcurs 1
le temperament de tout le corps fe cor-
rompt aifement , 1’ efprit qu’il refpire n a;

B, 5 poum;
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point de confiüance , il cit difficile à ju-
ger que-c’ell la fortune, la reputation
ef’t incertaine; enfin pour dire en un mot
ce qui en cil , tout ce qui appartient au
corps coule 8: palle comme une riviere;
ce qui regarde les efprits s’efvanouït
comme un fange , 8: une fumée: La vie
efi une guerre ,8: un voyage ; la renom-
mée a res la mort n’eft qu’un oubl .
peut onc efcorter 8: conduire Kilom-
me en feureré parle chemin de la vie?
une feule chofe ;la Philofophie. Sa dire-
âion confine àt’apprendre que tu pre-
ferves ton ame , qui cil en toy une partie
divine, de toute efpece de honte 8: d’ins
jure ; qu’elle fe rende Maifirelfe des vo-
luptez , 8: des douleurs; u’elle ne faire
rien. en vain , rien par di imulation ou
fauifeté; Enfin que cette arne n’ayt pas
befoin, qu’un autre falfe, ou ne faire
point quoy que ce fait. De plus,qu’elle
reçoive tous les accrdens 8: les evene.
mens des deflinées , comme envo ez du
mefme lieu d’ou elle cil venue. finale-
ment, qu’elle attende la mort fans fe
troubler , comme n’el’rant autre chofe
que la diffolurion de ces Elements dont
l’afi’emblage forme chacun des animaux.
Que s’il cil confiant que chacun de ces
Elements ne foudre en foy aucun mal en

ces
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LIVREII.q 3xces mutations continuelles qui les font
changer fuccefiivement de la nature de
l’un en celle de l’autre ,1 uclle caufe y a-
t’il de fou çonner quelque chofe de
mauvais , ansle 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 sûre mauvais. .
Car) d’amie. ’ ’

B4 Li.
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Dcfiy , i 59’- ’7i fajf-imrfmr’.

,7; L n’efi pas feulement à con-
’ p fiderer que la vre fe con-
Wl, femme continripllement,
1’ - W: que la partie qui en relie dr-

minuë tous les jours ; mais il faut aulli
remar uer , qu’encore qu’on eufi [on
vtemps’ vivre , il cil pourtant incertain r
cette mefme force d’efprit pour l’intelli-

gence 8: la contemplation, par la uelle
nous acquerons l’experience desc ofes
divines 8: humaines , fournira jufques au
boutde lacarriere. Car s’ll arrive qu’un
homme vienne à tomber en enfance , il
nelailfera pas de fe nourrir , d’ima iner,
de defirer , 8: ne perdra aucune es fa-
cultez de cette efpece; Mais cette force
qui luy donne pouvoir d’ufer de foy-mef-
me,.de fe rendre un conte exaét de fon
devoir,de mettre en ordre les chofes que
l’cfprit a conceue’s , de deliberer de cela

. mefme
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mefmes’il- cil temps de quitter la vie, et
enfin de v ne: à toutes les autres fon-
âions pour efquelles il cil. befoin d’une
raifon adroite 8: bien exercée, cette
force , dif-je , 8: cette lumiere font deja

i 4 efieintes. Il fe faut donc baller ,- non
pour cela feulement que nous fommes
chaque jour plus voifinsde la mon, mais
encore pource ne l’intelligence des
chofes , 8: la facu té de les comprendre,
nous abandonne auparavant mefme que
nous fartions de la vie.

I I. Il eft aufii remarquable que les
chofes qui viennent àla firite de celles
ne la natureproduit , ont quelque forte
’ éement , qui donne du plaifir à qui

les çait confiderer ; comme ors que le
pain fe cuit au four , nous voyons certai-
nes parties fur la croufie , qui fe feparent
8: fe deprenent les unes des autres , 8:
cela mefme , y qu’il ne foit point de
l’intention 8: l’art du boulan et que
les parties de fun pain s’ellen ne 8:
s’entrouvent ainfi , ne laiffe pas d’ don-

ner une grace rticuliere pour veiller
l’appetit. Ainfi’ es figues, quand elles font

fort meures , fe rident ,8: fe tendent; de
mefme, un je ne fçay quoy d’approchant
de la pourriture caufe une beauté parti-
culiere aux olives , qËand elles font 51513

, . . 5 - . n
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fin de leur maturité. De la mefme façon;
les efpics qui baillent la telle , le fourcil
des Lions,l’ efcume de la gueule des fan-
Igliers,& plufieurs autres chofes parielles,
li on les confidere à part , font bien éloi-
gnées dela beauté; ource neantmoins
quelles fuivent les c ofes naturelles où
elles fe trouvent , elles leur ap ortent
quelque ornement , 8: laifent a a veué.
C’efi pourquoy il ne e peut faire , que
celuy , qui a l’efprit difpofé à regarder 8c

comprendre les œuvres de la nature avec
- une intelligence profonde, ne juge que
ces chofes qui Viennent par une canie-
quence neceilaire à la fuitte des effets na-
tu rels , ne font pas ainfi aITorties de mau-
vaife grace. Pour cela,il ne r ardera pas

I avec moindre plaifirles gueu es beantes
des belles feroces vivantes , queles figu-
res de ces mefmes chofes que les flatu-
aires 8: les peintres nous reprefentent.
Avec ces mefmes yeux ainfi efpurez il
trouvera dans une vieille, 8c un homme
decrepit , une efpece de perfeüion 8: de
beauté, comme dansles Enfans , chacun
felon leur naturel. Il découvrira ainfi

lufieurs chofes , qui ne font as croya-
les à tout le monde; mais eulement à

ceux qui fe font rendus familiers à la
nature , en slappliquant à la contempla-
tion de l’es ouvrages. ’ 11L
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’ l Il. Hippocrate a res avoir gucri plu-
fieurs maladies , e mort luy mefme de
maladie. Les Afirologues ont efie’ em-
portez par les deflinées, aptes avoir pre-
dit la mort à plufieurs; Alexandre, Pom-
pée, 8: CaîusCefar’, a res avoir (cuvent
defiruitôr-razé ’desvvi es entieres ,taillé
en piec’csdansles batailles plufieurs mi-
lliers d’hommes à pieds: à cheval, (ont
enfin fortis eux-mefmes de la vie. Hara-
dite , qui avoit beaucoup raiformê fur la
nature.,& fouflenuqu’ele monde finiroit
par un embraZemenç univeriiel, cil mort
enflé des catis d’une hydropifie , 8: le
corps em’ lâtrè de fumier de vache. Des
mocrite ut man é des poux ;- Et Socra-
te petit parla ma iee d’une autre efpece
depouxr ou: fi nifient tous ces exems
.ples? tu esentr dans la vie , tu as navià-
- é , ton trajet efl achevé , fors du vaiiï
’ eau. Que s’il faut alleren une autre vie,
la mefme il n*y aura rien quarks Dieux ne
rempliflent ; Que (i tout fentiment nous.
efi 0&6 avec la vie, tu celleras d’cfire

J’efclave des douleurs 8: des voluptez, &
de fetvir à un vaze (fautant moindre en
.valeur , que la partie qui luy fert cil plus
cXcellentegcar l’ame qui fert ce genie
qui efi en nous , 8: ce vaze à qui elle fert,
n’efi que de la terrâ, des gr muerai»; (à:

fang.
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IY. Ne. œnfomme donc paslÇ: rafle

du temps de ta vie àpenfer, à autruy, fi ce
n’eft que cela importe à’quelque utilité

commune , autrement cela te difiraira
des autresaffaires z Ne te mets . tif-je a
point en peine de ce que fait «lev-car,
ou celuy-là,o,u pourqu il lefaitzou de
ce qu’il dit ,de ce qu’il parie, ,de-ecqu’il

machine , ou enfin de toutes ces chofes
ui font que nous nous promenons-hors
e-nous mefmes,8: ne femmes pas atten-

tifs à cette partie qui doitavair en nous
le commandementffu doum en l’or.
site 8:. en la fait! de tes’peufées. délai-

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

accouflumer à ne panier jamais qu’aux
chofes dont s’il arrivoit que qu elqu’un ce

demandait fubitement aquoy tu-penfes ,
tu pourrois fur le champ répondre libre-
ment, je penfe à «cherra galantin forte
En mille d’abord que tes penféesfont

p , paifibles , convenables à une
creature née pour la -focieté,qui ne s’at-
tache point aux chofes qui regardent le
plaifir 8: le divertiffementfiui et! exem-
pte de querelles , d’envies , de [eupçons ,
8: de tout ce qui t’auroit fait rougir de
honte , fi tu avois Confieflë e tu y pen-
ibis. Ogjconque cil tel , se orçaut de fe

. rendre
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l tendre premierement’ le meilleur qu’il

luy et! gambie -,- il efi- quafi.’le.Prefire&
le Mini te des Dieux , 8: entre les autres
il couverfe famüierement avec ceiuy qui
fief! au milieu de luy-mefme , où il efl:

- mélitte comme dans un fanâuairefiela
rend un homme par du! minoriez, invin-
mbleauxdouleürs , libre de mauvais de»
lirai notant les malices , adroit 8: vail-

ns-le’ plus grand .detons la com-
bats, pour: ne fi: laitier abbatre par aucu-
çie - pallier; , imbu profondement de la
milice à, 8:: recevant à ronronna mu-

r teslas chofes qui arrivent, ou quels de-
fiinsluy ont ordonnées. une media: pas
(cuveaux): (au! yefire obligé par une no-
cel’fité grande, preifante , 81 pour le bien-
public, fur les paroles , les afiiona, .8: les
pariées d’antruy , comme celuy qui ne

. s’occupe ,foig’neufemeut qu’à faire les

kukschofesqui dcpendem p toment
de luy ,- 8: à contempler in animent
celles-là feules-qui de l’ordre mutilait:
de tout l’Univers lu fomécheuës par les .

defiinées comme on age particu-
lier. Pour cellcarlàils’ orce de harem
gire belles 8: honrxefiesarpour celles-q
il cit bien perfuadé qu’elles [ont bonnes ,
d’autant que le cours du deflm d’un cha-
cun defcend de l’affemblagc de pluma"

I caufcs i
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coulis , 8: contribué à la produétion de
plufieurs effets ar fallaifon avec les au-
tres chofes. Il. e fouviènt avili que tous
les dires, qui (ont douez de la raifon, ont
alliance entre-eux , 8: que pour cela il
efi conferme à la nature des hommes
d’avoir foui de tous les hommes; mais
quantum jugement 8: àl’efiime , il ne les
aut pas prendre de tous , mais de ceux-

là feulement qui vivent felou les loix de
la nature. Pour ceux qui vivent autre-
ment ,. il a ronfleurs devant les yeux de

I quelle forte ils le comportent dedans 8:
ehors leur maifon , de jour 8c de nui&, .

8: avec quelles gens ils le moflent; C’elt
pourquoy il ne le foucie point d’efire
oüé par de telles perfonnes, qui par leur

proprejugernent ne font pas eftimables.
V. Dans tes afiionsnc t’y porte point

’ à regret , ny oubliant ce que tu dois à la
focieté humaine , ny fans avoir bien
penfé à ce g: tu vas faire , ny out
contredire t’oppofer à quelqu un :
ne cherche point de, finelles en tes pem
fées, ne fois point abondant en paroles ,
nete charge point de beaucoup d’allai-
resMais que cette portion de la Divinité,
qui en en toy , y commande à une crea-
tnre malle , à un vieillard, à un citoyen,
a un Romain , à un Prince qui s’ell

mis
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mis en ellat , comme fi tout prel’: 8: de-
gagé de tous empefchemens, il atten-
dorrà toute heure le bruit de la trom-
pette qui doit former la retraitte de cet-
te vie; Enfin à un homme qui pourfe
ranger à fou devoir n’attend pas qu’on
l’y contraigne, ou par l’obligation de fou
Terment , ou par la preuve des témoins.
Sur tout c’e une chofe fplendide 8:

. magnifique de le uvoir pail’erdu fer-.
vice d’autruy , 8: u repos que lesautres
nous peuvent procurer. Il faut efire
droit , 8: non pas redrelfé. .

V I. Si dans la vie humaine tu trouves
quelque choie qui foit meilleure que la
Iuflice, la Verité, la Temperance, la
Force,ou en .general quelque chofe meil-
leure qu’un efprit content en foy, 8:
fullifant a foy- mefme , pendant qu’il agit
conformement à la droite raifon,8: qu’il
reçoit volontiers ce qui arrive par la
necellité du-dellin , 8: ne depend point
de la volonté s Si dis-je tu trouves quel- .
que choie meilleure 8: plus ellimable
que cela, V je te confeille de faire tous tes
efforts pour jouir de ce bien excellent
que tu as trouvé. ,Mais fitu ne trouves p
rien quivaille mieux que ce Genie qui cil:
logéichez toy, qui s’ell rendu maifire
de tous tes .appetits, qui examine les

Objets
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objets qui le pairement, qui comme
diroit Socrate , ne donne point de crean-
ce aux perfuafions des leus , qui s’eü
fournis à Dieu,8: qui prend foin des hom-
mes, fi tu as reconnu que toutes chofes
luy (ont inferieures, 8: de moindre prix,

une donne place àaucune antre , de peut
que fi une fois tu commences à plier
vers elle,tu ne puilles plus par aptes pre-
ferer fans contrâdiâion à mut autre
bien, ce bien qui t’ap trient en ro- -

. pre. Il feroit tics-inju equ’aucun ien
d’une autre nature, comme l’approba-
tion populaire , le commandement, les
tichefiës, la joüifi’ance des voluptez s’op-

pofal’t 8: fifi un party contraire à ce bien

qui perfectionne nofire ju eut, 8:
nosaôhons. Toutes ces cho es gaignent
incontinent le defl’us , &rdétourne’nt du

bon chemin , pour peu qu’on le perfuade
qu’elles conviennent àla nature. Choi-
IS donc, comme je dis, nutriments:

franchement ce quiefi le meilleur , 8:
t’y attaChe. Or ce qui cil utile, diras-
tu , cil le meilleur :11 efi vray , fi tu l’en-
tens de ce qui eft utile à l’homme’entant

u’il el’t raifonnable; mais fi tu prens
lutile fimplement pour ce qui el’t com.
mode à l’animal, ne t’y arrelle oint,

nferve tonjugetnent libre de a l’ur-
prife ,



                                                                     

L x v i: a Il]. 4xprife ; 8: de tousleside’guifemens des a -
parentes exterieures,afin que tu ui es
juger avec certitude, 8: fans meconte.
Garde toy de prendre jamais pour une
choie qui te feroit commode, ce qui te
peut donner .occafion de manquer de
o , defaire une impudence, de. haïr

quelqu’un , de foupçonner , de faire des
imprecatiom , de feindre , ou de de
firer quelque choie qu’il faille cacher
fous le couvert, 8: derriere les murailles;
Car cela qui n’eûime rien plus que la
raifon , "bon genie ,xle myl’tere facré
defes vertus ,il nefait point de tragedie,
8: de gemill’emens, Il ne recherchera
ny la blaude, ny les grandes allemblées;
Et vivra , ce qui el’t le principal , fans de-
lirer. ou fuir aucune c oie. Il ne fe met,
tra’ m tâtai pour: à: s’il a dictant

ou; . te in e mi: onnmeainfi tuméfias flan corps , 8c
s’il le falloit quitter tout prefentenient, il .
s’en détacheroit aifemeot i 8: comme
celuy qui palle d’une fonôii’m à une au-

’ tre avec honneur 8c bien-femme. Pen-
dant toute favlvie il obferve cela foui;
de h’entretenit les penféesfur autre :1104
fe, que ce qui cil corforme aune perlon-
ne qui ufe dela raifon ,8: cil née pour la
foeieté civile. r’ . l vu’
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- Vll. Dans une raifon bien reglcé8:
bien épurée , vous n’y trouverez rien de
depravé , rien de corrompu, rien de fuie,
rien. ui paroilTe fain au dehors , 8: qui
(oit u ceré au dedans. Le cours de la vie
d’un tel homme n’efi point l’urpris par
les deltinées , auparavantqu’elle fait ac-
complie,comme on le pourroit dire d’un
aâeur , qui le retirerOit auparavant que
la tragedie full achevée. De plus , il ne fe
verra en luy rien de fervile , rien de far-
de, rien de contraint, rien d’entrecoupé,
rien de fujet à centure, rien de caché. :

V I I I. Faites grand eflat de la facul-
té de raifonner , tout confifle en elle,afin
que vollre intelleâ ne re oive aucune
opinion, qui ne le rapporte la nature 8:
bonne cenfiitution d’un animal ruilon-
nable : Or l’ofiice de cette bonneconl’ti-

turion , cit de faire que nous (oyons im-
peccables , que nous nous employons

. au bien de la focieté humaine , 8:que
neus [oyons obeifl"ans aux Dieux. Par-
tant ,. ton tes chofes miles à art , garde
8: retiens bien ce peu feu ement , 8:
te fouviens au furplus que chacun ne
vit que pendant ce moment feul qui en:
pre eut; Et" que le telle de la vie ou en:
incertain ,l ou el’t des-ja palle. Certes ,
le temps qu’un chacun vit en: fort caurt,

ce
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ce recoin de terre on l’on vit ell petit , la
renommée ui fuit aptes la mort , our-
lon ne qu’elle (oit , elt peu de cho e , 8:
ne econferve que par la fucceflion de
petits hommes ,qui meurent incontinent
aufli , 8: ne le connoiilent pas eux-mef-
mes , beaucoup moins celuy qui efi mort
long-rem s auparavant eux.

1X. Il sut ajouter un avis à ceux-cy
dont j’ay fait mentiOn, (fait de faire toil-
jours une definition ou defcription de
chacun des objets qui fe prefentent à no-
l’tre penfée , afin que tu uilles raifonner
en toy-mefme ce qu’e la nature , 8:
quel il cit en le confiderant oud 8:- feparé

e toutes les autres chofes; En ruine
quel e11 l’on propre nom, 8: comme s’ap-
pellent les chofes de l’allembla edel-

uelles il a elle compofé, 8: e quelles
i retournera par fa refolution :.Car il
n’y a rien qui éleve li haut les forces de
l’ame , comme de pouvoir examiner a-
vec methode 8: verité les chofes qui le
rencontrent en cette vie , 8: les regar-..
der toûjpurs en forte qu’on y recon-
noille tout enfemble , à quelle partie de
l’univers chacune eut fervir, 8:àqnel
prix on la doit e imer, tant à l’égard
du general de l’univers, que de l’homme,
qui cil le citoyen de cette grande ville a

dont
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dont toutes les autres villes ne font que
des maifons. Quel cil cet objet qui vient i
de caufer en mon cf rit une penfée; de

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

lance, dola verité, de la bonne foy, de la
fimplicrté , de l’égalité, 8: des autres P Il

faut donc dire ainfi en chu ne rencontre;
Cec cil arrivé de la part ’ e Dieu ; Ce-
cye venu de la tillure fatale des chofes
qui le devi-dentainfi,ou quelqu’autre ren-
contre fortuite l’a produit. Cecy cil par-
ty de mon parent 8: allocié,qui ne le fça-
voitpas gouverner felonla nature 5 Mais
quant à moy jela connais, pour cela je le
reÂois avec biien-vueillance , 8: j’en ufe
in ornent felon la loy de la focieté natu-
relle: De mefme dans les chofes qui tien-
nent le milieu entre les bonnes 8: les
mauvaifes , j’en fais une ellime par con-
jecture , pour donner à chacune ce
qu’elle merite.
z X. Si fuivant la droite raifon tu fais ce
qui le refente diligemment,refolument,
8: de onne volonté , 8: qu’ayant entre-
pris de faire ainli ,. tu ne t embarall’es
point d’autres delleins , mais que tu con-
ferves ton aine pure &fincere , comme fi
tu avois à la rendre 8: congedicr prefen-
toment , 8: que tu perfeveres ainfi , 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 heroi.
quement fuivant la verité, tu vivras heu-
reux’. ou! n’ a performe qui te puille

empefcher ce a. A v
X I. Comme les Medecins tiennent

toujours prells , 8: fousla main , les in-
flrumens 8: icrremens qui fervent à la
cure des maladies fubites , aye de la mef-
me façon des enfeignemens ordonnez
8: tous prefis , pour bien connoifire les
chofes divines 8: humaines, 8: pourfaire
jufques aux. moindres alitions , en forte

ne tu te fouviennes que ces deux chofes
nt fies-conjointes; Car tu n’ accompli-

ras jamais parfaitement aucune affaire
humaine, fi en incline tempstu ne la rap.
portes aux Dieux; uy au contraire.

x I l; Ne t’y trompe plus ; tu ne liras
point les recueils que tu as faits ,’ ny les
a&ions des anciens Grecs 8: Romains
que tu as extraites des livres , 8: miles à
par: , pour t’en finir dans la vieillelfe.
Halle toy-de marchera tafia, 8: quittant
les vaines efperaoces , ayde toy par toya
mefme, fi tuas autant de foin de ses inte-
rdis , qu’il t’efl pertuis d’en prendre. »

X11]. On ne fçait point combien de
chofes [ont lignifiées par ces paroit-sidé-

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

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

me les dogmes 8: maximes. lma iner
quelque chofe , 8: concevoir un o jet;
nous cit commun avec les animaux ;fe
lailfer mouvoir par fes ap etits, com-

, me une machine par fes te ors 8: les cor-
des , elt aufli donné aux befiesferoces ,
aux effeminez, à un Phalaris, 8: à un Ne-
ron. Avoir l’ame 8: la raifon-pour guide
dans les offices communs qui paroill’ent
au dehors , convient aulli à cens qui ne
connoifiènt point-de Dieux, qui aban-
donnent leur Patrie , qui commettent
toutes fortes de faletez àportes clofes.
Sidonc toutes ces autres chofes font
communes à ceux que nous avons dit;
que relie-fil de propre à un homme de
bien P Recovpir gayement tous les acci-
dens, 8: tout ce qui luy arrive par le
cours des dellinées; ne confondre point
cette partie divine qui cil dans fou fein ,
8: ne la troubler point par une foule
d’objets, mais la tenirttanquille , 8: luy
obeïr avec reverence comme à un Dieu ;
ne dire jamais que des veritez 5 ne faire ’

jamais
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les hommes ne vouloient point croire
qu’il vefculi fimplement, honneflement,
8: en. repos d’efprit, il ne voudroit du.
mal àaucun pour cela , 8: ne le onur.
neroit pas du chemin qui conduit à la fin
de la vie ; ou un homme doit arriver pur,
tranquille , aifé à fe deprendre , 8:

’ s’accommodant fans force à fa dellinée.

LI-
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f I la artie dominante de l’a-
ine e trouve en fon verita-

l ble cita: felon la nature,elle
fera difpofe’e en forte à ré-

gard de tous les accidents,un fans peine
elle fe tournera en tout temps du collé
de ce qui fera-poflible, 8: permis; car elle
.n’a aucun f jet qu’ellealfeâeparticulie-

rement. E le fe porte bien aux chofes
qu’elle juge les meilleures 8: prefera-
bles; mais avec cette exception ou con-
dition, qu’elle prend ce que le hazard luy
prefente au lieu d’elles, pour fa propre
matiere; comme le feu qui furmonte les
chofes qu’on jette deffus, une petite lam-

. pe en feroit efieinte : mais un feu grand
8: ardent s’ap roprie incontinent tout
ce qu’on jette d’edans , le confomme, 8.:
s’en augmente.

Il. Il ne faut rien faire en vain, 8:
fans y avoir bien penfe’. "I ’
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l l I. Leshommes recherchent d’ordi-

naire les champs , les bords de la mer ou
des rivieres , 8c les montagnes ,.pour fe

. retirer du bruit des affaires ; tu as de
conflume toy-mefme de les defirer beau-
coup; tout cela pourtant efi bas 8E popu-
laire : Il t’efi permis à llheure que tu
voudras de faire retraitte en toy-mcfme:
un homme ne fça-uroit trouver. ailleurs
une folitude pluscalme, 8c de plus grand
loifir , que dans fon ame propre ;princi-

alement celuy qui a en foy des cho-
es àla veuë defquelles il trouve incon-

riment la tranquillité d’efprit ; 8C par
cette tranquillnté je n’entends rien au-
tre chofe qu’un interieurbien reglé:Don-
ne toy donc à tout moment cette retrait-
te, 8c tly renouvelles toy-mefine. A ’e
quelques maximes briefues comme es
princnpes,q,u1 fe prefententàtoy prom-
ptement,te delwrent des deplaihrs, 8c te
renvoyent en refolution de ne te fâcher
pour aucune des chofes que tu vas re-
trouver. Dequoy te fâches-tu PEfice de
la malice des hommes? Cela ne fe peut .

. fi tu te reprefentes ta maxime; que
tous les animaux raifonnables font nez
les uns pour les autres; Enfuitte quel:
patience cf: une partie de la iuflice;
Apfcs, que nul ne peche que malgre f9 ;

C en n
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enfin combien d’hommes ont efié por-
tez en terre, 8c. reduits en pouffiere,
sapres avoir exercé des inimitiez, des hai-
nes , des foupçons, 8c des uerelles? Cer-
fe donc de t’lrriter contre a méchance-
té d’autruy. Mais les chofes qui t’arrivent
dans l’ordre general de la Nature t’im-
portunent? Va au devant,enrenouvel-
ant en ta penféeles caufes dont elles
cuvent proceder,foit la providenceJoit
es atomes, ou ce donc on demon’fire

quele monde et! aompofé comme une
grande ville. Pour les chofes qui regar-
dent le corps, elles ne te toucheront
- lus,quand tu penferas que ton intellect,
ors qu’il fe fera une fois recueilly, 8c

qu’il aura reconnu l’es forces, ne le mef-

lera plus avec les Efprits , ou doucement
émeus, on rudement agitez ; De plus , ü
tu te fauviens de ce que tu as appris de la
nature de la volupté, 8c de la douleur ,
àqu0y tu as donné creance. Mais peut-
.efire que le vain defir d’un peu de glome
ce follicitera? Confidere avec quelle
promptitude l’ouny efface toutes les
chofes; quelefl ce chaos infiny de ’l’E-
termite de part’8t d’autre; Cycle bruit
de la renommée efi leger; Combien
grande efl l’inconflance 8: l’incertitude-
des jugemens-humains 5 Que toutes cl?-

- t es
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toute la terre n’efl qu’un point; 8: de ce

in: il n’y a qu’un fort petit recoin qui
[oit habité.Et là combien s’en troveraît’il

.qui te loueront ? Souviens toy donc de
te retirer en cette arcelle de toy-mef-
me que je t’ay mon rée , 8K prends garde
particulierement à ne te point tourmen-
ter , 8L ne rien faire avec trop d’ardeur g
Mais tiens toy libre , 8c re arde les cho-
les commele doirune er orme vertueu-
fe , un homme , unha itant du monde ,
un mortel..Au rafle, entre ce que tu dois
principallement avoir fous la main , il y a
deux peinas qui te doivent efire rou-
fiours prefents; l’un , que les chofesne
viennent point elles-mefmes toucher
nofire me , elles demeurentl’wrs d’elle
en leur repos , 8: les troubles 8c paillons
que nous avons à leur fuiet , ne viennent:
que des niions que nous en avons de:
nous-me me conceuës : l’autre, que tou-
tes-les chofes que tu vois fe changeront
incontinent , 8c ne lieront plus ce qu’el-
les font. Peufe continuellement combien
de mutations fe font faites ou emmy , ou
en ta prefence : le monde n’efl que chimé
gement,8t la vie qu’opinion. 7’

l V. S’il nous el’c commun à tous de
concevoir 8c entendre , Ë raifon fuivaknc

z , c
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laquelle nous difcourons nous doit aufli
ellre c6mmune;& fi cela cil; cette raifon
aufli qui regle 8c met en ordre nos a-
idions doit efire commune z Nous avons
donc une communeloy qui nous gouver-
ne : 8c partant nous femmes cito ens , 8c
articipons tous à un mefme roi: de

ç ourgeorfie. S’il efiainfi, le monde nous
efi donc comme une Republique:Car en
quelle autre cité pourroit-on dire que
tout le Genre humain cul! une Com-
munauté politique? Mais efi- ce de cette
commune ville que nous avons l’enten-
dre, le raifonner , le vivre fous la loy, ou
s’il nous vient d’ailleurs? Car de la mefme
façon que le terrefire,qni cil en moy,m’a
elle donné 8c de àrty de quelque terre .
l’humide de quelzlue autreelement , les
efprits ,la chaleur , 8c les arties ignées,
chacune de quelqu’autre ource particu-
liere;(pource que rien ne fe fait du neant,
8c rien ne r: peutaneantir ) Ainfi l’efire
intelligent nousdoit venir de quelq; lieu.
. . V. La mort . tout ainfi que la geuera-
tion 8c la naiflàncqefiiun myfiere de na-
ture,un meflange, a: feparation des Ele-
ments en eux-inermes; performe en ge-
neral n’en doit avoir honte : Car elle n’a
rien de difproportionné 8c de mellëant
a un efire intelligent, ny de contraire

. ’ à l’ordre
x
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i à l’ordre de fa flruâure. Cela fe fait ainfi,

8c par ces califes , de necellîté : qui vou-
droit que cela ne fut pas,il voudroit qu’un
figuier fait fansfuc , 8: fans humeur.

V1. Souvenez-vous bien ne vous
8c lu ;quel qu’il foit , mourrez ans fort
peu e temps,& que peu apres la memoi-
re de vofire nom ne reliera pas. Ofl ez
l’opinion,vous effacez le reflentiment de
l’offerife,ofiez ce reEentiment,vous abo-
lifTez l’ofenfe. Ce qui ne peut faire un

I homme pire qu’il n’efl, ne peut auflî ren-

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

tile doit faire cela. I fV1 I. Tout ce qui arrive ,arrive infle-
ment; tu le trouveras ainfi fi tu y fprens
garde exaélement : je nele dis pas cule-
ment felon la fuite des Caufes, mais fe-
lon l’ordre de la juflice ,8: comme par

uclqu’un qui donne à un chacun feldn
, on merite. Obfei’ve cela comme tu as
commencé, a: uoy que tu failles , fais-le
avec cela, avecîa refolution d’eRre bon,
de la façon dont on entend proprement
un bon homme, prensdfoin de cela en
toutes res mâtions. .

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

3 les
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lestrellentifl’es : Voy lufioll ce qu’elles
font en elles-menues elon laVerité.
t 1X. Il faut toujours avoir ces deux
chofes promptes 6: prefentes àl’efprit:
l’une,qu’on ne fafl’e rien que ce à quoy la

raifon,qui cil le Prince 8c le legifeateur,
nous exhorte , 8: ur lebien deihom-
mes : l’autre ,dc c rager d’avis quand il
le trouve .puelqu’un qui nous peut rele-
ver de faute, 8c nous détourner d’une
mauvaife-opinion,pourveu queice chan-
gement fait appuyé fur une apparence
vray [emblable ,ou de iul’tice, oud’utili-
té publi ne , ou chofe pareille ,8: non
pour lep aifir, ou pour acquerir de la
gloire. As-t-u de la raifon? oüy j’en ay z
.pourquoy donc n’en nies-tu pas? que
veux-tu de plus quand tuas une raifon
qui agit comme elle doit? v
r X. Tu as .l’ubfiflé comme la partie
d’un tout , 8: tu difparoifiras retournant
dans ce principe general qui t’aproduit,
ou pour mieux dire tu feras par un chan- A
gement reüny à fa raifou , qui cit le
i’eminaire de toutes les autres. De plu-’-
;fieurs grains d’encens qu’on met fur le
mefme brafier d’un autel, le feu prend
8c confomme pluflofi les uns que les au.-
fies: Mais cela n’importe de rien. Dans
l’efpace de dix iours tu paroifiras un

. Dieu
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Dieu âceux qui retiennent maintenant
pour une belle , 8c pour un linge , pour-
veu quecu te tournes vers les regles 8C
la culture de la raifon. Ne palle ointla
vie comme fi tu avois à vivre p uficurs
milliers d’années; la mort te pend fur la
celle; pendant quem vis, pendant que tu
-l.e’PWx , fais-toy homme de bien.

XI. Combien deloifir gaigne celuy
quine regarde point ce que fou prochain
dit . ce qu’il fait , ou ce qu’il peule. Mais
que ce qu’il fait luy-mefme foitjufie , 8:
droiqui, comme dit le Poète Agathon,
nemgardeipoint les humeurs noires,mais
qui courtlÎurfa ligne (ansle détourner.

X11. Celuy qui fe laifle prendre du
defirde la renommée apres la mort, ne
s’imagine pas que chacunde ceuxqui fe-
ront-mention de luy mourra aufli incon-
tinent apres , de mefme un autre qui fuc-
cedera à cettuy-cy , 8c cela jnfques à ce
que toute cette memoire fait abolie avec
ces hommes vains, 8C mortels, qui de
main en main l’avaient continuée; Mais
(uppofons queceux qui le fouviendront
de toy feront immortels; 8: que ta me-
moine fera eternelle; (me t’en revien-
dravt’il? je ne dis pas quand tu feras
mon; Mais je demande à quoy te fer--
mira cette louange gardant ta vie , lice

4 n Cil
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-n’ell pour ménager l’avantage de tes af-
faires? Car il n’en point à propos de dif-
puter fi cette reputation efl: un don de la
nature,il nes’agit point de cela prefente-
ment. Au relie, tout ce qui eft beau, l’elt

’ de foy-mefme , fa perfection cil en luy ,
&la louange n’en fait point partie. De
là vient que ce qu’on loué n’en efi 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 font de quelque matie-
re par le moyen des arts; Car pour ce qui
ell vsritablement bon , il n’a aucun be-
foin d’autre chofe pour eflretel;non lus
que la lo , la verité , la tranquillit de
l’efprit,l lionnelleté: quelle de toutes ces
chofes devient bonne par les louanges,
ou fe corrompt par le blâme? Une E-
meraude perdraœ’elle quelque chofe de
fa bouté , fi on ne la loue? En fera-fil de
mefme de l’or , de l’yvoire, de la pour-

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

X l l l. Si cet efprit qui en en nousle
premier organe de la raifon ne le di-

. flipe point incontinent apres la mort ,
commentwl’air en peut-il contenir un fi
grand nombre depuis l’eternité P Et
comment la terre, diray-ie , peut elle

con-
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contenir les corps de tous les humains
de tout temps? Car de la mefme façon
.queles corps icy bas,apres avoir elle cou-
verts rons la terre pendant quelque»
temps, (e changent, 8: t’ont place à d’au-
tres;ainfi ces elprits efiant élevez en l’air,
quand ils y ont demeuré quelqnetemps 5
s’écoulent, s’enfiamment , 8: ainfi chan-

ez,ils retournent vers cet efprit univer-
el qui les produit tous, 8: de cette façon

ils fentplace à ceux qui viennent,8: s’ex-
halent en ce mefme air, Cela fe peut-re-
pendre, pofé que les efprits refientnpres
es corps;Et de cela il n’en faut pas juger

par l’exem le feulement des corps qu’on

enfevelit ans la terre , mais auili de
ceux des animaux que nous mangeons
tous les ’eurs, 8: queles belles dev’orent:

car ils ont de la mefmefaçon-enfevelis
en grand nombre dans les ’cerpsde’eeui

ni les mangent; 8: neantmoins il relie
e l’ef pace pour en recevoir d’autres -,

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

ignées. ’ . IXlV. miel efi fur celale procedé pour
trouver laverité? Laldifliné’tion en ce
qui efl materiel", 8: ce qui tient lieude
calife. Il ne fe faut peint écarter, mais il
faut avoir égard entent defir, ace qui

C ç . ef’t
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en jufie; 8: en tout objet qui fe prefente ,
à ce qu’il y a de certain. I

’ X V. Tout ce uite convient , ô mon-
de , m’accomm e aulli fort bien , rien
ne me femble prematuré ou tardif, s’il et!
de faifon pour tey;toutce que tes haires
m’apportent, m’efi un fruit en fa maturi-
té. O Nature, toutes chofes viennent de

’ toy , toutesfent en tey , 8: toutesy re-
tournent. Ogelqu’un a dit autrefois, ô
chere ville de Cecrops l PourquOy ne di-
ras-tu point , ôrchere ville de Dieu!

KV I. Fais eu de chofes, dit-il , fi tu
veux avoir l’e it en re os. Il n’y a rien
de mieux que de faire eulement ce qui
efi necefiaire , 8: ce que demande la rai-
fon’à un auimalné pond: feeieté , 8: le
faire dela n que l’ordonne cette mef-
me’raifon z ar cela caufe non feulement
la tranquillité de l’efprit qui procede du
bien-faire, maisv’anffi celle d’avoir eude

chofes àfaire Si de ce grandnom te de
celles que nousdifons 8: faifons , nel-
sqn’uu en’fçait retrancher ce qui ne et: à
rien , il jovira d’un grand loifir, &fera
moins travaillé pallions. Donc en
toutce que nous entreprenons , il eft à
propos que nous nousfouvenions de nous
demander à nous mer mes, cec n’eft-il
point une de ces chofequui ne ont point

DC-
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necefiaires. Or il ne faut pas feulement
éviter les aâions inutiles, mais aufliles
penfe’es: Car ilarrivera par ce moyen
qu il ne s’en fuivra aucune action fu-

ne.
X V I I. Effaye fur toy fi la vie d’un

homme de bien ’t’aiuflera commode-
ment, d’un homme qui fonrfre gayernent
ce Fine les defiins luy envoyent, qui fe re-
po e dans la jufiice de l’es propres actions,
’8: dans une paix d’efprit qui fuffit à le
rendre heureux. Tu as confidere’ cela ,
voy encore cecy, rie-te trouble point tuy-
mefme; Anvelïefprit fimple , &dégagé.
QIelqu’un a fait unefaute, c’el-’t ont luy

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

fes du monde , 8: cetevenement citoit
arraché de tout temps à-ta fortune parti.
culiere. En fommela’vie cil courte; il
faut avoir foin de profiter du tempspre-
fent , avec la droite raifon 8: la jufiice,
ufant ’febrement du relâche de l’efprit.

XVI Il. Ou le monde el’t difpofê par
ordre yen c’efil uneconfufion .8: un inef-
lange de plufieurs chofes alfem’blées au
ha-zard , mais un monde toutesfois. Or
s’il y a en toy quelque ordre 8: orne- ,
ment , commentdirat’on que dansl’uni-
vers rien ne fuit bien regle’, 8: alfortyn

. . C 6 veu4
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veu principalement que toutes chofes y
font rangées 8: conjointes par une mu-
tuelle correfpondance?

’ XI X. Il y a des gens d’un efprit noir ,
des hommes mols , d’autres durs, fauva-
gos, brutaux , niais , badins , bouffons ,
abjets, tyranniques. ,Si celuy qui ne con; I
ceifl as ce qui el’e au monde,y efi comme
un e ranger , Celuy qui ne connoifl pas
ce qui s’y fait , ne le era-t’il pas aufli?Ce-
luy qui s’enfuit 8: fe retire de la conduite
civile , cil un fugitif; Celui qui a l’œil de
Îl’iiitelli ence fermé , el’t un aveugle.
mi a Ëefoiu d’autruy, 8: n’a peint en
foy ce qui luy ell necefl’aire à la vie , cil
pauvreCeluy qui le fepare lu -mefme de
a difpofition 8: conduite c la nature

commune , s’indi nant des accidents qui
luy furviennen: , i cil comme un apoliti-
ine du monde ; Car la mefme nature qui
t’a produit,apporte aullî cesevenements.
Ce uy qui retranche fon aine de la com-
munauté de toutes celles qui font raifon-
nables , 8: qui ne font qu’une, ilelt une

iece rompue , 8: detachée de l’ellat de
’univers. . -, ’

XX. Il s’en trouve qui philofophent
fans avoir un manteau pour le couvrir ,
d’autres fans livres. le fuis demynnud ,
dit un autre , 8: je n’ay pas de pain , 8:

avec
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LrvrtnIV. siavec cela je ne m’ennuye point de fui-
vre la raifort le n’ay pas allez de lettres
pour entretenir les meditations de ma
Philofophie , j’ demeure pourtant.
Toy donc a me à Profefliun que tu as
apprife,per everes-y , 8: paire le relie de
ta Vie comme celuy quia commis 8: a-
bandonné de bon cœur aux Dieux tout
ce qui le regarde, ne te rendsn 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 hpmmes alors , de la
mefme façon qu’aujour d’huy, fe ma-
rioient , élevoient leurs enfans , ei’toient
malades, mouroient, faifoient la guerre,
celebroient des fefies,neg0tioient,labeu-
roient la terre,qu’ils choient flatteurs,in-

,folens, foupçonneux, 8: tâchans à fe fur-
prendre les uns les autres.(m’il y en avoit
qui demandoient à Dieu la mort d’autruy,
d’autres qui fe plai noient de l’ei’tat pre-

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

cends en fuitte au tempsîleTrajan, vous
y trouverez toutes lesmefmes chofeS:

ce
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ce fiecle là en aufli palle. Parcourezde
-la mefme forte les faites de toutes les na-
tions , confiderez combien d’hommes ,
aptes avoir travaillé longtempsavec des
peines8: des fontis ardens, ont expiré
peu aptes, 8: font retournez dans les ele-
mens dont ils efieient compofez. Il le
faut principalement fouvenir de ceux
que tu as connus , qui avoient des vaines
pallions , 8: inegligeoient de s’adonner à
celles à quoy la nature les avoit rendus
propres, où ils devoient s’attacher , 8:
en efire centenle cit necelfaire de n’ou-
blier pas auflî que l’application à chaque
affaire doit avoir (on prix 8: fa propor-
tien : ainfi tu ne t’arrefleras pas plus qu’il
me faut aux chofes de legere confequen-
ce , qui te laineroient du dégoufi , 8: du

repentiri V -XX I I. Plufieurs mots dont on fe fer-
voit autrefois , ne font plus aujourd’hny
que comme des termes d’un ufage parti-
culier, 8: connu de peu de gens; ainfi les
noms de ceux qui ont eu nciennement
grande reputation , ne (ont maintenant
que comme ces mots finguliers , comme
Camille, Cezon ,Voleze ,v Leonat; peu
apr655 8: Scipign , 8: Caton, 8: en fuitte,
8: Augulle; 8: Adrian , 8: Antonin , tout
cela va s’évanoüiffant, 8: paifc inconti-

nent
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nent aptes pour une fable , 8: peu de
temps apres s’enfevelit-entierement dans
l’oubly. le dis cela de ceux qui ont elle
illufiresà merveilles; car our le relie
deshommes,aiiffi-tofi qu’ . ont rendu le
dernier ;fonpir., il ne s’en parle plus, ils
[ont amatis internas. Mais en general,
Ëa-t’ilquelqne choie dom: la memoire

.it clan-nulle P toutes chofes font vaines.
oyat-ce donc qu’on doit rechercher
avecifioin ?Cecy &ulement , une intelli-
gence juüe , une amen foeiable , un rai-
.Ionnement telqu’il me unifie titre abufé,
une confiturier: d’efprit à recevoir les
accideuscomme’nocefi’airmycomme con.
nus, proviens , 8: décordais de laifource
8: du principe de toutes chofes. A jufie
toy aux mefures deton defiin, 8: [buffle
qu’il t’applique aux affaires qu’il luy
plaifi. Tout palle du jour àla journée ,.
a: celuy dont-on faitmemoire , 8: celu
qui en fait memoire; confidere ince -
fammentique tout ce qui fe fait , fe fait
par changement, 8: accouliume toy à-
Apenfer , quels Nature de l’univers n’a -

.rne tien tant que de changer les cho es
qui font, 8: dÎeu faire demuvelles qui
leur (oient femblables. Tout ce qui cit
.prefentement , cil en quelque forte la fe-
mence de ce qui fe fera de luy,.8: fera par

’ apres 5
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aptes ; Tu t’imagines qui] ’nly a point

. d’autres femencesque celles qu’on jette
fur la terre , ou dans les matrices conve-
nables ; c’efi une groflîere ignorance.

- X X1 Il. Tu mourras incontinent 5
81 tu n’es pas encore fimple. .1 exempt de-
:paflions , n’a prehendant rien de ce qui
peut arriver u dehors, benin à mufle
monde , 8: mettantla fa elle en cela feu!
que tes aétions foient in es.

XXIV: Cpnfidere la conduite des
antres , 8c les boni me; prudens ; ce qu’ils
,fuyent , 8t tequ’il’s recherchent. Ce qui
fait ton mal , n’en pointerai l’efprit d’au»

truy, ny dans le changement, 8: les con-
îverfions du ciel qui t’environne. Où
donc? dans l’opinion que tu asprife des
lMaux : Ne fappofe donc pas qu’aucune
choie foi: mauvaife , 8: tout te fera bon.
Sil arrive que ce corps qui t’en: fi étroi-
tementlié vienne à eflre coupé , brûlé ,
apoflumé , corrompu ; 011e cette partie
qui juge de tout cela demeure tranquille:
cela veut dire qu’elle n’efiimc ny bon, ny
mauvais, ce qui peut indifieremment ar-
river à un homme de bien , 8: à. un mé-
chant. Car ce qui furvienrégalementà
celuy qui vit , ou felon , ou contre la Na-
ture , ne peut eût: , ny felon ,ny contre
la Nature.

X X V.
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XX V. Medite continuellement que

le monde cit un animal, qui n’a qu’une
fubflance , 8C u’une ame; 8C comment
toutes chofes e rendent en un feus unis
que , qui elïceluy du tatal ; 8C comment
toutes chofes agifl’ent par un feu] appe-
tit; 8: comment toutes (ont canfes qui
concourent à toutes celles qui le font; 8C
quelle cit leur tifliire,& leur ail’emblage.

X X V I. Tu es, comme diroit Epiéte-’
te , une petite ame , qui cil chargée d’u-

ne mort. AXXVlI. Il n’ya aucun mal aux chofes
qui font dans le paifage , ou changement
comme aufli n’arrivet-il aucun bië à cel-
les qui preneur leur efire du changemët.

XXVIII. Le temps cit comme un
fleuve , 8: un ra ide courant de toutes
les chofes qui fe ont : Chacune paroiit
8c palle au mefme moment , une autre la

fait ; 8C à celle-cy fuccede incontinent
une autre. Tout cequi nous arrive, en
aullî ordinaire a; commun qu’une rofe
au Printemps, qu’un fruit en Bilé; telle
cil la maladie , la mort , la calomnie , les
furprifes de nos ennemis , 8: toutes les
chofes dont les fors s’attrifient, ou le
rejoüiffent. La fuitte des chofes qui
fuccedent les unes aux autres, s’entre-
tient par un ordre convenable à la na-

turc;
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turc; il n’en cit pas comme des nombres,
qui (ont independaus les uns des autres ,
t8: n’ont autre liaifon que la neceflité du
calcul ; mais c’efi une continuation rai-
fonnable &concerte’e: Sade la mefme
façon que les chofes, qui fubfiflent en-
femble , font difpofées entre elles par un
bel ordre , ainfi celles qui doivent efire
faites, ne le fuccedent pas ,fim lemeut
les unes aux autres , mais elles ont. pa-
roifire une certaine conjoné’tion 8c un
rapport merveilleux.

XXIX. Il fe faut fouvenir’du dire
d’Heraclite5que la mort de la terre cil de
devenir eau , celle de l’eau de devenir
air , del’air de devenir feu , -8t recipro-
v ornent : le fouvenir aufli de. celuy qui

Toit ne fçavoir pas où le chemin con-
duifoit,8t comment les hommes qui font
comme familiers 8c domefii ues dans
cette raifon univerfelle qui di pofe tou-
tes chofes , fe feparent d’elle en leurs
penfe’es , 8c trouvent étranges les chofes
qui arrivent tous les jours. Comme aufli
que nous ne devons pas agir8t parler
comme fi nous dormions;car alors il nous
femble que nous agiilbns 8K parlons.
Nous ne devons point imiter les enfans,
qui dirent. cela cit ainfi, nos Peres nous
l’ont dit: ll le faut prendre nuëment’

com-

-- i- -. --.*
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com me nous l’avonsreceu,

X X X. De la mefme façon que fi quel- t
que Dieu te difoit , il te faut mourir de-

v main , ondanstrois jours , tu ne profe-
rerois de gueres ce troifiéme jour de
plus au lendemain , fi tu "n’avois le cœur
extremement lâche. Juge de la mefme
façon qu’il n’y a pas grande difFerence
que tu meure demain, ou dans un grand
nombre d’années. Repafle [clivent dans
ta memoire combien de Medecinsfont
morts , qui avoientlfil’ouvent froncéle
fourcil confiderant leurs malades ; com-
bien d’Afl’rologues , quiavoint preditlà
mort aux autres, comme quelque cho-
ie . d’important: combien de Philofo-L
phes , apres arioir millefois difputé de la
mort , 8: de l’im mortalité ; combien-Ide.
-vaillans,quienavoienr tant tué d’autres;
combien de’Tyrans; qui, comme s’ils
collent efié Immortels , avoient ulë du
pouvoir fur la vie des hommes avec bruit
8C infulence: Combien de villes entieres,
pour ainfi parler, font mortes, Helice.
l’ampeji . Herrnlaiiym; 8: une infinité d’au-

tres. Parcourez auifi tous ceux que vous
avez connusl’un api-es l’autre , qui d’en-
rtr’eux n’eit point mort aptes avoir affilié

aux funerailles des autres,8t tout cela en
peu de temps ? Tout confine à regarqer

’ a i C?
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les chofeshwaines ; comme n’ayant que
la durée d’un jour ,- St de peu de valeur:
Et ne ce qui citoit hier un peu de mouf.
le, era demain une momie,ou de la cen-
dre. Il faut donc prendre garde que ce
temps que la nature nous accorde n’efi
qu’un moment, 8c on le doit détacher de
la vie fans déplaifir , de la mefme façon
que tombe une olive’ quand elle cit
meure,feloüant de la terre qui la portée,
8c rendant grattes à l’arbre qui l’a pro-

duite. - , rXXX I. Tu dois reliembler à une
pointe de rocher avancée’dans la mer,
contre laquelle les flots fe brizent conti-
nuellement , elle demeure ferme, 8c ap-

’ paifeles bouillons de l’eau, qui fe rom-
pent au tour d’elle. le fuis mal-heureux,
dira quel u’un, que cela me fait arrive:
Mais je ira au contraire , que je fuis
heureux de upporter cet’accident fans
douleur , 8c de n’efire ny abbatu par les
chofes prefentes, ny touchéide la crainte
des futures!Car cela mefme pouvoit arri-
ver à tout autre;mais tous ne l’euil’ent
pas foufert fans déplaifirl’ourquoy fera-

’ ce donc pluf’tofi une infortune qu’un
bon-heur? Appellez-vous mal-heur en
l’homme , ce qui n’endommage point la
nature de l’homme? Vous femble-t’il que

ce qui
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Lrvxan. 69ce qui cil de l’intention 8c du dell’ein de
la nature de l’homme,puifle nuire,& ga-
fier cette mefme nature? Ne (cavez-vous
pas ce qu’on vous a enfeigné de l’inten-
tion de la nature de l’homme? Cet acci-
dent peut-il faireque vous ne foyez point
iufie, courageux , lège , temperant, cir-
confpeél, exempt de faillir, honnefie, li-
bre? Ou bien at-il pû aller uelqu’une
des chofes qui font propres à (la nature E
Partant en toutes les occafions qui te
pourroient porter à la colere , fouviensc
toy de te fervir de cette maxime,que cela
n’efl point une infortune ; mais que c’efi
un bonheur de le porter genereufement.

XX X I I. C’efl à la verité un remede ’
vulgaire, mais prefent,p0ur le mépris de
la morr,de fe remettre en memoire ceux
qui ont le plus long-temps prolongé leur
vie ; quel avantage ont-ils eu plus grand
que ceux qui (ont morts en la verdeur de
leur âge? Car en fin Cadician , Fabie ,
lulien , Lepide, 8: leurs femblables , gi-
fent comme les autres , 8: apres en avoir
enfevely plufieurs, ont elle eux-mefmes
enfevehs. Certes St intervalle de nofire
vie cit fort petit , 8c tel qu’il cil , entre
quelles gens , dans quels travaux, 8c en
quel corps le devons nous paller P Regar-

e en arriere la ivafle eüenduë des file-
C es
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des palTez , 8c devant toy l’im-menfité
de ceux qui pafi’eront: Dans cela , quelle
"difference y a-il ’entre celuy qui ne vit

ne trois jours, 8c celuy’qui vit troisages.

’homme? "X X X I I I. Marche toujours par le
plusconrt chemin; or le plus courtel’t
celuy qui fuit la nature; 8c artant, fais
8: distousiours ce qui cil: e lus droit.
Cette refolution t’épargnera eaucoup
de travaux, 8c de debats,& te delivrera
du foin de, manager tes amonsavec fi-
uell’e , 8: accortiiè.

LI-
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j .x E matin , quand tu as peine
’ ’ ;- de te refondre à fortir du lit,

prens incontinent cette
penfée, que tu dois avoir

toute preile; je me leve pour aller faire
l’office 8C l’ouvra e d’un homme ;dois-je

donc me porter âchement 8c avec re-
gret à faire ce pourquOy je fuis ne, 8c
pourquoy je fuis entré au monde P Suis-je
fait 8c defiiué pour efire dans un lit , 8!
me tenir chaudement entre des couver-
tures E Mais ce la en bien plus volu-
ptueux: es-tu donc ne ont la volupté,8c
non pas pour agir8t faire quel ue ouvra-
ge. Ne vois tu pas les petitesp antes ,les
pafiereaux , les Fourmis , les araignées ,
es abeilles , qui chacune à leur égard or-

nent 8c parent le monde ar leur travail?
Et toy neferas-tu pas e mefiier d’un

que
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que demande ta nature , 8; ta condition?
Mais il le faut aufli repofer: il le faut : La
Nature a donné à cela une mefure. Elle
t’en a donné auiIi une au boire, 8c au
mangerait comment cil-ce que tu palTes
en cela au deiïus des mef ures 8c de ce qui
fufiit,& que dans les aérions il n’en en:
pas de mefme , tu demeures au decà de
ce que tu peux ? Certes tu ne t’a mes
point toy-mefme,autrement tu aller. ion-
nerois ta propre nature, 8c [es inten-
tionsLes autres qui ayment leur rochier,
lèchent de travailkfur les ouvrages de
leurs arts,ils en oublient le man et, &le
boire. Tu ne fais pasautant d’ ionneur
àta nature qu’un tourneur à fon tour,
qu’un Comedien à [on theatre, ou qu’un
avare àfon argent , ou qu’un glorieux à
la vanité : Car tous ces gens paflionnez
ayment mieux perdre le fouimeil, 81 le
man cr, que les occafions d’accroifire
les c ores à quo ils font portez. Et à
toy les aérions e la focieté humaine
femblent plus viles &moins dignes de
ton occupation?

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

cer de nofire ima ination toutes les pen-
lëes qui nous trou leur , ou qui font im-

pertinentes , 8c fe trouver incontinent
en une tranquillité. parfaite? juge-toy

c, * digne
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digne de toutes les paroles , 8c de toutes
les actions qui [ont felon la nature, 8c ne
t’en détourne point, ny pour le blâme
que uclques-uns t’en donneront , ny
pour eurs difcours ; mais fi quelque cho-
fe cil belle à faire ou à dire , ne la tiens
point au deilus de toy z car les autres
ont leur raifonnement particulier qui
les couduit , 8c ils fuivent leurs appetits,
à quo tu ne dois point regarder; mais
bien a 1er droit où ta nature particulie-
re,8r la commune te conduil’ent. 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 , iniques à ce que-je
vienne à tomber St à me repofer : 85
j’expireray en cela mefme , d’où je tire’

tous les jours ma refpiration ; 8c je tom-
beray fur cela mefme qui a fourny à mon

’ Pere la matiere dontj’ay cité fait, le fang
à ma mere , le lait à ma nOurrice, qui me
donne à boire 8c à manger tous les jours,
qui fouille que je le foule fous les pieds ,
8c que j’en abnfe en tant de façons.

I I I. On n’admirera pas la vivacité de

ton efprit, fait; mais il y a beaucoup
d’autres chofes dont tu ne fçaurois dire ,
je n’ fuis as né. Fais donc voir celles
qui epen ent toutes de tov ,l’integri-
té , la gravité , la patience au travail,

D rab:
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l’abfiinence des volu rez, un efprit con-
tent de fa condition, efirant peu, benin,
libre , éloigné des curiofitez 8c des baga-
telles , grand , 8c élevé. Ne fenstu pas
combien de chofes tu eux fournir 8: ti-
rer de toy-mefme, de quelles tu ne fçau-
rois t’excufcr fur ta nature , qu’elle n
foitpas propre, 8: toutefois tu ne les fais
pas , 8c tu demeures volontairement au
dellou’s de ce que tu peux. 04103? ei’t- ce

que la nature qui man ne d’e re bien
pourveuë de tout ce qu’i luy faut,te con-
traint de rendre de l’indignation , d’e-
fire lent à parelfeux, de flatter, d’accu- .
fer ton corps , 8: puis au contraire de le
carefl’cr, d’efirç’ infulent , d’avoir l’efprit

errant 8c vagabondPNon certes! mais il y
a long-temps qu’il choit en ton pouvoir
d’efire delivré de tous ces maux , fi tu
enfles p0 te refondre à ne te fâcher point
d’efire chimé d’un efprit un peu tardif,
8c pelant. Il le faut exercer en cela, fans

ne cette lenteur d’efprit te dégonfle, 8c
tétoane , ny aufli qu’elle t’amoliEe en
une parefl’e qui te plaire.

1V. Il y en a qui auŒ toit qu’ils ont
fait une grace àquelqu’un , luy mettent
incontinent en com te le bien-fait; Il y
en a d’autres qui à a verité ne font a:

la , mais neantmoins quand ils ont ait
faveur



                                                                     

LIVRE V. 7;faveur à un autre , ils le fçavent bien , 8c
culent en eux-mefmes qu’il leur en cl!
ien obligézMais il y en a qui femblent ne

fgavoir pas le bien qu’ils font , et relieur-4
blent à la vigne , qui produit fon raifin ,
8: ne demande rien autre choie , quand
elle a donné [on fruit. Le cheval court ,
le chien challe , l’abeille fait (on miel ;
l’homme qui fait bien ne le doit point al-
ler publier par tout , mais palier inconti-
nent à quelqu’autre aétion, comme la vi-
gne à la produélion d’une autre grappe
de raifin en fa faifon. Tu doisidonc ellre

l. de ceux , qui en quelque façon ne regar-
dent point ce qui arrivera en confequen-
ce de ce qu’ils font. Ouy , dira quel-

u’un, mais encore faut-il que vous ayez
egard à cela mefme: Car vous demeu-
rezd’accord, que c’efi le propre d’un
animal fociable de fentir qu’il agit pour
la focieté , de vauloir que [on compa-
gnon le reliente. Ce que vous dites en:
vray: Mais vous ne prenez pas bien ce
qui aefié dit maintenant; 8c pour cela-
vous ferez un de ceux dont j’ay premie-
rement parlé; Car ceux-là ont aufiî
quelque perfuafion probable qui les dé-
tourne. Si tu veux entendre ce qui a elle
dit , ne crains point, ne laifl’eiamais de
faire une salon utile à la focieté.

. D z V. Le
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V. Le fouhait des Atheniens efioit ,

faites , ô bon Jupiter , faites pleuvoir
fur les champs 8c oiÏeflions d’A theucs;
Certes , ou il ne au: rien fouhaitter ,
ou il faut que ce foit tout fimplement , 8c
liberalement.

V1. Tout ainfi qu’on dit qu’Efculape
a ordonné à cettuy-cy de s’exercer à
cheval, ou de le baigner .dansdcl’eau
froide,ou de marcher nud pieds,on peut
dire de la mefme façon que la nature uni-
verfellea ordonné àceluylà une maladie,
la mutilation d’un membre, une erre,ou

. quelqu’autre chofe de fembl le. Car
tout ainfi ne lors que nous difons,le me-
dccin aor onné , nous entendons qu’il a
commandé tel remede , pour telle mala-
die , comme convenable pour le recou-
vrement de la famé ; ainfi de mefme , ce
qui adfient à un chacun luy cit ordonné
comme propre , 8c répondant à fa (lem-i
née; Car ce mot d’advenir fe doit enten-
dre au mefme feus que les ouvriers en u-
fent,quand ils difflnt que les ierres quar-
rées miment bien en bafli ant une mu-
raille ou une piramide,s’apropriant infle-
ment les unes furlesautres en belle dif-
pofition : En general , l’harmonie de l’u-
nivers nlefl qu’une , 8C tout ainfi que de

1us les corps il s’en c0mpofie Succom-

pli:

i

l

l
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vann V. 77pli: un tel corps,qu’on nomme le monde;
de la mefme façon de tentes les caufes il
s’en fait un alfemblage 8C une telle cauc-
fe , qu’on appelle defiin. Les plus lim-
ples gens entendent fort bien ce que ie
veux dire; car leur façon de parler cil ,
[on del’rin le portoit ainfi:Se orter ainfi,
cil la mefme-chofe,que luy e re ordonné
ainfi. Recevons donc ces chofes comme
celles que le Medecin ordonne , dont la
plus part fontâ res fâcheufes , mais l’ef-
perance de la anté nous les fait fuppor-
ter. (Lue la perfeâion 8c l’accom fille-
ment de ce que la nature univerfelle de-
mande , te foit auflî recommandable que
ta propre fauté ; Reçois donclibrement
tout ce qui le fait , quoy qui! te pareille
un peu rude , pource que c’efl là qu’il
tend à lafanté de l’univers , au progrez ,
8c à l’execution des volontez de Jupiter;
Car cela , quoy que ce foie , ne full point
avenu , s’il n’eul’t aulli convenu à tout

llunivers: Aucune nature aufli ne porte ,
rien qui ne fait mutuellement; convena-
bleà ce qui cil fous fou adminiflration.
C’ell pou rquoy il y a deux raifons qui
te doxvent faire porter d’un efprit égal
tout ce qui t’arrive. La premiere, Pource
qu’il efioit fait pour royal t’efloit ordon-
né, 8c avoit un certain rapport 8: cond-

D 3 pon-
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pondance avec toy , par de nes-ancien-
nes 8c fatales caufes. L’autre , pource
que cela fert au progrez, à la perfection,
8c confiflance des ouvrages de celu qui

ouverne l’univers. Car le tout el’r efc-
ueux 8C mutilé,fi vous retranchez pour

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

V1 I. Tu ne dois ny te dégonfler ,ny
.te plaindre, ny t’ellonner s’il ne te fucce-

de pas toûiours,quand tu veux agir felon
les. bonnes maximes ; mais retourner
derechef, aptes en avoir e é rebutté ;
fouf’t’rir doucement beaucoup de chofes
Iquifont attachées àla condition humai-
ne , 8c cherir uniquement la refolntion à
laquelle tu reviens. Il ne faut pas retour-
ner à la Philofophie comme les Enfans
chez un Pedagogue;Mais comme les ma-
lades des yeux accourent à l’éponge 8:

A à l’œuf,comme d’autres aux.cataplaliues

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

donc
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donc quelque choie qui n’efloit pas felon
nature. Mais lequel cil plus delicieux?
c’efi par ce’t endroit que la volupté nous

trompe; Mais voyez fila grandeur de
coura e , la liberté, la fimplicité , l’equa-
nimite, la fainfleté ne font pas plus agre-
ables?Y a-t’il quelque cliofe de lus delic
cieux que la Prudence;Ogan tu elli-
meras comme il pfautla fcience certaine
8c demonfirative de ne tomber jamais,8c
de fe tenir toûjou rs dansla droite route!

V Il]. Les chofes du monde (ont en
quelque façon dans une telle 0b [entité ,
que plufieurs Philofophes,,8c qui n’ont
pas elle des moins efiimez, ont penfé
qu’elles efloient entierement incompre-
lienfibles 5 Les Stoïciens mefmes ont crcu
que tresdilficilement les pouvoit-on
connoil’rre. Toutes nos perceptions font
fuiettes à erreur ; à-il quelqu’un qui le

nille dire infaillib e? Penfe maintenant
a ces mef mes chofes entant qu’elles nous
(ont aucunement foumifes; voy comme
elles font de eu de durée , chetives , 8c
capables d’el re polledées par un débau-

ché , par une femme perdue , 8c par un
larron ; Paille maintenant aux mœurs de
ceux avec lefquels nous avonsàvivre ,
.defquels à peinepouvons-nousfupporter
le p us accommodant, pourrie dire pas

D 4 que
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que chacun a peine à fe fouifrir foy-mef-
me.Dans une telle obfcurité,dans ces or-

- dures , 8c dans cet écoulement 8c de la
fubllance des chofes, 8c du temps, 8c des
mouvemens,& de tout ce ui le meut, je
ne vois rien qui foit digne honneur , 8:

ui mer-ire que quelqu’un s’y applique
erieufement 8: avec affeél ion : Au con-

traire il Fe faut confoler en l’attente d’u-

ne feparation naturelle, en forte neant-
moins qu’on n’en fupporte pas le retarde-
ment avec impatience,mais u’on fe tien-
ne paiûblement à ces deux c ofes;L’une,
qu’il ne me peut rien arriver qui ne foi:
conforme àla nature univerfelle; L’au-
tre, qu’il cil en mon pouvoir , 8C m’ell:
permis de ne rien faire qui foit contre
mon Dieu,8t mon pro reGenie;Car il n’y
a performe qui me pui e neceflîter àcela.

I X. Quand tu commences à faire quel-
ue choie. examineæoy interieurement,

te demande , à quoy vaisie employer
mon aine? En quel eflat cil cette partie
qui me doit conduire P En quelle difpofi-
tion cil mOn aine? Comme celle d’un en-
fant , d’un jeune homme , d’une femme-
lette,d’un tyran,d’un cheval, d’une belle

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

pelle communement des biens, il fe conf;
n01
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noifi evidernment de cecy,quelors qu’un
fpeétateur au theatre entend louer les
chofes si [ont veritablement bonnes.
comme a Prudence, la Tempe’rance ,.la
Jufiice, la Force , il n’attend point qu’on
adioûte quelque choie pour exculerce
difcours comme extraordinaire; l’oreille
fentque ces chofes ont harmonie avec
le bien. Mais lors ue quelqu’un entend
efiimer ce qui n’efi ien que dans l’appa-
rence 8: l’opinion vulgaire , il leve les
oreilles,8: entend volontiers qu’on excu-
fe ces paroles , comme dites parle Poète
[clou l’o inion du peuple, 8c non as
commei le enfe: La multitude me me
feforme aini dans l’efprit cette dil’rin-

’ &iô:Car-autrement,iln’arriveroitpasque
ce qui le dit à l’honneur des vrais biens
ne l’offenl’e point,8: que ce qu’on avance

enfaveur des richeli’es,8: de ce-qui regar-
de leluxe 8: la gloire,n’el’t receu qu’avee’

circule ,4. comme dit de gaillardife , 8: par
gentilefle. Palle donc plus outre ,8: de-
mande s’il ne faut pas honorer 8: tenir
pour vrays biens ces autres que les fages
prifent,8c (l’ont on r: raille, en difant que
celuy quiles pollÎede n’a pas,tant qu’ileft

riche-mois poulces de terre fur quoy, dé-

charger le ventre. -XI. Je procede d’une caufe 8: d’une

D s ma".
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matiere; aucune des chofes ne s’aneanti-
ra , non plus qu’elles n’ontpoiut el’té fai-

.tçs du neant . Donc toutes mes parties
feront reduites par le changement en
quelques autres parties du monde,celles-
cy derechef en quelques autres portions
de l’univers,8: cela iufqu’à l’infiny. C’efi

par un femblable changement que j’ay
receu l’ellre , 8: ceux qui m’ont en en-
dré , 8: aiufi en remontant juf ues à ’in-
finy; Caril n’y a rien quiempe che qu’on
ne puiife parler ainfi , bien que le monde
fait adminiflré par certaines revolutions
8: periodes.

X11. La raifon , &l’art de raifonner
font des facultez fu infantes à elles-mef-
mes, 8: quife contentent de la feule o-
peration quifefait par elles; Leur Princi-
pe propre 8: particulier les excite à l’a-
Ekion ; 8: elles marchent à la fin qui leur
’efl defiiuée: C’efi pourquoy ces opera-
tions ont el’té appellées n’ôg9a’rus , I à

s caufe de la droiture du chemin qu’elles
tiennent. Il n’y a rien en cela qu’on puif-
fe dire proprement de l’homme , s’il ne
’luy appartient entant quil el’r homme; 8:
pour le relie, l’homme ne le requiert
point , fa nature ne fait oint profellion
de le pouvoir fournir , g: ce n’efl oint
une perfeEtion en luy; 8: partant aga

e
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LIVRE V2 83.Ide l’homme, ny le bien qui accomplit
cette fin, ne font point établis en ces œu-
vres exterieures. De plus fi ces chofes
appartenoient à l’homme , comme tel, il
ne feroit pas de fou devoir de les mépri-
fer , 8: quelquesfois auHi de s’en détour-

- ner,celuy qui fe mettroit en eflat de s’en
palier , ne meriteroit point de louange ;
8: fi elles efioient bonnes , celuy qui ne
fe foucieroit pas qu’on luy en-donuafl
moins qu’il neluy en cil deu, ne feroit

as homme de bien. Oril el’r vray ’que
es hommes font d’autant meilleurs , que

, plus volontiers ils s’abl’tiennent 8: fe pri-
vent de ces chofes , ou fouffrent de meil-
leur courage qu’elles leur [oient citées.

X I l I. Ta penfée 8: ton intelligence
feront telles que les chofes dont tu rem-
plis fouvent ton imagination; carl’ame
s’irenfprime des images que la fantaifie luy
pt ente.Travaille donc allidue’ment à la
teindre de ces imaginations-cy, comme,
par tout où on peut vivre , on peut aufii.

ien vivre;0r on peut vivreà la Cour,on
peutdonc bien vivre. Derechef,chaque

chofe cil faitepour quelque delfein; Elle
le porte ace pour uo elleel’t faitegfa fin
coufifie en ce où ecllc e orte:où le trou-

’ve la fin,là cil l’utilité 8: e propre bien de

chaque chofe. La focieté cil: donc le bien

D 6 d’un
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d’un animal raifonnable;Car ila elle def-
ja demontré que nous fommes our la
foeieté. N’efl-il pas évident que es cho-

fes moindres font faites pour les meil-
leures, 8: les meilleures les unes pour les
autres; Les animées valent mieux que les
inanimées,8: entre les animées les raifou-

nables font les meilleures. .
X I V. C’efi folie de pourfuivre des

chofes impoffibles z Il n’ell: pas poilible
queles mechans ne fall’ent quelque chofe

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

de nature. Ces mefmes chofes arrivent
aulli à d’autres. (me fi céluy qui ne fçait
point l’accident qui lu cit furvenu , ou
qui veut faire montre ’avoir grand cœur

emeure Confiant 8: nefe fâche point,
combien el’t-il injufle que l’ignorance 8:
la vanité ayent plus de force que la Pru-
dence. Çe ne font pas les chofes qui vien-
nent toucher elles-mefmes nofire Efprit,
elles n’ont point de chemin pour pene-
trer au dedans de nofire aine, elles n’ont
point la puifl’ance de la tourner 8: de la
mouvoir; elle feule s’excite 8: le tourne,
8: les chofesluy deviennent telles qu’clt
J’efiime qu’elle’fait de foy-mef me.

X V. En une confideration l’homme
nous efi une chofe trcs familicre , entant

. que
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que nous fommes obligez à luy bien-fai-
re 8: à le fupporter;Mais entant que quel-

ues-uus s’oppofent aux mitions qui nous
ont pro res,l’homme nous devient quel-

que cho e d’indiEerent, comme le foleil,
le vent, les belles. Ils peuvent bien quel-

uefois nous empefc et l’operatiou 8:
leffeâ , mais jamais le defir 8: la difpofi-
tion, à caufe de l’excËPtmn fous laquelle
nous formons nos de eins , 8: de la con-
verfion dont nous ufons. Car tout ce qui
a fait empefchement à noltre operation
cit couverty 8: tranfporté par nofire
penfée en ce qui cil de meilleur,8: ce qui
nuifoit à no re ouvrage devient nofire
ouvrage. 8: ce ui traverfoit nollre che-
min devient no re chemin.

X V I. Revere ce qui efi le plus excelc
leur dans le monde: c’efi celuy qui le fert
de toutes chofes,8: qui les gouverne tou-
tes. De la mefme façon , refpeéte ce qui
cil de plus excellent en toy i. 8: qui a
beaucou de rapport avec l’autre; c’efi
ce qui u e en toy de tout le telle ,. 8: qui
conduit ta vie.
’ XV I I. Ce qui ne fait point dedom-
mage àla cité , ne nuit pasaufl’i au cito -
en ; reprel’ente toy cette Regle toutes es
fois que tu t’imagines d’avoir efié ofi’enfé.

(La; li la ville n’a point fouffett de dom-

D mage)
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image , je n’ay pas aufli elle offenfé , 8: fi,
elle en a fouffert , il ne faut pas pour ce-
la fe mettre en colere contre celuy qui
luy a fait tort. (bel fi grand dommage
peut-il avoir faitPConfidere fouvent avec
quelle promptitude , les chofes qui font,
8: celles qui fe font , l’ont emportées , 8:
difparoill’ent. La fubflance et! , comme
une riviere , dans un fius continuel, les
aâions en des changemens coufecutifs ,
les taules en mille couverfions , 8: rien

uafi n’efi ferme 8: ermauent. L’éten-
uë du paillé 8: de ’advenir efi vaille 8:

infinie , 8: en elle toutes chofes s’éva-
noüillent. Celuy-là donc n’eli il pas bien
fou,qui tire vanité de ces chofes,0u qui en
prend du foucy,ou qui le plaint d’une in-
commodité , comme fi elle avoit à durer
quelque temps confiderable? Reprefente
toy toute cette fubfiance qui exifie en-
femble,dout tu ne polledes qu’une petite
parcelle; la durée des fiecles, dontil ne
t’a efié alligné que le court efpace d’un
moment; le del’rin , ou tu n’as qu’une fort

petite art. Un autrea peché contre toy,
c’efl à uy à y prendre garde, c’ef’t à luy à

regler fes pallions , 8: fes aEtions. Pour
moy , je me tr0uve prefentement com-
me! la nature commune veut queje fois
emmenant , 8: je fais ce que ma propre

i i nature
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XVII I. ope la principale 8: mai-

fireffe partie de ton aine foitirnmuable
dans tous les mouvemens de la chair
doux ou piquaus; u’elle ners’y mefle V
point , mais quelle e renferme comme
dans fou enceinte , 8: tienne fes [lions
dans les limites des parties où e les font
excitées.Œe fi elles parviennent iufques
à l’intelleEt , à raifon d’une autre fympa-

thie,pource ue l’ame cil jointe au corps,
alors il ne aut pas refilier au mouve-
ment du feus, fe trouvant felon la nature;
mais la fuperieure partie de l’arme ne doit ’
pas pour cela confentir àl’opinion que ces
chofes foient on bonnes, ou mauvaifes.

X I X. Il n’y a rien de meilleur que vi-
vre en la compagnie desDieux.Or celuy-
là vit avec eux , qui leur prefente conti-
nuellement fon arne complaifante au de-
fiin uiluy cil efcheIJ; 8: qui fait ce que
veut e Genie que Jupiter adonné à un
chacun pour le conduire, 8: qui Vient de
fa part; c’elt l’intelleEl: 8: la raifon d’un

chacun.
X X. Ne vous fâchez point contre

celuy qui fent le bouquin , ouqui a l’ha-
leine mauvaife ; que voulez vous qu’il
falfe , il a la bouche , il a les ailTelles ainfi
faites,8: il ne peut cllre autrement gang

’ e
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telle exhalaifon n’en forte ;Mais , direz-
vous , un hemme a de la raifon , 8: s’il y
veut prendre garde, il peut reconnoifire
en quoy il manque; Cela va bien. Vous
donc ni elles raifounables aufli , réveil-
lez l’a ion de fon raifonne’ment par le
vofire ,’ enfeignez-le , advertill’ez-le ;
car s’il vous écoute,vous le guerirez,8: il
ne fera plusbefoin de fe mettre en colere.

X X l. Je me veux retirer , dit-on , où
il n’y ait u garce,ny comedien ; tu fpeux
vivre icy e a mefme forte que tu crois
en la retraite que tu medites. (me fi cela
ne t’ell: point permis , fors de la vie ; de
la façon pourtant d’un homme qui n’efl
point afBi é de mal, mais comme celuy
qui dit , i fume icy , je m’en vais ; y a-il
tant à faire P Cependant que rien de pa-
reil ne m’oblige à me retirer , je demeu-
te libre , rien ne m’empefche que je ne
falfe ce qui me plaif’r , 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 ouverne l’univers

cit un cf rit de focrete: pour cela il a fait
les cho es qui fout 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 ü
’cs afoûmifes , conjointes , 8: diqufiïs
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chacune felon fa dignité ,e 8: comme il a
lié celles qui font les plus excellentes par
une mutuelle côcorde 8: bien-vevillauce.

X X I I I. Comment t’es-tu gouverné
’ jufques icy à l’é ard des Dieux , de tes

Parens , de tes reres de ta femme , de
tes enfans , de tes Precepteurs , de tes
gouverneurs , de tes amis , de tes fervi-
teurs , 8: fervantes? N’as-tu fait injure
à aucun d’eux , jufques à prefent , ny par
tes actions, ny par tes paroles? Souviens-
toy aufli des chofes que tu as furmontées
8: fupportées , 8: fais ton compte que
tu as achevé l’hifioire de ta vie , 8: ne
ta fonction cil pleinement accomp ie.
Combien be belles chofes as-tu veuësiI
Combien de volu rez , combien de tra-
vaux astu mefpri ez?Combien de chofes
éclatantes 8: glorieufcs as-tu negligeés?
combien d’extravagants . ais-tu traittez

avec humanité? AX XI V. Pourquoy les efprits ignorants
8: mal infiruits viennent-ils troubler
ceux qui ont la vraye dofilrinc, 8: la vra-
ye fcience? Quel cil donc un efprit doéte
8: fçavant?Celuy qui connoifi le principe
8: la fin , 8: cette raifon divine qui penc-
tre la fubfiance del’univers,8: adminii’tre
fou œconomie pendant tous les lieclcs
par des periodes certaines, 8: defimes.

X X V. 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 toutesfois il relie z or ce nom n’elt
qu’un petit bruit 8: un leger reforme
meut. Pour les autres chofes dont on fait
fi grand eflat dans la vie , elles font viles
8: petites, des folies de jeunes chiens qui
s’entremordent , des jeux d’enfans liar-
pneux ui tantoll rient,tantof’r pleurent;
a f0 , a pudeur , la j uflice , 8: la verite’

onta andonné la terre , comme dit un
’ Poète, 8:fe font retirées dans le ciel.

Querelle-fil donc qui te doive retenir
icy? Sont-ce les chofes fenfibles, change-
antes, 8: fansconfiliance? Sontcce les leus
pbfcurs, 8: ui fe laiilent fi aifement
trompeÈElbce l’efprit vital qui nous ani-
me , 8: qui n’eft qu’une exhalaifou elevée V

dufang . Bit-ce pour efire rifé par de
telles gens? cela cil vain. (gramens tu

- donc autre chofe que d’cilre ou efieint ,
ou volontairement tranfportéEEt cepen-
dant que te faut-il pour el’tre content
’iufquesà ce que cet infiant foi: venu?
Œellle autre chofe que reverer les
Dieux , 8: les benir; faire bien aux hom-
mes , fouffrlr leurs défauts , 8: s’abllemr
deleur faire injure. Et quant aux chofes
quifont hors la petite enceinte de ton

corps

:1:

...:. 61!



                                                                     

"Liman V. 9:cor s 8: de ton efprit,fe fouvenir qu’elles
ne ont pas tiennes , ny en ton pouvoir?
’ X XVI. Tu peux toujours obtenir
que le cours de tes affaires foit heureux
il tu les peux toujours conduire par le
droit chemin; fi tu peux toujours bien
penfer, 8: bien faire. Ces deux chofes
font communesala raifon divine , 8: à
l’amc de l’homme , 8: de tout animal rai-
fonuable z La premiere , de u’ellre point
empefché par un autre ; 8: la feconde,
d’avoir fou bien lacé dans une volonté
8: une aâion ju es ,8: mettre en cela le
terme de fou defir.

XX V I I. Si cela n’efi point en moy
une malice, ou fi cette aôtiou né procede
f un: de mllçê qui, font en m9333; que la A

ommunauté n’en reçoive point de dom
mage,pourquoy m’en mets-je en peine?
En quo pcnfes-tu que confil’te le dom-
ma e e la Communauté? Ne te laifl’e
en açon du monde emporter de ces fauf-’
fes imaginations , mais chant prompt à
fecourir les autres,autant qu’il cil en toy,
8:que la chofe le merite , bien qu’il ne
s’agill’e que de ces chofes indiffercntes,8:

qur tiennent le milieu engrcles bonnes 8:
les-mauvaifes , garde to bien de te per-
fuader que ce qu’ils fou reut foi: un ve-
rirablc dommage: C’elt une mauvaifc

coufiume
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. coufiume de le penfer ainfi. Mais comme

dans la Comedie le vieil Precepteur fe
retirant , demande à fou Efcolier fa
toupie, fçachaut fort bien que ce n’clt
qu’une toupie, tu dois faire de mefme
en ces occafions. Penfes-tu qu’il fe
fail’e quelque chofe de beau en ce lieu
où l’on déplore publiquement la mare
des hommes avec des oraifon funebres!
O homme , as-tu oublié ce que font
toutes ces chofes? Vous dites bien, mais
tous ces gens-tv en font grand ellat?
Peur cela dondtu veux devenir fou com-
me eux ? Chant à moy , c’elt allez que je
l’aye cité. , ’

XX V Il I. A quelque heure que la
mort furprenne un homme, il peut dire

V heureux. Celu -là cil heureux qui fe
forgeà luy-me me une bonne fortune:
8: les bonnes fortunes font les bons mou-
Vemens de l’ame, les bons defirs , les
bonnes aérions.

gansez:
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x A Subllance de l’univers cit

obe’iffante, 8: bien difpofée ;

, , laraifon divine qui la gouver-
- a t ne n’a en foy aucune caufe de

malfaire; car elle n’a point de malice;elle
ne fait donc point de mal,8: nul ne peut *
efire offeufé par elle;or c’el’t par elle que

toutes chofes fout faites , 8: accomplies.
Il. Opand il s’agit de voûte devoir,

ne vous arrcflez fur aucune diiference ,
fi chaud ou froid; fi fommeillant ou a-
ptes avoir dormy; fi avec bonne ou mau-
vaife reputation; fi mourant ou faifant

uclqu’autre chofe ; car entre les alitions
e la vie cil aufli cellepar laquelle nous

mourons: Il fufiit .donc en celleolà aufli
de bien employer le moment qui cit
prefeut.

I I I. Regarde l’interieur ; 8: que ny la
qualité , ny le merite d’aucune chofe ne

te
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te foit cachée. Tous les fujets changent
tres»promptement : ou ils s’exhalent, s’il

cit vray que toute la fubflance fe reüuif-
fe , ou ils fe dillipent.

I V. La Raifon qui gouverne l’univers l
conuoif’t fort bien à quel dellein elle tra-

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

V. La meilleure façon de fe venger
d’une injure , cil: de n’imiter point ce:
luy ui l’a faire. Réjoüis-toy en’uue feule

cho e. 8: y mets tout ton contentement,
de palier d’une aâion ourle bien com-
mun à uneautre pareil e,en te fouvenant
de Dieu.

V I. La partie principale dans l’hom-
me en celle qui s’excite 8: s’émeut elle-
mcfme , qui fc rend telle qu’elle veut , 8:;

. qui fait que tout ce qui luy arrive luy pa-
roil’t tel qu’elle le délire.

V I I. Tout fe fait fuivant la nature
univerfelle,8: non par aucuneautre natu-’
re , ou qui l’environne à l’exterieur , ou

ui foit enfermée au dedans d’elle,ou qui

oit fufpenduë au dehors. n
V I I I. Le Monde cil une confufion ,

un mélange , 8: une till’ure fortuite ; ou
une union, un ordre, une intelligence. Si
C’efi le premier , poufquoy defire-je
d’euro dans ce vain amas d’ordures , 8:

me

-.’: n in»:
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Fana-P

il

«un

Livrer: v1. 9;
l]me veautrer dans ce bourbierPCËIe dois?

je fouhaiter de mieux que (d’e re par
uelque façon que ce foit reduiten terre?

ac me fert de. me tourmenter; qlpo
que je falfc, il faut que je fois di mg.
Mais fi c’efi le fécond , j’embrafl’e la: ie-

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

1X. Lors que l’embaras des affaires
prcfentes te fâche 8: te trouble, reviens

toy promtement , 8: ne fors point de
cadence au de là de ce que la necellité
t’y a contraint ; tu garderas les mefures
d’autant plus aifement que tu y rentreras
plus fouvcnt. Si tu avois’tout enfemble
une Mcre 8: une belle-Mere, tu r’efpe-
&erois celle-cy , mais tu ferois beaucoup
plus fouveut aupres de ta Mere: La Cour
8: la Philofo hie te tiennent lieu de cela
maintenant; partant retourne fouvenir
à celle-cy, 8: te repofe aupres d’elle;par
fon m0 en la court te fera plus fuppor-
tablc , toylplus fupportablc à la Cour.

X. Qq’ile aproposde fc bien impri-
mer dans l’efprit ces enfécs au fujet des
viandes, 8: de toute otte d’alimeus; ne
cecy cit le corps mort d’un pOilfon , ce a
d’un oyfcau , ou d’un pourceau ; (me ce
bon vin cil le jus d’un raifiu , Quel’écar-

latte cil: la laine d’une brebis teintai;

1 n
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faug d’ une couche. Et au fujet des plai-
firs de l’amour , que ce u’el’r que le cha-

touillement d’une partie de noltre corps,
8: l’illue’ d’un excrement avec une efpece

de convulfion. (Lue ces penfées font bel-
les l car elles touchent les chofes jufques
au fonds,8: 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
qu’il s’en prefente quelqu’uue à nofire

ima ination qui nous femble tres-digne
d’e rc eliiméc,il la faut découvrir à nud,
afin que fa vilitéparoilTe,8: qu’elle perde ’
l’éclat que le difcours 8: l’opinion luy

donnoient; car le déguifement cil un
grand fourbe , 8C quand nous penfons
traitter les chofes les plus ferieiifes , c’elt
lors qu’il nous trompe le plus finement.
Voyez donc ce que Crates dit de Xeno-
crates méme.La plus part des chofes que
le vulgaire admire peuvent el’tre reduites
à deux clalfes generales de chofes inani-
mées? fçavoir , de celles que la nature
produit, 8: de celles que l’indufirie pre-
parc, comme des pierres, du bois , des fi-

ues , des vignes , des oliviers. Ceux qui
ont un peu au delfus du commun fout

ellime des chofes animées , du bedail ,
des troupeaux. Ceux qui font plushon-
licites gens prifent les perfounes raifon-

’ t nables ,
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*Lrvuu V1. 97nables, non s arec qu’elles ont la rai-
fou , 8: en u eut ien, mais felon qu’elles
fout adroites dans les arts , 8: remarqua-
bles ar que] ne induflrie linguliere ;ou
fimpFement i s rennent plalfir d’avoir
grand nombre ’efclaves. Mais celuy qui
refpeéle l’ame raifonnable dans fa force
8: fou ufage univerfel , 8: comme née
pour la focieté civile , il ne s’affeâionne ’
point à d’autres chofes;mais fans avoir é- ’

gard au refle,il conferve fou ameagiffan-
te dans les habitudes de la raifon 8: de la
focieté; 8: en cela il coopere avec l’ame

ç univerfelle , qui gouverne tau: ce qui cil:
de mefme genre que la fichue.
X I. Il y a des chofes qui travailler pour

efire faites , 8: d’autres travaillentpour
n’efire plus, 8: il y a mefme quelquc’par-
tie de ce qui fe fait qui cil déja evanoui’e.
Le monde cil continuellement renouvel-
lé par un flux 8: un changement perpe-
tuel,tout ainfi que l’infinie durée des fie-
cles el’: incelfamment renouvellée par le
cours alliduel du temps. i 041i donc en ce
courant de riviere peutcfiimer quelqu’u- »
ne de ces chofes ui flottent, 8: font em- a
portées, 8: fur le quelles il n’y a pas moy-
en de s’arrel’rer?C’efi.comme li quelqu’un

prenoit affeétion our un petit moineau *
volant en l’air,qu’i pËrdrOlt de veuë ami; -

:01
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toit qu’il commenceroit de l’aymer. La:
vie d’un chacun de nous n’el’t qu’une va-

peur du fang, 8: une refpiration de l’air ;
8: ce qu’ell attirer une fois cét air , 8:
pu is le rejetter , (ce que nous faifons fans l
celle J cit la mefme. chofe que. rendre 8:
exhaler , dans le mefme lieu où nousl’a-
vons prife , toute cette faculté de refpi-
rer que nous receûmes hyer , ou avant
hyer en maillant.

X11. Nousne devons nous efiimcr ny 4
pource que nous croilfons comme les
plantes, ny pource que nous refpirons
comme les belles , uy pource que nous
ima irions , ny pource que nous fommes
pou ez 8: agitez par nos dcfirs,n pour-
ce que nous fommcs animaux com-
pa nie , ny pource que nous nous nour-
ri ons;car tout cela n’a rien de plus con-
fiderable que de rejetter fes excrémens ?
(Mi a-t’il donc qu’on puilfe appeller ho-

norable? Sera- ce le battement des mains
quand le peuple nous reçoit au theatre ?
nullement. Ny donc auflî le battement
des langues;les louanges 8: benediél’ions
du peuple ne font qu’un battement de
langues ;Cettc gloire dehors, que refic-
t’il donc qui fait honorable ? Cecy à mon
avis:Agir 8: fc comporter felon fa propre
naturelle confiitution. I..’exemplî;l des

v . rts,
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Arts ,8: de la diligence qu’on apporte
aux autres chofes nous conduifent là: cas
tout Art tend à cette fin,que ce qu’il pre-
pare foi: propre 8: ajuflé à l’ouvrage
pour le uel i cit préparé; c’ef’t ce que

cherche e Vigneron qui taille fa vigne ,
la Cavalerice ui dompte les poulains,
celuy ui dre eles chiens. L’infiruétion
des En ans, 8: la doé’trine qu’on apprend

au jeunelfe , à quelle autre fin tendent-
elles? C’el’r donc cela qui cil honorable ,

8: que vous devez rechercher ans vous
mettre en peine d’aucune autre chofe.’
Car fi outre cela vous faites cllat de quoy
que ce foit,vous ne ferez plus libre, vous
ne vous fufl-irez plus à vous-mefmes,vous
ne ferez plus exempt de pallions, vous
deviendrez par neceflîté envieux,jaloux,
défiant 8: foupçonneux contre ceux ui
vous ourront ofier ce ue vous e i-
mez, rufé pour furpren re ceux qui le
poifederont. certes, il cil: impoflible que
celuy qui defire quelqu-’autre chofe que:
c’elle-la feule, n’ayt l’efprit troublé , 8:

n’accufe fouvent les Dieux: Mais celu
ui revere 8: refpeé’te fa ropre raifon, il i
e rend tres-agreableà o -mefme,tres-

accommodant ala focieté , 8: accordant
avec les Dieux ; c’efià dire qu’il reçoit
avec loüangc 8: rEemerciment , tout

. z ’ . ce
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ce qu’ils luy dillribucnt , 8: ordonnent.

X111. Les mouvemens des Elemcns .
fe tout vers le haut , vers le bas, 8: circu-
lairementLe mouvement de la vertu n’a
rien de pareilàceux-làzmais c’ei’r quelque

chofe de plus divin , 8: qui marche droit
par un chemin difficile à concevoir. ,

X I V. Voyez ce que font les hommes , -
ils ne veulent pont louer ceux qui vivent
en leur temps,8: avec eux,8: cependant
eux-mêmes font ellat des louanges qui
leur feront données ar ceux qui vien-.
riront aptes eux , qu’i s n’ont point veus,
8: u’il-s ne verront jamais z Et cela cil la .
mefme chofe ue s’ils fc fâchoient de ce
queleurs pre ccelleurs, qui font venus
auparavant eux , neles ont point louez.
. XV. (mand tu ne peux venir about

de quelque chofe , ne te perfuade pas
pour cela , qu’il foi: au deflus des forces
d’un homme . de l’entreprendre ; Mais
lors qu’une chofeife trouve pollible 8:
proportionnée à un homme, juge qu’elle
ne t’ef’: pas aulli impollible.

X V I. Dans l’exercice de la luire fi
quelqu’un, nous égratigne des ongles, ou t
nous donne un coup a la relie , 8: nous
fait une blefiure, nous n’en faifons pas .
de bruit,nons n’en prenons point de co- .
:re,nous ne nous en teno’uspas offenfezî I

. . - i
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il ne nous devient pas fufpeét comme
.s’îl avoit delfein 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 unemauv’aife in-

tention de nous nuire , mais nous efqui-
.vous fans le haïr. Il faut faire le feul-
blable en toutes les autres parties de la
v’ie,traitter tous les hommes de-la mefme
façon que ceux avec qui nous luitons;car
on peut, comme j’a dit, efquiver 8: dé-
tourner les coups , ans mauvais foupçorr

8: fins haine. .X V I I. Si quelqu’un me peut repren-
dre 8: me faire voir que je me méconte
en mes penfées , ou que je n’agis pas
droitement , je changeray d’avis tres-
volontiers , 8: gayement ; car je cherche
la verité , dont la connoiflance ne porta
jamais dommage à performe: Et celuy-là
perd beaucoup qui demeure danstn-er-
reur 8: fon ignorance. Je fais pour moy
ce qui cit de mon devoir,les autres chofes

[ne m’en détournent point ; car elles font
ou inanimées, ou fans ufage de raifon, ou
errantes 8: ignorantes le hon chemin.
miam aux animaux irraifonnables , 8:
toutes les chofes en general quinone fer-
vent d’objets,j’en ufe hautement 8: libre-
ment,cornmedoithn homme qui al? rar-

. GIN



                                                                     

ioz MARC ANTONIN.
fou, des chofes qui n’en ont point.03ant
aux hommes , je m’en fers felon les loix
de la focieté , comme de perfonues 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 heu res, cela full-i t.
’ X V1 I I. Alexandre de Macédoine 8:
fou palfreuier , ont elle reduits à mefme
point en mourant; car ils ont ollé l’un
comme l’autre, ou reünis dans les raifons
feminales du monde , ou diffipez dans les

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

X X. Si quelqu’un te demande comme
ou cfcrit le nom d’Antonin, ne lu pro.
nonccras tu pas avec attention c que
lettre l’une apres l’autre ?iEt s’il s’en met

en colore , t’échaufferas-tu de mefme
"Outre luy ? Ne conteras tu pas plufiolt

’ltCS leslettres paifiblement ? Penfe de
mefme
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Par certains nombres qulil faut obferver

ans les interrompre ; ne s’indigner point
quand les autres fe fâchent, 8c àllerà
la fin qu’on s’en propofée par le droit

chemin. l’ X X I. Qu’il ef’r cruel d’empekher que

les hommes ne le ortentàce u’ils ju-
gent leur eflre uti e&convena le; or
vous les empefchez en guelque façon
qu’ils ne le faillent , quan vous ne pou- ’
vez fouErir qu’ils pechent , car en cela
ils defirent ce qu’ils enfeut leur efire
commode 8c profitab e : Mais cela n’efi
pas comme ils le penfentalnflruifez les *
donc,monürez leur qulil’s fe trompent,&

que ce fait fans indignation. l
XXII. La mort ef’r la celTation de

l’imprellîon des feus , de l’attraction des.
appetits, del’agitation de l’intelleé’tgelle

licentie toutle minifiere de la chair. Il
cit honteux que dans la vie le corps ne
gemme oint fous le trauma: que l’aime
gemme a premiere. -
4 XXII I. 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,graye.
ouvert, amy de laiuûiœ, rcli ieux en-
vers Dieu , banian, charitable , coura-

. ’ E 4 geiiv
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Était à toutes les aâions de ton devoir. -

ombats pour demeurer tel que la Philo-
fophie t’a voulu rendre,revere les Dieux,
procure le falut des hommes. La vie cit
courte , le fruit ne nous en pouvons ti-
rer fur la terre, e une [aime difpofition,
8C des aérions utiles à la focietéÆais tout
comme infiruitxpar Antonin. Souviens
toy de fa fermeté 8C de fa confiance à
faireles chofes felonla raifon; uellee-
fioit [on egalité par tout , fa fain eté , la
ferenité de fou virage , fa douceur 8c fa
courtoifie , le mépris qulil faifoit de la
plouc ,le grand foin qu’ilprenoit de s’in-
ormer des affaires , 8C comme il ne laif-

fait rien palier, qui] ne l’enfl auparavant
fort bien compris , 8C clairement enten-
du:De quelle forte il (apportoit ceux qui
le re renoient injuflement , fans leur re-
proc et ; commeil n’entre tenoit rien à
a hafie,comme il rejettoit es calomnies,

8c combien il citoit exa& à examiner les
mœurs,8c les aélions;il n’efioit point mé-

difant,point apprehenfif, point foupçon- .
neux, point fophifie; de combien peu il
efioit content,comme en Ton logement,
en fon lit, en (on habit, en fa nourriture,
en fes domel’tiques ; comme il aimoit le
trav.ail,8c duroit avec atience;& com-
me il pro toit de tout n temps jufques

au ’
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fioit ptelïé des neceflitez de la nature
qu’aux heures accouflumées ; Quelle»
choit à confiances: fonxegalité dansles
amitiez;comme il fouffroit ceux qui con-

itredifoient à [es avis avec liberté,& fe 116-,
iouïffoitfi quelqu’un apportoit quelque-
chofe de meilleur5Comme il choit devon
fans fuperi’cition. Souviens-toy de tout
cela , afin que la derniere heure t’arrive
comme à luy,ayant une confcience nette..

X X I V. Eveille-to ,reviens à toy, 8c.
ton fommeil efiant di ipé,reconnois que
ce qui te travailloit ,n’efioit que desfon-

CSrEVClnC-ÎOY derechefiêc- penfant aux
oins de la vie , iuged’eux comme tu as

jugé de t’es fouges.

X X V.. Je fuis compofé d’un corps-8c

d’une ame. uant au corps, toutes cho:
fes lu font in ifi’erentès; car il Men peut.
faire Ye difcernementEt pour l’ame,tou-
tes celles qui ne font point fa propre a-
âion luy. font aufli indiiferentes; 8: cette
action propre cit toute dependante d’el-
le:Mais de tes ropres afiions il n’y a que
les prefentes cules qui la doivent occu-
per; car les palliées 8: les futures luyfont
prefentement indrfferentes. . À I

X XV I. Le pied ny la. main ne font
point travaillez-au dela de leur nature»,

1 E E 55 pendantl
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pandantque le pied fait ce que le pied,&-

main ce que la main doit aire: ainfi le
travail de l’homme ,- c0nûderé comme
tel , n’el’t pointau delà de fa nature , ce-
pendant qu’il fait ce qui cit du devoir
d’un homme: Et s’il n’eit point outre fa
nature,ce n’efi donc pas un mal pour luy’.
De combien de voluptez jouïil’ent les
brigans, les debanchez, les parricidesJes

I tyrans? Ne vois.tu pas comme iniques à
un certain point les communs artifans.
conviennent avec les idiots, qui ne fen-
vent rien faire», 8c pour cela neantmoins
ils ne laurent pas de conferverl’intelli-
gente deleur art , 8c n’en abandonnent
point la partique. N’ei’eil pas honteux
qu’un Architec’te 8c un Medecin a eut
plus de refpeâ pour les regles de eut
art , que l’homme pour le lien qui luy. elt
commun avec les Dieux. ”

X XAV l l. L’Afie 8: l’Europe [ont des

recoins du monde; toute la mer efi une
goutte du monde:Le mont Athos en une
petite motte du mande : Chaque inflant
du temps un point de l’Etemité. Toutes
chofes font etites , faciles à mouvoir ,
a: à difparoi re; toutes fe font de la , 8c
proviennent del’agitation de cette in-
telligence direârice 8c commune , on

canent en confequence: Car la ueule
cante-
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beanted’un lion , les poilons mortels , 8:
tout cequipeut nuire,comme les efpines,
la houer-font des accompagnemens natu- -
reis de chofes belles 8: bonnes: Ne penfe
donc pas que ces chofes [oient eflrange-
res à la Divinité ue tu reveres;mais con- l
fidere la foui-ce e toutes ces chofes.

X XV I I I. (A!) voit les chofes pre-r
fentes , il a veu toutes celles qui ont efié
de ’uis l’Eternité , 8c celles qui feront?
j ques à l’infiny ; car elles font toutes de
me me genre 8c de mefme forme. Penfe
fouvent à la liaifon de toutes chofes dans
l’univers, 8c à leur mutuelle habitude: el-
les font en quelque fa on enlacées les
unes dans les autres , 8: clou cela , elles
ont une amitié reciproque5l’une vient en
confequence de l’autre , à caufe du mon;
veinent local , de la confpiration 8c de"
l’union dela fubfiance. a

XXIX. Accommode toy aux affairesf
que ta defiinée teprefente . 8c po’ur les *
hommes avec lefquels ta fortune t’a con-
joint , aime-les , mais veritablement. Un
infirument , un outil , touteforte d’uten-
files, font jugez ente en bon efiat, quand
ils font bien ce pourquo ils ont eflé’pre-
parés ; Et cependant ce uy qui les a pica

arez ne leur cil plus prefent : Mais dans
res chofes qui font faites 8c foufienuës

. E 6 par
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par la nature , cette vertu qui les prepa-.
re relie dans elles, 8c y demeure tou-
jours ; C’ell pourquoy il la faut damant.
plus honorer , 8; juger ne fi tu te main-
tiens 8c agis felon la v0 enté , tu fais les
chofes felon la raifon; certain , que l’u-
nivcrs. contient toutes les parties dans
l’ordre de la raifon. r .

X X X. (moy que tu te propofes de ce,
qui cil hors de toy, le jugeant ou un bien
ou un mal, il faut de necellité qu’il arri-
ve, fi ce malte fervient , ou fi tu es privé
de ce bien , que tu accufes les Dieux , ou
que tu bailles les hommes qui font caufe ,
ou que tu foupçonneras le devoir efire à
l’advenir , que cemal te fait arrivé , ou
que ce bienayt efié detourné.Nous com-
mettons beaucoup de pechez faute d’a-
qoirl’indifl’erence en ces chofes. Que fi

nous efiimions bonnes ou mauvaifes ,
celles-là feules qui dependent de nous ,
il ne nous relieroit aucun fujet , ny de
nous plaindre de Dieu , ny de faire que-
relle aux hommes. ’

X X X I. . Nous travaillons tous en-
-fembleà l’accomplifl’ement d’un ouvra-

ge a quelques-uns à dell’ein 8: de propos
deliberé, les autres fans y penfer. C’en:
âinfi qu’Heraclite , fi je ne me trompe ,
dit que ceux qui dorment font des ma-

neu-

-.....,4 5- :6».
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LIVRE V1. regneuvres qui fervent à ce.qui fe fait au
monde; l’un ayde l’ouvrage d’une façon,

. l’autre d’une autre;8c celuy qui fecplaint,
qui tâche de s’y oppofer , 8: d’y efaire
ce qui fe fait, contribué de f urcroifi;car
le monde fe ertjaulli de lu .Il refie donc
que tu. voyes entre lefque s de ces ou-
vriers tuveux ellre conté. Car de quela

ne façonque ce foit ,. l’Adminillrateur
e l’univers ufera fort bien de top , 8: ce

difpofera en quelque partie de l’ouvrage,
8c des ouvriers : Mais prens arde que tu
ne fois une partie telle que a reprefente
ce. vers plat &ridiculeenla Comedie,
dont Chryfippe fait mention.. ’

Vigo»: nom que le Soleil fa e l’çfiite Je

la plu): l” au qu’Ejèulape peut du fruit:

comme la une?
mm)! chacun des afires-n’a-t’il pas fou ac.
tion, difi’erente à la venté, mais qui con-
c0urt à mefme fin avec celle des autres.

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

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

reviendroit-i aux Dieux , ou au bien
commü dont ils ont fOin principalement?
S’ils n’ont point confulté en particulier

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

ien de l’univers,en confequence, dequoy
me vient tout ce qui m’arrive; 8: partant
je le dois recevoir avec afeé’tion,8c l’em-
brall’er cherement. Que files Dieux ne
confultent de rien , ce qui cil impie de
croire, car il ne faudroit ny facrifier , ny
prier, n jurer par eux , ny faire aucune
de cesc ofes que nous faifons , comme
les ayant prefens , 8c vivans au milieu de
nous. Si toutesfois les Dieux n’avoient
confulté pour aucun de nous , il m’efl:
permis neantmoins de confulter pour
moy-mefme: Et le faifant, jedois re ar-
der à ce qui m’efi utile: Or l’utile ’un

chacun confine en ce qui cil felon fa
conflitution 8c fa nature. La mienne cit
raifonnable , 8: formée à la focieté civi-
le.i]’ay une ville 8r une patrie;entant que
je uis Ant0nin, c’el’t Rome: 8c entant
que je fuis un homme, c’ell le momie. q
Il n’y a donc que les chofes feules qui
leur conviennent, qui me foient bon-
nes. uoy qu’il arrive a un particulier ,
cela me me profite àl’umvers: cela f uflit;
mais il faut encore adjoûter que vous
verrez(fi vous y prenez garde) que tout
ce qui arrive-à un homme luy cil utile ,
entant qu’il cil homme , 8C fert aufli à la
communauté’des autres hommes.Le mot

. d’utile
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8: comme on le donne communement
aux chofes mefmes ui tiennent le milieu
entre les bonnes 8: es mauvaifes.

X X X111. De la mefme façon que dans v
l’AmphiteatreGC les lieux femblahles , fi
nous vo ons toujours les mefmes choa-

- fes , 8c (le la mefme façon , le fpeâacle
nous tourne à de goult , il faut juger le
mefme de la vie en general ; car toutes
chofes haut 8c bas font les mefmes,8r des
mefmes.]ufques où donc? Confidere pers
petuellement les hommes qui font morts,
de toutes conditions , de toutes profefa
fions, de toutes nations , en forte que tu
defccndes j ufques à Philiflion, Phœbus ,
8l Origanion. l’aile maintenant à d’au-
tres genresld’hommes , ce que font deveh
nus rand de grands Orateurs,tant de gra-
ves Philofophes, Heraclyte , Pythagore ,
Socrate 5 tant de grands Heros premiere-
ment, 8: puis tant de Capitaines 8: de
Tyrans; apres eux Eudoxe, ipparchusr,
Archimede, d’autres qui elloient douez
d’un naturel aigu, genereux, laborieux ,.
me , opiniallre, ceux mefme qui fe font
moquez de cette vie caduque 8c mo-
mentanée c0mme Menippus,& plufieurs
autres femblables; D’eux tous il faut
penfer qu’il y a longztemps qu’ilsfont

. I morts;



                                                                     

ne MARC Air-roumi.
morts -, quel mal en fouffrent-ils main-
tenant i 8: ceux aulli dont le nom mef- ,
me n’efi pas relié i Une feule chofe me-
rite d’ellre beaucoup ellimée , garder la
verité & la jufiice, avoir à aller toute
fa vie avec des menteurs 8: I es injufies ,
8c les traitter minicars charitablement.

X X X l V. Œand tu te veux réjouir.
penfe aux vertus de ceux qui vivent
avec to , à la valeur de celuy-cy , à
l’honne cré de celuy-là , à la libetalité
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-

uels nous vivons , 8: fereprcfentans en-
embleà nollre efprit tout d’une veue’:

c’efl pourquoy il les fautavoir à la main.
’ X X XV. Il ne te déplail’t point que
dans la balance tu ne pezes que tant, 8c
non pas trois cens livres; de la mefme fa-
çon-ne te dois tu pas fâcher que tu n’as à
Vivre qu’uri certain nombre d’années , 8:

non plus : car tout ainfi que tu es content
de la quantité de la corpulence qui t’a
elle donnée , tu le dois eI’tre de, mefme

de la mefiire du temps. .. i
X X X V l. Elfayons de perfuader

Ceux qui vivent avec nous; linon , Faifons
malgré eux ce que l’ordre de la jullêce

. - e-

r la a-f-ç-r .
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demande. Si quelqu’un t’empefche par
force d’aller droit où tu tendois,prens le
détour de l’acquiefcernent facile 8c con-
tant , 8c te fers de cet empefchement
pOUr exercer une autre vertu : te fou-
venant que tu ne fouhaites rien que fous
condition , 8c avec exception,& jamais
ce qui cil impolfible. (ne defireray-je
donc? Cela mefme, d’avoir le defir ainfi
difpolë; cela cil en ton pouvoir ; car ce
pourquo tu es fait arrivera.

XXX Il. Le glorieux établit l’on
propre bien en l’ouvrage d’autruy , le
voluptueux en fa pro te fantaifie, 8c
l’homme de jugement e met en a pro-
pre aélion.

X X X V Il I. D’une chofe qui fe pre-
fente, je peux n’en pointjuger, 8c que
par confequent mon aine n’en fait point
emenè’ s Car les chofes 8C les affaires en
elles , n’ont point une faculté naturelle
(le nous faire juger d’elles.

X X XI X. Accoufiume - toy à n’offre
point diflrait quand quelqu’un parle; fois
attentif comme fi tu eflois dans l’efprit
de celui qui parle.

XI... Ce qui n’en point profitable à la
ruche , ne l’efi point aufli à l’abeille.

t XLI. (æandun Pilote gouverne les
matelots, un Medecin les malades, (qui

. l-
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difent-ils du mal ? Sont-ils attentifs à au-
tre chofe, finpn que celuy-là conduife les
pafl’agers à fauveté, 8: cetuy-cy les vale-
tudinaires à la fauté.

X L11. Combien’en cil-il des-ja ferry
du monde , de ceux avec lefquels j’y
.fuis entré.

X L I I I. Le miel paroif’t amer à ceux
que ont la jaunilfe ; l’eau fait peut à
ceux cqui ont elle mordus d’une belle
enta e: Les enfans trouvent une balle
fort lie. Pourquo donc me mets-je
en colere? La force es faullès o miens
te femble-t’elle moindre que ce! e de la
bile en un iEterique, ou du venin en ceux
qu’un animal enragé a mordus? Perfon-
ne ne t’empefchera de vivre felon la re-
gle de ta nature , 8: il ne te peut rien ar-
river contre l’ordre de la nature com-
mune. Ogelsfent ceux aufquels ils venu
lent plaire? à que] fujet? 8: par quelles
aâliens? comme l’Eternité enveloppe 8:

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

Li.
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fit: U’EST- ce que la malice?c’ell

’ ce que tu as veu fouvent. Aye
ç; ’ cette te le à la main en tous
ù n les acci eus , que ce n’ell au- I

tre chofe que ce que tu as veu arriver
fouvent. Par tout , haut &bas, tu ne
trouveras que les mefmes chofes. En tout
ce que contiennent les hilloires antiques,
moyennes , 8: modernes ; En ce dont les
villes 8: les maifons font remplies , il n’y
a rien de nouveau. Toutes chofes font
Ordinaires i 8: ne durent pas longtemps.

Il. Comment les maximes de la fagef-
fe pourroient elles mourir autrement

n’en effaçant les images 8c les impref-
ions qui es reprefeiitent en la penfée,

lefquelles il en en ton pouvoir de revéilu
Ier 8: relfuciter à tous momens. Ieîpeux
ellimer comme il faut ce qui fe pre ente;
fijele peux , qu’en-ce qui me meugle":

. - e.
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Les chofes qui font hors de ma penfée ne
la touchent nullementzaye ce fentiment,
tu feras droit, 8: ferme.

Il LTu eux revivre quand il te plaid,
.repall’ant derechef en ta memoire les
affaires que tu as veuës. La vie fe palle
en ces chofes 2 La vanité des pompes,les

fables du theatte,les trou eaux,les har-
des des belles fauvages , es cfearmou-
ches,un os jetté à un petit chien,ou de la
mangeaille dans un refervoir de cillons,
les travaux 8: les voitures des ourmis ,
les courfes ça 8: là des. fontis épouvan-
tées,1es marionnettes qu’on fait mouvoir
avec des ficelles. Il faut donc demeurer
au milieu de tout cela benignement 8:

fans beaucoup s’émouvoir, 8: reconnei-
tre pourtant que chacun ell: ellimable, a
pro ortion de la valeur des chofes anf-
que les il donne fon foin,8: fonall’eélion.

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

es aélions à chaque mouvement de l’e-
fprit. dans l’aâion il fautregarder à uel
but 8: à quelle fin elle tend,c0mme ans
la parole on doit obferver ce que chaque

terme lignifie. ’ I
, çV. Ton intelligence fui-libelle pour
faire cecy , ou non? Si elle fuflit, j’en ufe
pour Cette aâion comme d’un outil qui:l

A me: sa n SI-e-«sz taureaux-up. 4-, .. J. ..

h-...-
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la nature de l’univers m’a donné; li elle *
ne fuffit point , je la laide à quelqu’autre
qui la fçaura’mieux faire que moy ,prin-
cipalement fi elle ne regarde point mon I
devoir en particulier; ou jela fais com-i
me je peux , 8: prenant l’allillance de’
uclqu’un qui ui e ayder mon cf rit à -
aire ce qui e à propos , 8: pre te- ’

ment utile au bien de la focieté : car tout l
ce queje fais, foiq feu] , foit avec le fe-
cours d’autruy , doit tendre àl’utilité 8: ’
à’la correfpondance de la communauté.

Combien de ens autresfois n’es-cele-
bres font tom ez dans l’oubly , 8: com--
bien de ceux qui les avoient celebrez
s’en fontallez aullî? Ne foyés point hon-
teux de vous fervir du fecours d’autruy ;
Le deifein qui vous cil propoië cil de-
faire voûte devoir , comms à un foldat
au fiege d’une place. (au: ferois-tu en-
une tolle occafion , fi pour elire boiteux
tu ne pouvois monter feul fur un ballion,
8: que tu le peulfes à l’ayde d’un de tes

camarades? . .V I. (me les chofes futuresne te tra-
vaillent oint , tu les recevras quand el-
les mendient , s’il le faut ainfi , avec la
mefme raifon dont tu ufes maintenant en
celles qui font prefentes. ,

V I I. Toutes chofesfont melle’es les v

i unes
il
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unes dans les autres,8: liées ar un nœud
facré, en forte qu’aucune ’elles n’efi e-,

firangere ou eleigne’e de l’autre; Elles
font toutes bien tan ées enfemble , 8:
toutes ornent le mon e.Le monderefl un
compofé de tout,Dieu cit un 8: par tout,
La fubflance cil une, la loy une,1a raifon

’ communeà tous les animaux intelligens
8: la verité une : s’il eli: vray que tous les
vivans de mefme genre , 8: qui partici-

nt d’une mefme raifon ont une mef me
perfeélien. Tout ce qui efi materiel dif-
parmlt promptement , retOurnant dans
a f ubllance de l’univers.Tout ce qui agit

comme une caufe fe reünit tout inconti-
nent dans la raifon generale de toutes
chofes; 8tla memoire de toutfe confond
fubitement dans l’Etei-nite.

V1 I I. Enâun Animal raifonnable la
mefme a&ion qui et! felon la nature , cit
aulli felon la raifon. Sois droiâ plulloll

que redrelfe’. ’ ,I» X. Les creatures raifonnables , qui
l’ont difpofées enfemble pourzun mefme
ouvrage,ont entr’elles , dans leurs corps
differents , un rapport femblable à celuy
des membres unis à un mefme corps.
cette penfée te touchera davantage l’ef-

rltifi tu redis fouvent , je fuis un mem-
re du corps entier des Raifounablencair

i
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lement , tu n’aimes pas encore les hom-

. mes de bon coeur,tu ne prens pas encore
l . plaifir à bien faire de propos deliberé

pour la vertu , ce n’ell 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 toymef me.

X. Ceux qui penfent que les chofes
exterieures les peuvent blefler , fe plai -
nent s’ils veulent de ce qui leur arrive u«
dehors; Pour moy, fi je ne fuppofe point

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

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

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

n X11. Noilre intel eâ ne fe trouble
point de foy-mefme; je veux dire qu’il
ne fi: procure ny crainte ny cupidité. Si
quelqu’autre chofe luy peut donner de la -
crainte ou de la douleur , qu’elle le falfe;
car de luy mefme par fes propres opi- ,
nions il ne fe porte point à de telles agi-
tations. La artie inferieure de l’ame cit
feule capab de ces pallions de gang
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8: de douleur; mais elle n’en fouŒrira

oint , pource que ce n’el’t aucunement
aelle de juger des canfes de la crainteou
de la douleur,8: il nelny faut point don-
ner cette opinion qu’il y ait fujet de rece-
voir telles pallions.

X111. L’intelleél n’a befoin d’aucu-

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

point befoin de toy ; Mais tu es venuë
fuivantltes vieilles cenfiumes; je ne t’en
veux point de mal; va-t’en feulement.

XI V. Doit-on craindre , le change-
mentESe peut- il faire quelque chofe 1ans
luy ? Y a-t’il rien de plus amy 8: de plus
familier à la nature? Comment our-
roit-on chauffer le bain où tu te aves,
fi on ne changeoit le bois P te pourrois-
tn nourrir , fi les alimens n’ef’toient
cliangezPQue peut-on accomplir qui foit
utile fans le changement? Ne vois-tu
pas donc que cela mefme,que tu fois aullî
changé , cil tout pareil, 8: pareillement
riccellaire à la nature de l’univers ? Tous

’ les
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les corps pall’ent par la fubliance de l’u-
nivers comme par un torrent , ils (ont de
mefme nature que luy,8: travaillent con-
jointement avec luy , comme les parties
de noRre corps les unes avec les antres.
Combien le temps a-t’il déja englonty de
Chryfippes ? Combien de Socrates ?
Combien d’Epiéletes? Penfe la mefme
chofe de tout autre homme , 8: de tou-
te autre affaire qui te viendra dans l’e-
f rit. Je n’ay foncy que d’une feule cho-
e , que je ne faille point moy-mefme ce
que la conflitntion de l’homme ne re-
quiert point, ou d’une antre façon ,ou
en un autre temps qu’elle nele deman-
de. Dans peu tu oublieras toutes cho-
fes , 8: dans peu toutes chofes t’oublie-

ront. qX V. C’efi le propre de l’homme d’a-

voir charité pour ceux mefme uitom-
ben: en faute. Cela fe fera fi tu te remets
en l’efprit qu’ils font tes parens . 8: que»

c’ell par ignorance 8: contre leur gré
qu’ils pechent , 8: que dans peu vous
mourrez les uns 8: les autres: Et fur tout
qu’on ne t’a peint offenfe’; car ton aine
n’en cil point devenuë pire qu’elle elloit

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

F - d’une
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d’une malfe de cire , maintenant un che-
val , 8: puis remellant 8: rapail’triflant
cette mefme matiei’e , elle en fait un ar-
bre , elle lu fait prendre par aptes la
forme d’un homme , 8: en fuitte de
quelqn’autre chofe: 8: chacune de ces
chofes-là fubfil’te fort peu de temps. An
relie , les ais qui compofoient un coffre
ne fouffrent point de mal quand on les
fepare, non plus que lors qu’on les aifem-

bloit. ’XVII. La colore qui paroifl mefme
fur le vifage cil bien contre nature , puis
qu’elle luy canfe des contorfions pareilles
aux couvulfions d’uneperfonne mon ran- .
te. Et s’il cit vray qu’en (in on la puilfe

. elleindre , en forte qu’elle ne fe paille
r’allumer , par cela mefme j’elfaye de
prouver qu’elle n’en point une aficâion
naturelle , mais oppofée a la raifon ; Car
fi on me dit que nous ne fentons pas nos
propres fautes , 8: que tonte la colore
n’ell pas efioufi’ée , lors que nous penfons

l’avoir entierement vaincue, certes.je ne
vois pas que nous enliions fujet de delirer
de vivre en cétellat. ’ ’

. X V Il I. La nature qui gouvernel’n-
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
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rechef elle en formera d’autres ,afin que
de cette façon le monde foi: toujours V

nouveau. -XlX. Lors. que quel u’un commet
une faute contre toy, peu e tout à l’heu-
re quelle opinion il a eue du bien 8: du
ma , quand il a poché 5 car voyant cela tu
auras compafiien de luy, tu ne t’éme-
rueilleras point de fa faute , tu n’en feras
point en colere. car ou tute erfuades
comme luy que le bien confi e en cela
mefme, ou en quelques chofes fembla-
bles, 8:partant tu lu dois pardonner :
ou tu n’as pas les me mes opinions des
biens 8: des maux , 8: pour cela tu dois
el’tre d’autant plus indulgent à ceux qui
font trompez.

X X. Il ne faut pas penfer aux chofes
abfentes , comme li elles talloient main-
tenant prefentes ; mais entre les prefen-
tes il faut choifir celles ni ont le plus de
merite, 8:àleùr occa ion fe reprefen-n
ter combien elles feroient recherchées ,
fi nous ne les avions pas. Garde-toy
neantmoins qu’à force de les efiimer
bonnes , tu t’accoul’tumes à en faire tant

V de Conte, que tu viennes à en eflre trou-
blé , fi elles n’elloient plus prefentes.

X X I. Renferme-toy dans toy-mef-
me : L’intelleél en d’un naturel à fe Con-

’ F z ten-
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tenter &çn’avoir befoin ne de foy-mef-
me , en bien-faifant , 8: e procurant en
cela fa tranquiliré. Défaites-vous des
opinions dola fantaifte; Ne vous laillez
point ouverner par les avis d’autruy;

v Reduifez tout le temps à connoillre que
ce qui cil prefent n’ell: qu’un moment.
Connoilfez la nature de ce uiarrive à
vous 8: à un autre;Divifez les ujets qui fe
prefentent en ce qu’il y a de materiel 8:
de formel en eux ; Penfez à l’heure der-
niere ; fi quelqu’un acommis un peché,
biffez-en la faute ou elle s’efi trouvée.

XXI l. Il faut avoir l’efprit attentif
aux chofes qui fe difent, 8: que nofire in-
telligence panetre les canfes 8: les ell’ets;
Parez. vous de fimplicité,d’honnelleté,8:
d’indiil’erence pource qui tient lesnilieu
entre la vertu 8: levioe. Aimez le gen-
re humain , fuivez Dieu. Un certain dit
que tonteschofes font reglées fous une
loy. (moy , fi les elemens font aulli
quelque chofe divine? Il fullït de fe fou-
venir qne toutes chofes font gouvernées
par une loy . ou fort peu autrement.

XXIII. De la mort , il faut penfer
que c’ell une diffipation , fi toutes chofes
ont compofées par le rencontre fortuit

des atomes,8: fi l’univers cil bafty ar or-
dre, 8: union : c’ell on une exrin ion fi

’ V l’ame
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.vachII. 12;l’ame petit, ou un tranfport fi elle cil im-,
mortelle. De la douleur,que fi elle cil in-
fupportable, elle canfe la mort -, 8: fi elle
cil: de durée, qu’elle cil fupportablc ; a:
quecependant lame retient fa tranquilli-
té par le moyen de vfon abduction , 8:
n’en cil pas en plnsmauvais efiat : Œallt
aux parties qui font mal traitées par la
douleur, qu’elles s’en plaignent fi e les le

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

chent,cc qu’ils projettent,ce qu’ils fuyët.

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

XX I V. De Platon. A celu donc qui
al’efprit haut 8: genereux , à qui con-
noill tout le temps 8: toute la nature , la
vie humaine peut-elle paroiflre quelque
chofe de rand E Cela n’efi pas pollible ,
dit-il; Ce uy»là donc, n’efiimera pas non

i plus que la mort feit quelque chofe de ter-
riblemon certes.D’Anti(lenes. Il cil Re ’-
al de fairede bennes aâions,8: d’ouyr e
manvaifes aroles; il cit honteux que no-
llre vifage oit flexible 8: attentif à fe laif-
fer compofer 8: former comme il plant.

.. F 3 r à l’ef-
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àl’efprit, a: ne l’efprit ne fe forme St
ne le compo epas luy-mefme.

XXV. On [a calera en vain un": les
chofen

Na: refilant»: le: flattaient geint.
q; Donne mm: de lame, 65 si:

Dieux immorteb.
QI Comme un [amuï in . fifi

cueillir la vie. ,if Et que celuy-g fait . (51’ «un

nefdt par; . IQI Siie fini (à le: miam par la
Dieux negligé .

Cela n’ait point hm «midi rdfoq.

Lebien 8c le jatte fontde mon collé ; Il
ne faut ny fe lamenter , ny trembler

r celai ,X x .VI. DePlaton. Et m0 , je vous
dis au contraire de tout cela. avec rai-
fon, que vous ne parlez pas bien ,mon a-
më, fi vous fuppofez qu’il y ait quelque
(li erence entre le vivre &le mourir ,

out un homme quia tant foi: peu de va-
eur ; 8c non pas plufiofi , qu’il ne faut a-

voir égard dans l’aElion qu’à un real
point; fi on fait chofes jufles ou injufles,
d’un homme de bien ou d’uaméchant.
Car la verité cil telle,MefIieurs les Athe-
mens , que lors qulun homme s’efi mis

ius un party qu’il aefiimé le meillemf ,

. ou
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ou que celuy qui luy commande l’y a
placé, il doit à mon avis demeurer ferme
en fon poile , fubir tous perils, 8c (e per-
fuader que quitter honteufement fon de-
voir , el’c pire quela mort , 8: que toute
autre chofe. Mais vo ez fila generofité
8c la bonté; font que que autre chofe,
que fauver la vie 8C recevoir ce falot.
Car il ne lied pas bien à un homme veri-
tablement homme,& d’une vertu malle,
de fouhaiter de vivre , par îuelque long
temps que ce puilïe dire ; i newfaut pas
trop aimer la vie , mais biffera Dieu la
conduite de tout cela , croyant ce que
.difent les femmes, que nul ne peut éviter
le defiin , a: fur. cela penfer comment on
pourra vivretout au mieux , pendant ce
qu’on aura de temps à vivre. .

XXVII; Il cil: à propos de regarder le
cours des Afires. comme fi nous m’archi.
Ons avec eux, 81 de confiderer le chan-
gement des filaments les uns aux autres,
pource que ces enfées nettoyent les or-

dures &les ba elles de la vie. Cecy efl’
beau dans Platon , lors qu’il fait un rait
foutrement fur les hommesdl faut, dit-il,

’ jetter les yeux fur les chofes de la terre ,
comme regardant du haut en basles af-
femblées des hommes,les armées, les ou-
trages desthamszcs mariages,lesrrair-i

. , E fiez a
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rez , les nailTances , les morts , les tumul-
tes autour des tribunaux , les provinces
delertes, les diverfes nations barbares,les
fefies, les deüils , les foires , la confufion
de routcela , 8: ce mélange des chofes
contraires qui fait le monde. .

XXVIII. Il faut confiderer ce qui
efl arrivé au temps palTé des change-
mens de tant d’Empires; car de la on
peut prevoir ce qui fe fera àl’advenir 3

ource que tout efi entierement (embla-
le, 8: les chofes futures ne fartent oint

dela mefure de celles qui ont e116 aires
auparavant. D’où il paroit! que contem-

. pler la vie humaine pendant quarante
années. cit la mefme chofe que lavoir
durant dix mil ans 3 car on n’y remarque
rien de plus. Et

Ceqm’ Jeunet]! produit . 7 "me:
1:22:44: de! fin origine prend .
De m riel derechef il fi rend.

Soit que cela r: faire par la dillblution
des liens qui alfemblent les atomes , ou
far quelque femblable difperfion des E-
emens incorruptibles.

Ta boire, f5 par nager, a p: le:

am magiques, -Nour détournons in: par du chemin dei;
mon.

q Jure de grandi "nous, mai "0th-

- au
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fiu’r [au larmer,

Il fait fiufliir le peut que murai: les
Dieux.

XX,I X; Celuy-là en plus adroitque,
moy aux exercices; foi: : Mais il n’efi pas
d’une humeur plus fociable , il n’a pas
plus de refpeâ pour la vertu , il ne s’ac-.
commodera pas mieux à tous les acci-
dens qui. lu arrivent , il n’en pas plus
doux 8c in ulgent à ceux qui commet-
(en: des fautes.

x X X. Par tout où on peut accompli
fou aétion felon les regles de la raifon-
commune aux Dieux 8: aux hommes , il
n’y a rien de mauvais; Car , ou. llutilité
fe trouve par le droit chemin d’une’ope-
ration conforme à noilre confiitution, il
n’y a point d’inconvenient onde erre à
craindre.0r il efien tout lieu,8t to jours,
en ton cuvoit , 8c d’agréer avec pieté
les cho es ui t’arrivent prefentement ,
8l traîner elonzla jufiice avecleshom-
mes refens, 8: foigneufement examiner
les o jets qui fe prefentent , afin qu’il ne
fe glifïe rien qui-nefoit bien entendu.

X X XI. Ne-vous amurez pas à confi-
derer comment les efprits des autres le
goavernent , mais regardezdireéfement
ou la nature vous conduit -. La generale,

e par les accidens qui vous arrivent 5 Et la

,. l F g voflre
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- voûte particuliere , par ce qu’elle vous

prefenteà faire; or ce qui el’r convenable
aux difpofitions 8c à la confiitution d’un
chacun, efi ce qui luy el’t prefente à faire.
Tout le refle en: preparé 8c defliné au
fervice de ce quiefi raifonnable, de la
mefme façon qu’en toute autre chofe la.
moindre efl: faire pour la meilleure ; Et
des raifounables entre elles les unes font
pour les autres. Ce qui tient donc le pre-v
mier lieu entre les chofes aufqnelles la.
nature a pt aré 8: infiruit l’homme , eft
qu’il foitfoc1able5En fecond lieu , qu’il
loir ferme 8c inflexible aux pallions du
cor s z Car le proprede la faculté raifon-
nab e 8c intelleâuelle cit de fe borner en
luy-mefme , 8: ne fuccomber point aux
mouvemens desfens 8: des appetits , qui
font brutaux les uns8t les autres. L’in-
telli ence veut avoir l’empire, 8: nef:

au ailler gouverner, par eux -. Cela cit
ien jufie, puis qu’elle cit ne’e pour fe

fewir de toutes les autres facultez. Le
.troifiéme en la difpofition raifonnable
de l’homme , efi qu’il ne fe méprene

in: , 8c foitincapabled’efire trompé.
n intelleâ qui a cela peut marcher

droit, il a tout ce qui lu apartient.
X X X I l. Comme tu fuiles déjà

mon: ,. 6: n’euffes eu à vivre que jufqueq

’ - . le! r
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iey, aile le relie (ces la nature,commd
un urcroift qu’on te donne de plus qu’il
ne te falloit. Garde-moy d’aimer autre
chofe que ce qui t’arrive,& à quoy ta de-

, fiinée t’a conjoint. Qu’y a-t’il de plus ac;

commodant?
X X X Il l. En. chaque efpece d’acci-

dens , aye devant les yeux quelques uns
aufquels il en cit 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-làPEn
aucun lieu.Pourq oy veux-tu donc faire
la mefme chofe . 8c ne t’appliquer pas
plutoll: tout entier à chercher comment
tu en tireras un bon ufage , lamant ces
agitations, 8: ces allées 8c venues, à ceux.
qui fe démenent &agitent, &qui font
agitez. Mais pour voas,fo ez tout entier
à ap rendre comme il aut ufcr de ces
acci ens;ainfi vous vous en fervirez bien,
8c ils vous feront matiere de voûte exer-
cice. Prenez y garde feulement,8t vous
propofez d’ellre homme de. bien en vo-
lire propre confcience.

XXXI V. Re arde dans ton inte-
rieur , il aune ource debiens, &qui

eut toujours couler , pourveu quetu
oüilles toûiours.
.XXXV. Il faut que lecorps auflî le

- E m3111?
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maintienne en une contenance ferme ,
non melleante ou dillblue’ , tant en fou
mouvement qu’en fafpoflure : Car de la
mefme Fa on que l’e prito ere quelque
chofe de emblable fur le vi age,le tenant
compofé 8: de bonne grace,il faut tâcher
qu’il faire le mefme fur tout le cor s :
Mais il faut prendre foin de cela ans
affectation.

X XXVJ. L’Art de bien vivre tellem-
blç plus àl’art de la luire qu’à celuy de la

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

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

mille cil la conduite de leurs efprit;Car
l vous regardez dans les fources de leurs

opinions, 8: de leurs appetits, vous n’au-
rez as befoin de leur tefmoignage , 8:
ne lâmerez pas tant ceux qui pechent
involontairement. Nulleame,difent-ils.
ne fe prive de la verité de (on bon gré; Il
faut croire le mefme de laJuflice , de la
Temperance, de la Benignité, 8: de tous
tes lesvertus femblables. Il efl’fur tout
neceflaire de fe reflbuvenir de cela ; car
tu en feras plus doux envers tous les
hommes.

XXXVIII.

.--.

...-...-4-
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X X X.VI I l. Contre toutes les dou-

leurs aye ce remede prefent à la main ,
qu’elles ne fout point vicieules, 8: que
l intelleâ qui cit la partie qui te gouver-
ne n’en peutidevenir pire, 8: n’en reçoit

aucun derriment, n en la fubfiance ,n
entant qu’il ell d me. à la focieté. Ce
mat d’Epicure peut aufli fervir dans la
grande douleur-qu’elle n’elt ny infup r-
table,ny eternelle,pourVeu que tu te ou-
viennes des bornes dans lefquelles la na-
ture efienclofe,8: que tu ne te talles rien
accroire de lus.N’oublie pasaulli qu’il y
a plufieurs c ufes qui font veritablement
des douleurs,mais cachées,8: qui fâchent
fans qu’on y prene arde , comme ellre
travaillé du defir du ommeil, eflre incô-
modé de chaleur,avoirdes dégoullsLors
que tu fouffres quelqu’une de ces chofes
avec déplaifir,tu tepeux direà toy-mef-
me;Mamtenât ie fuccombe à la douleur.

XXX I X. Prenez garde qu’en vous
rendant méchant 8: inhumain à ceux
qui font tels, vous neleur deveniez fem-
blable par la haine que vous leur portez.

X L. D’où (cavons-nous au vra , que
Socratea efié un homme illufire, d’u-
ne bonne confiitution d’efprit? Car il
ne fulfit as qu’il ait eu une glorieufe
mort , qu il ayt pertinemmentS: adrqi-

- - e-
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tement difputé contre les Sophifles,qu’il
ayt palle les nuits au froid avec grande
patience, qu’il ayt refiflé epereulement
quand les tyrans le vou nient envoyer v

ont emmener un certain homme de Sa-
mine,qu’en la retraitte apres la déroute

de l’armée Athenienne il ayt eu le virage-

fier 8: refolu; de quo principalement
on peut douter s’il cit ien vray. Mais il
faut regarder à cecy,de quel efprit efioit
porté Socrate , s’il citoit capable de fe
contenter d’efire fuite envers les hom-
mes , 8: pieux enversles Dieux; s’il n’a
point en d’indignation fans raifon contre
a malice, s’il n’appoint fervi à quelque

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

aucune comme enrange 8: infu porta-
ble; fi fon efprit nes’el’t oint pli 8: fou--

mis aux pallions de la cliair. La nature
n’a point fi fort mêlé toutes chofes dans
la confufion , que nous ne puillions nous
lèparer 8: renfermer ennous mefmes , 8:
pue chacun de nous ne puiffe faire par
oy ce qui de end de luy-mefme.

XLI. Il e’peut faire aifement que
grelqu’un devienne un homme divin ,

que pourtant il ne fait connu de
perlimne. Souviens-toy de cela toû-
pets ;8: de tecy de mefme, que vivre

heuh
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heureufement confifleen peu de chofes.
Et bien que tu ayes perdu l’efperance de
pouvoir devenir Dialcâicien ou Phyfi-

’ tien , ne defefpere pas pour cela de de;
venir libre, honnel’ce, fociable , 8: obeïf-

faut à Dieu. ’ AX L I I. On peut vivre fans contrainte
dans une pleine fatisfaEtion , quoy que;
tout le monde reclame au contraire tant
qu’il voudra: (and mefme les belles fe-
roces déchireroient les pictes de cette
croufieterrefire qui nousenvironne.(hi
empefche l’ame en toutes ces chofes de
fe conferver elle-mefme dans la tranquil-
lité , dans un jugement veritable de tout
ce qui fe- prefente , 8: dans un ufage"
prompt 8: deliberé de tout ce que nous
avons à la main 2 En forteque le j age-
ment dife’a ce qu’il rencOntre, tu n’es en

elfet que cela , bien qu’en apparencetu
fembles efire quelqu’autre choie; Et que
l’ufage dife à ce qu’il trouve, tu es ce que

je cherchois;car le prefent m’efi toujours:
une matiere de vertu raifonnable 8: poli-
tique, 8: en fommedu mefiier de l’hom-’
me, 8: de Dieu.Car tout ce qui arriveefi
familier 8: domefiique ou à Dieu. , ou à
l’homme; nullement nouveau , ny dilfi.’
cile à manier ; mais ordinaire 8: trait-

table. . v’X LI I I. En
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,XLIII. En cecy comme la perfe-

Elion des mœurs; Palier chaque journée
comme fi c’efioit la derniere, ne point
trembler , ne fe point relâcher, ne fe
point contrefaire. I . I

X L I V. Les Dieux qui font immortels
n’ont point d’indignation de ce que pen-
dant toute l’eternité ils ont à fupporter

’ un fi grand nombre de méchans homo
mes; Mais au contraire ils ont foin d’eux
en toutes façons: Et toy qui n’as qu’un
moment à vivre tu t’en defefperes,eltant
tuât-mefme l’un de ces méchans. Il cit
,ri icule de ne vouloir pas fuyr fa malice
propre , ce qui fe peut ; 8: vouloir fuyr
celle d’autruy , ce ni cil impoflible.

XLV. Ce que a faculté qui raifonne
entoy, 8: quit’apprend à vivre en facie-
té a trouvera n’efire ny raifonnable ny
politi u’e , tu le dois jufiement chimer
au de ous d’elle.

X LV I. (mana tu es bienfaifant , 8:
qu’il fe trouve un autre qui reçoit le
bienfait,il n’efi pas befoin que tu recher-
ches un troifiéme dans l’aé’tion , comme

les fous, qui veulent de plus la reputa-
tion8: la recompenfe. Nul ne fe lafle en
gagnant , or le vrayagain 8: le vray ro-

t efi d’agir felon nature; ne te aile
loue pomt , profitants pour toy en te]:-

a
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la mefme où tu profites à autruy.

XLVII. La nature de l’univers a
rocedé avec deliberatiOn 8: fagelTe en

a flruâure 8: fabrique du monde ; Et
partant,ou tout ce qui le fait maintenant
arrive en confequence de cette premie-
re deliberation , ou l’efprit qui gouver-
ne le monde , fe porte particulierement
au foin des creatures raifonnables, qui
font les principales. Cela te rendra bien
plus tranquille en plufieurs chofes , fi tu
’as bien imprimé en ta memorre.

Li.
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- E c Y te peut aufli détour-
;f net du delir de’paroifire,

v qu’il n’efl plusen ton pouë

dés ta femelle, 8: d’y avoir employé tou-

teta vie.Tu fçais bien toy mefme,8: il cil
manifefie à plufieurs autres, que tu as
ollé bien eloigné de la Philofophie,tu n’y

trouveras donc pas ton conte , 8: il ne
t’efl plus omble 8: aifé de pretendreà
la gloire ’efire Philofophe ; aulli l’efiat
prefent de ta vie y repugne. Si donc tu as
veritablement reconnu en quo comme
l’affaire, ne te foucie point que ’on t’em-

me, 8: qu’il te fuflilèfi tu peux encore -
palier ce ni te relie de vie comme ta
nature le efire. Penfe donc àce qu’elle
demande, 8c que nulle autre chofe ne
t’en détourne: car tu as experimenté par
combien de chofes tu as couru fans trou-

ver

’ voir d’avoirefié Philofophe ç
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ver le bien vivre tu ne l’aspas rencontré,
ny en faifant des fyllogifmes , ny dans les
richelles , ny en la loire , n parmy les
delices. Où cil-il onc P A aire confora
mement à ce que demande la nature de
l’homme.Mais comment le fera-t’en ? Si
on a ces maximes clef uelles dépendent
les inclinations 8: lesa ions , c’ell à dire
celles qui enfeignent la nature des cho-
fes bonnes 8: mauvaifes; A fçavoir,qu’il
n’y a rien qui fuit bon pour l’homme , s’il

n’en devient jufie,maifire de fes pallions,
courageux , 8: libre: Comme aulli rien

ni fait mal pour luy, s’il ne caufedes efà

ers contraires à ceux-là. . .
. Il. En chaque occafion d’agir deman.
de toy à toy-mefme : Que me femble de
cela? ne m’en repentiray-je pointiun eu
de temps 8: je mourray , 8:. tout c era
pour moy. (me defire-je de plus , fi ce
que je fais prefentement cit l’aétion d’u-

ne creature intelligente 8: fociable , 8:
qui fe gouverne par les mefmes loix que

Dieu 2 . II I I. Alexandre,8: Caîus, 8: Pompée,
ui font-ils en comparaifon de Diogene ,
’Heraclite , de Socrate ? Ceux-cy ont;

connu les chofes, leurs caufes ,leurs ma-
tieres , 8: mefme les Empires 8: Princi-
pautez de ces autres. làautant qu’ils’y-

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

I V. Ils ne feront de rien moins cela
mefme , quand tu en devrois crever de ’
dépit.Lapremiere chofe que tu as à faire
en de ne te point émouvoir; car tout ar-
rive felon la nature de l’univers , 8: dans
peu tu ne feras plus en aucun lieu , non.
plus que ny Adrian , n Augnlle mainte-
nant. Re rdant en nitre l’ffaire dont
il cil qu ion , confidere la, 8: te fouve-
nant qu’il faut que tu fois homme de
bien , 8: quel devoir exige de toy la na.
tare de l’homme , a is confiamment ,
8: dis ce qui te femb era le lus jolie:
feulement ne cela fe fafl’e paifiblement,
refpefiueu ement, 8: fans hypocrifie.

V. La nature de l’univers a pour fou
travail de changer ce qui cil d’une façon
en une antre , 8: tranfporter les chofes
d’un lieu à l’autre. Tout cil en mutation,
8: il ne faut pas craindre qu’il y ait rien
de nouveau; tout cit coufiumier 8: ordi-
naire, toutes chofesauflî font également
dif’penfées. Au relie , chaque nature cil
contente quand elle. marche dans fa droi-
te route : Or la nature raifonnable en:
dans lebon chemin, lors que dans les ob-
jets qui felprefentent , elle ne donne fun
approbation ny à ce qui el’t fauxmy à ce

- ç qu’elle
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qu’elle ne connoift pas clairement:Quand
elle porte fes 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 efl: envoyé par la
nature commune.C’ar elle en cil une par-
tie, comme la nature de la feuille elt une
partie de la nature de la plante;avec cet-
te dilference pourtant , que la nature de

’ la feuille el’t partie d’une nature infenfi-

ble, fans raifon , 8: qui peut eflre empé-
chée; Mais la nature de ’homme efi par-
tie d’une nature ui ne peut titre con-
trainte,qui efi inte li ente 8: julle,fi àl’é-

ard du tem,ps,de la ubl’tance,de la cau-
e,de l’operation , de l’evenement , elle

donne à chaque chofe un partage égal,8:
felon fon mer-ire. 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.

V I. Soit, qu’il n’y ait pas lieu 8: com- -
modité de profiter par la leElure ; Mais
on peut rejetter des defiers dére lez; on
fe peut rendre maifire de la; v0 opté 8:
de la douleur; Mais on fe peut mettre au

’delfus de la vanité; Mais on peut ne fe
fâcher point contre des infenfibles a: des

. ingrats ,
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ingrats, 8: mefme prendre foin d’eux.

V11. ope performe d’ore navant ne
t’entende blâmer lavie de la Cour; ne
t’efcoute pas mefme fur ce fujet.

V l I I. Le repentir efi une reprimen»
de u’on’fe faitàfoy-mefme pouravoir
neg igé que! ue chofe utile; &lil faut
que ce quie utile fait bon , 8:11 faut
qu’un homme de bien 8: un brave hom-
me en rene foin. Or on ne void point
qu’un rave homme, 8C un homme de
bien , [e repente jamais d’avoir omis
quelque volupté; donc la volupté n’efl
ny bonne , ny utile.

1X. Il faut examiner les chofes ainfi ;
(Lafeü cela en foy-mefme , en (on efire ,

- en fa propre confiitution P Opale efl la
fubllance 8c fa mariera? Quelle el’t fa
forme? Quel fan cilice au monde? Com-
bien de temps fubfifiera-t’il P

X. Situ as eine à t’éveillerS: rom-
pre le fommei , qu’il te fouvienne qu’il
cf! convenable à ta propre confiitution ,
8c à la nature de l’homme , que tu faflès
des aâions utiles à la focieté humaine.
Mais le dormir efi commun avec les ani-
maux fans raifon; or ce qui cit conforme
à la nature d’un chacun en particulier q
luy efi plus pro re ", plus naturel, 8c
luth plus agreab e. V

X I. En
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X I. En tout objet qui fe prefente , il

faut toûjours difcourir 8: raifonner fur
fi nature 8: fes qualitez. A la rencontre
de qui que ce foit , demande toy quelle
opinion il a des biens 8c des maux;qar s’il
juge ainfi de la volupté 8c de la douleur ,
8c des chofes qui les caulent, ce n’efi pas
merveilles qu’il ait aulli telles penfées de
la gloire , de l’ignominie, de la vie, Bode
la mort;Il n’efl point étrange ny nouveau
qu’il fade tellesaEtionâ. le me reprefen-
tera qu’il efi comme forcé à faire telles
cho es. Je me fouviendray que comme il
feroit honteux de prendrepour une noul-
veauté qu’un figuier orte des figues,ain-
fi que le monde pro uife de telles chofes
dont il efi fertile. Il ne feroit pas honne-
fie à un Medecin, 8: à un Pilote,de trou-
vernouveau que quelqu’un ait la fievre a
8c 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 , 8c
que tu fuis les confeils de celuy qui t’ad-
monel’re à propos z car l’aflion que tu

produits en fuitte fe fait par ton propre
jugement, par ton inclination,8c comme
tu le veux 8: entens. n

X111. Si cela depend de toy , pour-
quoy le fais.tu? Si d’un autre , qui blâ-
mesæu? lesatomes, ou les Dieux? g?! A ’

o ne
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folie de s’en prendre aux uns ou aux au-
tres; Il ne faut rien blâmer. Si vous le
pouvez , redrell’ez celuy qui fait mal, fi
vous ne le pouvez , redreflez la chofe
malfaire; fi vous ne pouvez ny l’un ny

v l’autre , que vous fervoit de blâmer 8:
reprendre? Or efi-il qu’il ne faut rien

faire inutilement. . AX I V. Ce qui meurt ne fort point du
monde , 8: ne perit point ur luy , tant
qu’il fubfifie il change 8: e diflout en fes
propres principes. Le monde ales ele-
mens , comme toy les tiens ; ceux-là le
changent , 8: ne s’en fâchent pas.

X V. Il n’y a rien qui ne fait fait pour
quelque chofe ; le, cheval , la vigne.
Œadmiresqu en cela? le Soleil mefme
pourroit dire à quel delTein ila efié fait ,
8: les autres Dieux aqui.Toy donc pour-
quoy? pour te réiouïr dans la volupté?
Voy fi ton intelleét le peut foulfiir.

X V I. La naturea confulté 8: delibe-
ré tant de la fin , que du commencement
ô: de la durée de chaque chofe.
I XVII. Lors qu’on’iette une baie en

haut , que] bien arrive-fil àla baie d’e-
fire élevée? ou que] mal quand elle de-
fcend , ou mefme u’elle tombe i Opel
bien a une amporille que ’e forme ut
l eau fi elle fubfifie , que mal fi elle

. rompt?
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rompt 2 on peut dire le mefme d’une
lampe. Tournez 8: appliquez ces exem-
ples , 8: voyez ce que c’elt de devenir
vieil , d’ellre malade , de brûler d amour.

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

p Tant de celuy dont on celebre la me-
moire . que de celuy qui la celebre. ’De
plus , ce a le Fait dans un coin de ce cli-
mat , 8: là mefme tous n’en demeurent
pas d’accord , ny aucun am entierement
avec foy-mefme ; Et puis toute la terre
n’efi qu’un point.

XI X. Prens garde ’ace dont il s’agit ,
Toit une opinion , feit une a&ion, fait un
dire. Tu merites de fouffrir ces chofes.
Tu aimes mieux devenir bon demain ,
quedel’el’tre désaujourd’hu . ’

X X. Feray-ie cela? Je le &rayg’il im-
porte pourbien faire aux hommes. Cét
accident m’el’t arrivé? En bonne heu-
re?je le reçois le referant aux Dieux,8: à
la fontaine de toutes chofes , dont toutes
les creatures dépendent pareillement.

XXI. Que vous femble que c’efi de
prendre le bain? de l’huile , de la lueur;
de la cralle , de l’eau , des racleures, tou-
tes chofes fales &puantes; il en et! de
mefme de toutes les parties dela vie , 8:
de tout ce que nous avons fous les mains.

G x x Il.
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XXII. LU en. t. A a veu mourir

V a a u s, 8: Lucilla efi morte par aptes.
S ne u N n A Maxime, 8:» Secunda en
l’une. Epitunchanus Diotime , 8: Epi.
tunchanus par a res. Antonin Faufline .
8: puis Antonin uy-rncfme ; tout efl de.
meure. celer aveu la mort d’ Adrian , 8:
puis il cit mort auflî. ces Subtils , ces

’ Pronofiiqueursœes 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 jour , il y a long
tem s qu’ils (ont morts; La memoire de

ne ques uns n’a pas mefme duré un peu
de temps aptes eux : (maque uns ont
palle en fables , 8: quelques uns mefmes
ont cité effacez , 8: ne le lifent quafi plus
entre les fables. Souviens-tOy donc de
cecy,qu’il faut ou que ce meflange qui te
compare-(oit difiipé , ou que ton ame
comme un petit fouille foit efieinte, ou
qu’elle foit tranfportéeô: acée ailleurs.

. XXII I. La ioye .de ’hornme con-
fifie à faire les aâions propres à l’hom-
me ; or le propre de l’homme cit la bien-
vueillance envers l’on femblable , le-mé-
pris des mouvemens fenfuels, le difcer-
nement Ide l’apparence des obiets,la con-
templation de la nature de l’universd8:

’ es
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des chofes qu’elle rodait. Nous femmes
obligez à trois re peéls; à la caufe pro-
chaine qui cit autour de nous , à la caufe
divine de qui toutes chofes arrivent à
tous, 8: à ceux avec qui nous vivons.
’ X X I V. Si la douleur cil un mal, c’eû
au corps , ouàl’ame: Si au corps, qu’il
le dife donc? .Mais quant à l’aine, elle
peut COnferver fa propre ferenité 8: tran-
âuillite , 8: ne point faire ellat que la

ouleur [oit un mal; car le jugement,
l’inclination, le defir,8: l’efquiver font au

dedans,8: là ne eut penetrer aucun mal.
-. X X V. C e toutes les fantai’fies ,
en te difant continuellement à toy-mel’-
me; il efi maintenant en mon pouvoir
qu’en cette aine il n’y ait aucune malice,
aucun defir dereglémy en general aucun
tumulte ; mais regardant quelles font
toutes les chofes , i ufe de chacune felon
[on prix 8: fou merite. Souviens-top
que tu as ce pouvoir felon la nature.

X X V I. Parle 8: dansles compagnies,
8: avec toute forte de perfonnes civi-
lement. Il nefefaut pas fervir tOuiours
ouvertement d’un’difcours pur 8: fain.

XXVII. LaCour d’Au aile, femv
me , fille , neveux , defcen ns , fœur ,
Agrippa, parens , proches , amis , Arias ,
Mœcenas , Medecms, Prefires , toute la

G z ’ Cour
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Cour a ellé confomme’e parla mort.Re-
garde par aptes non feulement comme
les hommes meurent l’un apres l’autre ,
mais les familles entieres paillent , ainfi

ne celle des Pompées; 8: qu’on efcrit
ur les monuments, il a elle le dernier de

fa race. Combien. fes predecelleurs aa
voient»ils eu de foin afin de lailler quel-
que fuccelleur , 8: pourtant il cit de nes

telline qu’il y en-ait un ui [oit le dernier,
8: que toute la famille nille.

XXV l Il. Il faut refireindre 8: re-
gler la vie Falun une certaine forme d’a-
gir,8: lors que chacune de nos alliions s’y
accommodeautantqu’elle peut,s’en con-

’ tenter: nul ne te peut empefcher que ce-
la nele faille. Mais uelque chofe au de-
hors y fait obllacle. Rien qui puifle cm.-
pefcher que tu n’agilfesjufiement , mo-
derement,prudemment. Il y aura pour.
tant quelque chofe qui s’oppofera peut-
ellre a la produflion de l’aâion P Mais
tu peux tourner à bien cét empefche-
ment mefine,8: pallaut incontinent d’un
efprit égal 8: content à ce que l’occafion

te permet, trouver une autre aé’tion qui
convienne 8: le rapporte à la mefure de
l’ellablill’ement que nous dirons qu’il faut

faire.prëdre fans fafle,lailTer avec Facilité.
XX I X. Si tu as veu quelquefois une

l r main,
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main , ou un pied , ou une telle coupée,
girant feparement de leurs corps , enfe
que celuy qui defapprou ve les cho es qui
luy arrivent, fe rend femblable autant .
qu’il peut à cespieces détachées , le re-’

tranchant foy-mefme 8:a ilfaut contre
la focieté , comme s’il e oit jette en
Ëquue lieu hors l’union de la nature ;

r tu as elle produit une partie , 8: tu
te coupes toy-mefme. Mais il y a une
chofe en quoy tu dois beaucoup ellimef
ta condition ; c’ell qu’ilit’elt permis de
te reünir derechef à ton tout: Dieu» n’a
fait cette (grue à’aucune autre .pârtie ,

u’efiant isiointe 8: arrachée une fois
e [on tout,elle fe pe-ufl reprendre 8: in-

corporer derechef avec luy. Mais confi-
dere la grande bonté qui a traitté l5 hom-
me fi honorablement; Car des le com-
mencement elle a mis en fon pouvoir
qu’il ne full point divifé 8: arraché de fou

tout : Et en fuite elle a fait qu’en citant
feparé il y peull revenir, y élire derechef
enté, 8: reprendre la place d’une partie.
a XX X. De la mefme façon que cha-

cun des animaux raifonnables a receu de
la nature les autres facultez,nous teubns
aulli d’elle cette-cy,que tout ainfi qu’elle
plie 8: contourne tout ce qui l’empefche
8: luy contrarie , 8: fgait rainag- ià fa

. . G 3 pro-
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providencede 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 fon intention.

X XX I. Œe imagination de toute la
vie ne t’embaraffe point, ne te r refen-
te point dans une fâcheufe penf e quel- ’

. Ies8: combien de chofes il ellprobable
uite doivent arriver dans le cours de ta I

’ 3eme: ; mais en chacune de celles qui
feront prefentes demande . toy ce que tu

trouves de fi infupportable; tu auras
onte de le confelfer. Remets toy par

a res en memoire , que ce ne font ny les
ufes panées , ny les futures qui te fâ-

chent, mais feulement les refentes;dont-
mefme l’incommodité cit ort diminuée,
fi tu la referres dans fes limites, 8: que tu
reproches à ta penfée qu’ellene peut te-
ni: farine contre li peu de chofes.

X X X I I. Panthée 8: Pergame font-
ils encore à prefent pleurans fur le tour-
beau de leur maifire? Chabrias 8: Dioti..
me fur le fe ulchred’Adrian? raillerie.Et
quand ils y, eroient, ceux-là fentiroientd
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 feroient-ils immqp;

te .
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tels? n’efioit-il pas aulli dans leur delti-
née , qu’ils deviendroient premierement
des vieilles 8: des decrepits 8: puis qu’ils
mourroient? Et apres leur mort enfin
que feroient les antres qui avoient pris
plailir d’eftre regrettez? Tout cela n’eft
que charogne 8: pourriture dans un fac.

XXXI l I. Si tu as l’œil perçant 8: ai-
gu, regarde bien quand tu fais ton juges
ment , dit un Sage.

X X XIV. Dans la confiitution d’un
animal raifonnable , je ne’ vois point de
vertu qui fait oppoféeà la juflice; mais
j’en trouve une qui combat «la volupté ,
qui efl la continenCe.

X X XV. Si vous retirez l’application -
de voltre enfée de ce qui paroill vous
caufer de adouleur , vous vous mettez
en unlieu tres-alfeuré. Œel cil ce vous
dont vous parlez? la raifon. Mais je ne
fuis pas la raifon. Soit.Oge la raifon donc
ne s’afllige point elle-mefme ; fi quelqu?
autre chofe fe porte mal , qu’elle mefme
en faille le jugement. ’ h

X X X V I. L’empefchement qui fur-
. vient aux fens 8: aux appetits,efl un mal

en la nature fenfible- 5 ce qui a un pareil
effeét en la vegetable, cit aullî un mal
pour fa conflitution: De la mefme façon,
empefchement de l’intelleét efi le mal

G A, de la
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de la nature intelleauelle. Ap lique ces
chofes fur toy. La douleur ou a volupté
te touchent? c’eil le fait des fens , qu’ils

y prenent arde. Il fe trouve un obfia-
cle àton de ir? fi tu l’as laiffé aller fans
exception 8: condition , c’eft un mal de
la partie raifonnable. Mais fi cét oblla-
cle s’entend comme on le prend commu-
nement .; tu n’ en es ny b ell’e’ ny empê-

ché. Nul autre que toy ne peut empè-
cher les aétiOns propres de l’intelleét;
car ny le feu, ny le fer,ny les tyrans,ny la
calomnie , ny quelqu’autre chofe que ce
fuit , ne peut penetrer jufques a luy.
minand il s’ell: rendu égal 8: uny de tous
co ez, il demeure en (a rondeur.

XX KV I I. Je n’ay pas merité de
m’afiliger, moy qui n’ay jamais volontai-
rement fâché aucune autre performe.
L’un fe réjouît d’une chofe, l’autre d’une

autre: Pour (no je fuis content 8: gay ,’
uand la genera e partie de mon aine cl!

aine , 8: qu’elle n’a averlion ny d’aucun

homme . ny d’aucun accidenthumain :
Mais u’elle regarde tout avec des yeux

aifib es , le reçoit 8: en ufe felon la va-

eur de chaque chofe. t
X X X V I l I. GratiEe-toy de la jouïf-

fance du temps prefent: ceux qui aiment
mieux travailler à la reputation ui les

fuivra
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fuivra aptes leur mort, ne s’avifent’pas
ne ceux qui viendront a res eux,feront

Pemblables à ceux qu’i s ne peuvent
maintenant foufl’rir , 8: qu’ils mourront
de mefme. Au relie, que t’importequ’ils

te chantent fur un tel ton,ou qu’ils avent

telle opinion de tOy? F
X XX I X. Emportez moy, 8: me jet-

tez où il vous plaira , là j’auray mon Ge-
nie propice, c’efl adire content,s’ilfe
porte 8: s’il agit conformement à fa pro-
pre conflitution.
. X L. Cela donc mérite-s’il ne mon

ame fe trouve mal à fou occa ion , 8:
u’elle fe galle devenant abjeéle , pro-
ernée, cha tine, efionnée? Et que

trouveras-tu igne de cela? Il ne peut
rien arriveràun homme qui ne fait un’

’ accident humain , ny à un bœuf que ce
dont cil capableun animal de fon efpe-
ce, ny a. une vigne, ny à une pierre

ue ce u’elles peuvent recevoir felon’
ur connition naturelle.Si donc il arrive

à chaque chofe ce qui luy en ordinaire,
-8: felon fa naturelle confiitution , poura
quoy vous en facherezvous? La com-
mune lo de la nature ne vous impofe
rien d’in upportable. Si c’efl à l’occafion

de quelque chofe efirangere que vous
elles troublé , ce n’eft pas elle qui vous

- .0 s in-
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inquiete, mais le jugement que vous fai-
tes d’elle; 8: il cil en vous de le revoquer
8: abolir. Si ce qui vous fache el’t quel-
que defaut en vus mœurs , qui vous ein-
pefche-de redrelfer vos opinions? De la
mefme façon , s’il vous déplaill de ne pas ’

faire ce qui vous paroill le meilleur 8: le
plus convenable , ne vaudroit-il pas
mieux travailler à lefaire , que vous at-
trifler dene le faire pas?Mais un obl’tacle
plus puilfant me refiliez ne vous en tour-.
mentez donc pas , car la caufe dece que
vous n’agilfez point n’efi. pas en vous.
Mais , direz-vous , j’aimerois autant ne.
point vivre,fi je nefais cela.Retirez vous
donc en bonne heure de la vie , paifible
a: fatisfait , puis que celuy-là n’ell point
fans aâion , i meurt fans s’irriter con-

tre ceux ui l empefchent. «
. X LI. ouviens-toy que la haute ar-

tie de l’ame fe rend invincible,quan elle-
le renferme en cét avantagefuilifant à
fa felicité , de ne pquvoir el’tre forcée
à faire ce qu’elle ne veut as , lors mef-
me qu’elle combat fans u er de la raifon.
(me fera-ce donc quand elle juge de
quelque choie avec circonfpeélion , in-

ruite 8: fortifiée par fa raifon ? un.
efprit libre de pallions efi une forte ci-
adelle. L’homme n’a point de refuge

, mieux
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mieux muny 8: plus alleurél ,v où fe reti-
tant il ne puill’e ellre forcé. (mi ne le
connoiltpas, ell: bien ignorant. 0g le
connoifi, 8: ne s’y met pas à couvert , elt
malheureux; ’

XLI I. Lors que les premieres impref-
fions de ton imagination te rapportent
quelque chofe , n’y adjoulle rien du
tien. On t’a dit que quelqu’un a mal par-
lé de toy , c’ell un rapport : Que cela t’a
clfenfé , cela n’efl pas dela relation. Je
voisque mon valet el’t malade, je le vois;
(mil fait au hazard d’en mourir , je ne le
vois point. Arrefle-toy ainli fur les pre-
mieres penfées queles objets te donnent,
n’y adjoufle rien (de ton collé , 8: il n’y

aura rien de male Mais plutoll adjon-
lles-y , 8: fais-lecomme un homme qui
fçait fort bien tout ce qui arrive dans le
monde. Leconcombre ellamer , lailfe-
lelà. Il y a des ronces dans lechemin ,
détourne-t’en; c’elt allez; Garde-to

. bien de dire; pourquoy ces chofes e
trouvent-elles au monde? Car mahom-
mequi connoilt la nature le mqueroit
de toy , dela mefme façon qu’un Serruc-

. ’ rier ou. un Cordonnier riroit, li quel-
qu’un le . blâmoit d’avoir en fa. boutique

e la limaille ou des rognures de la
befogne: En encore ceux-Gy les peu-

. ’ 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 en merveilleufe en ce que s’ellant
bornée 8: limitée elle-mefme , elle con-
vertit en foy tout ce qui fe corrompt,
qui vieillit, ui n’elt plus d’ufage,8: de ce-
la mefme elle fait derechef de nouveaux
ouvrages, ne demandantny d’où elle
prendra d’ailleurs de la matiere,ny où el-
e jettera dehors les ordures,contente du

lieu qu’elle occupe, de la matiere qu’elle
élaboure , 8: de fou propre mefiier.

XLI Il. llne faut ny flotter incer-
tain 8: irrefolu dans les affaires, ny fe
troubler dans les affaires ordinaires de
la vie ,.ny vaquer. dansles fantailies , n
avoir l’ame tantolt referrée , tautoll-d
bordée, ny s’occuper en bagatelles 8:
niaifer dans la vie. On tué, on malfa-
cre , on maudit : que peuvent toutes ces
chofes pour empefcher que ton aine
foit’pure , fage , modelle, jolie ? De
la mefme façon que fi quelqu’un allis
au bard, d’une fontaine d’eau douce 8:
claire luy chantoit injures , elle ne s’ar-
relleroit pas pour cela , 8: les eaux
n’en feroient pas moins bonnes àboire,
8: quand mefme .on jetteroit dedans
le la boue 8: de lafalleté , ellela mer-

troit
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troit incontinent dehors 8: s’en niet-
toyeroit’, ces vilenies ne boucheroient-
point fa fource. (la; feras-tu donc
pour avoir une fontaine vive, 8: non
point une cillerne? Prens garde à toy à
toute heure,pour te conferver en une li-
berté conduite ar la douceur, la fimplis
cité ,8: une pu eut honnelle.

X L I V. Celuy qui ignore ce que c’eft
que le monde, il ne .fçait où il cit. Qui
ne connoilt point , pourquoy le monde a
cité fait , il ne comprend ny ce qu’il cil,

- ny ce qu’ell’ele monde. Et celuy à qui
l’une ou l’autre de ces connoilfances
manque , ne fçauroit dire à quel fujet il
el’t lu -mefine. 03e vous femble-fil
donc 4 ’un homme qui prife beaucoup les
applaudillemens de ces gens , qui ne fça-
vent pas eux-mefmesny où ils font , ny
quels ils font? Tu veux ellre loüé par
un homme qui fe detel’re luy-mefme
trois fois en une heure; Tu veux plaire’à
un homme qui fe déplaifi à luy-mefme ;-
Car peut-on dire qu’il le plaife à luy-
mefme; quand il le repent de toutes les
chofes quafi qu’il a faites? .

XL V. Ilne faut pas feulement re-
fpirerencommun cét air qui nous envi-

: renne, mais aulli confentir en mefmes
penfe’es avec cét efprit univerfel qui

. * cm»
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embrall’e toutes chofes; car cette vertu
d’intelligence n’ell pas mains dilfufe par
tout , 8: ne fe prefente pas moins à tous
ceux qui la peuvent attirer, se cét air
commun atous ceux qui ont a faculté
(le refpirer.
à X L V I. En general,la malice ne nuit
point au monde, en particulier elle ne
peut blelfer leprochain , elle n’eft dom-
mageable qu’à celu -là feul qui a aufli la

- faculté de s’en dé aire 8: delivrer aulli
soli: qu’il luy’plaira.

X L V I I. La volontéd’autruy n’a rien

de commun 8: ne porte point de confe-
quence fur la mienne, non plus que fa
chair 8: les efprits qui l’animent; 8: bien
qu’il l’oit nes-vray que nous fommes faits

les uns pour les autres , nos aines ont
neantmoins chacune fou 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 V I I I. Le Soleil paroill faire une
elfulion defa.lumiere,en elfeét’ il l’é nd,

mais il ne la ré and pas; cette e ulion
cit une exten ion; c’ell pourquoy les
Grecs appellent les rayons lumineux
qui partent du Soleil d’un» nom qui a le?!

s ori-



                                                                     

w-unu a-arnmq’u

” point de vivre.

LIVRE VIILI le”.
origine du mot d’ellendre. Or on peut
connoiflre ce qu’ell le rayonnement, fi
on confidere la lumiere quand elle en-
tre par une ouverture étroite dans un
endroit obfcur : Car la radiation fe
porte droit; 8: à la rencontre du corps
folide, qui ferme le lieu tenebreux 8:-
empefche que l’air n’y entre, elle fe di-
vife, une artie entrant dans l’endroit
obfcur par ’ouverture, l’autreIdemeu.
tant fur le co opaque autour de ce-
palfage où la miere perfifle fans’s’é-
couler 8: fans tomber. Tel el’t le rayon-l
nement del’intellefl univerfel , qui s’é-
pand fans le ré andre , il s’étend fans fai-

re violence,ne rife point contre les em-
pefchemens ,. il ne tombe point , mais il
e foullient , 8: oü il trouve ouverture

ur ellrereceu, il y porte la lumiere ,8:
’éclaire; (Lui ne luy donne point de
ail-age , il fe. prive luy-mefme de l’illu-

ration. -X L I X. Celuy qui apprehende la
mort , ou il craint de n’avoir plus de fen-
timent, ou d’avoir quelqu’autre forte-
de fentiment; s’il n’y en a plus du tout ,
tu ne fentiras aucun mal; s’il y a quel-
qu’autre efpece défens , tu feras une au- ’

tre efpece d’animal, 8: tu ne colleras

’L. Les
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L. Les hommes font faits les uns pour

les autres; Infiruifez les donc , ou les
fouffrez.

LI. Autrement fe porte une fleehe ,
&autrement la raifon ; lors mefme ne
celle-cy tournOye 8: .tal’ronne fur es
cauliderations des chofes, elle n’en va
pas moins droitement à fou but.

LII. Entrer dans l’efprit d’un cha-
cun 5 8: ouvrir le fieri à un chacun.

LI-
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E. i. u Y qui fait injultice ,
.3 elt impie; car outrepalfant

* la volonté de la nature u-
; * niverfelle, uia deliiué les

animaux raifonnables à ’ufage les uns
des autres , pour. s’entrefervir felon leur
merite 8: dignité , 8: ne fe nuire jamais ,
il commet une impieté manifelle , con-
tre la plus ancienne des Divinitez. Car
la nature univerfelle el’t la nature des
eûtes veritables 8: parfaits, qui font

d’eux mefmes , 8: ces eûtes ont allian-
ce8: arenté avec toutesles chofes qui
fubli ent. Elle cil aulli appellée ve-
rité , 8:c’ellla premiere caufe des ve-
ritez. Celuy donc qui fait un menfonge
à efcient , il ell impie , en ce qu’en trom-
pant il commet injullice; 8: celuy qui
ment faute d’y prendre arde, il com-
met injullice; entant qu fait une diffo-

nance
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nance avec la nature univerfelle , 8: cau-
fe une difformité au monde, combattant
la nature de l’univers. Celuy-là certes la
combat, qui fe porte hors de fou naturel
aux chofes contraires auxveritez , qu’il
ne peut plus difcerner d’avec les menfon-

es , pource qu’il a ne lige les occafions
les moyens qu’elle uy avoit donnez

our les connoillre.Qiri court aulli apte:
es voluptez , comme i c’elloit un bien,
8: qui fuit la douleur comme un mal , il
cit impie; Car il faut de necellité qu’il faf-
fe f0uvent desr roches à la nature com-
mune , comme ielle partageoit les bons
8: les mauvais contre leur merite; our-
ce que ceux qui ne valent rien, ont le
plus fouvent au milieu des plailirs, 8:
polfedent les chofes ui les produifent ,
pendant que les gens e bien font exer-
cez ar les travaux 8: les douleurs, 8:
rom eut dans les occal’ions qui les cau-
fent. De lus , qui apprehende les tra-
vaux8: f cheries, il craindra donc un
jour quelqu’une des chofes ui le font en
a nature, 8: cela dés lors e impie. De-

rechef, celuy qui recherche les plailirs
ne s’abftiendra oint de faire injul’rice,
8: cela cil evi emment impie. (filant
aux chofes que la nature commune tient
pour indilferentes, qu’elle n’auroit pas

faire:
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faites telles , li elle n’avoiteu 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 indiffé-
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 ufe indilfe-
remmentd’entens qu’on void arriver,d’u-

ne façon 8: d’une autre également , les
chofes qui fontou comme les principales,
ou comme la fuite8: la continuation
des principales qui ont ellé mifes dans le
monde par le premier8: originaire effort
de la nature, lors .que dans un certain
commencement de temps elle fe pana
à baltir ce monde,com renant en fa pro-
vidence les-raifons 8: les caufes de tout
ce qui eltoit à venir, 8: établilfant des
facultez fecondes des fubl’tances , chan-
gemens , 8: viciflitudes qui devoient ar-

river. -II. Il auroit ellé de meilleur grace
de fe retirer d’entre les hommes , fans a-
voir gonflé du menfonge , de la dilfimu-
lation, du luxe, 8: de l’orgueil. Le meil-v
leur vo age , ou comme on ditla lus
h reu e navigation qu’on puilfe aire
en uite , elt de quitter la vie aptes efire
sall’afié des vices , pluflol’r que d’y vpu;

01
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loir demeurer. L’experience ne t’a. t’el-

le point encore appris à fuir la pelte?
La corruption de la raifon en: bien
plus une pelle , que l’intemperie 8: l’al-
tération de cet air ne nous ref irons.
Cette infeâion ii’e que la pe e des
animaux, entant qu’ils font animaux ,
l’autre l’ell des hommes, entant qu’ils

font hommes. çI Il. Ne reçois point la mort avec nié.
pris, mais gayement 8: de bonne grace ,
comme une des chofes ne la naturea
ordonnées. L’entrer dans ’Adolefcence,
le vieillir, le croil’tre 8: prendre fa pleine
force, avoir des dents 8: de la barbe ,
blanchir, faire-des enfans, les porter, ac-
coucher,8: le relie des aétions naturelles
que les divers tem de lavie nous ap-
portent, font entierement femblables au .
mourir 8: ellre dillbus. 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 la nature,de la mefme façon que
tu attens maintenant que ta femme ac-
couche de l’enfant dont elle elt enceinte;

- ainfi dois-tu attendre l’heure que ce petit
faufile de ton aniefe delivre de l’enve-
loppe qui l’enferme. Si tu Veux un enfui-

gne-
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gnement plus grollier , mais qui te tou-
che le cœur , cette confideration te
rendra facile à bien recevoir la mort,
li tu te reprefentes quels font ceux de
qui tu te fepares , 8: de uel cloaque de
mauvaifes mœurs ton e prit fe va reti-
rer.- Il en vray que tu ne te dois jamais
fâcher contre ceux avec lef uels tu vis ,
maisleur ellre oflicieux8: umain. tu
dois neanmoins penfer, qu’en mourant
tu quitteras la compagnie de gens qui
n’onthpas mef me fentiment avec toy z car
il n’y avoit que cela feul qui te pull rete-
nir en la vie, lita y avois trouvé duper;
fonnedontles opinions8: les maximes
fulfent conformes aux tiennes. Mainte-
nant tuz voiscombien’la focieté de vie
elîfpenible entre des hommes de gonds
di jerens : En forte que tu es obligé de
dire,viens promptement,ô mort,de peur
que je ne m’oublieaulli moy-mefme.

I V. Qui peche,peche contre foy.mef-
me; (mifaitinjul’ticeJa faitàfon ro- V
are dommage, en le rendant méc au:

y-mefme. Il arrive fouventqu’onyfait
injul’tice aulIi-bien en n’agillant pornt ,
comme en commettant une aélion in-
julie.

V. On n’a befoin de rien plus quand
on a ces trois chofes prefentes,une enrêne

C5
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des chofes bienentenduës, une aâion
propre 8: commode à la focieté , 8: la
refolution de recevoir avec agréement
tout ce ui vient de la fouveraine caufe.
Effacez es imprellions de l’imagination,
atteliez les impullions de l’efprit , ellei-

z les appetits. Ayez avons-mefme.
haute partie de voûte aine qui doit

gouverner. ’V I. Une. feule aine cil diviŒe entre
tous les animaux qui n’ul’ent point de
raifon , un feulef rit intelligentelt par-
tagé entre les rai minables , de la mefme
façon qu’il n’y a qu’une terre pour tous

tes les chofes terreltres , 8:que ont ce
r qui void , 8: qui refpire , ne void qu’une
mefme lumiere, 8: ne refpire qu’un mef-
me air. Tout ce qui aquelque chofe de
commun avec un autre , s’efforce de s’y
joindre 8: s’uniràce qui ell de mefme

enre;Tout ce quiel’r terrellre tend vers
a terre , ce ui elt humide coule enfem-

ble , ce qui e aérien de mefme , en forte i
qu’il faut de la force 8: de la violence
pour les tenir feparez. Le feu à la vérité
fe porte en haut à caufe du feu elemen-
taire; mais tout le feu qui cil icy bas , en:
fi preltà bruller enfemble, que toute
matiere un peu feche s’embraze aife-
ment, pource qu’en l’a compolition ily l

a
l
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Livaslx. 167a moins d’em efchement à l’inflamma-
tion. De la me me façon, tout ce qui par-
ticipe de la nature raifonnable, tend à ce
qui ell de mefme origine 8: Condition, 8c
s apure avec encore plus d’effort; car il
e dautant plus prel’tà s’infufer 8: mef.
le: avec ce ui lu cil domelli ue 8: fa-
milier , qu’i efi ’une nature p us excel-
lente que toutes les autres chofes. On
rencontre ainfi entre les belles des ef-
Eins,des troupeaux, la nourriture de
leurspetits,8: comme des amours ; car
deja elles font animées , 8: le principe
d’allemblage fe trouve plus fort ence
qui en le meilleur 2 c’ell pourquoy on ne
le remarque pas pas tant dansles plantes, I
les ierres. 8: les bois. Entre les animaux
rai onnables il a des villes , des amitiez,
des maifons , - es aHemblées 8: commu-
nautez , 8: entre les guerres mefmes des
paétions, 8: des treves. Parmy les cholés
encore plus excellentes , l’union fe fait
mefme en quelque façon entre des par-
ties fort é oi nées , comme entre les
nitres qui s’a emblent fous une mefme
confiellation, la fublimité de leur nature
fulfit 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 mutuâlle

a e-
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affeflion 8c inclination,qu’entre ceux-là
feulement qui ont de la raifon , 8c parmy
eux feulement on ne voit point ce con-
cours. Mais qu’ils Fuyent tant qu’ils vou-
dront , ils font faifis 8l. arrefiez; la Natu-
re prevaut. Vous verrez ce que je dis, fi
’vous y prenez garde: on trouvera plus-
toll un corps tcrreflrc fepâré , 8c fans
appuy Ide toute autre terre, qu’un hom-
me qui ne tiennefipar aucun endroxta un
autre homme.

4 V l I. Et 1’ homme,& Dieu,8c le mou- .
de portent leur fruit , 8c le portent cha-
cun en fou temps; 8: fi bien il le dit plus
communement dans la façon de parler
de la vigne,8c des chofes femblables,cela
n’efl riê.La raifon donne fou fruits: pto-
pre 8c commun, 8c de ce fruit il s’en pro-
duit d’autres qui font tels que la raifon.

V1 I I. Quelqu’un tombe en faute ?
apprens-luy à mieux faire; fi cela ne fe

eut , fouviens- toy que! la douceur 8C
humanité t’a cité donnée pour cette oc-

cafion. Les Dieux mefmes font debou-
naires out telles gens . 8c les fecourent
en que ques chofes , pour acquerir de la
famé , des richefles , de la glaire, tant ils
font benins; fois le auflî , tu le peux, qui

t’en empefche? r1X. Travaille,mais non pas comme un
pau-
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pauvre miferable, ny comme voulantat-
tirer ou de la bien-veillance , ou de l’ad-
miratiô.Pro fe-toy une feule chofe,t’a-
vancer à l’a ion ou t’en retenir, comme
le demande la raifon de la focieté civile.

X. e fuis échapé aujourd’huy de tout
le ma qui m’environnoit; .dis pluflofl,
l’ay challe’ 8c mis dehors tout le mal; car
il n’ en avoit int au dehors,tout citoit
au edans en ’Opinion.

X I. Toutes ces chofes me font deve-
nuësordinaires 8: triviales par l’ufage ,
elles n’ont qu’un jour de durée, elles font

faites d’une vile matiere , ceux que nous
avons enterrez en avoient de toutes fem-
blables. .

XI]. Les chofes ne’ font point en nous,
elles fe tiennent hors les portes elles ne -
fe connoiflent point elles mefmes , 8:
ne nous difent point ce qu’elles (ont. oui
en prononce donc le jugement? L’in-
telleët. Ce n’efl point en la perfuafion ,
mais en l’aâion . que confine lebien ou
le mal d’un animal raifonnable ne pour
la focieté politique , non plus que la
vertu 8: (on vice. Ogand une pierre
efl iettée en haut , ce ne luy el’t point»
un mal de defcendrc. comme ce ne luy.
avoit point efié un bien d’efire de.-
vée.

- H XI I l.
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X I I I. Entre dans; l’interieur de leurs

efprits,& tu verras quels JuFes tu a pre-
hendes; 8c quels jugemens i sfont ’eux-
mefmes.

X l V. Toutes chofes font dans le
changement . tu es aufli tOy-mefme en
une continuelle alteration,8r en quelque
forte de corruption: Il en el’t ainfi de tout

l’univers. lXV. C’en le peché d’ autruy , il le
faut lanier là.
, X V1. Cefl’et d’agir , donner repos à
nos delirs 8c à nos opinions cit une efpe-
ce de mort qui arriveà ces aâions , 8c
cependant cela n’a rien de mauvais.Pafl’e

"maintenant par les de rez des âges, l’en-
fance, l’adolefcence , a ieunefle. la vieil-
.lelTegle changement de l’une àl’autre cil

comme une mort : Œel mal y a-t’il?
Viens en fuite à la vie que tu as paillée
f0us ton ayeul, fous ta. mere, fous ton pe-
re,& confiderant ces viciilitu des,8r com-
bien de fois tu as changé 8c ceiÏé d’eflre

ce que tu efiois , demande-toy fi tu as
trouvé du mal en cela. Qu’y a-t’il donc
de mauvais dans la fin , la panic , 8c le
changement de ta vie entiere?

X V I l. Pefe 8: examine ton efprit,ce-
luy de l’univers , 8c celuy du prochain.
Le tien,pour le rendre juflegde l’univegs,

a n
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LrvnnIX. 171afin que tu-te fouviennes de quel’tout tu
fais partie; du prochain, afin que tu con-
noifies s’il agit par ignorance ou par rai-
fon. Penfe en mefme temps qu’il efi ton
parent: 8c comme tu es toy-mefme un
membre gui accomplit un corps politi-
que , ain l chacune de tes a&ions doit
dire un accom liilementde la vie civile.
Car s’il y a que qu’une de tes aâions 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 efi feditieufe ; comme lors
que dans un peuple quelqu’un fait un
party, 8: romptla concorde.

X V I I l. Des coleres d’enfans , des
ioüets , de petits fouilles qui portent des
morts,afin que ce qui cit en Necya arrive
plus efficacement.

X I X. Allez à la qualité de la caufe
formelle,& la confiderez feparée du ma-
teriel , 8c uis regardez combien de
temps cet e te ainfi qualifié cil capable

de fubfifler. sX X. Tu as foufi’ert mille chofes, par-
ce que tu ne te contentois pas de ton
efprit , agill’ant felon qu’il cil difpofé , 8C
defiiné. Mais c’efi allez.

X X I. Quand quelqu’un te fait des re-
prOcheS , qu’un autre te haït , ou qu’on

-. n H z s’éle-
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s’éleve contre toy en femblables exdaa
mations; vren aleurs petites ames , en-
tre dedans , 8c voy quelles elles l’ont : tu
reconnoillras que tu ne te dois pas met-t
tre en eine afin qu’ils fall’ent quelque e-
llime e toy. Il leur faut vouloir du bien,
ils font naturellement tes amis; les
Dieux mefmes les affilient par des longes
8: par des prediazions dans les chofes
que ceux- c tiennent importantes.

XXI I. outes les chofes du monde
font circulaires, haut 8c bas, d’un fiecle à
l’autre. Ou l’intelleâ de l’univers le por-

te au foin de chaque chofe en particu-
lier, 8: fi cela ell, foufl’re 8c approuve l’a-

ction de la Providence;ou il a donné une
feule fois l’impulfion aux chofes, St tout
le telle des evenemens fuit en confe-
quencc,8c l’un ell caul’e à l’autre;comme

l le monde ell compolé d’atomes ou de
parties indivilibles. En femme, s’il y a un
Dicu,;t0ut va bien ; fi tout ell au hazard.
n’y es tu pas aulli? . «

X X11 I. La terre nous couvrira tous
incontinent , 8c uis elle-mefme fera
changée en quelqu autre chofe , celle-là
par apres en une autre, 8c ainfi à l’infin .
Œi confiderera bien ce flus 8: reflus e
ehan emens , ces allées 8c venues , 8c
leur riefveté , il méprifera toutes les

chofes
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1’ univers cit-un torrët,elle emporte tout.

XXIV. Que c’ell peu de chofe de
ces politiques mefmes , de ces petites

eus ui croyent traitter les affaires d’e-
atà aPhilolbphi ne, 8c ne l’ont que

des morveux. 0 omme , qu’y a-t’il
à faire ? ce que la nature demande pre-
fentement; porte-toy-là s’il t’en permis,
8c ne te mets point en peine,fi quel u’un
le fçaura 81 y prendra garde. N’e pere
point une Re ublique de Platon ; mais
ois content l on profite tant fait peu ,

8: peule que ce petit avancement n’en
pas peu de chofe. Car ui d’entre eux
change d’opinion? Et ans ce change-
ment d’opinions, qu’en-ce autre chofe
qu’une fervitude de perfonnes gemilTan-
tes, 8c ui ne font que femblant d’ellre
perfua es. Allez donc maintenant , 8c
m’alleguez 8c Alexandre, 8c Philippe ,
8: Demetrius Phalereen. ces à eux de
fçavoir s’ils ont bien entendu ce quela
nature communedemande,& s’ils le font
faits à eux-mefmes de bonnes leçons :
s’ils ont palle leur vie en Comedicns, nul
ne m’a condamné à les imiter. L’opera-

tion dela Philolophie ell fimple 8: pudi-
- que ; ne me perluadez point une gravité

afiueufe.

H3 XXV.
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X X V. Confidere d’enhaut des mil--

liers de troupeaux,ch milliers de l’actifiç
ces; toute forte de navigation , dans la
tempelle, dans la bonacegles difi’erences
des chofes faites de celles qui le font en
confequence des autres , 8: de celles qui
l’ont défaites. Confidere aulli la vie de
ceux qui t’ont precedé , de ceux qui vi-
vront apres toy,8c de ceux qui Vivent an-
iourd’huy parmy les peqples barbares;
combien il yen a qui ne gavent pas ton
nom, combien l’Oublieront incontinent,
combien te louent peut-clin aujour-
d’huy qui dans peu te blâmeront; 8c que
ny la memoire de nollre nom,ny la gloi-
re , ny toute aut’re chofe femblable , ne
merite pas que nous l’ellimions. Mais
tout comme en l’exemption des pallions
à l’égard des chofes qui nous arrivent par
des caul’es étran eres , 8c en la iullice
dans tontes les a ions dont toy-mel’me
es la caufe; c’ell à dire un mouvement de
l’ame 8c une operation quiaye pour but .
le bien de la l’ocieté , comme ellant ce
que la nature demande de toy.

XXVI. Tu peux retrancher beau-
coup de chofes fuperfluës qui te trou-
blent: elles confinent toutes en Opi-
nion i 8c par ce moyen tu te mettras
fort au large.

. X X V I l.
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dans ta penlée , 8c te reprelente l’eterni- .

r té , 8: puis en particulier le changement
fubit de chaque chofe: combien le temps
cil court depuis la naillance iniques àla
dill’olution,& que tant celu qui a prece-,
dé la naillance , comme celuy qui fuit la
dillolution cil infiny. Toutes ces chofes
que tu vois difparoillront en un mo-
ment, 8t ceux qui les regarderont perir.
periront aulli eux-mefmes incontinent
apres. Celu qui meurt decrepit, fera de
mefme condition que celuy qui cil em-

rté par une mort prematurée. ’
X X V111. miels font les el’ tirs de

ces genspl’a , à quelles chofes app iquent-
ils leurs foins,quellcs font les canfes our
lefquelles ils ayrnent 8: craignent? uge
de leurs petites ames comme li tu les
voyois à nud z quand ils s’imaginent de
nuire en blâmant, on d’avantager en ex-
altant , quelle ell cette opinion E

X XI X. La perte de la vie n’ell autre
chofe qu’un changement , auquel la na-
ture de l’univers le plaifi , fuivant laquel-
le tout le fait en perfection. Depuis l’e-
ternite’ tout va d’une mefmefaçon , 8: à

l’infin toutes les autres chofes feront
pareil es. Ogoy donc? Diras- tu que tou-
tes chofes ont elle mal faites, 8c quetou- t

4 leurs
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jours elles iront mal , 8: qu’entre tant de
Dieux il ne s’elt pas trouvé une puillance
capable de corriger ce défaut , 8c que le
monde el’t condamné à foufi’rit ces maux

perpetuels? t. -. X XX. La matiere ui ell la baze 8c le
l’oûtien de chaque cho e , n’ell que ur-
riture, de l’eau , de la pouliiere , e pe-
tits oll’ements , de la puanteur. D’autre

art les marbres , les durillons de terre ,
’or 8c l’argent, des excremens de cette

mefme terre; l’habillement , du poil ; la
pourpre , du l’ang; 8: toutes les autres
chofes de mefme. L’efprit qui entretient
nofire vie , ell pareil à cela en une autre
maniere , il vient de certaines chofes , 8:
y retourne par le changement.

X XX I. C’ell, allez de vie penible 8c
milerable , allez de bruit, allez de l’mge-
ries 8c de grimaces. De quoy t’ellrayes-
tu? quelle de ces chofes el’t nouvelle?
Op’ell-ce qui t’épouvante? efi-ce la For-
meiconfidereslàgefi-ce la matiere?regar-
dc-là. Hors cela il n’y a rien;8r quant aux
Dieux rens-to à leur égard 8c plus lim-
ple 8c plus-rai onnable.

t X X X I I. Voir cette biliaire du mon-
ce cent ans , ou nela voir que trois an-
nees,eli tOut égal. .

X X X11 I. S’il a peché c’ell pour

. n luy;
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luy g 8: peut-cure n’a-t’il pas ’ me;

XXX IV. Ou toutes chofes écou-
lent d’une mefme l’ource d’intelligen-

ce , 8: arrivent pour le bien du corps en-
tier de l’univers , 8: nulle artie ne peut
trouver à redire en ce qui efait pour l’a-
vantage du total: Ou il n’y a que des ato-
mes , ou qu’un mélange 8: dillipation.
dequo donc te troubles-tu? Pourquoy
dis.tu a ton arne , tu es morte, tu es per-
due? Ell-ce elle qui boit 8: mange, 8:
qui met dehors les excremens ?

X XX V. Ou les Dieux ne peuvent
rien, Ou ils ont du pouvoir: s’ils ne peu-
vent rien,pourquoy les pries-tu? s’ils ont

. du uvorr, ne leur demandes-tu pas
plu ol’t qu’ils t’accordent de ne rien
craindre 8: ne rien defircr de ces chofes
8: de n’ellre pas lus fâché que telle l’oit

abfente , que li e le elloit prefente? car
fi en general ils peuvent recourir les
hommes , ils les pourront aulli bien alli-
ller en cela. Mais diras-tu peut-efire,
Dieu a fait que ces chofes (ont en mon
pouvoir; ,8: fi cela cil, ne vaut-il pas
mieux que tu ufes avec liberté de ce qui
dépend de t0y , que de pril’er 8: recher-
cher avec fervitude 8: ballelle ce quielt
hors de toy? (mi vousa ditlaulli que
les Dieux ne nous aident peint, 8: ne

H 5 C00-
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coo , eut point avec nous aux chofes
me mes qui font en nollre pouvoirPCom-
mente donc à les prier de cela, 8: tu
verras.Un autre prie qu’il paille coucher
avec quelqu’une;demande-toy que le de.
lir d’y coucher ne te vienne point.Un au-
tre qu’il foitfoulagé de quelque chofe;
toy de n’avoir pas befoin dece foula-
ment. Un autre prie qu’il ne perde point
l’on fils; demande pour toy que tu ne
craignes point de le perdre. En general,
concoy 8: tourne ainfi toutes tes prie-
res ,’ 8: v0 ce ni en arrivera.

XXX I. pieute dit que dans l’a
maladie il ne faifoit pas de grands dif-
cours des loullrances de l’on corps, 8: ne
s’entretenoit point de cela avec ceux ui
le venoient vifiter:mais qu’il traittoit es
principes descholes naturelles , 8: citoit
mefme tout en cette confideration,com-
ment l’el’prit qui ne eut ellre entiere-
ment exempt de la ouleur quell’oufi’re
la chair ,peut neantmoins demeurer li-

A bre en la pollellion paifible de l’on propre
, bien. Pour cela il ne s’abandonnoit pas

aux mains des Medecins pour lu faire
elques remedes, 8: de cette açon il

trouvoit bien 8c commodement de la
vie; fais le mefme quand tu feras malade,
8c en toute autre rencontre. Œe nullle

, . ca a-
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ca’larnité ne te détourne de la Philofo.
phie ; 8:-ne t’amul’e point à babiller avec
un idiot , ou uelqu’autre qui. fait le na-
turalil’te. C’e une reiglecommune à
toutes les profellions , qu’il le faut don-
ner tout à l’ouvrage qu’on entrËprend,

ire.
XXXV l l. Qqand tu es choqué. par

l’impudence de uelqu’un, demande toy
tout à l’heure, s’il cil impollible qu’il n’y

ait point d’impudcns au monde; cela ne
le peut ; ne fonhaitte donc pas ce qui en.
impollîble; car celuy-là cit un de ces im-
pudent qu’il ell: necell’aire qui foient au
monde. Aye cette mefme penfée toute
prel’te , 8: pour un ïambe 8: pour un
déloyal , 8: pour tout autre vicieux ;car
aulli roll que tu te louviendras qu’il faut
de inecellité qu’il y ait de telles gens au

monde , tu feras plus patient 8: plus
équitable à les foullrir chacun en parti-
culier. ll cit de bon ulage aulli de penl’er
promptement quelle vertu la natures
dona à l’homme contre cette efpece
d’ofl’ence ; contre l’ingratitudeelle nous
a donné ladouceur 8: l’humanité com-t

me un antidote; contre un autre vice
un autre fecours particulier. Et en ge-
neral vous pouvez reduire 8: ramener
dans le chemin celuy qui ell errant ; car

, H 6 qui-
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niconque eche il le détourne du
entier qu’i s’efioit propofé , 8c ,.ell

vagabond. En En quel dommage re-
cevez-vous ? car: vous trouverez que
nul de ceux contre lefquels vous vous
colerez n’a fait andine des chofes ui
peuvent rendre voûte raifon pire qu’e le.
n’elloit. Or ton mal 8: ton. dommage ne
peut confifier qu’en cela feul. Qu’y a-t’il

de mauvais 8: d’étrange fi un homme
mal influit fait des aâions d’un ignorant?

’ Voyez s’il ne feroit pas plus à proposde

vous reprimender vous-mefme , de ne
vous ellre pas attendu qu’il pecheroit de
cette forte; car la raifon te fournill’oit
allez de moyens our te reprel’enter qu’il
elloit vray-lem lable qu’un tel homme
pecheroit de cette façon , .8: neantmoins
pour l’avoir oublié tu t’eflonnes qu’il a

commis cette faute. Lors princr ale-
ment que tu te fâches contre un in dele
ou un ingrat, reviens à toy-mel’me, ’
pource qu’il cil manifelle que c’ell toy
qui as commis la faute , fi tu as crû qu’un
homme d’une telle conflitution te garde-
roit fidelité, ou li fail’ant une ace tu

ne t’es pas contenté du feu] plai ir de l’a- ’

Noir faire , 8: n’asipas reconnu que ton
action mefme ellort tout le fruit que tu
en devais retirer. Que veux tu de plus à

(and

.WM--.A
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(Luand tu fais bien à un homme, ne c’eû-
ce pas allez?Tu as agy felon ta nature,en
demandes-tu recompenl’e ? comme li
l’oeil demandoit payement pource qu’il .
void,ou les pieds pource qu’ils marchent.
Car de la mefme façon que ces chofes
ont elle faites pour quelqiaie fin, 8c qu’el-
les ont tout ce qu’il leur ut quand elles
ont agy fuivant leur propre dif oli-
tion 5 ainli l’homme qui ell ne pour ien
faire , lors qu’il a fait une bonne aâion ,
on u’autreinent il a contribué aux com-
me irez du commun , il a par ce moyen
accomply ce pourquoy il elloit au mon-

’ de 5 8: il afon fait.

Ll-
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LIVRE DleESME
DE

MARC ANTONIN
’EMPEREUR, ’

De fi] , (’9’ à [bi-mefme.

"il ,1, U A N n viendra le temps , ô
mon aine, que tu feras bonne ,
’ limple,uniqne,8: une, plus ap»

à parente que le cor s ni t’en-
vironne? Que tu colleras a curent
d’une dil’polition ien-vueillante fans
interell 8: fans necellité? 041e tu ne l’ou-
haiteras aucune chofe vivante ou inani-
mée pour l’ulage des voluptez; tu ne de-
manderas point de temps pour en avoir
une lus longue jouyllancc,point de lieu
ou e region lituée en bel air , point
d’hommes de bonnecompagnie? Mais
que tu feras contente de l’efiat prefent ,
tu trouveras tes delices en ceque tu polle-
deras , 8: tu te perluaderas que toutes
chofes l’ont en ton pouvoir, qu’elles vont
bien pour toy , que les Dieux te les ont
a nprel’tées,tu lestrouveras bien quand el-

feront à leur gré , 8: telles quilleur a

I pleû
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mal parfait, bon, folle , 8: beau , engen-
drant toutes chofes, contenant, embraf-
faut 8: recevant toutes les chofes qui le
dillolvent pour la * generation d’autres
femblables.Seras.tu donc telle un jour 8:
tellement d’accord dans un mefme ordre
de police avec les Dieux 8: les hommes ,
que tu neblâmeras rien en leur conduite,

I 8: ils ne condamneront point la tienne?
Il. Obl’erve ce que la nature te de-

mande ,entant que tu es dans le premier
ordre feulement des chofes naturelles,8c
puis fais-le 8: le foufre li ta nature entant
que tu es animal n’en peut devenir pire.
En fuite il faut prendre garde à ce que
te demande la nature entant que tu es a-
nimal,8: l’admettre entierement,fi ta na-
ture entant que tu es un vivant raifonna-
ble n’en peut dire endommagée. Ce’qui
el’r raifonnable,dés lors il ell politique 8:
lociable ; niant de ces reigles ne fais rien
hors de propos.

HI. Tout ce qui arrive , ou il arrive
tel, que tu es né capable de le l’apporter,
ou tel , que tu n’es pas fait pour le fouf-
frir. Si donc il t’arrive quelque chofe
de celles que tu pouvois porter , ne
t’en indigne point , foullre- la comme
ellant fait pour cela 5 s’il t’en furvienlt

que «
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quelqu’autre , que tu n’es pas capable de
upporters, ne t’en fâche pas;car en te

confommant , elle le confommera aulli :
Mais l’ouviens- toy que tu es né pour
foufl’rir tout ce qu il cil au pouvoir de
ton opinion de te rendre tolerable a:

fupportablc; I t1V. Si quelqu’un manque ,inftruis le
benignement, 8: luy fais voir en quoy
i e méprend ;fi cela ne t’ell pas polli-
b e , re’ettes-en la taule fur toy-mel’me,
ou ny ur toy-mel’me non plus.

V. Ce qui t’arrive ellmt reparépoui-
toy dés l’eternité , ton e re , 8: tout
ce qui luy l’urvient , depend de la liaifon
8c de la faire necellaire des taules de
toute éternité.

V1. Soit atomes , Toit nature , il faut
premierement mettre pour confiant que
je fuis partie du tout que la nature gou-
verne; en fuite, que fa habitude 8:
comme familiarité avec es autres par-
ties de mefme efpece. Ayant ces chofes
prefentes en la memoire, entant que je
fuis une partie je ne me fâcheray de rien
qui me l’oit alli né 8: ordonné par mon
«tout: car il ne e peut faire qu’une chofe
fait nuifible à lapartie quand elle et! utile
au tout , le t0ut n’ayant rien en l’o qui
ne luy fait utile 8: profitablezcar ce a et!

commun
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commun à toutes les natures, 8c celle de
l’univers a de plus encore de ne uvoir
ellre contrainte par aucune eau e étran-
gere à produire uelque chofe qui luy
puille nuire i me ouvenant 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 domeliique avec les autres parties
de ce tout qui me font homogenes , je
ne feray rien qui ne loir commode à la
l’ocieté. le m’appliqueray plufioll au foin

de conferver ces parties de mefme efpe-
ce , je porteray tous mes efforts au bien
de la communauté, 8: me détourneray
de tout ce qui lu pourroit nuire. Cela
efiant ainfi bien tably, le cours de la vie
ne peut elire que pro pere ; de la mefme
façon que tu concevrois la vie d’un ci-
toyen heureul’e ,quand il la palle en des
aâions utiles à l’es concito .ens , 8: qu’il
reçoit 8: agrée ce que fa- vi le luy départ
8: ordonne.

V11. C’ell une necellité aux parties
de l’univers , que je dis élire compriles
8: contenues dans le monde , de le cor- .
rompre,jeveux dire de s’alterer 8: chan-
ger. Si je dis que cette corruption eli un
mal , qui neantmoins leur cil: necellai-
re , l’univers cil donc maldil’polé d’avertir

- ain i
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ainl’i des parties qui tendent au change-
ment , 8: qui l’ont faites pour le corrom-
pre. Seroit-ce que la nature mefme eufi
voulu de propos deliberé faire mal à les
parties , 8: les rendre fujettes au mal par
neceflité?ou les alt’elle faites ainfi par im.
prudence? L’un 8: l’autre ell incroyable.
Ope li quel u’un laill’antà partla couli-
deration’ de nature univerfelle,exami-
ne les parties felon qu’elles font en elles-
melrnes, combien leta-t’il ridicule de di-
re queces parties de l’univers (ont faites
pour le changement, 8: en mefme temps
admirer 8: le fâcher qu’il arrive du chan-
gement àquelquîune , comme li c’elloitp
contre la nature? Dautant plus que la re-
folution des chofes le fait en des parties
dont elles avoient cité compofées. Car
ou c’el’t une leparation des elemens de
l’allemblage delquels elles elloicnt for-
mées , ou une converfion des parties foli-
des en terre , des aérées en air , en forte
qu’elles l’ont repriles 8: reünies dans l’or-

re 8: la difpofition de l’univers, qui
aptes certain periode de temps doit ellre
embrazé, ou qui l’e renouvelle par de
perpétuelles vicillîtudes. Ne t’imagine
pas que ce folide 8: cét aérien fait celuy
me tu as en dés ta naillance; c’efi tout

:t autre que tu as pris depuis hyer8:

- avant-l
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as alpir ; Celuy-cy donc que tuas pris
fera changé, 8: non l’autre que ta mere
t’a donné. Suppolé mel’ me que celuy-là

full extremement mellé 8: confus avec
cettuy-cy qui cit propre 8: particulier ,
cela certes ne fait rien comme je croy à

, ce qui le dit icy maintenant.
v V l Il. Lors que tu te feras donné ces
noms de bon , modelle , veritable , in-
telligent , rudent , 8: d’un efprit élevé,
prens gar e âne les changer point; 8:
s’il t’arrive de lespt rdre , travaille à les

recouvrer anlli to . Souviens-tOy que le
nom d’intelligent , t’advertit qu’il fane

avoir une connoillance certaine de cha-
que chofe,8: ne le pas lailler préoccuper
par les advis d’autruy. Celuy de prudent,
te confeillera une approbation volon-
taire des chofes que la nature commu-
ne nous dillribuê. Et celuy d’ef rit éle-
vé, une l’oblimité de penlées au clins de

tous les mouvemens de la chair ou cha-
toüillans ou douloureux , au dellus de
la gloire , de la mort; 8: autres chofes
femblables ; Donc li tu te confervers ces
noms , fans te foncier fi les autres te les
donnent , tu te trouveras un autre hom-
me a 8: tu entreras en une autre vie t
Car vouloir demeurer. tel que tu as en?

la ’
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jufques icy , 8: ellre trail’né 8: fouillé
dans une telle vie, c’ell le fait d’un flupi-
de , 8: qui aime trop la vie , pareil à ces
elclaves demyndevorez au combat con-
tre les belles feroces, qui couverts de
blellures 8: de l’ang crient 8: conjurent

-L qu’on les referve au lendemain , pour e-
re derechef jettez 8: expofez à ces

melmes ongles 8: ces mefmes dents.
Mets-to donc à couvert Tous ce peu de
"noms , emeures-y lita peux , comme
fi tu avois tranl’porté ta demeure en
puelques ifles fortunées. (me li tu ne te
ens pas allez 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 oint en colere, mais
avec un el’ prit fimp e, 8: libre, 8: honne-
fie , faifant au moins cela de bien en la
vie , que tu en fors de cette façon. Pour
ne pas oublier ces noms,il te fervira grain.
dement de te fouvenir-des Dieux, 8:
qu’ils ne demandent point qu’on les flat-

te, mais que tous les elires raifonnables
le rendent femblablesà eux , 8: que les
hommes. fallent ce qui ell du devoir de
leur nature 8: condition , comme le fi-
guierice qui ell du figuier , le chien
in chien , l’abeille de l’abeille.

1X. La Comedie du monde , la guer-
re’,
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te , l’épouvante , l’afloupiflèment , cette

fervitude journaliere , eEaceront de ta
memoire ces lainâtes maximes.

X. A combien de chofœ ta fantaifie
travaille- t’elle,pour en chetcher les cau-
fes phyfiques , 8: les abandonner par
aptes? il faut en tout mediter 8c agir de
forte que ce que les cil-confiances prefen-
tes exxgent (oit accomply, 8c qu’en mef-
me temps la Faculté contemplative palle
à llaâion , 8: uellon conferve entier le
plaifir que la ience de chaque chofe
nous apporte, non pas à la verité manife-
fie , mais non aullî fort caché. (mand
jouiras-tu autrement du fruit de la fitn-
plicitéPŒand de la gravité? 0413M de la
connoilfance de chaque chofe ? ce qu’el-
le efl en fa nature , quelle place elle tient
sa monde , combien elle efi capable de

urer , de quelles Iieces elle cil baflie,à
ui il appartient e la polleder , quels
ont ceux qui la peuvent donner 8: ofier.

X l. Quand une araignée attrape une
moûche , elle s’en glorifie ; un autre s’il

rend un lievre ou un petit poillbn dans
on filet; un autre fi un fanglier , ou une
ours; un autre les Sarmates. Ceux-cy ne
font- ils pas aufli des brigands . fi on con-
fidere les opinions qui les meuvent?
. XI I. Acquiers toy une methodc 8c

fifi
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facilité de mediter comme toutes chofes
le ,changent les unes aux autres. Sois I
continuellement attentif, &Cexerce-toy
fur cette partie:Caril n’y a rien qui riens
releve tant l’efprit . cela le dépoüille de t
fon co s, 8: comme il entend que fe re-
tirant ’cntre les hommes dans peu de
tem s il quittera toutes ces chofes, il s’a-
ban onne tout entier alajullice , pour
ce qui dépend de fou a&ion,& à la natu-
re e l’univers, pour tout ce qui luy arri-
ve d’ailleurs;il ne lailfe pas feulement en-
trer en fa fpenfée ce u’on jugera de luy ,
ce qu’on era contre uy; fatisfait 8: con-
tent avec ces deux chofes,agir avec juni-
ce dans loccafion refente, aimer la con-
dition qui luy à e é aflignée pour le pre;
fent , il fe défait de tous autres foins 8c
occupations , 8: ne veut rien autre chofe
que marcher droit par le chemin de la
loy , 8l fu ivre Dieu qui va droitement.

XI". .A quoy fert le foupçon . puis
qu’il cil en ton pouvoir de regarder 8c
concerter ce qu il faut faire? fi tu vois
par to -mefme ce qui efi à faire , il faut
proce cr paifiblement fans irrefolution
8: varieté ; fi tu ne le connois as , il faut
s’attelle: 8c le fervir de mei leurs con-
fells; 8! fi quel ues autres chofes furvien-
nentôc s’oppo eut à cela , il [e faut (fon-

une
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duite felon les occafions prefentes le plus
taifonnablement qu’on eut, adherant *
toujours à ce qui paroi iufie ; Car le
meilleur cil d’atteindre ce point,hors le-
quel c’efi erreur 8: faute.

X l V; (au fuit la raifon en tout, il cil
tranquille , 8c tout enfemble facile à s’é-
mouvoir :il cil en mefme temps gay , 8c

, confiant. I
XV. Aufli toll que tu es éveillé en-

quiers-toy de to -mefme,s’il ne t’impor-

te lpoint que ce oit toy ou un autre qui
fa eles filions belles& jufies?ll n’im-
portera point. Ne te fouvient-il plus de
ces gens qui font les braves dans les
loüangesêtles difcours d’autru ? quels
ils (ont au lit,quels à la tableëque les cho-
fes ils font , quelles ils fuyent , quelles ils *
recherchent , quelles ils dérobent,quel-
les ils ravilTent , non point avec les mains
ou les pieds , mais par cette efiimable 8:
precieufe partie qui efl en eux , laquelle
devient, fi elle veut ,la Foy, la pudeur,la
verité , la loy , le bon genie?

X V1. Un homme bien infiruit 8c mo-
delle dit à la nature qui donne toutes
chofes, &qui les reprend toutes : Donne
moy ce qu’il te plaira, reprens ce que tu
voudras,8c celai! ne le dit point orgueil-
leufement enbravache,mais en luy obÊîll

nt

4... . .....h..--A.-....L.4q A
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faut 8c le foumettant à elle avec affeâiô.

X V I l. Ce telle de vie efi petit;palle-
le comme fur une monta ne: car il n’im-
porte point icy , ou là , ion efl par tout
dans le monde comme dans une ville.
(a: les hommes voyeur 8c confiderent
un vray homme vivant felon la nature:
s’ils ne le peuvent foufi’rir,qu’ils le tuent;

cela vaut mieux que de vivre comme ils
font.

X V Il l. Il n’el’t plus temps d’orefna-

V vant de difcourir 8c difputer , quel cit
l’homme de bien ; mais de fe rendre tel.

i X I X. L’image de l’etemite’ , 8: de

toute la fubflance , doit cille toûjours
refente, 8c comment toutes chofes ri-

es chacune à part, fontà l’égard ela
fubl’tance . comme un grain dans une fi-
gue, 8c à l’égard du temps comme un

’ tour de terriere. Remarque: auifi dili-
emment confiderant les chofes particu-

fieres comme elles fe diffolvent déja , 8:
font dans le changement , 8c comme en
une efpece de putrefaâion ou diffipa-
tion ; en forte que chacune a deja com-
mefon mourir ; Tels font ceux qui man-
gent , qui dorment 8: quifont dans les
autres mêlions animales: Tels par a-
ptes ceux qui commandent imperieufe-
ment . qui [ont fuperbes 8: thalweg;



                                                                     

. g . .L 1 v x n X. r938: qui gourmandent ceux fur lefquels ils
ont authorité. Mais peu auparavant ces
gens que l’avaient-ils, 8: pour quelles
caufes ? 8: dans peu où feront-ils?

X X. Ce ne la nature de l’univers
apporte à ne que chofe , il 1131 profite ,
8: quand e le luy apporte , c’e lors qu’il

luy profite. La terre aime la pluye , 8:
l’air chargé aime aufli à pleuvoir. Le
monde aime ce qui le fait; Je dis donc au
monde, 8: moy iel’aime auflî avec vous ;
N’efi-ce pas ainfi qu’on parle ordinaire-
ment de ce ui le fait,quand on dit qu’on

aime que ce a foit. I
XXI. Ou tu vis icy, &ldeia tu y ce

acoul’tumà; ou tut’en ’vas ailleurs, 8:

cela pource que tu le veux ; ou la mort
t’arrive,8: ton office ellaccomply. Outre
cela il n’y a rien; A ye donc courtage.

X X l . Propofeotoy toujours comme
une chofe evidente , que cecy mefmeell:
une campagne , 8: que les chofes (ont
icy les mefmes uefur une haute monta-
gne, ou fur le ord de la mer, ou par
tout ailleurs; Car tu trouveras ll’lCOl’ltlf
nent ces paroles de Platon .Enceint,dit-il,
dans un enclos fur une monta’gne,8:tirer
des problemes. Quelle cil cette haute
partie de mon ame qui me: gouverne?
03e peule-je maintenant que c’efi? A

. l que!
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quoi m’en fers- je maintenant? lift-elle
point rivée d’intelligence ? N’efi-elle
point étachée ou arrachée de la com-
munauté? N’efi-elle int attachée 8c
niellée en cette ma e de chair , afin
qu’elle prene les mefmes mouvemens 8:
:afi’eé’tionsqu’elle? 1

l ’X x l l I. Qui s’en fuit de l’on mellite

.ef’t un fugitif: la loy cil un maillre. Ce-
luy-donc qui fort de l’obfervation de la
loy cil un fugitif. Or celuy qui fe fâche,
fini fe colere , qui craint quelque chofe
. e ce qui aellé fait , de ce qui fe fait, ou
de ce qui fe fera, par l’ordonnance de ce.
hysqui gouverne l’univers , il peche con-
tre’la loy; car ce fouvemin adminiflra-
teur,efl la loy , difiribuant à :un chacun
ce qui luy appartient. èCelu ’tlonc qui
craint , qui le fâche , ou qui. e colere efi
un fugitif.

X XI V. Celuy qui a engrofl’é une
femme fe retire , 8: n’y penfe plus : une
autre naufe prend à faire lerche de l’ou-

’ vr e , elletravaille &acheve l’enfant;
que le produélion ,8: de quelle mutine l
Derechef on fairentrerrla’nourriturepar
legofier , 8: en fuite [me’autte «me la
reçoit 8: en forme’le fens, Allappetit ,8:
en gemmai la vie, la force ,I 8: nom
cho es, quellesêr-eombien. grande?! il]

aut



                                                                     

LIVRE X. 19;faut doncmediter ce quife fait ainfi fe-
cretement ,- 8c découvrir la vertu qui
caufe ceseflieâsnuilî manifefi’ement’ que

nous voyons celle qui [poutre les corps
en bas, ou les éleve en haut mon pas
avec les yeux ;mais non moins claire-
ment.

XXV.-Il faut perpetuellement con-
liderer comment toutes chofes, telles
qu’elles [ont maintenant, ont elle de
mefmeauparavant , 8: feront par confe-
quent cy»apres; 8:qfemettre devant les
yeuxlescomediesëclesfcenesdemefine
efpece, telles que tuas connues par ta
propre experience, ou que tu les as leués
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 toutes ces
chofes citoient les mefmes; 8: feulement

r tl’auytqres.R r l -
XX l. e te ente-to que ce

quife fâche, 03 qui prend Yindignacigz
«pour quoy que ce fait, tellembleàun
cochon que l’on égorge , qui reginibch

i-Icrie: femblab-le auffi cil celuy qui
rffonlitde cabinet feul 8: en filenee

garait de nofire attachement. Il aefté .
donné au (cul animal raifon-nabledeule
Mettre volontairementr’àtout ennui

I 2 . arrive ,
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arrive; maisyellrc fimplement fournis
cil une fujettion generale de tous.

X XV I I. Pefant toutes les chofes y
que tu fais en particulier l’une âpres l’au-

tre,demande-toy fila mort cil 1 cruelle,
pource qu’elle te privera de celle-cy.

X X V l I I. (Ligand tu es offenfé par la
faute de quelqu’un , rentre incontinent
en toy-mefme, &examine en quoy tu
manques de la mefme façon; jugeant par
exemple ne l’argent cil un bien , la vo-
lupté au l , la gloire, 8: chofes pareilles.
Te iettant fur cette confideration tu ou-
blieras incontinent ta colere , y ayant de
plus à confiderer que celuy qui t’ofl’enfe
cit violenté. (me fera-fil? ofle fi tu peux
ce qui le force.

XXIX. Voyant Satyron , imagines
toy que tu vois Socratique,ou Eutyches,
ou Hymen; &voyant Euphrates , re-
prcfente-toy Eutychion , ou Sylvanus ;
voyant Aleiphron , figureètoy Tropæo-
phoros ;voyant Xeno hon, imagine-toy
Criton , ou Severe. 833m tu te regar-
des toy-mefme . reprefente-to quel-
qu’un des Cefars; 8: ainfi pour c acun ,
quelqu’autre qui ait eu du rapport a-
vec luy. Et en fuite qu’il te vienne
enl’el’prit, où font-ils donc? En nul
lieu , ou par tout 3 on il vous plaË-aa;



                                                                     

Lrvnz X. 197Car ainfi tu verras perpetuellement que
les. chofes humaines ne font que fumée
8: qu’un neant ; principalement fi tu
te fouviens avec cela que ce qui a elle
une fois changé, ne fera plus pendant un
temps infiqy. Toy donc durant combien
de temps etas-tu? urquoy donc ne
te fufiit-il pas de pa et honneflement
ce bref efpace ? 03:11: matiere, uel fu-
jet fuis-tu? car toutes ces cho es que
font-elles , finon un exercice de la rai-
fou qui confidereexaélement 8: en fa na-
ture ce qui arrive dans la vie? Aye donc
patience iufques à ce que tu-te fors rendu
ces chofes familieres,comme un ellomac
robufle s’accoufiume à taures viandes ,
comme un feu ardent fait flamme 8: lu-
miere de tout ce qu’on jette dedans.

XXX. Œ’il ne foit permis àperfon-
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 dépend de toy; car ui t’empefche
d’efire franc 8: bon E Re ous-toy feule-
ment de ne vivre point fi tu n’es tel ; est
il n’ell pas raifonnable que tu vives ne l’eà

fiant point.
X X X I. Œ’efi-ce qui fe peut faire

ou dite en la matiere dont il en quefiion,

’ I 3 , pour
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pour le mieux a: le plus falunant: ? Car
quo que ce foi: il cil permisvde le faire
ou e le dire ; &nÎallegue point que tu.
en es empefché. Tu ne attiferas d’eûre
gemillant , que tu ne foispœmieremenc
difpofé en forte que faire des choies con-
venables 8: propres à la confiitution hu-
maine, fur la matiere qui t’efi prefente
8: foufmife , te foi: la mefme chofe que
les deliees à un voluptueux. catit faut
tenir pour delices tout’ce qu’il feitper-
mis de faire felon impropre nature ;. Or
ilt’efi permis d’agir alnfi- en tonlieux.
Il n’ellïpas’donné’ à: un Cylindrede rou-

ler par’toucfelon fa propre morion: n’y à
l’eau, ny allifeumy aux-autreschofesqui
font conduites par une nature ou une a-
me . ni ouralienne point ;» Plulieursem-
percriiemens leur refiflent a: lesarrefient.
Mais-l’intelligence 8: la rufian peut per-
cer au trav’e’rs’de tous les obllacles,com-

mail luy’plaiit’, 8: comme faite pour ce-
la. Te mettant-dant): les eux cette Fa-
culté à’la faveur de laquel e la raifon va

par tout, comme le remariant, coni-
me lia-pierre en bas, comme le cylindre
fur un penchant;- ne demande rien da-
vantage. Car le relie des empefchemens
du n’eiîibarall’ent’quele corps qui el’t une

piece morte, ou ne nous bleiîent point .

- 8:



                                                                     

Ltvnnx 1998: ne nous caufent aucun mal,s’il ganter-

Vient q ue o mon , ou uen -re a-
me le ima: elËmel-imezaiiltrement ce-
luy qui feroit empefché,deviendroit wifi
roll méchant. En tout autre appareil
d’ouvrage,s’ily furvient quelque mal, ce-

la le galle en mefme temps 8: il en de-
vientpire. Mais icy , s’il le fait: dire -, un
homme en devientmeilleur &iplus lofie-
ble, quand il le fert adroitement de ce
qui le traverfe. En general, fouviens-toy
que rien ne nuit à celuy qui cil naturelle-
ment citoyen , qu’il ne nuife auffià la

, cité.0r ce ui n’offenfe point la loy,n’of-
fenfe point a vil-le.Mais nulle deces cho-
fes qu’on appelle malheurs , n’oiil’enfela

loy : Donc ne nuifant point à la loy , elles
ne unirent aytà I la cité-ny- ais-citoyen.

X-X XI I. A celuy ni a ellé une-fois
mordu 8: bien atteint s--veritables ma-
ximes,toute occafion,pour petite qu’elle
feit 8: de facile rencontre,l-uy fusil: à luy
remettre en memoire l’indolence 8:
l’exemption de crainte», comme ces vers:

Le m nua: ce: [unira [un la terre a
Erhfwafiien-ln Miami»,

produit de nouvelles.
Manon z myrmidon.
W s’enfile , "D’autre nefl’ewfi

plus. ,I 4 Et
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Et tes enfans auili font de petites fueil-
les ; 8: des fueilles ceux qui font il hau-
tement retentir les acclamations 8: les
lofianges,comme il on les en devoit croi-
re; ou qui au contraire deteflent avec
eXecrations, ou raillent 8: medifent con-
vertement. Feuilles pareillement ceux
qui aptes ta mort feront pallerta me-
moire de l’un à l’autre. Car toutes ces
chofes le nouveau Printemps les produit,
8: le vent les abbat par aptes, 8: puis la
foreil en repoulïe d’autres en leur place.
Et toutes ont cela de commun , que
leur durée efi courte. Mais tu les defires,
8: les fuis , comme fi elles devoient efire
eternelles. Un peu de temps 8: tes yeux
feront fermez , 8: celuy qui t’aura fait
cnfevelir, fera incontinent pleuré par un
autre.

X X X I I l. Il faut qu’un œil bien fain-

regarde toutes les chofes vifibles . 8:
u’ilue die point, je ne veux voir que

des verdures ; cela n’ell bon à dire qu’à

ceux qui ont mal aux yeux. Ainfi une
ouyë 8: un odorat en bonne difpofition
dorvent recevoir indiiferemment tous
les fous 8: les odeurs; 8: un ellomach
Tain doit prendre également toute forte
d’alimens, comme une meule prelleà
moudre toute efpece de grain; 8: une

ame
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aine qui cil en faine confiitutioudoit e-
fire preparée à tous accideus :. Celle qui
dit, je veux que mes enfans le portent
bien , que tout le monde loué ce que je
fais , c’efl: un œil qui ne veut voir que du
vert, des deus qui ne demandent que des

chofes tendres. -X X XIV. Il n’y a point d’homme fi
heureux , qu’à l’heure de fa mort il ne le

trouve des gens autour de luy qui voyeur
bien volontiers le mal qui luy arrive.
C’elloit un hommede bien 8: la e! n’y
aura-t’il s quelqu’un en fes erniers
jours qui ira en foy-mefme; enfin je ref-
pirèray un jour citant dechargé de ce
pédagogue. Ilel’t vray qu’il n’elloit fâ-.

cheux a performe; mais je remarquois
bien qu’en l’on ame il nous condamnoit -.
c’ell ainfi qu’on parlera d’un homme de

bien. Mais quant à nous il ya beaucoup
d’autres chofes pour lefquellesplufieurs
defirent d’élire delivrez de nous. Si tu
confideres cela en mourant,tu t’en iras
plus librement, raifonnant ainli: Je me
retire d’une vie qui efioit telle, que ceux-
mefmes en la focieté defquelsjel’ay paf-
fée, pour qui j’ayfouffert tant de tra-
vaux, porté tant de foucis , 8: fait tant
de prieres , veulent que je la quitte , ef-
perans. qu’il leur reviendra peut-dire

I s . del
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de là uelque autre foulagement. Quel
fujet 29-118 donc de te travailler iey plus
bug-temps ê (me cela pourtant ne te
fade pas fortir moinsbenin 8: tafia-ion-
né à aspermes-là : mais confetvant
influes àla finira formede vivre , fois
leur amy , bien-vueillant, charitable : ne
les quitte non plus comme li on t’arra-
choit d’entre leurs bras: mais ainfi quele
petit fouille de rame le dentine fans pei-
ne de fou corps en celuy auquel il arrive
une mort facile , telle doit eilre ta re-
traite d’avec eux. C’efioitla nature qui
avoit fait la l’iaifon 8: Faflèmblage ,- mais
c’efl elle-mefme qui fait maintenant la
feparation. Je me détache à la vetité
d’avec mes familiers amis , mais non en
refilant , 8: comme fouillant violence;
car c’efi- aufli une des chofes qui le Font

faon lanature. - ’X X X7. Accoulfume-toy , autant
qu’ilïelrpoflible , en tout ce quifefait de
t’enquerir en tory-mefme, à quoy celuy-
làirapporte-t’il cette aélion? commence
par m’y-mefme, 8: t’examine le premier.
Souviens toy que lernerf qui fait mouvoir
cette marionnette, le relier: uipoull’e
cette machine cit caché au de ans.C’efi
’"ry qui cilla-vente de-parler,,il cil la vie,

«nichait dire, il’eiî’ Hermite. (me

" cette



                                                                     

V L r v x a Xi ne;cette anagramme donc qui et! autour
de toy, 8c dans laquelle tu es comme une
liqueur dans un vafe , ny ces infirumens

. qui luyfimt fumdjoûœz, ne te dament
point de foncy icar ils font comme une
fcie, 8: diffamât en cela Enbmeanqu’ils
font nez 8: attachez avec nous. Au rafle,
fans une mais interne ui la meut 8:
leur donne force, ils ne croient dlaucun
ufagç , non plus que la navctçç au. Tille-
ran’ , la plume à l’atrium, l: fafiot au

’ Chagrin-1:.

16’11-
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DE

MARC ANTONIN
EMPEREUR,

De fi)! , ’65 à [t’y-mefme.

E. s proprietez de l’ame rai-
. fonnable font : qu’elle le voit
elle-mefme , elle fe Forme 8c

- figure elle-mefme ; elle Te
fait telle qu’il luy plaifl, elle recueille
elle-inerme le fruzr qu’elle porte; (car
les fruits des lames , 85cc qu’il y a de
profit areil ans les belles,efi recueilly
8: tir par d’autres, 8c non par elles-
mefmes) elle parvient à fa fin 8c perfe-
&ion , quel que foit le terme dela vie;
car il n’en efi pas comme d’un haler ou
d’une comedie , dontle tout ef’c imper?
fait , fi vous en retranchez quel ne cho-
fe; en quelque partie , 8: en que que en-
droit que l’ame foit furprife, clleaac-
comply ce quiluy ell propolë , en forte
qu’il n y manque rien, 8c que [on ouvra-
ge peut dire , j’ay tout ce qu’il me faut.
En outre elle r: promeine par tout l’u-

. nivers

l

ïfl-G-e A;

a---.-.
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nivers 6: les efpaces vuides qui font au-
tour,elle en contemple la forme,elle s’e-
flend dans l’infinité de la durée des fie-
cles: Elle embralfe de la penfée la rege-
neration periodique de toutes chofes , a:
Conçon clairement que ceux qui vien-
dront aptes nous ne verront rien de nou-
veau,non plus que ceux qui nous ont prc«
cedé n’ont rien veu plus que mus; Mais
qu’un homme dans’le circuit de quarante
années , s’il n’a l’efprit hebeté , a veu tou-

tes les chofes ailées 8c futures dans les
prefentes qui eur font femblables. Cecy
cit encore propreà l’ame raifonnable ;
L’amour de fou prochain , 8: la veritê
8c l’honnef’teté , 8C ne refpeâer rien plus

que foy-mefme; ce qui cil auflî le pro-
pre de la loy ; en forte que la ’droxte rai-
fon , &la raifon de j ufiice , ne diffèrent
en rien.

I I. Tu mépril’eras une mufique a rea-
ble , un haler, 8c un exercice d’Ath cres,
fi tu d’ivi’fes ar ta penfée la voix qui
chante melodieufemgnt en tous les tous
par lefquels elle palle , 8: que de chu-r
cun d’eux à part tu te demandes à toy-
mefme , eft-cecela qui me ravit? car
tu feras "honteux de l’avouer. Fais le
mefme de la danfe , la divifant à propor-
tion en chaque gefle &uwuvement : le

. mefme
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mefme du combat des athletes.-Genera-
Iement donc, hors la vertu , a: ce qui dé-
pend" de la vertu, fouviens-toy de mettre
’es chofes en parcelles, a: les rendre mé-
prifables par cette fe air-arion , 8r appli-
que ce mefme proce er fur-toute la Vie.

Il l1 Quelle en l’aine toute preparee ,
s’il falloit que prefentement e le ufi fe-
parée du corps ,. 8: qu’elle fufl ou efiein-
te , ou difl’ipée , ou fubfifiante encore

uelque temps? cét efire ainfi preparé
oit venir d’un jugement pro re &di-

fiin&,.non pas d’ une fimple 0b ination ,
comme chez les Chrefliens , mais avec
une veritable gravité, 8c apres avoir bien
fait l’on cènte ; 8c en forte qu’on en
griffe bien perfuader un autre par raifon,

ns cl uence 8c fans exclamations.
W. ay fait quel ne chofe dans l’or-

dre 8c pour lebien ela foeiete’ , j’y a
donc profirê ;nA ve toujours cette regle a
la main , 8c ne la quitte ’ama-is. (hello
profeflion fais-tu ." d’e re homme de

ien. Or c0mment cela (le peut-il faire ,
finon par le moyen des principes 8: bou-
nes maximes , tant dele nature de l’uni-
vers . que de la conflitu tion par ticuh’ere
de l’homme?

V. Au commencement les tragedies
* elle introduitesæour avertirles hom- -

mes
A-üfia- à» nu
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mes desaecidcns qui arrivent.8t querci-
le en la condition des chofes , qu’il Faut
que relaie fafle ainfi ; 8: que cela mefme
qui nous divertit avec plaifir furie drea-
tre, ne nous doit pas offenfer dans la
grande fcene du monde. Vous voyez
qu’il Faut que leschofes (e pellent ainfi ..
8: qu’on le chante àhaute voix dans les.
chœurs des tragetlies ; Et certes il: le dit
des chofes fort utiles partes Autheurs
des pieces de theatre 5 comme cecy en-
n’aimes:

Si jefizàccj la: minime le: Dieux»

ci flàrrz’vepnintfam «ou wifi".

, Et derechef:
’ ’ Et ,

Onfecaim MMWÏHM.
Comme un à,» faconde» Mm le m’a.

Et autres pareilles flamenca. Apres la
tragedie , a elfe miser! uFagel’ancierme
coincée, qui s’attribuoit une licence de
meillœfi’e des mœurs, 8: qui par cette

. liberté dëpârleller les chofes par leurs
’tnoms , n? pas inutile pour-r inter

la vaine Mme 2’ Die eue sen cf!
fervi pour qu chofe e pareil. A.
pres celles-la venue une certaine en»:
medie moyenne, 8! enfin la nativement
n’ont me inventées que pour faire

a n
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l’addrefl’e d’une imitation ingenieal’e. Il

s’écoule; prenez garde. Certes, on ne
peut nier que ceux-cy ne difent auflî
quelques chofes utiles z mais à quoy tend
tout le defl’ein de cette poëfie , 8: des
inventions fabuleufes P ’

V1. Combien fe trouve-fil manife-
fie , qu’il n’y avoit aucune autre condi-
tion de vie plus commode pour philolo-
pher ,que celle de laquelle tu es prefen-

tement? ,VIL Une branche ne peut dire fe-
parée d’une autre branche voifine, qu’on

ne la retranche de tout l’arbre. Ainfi un
homme qui (e divife d’avec un autre
homme, ne peut u’il ne fe retranche du
corps entier dela ocieté humaine. Pour
la branche , c’efl un autre qui la coupe;
mais p0ur l’homme , c’efi: luy-mefme
qui fe fepare 8c s’arrache , quand il
prend de la hayne 8: de l’averfion ;& il
ne voit pas n’en mefme temps il le déta-
che luy-me me de toute la communauté
politique. Mais Dieu qui a étably la focie»
té , nous a fait cette grace que nous pou-
vous derechef nous rejoindr68c inconU
parer avec nofire prochain , 8L efire de-
rechef une partie du mefme tout. S’il
ïl’rlve toutefois que cette feparation
: fafi’e trop fouvent,la partie arrachée

8:
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aifement , 8C a peine de fe reünir à on
tout.En general,il y a beaucoup de difc-
rence entre une branche qui a creudes
le commehcement avec fon arbre, a: y a
toûjours cité , 8c une autre qui aptes
avoir elle coupée efl: derechef entée fur
(on arbre; comme le témoignent ceux
qui le meflent de planter.

V 11L Nous devons bien nous tenir
tous pour rejettons d’un mefme arbre,
mais il ne faut pas pour cela que nOus
prenions mefmes regles 8: opinions que
tous les autres hommes. A l’égard de
ceux qui s’oppofent à toy dans le chemin
que tu tiens vers la dronte raifon, comme
i n’eû as en leur pouvoir de te détour-
ner de ien faire,aulli ne faut-il pas qu’ils
te faillent perdre la bien-vueillance ue
tu as pont eux. Conferve-toy le me me
également en l’un 8c enl’autre , gardant

non feulement la confiance en tes inge-
mens , 8c la perfeverance en tes actions .
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 foiblelÏe às’aigrir
contr’eux , u’à defifier de l’on aérien, 8c

fe lailfer ab attre par la crainte’D’une
façon 8c d’autre c’efi quiter [on rang:

t L’un
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L’un l’abandonne pource n’il a peut s
L’autre pource qu’il haït on amy , 8c
celuy que la nature luy a donné pour par

rem. a .il X. Nulle nature -n’e& inferieure à
l’art;puis que l’art cil imitateur de la na-

ture. Cela citant , la nature qui efi plus
accomplie que toutes les autres chofes ,
8C qui comprend toutesleurs perfections,
ne cedera oint àl’nduflrie des arts. Or
ceux-cy ont les chofes moindres en
confideration des meilleures :La nature

. commune fait donc le mefme. Et c’efi
t de là que la inflice prend fon origine , 8c

d’elle dépend le relie des vertus : car ce
n’el’t pas garder l’equité,quand on chime

trop ce qui de foy n’efi ny bon ny mau-
vais, ou que l’on le laille tromper aife-
ment,8c qu’on cil temeraire 8: inconflât.

X. Ces affaires , au fujet del’quelles
le défit on l’averfion te troublent , ne te
viennent point chercher , c’efi tOy-mef-
me qui vas à elles en quelque faç0n5cell’e
feulement d’en juger, 8c elles demeure-
ront en repos , 8c tu ne fouhaiter-as , ny
ne fuiras plus rien.

X l. L’ame refiemble à une fphere,
lors qu’elle garde fa propre forme , ne
s’élevant d’aucun col’té , 8c ne le relier-

mut 8: abaiEant en aucun endroit , mais
brillant



                                                                     

. nqu.A.panw:æ-n n

vannxr. aubrillant d’une lumiere qui luy fait voir
la verité de toutes chofes, 8: celle qui
et! en ellœmel’me.

X11. Je fuis méprifé par quelqu’un ,
c’efl à luyàfçavoir pourquo il le fait.
Pour moy, ie-prendrayp gar e u’on ne
me trouve jamais difaut ou fai aut des
chofes dignes de nié ris. CLuelqu’un
me haït ,celaefidefon ait. Mais quant
à moy , je veux- du bien à tout le monde,
je fuis benin 8c commode à tous , prefl à
monfirerà celuy-là mefme en quoy il
s’égare, non point avec des reproches,nyl’

pour faire voir avec oflentation que je
- fga bienfoufl’rir, mais ingenuëmentôc

nti ement;tel qu’un Phocion , s’iln a
oint eu de fimnlation en (on fait. Car

a faut que celafoit ainfi au dedans, 8:
qu’un homme [oit reconnu devant les
Dieux mefmes pour tel,qu’il ne fu porte
rien avec indignation , 8C u’i ne le
plaint de rien.(m’y a-t’il de ma our toy,
rtu fais prefentcment ce qui e conve-

nable à ta nature? Ne recevras-tu pas ce
qui-cit maintenantde faifon pour la natu-
re de l’univers, puis que tu es homme

n’as autre but & defiination que de
lre les chofes qui feront profitables à

l’utilité commune?
I l" l I. Ceux qui le méprifent les que

es
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les autres , fe flattent aulli les uns les au-
tres : Et ceux qui fe veulent élever les
uns fur lesautres, fe fournettent les uns

. aux antres.
XIV. Qu’il y a d’infeé’tion 8: d’im-

pureté en celuy qui dit. j’a refolu de
traitter candidement 8c fimp ement avec
vous. 0 homme , que fais-tu ?Il n’efloit
pas befoin de cette preface:cela paroifira
de foy-mefme. Il faut que la arole foit
cfcrite fur le vifa e, aulli to qu’elle cil ’
concenë , 8:que le paroilTe incontinent
dans les yeux; De la mefme façon qu’une
performe aimée entend tout par les (culs
regards de celle qui l’aime. Il faut en-
fin qu’un homme fim le8c bon ait quel-
que chofe de femblab e à celuy qui (eut
le bouquin , en forte que ceux qui (Ont

v aupres de luy, vueillent ou non, (entent
incontinent (on in ennité. La montre
&protefiation de mplicité cil un poi-
gnard caché , il n’y a rien de plus vilain
que ces feintes amitiez de loup z fuyez
cela fur toutes chofes. On connoill aux
yeux un homme de bien,franc, doux, 8C

’ mcere 5 cela ne fe peut cacher.
XV. La faculté de vivre parfaite-

ment bien cil en noflre ame mefme, fi
elle fe rend indifférente pour les chofes
qui (ont indifférentesÆlle acquerra cette

indiffè-
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chofe (épatement, 8c dans le general,
a: fe fouvenant que nulle ne peut former
auCune opinion d’elle-mer me, ny venir à

neus, mais que toutes citant quietes,
c’efi nous qui faifons des jugemens d’el-
les , 8c nous les dépeignons à nous-mef-
mes;bien qu’il fait en nollre pouvoir de
ne les peindre point en nofire penfée , 8E
que nous puiflious aufli les effacer auflî
roll qu’elles font entrées. Se fouvenant
aufli que la orte application qu’on yem-
ployera ne durera pas long-temps, 8c
qu’au relie la vie aura une lon ne pelure.
Pourquoy donc trouves-tu iflicile de
bien prendre les chofes prefentes ? Si. el-
les font felon la-nature, jouis-en avec
plaifir,8t elles te feront faciles : fi contre
nature , cherche ce qui conviendra à
ton naturel , St y applique tes foins, full-
il fans honneur 8; fans gloire. Car il
faut pardonner à quiconque cherche fou
propre bien.

x V1. Il faut confiderer d’où vient
chaque chofe , en quOy elle confifie , en
quoy elle fe change, 8: ce ne deviendra
cela mefme en quoy elle era changée ,
8C comme il ne luy arrivera rien de mal.
En premier lieu,quelle cil mon habitude
et convenance naturelle avec ces hom-

’ mes ,
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mes , 8c que nous femmes nez les uns
pour les autres; 8: que félon un autre re- .
peël , je fuis né pour leur commander 8c

les conduire , comme le belier ou le tau-
reau qui marche à la telle du troupeau.
Prenez le de plus haut. Si le monde n’efl
pas un concours fortuit des atomes , la
nature le gouverne. Si cela élides chofes
moindres font ponr’les meilleures,8r cel-
les-cy les unes pour les autres. Secon-
dement , quels font ces hommes à la ta-
ble, àu litailleurs, fur touten quelles ne-
celIitez font-ils reduits par leurs opi-
nions; 8: tout cela avec quel orgueil le
font-ils? En troifiéme lieu , que fi ce
qu’ils font cil droit 8: inde," ne s’en faut
pas fâcher ; s’il ne’l’efl’pas,cen’efi point

de leur bon gré qu’ils pechentunais pour-
ce qu’ils ne (cavent anxieux; car nul
efprit une le prive vo ontairement ny de
la vérité , ny aufli de rendreà un chacun
felonlon merite ; 8c pour cela ceux qui
font tels trôuvent mauvais qu’on’les ap-

pelle injulles, ingrats, avares,"8t4 de quel-
que façon que celoit injurienxaux au-
tres. Pour le quatrième, quetoybmef’rne
suffi poches envpiufieurs chofes , Brune
tu es tout tel qu’unlautre, 8:que Ifi tu
t tahitiens de tomber en quelque faute ,
tu a9 Poumntmwfçrte inclination-à la

com-
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commettre , 8c n’en es retenu que ou

. par la crainte , ou par une vaine affeâa-
tion de gloire , ou par quelqu’autre cau-
fe auflî vicieufe. Pour lecinquiéme, que
tu ne fçaisipns bien effarement fils pe-
chent ;Garîl 4re fait beaucoup de chofes.
à dcfièin,u8c pour des raifous particulie-
res; 8C engeneral , il faut eûtebibn lin-
formé de beaucoup de circonflmces nu-
paravant que de prononcer dévernîm-
ment de l’aâion d’au’tru . l’ourlefixiéa

me, qu’encore que tu ten caleresôtlc
trouves mauvais , la vie humaine n’a
qu’un moment, 8: dans peu nous mour-
ronstousJ’our le feptiéme,que ce ne (ont
pas leurs aaions qui nous importunent :
car elles (ont en leurs ames,mais nosproà
pres opinions. Ofle donc îla volonté de
porter figement d’une chofe comme
mauva  e , "&tu r’exempteras de colere.
Mais cumment lbfieray-je’? en te peram-
dant pareraifon qu’il n’ a rien en ces a-
étions d’autruy qui fort deshonnefie’ôr
vicieux pour toy. Car s’iln’efloiccertain

ïilînîyu-que le-vicefealquifoit un mal,
i faudroiuparnecemtéquetu pachaliks
en beaucoup (let-bores ;rqtre tu faires un
voteur , a coupable en toute autrema-
niera. ’ïxl’mir ’ie’hume , que tes cole-

"me: vWe mous-appartînt
es
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les fautes d’autruy , font plus difficiles à
fouifiir . que les tantes mefmes pour lef-
quelles nous prenons indignation 8c fa-
cherie.En neufiefme lieu,que la douceur
8C debonnaireté efi invincible , fi elle cil:
fimple , naïfve . fans hypocrifie , 8K fans
affront pour celuy que nous traînons a-
vec benignité. Car que te peut faire le
plus injurieux 8c infolent homme du
monde , fi tu luy es confiamment bon 8c
humain i 8: fi cela fe trouvant à propos ,
tu l’exhortes 8: enfei nes,prenant occa-
fion de lu rendre ce n ofl-îce,lors mef-
me qu’ilc erche celle de te nuire. Si tu
luy dis , mon enfant nous fommes nez
pour autre chofe; Pour moy , je ne fou--
friray point de mal, ce fera toy mon fils
qui le foufFriras par toy-mefme z Et fi tu
lu? monflres bien clairement 8: univer-
fe lement que cela efi ainfi, 8c que ny l’a-
beille,ny aucun autre animal né pour vi-
vre en commun, ne fait rien de pareil. Il
faut que cela fe faire fans railleries 8L fans
reproches, mais avec charité , 8L fans pi-
quer ou mordre; non à la pedantefque ,
ny pour efire admiré de quelqu’autre qui
fe trouvera prefent, mais comme parlant
à un feu] ,,bien que ce full en la prefence
de .plufieurs. Souviens-toy de ces neuf
articles, comme de prefens que tu aurois

re-
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receu des Mules ; 8: commence enfin à
efire homme, fpendant que tu vis. Avec
cela il faut ob erver de ne sleloigner pas
moins de la flatterie , que de la colere ;
L’une 8: l’autre et! dom mageable 8: con-

traire au bien de la focieté. Contre la
colere il faut avoir cette reigle à la main,
que s’irriter n’efi point le fait dlun hom-
me de cœur; mais que la douceur, com-
me elle tient plus de la nature humaine ,
auflî cit-elle plus malle 8: plus convena-
ble à llhomme : La force , les nerfs , 8: la
valeur font en leur entier dans une per-
forme debonnaire , on ne les trouve pas
telles dansles humeurs coleri nes , difH- «
ciles , 8: déplaifantes. Car a force8c
la vigueur font dautant plus proches de
la bénignité, qu’elle cil voifine de l’inde-

lence : comme la douleur découvre l’im-
uilTance de nofire efprit,ainfi fait la co-
ere. (Æiconque cit touché del’une ou

.de l’autre de ces pallions , il eft bielle, 8c
s’efi laiiTé vaincre. Reçoy encore fi tu
veux un dixième prefent du Maifire du
concert des Mufes : (hie c’efi folie de
vouloir que les méchans ne pechent
point , car c’el’t fouhaitter l’impoflîble.

Or demeurer d’accord qu’il y ait de tels
hommes,pourveu qu’ils ne pechentpoint
contre toy,il cit impertinent, 8: tyranni-a

que. K X V l I.
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v XVH. Il a principalement quatre

mouvemens e Pelpritpar lefquels il le
détourne du droit chemin;il lesfaut con-
tinuellementobferver, 8: quand on les a ’
reconnus ,lesarre’fier, en le (Haut ainfi à
foyhmeiïme. Cette penféealà n’efipoint

neceflaire. Cela rompt la locuste. Ce
n’efi pas de ton propre fens que tune

r portes à dire celagcar tu dois-ellimer en-
tre les chofes lestplus’abfurdeædene par-
ler pas defoy-mefine. Lequatriéme cit
que tu te reproches que-cela et! le fait

un homme qui le bille vaincre enla
plus divine partie qui (bit en luy, 8: qui
fe [carnet alla-plus -méprilàble8:mortel-
le , 8: aux gramens voluptez de (on
cor .

la; 1M. Ce qu’il yad’aërien 8: d’i-
gnée dansleàmellan eideta com ofition,
bien qu’il s’eleue-enîzut nature lement ,

demeure neantmoins icy bassins lemix-
te pour obeir àl’ordre de l’univers. De
mefme, tout’cequi’el’tterreflre Schmi-
de en topquoy qu’il’fe porte vers le bas.

cure pourtant 8: ferouflienten une
place qui nellny efl’pas naturelle. Tant il
en vray que les demensimefmesoheifient
auxïloixgenerale marque] lieu qu’ils
fe trouvent, fe F0 rcans a y emeurer,jtrf-
ques ace qu’on l en: donne figue] du dé-

par:
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part 8c dela dilÏolucion.’ Efi-il as donc
:horrible queton ame foit la feu e partie
opiniafire à defobeïr , 8c qui ne fc trouve
pas bien-en fa place?on neluy impofe rien
qui la violente , mais feulement ce qui
convient à fanature , 8c elle ne le veut
pas rapporter , 8c prend un chemin con-
traire. Car ion mouvement 8c conver-
-fionàl’iniufiice , aux [ales plaifirs, aux
fâcheries, aux craintes, nÎefi autre chofe
qu’une qpofiafie de la nature: Et lors que
:nofire rune s’indigne de quelqueaccidenc
qui arrive, elle abandonne la. lace:d’,au-
une u’elle nîeû pas moins aire 8: or-
idon e pour la fainéteté & la religion,
que pour la jufiicenpceîfont aufilbien des
efpeces de la venta . ni enfeigne à vivre
en focieté , 8: qui me me dans l’ordre du
temps precedent’les aâions jules;

X l X. Celuyv qui ne fe propofe point
toujoursnn feu! 8c mefme but en la vie ,
ne peut ente un 8: œûiours le mefme
dansle coursde fa vie. Maisice n’eü pas
allez dit,fi on n’y adjoufie aulfizq’uel doit
«dire cubant): de la mefme façon qu’on
meneur établir une opinion fiable Secon-
flantesdesbiens , fi on sîarrel’reiaux choc
les [qui font vulgairement tenues -pour
bonnes, 8: non pas à de certaines 8: limi- .
tées , c’cfi à dire à celles qui tendent au

- K 2 bien
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bien commun-.ainfi faut-il pour avoit
un but alluré,s’en propofer un qui fait
propres: accomodant à la focieté po-
itique. Oui drellera là tous les efforts

8c intentions, il produira des alitions
femblables , 8: par ce moyen il fera roû-
iours égal 8c pareil à foy-mefme.

X X. Ces mon-alitez de la fouris cham-
pellre 8c de la domefiique , l’épouvante
&la fuite delcelle-cy;8cles enfeigne-
mens de plufieurs autres du peuple , So-
crate les appelloit descentes de fées à
faire peur aux enfans.

XX’I. Les Lacedemoniens aux fpeâa-
cles de leur ville donnoient des fieges à
l’ombre aux étran ers , &pour eux ils
les regardoient in iEeremmem en tou-
tes places.

XXII. Perdicas demandant à Soc
crate pourquoy il ne l’alloir poinç voir;
pour ne m’expofer pas,dit-il,à un incon-
venient honteux, c’el’r à dire de re-
cevoir un bien-fait &ne le pouvoir re-
connoifire. ’

XXIII. Entre les efcrits des Ephe-
Gens citoit cét advis ; de fe reprefenter
perpetuellement en la memorre quel-
qu’un des anciens qui ont pratiqué la

vertu. pXXIV. Les Pytagoriciens vouloient

- que
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nous faire fouvemr des creatures qui
perfeverent toujours 8c dune mefme
façon en l’accomplillement de leur offi-
ce , comme aufiî de l’ordre , de la pure-
té I, 8C dîune fimplicité nué 3 car les

. alites n’ont point de voiles qui les cou-
vrent.

X X V. (gel efioit Socrate enveloppé.
dans une couverture de eaux de mou-
ton ,lors que Xantippe e it [ortie avec
la robe de (on mary; 8c ce que Socra-
te dit à les amis qui en avoient honte , 8::
fe retiroient le voyant accoutré de cette

forte. ,XXVI. Vous n’apprendrez pas aux
autres à lire , 8c à écrire, que vous ne
Payez 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. lls blâment la vertu par de
graves difcours. , ’

XX V1]. Demander des figues en
hyver ell un defir de fou; c’efi la mefme
choie de fouhaiter des enfans lors qu’on
n’en peut plus avoir. Epiétete difoit que
toutes les fois qu’on carrelle les petits en-
fans, on le doitdire en foy-mefme, tu
mourras peut-ellre demain. Mais ces-

K 3 paro-
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paroles font de mauvais augure. Rien ,
dit-il, de ce qui marque une action natu-
relle ne peur dire dermauvais prefage ,
oubicn ce feroit de mauvais augure de
couper des efpics meurs; La grape cit
premier-ment verte, puis ellemeurit,
8: devient enfin raifmfec ; tous chan-
gemens qui le fontpo’n au neant, mais
en ce qui? n’eflrpasprèfentcmeat.

X x V I. l 1-. Il u’yeaflpoirtt de’voleur’qui

puilfe dérober le d ein&larefolution
de la volonté; celacfl’d’Epié’tete. Il faut,

dit-il, chercher un au: pour recondui-
re a donner l’on confentement à propos;
8: furle fujet des im ulfions pour agir,
Obferver une grau e attention , afin
qu’elles [oient faites avec acception ,
qu’ellesrenrlentaubien de la-focieté , 8c
qu’elles foient m’efurées au merite des

chofes. En toute maniere il fe faut ab-
fienir des defirs , a: quant à l’averfion ,
8L la fuite ,4 ne s’en fervir que pour les
choies qui font en nofire pouvoir. Ce
n’efi doncpas , dit»il ,d’une chofe lege-
re que l’on coutelle; Mais de fçavoir fi
on era fol, ou non. (Lue voulez-vous ,
diroit Socrate, avoirdes aines qui rai-
fonnent, ou qui ne raifonnent point?
Celles qui raifonnent. En voulez-vous
de celles qui raifonnent fainement, ou

qui
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ni font mal faines P Celles qui font
aines. Pourquoy donc ne les cher-
chez-vous pas ? Pource que nous les
avons. Pourquoy difputezjvous donc?
Pourquoy- avez-vous des difercns?

K4 LI-
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L l V RE DOUZIÈME
D E

MARC ANTONIN
.E M P E R E U R,
Defoy, C5 foy-mçfmr.

I. a»; * j, U peux dés à prefent avoir
’ toutes les chofes que tu efpe-

res d’obtenir par degrez’a-

vec le temps , fi tu neles en-
vies point à toy-mefme, c’el’c à dite, fi tu

ne te travailles point de tout le palle; 8c
te remets de l’avenir à la Providence ,
penfant à regler le prcfent feulement
par la fainûeté , 8c par la Jul’tice ; Par’la

lainEleté , afin que tu aimes ta condition
8c le partage ni t’a cité donné ; car la
nature qui te la alligné , cil celle-mefme
qui t’a fait pour cela. Par la inflice , afin-
pue librement 8c fans détours tu parles
elon la verité, 8C agilles felon la loy , 8c

dignement comme il faut. Ne te lailfe
point empefcher ny parla malice d’au-
truy Q ny par opinions , ny par difcours,
nypar les fentimens de ce peu de chair
qui t’enveloppe3car c’ell à qui en fonflÎr’e

v . a y
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à y prendre. garde. Si donc en quelque
temps que ce (oit que tu te trouveras
proche de la retraitte , delailfant toutes
autres chofes tu obferves 8c reveæs uni-
quement cette haute partie de ton ame ,
cette portion divine ni ef’t en toy 5 fi tu
ne crains point de ce et de’vivre , mais-
bien de n’avoir pas encore commencé à-
vivre felon la nature, tu feras un homme
digne du monde qui t’a produit , tu ne
feras plus un efiranger en ta patrie , ad:
mirantcomme nouvelles 8: furprenantes
les chofes qui le font tous les jours,8c de-
pendent de celle-c , ou de celle la. ,
. 1 l. Dieu re ar e toutes les ames à
nudr, St n’arr e point fa veué fur ces
vafes materiels , ces écorces- 8: ces ordu-
res qui les couvrent; fon intelligence cit
la feule qui le communique par attouche.
ment à ces creatures feules qui font écou-
lées 8c derivées de lny; 8c fi tu t’accoû-

turnes à faire le mefme ,. turetrancheras
la plus grand’ part de cequi donne des
convulnons à. ton efprit. Car celuy ui
ne regarde point fa propre chair,dans a-
quelleil cit enclos, s’occupera-fil à con-
fiderer l’habit, le logement ,la gloire, 8:
rouges ces tapifl’eries de la fcene de la

vie . ’Il I- il y a trois cbofes de l’afi’cmblagç:

K5 s dei.-
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defquelles tu es compofé , le corps , les
efprits 8c l’ame ; les deux premieres ne
font tiennes , u’entant que tu es chargé

’ d’en prendre e foin 86 la tutelle : La
troifieme efi pleinement en ton pouvoir.
Si donc tu fepares de toy , c’efi a dire de
ta penfée,ce que lesautres font8t dirent,
ou ce que toy-mefme as fait 8c dit ,8: ce
qui te trouble comme pouvant arriver à

U l’advenir ;& ce qui e11 en ton corps, 8:
aux efprits nez avec luy , fans dependre
de ton choix 5 8: ce que le tourbillon de
la fortune roule hors de toy,en forte que
ta raifon pure,& deliée des autreschol’es
que les defiins ont rodoites en incline
temps gu’elle , pni e vivrelibre à la mo-
de, ai ut ce qui efljufle,voulantce qui
arrive ,8: difant la venté; Si ,d’is-je , tu
fepares de cette aine, ce qui s’attache à
el e par cuntagion , 8L fympathie 5 8: du
temps, ce ni cil palle, 8: ce quidoit fuc-
ccder 5 8c l tu te rens pareilà cette fphe-
re d’Empedocles , gui parfaite en rondeau
dune mfmefi tourne; en donnant tout ton
foin à vivre ce que tu vis , c’ell à dire le
temps prefent; alors tu pourras palier ce
qui te telle jufques à la mort, fans inquie-
rude , noblement , 8: en bonne intel-
ligence avec ton genie.

l V.]’ay fomentes fois admiré commel

’ i
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il arrive que chacun s’aymant beaucoup
plus que tous les autres , on fait pourtant
moins de contede l’opinion qu’on a foy-
mefme , que du jugement qu’enfont les
antres. Car fi quelque Dieu prefenr , ou
un (age Precepteurnous ordonnoit de ne
rien penfer en nous-mefme.8c ne conce-

’voir aucune choie en noflre penfée ,
qu’en "menue 4 temps nous ne la donnai"-

ons à conuoifire , nons-ne nous y allu-
iettirions pas pour une feule journée ,
tant il efi vray que nous refpeëlons da-
vantage les jugemens d’autruy fur nous ,
que les mitres mefmes.

V. D’où vient que les Dieux ayant .
tout fait en perfeôtion, 8c avec un lingu-
lier amour envers les hommes , ont omis
ce point feu], que quelques unsqui ont
elle eus de bien fans reproche , 8c qui
’fembëent avoir fait comme des alliances
avec Dieu , 8: s’eiire rendus familiers a-
vec les Dieux par plufieurs facrifices 8C
œuvres pieufes , n’ont point elle rap el-
lez à la vie apres el’rre morts une ois;
mais ont elle entierement éteints.Sur ce-
la,fi tant efl qu’il fait ainfi,tiens pour cer-
tain que- les Dieux’ enlient fait autre-
ment s’il eufi efté convenable; car ce qui
cf! iufle cil suffi pollible , 8: fi cela enfi-
ellé- felon la nature , la nature nous l’eufi

K 6 3P-
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ap orté. De ce donc qu’il n’ell pasainli
( itoutesfois il n’efi pas ) croy certaine-
rn nt qu’il ne falloit pas que cela fait.
NË vois-tu pas toy-mefme qu’en faifant
cette quellion, tu entres en raifon de
droit 8: de jufiice avec les Dieux , 8: tu
ne raifonnerois pas avec eux de cette
forte s’ils n’efioieut bons 8: indes, 8:»
citant tels , ils n’ont rien omis 8: ne.’
gligé dans la difpofition du monde, con-
tre le droit 8: la raifon.

V1. Effaye de t’accuflumer aux cho-
fes mefmes dont tu ne penferois pas
pouvoir acquerir l’habitude : car la main
gauche qui cil lente 8: malhabile pour
toutes les actions, pource qu’elle n’y
cil pas accouilnmée , tient neantrnoins
la bride du cheval plus fortementque
la droite; 8: cela pource qu’elle y en:

accoullumée. ’V11. Confidere que] il Faut que tu
fois peut le corps , 8: l’efprit , lors que la
mort te furprendra; la brieveté de la vie;
la valle efienduë des fiecles devant 8c
aptes toy;la fragilité de toutela matiere;
contemple les caufes 8: les formes à nud
fans les voiles quiles couvrent, les fins
entendent les aâions; ce qu’ell la
douleur , la volupté, la mort , la loire ;

111 cil celuy qui feprive foy-me mede
loi-
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loifir 8: de repos; comment nul n’efli
empefché par un autre ; que tout confi-
fie en opinion.

VIIl. En l’ufage des maximes par
lefquelles nous voulons regler nollre
vie , il faut eflre femblable au Pancratia-
fie ,qui combat avec les poings ,8: non
au gladiateur; car fi cettuy-cy quitte l’e-
fpée dont il fe fert,i1eil tue; l’autrea
toûjours la main prefle, 8: n’a befoin
d’autre chofe que de la fgavoir tourner

comme il faut. , , v. 1X. Il faut regarder les chofesen les
divifant en leur matiere , leur caufe , 8:
leur rapport, ou autreslchofes. Combien
grand cil le ouvoir de l’homme, luy.
efiant permis e ne faire autre chofc que
ce que Dieu approuvera , 8: louera , 8:
d’embralfer tout ce que Dieu’luy prefen-
teta,comme conforme à la naturel

X. Il nefaut point blâmer les Dieux ; ’
car ils ne pechent n deleur bon gré,
ny par force; n’y au iles hommes, pour-
ce qu’ils ne Font mal que par une efpece
de contrainte. Il ne faut donc blâmer
performe.

XI. Que celuy-là cil ridicule 8: e-
llranger en for) propre pais , qui admire
quelquechofe de ce qui fe fait au monde! ’
q X I I. ll.y a une necellite’ fatale , v8: (pu

or r9
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ordre inevitable, on une providence mi-
fcticordieufepu une vaille confufion fans
chef 8: fans conduite. Si une neceflité
iuevitable ,pourquo t’y oppefes-tq? Si
une Providence qui e laille flechir , rens
toy di ne de l’alliflance divine; fi une
confu ion qui n’efl regie de performe ,
tiens toy ont bien fortuné dans une tel-
le tempe e , de ce que tu as en toy une
aine ui te gouverne. Quefi le courant
des ots’ t’emporte , qu’il emporte la
chair, les efprits qui l’animent, 8: les
autres choies; car il ne eut ravir ton
ame. Sera-t’il dit que la» umiere d’une
chandelle éclaire , 8: ne perde point fou
éclat iufques à ce qu’elle foit émeute , 8:
quela Verité’ , la jufliœ, 8: la temperance

qui font en toy, meurent8: defaillcnt
auparavant que tu fois efleint. .

XI Il. Sur ce qu’il te paroiflra que
’ quelqu’un aura peché, penfe fi tu fçais

bien affinement que fou aflion foit un
peché. Si cruelle: ila thé , que loy-
mefme s’en condamn ; 8: que ce châ-
timent cil comme s’il s’efioit déchiré le

virage avec fes propres Ongles. Que ce-
luy qui ne veut pas que les mefchans pe-
chent , fait la mef me chofe que s’il vou-
loit ne le figuier ne mill point defuc en
f on me, que les enfans ne crculfent

point ,
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point , que le cheval ne hennit]: point,
8: telles autres chofes qui arrivent de ne,
cellité. Ope- peut faire autrement celuy
quia contraé’té une telle habitude? Gue-

tis-le donc fi tu es prompt 8: adroit.
X l V. S’il n’efi pointde ton devoir ,

ne le fais pas ;- s’ il n’efl point vra , ne
le dis pas. Tiens les mouvemens eton
ame fous ton pouvoir. Confrdere tou-
jours lluniverfalité des chofes; (gel cil
l’objet qui touche ton imagination , exa-
mine-le bien , le (épatant en facaufè, l’on

fuiet,-fa fin, 8: fa defiination, 8: le rem
aptes lequel ilne fera-plus. Reflens en n
qu’il a en toy quelque chofe de meil-
leur plus divin que ce qui faitles paf-
fions, 8: quite tire çà8t à ,cornme on
fait mouvoir un automate rpar des: cor-
des, ou des refforts. (fiel: maintenant
mon entendement? ell- il crainte? cil-il
foup on ? cil-il defir 2 efl-ce quelque au- ’

tre c ofefemblable? *
X V. Premierement , il ne faut rien

faire vainement 8: fans deffein ; Et en
fecond lieu , il faut que ce delfein ne
tende à autre fin qu’au bienecommun de
la focieté.

X V I. Penfe que dans peu de tempstn-
ne feras plus, ny toy, ny aucune des cho-
fes que tu vois maintenant , ny aucun de

- , CCU X
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ceux qui vivent à prefent; tout efi fait
pour changer , tourner, perir,afin qu’il
s’en fafie d’autres chofes continuellemët.

X V l l. Voy que tout confifle en opi.
nion, 8c que cette opinion depend de
toy. Reictte donc, fi tu le veux,l’opinion;
8c commeil arrive à ceux qui battus d’un
mauvais vent à la mer doublent une
pointe , tu trouveras le calme , toutes
chofes tranquilles,& un golfe paifible où
les flets ne s’élevent point.

KV 111.. Nulle aé’tion finguliere fi-
niflhnt à propos 81 en fou temps ne fouf-
fre du mal entant qu’elle finit , 8: celuy
qui la fait ne fouffre point de mal, pour

qcela feulement qu’il cefle d’agir. Ainfi
quandle fyfieme de toutes les a&ions,
qui efl la me; s’arrefie 8c vientà cellier
en fon temps , il ne fouffre aucun mal
pour cette confideration feule qu’il ceffe,
8c celuy , par l’ordre duquel cette fuite
d’aâionsa efié ainfi arrefiée à (on point ,
n’a pas efie’ mal difpofé. C’eft la nature

qui marque le temps 8c le terme. Quel-
guefois la particuliere , quand on meurt

e vieillefle , sa toujours en» general la
nature de l’univers , dont toutes les par;
tics-(e changeant , le monde perfevere
toujours frais a: vigoureux: or ce qui

rotite à l’univers , e11 toûjours beau
8c
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8: de faifonLa cefl’ation de la vie n’en:
donc pas mauvaife à chacun en particu-
lier , pource qu’elle n’ef’t point vrcieufe ,

ne dependant pas de noflre choix , 8: ne
bleflant pas la communauté.Elle efi bon-
ne en ce qu’elle efl commode 8c oppor-
tune à l’univers , 8: contribué à fou uti-
lité. Un homme peut efire ainfi appellé’
à bon droit Theophoretos (c’efi à dire
Porte-Dieu ) s’il fe porte conformçment
à l’intention de-Dieu , 8c cil porté par la

raifon à mefmes choies avec Dieu. v
X 1X. Il faut avoir à la main ces trois

preceptes.’ Le premier , que lors que tu
agis de ton chef ce nefoit point en vain,
ny autrement que lajuflice mefme fe-
roit en pareille occafion z 8c lorsque les
choies t’arrivent d’ailleurs , que tu les
attribues ou au hazard ou à la Providenn
ce ,reconnoiflanv que cequi fe fait par
hazard ne peut eflre blâmé , 8c qu’on ne
doit pas acculer d’injufiice ce qui cit
ordonné par la providence. Le fecond ,.

ne tu confideres uelle efi chaque cho-i
edepuis le non e re , ou la privation ,

jufques à ce u’elle reçoive une ame; 8c
depuis qu’el e l’a receuë , iufques à ce
qu’elle la rende: De quelles pi’eces et! fait
l’aflembhge,& en quelles le fait la diffo-
luriou. Le troifiérne ,que tu contemples

es
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les ehofes humaines , 8c que tu regardes
leurs divertirez , comme fi tu citons haut
elevé au demis de la terre; confiderant
en mefme temps combien il y a d’autres
habitans autour dans l’air 8e la region
etherée,8t que tu verras ceschofes, tous
tes les fois que tu: feras ainfi elevé , tou-
tes pareilles-Sr de peu. de durée. Efl-ce
de cette poireflion que nous foraines
orgueilleux 3

XX. Mets dehors l’opinion , 8: tu fe-
ras fain. ; uclqu’un te peur-il empefcher
de la cha r P

XXI. Lors que tu te fâches de quoy
que ce fait, tu as oublié cecy. me toutes ,
choies le font felon la nature de l’univers:
Et cecy , Que la faute cil de l’Autruy qui
la commet: Et de plus , cecy , (ne tout
ce qui fe fait , atoûjours eflé fait de la
me me forte ,Je fera , St fe fait mainte-
nant par tout : De cecy 5 Combien efi é-
troite la parenté de l’homme avec tout le
genre humain , puis que ce n’efi pas une

mple’communication de fang 8E de fe-
mence, mais c’efi une commdnauté de la
raifon 8c de l’aime. Tu as auflî oublié ce-

cy, que la raifon d’un chacun de nous cit
un Dieu , 8c d’erivéede là. Dececy,que
nul n!) rien de propre; mais que nos eu-
ians , nofire corps , nos efprits Viellâlel’llt

- e a
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de là mefme;cecy, (me tout n’eii qu’opi-

mon ; cecy , (Æ’un chacun de nous ne
poilede 8c ne peut pèrdrc que le feulzmo.
ment prefent de lavie.

X X I- I. Il cit bien de le remettre fou-
vent en memoire ceux ui fe font gran-
dement indignez de-quêlque chofe,ceux
qui ont tenu les plus hauts degrez dans
les honneurs , ou dans les calamitez , ou
dansles inimitiez,ou en quelque eflat 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 desdifcoursRappelle
auili dans ton efprit tout cecy ; comme
feroit Fabius Catulinus en fa maifon de
campagne , Lucius Lupus 8c Stertinius à
Ba es , 8: Tibere in l’Ifle de Capri , 8:
Ve ius Rufus ; 8c en general tout ce que
les hommes fefont imaginé: out camel-
lent, 8: de: combien peu e valeur cm
tout ce ui fe fait avec tant de parade
&- de par ion , 8c combien il en pluscon-
forme à la vraye fagefle’de fe rendre aux
occafions qui nous [ont p’rei’entées,iufie,

modefie, &obeîiïantaux Dieux!en fim-
plicité. Car l’orgueil qui s’eleve fur une
feinte humilité , enfle plus infupportable
de tous.

XXIll. A cequ qui te demandent

i d’où
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d’où vient que tu reveres les Dieux,com-
me fi tu les avois veus , ou comme fi tu
avois une demoni’tration evidente qu’il y
en a; il faut répondre premierement ’,
qu’ils font vifibles, en fuite que je ne -
laide pas de refpeâer mon ame propre ,
encore que je ne la voye point ; 8c. c’eft
ainfi que fentant par experience la vertu .
8c lapuifl’ance des Dieux, je comprens
qu’ils font , 8c je les adore.

X X I V. Le falut de la vie confifie à
regarder ce qu’ei’t le total de cha ue cho-
fe, quelle cit fa matiere, quelle cg fa for-
me; emplo ter toutes les forces de ton
aine à Faire es choies jufies,8t à dire des
veritez. Apres cela que refle- t’il que de
jouir du laifir de vivre, accumulant une
bonne aéïion fur une autre,en forte qu’on
n’ë lailTe pas perdre le moindre intervalle.

X X V. La lumiere du Soleil cil: une ,
bien qu’elle fait entrecoupée par des mu-
railles , 8: mille autres objets qui l’arref-
tent 8c la terminent.- Il n’y a qu’une fub- .
fiance commune , bien qu’elle fait dif-
perlée en mille corps qui ont chacun leur
propre forme; Une feule ame, bien que
partagée en mille natures ,dont chacune
cit renfermée en l’es pr0pres limites;Une
feule ame intelligente , bien qu’elle pa-
rodie feparée.0r quant aux autres choies

que
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chofes que nous avons dites, comme font
les formes qui donnent l’ellre aux crea-
turcs fans ame , 8c la matiere qui cit le
fujet de ces formes , tout cela efi infeu-
fible , 8c hors du pouvoir de traitter en-

femble amitié 8: compagnie: encore que
là mefme , il y a uelque chofe douillant,
8c de pouffant c acun à fe rendre aupres
de fou lèmblable. Mais l’intelleéi a cela
de propre , qu’il s’accompagne avec ce
qui cil de la mei’me nature, 8: s’ tient,8c
ne foufre point ne cét inüin , qui le
porte à la focieté, oit empefché ou rôpu.

X X V l. Que demandes-tu ? De vivre
lon -temps! 8c cela pour jouir de l’ura-
ge es feus 8c des appetits,croiilre 8c de-
choir par aptes , devifer , rêver? Ouel-
le de toutes ces choies te femble mente:
d’eflre fouhaitée? ’Puis qu’elles font de fi

peu de confequence 5 va à la conclufion ,
. ni cil de fuivre i la raifon 8c la volonté

e Dieu. Mais celuy-là combat le ref ce):
I qui leur cil deu, ui foufi’re’avec dé aifir

que par la morti fera privé de ces c oies.
X X V I I. Combien etite cil la art

ailîgne’e à un chacun e nous en lim-
.menfe 8c infinie étendue des fiecles !
qu’elle s’évanoüit promptement dans l’e-

ternité!Combien petite cil nome part de
la nature univerfelle,de l’ame du monde!

[le
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03e ce gazon de toute la terre fur le-
quel nous ramponsefi petithenfant bien
à tout cela , ne t’imagine rien de grand ,
ânon d’a ir comme ta propre natu-
re ce con uit , 8c fupporter les chofe:
comme la nature commune les apporte:
Prendre garde de quelleforte sa raifon
.fe fer-t d’elle-meiine; car c’efi en quoy
.conlil’tetout. Le relie foit qu’il dépende
de ton choix . ou non, n’ef’t que chofe

morte , a: fumée. .
K X V v1 Il il. Cela fait grande force

pour le mépris de la mort , que ceux-la
maline quionr eûiméquelayolupté cit
un bien , 8c la douleur efi un mal , l’ont
tantesfois méprifée. Maisà quine cou-
noifi point d’autre bien,que.ce ui a: fait
en (on tempsôcà repos, àqni ’ et! égal
qu’il surproduit p tison .moinsld’aEtions ,

ourveu que toutes ayant elle iraifouna-
les,auquelril n’importepoint s’il a regar-

dé le monde plus ou moins de temps; à
celuy-là’la Amortn’efi aucunement terri-
ble.0 "homme, tu as eu le droiél de bour-
geoifieeu cetteigrande citégqueit’impor-
ce fi tu l’as eu cinq années,ou autretefpace
de temps? Ce ue Llaïloy donne et! al à
tous. (m’y a-t’i doncsde fâcheux? non

pomt un tyranouun Juge inique , mais
la mefme nature qui t’y a introduit . te

. ren-
ERaW-flr
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renvoye hors de cette ville honnefle-
ment 5 comme lors qu’un Magifirat , qui
avoit loué un Corne ien pour le theatre,
luy donne fou congé. Mais je n’ay pas
reprefenté les cinq aéles , je n’en ay recie’

té que trois. C’ell fort bien dit. Car en la
n vie trois ables font une piece com picte:

Il y a quelqu’un qui la borne 8C qui la fi-
’ nit;8t c’efl celuy-là mefme qui ayant cité

autresfois l’Autheur de fa compofition , -
l’efl maintenant de fa dillolutionïu n’es
eaufe ny de l’une , n del’autre. Retire-

roy dont content. eluy qui te donne
congé t’efi propice 8c favorable.

FIN.


