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A TR E Sr-PUISSANTE

(SERENISSIME mmoiasss 4

C H R I’S T I N E
EREINE DE SUÈDE,
-’DESGOTS,ETVANDALES

scramde Princcfre de Finlande , Du;
cheffe d’Efionic ,. Catch: , Bre-
mcn , Perdez), Statin- Pomcranie,’
CaŒubie’ .5: V andàlic ,- Princcflî:

de Rage, Dame d’lngric , à:
*VVifmar, &c. ma Milouin:
Dame &Maifirçfrc. f’ -

M mais:Dans le travail de me:
’" " w âii

l



                                                                     

exercices: en France 01),"qu
tajclae’ à me firman Pellan;- ,

pour bien emplqyer au [enlies
de malin M njcfië , ou dans les.

amie; ,’ :on dans "je: i 4mm

afiim Je: firçes que, fait:
on: de l’an e 5 Cette tradncà

tian de Penfiesï morale-.6 de

- Juan" Antonin raflé le Pre-
mier cjfdy de. ce que j’qy de.
"qui: ë’wfige en la langue de:

français , attendus muons la»

:repntntion d’apprendre avec
plus ide i facilité qu’aucune

autre des Nations Ivoifines,
l’y ehofiçët Authemf , poum

qu’ayantjejnarqnë ,- lorfque

je pârtis’de l4 C Dur , que V

.’ . A. I t,
je.



                                                                     

f

in drinjefiè enfà’iflit [ès (le:î

lices , (9* le fiparbitfoupena
de fi [nitre dans le: prame-s
mules , Pour s’entretenir [En]:

avec cet. Empereur te fis dgc
. feinvd’ufprendre à liien’ (5:25

par. le con verjàtio’n de relu)! -

Je? mefme qui inflruifôitVG-J
tr: Maiefie’ à armement!" fi

fafiiternem 5 æ je: mali-1-
«un: m’efiantl devennësfkw

milieu; Je n’ay rien en plus:

314A main pour exercer Mon
file. Maintenant que je Pre-
pdre mon. retour , pour confia:
dernier mie au, [ermite de V 6.5
m Majefiê 5’ à [Écrisfeirer

en devoir de e24 naiflczncw’fl,



                                                                     

Fermi que 55 m’dcqnitteroàr
envers la France ’d’nne par;

tic des faveurs que ôta) rez»,
ceue’: gardes! infirufliom que

ï): «y prifis, fi ie lny kiwis.
pour reconngmflîmee: le: cane-I

fils de ce [age Prince , qu’elle

n’a point encore mais en. [je
langue. 1.412114: courtoifi 01

la moins envienfi: de tonte:
le: Nations ne me blâmerai
point de ln)! tendre ,,. en bons;
mais d’un Prince Philofoplie,’

le: paroles que j’ai empile;
en la. leÆurevdîe fis Komans;

Et fi Nubie- Françoisdont le.
l’ay revêtu arien: encore quel-

que chef: de l:EfËrnngr æ if



                                                                     

’ fi trouvera peut-e15? quel-i
qu’un en ce grand nomère’

de rares effirits ,v qui prendre;
la peine de le rajufleràla nia-a
de , me louant d’avoir osé tra-

wuiller fur unfi grand fujet,
mettre» en œuvre une fi

riche Etcflè. C e ne]? donc pas,

MADAME,à poli"
Muiefl’e’ ue ie (Infime ce

livre qu’e le mais tous les
iours en [on original 3 Mais
i: m’addrefle à Elle pour ob-

tenir la permiflîon de olifpofiir

du fruit d’un mon qui luy
appartient ; en ’mefme
temps ie [a [uppl’ie d’agréer

que ie cherche migres (1’131va

Ë iiij



                                                                     

la protefiionv contre une plain;

te raifinnalle que pourront.
faire me: compatriottesv- , en
faveur defquel: il [êmbloit
que ie de’uois- plûtoji avoir

traduit cët- dutheur en. nîiJ

lire langue Suedoifi. le
,traduiray ,, quand il plairai
Voflre Maiefië 5.1.2405 l’y
à leur répondre ,5qu’il: peuvent

1 bienfoufi’rirjans ialoufie ,un

les autres peuples’ admirent
dans les Livres une partie de ’

cette [4ij qu’ils
moyen: brillante (9* animât
dans la conduite embuai-fions

de mûre Maielie’ , qui dans

La): [iule ou, la grenu



                                                                     

de la plusïparr À des au? dei
Princes ,- efl radiaire à déclamer

dans les Écoles , a fait voir
que la regle du irien YÏ’JÏnfle-r

ociêle , que gaine des
Rois efl appuyée" fur les me]:
mes maximes qui font l’inno-

cence des particuliers; Jinfi,
MAPÂMEÏ ’,’ ’nôuk’n’aï’r

vous rien: a difirer pour nqflre’

filiciië , que la continuation?
des graves, de Dieu-fier mon
Waiefié , de qui nonne 15m;-

mes pas moins finet: par. le
refigeçfÎIdefis "sierras, que-par-

[à droit légitime de la. Soume-
au"? æ [Et nouapo’urvono
fins envie donner aux - auiref

a sur i , l
.wfi



                                                                     

peuples la ligure de Un»;
nm , delamelme façon qu’on

leur envoye lesportraiisl de qui-
tre Maieflf ,puifquo nous enr
gardons) [original lofais,

affilé-ME;

DE rosmrîaufzsm; ’

il l ’ Tus-humble , tres-bbeïffïntâ.
à tresz fidclc feu-itou:- ôc fujçç

B. I. K; i .
De Paris le x si

Qâehrc 163 0-;
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L importe a ceux qui s’àr.
relieront aux. confeils- de

ce Livre , qu’ils fçahenn
premicrcmcnt que] a efié
celny. qui les donne, se quels
effets ils ont en en fan pro-
pre conduits: ans en (a-

, rom: pleinement informezpar.
lies Authcurs de l’HiflcbireRo-

moine; se cependant ils peu-
vent tenir . pour certain que:
-FEmpire’n?a jamais cité gou-

verné par un» Prince plus
fige , meilleur , a: plus vail-
lant que Marc AureleAntol- .

Jenvi



                                                                     

- C6: Borioqu’ilnous Maille".
z-cl’cé produit par intervalles.

au milieu crane multitude in-
nombrable d’affaires difficiles.
qui furvinrent pendant. Ton
rogne ; Car medirane fur (es.
propres aâions falun les accu-v
rences des évenemens à. divers. V
temps; il mettoit en. r’efe’rve

pour fou. ufage les mitraillons.
qu’il en airoit. tirées. Cela fie

connaît bien clairement en
quelque articlesqu’iln a mar-

quezdunom deslieux où il fi:
trouvoit, 86 parlàw.mefme on
apprend que. quelques-uns-
de ces-refluions ont cité faits.

. dansles-expeditionsmilitaires.
Ainfi’eesdouze livres noient

qu’un ramas de pensées mon»

tales pentures à. mefure que les
.occafio’ns les ont fait. militez,
. miséesirnsnvec làmegligenco-



                                                                     

"8613. Bri’eveté’, gui (effleurent

-en tous les memqires que les.
hommes Font pour eux feula,
ou pendez) (que hocheras (ont
prefentes àleur cfprit , peu de
paroles leur ’femblenn futile:

pour les exprimer. zC’efl-Ïpourquoy il nefaut de;

Amanderiey; nyune’ (nitre en
l’ordre des penfées, ny des or-
nemens en l’exprelâon 3’.- qui

voudra déla:do&rine arrangée
m’ethïodiquem’enriou de la pas.

:lire’flë dans les paroles,il la. doit

:clîercher parmiles gens d’Eco-
le à: de loifir,ou dans les écrits

A de ceux. qui font mefiier de lis-
mcr toutes» les’pieees de lents
.petiodes. C’efl icy un Empca
sent qui parle :un langage mol
ce traînant ne lied point iceux
qui commandent; a: de plu?

. hâtât: Stoïqneàçlonece Prince.



                                                                     

foiroit proEfiion , crioit tout:
en paroles, jufques à l’oblcui-
une.

Il cil: vray qu’ilÎs’explique cm

termes propres, forts ,. se lignâ-
fiâcatifs; mais tellement concis,.
qu’en plufirurs endroits il cil:
difficile d’eepenctret fou feng,
’65 fort malaifé- par tout de le

rendre. en une autre langue.
Et c’en: peueel’cre cette raiforts,

jointe au définie des manu-
féries, Grecs, qui a rendu les;
premieres. traduâîious- latines
fi defeâueufes ,. 86’ qui: fait?
que dans cette. foule de ver».
fions de toutes fortes de livres:
anciens bons se mauvais dans
les langues vulgaires, cér Aîné--

theur- nTa- point nomade plav
ce. Car: ceux qui ont parfaire;
ment entendul’e Grec , ailleurs ,
propre langue, ont defefpetéf

s



                                                                     

Je fuy- pouvoir donner là
vigueur. à: le grâce qu’il? a;
dans [on original. lin-effet il
ne paroilkiufques icy. que deux;
uraduétions;.L’une en Anglais»

mais faire par un: François
(a Mouflon: MericCal’aubona-a
de plus. obligé le public d’une.

excellente edition grecque 6c
latine)vEt voiciæl’autre en Fran-
gois;mais-fàites par un Suedois,
qui peut-clin ne l’aurait pas;
en trepeife,s’il émietté en Étang»

ce. t -Il n’eIE pas Befoin ricana.
moins de [e mestre. fort en;
Peine d’ennui-et cette sureau.
réf, qui n’ell impeneerable:
qu’encinqzou 6x: endroits, nyi
le mélange confus des maties
res ,. ny niellure la repeririom
freqnenœ de plufieurs-lrenfc’i-
pentus ; pource’ que-ces. de»,



                                                                     

flues (ont’prer’nierernenteun’;

verts 8c recompenfez par des
eOmmodizez qui leszaceo’mpa-a
gnenr’. Cor l’efprirfe’ plaillàz

percer lesombres, 8e entendre:
plus qu’on; ne luy dit ;3 il aime:
auflil’avarieté, se une peu de
defordre le réjouir penfin la»
reperirion d’un’a’vis, quilleur»

bloitdÏabordx paradoxe et dan
irdigerer ,. le’familiàriZe avec;
nôtre pensée, 86 lu-y elle le’vic
Cage d’érranger.. Mais- de plus,»

il echerrain que cette forme
d’écrire des” cénfeilsâ àrl’iïYUE’

des aâionsraf une force mer-v.
veilleufe douons perfuaderpan
fa naïveté r: sa ces preeepresz
lorrains fraifcliement- de la
pratique du Ibierr,:,font en’corezî
pleins d’efprit au de vie,ôo sÎap-i

pliquenr avee’une’facilité iule

exogamie: àgtla- produâion



                                                                     

femblables eûtes ,4 au lieu que
les theoréme de l’école, expria

ruez de la contemplation d’un
Philofophe de cabinet, nous
(ont toujours fufpeéts de ne (a
pouvoir plier commodément
a l’orage de la: vie.

Or qui ozeroit reprocher à
Un Empereur , qui a ollé les
échecs au l’admiration de (on

.fiecle , que l’aufleriré de fes

maximes cit incompatible
avec la bien-feance de laCoure i
C’efl: en cela principalement
que la leâure de ce livre en;
profitable au Public dans la;
corruption de nos temps à
afin que la Doâtrin’e d’une ver.

1l: n’es-fente, pratiquée à la
veuë de tour l’univers,pendanc

1m rogne de vingt années,con.
fonde la politique ma-licieufe,
qui faifant palle: la tampon"



                                                                     

une fimpliciré pedantei’que;
enfeigne effrontément que les
premieres qualitez d’un grand
Prince [ont la dilfimulation 86
l’infidelité.

Si cér écrit tombe en la: mains

de ceux qui le croyent bien
difpenfez de s’examinet eux-
mefmes par la multiplicité des;
affaires qui les occupent,com»-
me lil’eltu-deôc la méditation

citoient l’exercice des (culs.
faineants, ils auront honte en
quelque dignité qu’ils (oient,
de comparer» leurs emplois.
avec les travaux d’Antonin,
qui pourtant ne l’ont pas em-
pefché de veiller fur (Gy -

. inclure, 8e nous laitier ces tre-
fors de figeflë.

Enfin ces délicats qui imput-
tent Na rigueur du Chrillia-
Mime toute l’âpreté de hmm



                                                                     

pesante, donr’ l’ob-(crvatiots

leur femble impoflible dans
l’abondance orle pouvoir, ap-
prendront en ce livre, que la
nature feuleconduite par la
raifort , exige prefqu’autanr de
moderation dans les plaifirs,
qqe nous en ptefcrit l’Evam-

l e.» . . sIl cil: vra-y qu’il faut prendre
garde qu’Anronin a- tropdon.
né àla nature , confiderée eus
Pellan où elle le trouve depuis
la. corruption du peché*,.& par
le mefme deffaut. de lumiere,
pour n’avoir pas eliérinllruit
en la doétrine Glu-effleurie , il
cil tombé en: pluficurs erreurs,
dont il cil àpropos que ceux
qui s’alïeâionneront à: cette

küureJoient avertis. -
Les principales font qu’il. 8

cajmé’qpc la. hautepattœ il:



                                                                     

"nos aines son: une portion de
la fublianceldivine,’& pour
cela il ne feint point de luy
donner le nom deDieu :n ce qui
a été diflirnùlé en quelques en-

:droits de Cette rraduâion , où.
il s’ell pis faire fans rompre le
telle du feus de l’Autheur. Sur
cefondement il paie une’loy
ü une raifo’ncommune; (clou
laquelle les Dieux a: les humé
mes doivent agir 5 En quoy
envelopecetre autre énorme
fauifcté de la pluralité des
Dieux Et en garerai, il poché
fort louvent ,attribuant a la
nature divine des désoles qui
nel-uy (ont pas convenables;
Pour le monde ,il incline à le
penfercternel s 8c neantmoins’
il accommodcfouvent les avis
aux ’diverfes hypothefes des
geôles dilferentes futile «son,

i



                                                                     

agencement aria fin de l’uni-L

gtiers. ., Teintes ces erreurs capitales;
a; quelques autres demoindre.
confisquer-tee, ne furprendront,
pas le Leâeut qui fera fur es.
gardes ; eues entoilé mille fois
teintées ponde grands hom-.
rues de nof’cre Religion , à: il.
(omble que la Providence di-
vine ayt permis que cét ouvra-I
go d’Antonin , excellentau
telle, mais noircy par endroits.
de ces abfurditez, foi: poilé a la
poflerité , afin. de nous faire
Voir dans un exemple illullre,
iniques où peuvent aller les
derniers elforts de la nature.
deflituée de la grince. Car il
n’a rien manqué à ce grand.
homme, il citoit d’un-.rçmpe-l
rament’doux à: .fiCxible , d’un
çlprit ponette ne à; fçticu’É’v ll aï



                                                                     

a

me élevé dans une maifbn’
pleine de bons exemples, in-’
flruir par les plus (ages Philo-
repues de (on ficelé a il s’efl:
suborné dans la plus élevée con-r

diriou des hommes, où il a vcu.
tous les cvenemens qui peu;
vent contribuer a former la.’
prudence. Ilaeu un deiirmfa-
fiable dela vertu, a: toute la
vie a ellé un continuel exerci-
ce pour atteindre à la perfec-
tion dont un homme cil: capa-J
blé. Et avec tout cela il s’cil é-

garé dans les tenebres, a: n’a
jamais découvert la fource du
vray bien, la caufe de nos def-
Ordres ,, ny la dernierefin des
35110115 humaines. De façon
que (es erreurs nous montrent
ce que nous devonsa la Grace
du Réparateur de nollre falun
m’en femme, les enfeigno:



                                                                     

nous d’Anronîn ne peuvent
aujourd’hui] nous fleurir autre;
ment que la feue du (avagc’on
à l’Arbre-frane qui citenté
déifias Elle donne bien la
nourriture se la greffeur au
fruit; mais la’fa-veur a: l’efpecc

adonnent de la bonne tige ,
dont la greffe en a cité pril’e. l

uan t au Traduâcur, il de;
clore d’abord qu’il rie-veut
point de procez avec Meilleure
des Critiques. Sionle chicane
fur fa propre lignification de
quelque mot, dés à prefentil
donne les mains, &refoluàfe
laitier condamner fans repars.
tie,,ilprie ceux qui font plus
plus adroits que luy , d’em-
ployeràmieux Faire le. temps
qu’ils perdroient a le blâme-r.
il croit néantmoins qu’il auras
pende Cenfeurs; car ceux. am



                                                                     

i Fi

n’entendent pas la langue
Greque, nefçanroient l’accu-
fer de n’être pas fidele; 8c ceux

quin font verrez , connoîrront
auflî lis-difficulté de cette tra-
duâion , se pardonneront plus
volontiers quelques fautes le-
pesos , qu’ils ne le donneront
a peinede les corriger. Pour

la diélion , fi elle (e trouve
louvent dure a: contrainte,
cela peut venir en partie de ce
queles pensées de l’Aureur ne

font ny du goull: du peuple, ny.
des façons de parler commu-
nes, 8c peut-clin: aulii ponreo.
que c’eflt un Eflranger quis’ef-

force de parler. aux François
en leur langue.

LIVRE I.’



                                                                     

l I l P , x! ft

- * "une,. «làMrliËl - -a afin i i4 ex ;5* ï nice ’

a - me; xi c
ï LIVRE PREMIER

. D E V.
MARC ANTONIN

EMPEREUR,
par], a ramifia

p s ’AY appris de mon
I’ f ayeul V anus à dire

"f m de douce humeur , æ
a” me garder de la coJ

1ere. I’ay appris de mon pore, tant
par la réputation , que par le teflon--
venir que j’ay de (a façon d’agir , i

régler toutes mes aérions felon la
bienfeance , 8: à me former des
mœurs vigoureufes pedigncs d’un
homme. I’ay fuivi lexemïc de nm

né:



                                                                     

i Mate Antenne."mere en la picté envers les Dieux;
en la liberalité envers les hommes,
8c au foin de me garder non-feule-
ment de faire de mauvaifes aétions,
mais d’en avoir mefme la penfée;
85 suffi en la. frugalité dans une for-
me de vivre éloignée du luxe ordi-
naire des perfonncs riches. Et j’ay
retenu de mon bifayeul , que le vray
moyen de me drefl’er à la vertus
n’eltoir pas de frequenrer les lieux"
des exercices publics s mais bien
d’avoir auprès de moy de bons maî-

tresavec qui je poulie converfer en
la maifon z 8: que pour cela joue deg ’
Vois épargner aucune dépenl’e.

V Il. Celuy qui fut mis auprès de
moy pour monéducarionmefit con-
noil’tre que je ne me devois point
alfcétionncr aux fpeétacles des
courfes de chevaux, on de Gladia-
teurs , iniques à favorifer les partis
des uns contre les antres 3 mais que
je devois avoir foin de m’endur-.
cit au travail, de me contenter de
peu , de ne point. commander à au:



                                                                     

Ï. 1 v n a I.» ’ 3*
Huy ce que je pouvois faire moy-
mcfme ,de ne me pas intriguer en
plufieurs affaires . 6c de n’eût: point

facile à croire les rapports 8c les
médifances. ’

HI. Diognetus m’a enfeignë qu’il

ne falloit point appliquer mon cf.
prit à des chofes vaines , ny donner
créance aux charmes, aux fortileges,
à toutes ces illufions 8: preftigcs des
damons que les impoûcurs nous
content : 03e je ne devois point
nourrir des oifeaux pour mon diver-
tiflëment, ny me biffer aller au defir
8: à la curiofité de chofes (embla-
bles. 11 me donna auflî confeil de
fouffrir paifiblemcnt les paroles li-
bres, de m’attacher à l’étude de la

Philofophic , d’écouter. premierc-
ment Bacchius,puis Tandafidcs 8c
Marchian ; d’écrire des Dialogues
aux premieres années de ma jeu-
ncITe, se de me fervir d’un matelas

- pour lit , 86 d’une Peau pour .cou-
verturc , 8: des autres chofcs qm (ont
il’ufagc de la difciplinc (ïefiqum

Il



                                                                     

r.-4 MARC’ANI-okxu?
. 1V. Par l’avis de Rullicus, il me
vint en la penféc que mes mœurs
avoient befoin de cornélien Gade
culture. Je luy ay l’obligation de ne
m’ellrc point tourné vers la Sophi-
fiique, 8: l’ambition de Faire des
Commentaires (in les maximes con-
nu’c’s dans la Philofophic , ou de
déclamer des Exhortations Faites à
plaifir; Que je n’ay point affeâé de

me faire admirer , en fanfan: l’hom«
me (gavant 8c laborieux; Q; j’ay
quitté l’étude de la Rhetorique, de

la Poëfic , 8: de toute grace extra-
ordinaire dans les paroles. Je luy
dois avili que je ne me fers point
dans la mulon de robbe de cham-
bre , ny d’autres femblables choies
qui reflëntent (a clelicateŒe. Tay de
luy. mefine d’écrire mes lettres fini;
plcmcnt , a: de la façon qu’ell celle
qui! écrivit de Sinucflh à ma merc.
C’efl: de luy que j’ay appriàà m’ap-

paifer ailémenr , 8; à 111’1er point

difficile à la reconciliation ; auflié
mil que ceux qui nous ont émeus,



                                                                     

I. l v a B I. siou fait quelque chofe mal à propos,
Veulenr rentrer dans leur devoir:
girl faut lire avec application, 8:
ne s’imaginer pas que ce (oit allez
de prcn renne notion confufc 8c
generalc de ce qu’on a leu, 8: qu’il

ne faut pas croire legercmeutâ ces
hableurs qui tournent avec beau:
coup de paroles autour d’une affai-
re, fans en toucher le fonds. Enfin
ce fut luy qui me donna la connoif-
fance des Commentaires d’Epiétcre,

qu’il rira de (a Bibliothcquc pour
m en faire prefenr.

V. Apollonius m’a enfeignc’ à

chercher la liberté. 8e une confiance
alleutée 5 à n’avoîr iamais égard,

pour peu que ce fait, à autre choie
qu’a la droite raifon , ô: acare wü-

jours égal . foi: dans les grandes
douleurs , (oit cula perte des enfans,
loir dans les longues maladies. Le
incline m’a fait voir «clairementiôe
manifcllement par [on propre exem -
ple, 86 par les cholesmelîmes, qu fil
peut arriver que celuy (a? fini" 98;

Il



                                                                     

6 MARC ANTORIN:
quelquefois violent , devienne pluâ
remis a: plus doux. Dans les con-
fereuces 8: les explications des é-
crits des Philofophcs , il n’clloit
point difficile 8c pointilleux : Enfin
il citoit tel, que publiquement a;
ouvertement il ellimoir l’admire

u’il avoitd enfeigner les preceptes
de la Philofophie , le moindre de
tous les biens. I’ay de plus appris
de luymefiue de quelle façon les
bienfaits ( qui font reputez pour
tels l doivent cllre receus des amis,
en forte que nous n’en devenions
pas plus foûmis 8: obligez qu’il
n’efl raifonnable , après les avoir re-
Ceus-,ny qu’au contraire ils palliant
fans effet, 8c fansque celuy qui les
reçoit , en témoigne du refleuri-3

ment.
.VI.» En Scxrus, fait remarqué la
douceur de la converfation , 8c l’e-
xemple d’une maifon gouvernée par

l’amour aternel , un ferme propos
de vivre iglou la nature , une gravité
non feinte ,uu loin exaôt-â fonde;

l



                                                                     

I. r v a a Il e[inclination de les amis pour les
fervir -, de la facilité a louŒrir les
ignorans 8c les (impies 3 8c nulle
ollentation , hors de temps , à faire
montre des hautes maximes de la
[agame , en’prefence de ceux qui le
laurent mener par les erreurs 8: opi-
nions populaires; Bref des mœurs
accommodantes a toutes fortes de
perfonnes. Il arrivoit de la que (on
entretien cl’roit plus agrcable que
toutes les fliteries des complimens,
a: qu’il choit en mefrne temps en...
grand refpeét auprès de tous ceux
qui traittoient avec luy. Il avoit
une certaine methode prompte 8c
fort ailée , pour trouver 8: mettre
en bon ordre les preccptcs necelrai-
resâla vie. Il ne patoiflbit en luy
aucune marque de colere , ou d’au-
tre. émotion quelconque 3 mais il
citoit en mefrne temps tres-librc de
pallions , se veheiment en alfeôtion
pour fes amis. Il fe trouvoit en luy
une honelte reputation fans vanité»
8c la fcience de plufieurs cheires. (au:

pilentation: A "l1



                                                                     

g MARC Antonin:
Vil. Je prenois garde qu’Alexanî

ritale Grammairien le retenoit de
faire des reprimendcs, 8: fi quels
quiun avoit dit quelque mot bar-
bare , impropre , ou mal placé, il
ne le relevoit oint en luy en faifant

I honte -, mais ilPle prononçoit incon-
tinent après de la façon qu’il le (ale

loir dire :Ce (juil faifoit civilement»
comme fic’cull cité à luy arépondre,

ou comme s’il cuit aulli voulu coud
firmer la choie dont il citoit queilion
par l’autorité de [on jugement, 8c
non pas slamufer aux paroles t ou
enfin il le fuiroit par quelque autre
forte de correction adroite 8c cou:

Verte. , I h’ VIH. Fronton m’a fait connoifirq

combien d’envie , de fourbes 85 de
feintes fuivenr la tyrannie : Et que
ceux qu’on appelle Patrices , (ont.
en quelque façon plus inhumains

que tous les autres. j . .
1 1X. Alexandre Platenicien m’a

adverty de ne dire se de n’éctire à

performe , ny louvent ny fans ne;

. r.. 4;.



                                                                     

L .1 v ri" E l.
ceflîté , que je fois fort occupé : Et
de ne m’excufer aufli jamais de ren-
dre ofliçe à mes amis , chacun en
leur condition, Tous pretexte des
affaires qui me preflënt de tous

collez. i l .X. Jay de Catulus de ne pas net
glrger la plainte que mon amy Fait
de moy , bien qu’il la faire" fans rai-
fon smais de tâcher à l: ramener . &Î

renouer avec luy : Comme aufli
diemployer toutes les forces de mon:
cfprit à publier les lqiimges de mes
Prccepreurs, commeon dit qu’il ai
fait celles de Domitius 8c d’Arhe-
nodore. Il mla aufli appris à aimer
ivcritxblemcnr rues enfans. L-

XI. J; tiens de mon frac Saveur.
liaffcâipn qucj’ty pour mes amis,
domefiiques; pour la verité a; pour
lajufiices C’cft luy qui me donné
la connogll’ance de Trafea. (1’831-

vidius , de Caton ,Ïdc. Dion a 4°)
Brutus,Î il cil Gaule que j’ay conçois:

dans mon cfpritmne forme de Rc-v
Pabliquc a danslaqncll: taures il"*°’

. i



                                                                     

’10 MARE Art-routieÎ
les feroient adminillrées par dei
loir: jolies , a: un droit égal a Be d’un

Ellat Mona-rebique, où on auroit
égard fur toutes choiësàla liberté
des Sujets. C’el’t de l’uy-mel’me que-

j’ay appris à arder une confiante
égalité en l’eâude 8: culture de la,

Philofophie , fans confident aucune
autre choie :A pratiquer continuel-
lement la beneficence à: la li beralité,.
à cfperer toîrjouts bien , a: à- me

tomettre toit-jours alleurément
aucou d’amours de mes amis. A

I’ay obéi-vé que lorfqu’il penfoit

que quelques-uns meritoient d’élire
repris,il ne leur celoit point 3. ainfï
les amis n’clloient jamais en peine
à deviner s’ils efloient bien avec lu),

’ car il leur faifoit connoillre cuver-g

renient. V i:Xll. C’elloit un Preccpte de Clan:
dius Maximus ,.qu’il le faut affermir
en (a propre conduite ,18; ne le lair-
fer plier au feus d’autruy , en quoy
que ce Toit, contre [on propre juge-’
ment : 11 avoit bon courage tant

i



                                                                     

I. i v. R a l. r 1dans les maladies, que dans les au-
tres accidens s les mœurs eiloient
tempérées , douces 86 graves 3 de
Puand il le prefentoit quelque occa-
ton d’agir, il s’en acquitoit prom-

ptement 8c de bonne grace. QLLoy
qu’il dit! , on ne doutoit point qu’il

ne parlait vetitablement comme il
penfoit tQuoy qu’il lift , que c’elloit
fans mauvaife volonté. il n’avoir
pas coittume d’admirer beaucoup,
ny de s’étonner ailémenr °, lamais il

ne (a balloit , on retardoit [ans rejet;
Il n’eitoit point tremblant a; un,
folu , ny exccflif ou dans la joye ou
dans la trifieil’e , ny colere , ny [bup-
çonneux 5 mais bien. failant, paifi-’

bic 8c veritable en les paroles; Et
tout cela piffoit comme ayant un
naturel entier ô: non corrompu,’quc

ut avoir cité relevé 86 corrigé par.
’étude. Enfin il n’jr avoit performe

qui mua , ou que Maximus le ’mé-I
prifafi’ , ou qu’il le penfailf plus hon-

nefle homme que luy. il (cavoit mm
dire le met bien agreableïenf-

. v)



                                                                     

4.2: MA ne Aurons NI
’Xili. En mon Pare , j’ay confia;

dcré la bonté , 8: une confiance iné-.

branlablc dans les choies qui une
fois avoient cllé meurement déli-j
licitées 3 nul fentiment de vainc-
gain: pour ces choies qui patoiilenr
des honneurs-,une afié’tion se une
alliduité au travail. il écoutoit v0-1
loaders ceux ui pouvoient avancer .
quelque choie utile au bien de.
l’E (la: il alloit ferme à donnera une
chacun (clou (a dignité ,,connoill’ant

où il falloit ferrer , a: on relâcher..
Il n’approuvoitpoîm les folles ami ..

triez avec la jumelle, 8c appliquoit.
routes les penfées âl’utilité publi-i
que. 1l n’all’ujettiil’oitpointfesamis

à manger avec luy . 86 al’accompa-I

gncr quand il alloit dehors; Ceux.
qui pour eflre empcfchez par quel-
que motilité , ne l avoient pas fuivi ,
le trouvoient roû-jours le même à
leur égard. Dans les conicils il re-
cherchoit avec grand foin de beau-.
coup de temps ce qui elloit.expe-;
(lient; 86-13; le commuoit pas. des;

9’!



                                                                     

.1. IVOR«BlL-l” ’11:
premieres penfées qui. le prei’en;
toient , pour finir la délibérationr
Il confervoit fes’amitiez , ne le déc
goûtant point de les amis , &kneles
careflîmt pas éperduëmenr à: fans
mefure. En toutes oscafions il avoit
le vifage gay , se ne s’attendoit qu’à

foy-mefine. il pourvoyoit de loin-
aux choies qui pouvoientarriver, &-
don’noit ordre jufques aux moindres,
ô: Cela fans emprellement. Il ne pet-
mettoit point qu’on luy fifi des ac-
clamations , 8c ne [coffroit aucune-
forte de fl.ltCl’lC ;mais il confervoit
toûjours CC’q’ll elloit nece’ll’aircâ la-

dignité de la Magillrature. Il clloit
ferré dans les dépenfes , &.ména-;

geoit avec parcimonie les revernir
de l’Empirc , (ans s’atteller au blâme É

u’onluy donnoitpour cela a, ponta,
Emblables choies , dont il ne fegfâè

riroit point. Il honoroit les Dieux -.
fans fuperllition, se ne faifoît’rien
pour acquerir. les bonneçgraecs du. i
peuple. Entout cela il citoit lichen:
igniteur a a: faire. site me; W



                                                                     

a; MAné Aurowrré.
temps , 8c n’affeétoir aucune mon:
Veauté. Pour ces choies qui fervent
en quelque façon à la commodité de

la vie, a: que la Fortune luy Four-
nilloit abonciammem, il en liroit
fans faüe , ainfi que fans (crupulezfi
elles efloienr prefenres , il s’en fer-
voit fans les confident beaucoup 56
Vabfcnrcs,il ne les defiroir pas. h-
mais performe n’a die de Puy qu’il

full un fophiûe, un caufeur, un hom-
me de lettres a: d’école ; mais bien
un homme meut, accompli, 311’ch
fus de la flurerie ,’& qui cfioit- c2-
pable de [e gouverner fovy-mefmc;
8: les autres. Bien qu’il fifi une enri-
me particulier: de ceux qui faifoienr
profeflion (le la vraye Philofophic,
il ne blâmoit pas tous les autres.
Dans la converfation familier-e iË
citoit aisé 8: agreable , fans lailfës
aucun dé oufl, llavoit un foin mo-
deré de à»: corps mon pas comme
ceux qui aiment trop la vie, ou qui;
on; trop de foin de paroifire de

. borgne grec: mais cependant Ë 35’



                                                                     

I. 1 v x a II r;le negligeoir pas , a; parla diligence
qu’il ya portoir , il avoir peu fou-
vent be oin du feeoura 6c des (li-oc
gues des Medecins. Cela- elloit tres-
remar nable en luyr , qu’il. culoit
fans ja oufie à. ceux qui citoient ver-j
fez en quelque connoillÎance, com-
me du bien-dire ,de l’Hifloirc, dei
Loi: , des Coutumes, 85 d’autres
choies Êmblables, a: mefme il les
aidoit de (on ailillance,afin qu’ils

suifent acquerir de la gloire dans
l’es choies où ils excelloient. Bien
qu’il fil! toutes chofes [clou lesor- p
dres anciens a: l’ufage des Anceftres;
il n’aiYcCtoir pas pourtant d’en avoir

la. repuration, 8: qu’on remarquait
Ëu’il obfervoir les pratiques receu’e’s

e nos Pares: Avec cela il n’clloir .
point ineonfianr 8c leger; mais il.
s’arrefloit d’ordinaire aux mcÇmesI

lieux 86 aux mefmes affaires. Aprés
les grandes douleurs de refile dont il
flûtoit fort travaillé , ilrevenoit frai!
36 dil’iberé à les affaires 8c exercicesL -

gœoûtumez. Il avoir fort peu à?



                                                                     

la Mure .Anrontnï
(ecrets, à: encore ne concernoient-Î
ils que lEllat. Il elioit prudent a;
moderé à donner au Pelxple des
fpeéhclcs , comme aufii aux ouvra-,
gcs publics, aux largcŒes envers le
Peuple, 8c à femblables occafions
de dépcnfe : confident]: que ces

. choies [c faifoient pour des hom-
mes, 8c regardant ce que la raifonr
demandoit en cela , plütofl: que la
gloire qui pourroit luy revenir de
ces aérions. Il n’ufoit pas des bains
hors les temps ordinaires. Il n’avoir
pas la pafÏion de baftir. Il ne fe met-
toit jam ais en peine de [on manger,
de l’étoffe ou de la couleur de les
habits ,ny pour avoir des ferviteurs
de b;lle«r.tillc 8c de bonne-mine.
lippe cprenoit pour toute fuite que
ceux c,fa.maifon,.qui l’accompa-
glîoicnt depuislc logement dan-bas.

nife les Habitans de Lanuvium il
citoit fouirent fuivi du Fermier Tui-
Clïlanusqui s’cn fun volontiers en;

fila? a comme indigne de cet houes
.nÊur.; gencral,dans [es maure



                                                                     

. L r v a i; l. ’ î?
il n’y avoit rien qui ne fût humain,
rien qui full’dcshonncilc, méfiant,
liccntieux ou exccflîf. licitoit, com-
me on dit, reglé jufques à fuer par
inclure. Touteschofes en luy étoient
aimées 8c placées par ordre, paill-
blement, fortement, 8c avec raport
des unes aux autres, comme ayant
ollé meditées 86 ordonnécsâ loifir.

, On pourroit dire de luy ferra pro;
pas ce quiet! raporre de Socrate,
qtfil a en le pouvoir de fe priver 86
jouît dcsjlæs dont plufieurs nef:
peuvent par par faibleflc, nyne -? i i
peuvent jouît avec retenuë ; parce
qu’ils ne (ont point maintes de leurs l
pallions. Il n’appartient certesqu’â

un homme d’un cfprir entier 85 in;
vineible , de garder un juil: tempe-
rament entre ces defauts.& d’ufer
de tout fobrcmenttce qu’il fit pa-
toiftre dans la maladie de Maximum,

XlV. Des Dieux, j’en ay receu
de bons Ayeuls , de bons Peres , une;
bonne Sœur-,de bons Precepteuts,
sic bons domeiliques , de lions nous

p



                                                                     

18 MARC Antenne:
prefque toutes ehofcs bonnes , 8è
aufsi le bonheur de n’avoir jamais
olfenfé aucune de toutes ces perfon-
nes ,encore que i’ayc eRe’ quelque-

fois en telle difpofrtion ,que je pou-
vois bien commettre quelque chofc
de femblable : Mais il cil arrivé par
la gracc des Dieux , que les chofcs ne
fe (ont point rencontrées de façon;

u’on ait pû découvrir que je faire

fur le point de tomber en cette faute.
Je dois aufsi reconnoiftre comme un
de leurs bienfaits, que ic ne fus pas
plus long-temps élevé auprès de la

concubine de mon ayeul,que mort
enfance n’a point ef’te’ corrompu ë,&r

que j’ay diifere’ à devenir homme,

mefme après le temps que la nature
me le permettoit. (lu-ç i’ay elle foir-

mis à un Prince 8: à un Pere qui me
devoit bien dépoüillet de tout or-
gueil , 65 me faire voir qu’un Prince

dans. la Cour , eut marcher fans
garde 6c fans liiite , n’ufer point
d’habits en broderies, de flambeaux,
si: fiâmes , 8: du relie de l’appareil ’



                                                                     

I. r v n a I: ï,du luxe. (merlans le veliement se
tout l’exterieur , il peut dire forta
prochant d’un homme particulier,
fans avoir pour cela le cœur plus
bas ,18: ’fans cilre plus negligent
quand il traite les affaires publiques
qui requierent de la majeité en la
performe du Souverain. Q1; j’ay
rencontré un frctc qui par fes bon-
nes mœurs me pouvoit exciter à
prendre foin des miennes , a: me
donner une douce joyc par le refpeél:
a; l’amour qu’il me portoir. Que
mes enfans ne font point nez avec
un corps mal fait ,ouun naturel dé-
pravé. Que je n’ay pas fait de grands

progrès dans la Rlietorique , la
Poè’fie , 8c les autres ét’u’des , qui

peut-eût: m’euEent attaché 85 re-
tenu , fi je me fuira apperçeu d’y
réunir heureufement. ne j’ay mis
de bonne heure cens qui avoient euh
foin de mon éducation , dans les di-
gnitez qu’ils me fembloient defirer,
a; que je ne les ay point entretenus
de longues cfperancesrdc k fum-



                                                                     

20 MARC ANITONIN.
avec le temps, comme cllant airer:
jeunes pour attendre. Que j’ay eu la
connoilfance d’Apollonius ,lde Ru-
ilicus, 8e de Maximus. ne l’idée
à: l’image de la vie, comme elle doit:

clin: felon la nature, s’ell fouvent
86 clairement prefentécâ mon efp: in,
en forte que j’ay eu des Dieux tous
les feeours 8c toutes les graccs qu’on
en peut dcfirct, &’qu’il n’a point

tenu a eux que je n aye ,in a long-
temps , rcglé ma vie felon la nature.
me fi je fuis encore jufquesâ PIC1

Tentacomme noyé dans mes imper-
f Ï ’ 5,8;n’ay pas laforcedem’cn

’"ctrrer,la faute n’en doit cllre imJ
purée qu’à moy (cul; parce que je
n’obfcrve .pas leurs avertxlfemeris,
ou: pour mieux dire leur conduite, Se
l’infiruâïon particulierc qu’ils me.

donnen:. Qu’cntune vie de cette
façon mon corps a duré fi long-4
temps. Que mes amours avec Beneoy
dicte 8c Theodore ne font point
paire: jufques aux effets ;Et qucde-
puis ce temps la ,lorfque j’ay ellâ



                                                                     

I. r v a a I. 11’
furpris de quelque alfeét’ron rembla-

blc, je me fuis lainé guerir par la
raifon. Œayant pris fouvent de
l’indignation contre Ruilicus , je
n’ay point pané plus avant , ny fait

aucune choie qui me donnait fujet
de repentir. Que ma mere ayanrà
mourir jeune,a neanmoins piffé, les
dernieres années de fa vie avec moy.
Q: toutes les fois que j’ay voulu
aflil’lcr un pauvre , ou quelque autre

. performe indigente, on ne m’a ja-
mais dit que je n’eull’e point d’argent

pour le faire s Et qu’il ne m’efl ja-’

mais arrivé que j’enfile befoin, que
quelqu’auttc me feeourull d’une pa-.

teille afliflzance. que j’ay en une
femme (i complaifanre,fi affeélion-
’ne’c , a: fi (impie. Oggje n’ay point

manqué de Gouverneurs capables à
qui j’ay pû me fier de l’éducation de

mes enfans. me dans les longes de.
la nuit plufieurs remedes m’ont cité,

revelez , 8: particulieterncnt ceux
ut guerit le cracher du faUngs’ôC,

le; vertiges de telle. Ce qm m dl



                                                                     

H Mure Aurdnru.
arrivé à Gayettc 8c à Chryfcs. Que
m’cf’tant refolu de m’appliquet à la

Philofophie , je ne fuis point tômbé
fous l’infiruâzion de quel ne So-
Phiflte , a; n’ay point perdu mon
temps inutilement à la lcéturé des
Autheurs vulgaires , 8c ne me fuis
arreflé ny aux fubtilitez de la L0 i-
quc , nyà la recherche curieufe (les
chofcs celcfles. le rends graces aux
Dieux de toutes ces chofes , parce
qu’elles ont befoin de leur (cœurs,
8: de la. fortune. Tout cary a eflé
écrit chez. les gaude: fur Grand.

XV. Dés le matin il le faut tenir
averti, a: (c dire ainfi à foy-mefme;
il arrivera aujourd’hui que je ferai
renConrte d’un curieux , d’un ingrat,
d’un infolent , d’un fourbe , d’un en-

vieux , de quelqu’un qui ne fera pas
fociablc. Tousces defaurs leurs (ont
arrivez , parce qu’ils n’ont pas con-

nu ce qui CR bon , 8c ce qui cit mau-
vais : Mais quant à moy qui vois
clairement la nature du bien, a; qu’il
conflit: en l’honnefiete’; la nature



                                                                     

I. r v n a I.’ 1;
du mal , 8c qu’il ne Ce trouve que
dans le (ale de le deshonncfltc 5 8c la
nature aufii de celuy qui peelie,ac
qu’il cit mon parent. ( non point
parce qu’il en de mefmc chair a; de
incline (mg que moy a mais parce
qu’il articipe avec moy à cette par-
celle Sella Divinité , qui cil la haute
portion de nollre ame ) aucun de
tous ces vicieux ne me peut effanât.
Car il n’y a performe qui me puili’e’

porter à aucun vice contre mon gré.
Au relie, je ne peux prendre de la
Colere 85 de l’averfion contre ce qui
m’en: joint d’une fi étroite parenté:

car nous fortunes faits les uns pour
les autres , a: afin que nous nous ai.
dictas mutuellement dans nos ou;
vrages , comme une main aide l’au.
tre scomrne les pieds , qui le portent
alternativement; comme les pau-
pieres , 8: les deux rangées des dents
qui ne fçauroient faire leur a&iou
l’unefàns l’autre. C’en: pourquoy il

feroit contre nature, que nous cuf-
fions de la repugnaucc. les uns 99m»



                                                                     

fi; MAnÂc"ANToinNÏ
les autres: 66 c’eft bien en avoir que
de le vouloir du mal, à: de nourrir

de la haine. - ’’ XVI. Ce quelje fuis , quoy que ce
fait , confifie en tout dans un peu de
chair , dans un fouille leger des ef-

rits , 86 en une ame z Quittons donc
fis Livres, 85 ne nous amufons point;
nous n’en avons pas le loifir; Mais

lûtoll: ,-comme ayant à palier tout
incontinent de la vie à la mort , mé-
prife ton corps . qui n’efi que du
faug caillé , un peu d’olÎements , 8:
un tifl’u de nerfs , de veines 8c d’ar-

teres , pliez comme les filets d’uni
rezeiiil. Confidcre aufiî quelle cit
cette haleine qui le fait refpirer s ce
n’elt en elfe: qu’un vent qui ne de-l

meure pas toûjours le mefme ,mais ,
qui (e dilfipe 86 qui [a renouvelle à.î

toutes heures , par la refpirarion qui
l’attire,6c le rejette.Relie la rroifie’me

patticâ qui appartient le commun;
dement a 66 pour cela tu dois penfer’
ainft en toy-mefme. Tu es vieil , ne
fouffte point que cette maiflrefl’e

partie



                                                                     

l i-v in: Il ”’ «:3,
partie larve plus.long7temps , ny
’qu’clle (oit emportée parulie ’vio-

lence étrangere , &ncontreire’ à une
"juil: -focieté ,-ny qu’ellei’e Tâche de

fa condition préfenre , ou qu’elle
fuyeCelle où elle doit bien toit en;
trer. "Car pour les choies dont on
dlimc que les Dieux-font ’autheurs,
il n’ya performe quil’doute ïqnïe’lles

ne (oient pleines d’ordre 85 de pro-
vidence. Et quant à celles qu’on

’attribuë communement àlafo: tune,

elles ne [ont pas aufiietiticrement ’
hors des loix de la nature 86 de la
liaifon ,8: enlacement fatal des cho-
ïes qui font conduites parla Provi-
dence ,- c’efl’. de laïque tout découle.

Acela tu dois ajo"ûter,que tout ce
qui cil, cil: necefl’aire 8c utile à. tout
l’Univers , dont tues une partie. Or
il cil confiant que ce que la nature
de l’Univers demande, &Iqui falbâ
(a co’nfervation , cil 311111 le bien de

chacune des moindres parcelles du
tout. Ainfi le monde le conferve
comme par les changemensBch me-



                                                                     

:6, Mure Auronm. Liv. Ï.
mens , auflî par, les mutations des
autres choies qui en (ontcompofées..
Cela te doit fuflire , que ce foient
tousàours là 1cs regles 84 tes maxi-Î
mes. Défais-toy dola lbif des Li-
vres ,Iafin que tu ne fortes point de
la vie en murmurant , mais verita- . *
blemenr en paix . 8c rendant gratte
auxDieux de bon tueur.



                                                                     

MARC ANToNiN
t EMPEREUR,

-. OuvraNs-toy
x depuis quel temps

tu remets 8c diffères
h jufques à prel’enr, 8c

’tomoiuiue rois tu ne t’es pas fervy
du temps que les Dieux t’aVoient ac-
tordé. Il faut certes qu’enfin une
fois tu coufideres de que! ouvrage tu
fais partie a Quel tell: le gouverneur
du monde, de qui tu defcens, de que
le temps qui t’a elle donné pour la

in: ,fiuira quelque jour. tu



                                                                     

28 MARC ANTON! n?
n’employes ce temps pour acqucrit.
la tranquilité de la vie, il s’écoulera,

tu pailleras avec luy ., 8c il ne retour:

liera plus. 7’1 1. A route heure travaille de
toutes tes forces âfairece qui le pre-
fentes, bravement ,ôc comme il ap-
partient âun homme , 8c à unrRoa
main , y apportant une gravité le;
rieufe 8c non feinte , de la charité,
de lalibcralité, 8c de la-juliice : Dé.

tournevcependant tpn efprit de rou-
te autre penfée, Cela le fera aisé.
ment , fi tu agis en toutes occafionr,
Commefi c’elloit la derniere choie
que tu auras jamais àfaire , 8c que tu
mettes peine pour rendre ton aérien
exemptes: libre de toute legereré,
du degouli 6c de l’averfion dont l’ef-

prit s’emporte quelquefois contre la
raifon, de tout deguifement, de trop
de tendrell’e pour toy-mefmesôc en-
fin de la haine , &dcla fuiteinutile
des choies qui (ont attachées â ta
condition par lcsloix eternelles des
drainés. Vois tu combien il faut



                                                                     

L r v n a Il. 2.9peu de chofes pour rendre la vie d’un
homme heureufeôc divine 3 Car les
Dieux ne demandent rien de plus â-
celuy qui obferve cela.

1H. Fais tov , ô Efprir, fais-toy
desreprpchcs 8: desmefpris à roy-
mefmesconfiderant qu’il ne te relie
plus de temps pour te mettre en hon.

leur ; car il ne le peut acquerir que
durant la vie s cependant tu l’as de.
japrefque paillée fans refpeô: de roy-
meiÎme, 8c failanr dépendre ton bon
Beur du jugemenrd’autruy. ’

1V. Si la rencontre de quelqu’une
de ces choies qui arrivent au dehors,
te détourne, 8c t’occupe, fais toy du
loilir pour continuer d’apprendre
quelque chofede bon. lly a un au-
tre détour qua’ilfaut éviter a car ilæfe

trouve des gens qui chancelent , 86
tournoyent en tout ce qu’ils fonte:
ce (ont. ceux qui le portent dans la
vie lafchemenr 8c fans vigueur T ne
le propofans aucune fin Certaine , ny
aucun but où ilsdreflènuoutcs leurs

enfe’es, 8: portent abfolumîïjt mm

leurs eEorrs... Bruit



                                                                     

3o Marre A1470)! in.
V; Il ne le trouve gueres qu’un.

homme ayr elle mal-heureux pour.
cela feulement qu’il ne s’ePt pas en-
quis de ce qui le pafl’oit dans l’efprit.

des autres: Mais il faut par neceflité
que celuy. là (oit miferable , qui ne
le gouverne Ipoint par les bons mon:

veinens du ren. ’ -
V1. Il (e faut toujours (ouvenir d

cecy : Œlle en: la nature de l’uni-
versgquelle cillamievnne ; 8c quel.

rapport ily a de l’une àl’aurre; quel.

Je cil: cette partie, 8c de quel tout...
Avcc cela qu’il n’y. a performe qui
t’empêche; de forte que tu ne pailles;
faire a: diretoûjours ce qui cil côfor-
me à la nature, dont tu es une partie.

V. l I. Theophrafle refout docte-Ï.
ment, 8c en Philofophe , lorfqu’il
compare les pechcz les uns aux au-
tres ( car il n’y a point d’inconve-
nîcurde les comparer parlant com.
munement ) que les pechez qui le.
font par un defir deregle’ , font plus
grands que ceux qui le commettent
par colcre:car celuy qui cil en colerc,
[amble ne fc détourner de la raifon.



                                                                     

- I. IVR r. 1H. grqu’aucun peu de déplaifir , 8e l’ef-

prit le contraignant de [c rell’errant
en foymefme par’un mouvement
fecret. Mais celuy qui peche par le
defir , eflant vaincu par la. volupté
feule , decouvre un efprit plus in.
semperaru en quelque façon , 8e plus.
efcminé. kl adonc prononcé avec
figement , 8c comme il appartenoit
à un Philofophe , que celuv quela

, volupté fait pecher , cit plus en faute
ne celuy que la douleur porte àmal

gire 5 En effet cettuy-cy remanible
gazon à un homme 05eme, 8: que

douleur’contraint au colere; l’au-
. are fe lailTe aller de luy-mefrne acon.

tenter [on mauvais delir.
Vlll. Tu dois peul-cr 8c Eure roua

ses les choies , comme fi tu croyois
ence moment eilre à lafin de ta vie:
En for tir au relie n’a rien de fâcheux,
s’il ell-vray qu’il y ait des Dieux : car
il n’efl point à croire qu’ils te faillent

de mal 5 (E5 fi au contraire il "Î?
avoit- point de Dieux ,’ ou (in?
ne priflEut aucun foin dcshflw i5

B. lllL



                                                                     

a: Manne Aux r o N114; 4
les humaines , quel fuie: aurois-je de
vouloir vivredans unwinonde vuide.
de Dicux,ôc.de Providence ë-Mais
certes , se il y-a des Dieux,.8c ils ont
foin dcsafl’aireshumaines, 8c ilsont
mis au pouvoir del’homme de [et
profervervdesmauxsqui (ont verita-
blement tels. Dans le reliendes cho-
les , s’il y avoir du mal , ils y eull’ent;

aulIi pourveu , 86,1in enlient donné
le moyen. de n’y pas tomber contre-
fou gré. Comment fe pourroit-il"
faire que la condition de la vie de
l’homme fait empirée . par ce qui ne
peut rendre l’homme plus mauvais tu.
lin-venté, la nature qui gouverne.
l’univers , nepermettroiteiamais un.
il grand defordre, ny par ignorance,.
le voyant ; mais ne le pouvant évi-
ter , ou corriger , se ne permettroit-
jamais une li. grande faute , manque
de force oudÎadrellc , que les biens
ô; les maux arrivall’ent également

se indiffcremment aux bons 8c aux;
mefclians : Mais la mort 8c la vie,
lihpnneurÆÇ.lÎignominic, ladouleul;



                                                                     

E r V12! Il. a3:à: la volupté , lesrichell’es a: la pan-

vretéarrivent communement 8: de
lamefme. façon-à tous les hommes,
tant bons que mauvais , 86 ces cho-
ies ne font-nyhonnel’res nyhonteu-
fes ; ce ne [ont donc ny.des maux nyw

des biens. .Dam]; toutes-chol’ess’évanoiii f»

leur promptement, les corpsretour-
trans dans la.rnallÎ’e de la nature, 8c
leur memoire le perdant en l’Eter-
mité :Combien font viles,rnéprifit-
bles ,abjecles, fujettes âcorruption,
8e mortes» , toutes les chofes qui
tombent fous les (eus, 8c principa.
lement celles, ou qui nous attirent
parle plaifir, ou qui nous épouvan-r
tout parla douleur, ou qui brillent.
par l’éclat deleur l’aile?

X. Il cil du devoir d’une natures
intelligentes de rechercher ce que
font ceux dont les opinions 86 les;
paroles donnent de la gloire : ce
qu’ell la mort mettes, G on la regar-
de en elle mel’me, a: qu’on en f°P’*
repar la penl’ée toutes les choies q

’ la vi



                                                                     

54. MARC Are-Tonne;
i’emblent cure en elle , on jUgCÏ3-îz
qu’elle n’ellarien qu’un œuvre de la

.naturev;.& il n’eli excufab-le qu’aux;
Enfans de s’efi’rayer des ouvrages de e

la natures La mort n’eil pas feule-
ment un ouvrage de la nature , mais.
elle luy cit-profitable. Cette mefme
intelligence doitrtafcher de connoî-a
tu: de quelle façon , de par quelle.
partie l’homme clitouché de Dieuh

6c de plus en quelle forte cette par-
tie cil affeé’kéepa: l’attouchcment de .

la Divinité.
XI. Il n’y a rien de plus .miferable.

que celuy qui va tournoyant dans la.
curiolite’ de connoiitre toutes cho-
-fes,& qui, comme on dit, furette ce -
qui-ie fait jufques fous la terre ; qui.
veut penetrrr. par (:0an claire dans les ,
pensées d’autruy, de, ne s’avil’e pas.

qu’il fuflir que chacun obferve (on
proprelgeuie , 8c connoiile (on natu-
rel , se le cultive Enterrement. Or la:
culture qu’on vidoitapporter , cit-
de le confervcr exempt de. toutes les.
pallions qui nous troublent ,51: la.



                                                                     

Lava: IL. H:miré 8c de l’indigmsion qu’on tv
prend à caufe des choies- qui (ont
faites par les Dieux, ou par lethomJ
mes ben ce que.le Dieux font ,.
merite de l’honneur, à caufe de leur
vertu ; Et ce que font les. hommes,
de l’amour, en égard à la parenté qui .

cil entre nous; (fielquefois aufli de
la commiferation,entant qu’ils s’em-

porrent dans leurszaérions,pat l’i-v
gnorarme de cquui cil” veritable-
ment bon , ou mauvais: a: cet aveu-
glement ne: doit pas titre emmé-
moindrc; que celuyqui nous cm.
pcfche de difcerner le blanc 8: le.
noir entre les couleurs.

XII. Si tu avois àvivre trois mil î
ans , trente mil encore par demis ,1 il ’
faut pourtant que tu te fOuvienne’s
qu’on ne perd’point d’autre vie que

celle que l’on a , à que l’on ne vit-z
point d’une autre,- que de celle-là
que l’on perd; de façon qu’un tres-

long efpace , 8c Celuy qui en for!r
court , reviennent à un. Car ce qu! ’
Œtprei’ent, en le mefme égal m’

39”) .



                                                                     

3.6i M’A me Aurais r n?
tous, bien que ce qui cil paire accort;-
ibmmé, ne foitrpas le mefme. Or ,,

’ que ce qui le perd en la mort ne foi-t,
qu’un moment, ilfe.void clairement, .
en ce que nul. ne-peut perdre. ny le.
palle, ny l’advenir :commenrpour-
roi r-on oiler. à quelqu’un ce qu’il n’a . ,

point»? Ili’e faut donc (ouvenir de
ces deux points i-l.’ un, que de tout
temps les chofes (ont d’une mêmefa-
con 8c qu’elles palliantôc reviennent -
comme dans un cercle, fi bien qu’il V.
n’y-apoint-de diffluence entre voir
les mef mes cho les pendant une cen-
taine ou deuxd’années, Se les revoir ’

perpetucllement- dans les retours .,
d’un tempsinfini. L’autre, que ce-.
luy qui a vel’cu treslong-temps , 8;
celuy qui men-r: promptement, per-
dent en mourant autant l’unque-l’a’u- .

"C sur ils ne l’om- privcz« que du.
pref’ent , puif’qn’ils ne pofl’edent que -

Cela, &qu’on nepeur perdrcrce qu’-
on n’a point.

X111. Toutes cheiks confinenc’en.
opinion; cela le voir en et: qui a eüé

s



                                                                     

II rvut E IF.dîfputé avec Monimc Philofoplfc:
Cîniâuc : L’utilité de ce qui fût dît;

en Cette confctcn’ce , cfb manifefit,
pourvcu qu’on n’en reçoive-cc qui;

plaifi ,.que jufqucs aupoint 06111 et
conforme avec la vairé;

XIV. L’ame de l’homme f6 fiât.
injure 86 affront à’ïcllc-mcfmc en:
pluficurs façons. Principakmenr,
lors qg’cllc devient, amant qu’il CG:

en elle, un abfeez (Q commc une;
faraoilïance dans«lc corps. du mom.
de .- Car celuy qgi (a fafchc des chu.
(es quifèfônt, il (a retire de la Cam;
munamé de laxnatur-eunivcrfclley,
qui embraffe &venfcrch en for,
comme lesAmembrcs de [on corps;
les autres naturcslfingulîcrcs. En.
(nitre; lotfquc l’ame- d’un homme  

prend. averfioanour un- autte , ou .A
qu’elle s’y oppo une deflëindc luy

nuire , comme il arrive dans la co---
lcre. En troifiémelieu-, lorfqu’cllb v
faceombeâ la volupté , ou à là dou-
leur; En quatriémcquand elle feint.
difam ou faufam ïqçequcchofc av"-



                                                                     

3:8? M Anne Auronmî.
difiîmularion, 85 fauŒeté. En cînë

quiéme lieu , quand elle ne drcll’e
point, (on a&ion 8: (on demain à.
quelque but certain, mais qu’elle
agir au huard, 8c fans en juge: la
faim: ;ponrce que jnfqucs-aux main-r
dm chofes il faut tout rapporter à
une fin certaine. Or lafin propofée-
âçoute arcature qui peut ufer de la».
raifort , eût-de la fuivre , de. d’obfer-

ver les loix de lUnivers,qui en: com-
me un grand Efiat, a; une rrcs-an-.
Glenn: Republique.

XV. Le temps de la vie de l’héma-
n’cû qu’un moment , (a nature n’a

rien de folide 8: d’arrcllzé , les liens

font obfcurs , le temperamment de;
"tour le corps fi: c’orrompt aifement,
l’efprirqu’il refpire , n’a point de
œnfiftance; il efl difficileà ,ugel’ ce

que c’efl que la fortune , la reput:-
tion en: incertaine : enfin pour dire
en. un mot ce qui en de, tout ce qui
appartient au corps , coule 8: palle
comme une rivicre ; ce qui regarde
les efprirs s’évanouit comme un faire!



                                                                     

I.’ 1 v R 1- 11: i y,
g: &- une fumée :,La vie en: une:
guerre, se un voyage 313 renommée--
après la mon: n’efl: qu’un oubly. ,
peut clone efcorter 8c: conduire l’hâ-l

me en fermeté par le chemindela:
vie? une feule chbfe; la Philofophie..
Sa dlreâion confiile à... t’aprendre
que tu proferves toname , quiet»
en toy-une partie divine , de l toute-
efpece de honte» se (l’injure ; qu’elle:

f: rende inailheil’e des voluptez , 8:
des douleurs auqu’elle ne faire rièni

l en vain, rien par; diflîmularion ou,
amuré ,Enfin que cette une 11’3er
pas befoin qu’un autre faire, ou ne-
falli: point quoy que ce fait. De plus,
qu’elle reçoive tous les accidens sa;
les cvcnemenssdcs dellinées , com-
me envoyez-du mefme lieu d’oùelle--
eflvenu’e”. Finalement, qu’elle ne-

tende la mon fans le troubler, coma
me n’allait": autre choie que ladHIb-Î
limon de ces Elements dont l’allem-
blage Forme des -.animaux. Que S’il"
cil confiant que chacun de (ès Ele-
ments ne (ouïra en foy. aucun .-



                                                                     

M’AxG A un) a urf
en: ces mutations. continuelles qui
lès font changer fucccilivcment dele-
narure de l’un en celle de l’autre,
quellecaufeyætïl de foupçonner
quelque chofede mauvais, dans le
changement de ces filaments qui
camperoient un corps entier a C’eâ.
l’ordre de la nature : Or ce qui le;
fin: felon nature , ne peut efire matir
tàgis, Gag); (lantanier



                                                                     

V Ü il, ÜÆÜ9 ÊE’ÆTt r!!! Nûffitl pas;

feëzw .79’! «,92 CH a. a.ïo’è* me w à.” v fiât?

LIVRE TROISIE’ E; ,

DE.

EÏARC ANTONIIXÏÊ

EMPEREUR,
Dt [à]; de Àfij-mçflwf.

I". n’eû’ pas feulement-

à confident quels.
* vie [e confiimme-

continuellement , 8c:
que la partie qui en.

l’elfe diminuë tous les jours; mais il
faut aqui remarquer qu’encore qu’on -
euû’long-temps àtvivte, il cil: pout-

tant incertain fi cette mefme Force:
d’efprit pour l’intelligence a: la con-

templation ,,par laquelle nous ne,»
querons l’expetience des «choie? (ne



                                                                     

"que NIARC ANTONI x.
vines 8c humaines ,Fournira jufques;
au bout dela cartiere. Car s’il arrive

u’un homme vienne à tomber en,
enfance, il ne lamera pas de le nour-
rir , d’imaginer , de defiter, a; ne
perdra aucune des facultez de cette
efpece3Mais cette force qui luy don-r
ne pouvoir d’ufet de foy mefme, de
En: rendre un compte exaâ de forma
devoir, de mettre en ordre les choies

ue llcfprit a conceuës , de deliberee-
3e cela meÎme s’il cit temps de quit-

ter la vie , 56 enfin de vaquer à tou-
tes les autres Fonctions pour lefquel-
les il cil; befoin d’une raifon adroitre:
a; bien exercée : cette force, dis-je,
8c Cette lumiere font déja elleintese
Il le faut donc hâter , non pour cela
feulementque nous femmes chaque
jour plus voilins de la mort, mais en-
core pource que l’intelligence des
choies, se la faculté de les compren-
dre , nous abandomic auparavant-
niefme que nous (ornons de la vie.

Il. Il cil aulTi remarquable que les,
choies qui;viem1ent àlafuitte deal;



                                                                     

I: une: "Il 24.;les que la nature produit, ont quel-
que choie d’agréemcnt , qui donne

u plaifir à, qui l’es fçait confident.l

Comme lorique le pain le cuit au.
Pour , nous voyons cettainesparties
(in la croufie , qui le feparent 86;
le deprennent les unes des. autres ,,
a: cela mefine , que)! qu’il ne foies
point de l’intention 8c de l’art du.

oulanger , que les parties de (ont
pain s’elïendent 8c s’entr’ouvrent;

ninfi , ne laiife pas d’y donner une;
vgracc particulicre pour. éveille? l’ap.

petit. Ainfi les figues, quand-elles;
, (ont fort meures, Ce rident , 86 (e ten-Î

dent-,de mefme un je ne (cary quoy,
I d’approchant de la pourriture, calife

une beauté particuliere aux olives,.,
quand elles [ont à la fin deleur ma-
turité. Dela mefme façon, les ef-
pics qui baiŒentla telle , le fourcil’
(les Lions , llécume de la gueule des-
Fangliers , a: plu-lieurs autres choies
pareilles fi on les confidere à part.
(ont bien éloignées de la bcaflîcî.
gourcqncammoins quÎcllçs lïulvçmï



                                                                     

2:4- Mnttc Antonin:
les choies naturelles ou elles a: trou-4
vent , elles leur apportent quelque
ornement, a: plaifentràla veuë.C’ell:

ourquoy il ne le peut faire que ce-
Uy. qui a l’elptit difposé à: regarder

a: comprendre les œuvres de la na-
ture avec une intelli nce profonde,
ne juge que ces cholÊ: qui viennent
par une confequence necelÏaireâ la:

I fiiittedes effets naturels, ne [ont pas.
ainfi allbrties de mauvaife grace.

[Pour cela: ,. il. ne regardera pas
avec moindre plaifir les gueules:

I beantes des belles fieroccs vivan-
tes , que les figuresde ces mefmes.
choies que les Statuaires 86 les Pein-
tres nous teprefentcnt,. Avec ces
mefmes yeux ainfi épurez, il trou.
vera dans une vieille , 8: un homme-
decrepit, une efpece de perfection
ô: de beauté, comme dans les En-
fans ,chacun (clou leur naturel. Il
découvrira ainfi plufieurs choies,
qui ne (ont pas croyables à. tout le
monde 5. mais feulement à ceux qui.

, feront rcndus familiers. à la.natute,,



                                                                     

î. 1 v à n HI. il;
en s’appliquant à la contemplation
de [es ouvrages.

11L Hypocrare aptes :avoîr gueri
plufieurs maladies, cf! mort luy-m’ê-
mc de maladie. Les .Aflrologucs ont
cillé emportez paf les damnées, aptes
nvoirpredit la mort à pluficurs a A-
lexandre Pompé , 86 Caïus Ccfar,’

aptes avoir louvent deltruit 86 razé
des villes cntierc-s , taillé en picccsl
dans les batailles pluficurs milliers
d hommes à pied 8c à cheval , font
enfin fouis cux-mcfmes de la vie.
Hcraclitc qui avoit beaucoup rai-
fonné (ut la nature, &foutcuu qu:
le monde finiroit par un embraz-è-
mont univerfcl, en: mort enflé des
eaux d’unehydropific, 861c corps
cmplafirc’ dé fumier de vache- De-
mocrire En: mangédes poux 3E! 804
une petit par la malice d’uncl autre
cfpecc de pour. Que figni fient tous.
ces exemples; tu c3 entré dans la vi’e”

tu ’as navigué, ton trajet cl! acheva
fors du vaxffcau. 0415 s’il faut, aller
en une autre vic,là mcfmc il n Y "H



                                                                     

«fié Mate AùtoNxNÂ
«ta rien que les Dieux ne rempliflënrg

p W il tout fentimcnt nous cil: ôté
«avec la vie , tu caneras d’efite l’e (cla-

ve (les douleurs a: des ’voluptez, 85
de fervir à un vaze d’autant moindre
*en valeur , que la patrie qui luy (en,
en: plus excellente 3 car l’amc qui
fut , en: ce genie qui dl en nous, à":
ce vaze à qui "elle (en , n’efi que de
33 tette , sa des grumeaux de fang.

1V. Ne confomme donc pas le te-
Il: du temps de tu vie à peuler à au»
ttuy. fi ce n’ait que cela importe à
quelque milité commune s autre-
ment cela te diktaita des autres af-
faires. Ne te mets, dis je, point en
Peine de ce que fait celuy-cy , ou
celuy là , ou pourquoy il le fait , ou
de ce qu’il dit , de ce qu’il penfc , de

ce qu il machine -, ou enfin de toutes
tes chofcs qui font que nous nous
Promenons hors de meus-malines, a:
ne femmes pas attentifs à cette pat-
tiequi doit avoit en nous le coma
mandement. Tu dois donc en l’or-
çlge a; en la (bitte de tes penfées, (à



                                                                     

i . LIVRÉ III. ” in
loigner de lavaniré, Se fut tout de
îa-curiofiré , 8e de la malice. Mais
aullî te dais tu aecoûtumer à ne peu-
lei-jamais quiaux chalet. dont s’il at-
rivoit que quelqu’un le demandait
fubitemem à quoy tu parafes , tu
pourrois fut le champ répondre li-
brement : je penfe à ceCy , ou à cela;
En forte qu’il pareille d’abord que
tes penfe’es font fimples,paifibles,
convenables à une cteatutc née pour
la focieté, qui ne s’attache point aux
choies qui regarde’ntle plaifit 6: le
divertifl’emeut , qui cil: exempte de
querelles, d’envies , de (oupçons , a;

e toute: qui t’aurait fait rougir de
honte , fi tu avois confelTé que tu y
penfois. Quiconque efl. tel , s’effor-
çant de [e rendre premieremenr le
meilleur qu’il luy cil poliible, il en;
quafi le Ptel’tre 8; le Minime des
Dieux , a: entre les autresil converfe
familierement avec celuy qui lied au.
milieu de luy-incline . où il en: cana
’facre’ comme dans un fané’tuairesccJ

brand un home par des www"!



                                                                     

’48 ’M un: A»: ronron.
invincible aux douleurs , libre de
mauvais defirs,ignorant lesrnalices,
adroit a: vaillant dans le plus grand
de tous les combats , pour ne le lait;
fer abbattrepar-aucune paflîon , im-
bu profondément de la .jullice , 8l
recevant à cœur ouvert toutes les
chofcs qui arrivent , rou’que les de-
flins luy ont ordonnées. Il ne me-
dite pas (cuvent, ny fans y cirre obli-
gé paume neeeflité grande , pref.
faute , 8: pour le bien public , fut
les paroles, ’lesaâions , 8: les pen-
ifées d’antruy , comme celuy qui ne
s’occupe foignculfement qu’à. faire

les feules choies qui dependent pto-
;proprement de luy , 8c àcontempler
incellamment celles-là feules qui de
l’ordre necelTaire de tout l’Univers
luy (ont échcuës par les defline’es

comme fou partage particulier. Pour
celles-1a , il s’efforce de les rendre
belles &hpnnclbes; 6c paumelles-
ey 5 il cil bien perfuade’ qu’elles font

bonnes . d’autant que 1e cours du
defiin d’un chacun defoend de l’af-

[emblagc
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Emblage de pluficurscaufes, se con-
tribuë à la production deplufieurs
elfets par fa liaifon avec les autres
choies. Il fe (envient aufli’que tous
les eûtes ,Àqui [entamiez de la rai-
fort , ont alliance entre-eux , se que
pour cela il- ell conforme à la nature
des bourrues d’avoit’foin deltous les
hommes -: mais quand au jugement
Se à Femme ,Iilneles faut pas ren;
du: écrous , mais de ceux-là peule-
ment qui vivent (bien les Poix de la
nature. Poutceurqui vivent autre;
mem- , il a toûjours devant les veut

. dequelle forte-ils fecomportent de.
dans se dehotslieurmaifon , de joug
86 de nuit , 8C avec quelles gens ils
[a meneur 5 C’ellf pourquoy il ne (a
(oncle point d’un: loiié par de telle-s:

peribnnes, quipar leur propre in,
germent ne fontpasefiimablts: f

v.’Dans res allions ne t’yIpOttè

point à regret . ny oubliance que
tu dois :ï la focieréhumnine . ni (ans
avoir bien penséà «que tu vas Faire;
ny Pour contredite 8: t’eëppoffl à



                                                                     

sa MAIL-c Auronm.
quelqu’un:ne cherche point de lié
miles entes pensées, ne (bis oint
abondant en paroles, ne te c arge
point de beaucoup d’affaires. Mais
que cette portion de la Divinité ,
qui et? en toy ,i y commande a une
ereaturemafle, alun viellard , alun
citoyen , à un Romain ,â un Prin-
ce qui s’efl mis en ellat , comme
litoutprel’t 8c degage de tous cm-
efchemens , il attendoit a toute

lieure le bruit de la trompette qui »
doit Contact la retraitte de cette vie 5
Enfin a un homme qui pour le ran-
’ et à (on devoir n’attend pas qu’on

gy contraigne , oullpat l’obligation
de (on ferment , oupar la: preuve
des témoins. Sur tout e’eft une cho-

fe fplendide 8: magniHQue de (e
pouvoit palÎet du fetvice d’au-
truy, 8c du repos que les autres
nous peuvent procurer. Il faut eût:
droit, se non pas redrellë.
Vl. Si dans la vie humaine tu
trouve quelque choie qui fait meil-
leure que la Initie: , la Vetité, la
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Temperance, la Force , ou en gene-
tal quelque choie meilleure qu’un.
efptrt content en foy, 8c rumen: à
luy-mefme , pendant qu’il agit con- .
forme’ment à la droite raifon , se
qu’il reçoit volontiers ce qui arrive
par la necel’fité du delinn , 8c ne dé-

pend point de fa volonté : Si , dis-
je , tu trouves quelque choie meil-
leure 8: plus elbmable que cela , je
te confeille de faire tous tes efforts.
pour jouit de ce bien excellent que
tu as trouvé. Mais fi tu ne trouves
rien qui vaille mieux que ce Geai:
qui efl logé chez.toy , qui self ren-’
du maillte de tous tes appetits , qui
examine les objets qui le ptefentent,
qui , comme diroit Socrate, ne don-
ne point de creance aux pet-(halions
des feus , ni s’efl foûmis à Dieu, 6e
qui prendl’oin des hômes;fi tu as te-
connu que toutes choies luy (ont in.
ferieutes,& de moindre prix,nc don-
ne place à aucune autre, de peut que
fi une Fois tu commences à plier
"t8 elle. tu ne pailles plus PCQIÎPI’CS

, l ,1
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preferer fans contraditîlzionr à tout
autre bien , ce bien qui t’appartient
en propre. Il feroit tres-injulte qu’a
aucun bien d’une antre nature,com-
me l’approbationpopulairele com -.
mandement . les tiendras , la jouir.
fance dequluptez e’oppofall: 8c fifi:
un particontraite-â ce bien qui pet-
feétiqnnc naître jugement, 8e nos»
actionsçïoutestces «thaïes. gagnent
ÎlegEjmrlchlca’üS. 8e détournent A

«light! chemin , pour peu qu’on le;
perfide qu’elle-8 conviennent à. la
nature, Choiliadoncgcbmmejedis.
nettement «safranchement ce qui en:
lemeilleut .186 t’y attache. Ot ce.

. qui. canule, diras: tu, cible. meil leur:
lieu», vray. fi tu; lÎentenszdb. ce qui.
en utile. à l’homme. entant qu’il cil:

raifonnablezsmais fi tu pians l’utile
limplement pour: ce qui en commo-
de; à l’Animal, ne t’y. attelle point.

conferve ton jugement: libre de la;
furprife i 8e de; touslesedeguil’emensx

des;apparen,ces.exterieutes , afin que:
tu pailles juger avec certitude a. 81a A
fans mécompte. Garde toy de pren-
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ëdreeiamais pour-tune. ehofe qui te
(croit commode , ce lqui’ te peut
donner oceàfion de manquer de
foy , de faire une impudence,de

haït quelqu’un. , de fuu’pçOnner, de

faire des imprecarions , de (Eddie,
ou de defiret quelque cliofe qu’il
faille cacher fou: le convert , 8e
dertiere les ’mutailies : Car curry
’qnin’efiime rien plus gracia raillait,
[on bon geniqlè’myfrëre’âdtéde [ce

vertus , il ne faitpoint de"t’1r’âgedi’e,

a; de gcmiflëmcfls. il. ne
cher: ny’la folitude-, luy-les ’ hélés

Æemblées t, Et vivent-:6. i en le
principal, fans dcfmhïuucum
.chol’e. Il ne le mettra fbl’fi’t’ùlîoütv

«en peinc,s’il a peu , ou bantou:
de temps, à l’efa’vfi’tle renouveau!

enfermée dans fonceuse , de e’ll’le

falloit quitter tout puamment , il
:s’en détacheroit aisément, a: com.

me «luy quipallë d’une Mien
lune autre avec honneur ce bitti-
feance. Pendant toute (Nie il obi-

’13": cela (en! , de n’entrerenir
c ü)

.rrv
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pensees fur autre choie, que ce qui
cil conforme à une performe qui nie
de la raifon , 8c ell née pour la (ocie-
té civile.

Vil. Dans une raifon bien reglée
&bien épurée , vous n’y trouverez

rien de depravé , rien de corrompu,
rien de (ale, rien qui pareille fain
au dehors , 8: qui (oit ulcere’ au de-
dans. - Le coursde la vie d’un tel
homme n’eli point furpris par les
deüinées , auparavant qu’elle fait

accomplie, comme on le pourroit
dire d’un actent, qui le retireroit au-
paravant que la tragedie fait ache,
.ve’e. De plus , il ne le verra en luy
irien de fetvile , rien de fardé ,tien
de contraint, rien d’entrecoupé, tien
de fuiet à cenfure , tien de caché. ’

. V111. Faites grand ellat de la facul-
te’ de raifonner, tout conflue en elle,
afin que voûte intellect ne reçoive

aucune opinion, qui ne le tapon: à
la nature 8: bonne confiturier) d’un
animal raifonnable : Or l’office de
cette bonne confiturier], cit defaire



                                                                     

I. 1 v n la I Il. 55que nous (oyons impeccables , que
nous nous employons au bien dela
focieté humaine, 8c que nous (oyons
obeïll’ans aux Dieux. Partant toutes
choies miles àpart , garde 8: retiens
bien Ce peu feulement , 8: te fou;
viens au futplus, que chacun ne vit
que pendant ce moment (cul qui en
prefent 5 Et que le relie de la vie ou.
cil: incertain , ou en des. je pallï.
Certes , le temps qu’un chacun vit,
en: fort court , ce recoin de terre ou
l’on vit , en petit , la renommée qui

fuit aptes la mort , pour longue
u’ellel’oit, cil peu de choie , se ne

e conferve que par la fuccefiion de
petits hommes, ni meurent inconti-
nent aufiî. a: ne ecônoill’ent as eux

inclines , beaucoup moins ce uy qui
cil mort longtemps auparavant eux.

1X. Il Faut ajouter un avisà ceux-
ey dont j’ay fait mention , c’en de
faire toujours une definition ou clef.
cription de chacun des objets qui f6
prefentent à nome pensée , afin que
tu puiHES raifonnet en toy;"flï°fm°

.C in)
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- ce qu’en (a nature , 85 quel ilelt , en

le eonfidetant nud a: feparé de tou-
tes les autres chofes ;En (nitre quel
cil [on propre nom , 8: comme s’ap-
pelent les choies de l’aliémblage der-

quelles il aellé composé , &efquel-
les il retournera par l’a refolution t
Car il n’y arien qui éleve li haut les
forces de l’arme , commode pouvoir
examiner avec methode a: Verne les
chofes qui, le rencontrent en cette
vie , ce les regarder toujours en (ot-
te qu’on y reconnoifl’e tous enferri-

» ble , à quelle partie de l’univers
chacune peutfetvirxôr à quelptix
on it’eliiuget , rami l’égard du
genet 4 de l’univers , quelle l’heur»

me). lui en lecitoyen rincette gran-
de, ville . «leur toutes les autres villes

ne (ont que des que! :3
cet objet, qui vient de caufet en mon
ç’fprit une pensée 2d: quelle vertu
fera-tilbefoin pour la conduire i (e,-
.ra;ce de la douceur , de]: vaillance,
de la retiré. de la bonne foy , de la
(implicitbde l’égalité , se des au-



                                                                     

i vanr HI s7tres .P Il faut donc dite ainfi en chat:
que rencontre. Ceey cit arrivé de la
part de Dieu. Cecy cil venu de la
tifl’ure fatale des choies qui f: devi-
.dent ainli , ou quelqu’autre’ teuton.

ne fortuite l’a produit. Cecy en:
party de mon parent 8c all’ocié , qui

ne le (gavoit pas gouverner felon la
nature; Mais quant a moy je la con-
riois, pour cela je le reçois avec bien-
veillance ,8: j’en nie jufiement le.
lon la loy de la focicté naturelle: De
mefme dans les choies qui tiennent
le milieu entre les bonnes 8e les man’-
.vaifes , j’en fais une mime par con-
jeàure, pour (lutiner a chacune ce
qu’elle merise. ’ - *
.. x. Si ruina: la droite raifort tu
fais ce qui (c- prefeme diligemment,
tefolument , a: de bonne volonté,
ce qu’ayant entrepris de faire , une
tu ne t’embarall’es point d’autres

firmans f; mais que tu rebutent; ton
me pure a: linceteZ ,1 ’eoinme fi tu
airois au rendre 8c engerber tu?
lehtement,&-que regardâtes aurifia

* V v
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n’attendent tien , ne fuyant tien ;
mais content pour le prefent de ce
que tu agis felonla nature , à: que
tu parles hcto’iquement fuivant la
verité , tu vivras heureux. Or il n’y
a Petfonne qui te guide empefcher
cela.
XI. Comme. les Meçlecins tiennent
toûjouts ptefts , 6g fous la mamies
infitumens a: fettemens qui fervent
à la cure des maladies (ubites , aye
de la mefme façon des enfeignemens
ordonnez a: tous prcfls , pour bien
connoiftteles chofcs’divines 8c hu-
rmaines, 8; pour faire jufques aux
moindres 2&ions , en forte que tu te
fouviennes que ces deux chofes (ont
tees conjointes g Car. tu n’accompii-
ras jamais parfaitement aucune af.
faire humaine , fi en mcfme temps
tu ne les tapportes aux Dieux ,o n’y

au contraire. .JXII. Ne t’y nompe plus 3 tu ne
lit point les recueils que tuas faits,
ny mâtions des anciens Grecs 85
Romains queutas extraitesdes li:

in)
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vr’es, 8e miles à par: pour t’en fervit

dans la vieilleŒe. Hafie-toy de mar-
cher à ta fin , 8: quittant les vaines
efperanccs, ayderoy par toy-mefme;
fi tu as autant de foin de tes inte-
reflzs, qu’il t’eù permis d’en pren-

dre. - i’ XllI. On ne fçait point combien
de chofes (ont lignifiées par ces pa-
roles , dérober , femer , achepret , (e
repofer ,vo’ir ce qu’il faut faire a cela

ne fe voici point avec les yeux , mais
par une autre veuë.

XIV. Le corps 85 l’efprir, 86 la
partie fupetieure de l’arme. Au corps
appartiennent les feus, àl’efprit les
appetits, à l’ame les dogmes 8: ma-
ximes. Imaginer quelque choie . a:
concevoit un objet, nous en: corn-
mun avec les animaux s Ce lainer
mouvoir par res apperits, comme .
une machine par (es teffors 8c (es
cornes, cl! aulli donné aux beûes fea
roces , aux eŒetninez’ , à un Phalaris’.
se à un Neton.’Avoirl’ame 86 la ml’

[on pour guide dans les oÊccSi’ mm"
V
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mons qui paroiiTent au dehors, con-
vient aufli âceux qui ne connoillîmt

point de Dieux, qui. abandonnent
eut Patrie. qui commettent toutes

fortes de laierez , àportes clofes. Si
donc routes ces autres chofes [ont
communes iceux que nous avens -
dit : refievt’il de propreà un
homme de bien f Recevoir gaye.
ment tous les accidens, 8: tout ce
qui luy arrive par le Cours des delti-
nees 5 ne confondre point cette pat-
tie divine qui eli dans (on fein se ne
la troubler point par une fouled’ob-
jets :mais la tenir tranquille , &luy
obeïr avec reverence comme a un
Dieu s ne dire jamais que des veri-
rez sue faire jamais que des chofes
iul’res. Q1: [i tous les hommes ne
vouloient point croire qu’il vefcufi
fimplement , honuellement . 6c en
repos d’efprir, il ne voudroit du
mal à aucun pour cela , 8c nelfe déq

tourneroit pas du chemin qui con,
duit à la fin de lavis sou un homme
doit arriver pur , tranquille, aisé à



                                                                     

V I. r v a t 1V. 61le de rendre , 8c s’accommodant
[ans orce a fa deüinée.

annnnanna
LIVRE ŒATRIEME, a D E
MARC ANTONINl

EMPEREUR,
l D’fi!» éïfiJ-mfîne.

aux. in «à I la Partie domina].-

sfi f, ve en [on veritable
ï° i ’ C c’llat (clan la nature,»

elle fera difpolëe en forte a l’égard

de tous les accidens , que fans peine
elle le tournera en tout temps du
côté de ce qui fera’poflibles, taper:
mis ,- car elle n’a aucun (bien qu’elle!

alfeéte particulierement. Elle reperc-
te bien. aux choies qir’elleiugc la»
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meilleures ô: preferables; mais avec
Cette exception ou condition, qu’elle
prend ce que le hazard luy prefente
aulieu d’elles,pout (a pr0pre ma-
tiere; comme le feu qui furmonre
les choies qu’on jette demis. Une
petite lampe en feroit eûeinte : mais
un feu grand &ardent s’approprie
incontinent tout ce.qu’on jette de-
dans ,- le confort-me , 8c s’en aug-"

mente. ’l 1.11 ne faut rien faire en vain , 8:
fans y avoir bien pensé.

111. Les hommes recherchent
d’ordinaire les champs, les bords de
lamer ou des riviers , 8c les mon.
ragues, pour le retirer du bruit des
affaites; tu as de coutume toy-mef-
me de les defiret beaucoup g tout cela
pourtant .efl: bas a; populaire : Il
t’eil: permis à l’heure que tu voudras

de faire retraitre en roy-mefme: un
homme ne (gantoit trouver ailleurs
une folirude plus calme , a: de plus
grand loifir, que dans (on arne pro-
pre; principalement .celuy qui aen



                                                                     

I. r v n a 1V. 6;foy des choies à la veuë defquelles il
trouve incontinent la tranquillité
d’efprit 3 a: par cette tranquillité je
n’entends rien autre choie qu’un ln-
terieur bien reglé : Donne toy donc
à tout moment cette renaîtra-"86
t’y renouvelle toy-mefme. Aye quel-
ques maximes briefves comme des
principes, qui le prefentant a roy
promptement , te delivrent des de-
plailirs , 8e te renvoyent en refolu-
tion de ne te fâcher pour aucune des
chofes que tu vas retrouver. De
quoy te fâches-tue Ell- ce de la mali-
ce des hommes! Cela ne le peut , fi
tu te reprelcntes ra maxime , que
tous les animaux raifonnables (ont
nez les uns pour les autres sEnfuitte
que la patience cil une partie de la
juliice s A pres , que nul ne peche que
malgré (oy 5 Enfin combien’d’hom-

mes ont cité portez en terre , 6c re-I
duits en pouiliere, aptes avoir exerce
des inimitiez , des haines, des (cup-
çons , des querelles 2 Celle donc, de
r’irriter-contte la melchanœté d am
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lruy. Mais les choies qui t’arrivent
dans l’ordreîgeneral de la Nature ,

(importunent a Va au devant , en
renouvellanten ta pensée les califes ,
dont elles peuvent procedet , fait la
providence , (oit les atomes, ou ce
dont on demonllzre que le monde si!
composé comme une grande ville.
Pour les choies qui regardent le
corps, elles ne te toucheront plus,
quand tu penferas que mutinielleâ,
lorl’qu’il le fera une fois receuilly, de

qu’ilaurarreeormu fer forces mie
niellera plus aveclee Efprits, ourlons
Cemenr émeus , ou rudement agitez;
De plus fi tu te fauviens de ce que
tu a: aptis- de la mature dola vol té,-
ardeladonlculzs âfqzwy, tuas. am
ne cramai Mais. peindre: que le
vain defit d’un peu de gloire enfouir
citera .9 Confider-e avec quelleprdrm
pritude l’oubly eiïace toutes loucho-
fes; quelei’c ceychaos infini de l’É-
tetniré de, part 8c d’autre ;- (la; la

bruit de la renommée cil legef à
Combien grande cil: l’inconfiancc.



                                                                     

4 . Liv-na 1V. 65,5: l’incertitude des jugemens hu-
mains: Que toutes choies (ont. en-
fermées en une efpace eilroite : toute
la terre n’eit qu’un point -, 86 de ce
point il n’y a qu’un fort petit recoin
qui fait habité. Et la combien s’en
trouvera r’il qui teloiieront 3’80!!-

yien-toy donc de te retirer en cette
par celle de toy-mefme que je t’a’y

montrée . 8c prend garde particulie-
rement à ne point tourmenter , 86
ne rien faire a ctrop d’ardeursMais
rien toy libre , 6c regarde les choies
comme le doit une performe vertu-
,r un homme, un habitant du
inondant! morrsl- Au «il: sans
çe que tri-dois incipalernent avoir
fonda main, ’ y arien: points qui
te doivent eût: toûjours prefents,
l’un , que les choies . ne viennent
point elles-inermes toucher nome
me , elles demeurent hors d’elle en
leur repos , 8c les troubles 8c les pal:
lions que nous avouait leur fuiet . ne
viennent ne des opinions que n93"
en avons de musquâmes concch’:
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l’autre , que routes les choies que tu
vois le changeront incontinent, de
ne feront plus ce qu’elles (ont. Pen-
fe continuellement combien de mu.
«rations le (ont faires ou en toy, on
en ta prefence : le monde n’efi que
changement, se la vie qu’opiniou. ’

1V. S’il nous cil: commun à tous
de concevoir &entendre, la raifort
fuivant laquelle nous difconrons ,
nous doit aufii cure commune; ô:
fi cela eil, cette raifon aufli qui regle
ô: met en ordre nos actions . doit
ellre commune : Nous avons donc
une commune loy qui nous gouver-
ne:& partant nous femmes citoyens,
6c participons tous à un même droit
de bourgeoifie. S’il el’t ainfi , le

monde nous cil: donc comme une
Republique :Car en quelle autre
cité pourroit-on dire que tout le
Genre humain cuit une communau-
té politique P Mais efl- ce de cet-
te commune ville que nous avons

a l’entendre, le raifonner, le vivre fous
la loy , ou s’il nous vient d’ailleurs!



                                                                     

L r v R a IV. 67Car de (la mefme façon que le ter-
relire , qui cit en moy, m’a cité don-
né a: departy de quelque terre,l’hu-

mide de quelque autre element, les
efprirs, la chaleur , à: les parties
ignées , chacune de quelqu’autre’

fource particuliere; (pource que rien
ne fe fait du neant , a: rien le peut
aneantir. ) -Ainfi l’ellre intelligent
nous doit venir de quelque lieu.

V. La mort , tout ainfi que la geà
neration 8c la naiil’ance , si! un in -
fiere de lanature, un meflangeôc e-
paration des Elements en eux’ mef-
mes spetfonne en general n’en doit
avoit honte : Car elle n’a tien de
difproportionné a: de meIIEant a un
.eltreintelligent , ny de: contraire a
d’ordre de fa (imams. Cela fe fait
ainfi, 8c par ces caufes,’ de neceilité:

qui voudroit que cela ne fût pas , il
voudroit qu’un figuier fût fans fuc,
6: fans humeur. -

V I. Souvenez- vous bien que vous
a: luy , quel u’il fait , mont"?-
dans fort pende temps, 86 Qu° 9m
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aptes la memoire de voûte nom ne
reliera pas. Ollez l’opinion , vous

.effaCez le refl’eutimerit de l’offenu

ce -, tillez ce refleuriment. vous abo-
,liilèz l’olfenfr. Ce quinepeut faire
un homme pirequ’il n’eût, ne peut

,aufli rendre fa vie plus mauvaifejny
le bic-lierai: dedans; ou antichars:
la nature de l’utile doit faire cela.

V il. (Tant ce équiçarrive , arrive
.juflement j rude trouveras’aütlilï tu
.y’prcnd garde exactement : je ne le
.dis pas feuiement (clou la fuittedes
mules amoisfelon l’ordre de. ju-
flice 3,6:- comme. par quelqu’un qui
donne â un chacun filon [ou nitrite.
Ohfervetcela ÇOmrne tu ascommen-
cé., :3; quoy que tu faires; fais-le
av cela «feintiez: «reître bon,- ide la

(mondant. ou entend prement
un bon homme a pecus on: de cela
en toutes tenaillions. ’ r

Vlll. Il ne faut pas que tu pren-
;ncs les choies comme les celuy
qui refait injure ,oucommeil voû-

toit que tu les «familles : Voy
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pluton ce qu’elles font coolies-mell-
rnes felOn la Verité.

1X, 1l faut triâjours avoines deux
chofes promptes a: prel’entes à l’ef-
prit-t l’une qu’on mon": rien que ce

à quoy la raifon , qui cil: lePriucc se
le lcgiflateur, nous exhorte , a: pour
le bien des hommes : l’autre de chauc
ger d’avis-quand il fe trouve quel-i
qu’un qui nous peut relever de:
faute, 8e nous détourner d’une mais;

vaife opinion 5pourveuquece chan-*
gementfoit appuyé [benne apparen-
ce gray. femblabie , onde juillet, ou:
d’ utilité publique , ou chofe pareil.

le, se non pour le plaifir, ou pour-
acquetir la gloire. Assure de larailbne
gay penny): pourquoy- donc n’en
très» tu pas? que veux de plus,
quand tu as une raifoiriquiagit comà
me elle doit’!

X Tu as fubiiiir’a comme lapartiei
d’une-out ,.acrwdifparoiitras retour-î

nanti dansce principe general qui.
t’a produit , ou , pour mieux dire,
taleras par; un.changqment reüDye à
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fa raifon, quiefl: le feminaire de touÂ
tes les autres. De plufieurs grains
d’enCens qu’on met fur le mefme

buller d’un autel, le feu prend 86
confomme plûtofl les uns que les
autres : Mais cela n’importe de rien.
Dans l’efpace de dix jours tu paroi-
rras un Dieu a ceux qui te tiennent
maintenant pour une belle , à: pour
un linge , pourveu ne tu te tournes
vers les regles a; a culture de la
raifon. Ne paire point la vie comme
fi tu avoisà vivre plufieurs milliers
d’années;la mort te pend fur la tête;

endant que tu vis, pendant quem
le peux , fais-toy homme de bien.

X1. Combien de loiiir gaigne ce-
luy qui ne regarde point ce que fou
prqchain dit , ce qu’il fait. ou ce
qu il penfe : Mais ce qu’il fait luy-

mefme , foit juil: a: droit: Q;
comme dit le POëre Agathon , ne
regarde point les humeurs noires;z
mais qui court fur fa ligne , fans fe
détourner.

X11. Celuy qui le laiiÏe prendre du
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defir de la renommée aprés la mort,

ne s’imagine pas que chacun de
ceux qui feront mention de luy ,
mourra aufliincontinenr aptes :de
mef me un autre qui fuccedera à cet-
tuy- cy , 8c cela jufques a ce que tou-
te cette memoire foit abolie avec
ceshommes vains se mortels , qui
de main en main l’avaient conti-
nuée; Mais fuppofons que ceux qui
[e fouviendront de roy , feront im-
mortels, ôc que ta memoire fera
crernelle ; (E9 t’en reviendra-Fil:
je ne dis pas quand tu feras mort:
Mais je demande à quoy te fervira
cette loüange pendant ta vie , fi ce
n’eit pour ménager l’avantage de tes

affaires 2 Car il n’en: point à propos
de difputer il cette reputation cil: un
don de la nature, il ne s’agit point
de cela prefenrement. Au telle , tout
ce ui el’t beau , l’ell de foy- mefme,

fa perfeôtion cil: en luy, 8c la loiian-
ge n’en fait point patrie. Delà vient
que Ce qu’on loüe , n’en cil pour car

la, gy pire ny meilleur 3 Je dis 661a
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des choies mêmes qu’on appelle bel-

les ou bonnes en commun difcours,
comme (ont celles qui fe font de
quelque mariste par le moyen des
arts; Car pour-ce qui en: veritable-
ment bon , il n’a aucun befoin d’au-

tre chofe pour eilre tel; non plus que
laloy , la veriré , la tranquilité de
l’efprit,’l’honne(lete’: quelle de tou-

tes ces choies devient bonnepar les
louanges , ou fe corrompt par le
blâme ? Une Émeraude perdra t’elle

quelque chofe de fa bonté,fi on ne la
loiiez En fera-t’ilde mefme de l’or,
de l’yvoite, de la pourpre, d’un cou-
teau , d’une fleur, d’un arbriifeau!

X111. Si cet cf prit qui cit en nous
le ramier organe’de la raifort , ne
le d’iflîpe point incontinent aptes la
mort , comment l’air en peut-il con-
tenir un fi grand nombre depuis l’e-
ternité 2 Et comment la terre . diray-
je , peut elle contenir les corps de
tous les humains de tout temps: Car
de la mefme façon que les corps icy
bas, aptes avoir cité couverts foqs

a
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larme pendant quelque temps , le
changent , se font place a d’autres;
ainfi ces efprirs ellant’élevez en l’ait,,

quand ils y ont. demeuré quelque
rem s, s’écoulent, s’enflammcnt, a:

ain changez . ils retournent vers cet
efprit univerfel qui les produit tous.
a: de cette façon ils font place i-
ceux qui viennent , 8c s’exhalenr en
ce mefrnc air. Cela fe peut répondre,
posé que les efprits relient aptes les
corps ; Et de cela il n’en faut pas ju.
ger par d’exemple feulement .. des
corps qu’on enfevelit dans la terre ,’

mais aufli de ceux des animaux que
nous mangeons tous les jours, 8c

ne les belles devotcnr: car ils font
2e la mcfme façon enlèvelis en grand
nombre . dans les corps de ceux qui
les mangent ; de neanmoins ilreflze
de l’efpacc pour en recevoir d’autres,

pource qu’ils font incontinent chan-
gez en fang , 8: en autres parties aë-L

tiennes ,’ ou ignées. l
XIV . Q15lefl in: cela le procède

pour trouver la verité 2 La 61ml"
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alouettes qui en materiel , ce ce
qui tient lieu de carafe. Il ne fe faut
point écarter ; mais il faut avoit
égard en tout defir , à ce qui cil ju-
ite a se en tout objet qui fe prefente,
ace qu’il y ade certain.

t XV. Tour ce qui te convient, ô
monde . m’accommode suffi fort
bien , rien ne me femble prematuré
ou tardif, s’il cil: de faifon pour toy;
tout ce que tes heures m’apportent,
m’en un fruit en fa matu tiré. O Na-

ture l toutes chofes viennent de toy,
toutes fonten rosace toutes y retour-
nent. Quelqu’un a dit autrefois , ô
chers ville de Cecrops l Pourquoy ne
diras-tu point ô chere ville de Dieu!

XVl. Fais peu de droits, dit-il, fi,
tu veux avoirl’ef prit en te, os. il n’y

a rien de mieux que de gire feule.
ment ce qui cit neceilîire , 6e ce que
demande la raifort à un animal né
pour lafocieté.& le faire dela façon
que l’ordonne cette mefme raifon:
Car cela carafe non feulement la
tranquillité de l’efprit qui procede
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dubienfaire ; mais anffi celle d’an
voir peu de chofcs à Faite. Si de ce
grand nombre de celles que nous
dirons a; figions: quelqu’un en fiait
retrancher ce qui ne fart à rien , 11
iodât: d’un grand loifir , à: féra
moins travaillé des panions. Donc
en tout Ce que nous entreprenons , il
e11 à propos que nous nous fauve.
nions de nous demander à nous (nef-
mes : cccy n’eû-il Point une de ce:
chofes qui ne fontpoint necefl’airest
Or il be fait pas feulement Éviter
les laient inutiles. mais aufli les
Pcnfécs: Cari! :rrivem par ce mm
yen qu’il ne s’enfuivera aucune aco
tien fuperflu’c’.

xVIUîfûyc (urroy 61a vied’un

homme de hier; t’ajuflera commo-
dément , d’un homme qui fouffi’e

gaycment ce que les damas luy cn-
voyent , qui (e repoli: dans la juüice
dcfes’pmprvs aâlons, 8c dans une
paix d’efprit qui fuffir le remîte
heureux. Tuasconfidète’ celagV°Y
encore «cyme me trouble 931;; m”

x
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mefinesAyel’efprit fimple , a: dé-
gagé. lequ’nn 3 fait une faute.
cïcfl pour luy qu’il a peche’. Il t’at-

rive un accident. Cela devoit arrive:
ainfi dans l’ordre de ces chofis du
monde . a: cet e’vencment elleit au
taché de tout .temps à (a fortune
Particuliere. En fomme la fieri]:
comte: il Faut avoit foin deptofitet
du temps prefent, avec la droite tai-
fon a la infiiccmfant (obtenteur du
relâche de l’efpxit. . . .

XVlll. Ou le monde cil: difçosé
par ordre , ou c’eü une confufion de

un meflange de plufieuts choies af-
femble’es au hazntd 5 mais un monde
toutesfois. Or s’il y a en toy quelq
que ordre 8c ornement ’, com-
ment dirapt’on que dans l’uni;
vers tien ne fait bien tegle’ , 8: olibr-

ty, veu principalement que toutes
choies y font rangées 80 conjoinv
tes par unemutuelle cortefpondanv

ce? I i - ixlx. Il y a des gens d’un efprit
noir, des hommes mols . d’autres
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durs , fumages , brutaux , niais , bai
(lins, boulïons, abiets, tyranniques.
Si celuy qui ne connoifl pas Cc qui
eflau monde,.y eftcomm: un chian-
get , celuy quiîne connoift pas ce.
qui s’y fait , ne le feta-(il pas mai:
Celuy qui s’enfuit a: le retire de la
conduiteeivile, en: un fugitif; Ce;
luy qui a l’œil de l’intelligence fer."-

me’ , cil un aveugle. a befoin
diantruy , a; n’a point en (07 ce qui
luy eü neceszire à la vie , en pauvre.

Celuy quife fepate luy-inerme de
la difpofition t 8: Conduite de la mu
une commune,s’indiguant des âc-
cidents qui luy futviennent,il en
comme un apollume- du monde -,r
Culs merlu: natutequi.t’a produit;
apporte suffi ces Évenemens; Celuy
qui retranche (on une de lacomniu,
hanté de toutes celles qui (ont tai-
fonnables , ô: quine (ont quiune , il
dl une piece rompuë 8: denchée
de l’eûat de l’univers; « " l
e XX. Il s’en trouve qui philolo-
phent fans avoit un marlis? 39mn

Il
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e couvrir,diautres (au: livres. Je

fuis demy nud , dit un autre , 6; je
n’ay pas de pain , se avec cela je ne
m’ennuye. point de faine la mulon.
Je n’ay pas airez de lettres pour en:
tretenir les meditations de ma Phi.
lofophie , j’y demeure pourtant.
Toy donc ayme la Profeflion que
tu as apptife , perfeveres-y , 8c palle
le telle de la vie comme celuy qui a
commis 86 abandonné de bon cœur
aux Dieux tout ce qui le regarde, ne
te rends ny le tyran , ny le valet de
qui que ce (oit des hommes.

X X l Confidete, par exemple,
quels ont elle les temps fous chpa-
flan : Tu trouveras que les hommes
alors de la mcfme façon qu’autour.
d’huy, le marioient , élevoient leur:
cnfans, efloirnt maladessmouroicnt,
faifoient la guerre , celebroient des
filles , ncgotioient , labourroient la
terre , qu’ils citoient flirteurs , influa
leus, foubçonneux &tâchans àfc
furptendre les uns les autres. 033!
y en avoitqui demandoient à DICK!
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la mort d’autiuy , d’autres qui fe
plaignoient de l’efiat prefcnt, qui
avoient des amours . qui adeoieut
des trefots , qui recherchoient au!
paflion les Confulats, a: le com-
mandement fouverain.La vie de tous
ces gens-là n’eûellc pas éteinte &

aneamie a Defeendez enfuirte au
temps de Trajan , vouSy trouverez
toutes les mefmes shorts: ce ficele-
là en aufli paire. Parcouuz de la
mcfinc [orales failles de toutes les
naîions,’ te confidcre’z combien

d’hommes , aptes avoir "Maillé
long-temps avec des peines a: des
foucis ardus, onttxpiré peu aptes,
a: f0 ut retournez dans les e’lemcns
dont ilielloientæompoiïz. Il fe
faut principalement (ouvenit de
ceux qUe tu as Connus, qui avoient
de vaines pallions , Ce negligeoitnt
de s’adonner à celles àquoy la La:
turc les avoit tendus propres , où ils
devoient s’attacher , 8e en dire coif-
tens.ll cil ueccflaireàe n’oublier P3?
unique l’application isba?" a

’D in)
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faire , doit avoir (on prix a: fa pro.
portion : ainfi tu ne t’arreiiera pas
plus qu’ilne faut aux choies de le-
-gcre confcquence, qui te lailTeroient
du dégoufi 8: du repentir.

XXll. Plufieurs mots dont on le
krvoitautresfois, ne font plus au-
jourd’huy que comme des, termes
d’un ufage particulier , a: connu de
peu de gens 3 ainli les noms de ceux
qui ont eu anciennement grande re-
putation , ne (ont maintenant que

. .comme ces mots finguliers, comme
Camille, Cezon , Voleze , Leonar ;
peu aptes, 8c Scipion,& Caton, a:
en faine, a: Augulle, ô: Adrian , 8:
Antonin , tout cela va s’évanoüif-

faut, ac païen: incontinent. aptes
pour une fable, a: peu de temps
aptes s’enfcvelit entieremenr dans
l’oubli. Je dis cela de ceux qui ont
crié illuüresâmerveilles : car pour
le relie des hommes, aulii toit qu’ils
ont rendu le dernier foûpir , il ne
s’en parle plus, ils (ont à jamais inr

connus. Mais en general, y a fil



                                                                     

1...! Yl! Wsr Stuelque choie dont. la menoit:
20k etemelle 3 routes chofes (ont:
vaines. Œefi ce donc qu’on doit
recherche: avec foin a Cecy feule-
ment, une intelligence fuite, une

* aétion fociable .. un railonnement
tel qu’il ne paille du: abusé , une
conflitution d’efprit a revoirlcs ac..
eidens comme neceiliaires, comme
connuæ,.preyeus, ,ôc.d6eoulans de.
la fource ô: du principe -,de toutes
chofcs. Ajulle-roy aux mefures de
(on dcûin,& (buffle qu’il t’appliqnc A

aux aŒaires qu’il luy plain. Tout.
Paffç du jouta la burinée, ac valu;
dont ouït-ait memoire , 8c ,celuy qui.
en fait mannite; confidcre incef-
Çammentquetour ce qui le fait, le.
fait par changement, &accoùtumeel
to apeurer squelazNatm-Lede liai.
nivers. n’ayme rien tant que de chan-.
gerles chofcs qui [ont . et d’en Faire.
dc’nouleillss’quialeur fioient fembla-x

Mesa film cequiefl prel’entdmcnw
aussi umlaut forte là: femmes 4°”
ce qui: ferradeluy . fæDË?’ fait
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aptes. 5 Tu t’imagines qu’il n’y a

point d’autres (carences que celles
qu’on jette fur la terre , ou dans les
matrices convenables 3 au une
gruŒereignorance. - i
a X’XIlI. Tu murrasincontinent,
8c tu n’eû pas encore fim guenipe
de pallions . n’apprchennant rien de-
ce qui peut arriver du dehors 5 benin-
à tout le monde, &m’ettant la fag .
pelle en cela (cul que tes riflions!

oient jufles. IX X lV. Confidere la conduite
des autres, 8c les hommes prudens gr
ce qu’ils fuyait , 8e. ce qu’ils recher-’

client. Ce qui fait ton mal , n’el!
. point en l’efprit d’autruy , ny dans le

changement , a: les converfions du
Ciel qui t’environne. Où donc î
dans l’opinionÎque tu I as prife des
maux z Ne fuppoie donc pas qu’au-
cune choie fait mauvaife , a: tourte
fera bon. S’il arrive que ce corps
qui t’eft fi étroitement allié, vienne
adire coupé ,brûlé’, apoflumé, cor-i

rompu -,’ (ne campane quinjuge
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de tout Cela , demeure tranquille i
cela veut dire qu’elle n’citime ny
bon , ny mauvais , ce qui peut indif-
ferernment arriver à un homme de
bien ; 8e a un méchant. Car ce qui
furvient égalcmcnràceluy qui vit.’

on (clou ,-ou contre la Nature, ne
peut dire, ny (clou ,nny contre la
Nature. - 1’ I ’ U A

XXV. ’Medite continuellement
que le monde cil; un animal, qui n’a
qu’une fubflancer, a; qu’une une;

a: comment toutes choies le rem
dent au un feus unique, qui :11ch
luy du total ; accoururent toutes
cbofesagill’ent par un (cul appetit;
à comment toutes [ont califes qui
concourent- sa toutes celles qui le
[ont ,-& quelle cpt leur tifl’uïcjôt lcuti

afiëmblage. I - ’
- XXVI.Tu es,corrrme diroit Epiv’

me , une petite am: , qui cil thatJ ’
e’d’une’mort; « ’-- Â- ’ "J

’ xxvn. ’lll n’y anneau me! sur:x

choies qui (on! dans le panage, 0m
changement . comme son": n’ai-titi"

D n
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t’il aucun bien icelles qui prennent t

leur cllre du changement. I
XXY l llach, rem s cil comme

un fleuve ,’;&Î un rapid’e courant de

toutes les choies qui le l’ont :Cha;
cune paroifl: de palle au mel’me mo-
ment : une autre la fuit , a: à celle-4
.cy fumerie incontinent une autre.’
Tout ce qui nous arrive , en auliiï
ordinaire a: commun qu’une tofe
au Printemps , qu’un fruit en me;
telle cil la maladie, la mort, la ca-
lomnie, les l’urpril’es de, nosenne-

mis, 8c toutes les thofos dont les
fots s’attrill’cnt , ou (e re’oiiill’ent.

. La fuite des choies qui uccedenr
les une; aux autres , s’entretient, par
un ordre convenable diamante; il
n’en en pas comme des nombres ,
qui fontindependans les uns des au-
tres, 8c n’ont autre liaifon que la
motilité du calcul; mais c’en une
continuation raifonnableù cancer.»
rée: :8: de la inerme. façon que; les
chef es qui fubfillent enfemhle, (ont
difposécs entre elles par un bel or-



                                                                     

vanerV. . w 85du ,- ainfi celles qui doivent extra
faites, ne (e fuecedent pas fimple-.
ment les uns aux autres 5 mais elles;
font paroifirc unccettaiinlc con jonc-v
(ion 8: un rapport merveilleux. .

XXlX. Il fc faut fouvenir du dire
d’Heraclite 3 quela mort de la terre
en de devenir eau , celle deleau de,
devenir air , de l’air de devenir (en,
8c teciproquement :fe fouveniraulfi
de celuy qui difoit nel’çavoir pas où,

le chemin conduifoit , 6c comment
les hommes qui (ont comme l’ami-
hets a; domeltiques dans cette rai;
(on -univerfelle qui difpofe toutes
choies , le l’eparent d’elle en leurs,

ensées , 85 trouvent étranges les
chofes qui arrivent tous les jours.,
Comme auŒ que nous ne.--devons
pas agir 8e parler comme li nous dor-.
mions 3 car alors il nous femble que
nous agill’ons 8e parlons. Nousne
devons point imiter leseni’aps , qui.
dirent cela cil: ainfi,’ nos Rcres, nous .
l’ont dit :ll le Faut prendre truculent .
comme nous l’avons receu- A. . A a a
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XXX. De la mcfmc façon qùe fi

quelque Dicu te difoit :il t: faut
mourir demain, ou dans trois jours;
tu ne prefcrcrois dc-gucrcs ce moi-l
fic’mc jour de pluma lendemain , (P
tu davois le cœur «mêmement 13-.
chef Jugcdc la mefme façon quïl’
n’ya pas gaude dictame que m’
meures dumain, ou dans un grau!
nombre d’armées. Repaflè (cuvent

dans ta memoire combicn de Mule.
cins font-morts, quiavoient fi fou-
vem froncé le roumi, confidemm-
lcurs malades ,-combicn d’Aflrolo-
gucs. qui avoient prcdu la mon aux
autres , comme qnclqucchofc d’imu
ponant acombicn de Philofophcs;
aptes avoir mine-"fois dlfputé de If
mon , 8: de l’immôrtalné g combien”

de vaillans, qui en avoient tam- tué
d’autres; combien de Tyrans , qui,
camme s’ils entrent cûe’ immortels,

avoient usé du pouvoir fut ’ra vic’

des hommes avec bruit 6c infolencer
combien de villes cariens pour ainfi
parle r, (ont moues , licha ,- Pain-J
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peij , Herculanum, 8: une infirmé
d’autres. Parcourez auflî tous ceux
que vous avez connu l’un aptes l’au.-
tre , qui dlentr’eux n’en point mon:
aptes avoir affilé aux fanerallles de:
autres, a; tout cela en peu de temps:
Tour confific à regarder les ehofes
humaines , comme n’ayant: que
la durée d’un jour; a: de peu de var--

leur : Et que ce qui eûoir hier un
peu de moufle , fera demain une
momie, ou de la cendre. Il faut
donc prendre garde que ce temps:
que la nature nous accorde , n’ait

u’un marnent , k on le doit (leu.
cher de la vie fans déplaifir , de la
mefme façon que tombe une olive
quand elle dl meure Je loüam de la
terre» qui l’a portée,& rendant garces

â-l’arbre qui l’a produire. a I
XXXI. Tu dois reŒembler à une

pointe de rocher avancée dans la »
me: ,contre laquelle les flots (a bri-z
zen: continuellement, elle demeure:
ferme , ac appaîfe lesçboüillorgslîleï

1m,qaifc-romgcnt ale-Wàc °V
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I .- fuis mal heureux, dira quqlqu’u n,
que cela me (oit arrivé z Mais je di-
ray au contraire, que je fuis heureux
de (apporter ce: arec-identfans dom;
leur , 8: de In’clhecny abbaturpar les,»

chofes prefenres , ny touché de la.
crainte des future: l Car cela inef-
me pouvoit arriver à, tout autre;
mais tous ne l’enfant .pas loufiat,
fans déplaifir. Pourquioyufera-eç.
donc pluftoû une infortune qu’un
bon heur ? Appellez-voue mal-heur
en l’homme, ce qui m’endommage

point la nature de llhommea Nous,
[emblevùl que ce qui cil de l’inter);

tian a: du daman de 13mm: de
l’homme , puiffe nuire , à: gâter cet...
te mefme nature 2.Ne .fçavçz.vouç,
pas ce qu’on mis a enfeigmé de Yin-L;

Ltcntion de la naturelle lllrommeeê;
Cet accident peur-il faire que vous
ne (oyez point jufie,courageux.fage,-
temperant , circonfpea, exempt de,
faillir . honneüe, libre bombiegilaï
t’il pû aller aquelqu’unedes urges:

qui font progre alumine amen;
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tant en toutes les occafions qui te
pourroient porter à la colere , fon-
vien-tOy de te fervir de cette maxi-
me , que cela n’en point une infor-
tune 5 mais que c’en: un bon-heur de
le porter generenfement.

XXXII. C’en à la verité un remeÂ-

de vulgaire ,mais prefent , pour le
mépris de la mon, de le remettre
en memoire ceux qui ont le plus
longtemps prolongé leur vie ;quel
avanzagc ont-ils en plus grand que
ceux qui (ont morts en la verdeur
de leur âge ,- Car enfin Cadicianus,I
Fabius, Julianus ,Lepidus, 8: leurs
femblables,gifent comme les autres,
a; aptes en avoir enfeveli Plufieurs,
ont cité eux-mel’mes enfevelis. Cer-

tes cet intervalle de mitre vie en:
fort petit, 8: tel qu’il en, entre quel-
les gens , dans ucls,travaux , se en
quel corps le devons nous palier!
Regarde en arriere la vaûe eûenduë
des ficeler trairez , 8c devant toy
l’immenfité de ceux qui pallieront:

r Dans cela , qu’elle diffluence y 3441



                                                                     

"90 MARC ANTONIH. .
entre celuy qui ne vit que trois jours,
ô: celuy qui vit-trois. â es d’homme;

XÀXIU. Marche’touionrs par le
plus court chemin; Or le plus court
eh celuy qui fuit la nature 5 a; par.
tant , fais 8,6 dis toû jours ce qui et!
le plus droit. Cette refoluricn t’é-

pargnera beaucoudp de travaux,
de debats . 8c te clivrera du foin
de menaget tes riflions avec anar: ,
8c accortife.’
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LIVRE CINQZIE’ME I

i D E. MARC ANTONIN

EMP EREUR,
Dtfij réifia-fifi".

ï ’j E matin , quand tu as

peine de te refondre à
a Ï (Phi! dulit,prens incon-

tinent cette.pensée,qne tu dois avoir
tonte pre-ile; je me lave pour aller
faire l’office de liouvrage d’un hom-

me;dois je donc me porter lâche-
ment ôe avec regret à faire ce pour-
quoy je fuis ne . a: pourqnoy je fuis
entré au mon-dei Suis je ne: 8c dcf- .
tine pour efire dans un lit , a: me me
ni: chaudement entre des sont! cm”



                                                                     

a: MARC Aurore: N.
res EMaisflcela cil: bien pluswolup-
tueux : Es-tu donc ne’ pour la volup-

té, 8e non pas pour agir ô: faire
quelque ouvrage. Ne vois tu pas les
petites plantes Je: paiIÎereauxî, Iles
fourmis, les araignées,les abeilles,
qui chacuneà leur égard ornent a;
patent le monde par leurjtravail RE;
loy ne feraistll pas le muelïier d’un

homme a Ne te prefferas-ru pas de
faire ce que demandera nature , à:
ta condition r Mais il (e faut aulli
te ofer; il le faut.- La Natureàdon-
ne à cela une mainte. Elle t’en a
don nêaufli une au boire , a: au man.

et : Et comment eltuce que tu paf-
âs en cela au demis des mefures a:
de ce qui fuiiit , 8: que damnes acç
rions il n’en cil pas de mefme , tu
demeures au deçà de ce que tu peux!

.Certcsfitn ne t’aymes point toy . mè-

me, autrement tu aficâionneroista
propre nature, a: fcs intentions, Les
autres qui ayment leur nielliez, (a
chant de travail furies ouvrages de
leur: arts , ils en oublient le orang";



                                                                     

Lrwnan. ” 9;5c les bains. Tu ne fais pas autant
dlhonneur à ta nature qu’un tout-
neur âCon tout , qu’un Commedien
à (on theatre , ou qu’un avare a (on
argent ,A ou qu’un glorieux àfavani;
té: car tous ces gens paŒonnez ay.
ment mieux perdre le fommexl , a;
le manger , que des «ca-fions d’ac-
croifire les choies â qnoy ilsifont
portez. Et atoy les aérions de la fo-
cieté humaine femblent plus viles 8c
moins dignes de ton occupation 5’

ILChijlelliaisé derejetrer a: d’efJ’

’facer-de noftre imagination toutes
les pensées qui nous troublent, ou
qui (ont impertinentes, 8e le trouve:
incontinent en uneganqnillité par-
faire a Inge-toy’digne de toutes les
paroles , 8c de toutesles actions qui
[ont fulbnla nature, a: ne t’en dé-
tourne point , ni pour le I blâme
que que ques-uns--t’en donneront ,
ny pour Jeans-difeours: mais fi quel-l
que chofe cil belle à faireou a dires
ne la tien point au dclTus de roy : car
les amusons leur .taifrmnrmm’t 1""



                                                                     

94. M ARC Antonin;
ticulîer qui les conduit 8: ils (nivent
leurs appetits , à quoy tu ne dois
point regarder; mais bien aller droit
où ta nature particuliere , a: la corn-
mune te condnifent. Le chemin de
l’une a; de l’autre n’en-qu’un. Je

marche dans le train des choies qui
(ont (clou la nature, jufqnes à cc ne
je vienne à tomber 8e à me repu et;
de j’expireray en cela mefme, d on je

tire tous les jours ma refpiration a se
je tomberay’fur cela mefme qui a
fiaumiâ mon Pere la matiere dont
j’ay cité fait, lefang à rua mere, le

ait àma nourrice, qui me donne
à boire 6c à manger tous les jours,
qui fortifie que je le foule fous les
pieds, 8e que j’en abul’e en tant de

çons. .
Il]. On n’admircra pas la viva-

cité de ion efprit, fait a maisil ya
beaucoup d’autres choies dont tu ne
(catirois dire , je n’y fuis pasné. Fais

donc voir celles qui dépendent toua
res de toy ,ïl’integrite’ . la gravité . la

patience au travail, l’ablkinence des



                                                                     

L1v.arV-.;- y;voluptez, un efprit content de u
condition, defirant peu, benin , li-
brrr, éloigné des curiofite’s ô: des ba-

gatelles ,grand , 8C élevé. Ne fens-.
tu pas combien de choies tu peux
fournir 34 tirer de roy-mefme , del’.
quelles tu ne (catirois t’excuier fin ta
nature, qu’elle n’y foie pas propre. 8c

toutefois tu Belle fais pas , 8: tu
demeures volontairement au defl’ous
de ce que tu peux. Qupy t cil-ce que
la nature qui manque d’elkre bien
pourveuë de tout ce qu’il luy faut,
ce contraint de prendrede l indigna-
tion , d’efb-e leur 8: parelreux, de
flatter, d’accufer ton corps , 8: puis
au contraire de le carell’er, d’ellre
infolent, d’avoir l’efprir errant de

vagabon 2 Non certes; mais ilya
long- temps qu’il elloit en ton pour
Voir d reflue delivré de tous cesmaux,
fi tu enfles pû te refondre à ne te fâ-
cher point d’ell’xe câliné d’un efprit

un peu tardif 8c pelant. Il (e au:
exercer en cela, (ans que cette leu-v-
œu: d’efprit te dégoûte» t’étqnm’



                                                                     

19’6’ MARC Ait-rouant
ny aufli qu’elle t’amclill’e en une pa-

une qui te plaire.
1V. Il y en a qui auifi toit qu’ils

ontfair une grâce à. quelqu’un , luy

mettent incontinent en compte le
bienfait; Il y en a d’autres qui à la
venté ne font pas cela , mais neanr-
moinsquand il ont fait faveur à un
autre,ils le ("gavent bien , 8e penfent’
en eux-incfmes qu’il leur en cil bien
obligé : Mais il y en a qui femblenr
ne fçavoir pas le bien qu’ils font , a
reil’embler a la vigne , qui produit
(un raifin , 8e ne demande rien autre
choie , quand elle a donné (on fruit.
Le cheval court , le chien chaire ,
l’abeil fait l’on miel ; l’homme qui

faitbien ne le doit point aller pu-
blier par tout ; mais palier inconti-J
nent à quelque autre action , comme
la vigne à la produâion d’une autre

grappe de raifin en fa faifon. Tu
dois donc ellre de ceux qui en quel-
que façon ne regardent point ce qui
arrivera en confeqnenee de ce qu’ils
font. Guy, dira quelqu’un a mais

encore



                                                                     

. Living .91encore fautoil que vous ayez égards!

Cela mefrne : Car vous demeurez
d’accord , que c’efi le propre d’un

animal (ociable de renne qu’il agi!
pour la fouiné, se de vouloit que
on compagnon le refente. ce

que vous dites, cl: vray : Mais vous
ne prenez pas bien ce qui a elle dit
maintenant; se pour cela vous ferez
un de ceux dont j’ay premierernenç

parlé. Car ceux-là ont aufli quels
que perfuafion probable qui les de;
tourne. Si tu veux entendre «qui a
cité digne crains point , ne laid?
jamais de faire nucaâion utile a la

focieté. ;l V. Le fouirait des Atheniens mon;
faites, ôr boni lupite’r , faites pleul
voir fur les champs a; pofl’çflîong’

d’Athenes; Certes, où ilne faut rien
fouhairer , ou il fuit que-ce foi: tout
fimplement, a: liberalement. ’

V1. Tout ainfi qu’oni’dit qu’ait

culape a ordonné. à cettuy-cy de s’e-

tercer à cheval a on de fe baigna
dansde l’eau froide, ou de matcher e

E



                                                                     

9& Marne -Afl-TON!N.
ouds pieds , on peut dire de la mer.
me façon que la nature univerfelle
a ordonné acelny-là une maladie,:la
mutilation d’un membre, une perte,
onxquelqu’atltre choie. de femblable.

Car tout ainli que brique nous dit
fous: le medecin a ordonnémous
entendons qu’ila commandé tel re-.

merle, pour telle maladie , comme.
convenable pour le recouvremenrde.
la fauté a; ainfi de mefme ce qui avient
à un chacun luy en: ordonné comme
propre, .8; répondant à fadellinée a
.Cat ce mot d’udven’r le doit enten -.

dreau mefme feus que. les ouvriers
en nient , quand ils difenr que les

’erres quarrées enferment bien en
bêtifiant une muraille , ou une pira-;
guide . s’appropriant juliernenr les
unes fur les autres en belle difpofi-
tian, ÎEn general , l’harmonie de l’u-

nivers n’en: qu’une ,8: .toutainfi que ’

detouslescorps il s’en compote a:
accomplir un tel corps , qu’on nom-
me le monde; de la mefme Faç0n de
toutes les caufes il s’en fait un alleux?

sa



                                                                     

. UT V’ L’t’vÈE’V. M 99?
blage a: une telle eaufe qu’on ap-r
pelle deflin; Les plus (impies gens
entendent fort bien ce que je veux’
dire 5 car leur façon- de parler clin;
Son deitin le portoit ainf : Se pot-I
ter ainfi , cil la mefme choie queluy
dire ordonné ainfi. Reevons donc
ces choies Côme celles que le Mcdcr
du ordonne , dOntla plus part [ont
aptes 8e fâcheufcs; mais l’efpera’n’cei

de la famé nous les fait (apporter.
(Q; la perfection de l’accomplili’c.’

ment de ce que la nature univerl’elle
demande , te (oit aufli recommanda-à
bic que ta propre fauté ; Recois donc
librement tout ce qui: ce fait , quoy’
qu’il te paroich un peu rude, pontera
que c’eft la qu’il tend à lasi’anté’de

l’univers , au progrez , de à l’execu-k’

rion des volontez de Jupiter 3 car
cela , quoy que ce (oit , ne fuit oint
avenu, s’il n’eull aufli convenu a tout

l’univers. Aucune nature auifi ne.
porte rien qui ne (oit mutuellement
convenable à ce qui cil fous (on wifi
minifiration. C’eil: pourquoy il 7 a

E li



                                                                     

roo Mante ANTONIH.’
deux raifons qui te doivent fairevpora’
ter d’unefprit égal tout ce qui t’ar-

rive. La premiere,pource qu’il étoit
fait pour to, , ilt’eûoitotdonné, 8c
avoit un carrait! taport,& comefpomj
dance avec toy.par de ries-anciennes
et fatales caufeaL’autre,pource que
cela (en au pro rez , ilapcrfcâion.
a soufflante dgaourrages de «luy.
qui gouverne l’univers. Car le tout:
dl defeâtueux 6c mutilé , il vo us re-

’ tranchez pour par que ce fait la con-
tinuité a: cohermee comme des par-
ties ainfi- des canfes : or tu le en:
autant qu’il en en toy , quant tu te
fâches de ce qui t’arrive, à: que tu v l
le fupprimes en quelque façon.

V11. Tu ne dois ny te dégoûter,
ny te plaindre , ny t’eûonner, s’ilne

te fœtale: pas toujours , quand tu
veux agir (ciron les bonnes maximes;
mais y retourner derechef , aptes en
avoir cité. rebutté ; fonfi’rit douce-

ment beaucoup de choies qui font-
artache’es à la condition humaine, de

chair uniquement la ablution , à



                                                                     

. t L1 un VJ, ’ l0!
quueIle tu reviens. Un: Faut pu [Co
œumet à la Philofophàc comme les
Enfants chez un Pedagogue a Mais
comme les malades des yeux accou-
xcnc à l’éponge 8c à l’œuf , comme

d’autres aux cataplafmes 8c fomenta-
tions , de cette façon tu ne feindra!

oint par vanité de vouloir obeïr 1
En raifort s mais tu chercherez en au:
un vcriœbh: repos. Souvien-toy que
la Philo-[ophite ne Veut que les feules
thoras que rameute veut wifi: Tu
voulois donc quelque chef: qui n’é.
toit pas (clan nature. Mais lequel ch
plus delicieux f c’efi pu cél: endroit

que la volupté nous trompe; Mais
voyez (î la grandeur de courage , là
liberté la fimlecité. l’equanimité;

la (dureté ne font pas plus a nables!
Y a-e’il quelque chofe de çà): delia

cieux que la Prudence a Quand tu
cûimeras comme il faut la faïence
certaine 8C demonflrativc de ne tom-
bcrjamhis .’& de f: tenir toùjom?

dans la droite route 1 x ’
VIH. Les chofcs. du monde (ont

k a ai;



                                                                     

502. M A it’c ’A riroit in,
en quelque façon’rdans une telle obi
feutite’, que plufieurs Philo fophes,&
qui n’ont pas cité moins ellimés,
ont pcnfe’ quelles efioienr entiere-
ment incomprehenfibles a Les Stoi-k
cicusmefincs ont crû que tresw (ME.
eilcmenr les pouvoir-on connoiflrc.
Toutes nos perceptions (ont f u jettes
à erreur 3 y a-t’il quelqu’un qui le
paille dire infaillible Ê l’enfe main-
tenant à’ces mefmes choies entant
quelles nous font aucunement [bû-
mifes ; voy comme elles [ont de peu
de durée,chetives, 8: capables d’euro
polTede’ecparuu débauché , t par une

femme perduë , .8: par un larron 5’
Pa (le maintenant aux mœurs de ceux.
avec lefquels nous avons à vivre;
defquels à peinepoumnsmous m9..
Porter le plus accommodant , pour
ne dire pas que chacun a peine a le
faufrir foymefmc» .Dzms une ob-’
fcuriré. dans ces ordures . 8: dans.
ce’r écoulement a; de la fubfiance

des choies, ardu temps ,l si deo
mouvemcns , ’ôc. de tout ce qui le



                                                                     

.*»L1v1i.r V. il Je;
meut , fie ne vois rien qui fait digne
d’honneur, a: qui meritev que quel-
qu’un s’y applique ferieufcment a:

avec affection z Au contraire il fi:
faut confolcr en l’attente d’une le.

par-arion naturelle , en forte neanr-
moins qu’ on n’en t’apporte» pas le re-

tardement avec impatience I; mais
qu’on le tienne paifiblement à ces
deux choies g L’une ’, qu’il ne; me

peut rien arriver qui ne (oit confor-
Îme à la. nature univetfcllch’autre
qu’il cl! en mon pouvoir , 8: m’efl:

permis de ne rien faire qui fait con-
(trev mon Dieu &- mon propre genie;
rC ar il n’y a performe qui me punie

neceflîrerâ cela. ’ ,-
Ix. Qiandrucommences àfair

quelque choie , examine toy inte-
rieuremenr’ , ô: te demande , à-quoy

vvais.je employer mon âme g En quel
flint en cette partie qui me doit con-
:duire a En quelle difpofition en mon
zame 2 Comme celle d’un enfant ,
d’un jeuneLhOmmc , d’une’fem’m’

Jette,d’un tyran, d’un Cheval? au;

belle feroce. 5- "Ü



                                                                     

tu. Mute A111 on: n.
X. Quellesfont (es choies qu’on

appelle communementdes biens , il
(e connoill évidement de cccy, que
lors n’un fpeÆtateur au theatre une

tend fier les ehofeequi (ont veri-
tablanent bonnes, comme la Pru-
dence . la Temperance. la Juûice , la
Force , il n’attend point qu’on ajoin-

te quelque chofe pour excufer ce dif-
-cours comme extraordinaire; l’oreil-
le (en: que ces choies ont harmonie
avec le bien. Mais lorfque quelqu’un
entend cflimerce qui n’efi bien que
dans l’apparence 8K l’opinion vul-

gaire , il lev; les oreilles, a: entend
volontiers qu’onexcufe ces paroles,
comme dites par le Poëte [clou l’a.

npinion du peuple , 8c non pas com-
me il pente: La multitude maline (e
forme ainfi dans l’efprit octre’ dili-
tiné’tion : Car autrement il n’arri-

veroir pas que ce qui le dit à l’hon-
neur des vrais biens , ne l’affaire
point , a; que ce qu’on avance en
faveur des richcll’es . a: de ce qui re-
garde leluxe 8c la gloire, n’en recru



                                                                     

«Livre V. in;qu’avec excufe, comme dit de ail.
lardife , 8c par gentillefl’e. Paire font:
plus outre , a: demande s’il ne faut
pas honneur 8e tenir pour vrays
biens ces autres que les (ages ri-
fcnt , et dont on [e raille , en di ne
queceluy qui les poH’ede , n’a pas;
tant qu’il cit riche,trois poulcesde
terre furquoy. décharger le ventre. »
. X l. Je procede- d’une caufe 6:

d’une matiere ,- aucune deschofes ne
s’aneamira , non plus qu’elles n’onn

point cité Faites duneant. Donc toua
(cames parties feront reduitcs par le
changement en quelques autres par.
tics dumonde s cellescy derechef
enqnelques autres portions de l’u-a
niv ers , 86 celajufqu’a. l’infini. C’en!

par un femblable changement que
ïay rocou l’eût: . de ceux m’aime

engendré. 8c ainG enamourant juil
(pas à l’infini; Carün’y arien.
empêche qu’on ne puilîe parler unifie

bien que le made fait adminiltnépfl
malins savonnions a: panades-

A 1 37’(«-.- .
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zoé MAR’ÎC Art oui N.
Xll.’ La’raifon , se l’art deraifonà

net [ont des facultez fufiil’antcs à.
. elles. mefmes,& qui fe contentent de"
la feule operation qui fe fait pari
elles; Leur Principe propre 8c par-i
ticulicr les excite à l’action ; a: elles.
marchent à la En qui leur cil: 14cm.,
née : C’en pourpuoy ces apeurions;
ont cité appelles "1195m5 à caufea’

de la droiture du chemin qu’elles
tiennent. il n’y a rien en Cela qu’ont
puifl’c dire proprement de l’homme,»

s’il ne luy appartient entant qu’il cit:

homme; ’ pour le refle, l’homme

ne le requiert point, fa nature ne
fait point profefiion de le pouvoir
fournir, 8c ce n’efl point une pet.
feaionen luy’ sa: partant la fin des
l’lî’omme, ny [chien qui accomplit

cette fin , ne (ont point chablis en
Ces œuvres exterieures.’ De plus fi
ces choies appartenoient àl’homme
comme tel , il ne. feroit pas de [on
devait de les méprifer, 8c quelquei
fois aufli de s’en .détoumer. Celuys
qui f: mettroit en état deqs’en paflèr,



                                                                     

. L’IVL’! V; a ” 1507
ne meriteroit point de louangeçôc fi
elles citoient bonnes , celuy quine
le fonderoit pas qu’on luy en dona.
naît moins qu’il ne luy en cit (leu;
ne feroit pas homme de bien Or-il
en vray que les hommes (ont d’au;
tant meilleurs, que plus volontiers
ilss’abltiennent a; fe privent de ces
choies , ou fondirent de meilleur
cour age qu’elles leurs (bien: allées.

z Xlll.Ta pensées: tonintelli en-
ce feront telles que les choies dans
tu remplis (cuvent ton imagination;
car l’aine s’imprime des images que

la fantaifie luy prefente. Travaille
donc aŒduëment a la teindre de ces
imaginations-c): ,comme, par tout
où un peut vivre, on peut wifi-bien
vivcc 5 Or on peut vivre a la Cour
ony peut d’oncbien vivre. Dcrechelï’

chaque choie cil faire pour quelque
(hircin glène le porte à ce pourquoy
elle clifoire çfa En confii’tc- en ce où»

cllefe porte toù le trouvesla fin s a
en: l’utilité-:8: lefp’ropg bËnddc du;

J e. La. si: c ,Ohc’w W t * a v1



                                                                     

ne! MA ne Ann ou i x;
bien d’un animal raifonnable ç Cal!
il a site déja demontré que nous
famines pour la focietc’. N’ell-il pas

évident que les choies moindres
(ont faire: pour les meilleures , de
les meilleures les unes pour les au- ’
fies s Les animées valent mieux que
lesinanimêes, se entre les animées
les raifonnables [ont les meilleures. -
.- XlV. C’ell folie de pourfuivre
des choies impdillbles: Il n’ell pas
poilible que les melchans ne fail’ent
quelque choie de tel. Il n’arrive
rien à performe que ce qui luy pond
voit arriver felon le cours de nature.
Ces mefmes choies arrivent auflî à
d’autres. Que fi celuy qui ne (gai!
pointl’accidenr qui luy cil (amena;
ou qui veut faire montre d’avoir
rand cœur,demeure confiant 6c ne

e fâche point , combien cit-il injulle
que l’ignorance ce la vanité n’ont

plus de force que la Prudence. Cc ne
(ont pas les chofcs qui viennent toua
cher elles-mefmcs nous: Efprit,ella
n’ont point-de chemin



                                                                     

Liv a r V. I un,trer au "dedans de nome ame , elles
n’ont point la puiflance de la tour:- t
net 8c de la, mouvoir çellefeules’ex-
cite 8c fe tourne , si: les choies luy
deviennent telles qu’en: l’eilim’e

qu’elle fait de loy-mainte. ’
- KV. En une confideration l’hom-
me nous cil une choie trcs famille.
re,entant que nous fourmes Obliger.
àluy bien. faire a: à le (apporter ;
mais entant que quelques-uns s’0p.-
pofem aux actions qui nous (ont
pro res , l’homme nous devient

ne que choie d’indifïerent, comme
le foleil , le vent , les belles. Ils pelu
vent bien quelquefois nous emper-
cher l’operation a: Pellet; mais jas
mais le dcfir a: la difpofition; une
de l’exception fous laquelle nous.
formons nosdell’eins, 8c de la con;
verfion dont nous nions. Car tout
ce qui a fait empel’chcment à nome
operation, cit converti 8c mini-pot-
té rnoilrepenséeence quielt (35
mei leur ; 6c ce qui nuiroit à nom?
ouvrage , devient nome ouvr35°’



                                                                     

au: M ARC »AN»-roen IN.
se qui traverfoit nonce chemin , thé

e vient noüre chemin. I
.. -,XV1. Revers ce qui dt le plus ex:
sellent dans; le monde ,- c’efl: celug
qui fefcrq de toutes chofes , 85 qui
les gouverne toutesde la mcfmc fa-
çon; refpeéke ce qui efi de plus ex-
cellera: en [gy , 85 qui qbeaucoup de
apport avec l’autmse’cfl; ce qui ufq

en to, de tout le refie, 8c qui con-

duit ta vie, « .XVLI. Ce qui ne Exit point .dle
dommage àlacité , ne nuit pas suffi
au Citoyen); reparaître.- toy cette Re-.
gle tomes les fois que tu t7i1nagines;
(ravoir efte’ offensé.ng fi la ville n’a

point Soufflan- de dommage , jeln’ayi,
pas enfiellé offensé. , a: fi. elle en æ

faufil-r: , il ne faut pasg peut; (ce-
la (e mettre en colcre c nteeceluy;
qui luya. fait (on. Que  fi grand
dommage peuhl avoir fait. 2;.Confi«,
date (auvent avec quelle pronzpnl. 
rude , l’es cheiks qui [ont ,. 8e  celleà
qui le fan; , (ont emportées . a; Mg,
Wpflentg La (ubfliançe 6.0:! com



                                                                     

"111’711 i V." i ’ ut
une riviere, dans un fias continuel,
les aâions en des changemens con-
fecutifs , les califes en mille conver-
fions,ôc rien quafi n’en Ferme 8c pet-i
manent.L’e’tenduëdu paire a: deFa-ç

Venitvefi vaûe 8: infinie, 8c en en:
toutes choies s’évanoüiffent. Celuy-e

là donc n’eft il pas bien fou qui rire;
vanité de ces chofcsmu qui en premï’

du foucy , ou qui (e plaint d’une in-
commodité , comme fi aile avoit à
durer gneique temps confiderable2’-
Repre ente-toy toute cette (aimance
qui exifieenfemble, dont tu ne por-
fedes qu’une petite parcelle; la du-’
rée des fiecies, dont il ne t’a cité af-’

[igné que le court efpace d’un mo-
ment ç le Mn ,’ où tu n’as qu’une

fort petite part. Un autre a peehéj’
contre toy , e’eft à luy à y prendre
garde. c’efi à luy à teglet (es panions,

a: (es amans. Pour moy , je. me ’
trouvoprefentement Côme la nature
cômune veut que jefois maintenant.
8c je fais ce que ma propre naturc
gent que je faire maintenant.



                                                                     

tu t MA ne A ure «tu:
XVIII. Que la principale &’maic

fitefl’e partie de ton me (oit immun-a
b1: dans tous icemouvemtns de lai
chair doux ou piquzns a qu’elle ne
s’y meflepoin; , mais qu’elle le ren- .

fetme comme dans fon- enceinte , 85’
tienne fes paflions dans les limiter
des parties où elles font excitées.
que fielles parvienne iniques à l’in-
tellect, à raifon d’une autre fympn-
tine , ponte: que l’âme efi pinte au
corps, alors il ne faut pas refiftet au
mouvement du feus Je trouvant le.
ion la nature puais lafnperieurelpnro
tic de l’une ne doit pas pour cd:
eonfentit à Fopinion que ces choies
fojent ou bonnes, ou mauvaifes. .
. XIX. llïn’y a rien de-meilleurqur-

vivre en la compagnie de: Dicton.
Or celuy-lâ vit avec eux; leur
prefente continuellement fon urne
complaifante au deltin. qui la): efi
échela i ô: qui fait œqueveutle .Ge.
nie qu: Jupiter a donné âme chacun-
pont le conduire , 85 qui vientde (a.
Part; 6’63 l’intelle&& la raifort d’une

chacun. "



                                                                     

L i v n n V; ’ n;
XX. Ne vous fâchez point contre

«luy qui (en: le bouquin , ou qui a
l’haleine mauvaife 5 que voulez-
vous qu’il au, il a la bouche , il a
les sifl’elles ainfi faites , a: il ne peut
dire autrement qu’une telle exhalait-
fon nice forte a Mais dînez-vous,
un bôme a de la raifon,& s’il y veut
prendre garde, il peut reconnoiilte
en quoy il manque. Cela va- bien.
Vous donc qui efiesnifonnabie anf-
fi , réveillez l’aâion de [ou raifort-

nement par le «une , enfeignez-le,
advertiilEz-le; car s’il vous ’e’eoute,

vous le guet-irez. a: il ne [cupide
befoin de (e mettre en colere. ’

XXl. Je me veux retirer , dit-ou;
où il n’y ait ny garce , ny comedien ;

tu peux vivre iey de la menue forte.
que tu ferois en la retraite que tu
medites. ueIfi cela ne t’ait point
permis , fors de la vie a de la façon
pourtant d’uulhomme qui n’en. point

affligé de mal , mais comme celuy
qui dit : il fume icy , je m’en vais;
y a-t’iltant; à faire a Cependant que



                                                                     

ru, MAiic.Ana ou ne.
rien de pareil ne mÎoblige âme reti-
ter , je demeure libre , tienne m’em-
pefche que je ne faire ce qui me plaifl,
.8: je me plais ace qui convient a l:
nature, a; à la conditiond’nn anima

eaifonnant a: fociable. v
v XXll.L’efptit qui gouverne l’uni-
,vers,eü unefprit de focieté: ut cela
il a fait les choies qui (ont cifmoin-
.dte valeur en confidetation desmeil- -
lentes, 8c ces meilleures il lesa unies
d’amitié a: de correfpondance entre
xelles:Voyez comme il les a foûmifes,
,côjointes 8e difposées chacune (clou
kfadivgnité,& commeil a lié celles qui

[ont les plus excellentes par une mu»
ruelle concorde 8: bien vaillance.

1 XXliI. Comment t’es»tugouvetné
,jufquesicy a l’égard-des Dieux , de

ses pareras , de tes fretes, de tu fem-
me, detcs enfans, de tes Precepteurs,
de tes fervitcuts sa Ervames .?
de tes gouvernemens , de tes amis,
uN’as tu fait injure A aucun d’eux,
tju fques à prefent , ny par tes filions,
:ny par tes paroles 2’ Souvien-



                                                                     

v 1.1 vas V, ’Ï fr
toy aufii des choies que tu se (un.
mantées 8e (apportées, ô: fais ton
compte que tu as achevé l’hilioire de

ta vie , 8c que ta fonction en pleine;
ment accomplie. Combien de belles
choies as-tu veu’c’sîÛombiende vo-

luptez , combien tic-"travaux ais-tu
me (priiez a Combien de choies éclaa
tantes. 8e glotieufes as-tu negligées?

’ Combien d’extravagants’as-tu trait;

tez aveq humanité? ’ ’- " i
.XXlV. Pourquoy les efprits igue:

rams 8c mal infiruits viennent-ils
troubler Ceux qui ontla vraye do.
Chine , 81 la vtaye. feienee i; car-9l .efl;
donc un efprit doCte’ se efçavât? celuyï

qui connoifl le principeôtlafin, 8:
cette raisô divine qui penetre la (nib-..
fiance del’univers, 8: adminiflcre (on
œconomietpenclant tousfles finies
par des pariades certaines 8c definies.’

. XXV. Tout incontinent tu ne feu
me plus que de la Cendre. 8c des on
décharnez , 8c" il ne reliera de GOY
que le nom ,t li toutesfoir .il relie Nt:
ce nom n’eû qu’un petit bruit 155 un”

n



                                                                     

1:6. Maac Anarchie
leget tefonncment. Pour les autan
choies dont 011’th43 and eau
dans latrie, elles [ont vi É puis
tes des folies des jeunes chien: qui
e’entremordent, du jeux d’enfants

hargneux qui mon rient, rainoit
pleurentrla (on la pudeur, la juflice,
8e la verité ont abandonné larerre ,
comme dit un Poëre , de (e (ont
retirées dams. leCiel; Q5 relie-fil
donc qui te doiveretem’riey monta
ce les chofes (enfibles , changeantes,
8l fans confifiance r Sont-ce lesiicn!
obfcurs, 8e qui fe laifl’ent fi aifement

tromper aile-ce Reliant Vital qui
nous anime , Be qui n’ai! qu’une
exhalaifon eleve’edu 52mg .9 EiLce
pour eût: prisé par de telles. gens Il
Cela cl! vain. Œattenetu Boue” au:
trechofe que d’aire ou’eiteint ,r on

volOntairement tranfpotté i Et ee-J
pendant que tefam-il poutefirc coh-
tent jufquesâ ce que ce: mitant fait
venu a meflehautreïchofe que revea
ter les Dieux, 8e les bruit; faire bien
aux hommes, (ouin: leursidéfauts,



                                                                     

. L t1 n a V; in&e’abûenir de leur faire-injure. Et
quant aux choies qui (ont hors la
petite enceinte de ton corps 8c de
ton efprie, le (ouvenir qu’elles ne
(ont pas tiennes , ny en ton pou-r

noir a IXXVI. Tu peut toâjours ciste--
mir que le cours ide .tes- affaires foie
heureux , 1G tu les peux toûjoutc
(enduire parle droit chemin 3 fi tu
peux toâjourabien penser , a: bien
faire. Ces deux choies (ont com-r
mimes il: raifondiivinc, de il l’aine
de [hommes 8e de tout-animal rai-î
fonnable z La premier: , de n’entre
Pour: empdché par un autre 5 8: la
feconde , d’avoir (on bien placé.
sans une volonté a: une aâionjnfæ
ces; à: matte encela le terme de (on

r 110111. Si celan’el! point en moy:

une "dinar! un cette aérien
procedepeim de malice qui (oit en:
moy , 8: que la Communauté 11’ en"

reçoivezpoint de dommage a Pcï;
quoy. m’en-mufle en [film 3



                                                                     

148, MARC Ami-ouin
quoy pourceau que confille le dom;
mage de la Communauté a Ne te-
laiflÎ; en façon du monde emporter;

(le qesfauflës imaginations g mais i
citant promut à fecoutir les autres, q
autant qu’ilcfi en loy, 8: que la chai à
(e le merite,bien qu’il ne s’agilÏc que

(le ces chofcs inditïerentcs, 8c qui
tiennentle milieu entre les bonnesl
à: les mauvaifes , garde toy bien: l
de te perfuader que ce qu’ils fouf-
frent,foit un veritablc dommage :
C’efl I une Imauvaifc coutume de le:
enfer ainfi. Mais comme ’dans la”

bomedic le viel Precepteurv le tetiJ
tant . demande fui-on Écolier en
prefent (a toupie , (gabant fort bien
que ce n’ait qu’ungtoupie , tu dois
fçire de mei’meen ces occafions.
Pense- tu qu’il (a faire quelque chu-i
f: de beau en ce lieuoù l’on déplore

publiquement]: mon des hommes:-
qvec des oraifons funebresz 0 hon»;
mes as-tuohblié , ce que font toutes
ces chofes.’ Vous dites bien ,.rmis
tous ces gens. cy en fontAgxand-ellatèi



                                                                     

L l v n a V. :19Pour cela donc tu veux devenir fou
œmmeeux 3 Quint à moy , c’eft’ a:

fez que jel’aye e116. .
’* XXVIII. A quelque heure que l5

mortfurprennc un homme , il Peut
cürehcurcux. Celuy-lî en: heureux
qui Ce forge Huy-même une bonne
fortune z a: les bonnes fortunes [ont

A bons mouylcmënifitfl’amc’, Ici
bons 666:5; les bonnes aét’ions.



                                                                     

DE
MARC AN’TONINî

EMPEREUR,
. DefiJ: é Uni-méfiie-

. a "7’51 A fubflance de l’univers
l Ü efi obeïflànte, a: bien (lif-
r ï posée 5 la raifon divine

qui la gouverne, n’a-en foy aucune
caufe de malfaire 3 car elle n’a point
de malice -, elle niait donc point de
mal, a; nul ne peut ente offensé par
elle ;or c’en: par elle que toutes cho-
fes (on: faitesôc accomplies.

Il. Quand il s’agit de voûte de-
voir, ne vous atteliez fur aucune clif-

fennec,



                                                                     

11h!!! VIE. fitïference , fi chaud ou Îfroid 3 fi Com-,
smillant ,. ou apresavoir dormy , fi,
aVec bonne ou mauvaife reputation;
fi mourant ou faifant quelqu’autre
choie; car entre les alitions de la vie
en: aufii celle par laquelle nous. mon.
tous anfufiit donc en celle-là auflî
de bien employer le moment qui cil:

refent. I . i i ’ iHI. Regarde l’intetieut a a: que
ny la qualité , ny le merite d’aucune
’chofe ne te [oit cachée. Tous les fu-

iets changent tres-prôptement zou
il: s’exhalent , s’il cil: vray que mute

la fubllzance le reüniŒe , ou. ils fi:
dillipent.

1V. La raifon qui gouverne l’ami;

vers, connoifl: fort bicna que! clef-
fein elle travaille , ce qu’elle fait , a:

de quelle matiere. ’ t ’ I
V. Lameilleurefaçon de (e van-’

ger d’urieinjure’, de n’imiter point l

celuy Px Faite. V Ré oiiish tloy en
une feule chofe , 6c y mets tout ton
contentement; de paire: d’une setier!

Pour le bien commun àuncËüï" Pa:



                                                                     

ni MAN: Anr ouin.
teille , en te fauvenant de Dieu."

V I. La partie principalle dans
l’hommeeltcelle qui s’excite sa s’é.

meut elle-meüne , qui fe tend telle
qu’elle veut , 8c qui fait quetout ce
qui luy arrime luyparoifi: tel qu’el1
le defire.

Vil. Tout (e fait fuivançvla est?
te univerfelle , a; non par aucune
autre nature , ou qui l’environne à
:l’extetieur , ou qui fait enfermée au
dedans d’elle, ou qui fait fuipenduë

au dehors. I .j VIH. Le Monde en: une confui
fion 5 un mélange, a: une riff ure for-
tuite gou une union , un ordre, une
intelligence. Si c’elt le prennes,
pourquoy defiray- je .d’eflçe. dans ce

gain amas d’ordures, a: me vannet
dans ce bourbier P demie fou-
.haiterde mieux que ’ellre par quel-

, que façonque ce (cinglait en tend
4&9 me (en de memurmemeg; m’y,
que je faire ,il faut que jefois iflîd
- é: Mais fi c’efi lefecond, j’çmbralrç,

LEU-é de dÊWFMËÆQEÊËM’. 13m5.



                                                                     

Li un E V1; tu
confie en celuy qui gouverne le
Monde. I p- -IX. Lorfqüc l’embarras des affai-
res parentes te-afâehe- 8c .te’ttoubl’e,

revien à teyptomptement , 8c ne
fors point de c’adenœ au de là de ce
que (la neceflitc’ t’y a contraint; tu
garderasîles. inermes.- d’autant « lus

nifement qudtuytentterasplus ou-
atent. Si tu avois tout" enfemble une
Mer: a; une belle-Men 5 tu refp’ec-
serois celle-e)! 3 Mais tu ferois. beau-

. coup plus (cuvent auprès de ta Mo-
ise: La Cour 8: lalPhilofophie te
tiennentvlieu de cela maintenant; 85
partant retourne Couvent àcelle-cy.
:8; te tepofe auprès d’elle; pas [on
moyen la Cour te i (en plus fuppon-
table, 8c toy plus fuppo’rtable-â la

Cour. I .X. Œil ePt a propos de le bien
imprimer dans l’efptit ces pensées
au fuie: des viandes , a: de toute for-
.te d’alimens; Œg cecy cit le corps
:mort d’un poillbn , cela d’un oyfenfh

ou d’un soutenus 0&9 66:5" m



                                                                     

au Manie Aurore ne.
dl: le jus d’un raifin ; QI; l’écarlat-tc

cil la laine d’une brebis teinte du
Gang d’une couche. Et au fujet des
plaifirs de l’amont , que ce n’efl’ que

le chatoüillcment dîme partie de
tolite corps, a: d’un excte..
suent avec une efpece de convulfiom
Que ces penséeefont belles i car
elles touchent les oboles jufques au
fonds , 8: les penettent, cri-forte!
qu’on voit cequ’elles (Ont en efee.

Il faut-faite ainfi en toutes les cho-
fes de la «fie, a: lorfqu’il sien preten-
t: quelqu’une à nome-imagination
qui nous .femble tres. digne d’ellte
ellimée , il la faut découvrir à taud,
afin que fa wilite’ paroilTe, sa qu’elle

petdel’éclat que e difcouts 8: l’opi-

nion luy donnoient au: le déguife.
ment cil un grandfourbe , 8: quand
nous penfons trait-ter les choie: les
plus ferieufes , c’eit lorfqu’il nous

trompe le plus finement. Voyez
donc ce que Ctates dit de Xenoctau
tes mefme. La plus part des choies
quels vulgaire admire peuvent eût;



                                                                     

I. tv r. E V I. la;sednitcs à deux clams generales de
cbofes inanimées), (gavoit , de celles
que la nature produit, a de celles
que l’induflzrie prepare , comme des
pierres , du bois, I des figues ,- des

- vignes, des oliviers. Ceux qui (ont
un. peu. au dcfrusdu- commun, l’ont
eftime des choies animées. du be-
flail , des troupeaux. Ceux qui [ont
plus honneflres gens prirent les per-
fonnes raifonnablesmon- pas parce
qu’elles-ont la raifort , 86 en nient
bien ; mais1felon qu’elles f ont adroi-

Jcs dansdes ms , &remar uablespat.
inique indufirie linga iere 3 ou

Emplemcns ils prennent plaint. d? b
Voir grandnombtc dicfclaues. Mais
:iecluyqui «(petite l’aine raifonusble

dans (a force a: [on uf e univerfol,
æ «amure née pour-la raciné-civile,

31 nes’alfcdsietme point à diantres
filiales; maisfansuoir égard au tef-
tc , il conferve (on une «agiËante-
dans les habitudes de la raifon a; de
lafociete’ 3 ,8: en cela il me??? am

E il 1: *



                                                                     

r46 MARC Auronxm
l’aine univerfelle , qui gouverne-
tout ce quieft de mefme genre que

la Germe. . iXi. ll’y-a des ch’ofes qui travail:

lent pour efirefaitcs , a: d’autres
travaillent pour niella plus , 8:
il y a mefme quelque partie de ce
qui [e fait qui de déja évanoii-ie 3 Le

monde cil: continuellement renou-
vellépar-un flux 86 un-cbangcment
pepetuel’, tout ain figue l’infinie du-.

îrée desfiecles ell-inceHÎamment rei-
i-cn’awvell’ée par le cours affrduel.

idu*temps-; donc en ce cou-
rant de riviere peutellirner quel-

. qu’une de ces choies qui flottent,» 8:
"font emportées ’; 6c fur lefquelles il
n’ya pas moyen de s’attelle: z (fait
comme li quelqu’un prenoit afiec.

.tion pour un petit moineau volant

.- en l’air,qu’il.perdmit de veuë anili-

- roll qu’il commenceroit- de l’aymer. .
’ La vie d’un chacüï de nousn’ell qu’-

une vapeur du fang , a: une refpira-.
tien de l’aie 3 85 ce qui cil; attirer une:



                                                                     

. ExvxtVIa :17fois cét air ïôc puis le reicttecr ( ce
que nous Faifons fansicellc)efl: la mè-
mc chofe que rendre a; exhaler,dans
le mefme lieu où nous Partons ptife;
toute cette faculté de refpircr que
nous reçeLImes- bien, ou avant- hier
en méfiant. » I i ï’

X11. Nous ne devons nous effimer
ny pource que nous croiifons comme
les plantes , ny pource que nous rel.
pitons comme les belles , ny poutce
que nous Imaginons; nypource que
nous Tommes-pouH’œ a: agitez par"

nos dents, ny pource que nous (0m.
mes animaux deeompagnie .ny pour-
ce que nous nous: contritions; car
martela n’a rien de plus confident-f
bic que de rejetter ces excremens a
qu’y a-t’il doncqu’on puant: appel-

ler honorable æSera ce lebattemcnt s
desvmains ,’ quand le peuple nous
reçoit au theatre sa r nullement. Ny
donc aufli le battement des langues:
les louanges 8C les benediâionsi du’
peuple nelfont qu’un batttcmef?t d°Ï

’ i l . F in;



                                                                     

12.8 Mit a c Aurore i a.
langues ;Cette gloire dehors, que
refic-t’ildonc (piffoit honorable 3
Cecy à mortaisa-Agir 86 (a com.-
porter (clou fa propre 6c naturelle.
communion. L’exemple des Ares ,
a»: de la diligence giflai! epporte aux:
autres choies, nous conduifent la:

A car tout Art scindât Cette fin . que ce
qu’il’prepane ,foit propre a; ajullaé

à l’ouvrage pour lequel il cltprcpa-
rée dette: quecberche le Vigneron
qui raille (a vigne ,16 Cavalcticc qui
dorme les poulaiœ, celuy qui drclÎe:
les chiens. Linflruêhion des Enfans,.
85 la doârine qu’on apprend à la:
jeunellîe ,à nelle autre En tendent:-
ellesIC’eil: donc cela qui eût-honoras

bic. a: que vous devez rechercher,
ne vous mettreen peine d’aucune

Sun-e chofe. Car fi outre celavous
faires cita: (lequoy que ce feintions.

* ne ferez plus libre ,, vous ne vous
affilez plusà vous incline , vous ne
me: plus exempt de pallions, vous.

- îvlcndrcz par ncceilîté envieux ,
la ou? a défiant p86 foupçonneux



                                                                     

Il r v ne. r29contre ceux qui vous pontent olim:
ce quevous eliimez , 8c rufé pour
furprendre ceux qui» le oilederont.
Certes , il ci’t impoflib e que celuy
qui defire quelque autre choie que
cellplà feule, n’ayt. lefprit troublé,
86 n’accufe fouventles Dieux : Mais,
iceluy qui revers a: refpeéte [a pro-
pre raifon , il le rend tres-agreable à
foy-mefme , tics. accommodant a la.
focieté, 86 accordant. avec les Dieux;
c’efl: a dire qu’il reçoit avec louange-

a; remerciement tout ce qu’ils.
diûribuent a: otdonnent..

X111. Les mouvemens. des me:
mais fe font vers le haut , vers le
bas, a: circulairement. Le mouve-
ment de la-vertu n’atiende areilà’s
ceux-là :mais c’efl quelque chfe de.

plus divin, se qui marche droit pur
un chemin difiicile àconcevoir.

XlV’. Voyez ce que font les nom:
mes , ils ne veulent point louer-ceux
qui vivent en. leur temps», 1’56- in"?

eux , 8: cependant eux-mellites
dia: des. louanges qui les; Sema .



                                                                     

x30 IMARC kuroxxuà
données par ceuxvqui viendront a2.
pres en», qu’ils n’envpoint veus , 867
qu’ils ne vermout jamaisî : Etcela CH:
la mefmc chef: que s’iis f: fâéhoient -

de ce que leus predccefl’eurs , ni
[ont venus auparavant eux, n in ;
ont point louez;

XV. Œgnd tu ne peut venir âÂ
, hou: de quelque chef: , ne te pera-
efueade pas pourcela e, qu’il Toit au
demis desfoxcestPunf homme de
* l’entrepœndre 3 Mais lors qu’une .

choie fe trouve poflîble 86 propofu
tiennéeâ un homme, juge qu’elle r
ne t’efi’pas auflîimpoflîble. . h -

r XVLDans l’exercicede la lutte
,fi’quelqu’unnous égratigne.,des on..-

gles ou nous donne un coup à la
une, 8:- nOus fait une bielfure , nous
des faifons pende bruit, nousvn7en.
prenons;point décolore t, nous ne
nous en tenons pas offenfczl, il ne
nous devient as fufpeâ comme s’il
ayoit dcflëin E: nous malfaire, nous
gyms gardons delay 5mm mm pas
ng’un 55mmy43 nous nç nous



                                                                     

E lev-x a VIL m-âËfiôns pelade luy, comme. s’il avoir

une mauvaife intention de nous
nuire I; mais nous efquivons- fans le
Eaïr. [Ï fanc’fairc le femblable en.

toutes les.autres parties de la vie;
traîner tous les hommes de la mefi
me façon que ceux-avec qui nous
laitons; car on --peut , comme j’ayr
dit ,efquiver à: détourner les coups .
fans «mauüais foupçon, .8: fans bai;

ne. e ’ oXIV Il. Si quelqu’dn me penne-’-
pçendre se me faire «voir que jeIme *
méconte en’mes pensées, ou que je -

nz’agis pasdroitement; je changeray
dÏa’vis tresa volontiers; ce gayemcn r; .
car jechèrchè la verite’gdont la cons

noiflànce ne porta jamais dommage z
àpcrfdnnne : Et cehiyilâ perd beau;
cou gelai demeure dans fomerrenr r
a: (gneignomnce. Je fais ou! moyl
ce (micmac mon devoir; 1Le: antres a
chères me m’en-détournent: point; a
envellesfom tau-inanimées; en fans à
fige. de teflon, ou errantes a: agnat»

" w E4 v1; o



                                                                     

un MARC Air-tonne;
tantes le bon chemin. Chiant au».
animaux irraifonnzbles , sa toutes.
les chofes en general qui nous [CF
vent d’objets , j’en ufe hautement
a; librement , comme doit un hom-
me qui a la. raifon , des choies qui-
n’en ont point. (hgnt aux hommes,
je mlen fers (clou les [ont de la (ocie-
té , comme de perfonnes tairon-
nables. En tout: rencontre invoque
les Dieux, 8c ne te foucic point com-
bien de temps tu auras à vivre a: agir
de cette forte : quant tu ne le ferois
que pendant trois heures, celai-lima

XVIlI. Alexandre de Macedoine
8": [on palfreniet ont cité reduitsâ
mefme point en mourant; car ils ont
cfié l’un commel’antre , où rciinis

dans les raifons (canneler; du mon»
de, ou dilfipcz dans les arômes.

XlX. Confidere dans ton efprit
combien de chofes fefbn: enun mo-
ment dans un chacun de nous tan-t à
l’égard du corps que de l’ame 5-5:

aïoli tu n’admirctas lus le grand
nombrent, celles qui me (ont coati:

n

l
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nueflcmcnt. 8c le trouvent en mcf-
me temps dans cet du: qui en: un 8c
univerfel,.& que nous appellons le
monde.

XX. Si quelqu’un te demande
comme on écrit le nom d’Antonin,
ne luy prononceras tu pas avec at-
tention chaque lettre l’une aptes
’autte iEt s’il s’en me: en colere p

t’échaufi’ercs-tudcmêmecontrcluys’

Neconteras tu pas pluftot routes les
lettres paifiblcmentz Penfe de inef-
me icy que tout devoir s’accomplit
par certains nombres qu’il fautob-
ferver fans les interrompre 3 ne s’in-
digne: point quand les autres (a fâ-
chent , 8: aller à la En qu’on s’efl
proposée par le droit chemin..

XXI. Œil el’: cruel d’cmpel’cher

que les hommes ne fc portent in
qu’ilsjugent leur une utile a; con-
venable 5o: vous les empel’chez en
quelqu: façon qu”ils ne le foirent,
quand vous ne pouvez fouErir qu lis

chent, est en c’ela ils defirenr 6*
qu’ils pelurait leur titre comma



                                                                     

r34, Mixité: AN r aux
profitable : Mais’eela n’efl pas cornât

me ils penfent: Infituifcz: les dona-I
montttzleut quïilsfe trompent, 65.
que ce foi: fans indignation.-.

XXIL La mort enfle celFationr
de l’imprcllîon des (au, de l’attrait-o-

tian des appetirs; de. l’agitation de
l’intelleér; elle licentie tout le mi«

ailiers de la Chair: Il efi: bouteur
Que dans la vie le corps ne gemme.
point? fous E le travail , que lime ’
gentille la premiere;

XXl ILPrens garde que tu ne dei
vienne-s :un vrays (être: 5 ne prend”
point cette teinture 5 cela le surfai-4
te; conferve-roy donc fimp e, bon;
carier, grave ,ouvert ,- amy de la ju-v
nice, religieux envers-Diew, berlin; .
charitable , ac courageux’a’. routes

les actions de ton devoir. Combats
pour demeurer rel que la Philolo-
plaie t’a voulu tendre , rente les -
Ding-procure le falut des hommes:
La nie el’r courte, le fruit que nous
cnpouvons tirer fuels terrezeltune
fainteèifpofition , Basics gai-cg,

n



                                                                     

Rime! VIL 13-,"
utiles à la focieté. Fayrout com-
me infiruir par Antonin. Sou.

"vien top de l’a fermeté 8: dé (a (on.

fiance à faire les droits (clan la rai"-
fon a quelle citoit [on égalité- a:
tout ,fa,fainrete’, la ferenitéde on
v-ifagc , (a douceur 8c (à Courtoifie, le
mépris quÏilfail’ojt de la flaire, le
grand foin qu’ilprenoit c s’infor-
mer des affines .,’ a: comme il ne
lainoit rien palier, qu’il ne l’eutha-

paravant forrbien- compris s 8: clai-
rement entendu. De quelle forte il
flipportoir-ceux qui le reprenoient
injuiiement , fans leur reprocher;
comme il , n’entreprenoir rien à la.
haire , comme il rejettoit les calom-
nies , 863 combien .il’elloir exaôt’d

examiner les mœurs, 8: les actions;
il n’efioit pointmédi’l’a’nt,» punit-ap-

preh’en (il; point [oupçonneuan point
fophifie : de combien peu il’eûoie
content,comme en (on logement s
en (on lit, en [on halât, en fa rieur;
tirurer, en l’es domeftiques Lepmme
ilaimoitie travail -, a: y-durofi’avœ



                                                                     

:36 M’ARCAHTONINÏ
patience 3 a: comme il profitoit de
tout (on temps julques au loir, pour.
ce qu’il mangeoit peu , sa n’elloit
prell’e’ des necellitez de la nature
qu’aux heures accoûrumées s Quelle

citoit la confiance se (on égalité dans
les amitiez 5 comme il (coffroit ceux
qui contrediloient à les avis. avec li-
berté, 8c le réjoiiill’oit li quelqu’un

apportoit quelque choie de meilleur;
commeil elloit devot fans fuperlli.
rion : louvien-toy de tout cela , afin.
que la derniere heure t’ arrive corn-
meâ luy , ayant une confeience nerg

te. . V. XXIV. EveilletOy, revien âtoy,
8: ton lommeil eltant dilfipé , re-
courrois que ce qui te travailloit,n’c’-

toit que (on es :. Eveilleaoy dere-
chef, a: pen ant auxloins de la vie,
juge d’eux comme tu as jugé de tes
fanges.

XXV. Je luiscomposé d’un corps.
86 d’une ame. (Mm: au corps , ton.
tes chofes loy l’ont indiffcrentes r car
il n’en peut faire le (internement. Et



                                                                     

V Livet! V1. inpour l’aine , toutes celles qui ne lime
point la propre action, luy font mm
indifférentes; 8c cette action propre
si! toute dependante d’elle : Mais de
tes propres actions il n’y a que les,
parlantes feules qui la doivent oc-
cuper a car les païens a: les futures.
luy (ont prefcnternent indilïereng
ses.

XXV l. Le pied ny la main ne (on:
pointeravailltz au delà de leur na-
ture ,pendant que le pied fait ce que
lepied, 86 la main ce que la main
doit Eure: ainfi le travail de l’hom.
me , confideté comme tel , n’en
poins au delâde la nature , cepen-
dant qu’il fait ce qui cit du devoit .
d’un homme : Et s’il n’ait point ou.

tre l’a narure,ce m’efl donc pas un

mal pourluy. De combien de volu-
ptez joaillier) t. les brigans ,les dolant.
chez, les paricides,lestyrans r-Ne-
vois tu pas commejufques aux: cer-
rain point les communs artifans con-Î
viennent avec les ichors , qui ne (ç?
peut rien faire... a! Pour 59h nant
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moins ils ne laifi’ent paside conferver
l’intelligenCe de leur art , 8: n’en

abandonnent-- point la pratique;
N’elt-il pas honteux qu’un A’rchi-

retire 8: un Medecin aycnt plus de
refpeôt pour lesreglesde leur art ,
que l’homme pour le lien qui luy cil:

commun avec-les Dieux. i v
Xi X V Il. L’Alie ac l’Europe leur

des recoins du monde -, toute la mer
el’t une goutte du monde t Le Mont
Arhos en une petite motte damon-
de : Ch ne milan: du - temps un
point de ?Eternité. Toutes choies
font petites, faciles-à mouvoir, 8c aï
dilparoiltre t toutes le font de là , 8c.
proviennenrde l’agitation de cette
intelligence directrice a: commune;
ouviennenten confequelnce t Car la .
gueule beante d’un lion , les poilons-
mottels , a; tout Ce qui peut nuire g
comme l-esépiness la bouë, lourdes-
accompagnernens naturels de choles
belles 8c bonnes : Ne peule douci
pasquc ces choies (oient eürangeres
üaDivinitéque tu revercamais con-



                                                                     

I: 1 v a a V1; en
fiacre la foute: damnes ces me.

fes. lXXVIII.Q1À voitTcs’ chofes prefcna’

tes, il a veu toutes celles qui ont eût?
dcpuis l’E:ernité,8c celles qui feront.
jufques âul’infini 5 annelles font tou-

tes de; mefme genre 85 de mcfme
forme. Penfe fomenrâ la liaifon de
toutes chofes-dans-l’univers , à: à
leur mutuelle habitude .- clics [ont
en quelque Façon enlacées les unes
dans les ïautres ,’ 8: (clou cela; elles:
ont une amitié reciproque 5 l’une
vient en confequencc de l’autre , à.
sauf: du mouvement local , de la
confgiration 86 de l’union de la [ub-

fl-ance. - rXXIX. Accommodè royaux af-
faires que ra dèfiinée te-ptefentc , 86
pour les hommes. avec lefquels ta.

ïfortunc t’a conjoint, aime-1c35mais
veritablement. Un inflrunicnb , un
outil; toute (otte d’utenfiles , (ont
jugez dire en bon cita: , quand

- ils Pour bien ce Pourquoy ils (luit
été prepar-ez ,- Et cependant ce u;



                                                                     

140 Mute Anton! ne:
quiles a prepatez, ne leur en plus
prefent : Mais dans les. chofes qui
(en: faims: foutenuësipa’rlamturc,

Cette vertu gui-les empan: , relie
dans elles , 8c y demeure roûiourses’
(l’ail pourquoy il la faut d’autant
plus honorer , se i Iger quefi tu tu.
mai-micmac agis elon la volonté,
tu fais les choies felon la raifon; cer-
tain que l’univers contient toutes.
les yardes dans l’ordre de la raifon.

XXX. Quoy que tu te ,propoles
de ce ui efl: hors de toy ,1: jugeant
ou unclnien ou un mal , il faut de ne-
ccflitéqu’il arrive, fi cernai te fut-
sicnt, ou fi tu es privé decebien, que
tu accufes les Dieux , ou que tu ha-
Ïflès les hommes qui (ont calife;
ou que tu foupçonnetas le devoir
sûre à l’advenir, que ce mal te fait
arrivé , ou que ce bien ait cité de;
munie : Nous commettons beau-
coup de pechcz, faute d’avoir l’in-

difference ences chofes. ne fi nous
ellimiens bonnes ou mauvaifes cel-
la là [cules qui depc-ndene de nous



                                                                     

1.1sz vr. ’ x4:
il ne nous relieroiri aucun [nier , r17
de nous plaindre de Dieu , a! de
faire querelle aux hommes.

XXXI. Nous travaillons rous’en;
fcmble à l’accomplifl’emcnc d’un

ouvrage ; quelques.uns 1l- dcfl’ein 8:
de propos delibcré , les autres fans y
penfer ;-c’el’e airifi qu’I-Icraclite , fi je

mm: trompe , dit que ceux qui dor-
ment , font des mamiuvres qui (et:
avent à. ce qui le fait au monde 3 l’un
aydc l’ouvrage d’une Façon , l’autre

d’une autre; &celuy qui r: plaint,
qui tâche de s’y oppofer, 8è d’ydc-

faire ce qui fc fait , 7 contribué de
furetoifi; car le monde le fertlaufiî
de luy. Il relie donc que tu myes en.
tre lefqucls de ces ouvriers tu veut
eflre compté. Car de quelque façon
que ce (ou, llAdminiltrareur de l’U-
nivers ufetaforr bien de toy, 8c te
difpofera en quelque parue de l’ouà
vrage , 8: des ouvriers :FMais prenà
garde que tu ne fois une partie tell?
que la reprcfcnte. ce vers plat 86 r1-
dimle en la Cor-indic, dom Ct"?



                                                                     

et MARC Âne-ou r N;
.Ppe fait mention.

701072:40:15 714e le Soleil fifi
[afin de la plu): .9 ou qu’Ef-
mlape porte de: fruit: comme

la terre .9 A qnoya chacun desdites n’a-Fil pas
[on action, difiicrente. à la verite’ 5
mais qui concourt à mefine fin avec

celle des autres. qXXXII. Si: les Dieux ont confulv-
té demoy, 8l de ce qui me devoit
étuver, il cil: certain qu’ils en ont
fort bien delibetc’ s car il n’efl: pas

aiséjdefe figurer un Dieu fans con-
feil : par quelle raifon auroit-il elle
portéâmc faire mal e Quittantevien.
dront-ilaux Dieux, autan bien com»
man dont-ils ont foin principale-
ment a S’ils n’ont point confulté en

particulier ou: moy , ils 1’ ont fait
ÇCttÇS pour .ebicn de l’univers , en

çonfequence de quoy me vient tout
ce qui m’arrive; a: pat-tant je’le dois
recevoit avec afi’eâion, a: l’embraf-

Ier cheminent. ou: files Dieux aï



                                                                     

J. mm V1. ’ 14.;
:confiiltent de rien ,. ce qu’il en impie
dectoire ,- cat il neÆaudtoit ny. fa-
crifier. , ny prier ny jurer par eux, ny
faire aucunedc ceschofes que nous
faifons; commelu cyans ptefens,.ôc
vivans au milieu de nous. Si toutes-
fois les Dieux n’avaient .confulté
pour aucun de nous, il m.’ cit petmis
nenntmoins de confulter our mof-
mefme: Et le failant ,.je gais regel:-
dcr à ce qui m’eltutile : Or l’utilité

dÏun chacun confine en ce qui cil:
(clou [a mouluration a: [a nature.
La mienne cl]: ,taifonnable , .66 for:-
niée à la focieté civile. J’ay une vil-

les: une patrie : entant queje fuis
Antonin,c’eltRome:8c entant que je
fuis un homme,c’efl: le monde.ll n’y

a donc que les choles’feules qui leur
conviennent , qui me l’aientlbonnee.’
(alquu’il arrive à un particulier,
cela inerme parai-ire A l’univers , cela
fufiît s. mais il faut enmsrzdjoûtct.
que vous verrez ( li vous x flafla

arde) que tout c’e qui nunc a E9
MIN; :le cfi utile âtçfitan: qu’



                                                                     

’ tu Mn R contra n r ne:
en: homme,& Fert mai à la Commu-
nauté d’CS’auÏl’GS- hommes. Le me!

d’neile c6: pris en cecy generalc-a
ment . accomme on le donne com-
munement’aux chofes mefines qui
cintrent lermilicn entre les bonnes
85v les mmaifes. - ’

xxxm; Delamefine façon que
clans l’Amphitheatrc- 8c les lieu:
kmblables ,’ fi nous voyons toû-
jours les mefmes chofcs , 8c de la
incline Façon, le fpeâacle nous toma
sied degoufl: , il faut jugal-le mefme
de la vie en general ;car toutes cho-
fes haut a: bas (ont les malines , 86
des mel’ mes. Jufques où donc? Cona

fiderc perpetuellernent les hommes
qui [ont monade toutes conditions.

e toutes profanions ; de toutes na-
t’ions . en forte que tu defccndes iul-

quesâ Philillion, Phœbus , 8: Ori-
ganion. Parle maintenant à d’autres
genresdïhbmmcs ,-ce que’fone’deveà

nus tant- de grands Orateuts , tant
de graves Philofophes,’ Heraclytc,
i’ytj’ragore , Socrate; un; de grands

Hem:



                                                                     

. ’LivnE’Vl. ’ in;
Heros’premicrement , sa plus ’tan’t

de Capitaines 8c de Tyrans sapas
. eux Eudoxe , ’Hipparc’hus , Archi-

mede a d’autres qui citoient doliez
d’un-naturel aigu , tzgcnc’reux s labo-
ria’tx , rusé , opiniallre , tcuir’mèf.

mes qui le fontmoquez de cettevie
caduque, a: momentanée, comme
Menippqu, à: plulieurs autres [truc
blables vs D’eux tous il faut-’penfer
qu’il): a longtemps qu’ils font
morts a quel mal en fouli’rcnnils
maintenant, ce ceux avili dont le
nom -mefme n’en pas relié a Uni:
feule choie merite d’eüre ibeaucoup
ellimée ,gatder la vérité et la ju-
[lice , avoir à palièr toute la vie
avec des menteurs a; des infinies,
a: les -traittertoû.jouts charitable;
nient.

XXXW. (ægnd tu te veux ré;
joiiir,pcni’e aux Vertus de ceux qui
vivent avec toy , à la valeur de ce- r
luy-cy, à l’honnefieté descelu’y-lâs

à la libcralite’ d’un autre , ou à a"
qualitqucmblaliles de qu’aflgquc5 au:



                                                                     

:46 MARC Antonin.
rres s car il n’y a rien qui contente
fi fort , que l’image des Vertus ex-
primée dans la vie de ceux avec lei:
quels nous vivons , 8: le reprefen-
tans enlèmble à aoûte efprir tout
d’une veuë sc’ell pourquoy il les

eut avoir àla main.
X XX V. Il ne’te déplaill point

que dans la balancctu ne pezes que
tant , 8:; non pas trois cens livres;
de la mcfme façon ne te dois-ta
pas fâcher que tu n’as à vivre qu’un

certain nombre d’années a à: non

plus :car tout ainfi que tu es con-
tent dela quantité de la corpulen-
ce qui t’a ollé donnée, tu le dois
ellre de tucl’me de la mefure du
temps.

XX X V1. Eii’ayons de perlas-
der ceux qui vivent avec nous 55-
non , faifons malgré eux ce que l’or-

dre dei: juillet: demande. Si quel-
qu’un t’empefche par force d’al- l

lcr droit où tu tendois , prens le l
détour de l’acquiefcement facile a: l
content , a: te les de cet empcfchsg



                                                                     

L iïv-R 1-: ÏVI.
ament pour exercer une autre ver-
tu : te fouvcnant que tu ne fon-

» haires rien que fous condition,g a;
avec exception , 8c jamaisnequi en:
impoflîble. (La; delireray-je donc?
Cela mefme , ’avoir le delir ain’fi
çdil’poséi; cela en en ton rivoir;
icar ce pour quoy tu es ait ,. arri.

verra. -j x xxvn. Le glorieux en
un: (on propre bien en l’ouvrage
d’autruy , le voluptueux en [a pro-
pre fantailie , 8c l’homme de juge.
ment le meten (a proteâtion. , ’

XXX V111. D’une choie qui
Te prefente , je peux n’en point ju-
.ger , 8c que par confequent mon
aime n’en foit point émeu’c’ : Car les

choies 84: les affaires en elles , n’ont
point une faculté naturelle de nous
faire juger d’elles. ,

XX XVIX. Accoûtume-toy à
.n’ellre point diluait, quand quel-
qu’un parle , fois attentif comme.

En tu efioisdans l’efprit de celuy qui.

parle: G ü



                                                                     

s48 Mm e AINTON in:
X L. Ce qui n’en: point profià

table à la ruche , ne l’ell point aulli
à l’abeille. ’

X L l. Q13nd un Pilote gouverne
les matelots, un Médecin les mala-
des ,en difent-ildu mal 1’ Sont-ils
attentifs à autre choie , linon que
«luy-li conduire les palfagersi fau-
veté , 8: cetuy-Cy les valetudinaires

d la famé. tXLII. Combien en ell-ildes-ja
lorry du monde , de ceuxæavec ler-
quels j’y fuis entré .?

X L l l l. Le miel parrain amer i
ceux qui ont la jaunâtre -; l’eau fait
peut à ceux qui ont el?cé mordus
d’une belle enragée j: Les enfans
trouvent une balle fort belle. Pour-
quoy donc me mets-je cncolere .7 La
force des familias opinions te fcmblc-
t’elle moindre que celle de la bile en

un iâerique , ou du venin en ceux
qu’un animal enragé à mordus 2 Parc

(chue-ne t’empefchera de vivre (e-
lon la regle de ta nature t il ne te
peut .rien’arriver contre l’ordre du j



                                                                     

I. x v n l VIL tu;
la man: commune. (goda (ont
aux aufqucls ilsrvculcnt plaire .? à
quel fuie: a. 8: par qpclIes aâions z
comme l’Et’cmitc’ cnch’oppc 8c fé-

chcv promptement toutes cheiks?
s; combicn elle en a des-j; w
ghc’csr

--’.vÀ

fi ’ 1319.14-k -,. .
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LIV R E SEPTIÈME

D E

MARÇANTONIN

EMPEREUR ,
De je) , é- âfoj-mqfine.

» U’lgsI-cn que le:
. malice a c’efl ce que.

L. . tu a: veu louvent.»
Î; Aye Cette regle à la.

. main en tous les ac-
eidcns , que ce n’eft autre aboi-(que-
ce que tu as veu arriver (cuvent. Par
tout, haut 8: bas,tu ne trouveras.
que les mefmes choies. En tout ce
que contiennent les hifloircs.anti-
ques , moyenne a: moderne ,- En ce-
dontles villes a; les mimaient».



                                                                     

1. r v n. l V Il. 151
remplies , il n’y. a rien de nouvœu.’

Toutes chofcs (ont ordinaires, 66 ne
durent pas longtemps.

Il. Comment les maximes de la
fàgefl’epourroient elles mourir au.
errement qu’en effaçant les images a:

les impteffions qui les reprcfcnrent
en la pensée , lefquclles il en: en ton ’
pouvoir de réveiller 8: refilifciter à
tous mornens. le peux chimer com-
me il Faut ce quife-prefente ; fi-jc le
Peux , qu’elt-ce qui me trouble des
choies qui fonthors de me pensée,

. ne bronchent nullement : aye ce
Rntiment , tu feras droit , 86 ferme. J

41-11. Tu peuxrevivte. quand il te .
plailt , repalïant de rechef en ra me-
moire l’es alfa’itcsque tu as veu’e’s.

La vie il: palle en ces choies : La v:-
nite’ des pompes, les fables- du thes-
tre ,lesA troupeaux, les. hardes des
belles rainages, les efcarmouches,
un os ferré à un petit chien. ou de
la mangeaille dans un refervoir 4°
poilTons; les travaux 5c les voifum’
des fourmis» les coutres si??? la w

. G. in;



                                                                     

est, MA n’c Ann r o-N r a;
fontis épouvantées ,4 les marionnetæ.

tes qu’on fait mouvoir avec des 5-.
celles : il faut donc demeurer au.
milieude tout cela benignement a:
fans beaucoup s’érpouvo’ir , acro-

connoiflte urrant que chacun ci!
eflimable, æproporrion de lavaient
des chofes aufqnclles il donne [on
foin , 8c l’on afeétion.

1V. Il faut dans le difcours pan»?
du garde à chacune de leurs paro-
les, 6c dans les. aérions à, chaque
mouvementeriel’efpritt Dans..l’ac-..
:rion- il faut regarde-r à quel butée à

quelle filielle rend; comme dans le.
parole on doit obferver ce que 6h31.
que terme fignifie.

V. Ton intelligence. fuffir-clle
ou: faire. cecy-., ouunon -? Si ellea

Rififi-t , j’en ufe pour cette aâion
comme d’un out-il que la nature de
l’univers m’adonné ;fielle ne fulBt

oint , je lalaiflî: à quelqu’autre qui

fçaura mieux faire que mOy,.prin-
ci paiement fi elle ne regarde pointu
mon devoir en particulier ,- ou j? le.

r



                                                                     

riva-T. V11; 0 ne
I Eis comme je peux , se prenant l’af-

filiance de quelqu’un qui puifl’e zyg-

der monefpritvà’faire ce. qui cit à
proços , je prcfenrement utile au
bien de la focieté geai tout-ce que
je fais, foi: feul a, foie avecxle («scouts
d’autruy-, doit tendre âal’utiliré ôtât

laconefpondance de lacommunau-
te’. Combien-de gensraurresfoisu

. tres-celcbres fout tombez dans l’on»

Hy, 8e. combien de ceux-qui les
avoienticehbrcz’r s’en font.» allez

wifi. Ne foyez- point honteux de
vous (ervir du fccours d’autruy ;Le
deflïeiu qui vous cil proppfé , cli- de
faire voûte devoir, comme âiun fol-
der au ficge d’une Place-Que ferois-
tua-en une tcllooccafien , fi pour
dire boiteux , ru-nepouvois monter
(cul fur un bafli’on , 86 que tu le
peulI’cs ara-l’ayde d’un de tes camara-

des a»

V1. Que tachera; futures ne te
travaillent-point , tu les recevras
quand elles viendront , s’il le faut
311113., [avec la mel’me, raifonGd°m tu



                                                                     

1:51, M’AR e Autour-n;
ufcs maintenant en celles qui (ont.
prefentes.

V11. Toutes chofes font mefle’es,
les unes dans les autres, 8e liées par
un nœuf faCté,.en forte qu’aucune»
d’elles 11’th cl’trangete ou éloignée

de l’autre 3-. Elles font-toutes bien.
rangées enfemble, ô: routes ornent
le monde. Le monde cit un composé-
de tout , Dieu cl! un a: par tout. La.
[sibilance cit une , la loy une , la rai-
fon commune à, tous les animaux in.
tclligens a la verité une : s’il cit
vray que tous les vivans de mefme
genre a: qui participent d’une turf.-
me raifon,ont une même perfeétion.

Tout ce qui cit mareriel,,dif aroillv
promptement , retournant ns la
fubflance de l’univers. Tout ce qui
agit comme une caufe , fe rünir tout
incontinent dans la raifon generale»
de toutes choies; 85 la memoire de
tout (e confond fubitement dans
l’Eternité. ’

V 111. En un animal raifonnable
hmefme aérien qui ce [clou la ne:



                                                                     

trille W112 r5;turc , eû aulfi, (clou la raifort; Soie"
adroit , plûtol’r que redrefl’é.

I X. Les creatures raifonnablesji
qui (ont difposées- enfemble pour
un mefme ouvrage , ont carrelles,
dans leurs corps diŒerents , un ra-
port femblable â celuydes membres;
unis à un maline corps. Cette pen-
fée te touchesa davantage l’efprit , 65

tu te dis fouirent : je fuis un membre
du corps-entier des Raiformables;
car fi: tu ne peules dire qu’une
partie feulement, tu n’aimes pas»
encore leslliommes de bon cœur,
tu ne pans pas encore plaifir il
bien fairede topos delibcré’ pour:-
la vertu , ce n eû que lavbienfeance-
a: la civilité qui te font agir , tu;
tune fais pas-encore le bien à tort:

- prochain, comme te le faifanr intox»,

mefme. JX. Ceux qui penfent que les choit
[es extcrieures les peuvent bleuets
[a plaignent s’ils veulent de ce que
leur arrive du dehors: Pour un)! i ru
je neluppofe point que êcvâmËmP
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mal , je n’en peuxvelire offensé I; or a:

irri’ell: permis de ne le point fuppo- ’

cr.
X1. Œoy qu’on die . ou quïonfaf-

(c, il faut qUeje fois homme de bien;
tout de mefme que filer , l’émerau» -

de , a: la pourpre difoienr toûjeurs: v
- quoy qu’on faire , ou quïon en dire,

’ilfautque je fois une emeraude, 86
que ie» garde ma couleur. .

Xlll. Noilre intelleà ne le trou-u
hie peint de loy-mer me s. jeveuxilïh-

te qu’il ne a procure ny crainte , ny
cupidité; Si quelqu’autrechofe luy:
peut donner déla’crainte , ouvde la
douleur , qu’elle le faire; car de luy-
Imefme par- les propres opinions: il ’

’ ne fe porte point à. de telles agita- -
rions. La partie inferieure de l’aine

eüfeule Capable de ces pallions de
crainteiôx: de douleur; mais elle n’en
feuillue point , pour ce que ce n’eii:
aucunement à elle de juger des cau-

- (ces de la crainte ou de la douleur , a:
l il ne luy Faut point donnerce-rteopic
A mon qu’il y aye fajer deucevoir tel;

les pallieras:
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XllL L’intelleôtn’a befoin d’au-

cune autre choie , [i luæmefme ne i
le rend indigent-.nde inerme il cit;
exempt de troubles .56 d’empefcho-
mens; pourveu qu’il. ne fe trouble -
a: ne s’empefcbe point luy-ruche.
La felicité eiiun bon Genie , ou ce
qui nous rend bons. Q9 fais-tu;
donc iey, ô fantaifie a. retourne-t’en, .
pour l’amour de Dieu , d’où» tu es.

venuë 5-jc n’ay point befoin de (0)";
mais tu es venuë’fuivant tes vieilles
coûtumes sje net’cn veux point de -
mal; va-t’enleulcment-. i

XIV. Doit.on craindre le chanJ.
gemme? Se peut-il faire quelque
choie fansluy a Y-a t’il rien de plus .

- amy 8: de-plus familier à la nature?
- Comment pourroitwon chaufi’er le
r bain où tu te laves , fi on ne. chan-
geoit le bois a Te pourrois-tu nour-
rir , fi les alimens n’cfioient chan-
gez ème peut-on accomplir qui

’ (oit utile,fans le changement ! N°
Vois-tu pas donc que cela mcrmct

. quem fois coli? changé, en tout par,
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.reil, a; pareillement necellaire 5.’ la-
nature de ’ nivets P Tous leseorps.
paillent parla fubllance de l’univers.

comme par un torrent sils font de
mefme nature que luy, 8c travail.
lent conjointement avecluy , com.
me les parties de nollre corps les.
unes avec les.autres.. Combien le
(temps a.t’.ilde’ja englouty de Chry.
lippes p Combien de SocrateSîCom-
bien d’Epiétctes ?«Penfe la mefme-

chofe de tout autre homme , 8c de
route autre affaire qui te viendra,
dans l’efpritJe n’ay fouCy que d’une

feule chofe, que je ne l’aile point
moy-mefme ce que la confiitutionr
de l’homme ne requiert point ou:
d’une autre façon, ou en un autre:
temps qu’elle ne le demande. Dans.

. peu tu oublieras tontes choies, 6e
dans peu toutes choies t’oublie-
tant.

XV. C’en le propre de l’homme!
d’avoir charité: pour ceux-.mefmes

. qui tombent enfante. Cela le ferafi
tu te remets en lîefprit qu’ils font.



                                                                     

tinta V11. inme parens,& que c’ell par ignorance
et contre leur gré qu’i s .pechcntfiô;

que dans peu vous mourrezles-uns.
a; lesautres : Et fur tout qu’on ne
t’a point oEense’ par ton ame n’en-

ell point devenue pire, qu’elle cucu:
auparavant.

XVI. La nature de l’univers for»
me de la marier: generale du mon-
de,commc d’une malle de cire, main-
tenant un cheval, 8c puis remeil’ant-
& repaifirifl’ant cette incline ma.
tiere , elle en fait un arbre , elle luy;
fait prendre par aptes la forme d’un
homme, 65 en fuitte de quelqu’au-
tre choie : &chacune de ceschofes.
là fubfifle fort peu de temps. Ait
telle, les ais qui compofoient un
coffre , ne (coffrent point de mal,
quand on les fepare , non plus. que
lors qu’onles all’embloit. ’

XV Il. La colere qui patoifi mefâ
me fur le vifage , cil: bien contre na-
ture , puil’qu’elle luy caille des 6°?"
torfions pareilles aux convul’lîfnf;
d’une performe mourante». a s ’ c
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vray qu’cnfin on la puiffc eüeindrc;

en forte qu’elle ne f: paillis fallu-n
me: , par cela Inn-(me j’cflàyc de
goum qçÎclle n’cfippim-un alfas-
tion mamelle , mais opposée à la
taifon 5 Car fion me dit que nous
ne fentons pas nos propres fautes.
65 que toute la celer: . n’en: pasv
cfioulfc’lc ,, lorfquc nous-pankas,
lÎavoit fluidement. vaincuë», ccrà

tes je ne voisnpas que nous cul;
fions .fujct de demande vivre en céc 1

cflat.’. -XVIII. L’a naturequi gouverna *
[univers , changera tout inconti-
nent toutes les..chofcs que tu vois, A
se. de leur marina: elle sa fera d’aux-
ces, a; de celles-là derechcfcllc en :
formera (faunes , afin que de cette t
façon le mopdc fait .toûjquxs nous
veau.

X I X. Larfquc quelqu’un com- -
me: une faute contre toy , pcnfe tout
àl’hcurc quelle opinion-il a. cu’c’. du z

bien à: du mal, quand il a. pechc’ :
sa;yoyênttçda:-t95u5ës.9°meêfiîoæl



                                                                     

Il t v m e VIL mabluy , tu ne (émerveilleras point
de (a feinte, tu. n’en feras point en
colere s caron m1: petfuadesæomn-
me luy-que le bien confiflze cri-cela
mefme , ou en quelques chelèefem,
blablcs , ô: panama: luy dois par-
donner zou-tu n’às pas les nie-(mes.
Opinions des biens 8c (les-maux, a:
pour cela tu doit ente chutant plus;
indulgçm. à. ceux- cniifont- (toma;

82; ’
X X. Il ne En pas penfër aux;

choies abfcntee, comme (î elles
alloient maintenant-prefemes 3 mais;
entre les prefcntes il En: chiât.
celles qui ont le lus de maire, 6:-
àleur obçafion i teprefenrer com-
bien elles feroient» recherchées, : fi:
nous ne les avions pas. Garde-ter
neantmooins qu’à force de les elli-
mer bonnes , tu t’accoûtumes è-cn:
faire tanede compte, que tu viennes.
à en ente troublé. , fi elleæn’efloicnia

plus ptefentes. e l A
l XXI. RenfermatOy dans (074?:

me. ;,L,jintelle6t cit d’un mure ’ f
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r: contenter 8c n’avoir befoin-que de

formel-me , en bienfaifant , a: le
procurant en cela. fa tranquillité.
Défaites-vous des opinions de Je
fantaifie a Ne vous la’ifl’Czpoint gou-

verner par les avis d’autruy; Redui-
5:2 tout. le temps à connoiitte que
ce qui cil prefenr , n’eli qu’un m0-

ment. Connoiflëz la nature de ce
qui arrive àvous 8c à un autre s.
Divifezles fujers. qui f: prefenrenr-
en ce qu’il y a de mareriel 8c de for- V
,mel en eux ,- Penfez à l’heure der-
niere sfi quelqu’un a commis un pe-
ehé, laiflèz en Infante oùielle s’ell;
trouvée.

XXII. Il Faut avoir l’efprit attenà
tif aux choies qui le difene , 85 que
nome intelligence penerre les eau;
.fes 86 les eiïers ; Parez-vous de fim- .
plicité, dihonnellcté, &d’indiiïeq

.rcnce pour ce qui rient levmilieu en-

.Hc la vertu 85 le vice. Aimez le genre
humain ;fuivez Dieu. Un certaine
ditque routes choies (ont regle’es
(sans une loy. mon fi les elemens,
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[ont suffi quelque choie divine a il
fufit de fe fouvenirque toutes cho-.
fesfo-nt gouvernées par une loy , 0d

fort peu autrement. lXXlH. De la mort, il. fait: perlier
que c’eü une diliîpation , fi routes

choies (ont; composées par le ren-
contre flattait-des atomes, de fi l’uni-J

vers cil: bâty par ordre, de union:
c’en: ou une extinétion , fi l’aime pea-

eir, ou un rranfpott (i elle en immor-
telle. Deladouleur, que fi elle et!
infupportable, elle calife la mort , 86
fi elle et! de durée, qu’elle cil (up-
portable ,- 8; que cependant l’ame
retient fa tranquillité par le moyen
de (ouabflraétion , 8c n’en cit pas en

plus mauvais cita: z» nant aux r.
tics qui (ont mal traînées parla oné-
nleur , qu’elles s’en plaignent fi elles

le peu-Vent faire. De la gloire , voy
quelles (ont les pensées de ceux qui
la recherchent , ce qu’ils projettent,
ce qu’ils fuyent.- Comme les mon-
ceaux de fable s’accumulanchs Pas
En; les autres , couvrent les pilum";
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qui avoient cité rejette: fur le rivai
ge,ainfi dans la vie les choies-qui
9m: elle faites les premieres, (ont in-
continent cachées par celles» qui les

faivent.
XXlV. De Platon. A-cel’uy clone

qui? l’efprit’ haut se genereux , a:

qui cannoit): tout le temps-8; toute
la; nature. la vie humaine peut-elle
paroifite quelque choie de grand)-
Cela n’en pas polIible , dit-il a Ce-
l’uyàlàtlonc, n’efiimerapasnon plus.

que la mort fui: quelque chofe de
terrible :Anon certes. D’Antiûenen.

filer;- royal de-faire de bonnes ac-
tions , 8: d’ouyt de mauvaiiiesparœ
les ; il eft- honteux que nome virage
fait flexible-8: attentif à (e laitier
compofer a; fumier comme il plait
à l’efprit, a: que l’efprir ne (e for;

me 86.116 fe.eompofe pas. luyrmefi-
me.

XXV. Un]? colère enflait) un":
les chofi: 3

Na: paflion: ne le: finit!!!

"in:
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C! Donne mus de 14 in]: ,éfi

aux Dinar immortels.
C 0mm: un finaud il);

ainfi cenillir le oie.
Et que «luy-e)! fait,

l’autre nefoit par.

q Si je fané le: miens
par le: Dieux mgh’ge’,

17:14 n’efi point fait: ravoir

fia raifin. ,«Lebien ce le juil: font de mon côté;

il ne faut ny le lamenter , ny trem-
bler pour cela.

XXVI, De Platon. Et moy Îe
vous dis au contraire de tout cela,
a; avec raifort. que vous ne parlez
pas bien , mon amyl fi vous (uppe-
fez qu’ily air quelque diEerence en-
trele vivre se le mourir ., pour un
hommoqui a tant faitpeu devvaleur;
.8: non pas pllultoll , qu’il ne faut
avoir égard dans l’aétiou qu’à unfeul

point; fi on fait choies infus ou in-
juites , d’un homme de bien ou d’un

méchant. Car la vctité en: "uc’
-Mefiieurs les vAtheniens l quc 1°”



                                                                     

.166 MARC An! osent;
qu’un homme s’eit mis: dansun pari
ty qu’il a eflimé le meilleur , ou
que celuy qui le commande,l’y a pla-
cé ,il doit à mon avis demeurer fer-
me en (on poile, fubit tous les perils.
a: le perfuader que quitter honteu-
fement (on devoit , en; pite que la
mort, 85 que toute autre chofe.Mais
voyez fi la generofiré 8: la bonté
(ont quelqu’autre chofe , que l’amer

la vie 8c recevoir le falot. Car il ne
fied pas bien à un hommeveritable-
ment homme , a; d’une vertu malle.
de fouhaitret de vivre,par quelque
long-temps que ce puiife eûte. il ne

v faut pas trop aimer la vieçmais lait
fer à Dieu la conduite de tout cela,
croyant ce que difcnt les femmes ,

ne nul-ne peut éviter le dei’tin , 8e

urcela penfer comment on pourra
vivre tout au mieux , pendant ce
qu’on aura de temps à vivre.

XXVII. il en: à propos de regar-
der le cours des nitres , comme li
nous marchions avec eux, 8c de con-
fident le changement des Elemeuts
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"les uns aux autres , poupe: que ces
pensées nettoyeur les ordures 8: les
baiieiies dola vie.Cecy CR beau dans
Platon , loriqu’il fait un raiionne.
ment furies hommes z Il faut, dit-il,
jetter les yeux in: les choies de la

--terre , comme regardant du haut en
basles afiemblées des hommes, les
armées , les ouvrages des champs,
les mariages,les trait-rez , les naii.
fiances . les morts , les tumultes au,
tout des tribunaux,-les provinces de.
ferres , les diveries nations barbares,
les feltes, les deuils , les foires , la
coniufion de tout cela, se ce mélan-
ge des choies contraires qui fait le

monde. ’ t ’ -
XXVIII. Il faut confiderer ce

qui cil: arrivé au temps pallié , les
changemens de tant d’Empires 3 car
de là on peut prevoir ce qui le fera à
l’avenir,pourCe que tout cil entiere.
ment icmblable , 5c les choies intu-
res ne iortentpoinr de la meiure de
Celles qui ont cité faites auparavânf-
D’où il paroiil: que contcmPlc” 3
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v e humaine pendant quarante am’
née ,eilla meime choie que la voit
durant dix mil ans ; car on n’y remar-
que rien ne plus. 1E:

Ce qui de un: e]? produit , y ne

tourne : lEt qui du ciel fi»: origine prend,
Daim: ce ciel derechefil fi rend»

Soit que cela ie faiie par la diiiolu-
tion des liens qui aiiemblcnt les ato-
mes,ou par quelque iemblable dif-
perfion des Elemens incorruptibles.

Par l’air: , Ù par manger. Ü
par les 4m magiques ,

Nous détournons ne: pas du che-
min de la mon.

Ç Avec degmnd: travaux,mais
tauresfoisfizn: larmer ,

Il faut [infime vent que natif
tirent les Dieux.

XXIX. Celuy-lâ en plus adroit
que moy aux exercices; (bit : Mais
il n’eil pas d’une humeur plus iocia-

bic , il n’a pas plus de teipect pour la
vertu , il ne s’accommodera pas
mieux à tous les accidens qui luy ar-

’ rivent;



                                                                     

Lrevn! V". i6;frivent, il n’efl: pas plus, doux de in-
dulgent à ceux qui confiner rem des

fiacres. 1XXX.APartout où on peut accomJ
plu ion aétien ielon les regles de la
raifort commune aux Dieux ô: aux
hommes , il n’y a rien de mauvais 3’

Car , ou l’utilité ie trouve par le
droit chemin d’une operation con-1
forme à mitre eoniliturion , il niy aÏ
point d’ineonvenient ou de perte au
craindre. on! et! en tout lieu , a:
wûjouts en ton pouvoir, a: d’ag’:
gréer avec picté les choies qui t’ar-’

rivent pre entement , .8: traitter fe-r
l’on la juilice avec les hommes pre-
fens , &ioigneuiement examiner les
objets qui ie preientent, afin qu’il"
ne ie guru: rien qui ne nioit bien me ’

rendu, UNXXXI. Ne vous :amuiez pas a
confident comment les efprits des
au tres i: gouvernent s mais regardez
directement oit-la naturevous con-1
duit. La generale, par les accidenf.
qui vous arrives Et la voilée 9m”-



                                                                     

"a Max-cr Anatomie:
culietc,par ce qu’elle vous pteiente
afrite. Or ce quieficouvetiable aux
diipoiitions a: à la conüitution d’un

chacun , eiicequi luy en incisure a
faire t Tout le telle cil: prepatéjc
deiiiné au fervice de ce qui en rai.-
ionnable, de la mime façon qu’en
tout: autre choie la moindre cil faire
pour la meilleure. Et des raifon.
nables entre elles les unes [ont pour
les autres. Ce qui tient donc le
premier lieu entre les choies aui-.
quelles la nature a preparçÎ 3: initiait,
’lîhomme , cit qu’il fait iociable 5 En

[ecpnd lieu, qu’il (oit ferme p8: in-
flexible aux paillons du cor s : Car
le propre de la faculté rai onnable
8c intelleâtuelle cit de ie borner en
ioy-meime , 8c ne iuccomber point
aux mouvemens des feus 8c des
apperits ,’ quLiont brutaux les; un:
a: les autres; L’intelligence veut
avoir l’empire, 86 ne (e; pas laiiiet
gouverner par eux :4.Çela cil bien
julie . puifqu’clle cit née pour (cier-

vir de murales sans; facilitez. La



                                                                     

Livaa V11. 171(rallient: en la diipofition raifonna-.
hle de l’homme,efi qu’il ne le me...
prenne point, a: foit’ incapable d’à»

tretrompé. Un intellect qui a cela,
peut marcher droit 3 il a tout ce qui
uy appartient. ,
XXXH. Commefi tu finies défia

mort, a: n’euiûs en à vivre que jui-
ques icy . pure le mite felon la natu-
re, comme un furetoit qu’on te don-
ne de plus qu’il ne te falloit. Garde...
toy d’aimer autre choie de ce qui
t’arrive, 8: a quoy ta dclfinéc t’a

conjoint. Q1) a-t’ilde plusaecom-

modant? . ,.XXXlI-l. En chaque oipece d’ae-

cidens,aye devant les yeux quel-
ques une auiquels il en cil arrivé de
pareils , qui s’en font fâchez, qui les, i
ont trouvaient eûranges , qui ont
accuiè leur malheur. Où font donc
maintenant ces gens-las En aucun

. lieu. Pouding veux tu donc faire
la meime choie , a; ne t’appliqufl"
pas plissoit tout entier à chetCha
comment tu mureras un bon du?

I’ " H il



                                                                     

:79." Mute AN Ton tu?
Iaiflint ces agitations , 8: ces allées
85 Venuës , a ceux qui (e démenem
a: agitent , a: qui [ont agitez z Mais: .
pour vous ,I’foyez tout entier à 313-;

prendre comme il faut ufer de ces;
accidens 3 ainfi vous vous! en fetvi.-.
rez bien . a ils vous feront marine
de voûte exercice. Prenez y garde:
feulement , 8: vous propofez d’eau:
homme de bien en voûte Propre-

confcienee. 4 cXXXl-V. Regarde dans ton une;
rieur, il)! a une fource de biens , 8c
qui peut toujours couler, Pourvu.
ue tu foülflcs toûjours. .
XXXV. Il fautnque le corps aufiî

[e maintienne en une contenance feu
me non .meflëante , ou difl’oluë, tant

en (on mouvement qu’en fa pomme
Car de la mefine Façon que l’efpxit

open quelque choie de femblable.
(in le viagc. , le tenant composé de
de bonne grace , «il faut tâcher qu’il

(me le même (amour le corps:Mais.
il faut prendze foin .de cela fans ai;

feÇtatiom I .7 , . , w v
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XXXV 1-. L’ Art de bien vivre ref-

femble plus à Part de la luire qu’à
ecluy de la danfe ;. car il apprenàâ
le tenir en pieds, ferme a: preparé à
tonne-qui peut (nenni: , a: qu’on
n’avoir point preverr.

XXXVII. Recherchez’conrinuel-
ment quels (ont ceux par le rémoi-

gnage de qui vous voulez avoir ap-
probation , a: quelle" cil la conduire
de leurs efprits; Car fi vous regardez ’
dans-les [ourses- de leurs opinions ,
Je de leurs appaire, vous n’aurez
pas befoin’ de leur témoignage , se
ne blâmerez pas motteux qui pe-
ehenr involontairement. Nulle âme,-
difenpilsy ne fe prive de la vairé
defon b n gré 5 il faut croire le mè-
ne de lignifia , de la Temperance, A
de la Benignité, 8: de toutes les ver-
tu: femblablesr Il cil: fur tout ne-
celYaite de (e refouvenir de cela 3C3!
tu en (en; Plus doux envers musela

homme» -XXXVIII. Contre toutes les dm"-

’ - I if).
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leur saye ce remede presêt à la mai n,"
qu’elles ne (ont point vieieufes , de
que l’ineelleâ: qui efi la partie qui te

gouverne , n’en peut devenir pire,
.6: n’en reçoit aucun derrirnent, ny,
en (a fubllance , ny entant qu’il cil;
Mine à la focieté. Ce mot d’Epicu.

- te peut suffi fervir dans la grande
douleur,qn’elle n’efl: ny in fupporra.

ble , ny mamelle a pourveu ne tu te
l fouvicnnes des bornes dans efquel-

les fa nature cil enclofe, 6: quem ne
te faire rien accroireide plus. N’ou-
blie pas aufli qu’il y a plufieurs cho-

ies qui (ont veritablemçnt des dou-
leurs , mais cachées , de qui fâchent

5 fans qu’on y prenne garée ,comrue
» eûtetrudillé du dcfir duJommci’l,

eûteincOtmnodé de chaleur , avoir
des dégoufis. Lotfque tu (cafres
quelqu’un: de ces choies avec de.
plaifir , tu se peux dire à roy-mème:

’mainnenontje (nocerai): à la ’lelfi

leur.
xxXix. Pre-ringarde qu’en vous

vous rendantméchant 6e inhumai!
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i ceux qui [ont tels , vous ne leur de-
veniez ièmblable par la haine que
Vous leur portez.

XL. D’où fçavons-nous envi-a7. r
que socrare a cité un hommeillullre,
et d’une bonne conflitütion d’efprir!

Car il ne fuflît pas qu’il air eu une
glorieule mon ,qu’il ayt perrinem- -
ment 8c adroitement difpuré contre
les SOphiRes. qu’il ayt pallié les nuits

au froid avec grande patience , qu’il
ayt refiflé genereufement quand les
Tyrans le vouloient envoyer pour
«amener un certain homme de Sa-
hminesqu’en la retraitre apres la dé-
route de l’armée Athenienne , il ayt

en le vifage fier 8c refolu ; de quoy
principalement on peut douter s’il
bit bien viray. Mais il faut regarder
iceçy, de quel efprit elloir porté
Socrate, s’il citoit capable de [e con-
temer (relire juke envers les hom-
mes , &pieux’envers les-Dieux; S’il
n’apointeu d’indignation fans sur
[on contre la malice 3 "s’il n’a FM”t

. . .. . . a iiij .
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fervi a quelque ignorance 5 fit des;
choies que la nature del’univers luy
a ordonnées , il n’en a. receu aucune

comme ellrange &infupportablc; il:
fonci’prit ne s’ellpoinr plié a: fou-

rnis aux pallions de la chair. La na-
ture n’a. point fi. fort mefle’ toutes

choies dans la confufion ,vque nous
ne paillions nous feparet a: renfer-
mer en. nous-mefmes , 8e que cha-.
cuti de nous ne puiil’e faire par foy;

ce qui depend de luy inerme. ,
I XLl il le peut faire aifement que
quelqu’un devienne unhornrne’di-Ir

vin , de que pourtant il ne [oit con-î
nu. de perfonne.Souvien- roy de cela
toûjours æ de dececy de mefme , que
viure heureufement comme en peu
de cholesefit bien que tu ay-es perdu-
l’efperance de pouvoir devenir Diaè
kaicien ou Bhy.ficien;,ne delel’pcre’

pas poutreela de devenir libre, hon:
asile, fociable’, 86 obeïfl’ant âiDieuei

XLII. On peut vivre fans com
tmintejlans une pleine fatisfaâçion;
quoi, que tout le monde tcclame au;
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emmy: tant qu’il voudra r Œiçn’el

inerme les befles friteries déchire-
roient les pieces dosette «ont: ter;
relire qui nous environne , qui cru-
pefche l’ame en routes ces- choies de
[e conferves elle- même dans-larmu-
quillit’é, dans un jugement verirable
de tout ce qui fe prefenre,’& dansois
ufage pt ompt ’82 dèliberé de tout ce

que nousxvons il: main :-En forte
que le jugement dife diceiqu’il-iren-
contrefiFu’n’esven effet que cela,bie’n

qu’en: apparence tu femblcs- eilre
uelqu’aurre ehofe ;-Er que l’orage

in: à ce qu’il trouve, tuesce que je
cherchois 5 catie ptcfent m’elhoû-
jours une mariere’de vertu raifonna-
hie-8: politique»; 86 en (brume du
métier de l’homme; sale Dieu: Car
tout ce qui arrive, eilrfamiliet’ôc do;
meltique’ou â’Dicuço’u’l immune;

nullement- nouve’eu , ny difficile à
marries,- mais ordinaire a: rraitrable:

.XL’I il; Epcecv c0nfil’ce-la perfece

lion des mœurs ; Pallier chaque jam?
liée-comme ficïefloit la. der nier: a a.

a. v-
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ne point trembler , ne [e point relia-Ï
cher , ne le point contrefaire.
. XI. lY. Les Dieux qui fonrimmor:
sels , n’ont Saint d’indignation de
ce que peu au: route l’eterniré ils
ont à l’apporter un fi grand nombre
de méchanshomrnes ; Mais au con-
traire ils ont foin d’eux en toutes fa-

çons : Et toy qui n’as qu’un moment

.à vivre ,, tu t’en defe peres, d’un:
.roy-mefme l’un de ces mécha-m. Il

cil: ridicule de ne vouloir pas f9]: (a
malice propre, ce qui le peut 5.8:
vouloir fuyr celle d’autruy , ce qui
.zell: impollible.

kX-LV. .Ce que la faculté qui rai-
fonne en toy , .8: qui t’apprend à vi-
gne en Afocieté , trouvera n’eflteny

raifonnable ny politique, tu le dois
italianisent eftimer au delï’ous d’elle.

XLVI. Quand tu es bienfail’anr.’
a; qu’il l’e trouve un antre quimçoit

le bien fait, il n’el’r pas befoinqueen

recherches un troifiéme dans litc-
tion ,comme les fous , qui veulent
de plus la repuration et la message:



                                                                     

L 1 v n il. Vilr -penfe..Nul ne (e lafl’e en miam;
or le vray gainât le vray, profit en:
d’agitjfelon la naturqne te lall’e donc

point , profitant pour toy en. cela
mefnie’pû tu profites â auttuy.

XLVlL La nature de l’univers a
procedé avec deliberarion a; fagcil’e

en); agitantes; fabrique du mon.
partantmuteurec quia fait
maintenant arrive , en . confequence
de cette prernlere deliberation , ou
l’efptit quigouverne le monde , fe
porrelparrieulierement aubin des
ctearures raifonnables, qui font les
principalestleiate rendra bien plus
tranquille en plufieurs choies ,fitu
l’as-bienimprimé en ta menioire.
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:p détourner du defir
de paroiilre , quïil

l ”’ Î n’en: plus en ton;
buvoit, d’avoir ces

Fhilof’ophe dés ta jeunefl’c , 8: d’y-

avoiremployé routera vie: T u [gais-
bien de toy. mefme, a: il cil mani-
fcfle à plùfieurs autres; que tu as elle
bien éloigné de la Rhilofophie , tu.
n’y trouveras donc pas ton compte,
k il ne t’ell plus poifiblc a. aisé, de

E cr- te peut

l
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pretenrlre Ë la gloire d’eltre Philoæï
fophe ; suffi l’eûat prefenti de ta- vie’

repugue. Sidonc tuasrveritablementt
reconnu-en que, conflit: l’affaire,”
ne’te (rancie oint que l’on- ranime, K

a: u’il te uflife fi tu peux-rencard
pa erce qui re relie de vie comme ra.
nature le’defire; Pearl: donc à ce’.
qu’elle’dernand’e Je que nulle autre’

ohofe’lne t’e’rrde’tourne; car tu as et:

perimente’ par combien’de choies tui

as experimenté par combien dechor
(ce tu as couru fans trouver le bienj
vivre : tu ne l’as pas rencontré, ny cri.

Faifantdes frllogifmes , hydne-les:
richardes , ny en la loire, nyparmî
les delices. Où citai donc 2 Ai laird
conformcment ace i que demande lai
naturedel’homme. Mais comment"
le fera- r’onzSi on aces Maximes dei:
quelles’dependent les inclinations 65”
les aérions , c’efl à dire celles 7 niencï,

feignentla’narure des cliof’es bbnnes
de mauvaifesr A fçauoir qu’iln’y :-
tien qui fait bon pour l’homme. s’il
n’en- r devient- jolie , ’ maich de [55’
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pafliom, courageux, 6c libre :’ Coin;

me un aulli rien qui fait mal pour
luy , s’il ne calife des eii’etscontraires,

à ceux-là. » . .
Il. Enchaque occafion d’agir de.

mande toy à roy mefme. Q1; me
femble de cela a ne m’en repentiray- .
je point?un peu de temps 5c je matir.
gay , 8c morcellera pour moy. Q9;

* defireray-je de plus , (i ce que je fait
prefentement cil l’a&ion,d’une cres-

rure intelligente a; (niable , 8: qui
le gouverne, par, les malines loi: que

Dieu? , a «, 1H. Alexandre , 8c Ca’t’us se Pom-
yéç,qu’ilp (ont ils en comparaifon de

piggenc i d’chditc s de Socrate?
Ceux cy ont connu les choies, leurs
saufs: , leur: maîtres 8e mîmes les
Empires de Principaux; de ces au.
trcs. La autant qu’il s’y trouve d’in

rance,autanr y a t’il de farinade.
. 1V. Ils ne feront de rien moins ce.
la mefme, quand tu en devrois cren
ver de dépit. La premiers chofe qui
tu. a: à fatum. 4° ne se peint Émail:
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Voir a car tout arrive [clou la nature
de l’univers , ô: dans peu tu ne feras

en aucun lieu, non plus que ny A.
dtian, ny Augufte maintenant. Re-
gardant en [nitre l’affaire dont il et!
quellion , confidere la , de te l’ouve-
nant qu’il faut que tu fois homme
de bien , de quel devoir exige de toy
la nature de l’homme,agis confiant.

’ ment , 6c dis ce qui te fembleta le
plus jutiez feulement que cela le faille
paifiblemenr, refpeàueufernent ,*&

fans hypocrifie. i
V. La nature de l’universa pour

[on travail de changer ce qui cit
’ d’une façonen une autre , a: (rani:-

porter les choies d’un lieu à l’autre.

Toutei’t en nutation , 8e il ne faire
pas craindre qu’il y ait rien de nou-.
veau 3 tout cil coûtomiet de ordi-
naire . toutes choies and? (ont éga-
lement difpensées. Au relie , chaque
nature cil: contente quand elle mar-
elle dans (a droite route t Or la natu-a
te raifonnable cil dans le bon che-
min, lorfquedansles objets qui f:
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refentenr,elle ne donne fou-approà-

banon-ri). ace qui’ell: faux- . ny’n ce

qu’elle ne conneifi pas clairement il
(lagmi elle porteries- inclinations
aux choies feules-qui-peuvent fer-
viràila focieté’des hommes : (kand’

elle ne tccheutheou ne fait que ce
qui dépend de nous: Quelle trouve
bon. tout ce qui en: envoyé par la-

vniirure commune. Car elle eneü’
une partie -, comme la nature de
lafeuille en: une patrie de la nature
dela plante ; aveccerte diffcrence
ce pourtam,que’lanatute de la feuille:
el’t partie d’une natureinfenlible ,-
fians rai fon’, a: qui peut eûre empei-

chee; Mais la narurede l’hommeefb
partie dîme naturequi ne peut cil-te
contrainte. , quitell’ intelligente 60
juil: i fi à l’égard dutempsv, de la
fubllance ,de la carafe, de l’open-z
rion ,. de. remuement, elle donne à
chaquerchoi’e un partage égal -, a: fe-r

Ion [on merite. Ptens garde que tu.
ne rrouveraspas cette é alité, en»
comparant toutes choies nguliereg-



                                                                     

» Et v si s - Will "tf5:
nentl’une àl’autre 5 mais en’genei-

sa! , conferantletout de l’une avec:
le tout l’autre.-

V1. Soit qu’il n’y ait pas lima:
commodité de:ptofiter par la leé’ture

Maison peut tejetter des» defirs dé.
reglez; unie peut rendre mailla: de
la volupté de de la douleur ; Mais
on (e peut mettre au defl’usde lava.
nité; mais on peutne fe fâcher point.

comte;- I VVil. ne performe d’orénavanrne ’

e’cnrende blâmer la vie de la Cour;;
ne t’écoute pasmefme fut ce (nier.

V111. Le t mir ell- une repria’
mende qu’on": fait à. foy-mef’me’

pour avoir negligé quelque chol’c’

utile; 6e il faut que ce qui eŒutile,
fait bon, deil faut qu’un homme de-
bieuôe unlbrave homme enprerine’
foin. Or on ne voir point qu’un
brave homme , à un homme de
bien (a repentejanrais d’avoir obmis
quelque volupté s done’la’volupté

l’clt ny bonne, nylutile; i
.126, Il fautîgarniner les .6503!
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ainfi ; Ogdl cela en foy-mcfme , en
[on dire, en (a propre confinaient
Quelle cil: fa fublhnce a; fa marierez
îQuellc efl fa forme! (Eglfonof-
:fice au monde a Combien de temps
.fubfifiera- t’clle .?

k X. Si tu as peine à fifi-veiller K rom-
le fommcil , qu’il te fouvicnne qulil
enconvemble à ta propre confitu-
çion 86 à la nature de l’homme , que
tu faire: des aâions utiles à la focicté

humaine; Mais le dormir eft com-
mun avec les animaux fans raifon;
or ce qui en: conforme à la nature
d’un chacun en particulier , luy cl!
plus propre ,; plus naturel, 8: mm

plus agreable. ia XI. En tout objetqui le prefentc,
il faut toûjours difcourit a; raifon-
net fur (a natureôc (es qualitcz. A
la rencontre de qui que ce foi: ,- de-
mande ioy quelle opinion il a des
biens 8C des. maux par s’il juge ainfi

. de la volupté de dehdouleur , a:
l des choies qui les caillent , ce n’ait

pas merveille qu’il ait auflî selles



                                                                     

- 11an V111. 1857pensée de la gloire , de l’ignorninie,
, de la vie, 8c de la mort. 1l n’eft point

étrange ny nouveau qu’il faire telles

tétions. Je me reprefentcray qu’il
ei’t comme forcé à faire telles choies.

Je me fouviendray que comme, il fe-
roit hanteux de prendre pour une
nouveauté qu’un figuier porte des
figues , ainfi que le monde produire
de telles choies dont il cil fertile. 1l
ne feroit pas honneile à un Merle-
cin, 8c à un Pilote , de trouver nou-
veau que quelqu’un ait la fievre , 8:
qu’il s’éleve un vent contraire.

X11.» Souvien toy que tu n’es de .

rien moins libre , quand archanges
d’avis , 8:un tu fuis les. confeils de
celuy qui t’admonelle à propos ;car
l’aaion que tu produits en fuirte,fe
fait par ton propre jugement , par
ton inclination, a: comme tu le veux

85 enteras- i
X111. Si cela depend de toy, pour-

-.-quoy le fais-tu 1’ Si d’une autre, 4111i
blâmes-rudes atomes, ou les Dicur?
Ç’eil; folie de s’en prendre aux m
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ou aux autres 5,11m faut rien blâmer;
Si vous le cuvez, redreilëz celuy
qui fait ma 5 li. vous ne lcpouvezy
redrefl’cz. la choie malfaire ,fi vous
ne pouvez ny l’un ny l’autre, que
vous fer-viroit de blâmer se repren-
dre! Or elL il qtiïilne faut rien faire
inutilement.]
.XlV. Ce qui meurt, ne Fortpoinv

dumonds, 8c ne crie point pour
luy 5 tant» qu’il fub illc , il change a;
f4: diŒout en fics prOprcs principes.
Le monde’æfeselemens; comme toy
icariens; ceux-là r: changent ,6: ne
s’enfâchent pas.

XV’. il n’y arien quine fioit fait

pour quelque choie -, le cheval , la
vignes Qu’admires-tu en cela 21e
Soleil inerme pourroirn dire à quel
defl’ein il a ollé fait, & les-autres
Dieux aufli. Toy donc pourquoy?
pour te rejoiiir dans la volupté 2- voy
il. ton inrelleàlepeut-ibuiïrir.

X-Vl. La nature alconfulté 8e deli.
sué tant de lai-fin , que du commen-
cement a; de la-durée de. chaquç

sh°f.°:- ’ i
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’ XVII. Lors qu’on jette une baie

en haut, quel bien arrive-fil à la bar
led’eflre élevées ou que] mal quand

elle dcfcend , ou mefme qu’elle rom-r
be a (luel bien à une ampoulle quez
je for-me fur l’eau fi elle .i’ubfifte .1

quel mal fi elle rompt ion peut dire
le incline d’une lampe. Tournez- 8:
appliquez ces exemples, &voyez ce"

e c’eit de.devenir vieil,d’eflre ma-

lade , debrîfler d’amour. :
XVIII. La vie en couverte tant»

de celuy qu’on louë , que de .celuy
qui cit loii.é -, Tant de celuy dont on?
.celebre la ,memoire, que. de celuy I
qui la celebre. De plus, cela fe fait.
dans un coin de «climat , a: là rué-I
me tous n’en demeurât pas d’accord,

ny aucun auifi entierement avec foym
incline a Et puis. toutela terre n’eil:

qu’un point. Ü i a
XlX. Prens garde à ce dont.ili

s’agit , fait une opinion , (oit une
alérion ,i’oitun dire. Tu meritcs de
ibpffrir ces choies. Tuaimes mieuî.
devenir bondemain , que de l’au”
désyaujourd’huy.
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XX. Feray-je cela ile le feray,s’il

irnporte pour bien faire aux hom-
mes. ce: accident m’efl: arrivé! En
bonne heure 2 je le reçois; le referant
aux Dieux, St à la fontaine de toutes
choies, dont toutes les creatures dé-
pendent pareillement. ,

XXI. (Luc vous femble que c’eil
de prendre le bain! de l’huile , de la
fueur , de la crailla , de l’eau, des ra-

v cleures, toutes choies (ales 8c pneu-u»
tes a il en cil: de mefme de routes les
parties dela vie, a: de tout ce que
nous avons’fous les mains.

a XXIL L u c r r. r. A a veu mourir
V e nu s ,, a: Lucilla cit morte par
aptes. S a c u n un Maxime , 8e Se-
cunda en (bitte. Epitunchanus Dio«
rime , a: Epitunchanus par apres.
Antonin Fauftine, de puis Antonin
luy-même 3 tout cil demeuré. Celct
al veu la mort d’Adrian , ô: puis ileil:

mort avili. Ces Subtils , ces Prono-
[tiqueurs , ces fuperbcs , où fonnilsr
Comme entre les fubtils Charax , &-
Dernctrius le Platonieien , a: Eude-
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Imam-&- tels autres femblables. Tout-

s cela n’a eu quels duréed’un jour ,il

y. a long- temps qu’ils font morts;
La memoire de quelques une n’a
pas mefme duré un peu de temps
aptes eux :Quelques-uns ont pail’é
en fables , 8e quelques uns mefmes
ont cité effacez , a: ne fe lifent quafi
plus entre les fables. Souvien-roy
donc de cecy , qu’il faut ou que ce
mélange qui te compofe, (oit dif.
fipe’ . ou que ton une comme un peut
foui-He fait citeinte, ou qu’elle (bit
tranfportée &place’e ailleurs.

XX 111 La joye de l’homme comme!
a faire les aérions propres à l’homme; i

or le propre de l’homme cil la bien-i
veillance envers [on femblable, le
mépris de mouvemens fenfuels ,
le difcernement de l’apparence des:
objets, la contemplation dela nain;
re de l’Univers 8c des choies qu’elfe’

produit.: Nous femmes obli ez a
trois refpeâs, à la caufe prou inle
qui en autour de nous, à la canin a!”
vine de qui tontes. choies » rument
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a: à tous .ceux v ui nous vivbns.’

XXIV. Si la culent cit un mal;
au au corps, ou àl’ame:Si au corps,’
qu’il le dife donc .? Mais quant tu.
me,elle peut conferver fa propre fe-
renité 6c tranquillité ,ne point faire
filial que la douleur fait un mal s car
le;jugement ,îl’iruclination, le defir.’

6c l’efquiver [ont au dedans , 8e la ne

peut penerrer aucun mal.
- XXV. Chaire toutes les faintai-

fies, en te difmtcontinuellement a
toy-rnei’me.:il dl maintenant en mon
pouvoirqu’en Cette am: iln’y air au-

cune malice, aucun defirdereglé: r17
en general aucun tumulte, mais re-

rdantquelles font toutes les cho-
feas, j’ufe de chacune (clou prix a: (on

merite. Souvien-toy que tu as ce
avoir (clora la nature.
XXVI. Parle 8c dans les corn-

pagnies , 8c avec touteforre de per-’
une: civilement. Il ne [e faut pas

fervir .toûjours ouvertement d’un
difcours pur & faim ’

:XXVlI..La Cour d’Augufie, fan;
me,

î

p
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me ,’ fille , décendans, (au: , neveux; ,

Agrippa,parens,proches.amis,Arias,
Mœcenas, Mcdecins, Preilres, toute
la Cour a été consômée par la mort.

Regarde par aptes non feulementË
comme les hommes meurent l’un ,
aptes l’autre striais les familles en.
tiercs paillent , ainfi que celles des
Pompées tôt qu’on écrit fur les mo-

numens -. ll aellé le dernier de (a
race. Combien (es predeceŒeurs
avoient. ils eu de foin afin de laiil’er
quelque fuccefl’eur, 8c pourtantil et!
de neceilité qu’il y eu ait un qui fait
le dernier, 8c que toute la famille
anime.

XXV 111. il faut reflreindte 8e te.
gler la vie [clou une certaine forme
d’agir, Se lorique chacune de nos
aérions s’y accommode autant que
elle peut,s’cn contenter : nul ne te
peut empefcher quecela ne (c faire.
Mais quelque choie au dehorsy fait l
obllacle a Rien qui puilÏe empefclier r
que tu n’agiil’e juliemcnt, moderée:

ment, prudemment. Il y au? pour"
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tant quelque choie qui s’oppolera’
peut: être à la produàion’de l’action!

Mais tupeux remuer il bien ré: cm-
;pefchetnenr mefme,6e tram incon-
tinent d’un efprit «éga -ôc contenta

- .ce-que l’occa’iion-te permet ,«trouver

luneautre action qui convienne 8e le
rapporte à la mefure de l’eilablillè-

ment que nous difons qu’il faut
faire .»Prendr,.c fansfaile , lai [fer avec

facilité.
’ XXIX. ’Si’tu as veu quelquesfois

une main , ou un pied , ou une telle
coupée , gifants fepare’rnent de leurs

.corps , penfe quedeceluy qui defap-
prouve les choies qui luy arrivent, .
(e rend femblable, autant qu’il peut,
âmes pieces détachées,-i’eretranchant

loy-inerme a: agiil’anteontre la fo-
cieté,comtne s’il elloi-t jetté’en-quel-

que lieuïhOrs l’union de la nature;
:Cartu as cité produit. une partie , 86
tuteeou os toy-mefme. Mais il ya.
.une chu e en quoy tu dois’beaucoup
.eilimer» ta condition; c’eût qu’il t’eil

fer-mis de tre, reiinir de rechefiâ ces!



                                                                     

* - il. x in l Vin: la;
i tout : Dieu n’a fait cette grec: à au-
’ curie autre partie. qu’ellant disjointe

8c arrachéeuné’foi’s de fou tout, elle

le peut reprendre’ôc incorporer de-
recheF avec luy. Mais confidere la

i’ grande bonté qui al traître l’homme.

fi honorablement ;’Car Hés’le’com.

’rflencement elle’a’mis’enfbnpouvoir

qu’il ne fût point divifé’Bc’ arraché

de’fon tout -. Et enfuitte elle a fait
qu’en eilant fepare’e, il y peufl: re’a

venir , "y eil derechef enté, re-
prendre la plate d’une pariie; ’

(XX’X. De ’la ’mefine façon ’qu”:

chacun des animaux raifonnablesa
re’ceu dejlamiture les ’autres’facultêz,

imiterions aufli d’elle cette-cygne
’tonte ainfi qu’elleplie a: cofitmrrîe

tout ce qui l’empefchc a: luy contra-
ri’e,"& Fçait l’ajuiler à fa providence;

le (airant entrer ’comme’îme partie

dans’ l’ordre de fa deftin’ation 5 Dt

mefme i, "une creâture raifonnable
peut faire matiere de tous empefcl’le’

mens , 8: s’en fervir pour parvcmï

Ton intention. n- -. p1 .1,
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. XXXl. (kg l’imagination de tous

te la vie ne t’embarail’e point ;ne te

reprefente point dans une fâcheufe
pensée quelles 8c combien de choies
il en: probable qui te doivent arriver
dans le cours de ta deflinée a mais
en chacune de celles qui feront pre-
fentes , demande-toy ce que tu y
trouves de [i infupportable’, tuautas
honte de le confcfl’cr. Remets toy
par aptes en memoire , que ce ne ’
font ny les choies palTe’cs, ny les fu-

tures qui te fâchent g mais feulement i
les prefentes 5 dont mefme l’incom-
modité cit fort diminuée, fi tu la te.
ferres dans (es limites, ac que tu te.
prochcsâ ta pensée qu’elle ne îpeut

tenir ferme contre fi peu de cho es.
,XXXll. Panthée &Pergame Cont-

ils encore à prefent pleutans fur le
tombeau de leur maillte î Chabriar
de ,Diotime fut le fepulchre d’A-
drian 2 Raillerie. Et quand ilsy fe-
roient , ceux là fentir’oienr- il; quel«

que chofetôc quand ils le fendroient.
leur en reviendra-fil quelque plais
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fit :65 quand ils en auroient du con-’
tentcmcnt , ceuxœy feroient-ils im- i

mortels 2 N’eiloit il pas aulfi dans
leur deilinée , qu’ils deviendront
premierement des vieillards a: des

.v decrepits , se puis qu’ils mouroient?
Etapres leur mort enfin que feroient
les autres qui auroient pris plaifir

- d’cilre regrettez? Tout ce a n’eil que

charogne 8L pourriture dans un fac.
XXXIll. Si tu asl’œil perçant 8c

aigu, regarde bien quand tu fais ton
jugement, dit un Sage.

r XXXlV. ’ Dans la eonilitution
d’un animal raifonnable , je ne vois
point de vertu qui (oit opposée à la

- julliee5rnais j’entrouve une qui cotu-
bat la’volupté, qui et! la continence.

XXXV. Si vous retirez l’applica-
tion de vol-tre ensée de ce qui pa-
roifl: vous cauf’ér de la douleur. vous
vous’mettez en un lieu (res-aflëuré.

Œgl cit ce vous dont vous parlez? la
.raifon. Mais je ne fuy pas laraifon.
Soit. (hg: la raifon donc ne (am?

. point ellemefme 3 fi -quc:(ail;jaùttc
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choie fe; porte mal, quelle mefme en a
faffe- le jugement.

XXXW t L’empefchementquifur-

vient aux feus aux.appetits., cil
un maltera la nature fenfslale s «qui
a un pareil effet en larvegetable, cil:
auflî un mal pour fa conflitutiou :De
laimefme façon , l’empefohement de

1 l’intellcaeible mal de la nature in-
tellectuelle. Applique ces chofes fur
tuy. La douleur oulavohlpré te tou-

7 client 2 c’en; le fait des feus , qu’ilsay

prennent garde. allie trouve uniolî-
Rade à-ton delir- z, Si tu l’aslaii’fe’ a 4

. let fans;xeeprion.5c.-eondition,.e’e&-
un mal de la partie raifon’nablerMais .»,
fi.çét.obitaele s’entend, comme cale

, rend communicant , tu n’en es ny
leil’érnyçmpefché. Nulantre que .

eoy ne peut. empefcher les aérions
propres de l’intelleôq 563,! ny Je feu,

. ny le fer, nyrles tyrans , ny- la calom-
nie , ny quelque autre ehofe que ce

. fait, ne peut penettet; infques à luy.
Géraud il. s’ci’t rendu égal 86 uny de .

. rengrénai! clameurs, en Ëæronrlcqr- .

un
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XXXVll. Je n’ay! pas merité- de
m’aflliger, mojrquin’ay jamais vo-
lontairement faché aucune autre per-

1 fonne; L’un fe réjoiiit-d’une’-chofe,-

l’autre d’une aune a Pour moy je fuis

, content &gayn quandla’genetale
finie-démon aine en faine, 6e qu’el-

n’a averiion ny d’aucun homme,

ny d’aucun accident humain: Mais
qu’elle regarde tout avec des yeux
paifiblesle reçoit», 8e emufe falun la-
valeur de chaque chefs. .

XXXVIII. Gratifio-toydelajoum»
v fance du temps prefenr tceux qui
. 3,111601 mieux travailler à la reputa-
tien qui les (aima aptes-leur mon ,1
ne s’avifent pas que ceux qui vien-
dront aptes eux, feront femblablesâ A

- ceux qu’ilsnne peuventzmaintenane
foufftit , 8e qu’ils mourront de mef-

n me. Au telle , que t’importequ’ils
v te chantent fur tin-tel ton , ou qu’ils V

ayent telle opinion de toy a-
XXXlXiEmportezbmoy-r. se me I

jouez ou il vous plaira; la fiant-W
muon. Gcnie. propice , c’en]. dm

1 au]



                                                                     

zoo MARC ANTONIR.
[content , s’il fe porte 8e s’il agit
A conformément à fa propre ,conflitu.

-ti on.
XL. Cela donc merite’t’il que

mon ame fe trouve mal à fou occa-
fion , 6c qu’elle fe galle devenant
abjecte, proi’ternée, chagrine, citon-

née .9 Et que trouveras-tu digne de
cela t il ne peut rien arriver à un
homme qui ne foitun accident hu-
main . ny à un bœuf que ce dont cil
capable un animal de (on efpece , ny
à une vigne , ny à une pierre que ce
qu’elles peuvent recevoir felon leur
condition naturelle. Si donc il arri-

ve à chaque chofe ce qui luy cil or-
dinaire , à: felon fa naturelle confli-
tution ,7 pourquoy vous en fâcherez-
vous a La commune loy de la nature
ne vous impofe rien d’infupportable.
Si c’eit à l’occafion dequelque chofe

ellrangete que vous dits troublé . ce
n’efi pas elle qui vous inquiets ; mais
le jugement que vous faites d’elle 38::

il cil en vous de le revoquet a: abo-
lir. Si ce qui vous fâche, cit quelque



                                                                     

L x v1rVIlL- zor-defaut en vos mœurs , qui voué em-
pefche de admirer vos opinions a
De la mefmel’açon’. s’il vous déplalll:

de ne pas faire ce qui vous paroift» le
meilleur 65 le plus convenable, ne
vaudroit. il pas mieux travailler à le
faire que vous aurifier de ne le Faite
pas.Mais un obflaçle plus puifsit me
rcfifte ; ne vous en tourmentez donc

pas , car la caufe de ce qmnnausw n’a-
giffcz Point, n’ell pas en vous. Mais,

:dircz - vous , j’aimerois autant ne
-pointvivre, fi je ne fais cela: Reti-
l rez vous donc en bonne heure de la
v vie. paifible 8c fatisfait, Puifque ce-
-luy-là n’ell point fans aâion , qui
meurt fans flairer-contre ceux-qui
vl’empefchent. - -

XLI. Souvien-roy que la haute par-
rie de l’ame le rend iu-vinciblc;quand
elle le renfermeen cét avantage (uf-
.fifant à la felicité , de ne pouvoir
dire forcée à fairece qu’elle ne veut

pas , lors Infime qu’elle combat, fans
.ufer de la talion. 0415 ferme: donc
quand elle juge «de quelque °b°f°

v .



                                                                     

v up, Mm te sham- o un N." n
aux circonfpeôtion , influait: 5c (ou:
tifiée parla talion a un efpritlibrc :
de pallions et! une. forte citadelle.

- Lihomme n’a point, de refuge mieux ;
muni a: plusall’eutéæoùk retirant il
ne puilïçeürcforeé. r Cal-1 nul: cou-

noiü pu, eû-bienignorznn Qui le
counoi&,&ne s’y. metpas ânonna.
cit malhcnteux.,.

XLIL Lors.de les premieres im-
prefliom detonimaginarion te rap-

4 portent quelqueshofe rn’yadjouflae ;
rien du. des». ont: dit: que quel-

- qu’un a mal pnlédmtoy , c’elhun
rapport 4&9 cela t’a-pffeiïséz, . cela ,

nîefl: [mile la-relalion. Iejlvois que
. mon J115! Cil-adnée. je le vois;
(ë’il foi: au huard d’enmouriryje

l ne, le mois peina. Arrell-e- toy ainli
fut les :rcmiaespense’es que les ob-

iers te canent , a): ad;oute riende
- ton côré:. 66 il n’y aura rien rie-mal.

liais plutoftzdjoûrcs-y , «Ber-faine
comme un hommequi urgeait fort bien
tout ce qui arriver dans le monde.

.Lsconcombre- en grue; à, humeur

S .



                                                                     

v L’r vlan: VH1; la;
113v a des ronces dans le chemin,

- détourner’en- ; ,c’el’c allez; Garde-

roy bien-de dire upourquoyi ces cho-
fesfe trouvent-elles au monde ? Car
un homme quivconnoiflzclanarure ,« fe
maquerois derroy,cle la même façon

,qu’un Serrurier vue-un Cordonnier
riroit , fi-;.quelqu’,un le blâmoit d’à-

- voir; en fà’bourique de ialimailleou a
. des rognures de (a befogne : Et en- v
v core ceuLcyçlese .peuvenrsilsjerrer ’
i de hors en quelque endroit. Maris la w

nature de l’universan’o point de lieu
- horsd’ellemefmc , 8: [on indulines
. en: merveilleufe-en. ce que sellant A
- borné .êcwlimirée’elle.mefme r, elle ’

.convertitenfoy sauve: qui le cor- »
rompt agui vieillit ,« qui. nîeü plus A
. d’ufage , a: demelrmefme elle fait
derechef de nouveaux ouvrages :,-- ne -

’ demandant qiy- (Voir elle prendra
d’ailleursdela mariera, ny ou elle
jettera dehors (ce ordures ,-Contentc
dulieu qu’elle occupe, de la mariera

qu’elle élaboure.. 8: de, [on PKOPi

.Wfiîfirm . I



                                                                     

3’04. MARC ÂNTONI si.
XLHL il ne faut ny flotter incetï

tain 8e irrefolu- dans les affaires, ny
fe troublerdans les affaites ordinai-
res de la vie , uy vaquer dans (es fan.
.taifies , ny avoir l’aine tantoll: refer-
re’c , ramoit débordée , ny s’occuper

en bagatelles se niaifer dans la vie.
-0n tuë , on mafl’aere, on maudit,
que peuvent toutes ces chofes pour
empefcher que ton ame (oit pute,

.fagc, modelle , jui’te 2 De lamelme
façon que fi quelqu’un afiis au bord
d’une fontaine d’eau douce 8c claire

claire, luy chantoit injures, elle ne
s’arreüeroit pas pour cela . 8c fer
eaux n7en feroient pas moins bonnes
à b0il’C’y5C quand mefme on jette.

toit dedans de la bouë 8: de la (alle-
te’,8c elle la mettroit incontinent de-
hors a: s’en nettoyeroitxes vilainies

ne boucheroient point fa foutce.
(à: fetas-tu donc pour avoir une
fontaine vive , 8: non point une ci-
ternePPrend garde à toy à toute heu-
re pour te conferve: en une liberté
conduite par la douceur, .13. (implig



                                                                     

L i v R e V I I [Ç au;
cité , 3c une pudeur bonnette.

XLlV. Celuy qui ignore ce que
citait quele Monde , il ne (çait où il
dt. Qui ne connoill paspoutquoy
le monde a cité fait , il ne comprend
ny ce qu’ilefi: , ny ce qu’en: le mon-
de. Et celuy à qui l’une ou l’autre de

ces connoilranccs manque , ne (cau-
roit dire à quel furet il cit luy-même.
(hg vous femble-t’il donc d’un
homme qui prife beaucoup les ap-
plaudiWemens de ces gens , qui ne
fçavent pas eux-mellites ny où ils
font, ny quelsy (ont a Tu veux eitre
loué par un homme qui le derche
luy-mefme trois fois en une heure;
tu veux plaire à un homme qui (e
déplaifi: à luy-mefme z car peut on
dire qu’il (e plaift à luy même, quand

il (e repent de toutes les choies quafi
qu’il afaites -’ v e V

XL V. Il ne faut pas feulement ref-
pirer en commun cét air qui nous
environne ; mais aufli confentit en
mel’me pensé avec cet efprir uniVCl”

felqui embrafi’e toutes choies à c"



                                                                     

msi- M’A ne Amen m2"
cette-vertu d’intelligencein’eftïpac .

moins diEufe par. tout , à: ne le pre-
fente purifioit" A tous. ceux qui la a
peuvent attirer, quecér air catimini
à tous ceux. quiontlafacultéde rel:

puer,
XLY-l; en germai ; [chialieewne

nuit point au monde ,. enparticulier
ellene peutblellet le prochain , elle
n’en dommageable qu’à celuy-là le»! .

qui a aulIi la faculté de s’en défaite

8C delivrct aulfitolkqn’il luy plairas
XLVLI. La volonté dïautruy- n’a

rien de commun. 8c, ne porte point
de confequence fur. la mienne ,r non
plus que la chair» 86 les efprirs qui

. animent .5 Es bien qu’il (oit tre-s.
vray quenous femmes (chiades uns
pour lesautres , nos ames ont ricane-
moins clucuneîondomaine à part;
autrement il arriveroit que la malice
d’autruyÆcroirunmal pour mon. ce
qunDieu nia pas Voulu , afinqu’il ne
fût pas au pouvoir. d’auttuy:.de me

rendre-malheureux
1 XLVIII, Le foleil’paroiû (airons;
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effrflîo’n de la lumiere; en effeâ il ’

l’épand; mais il ne la répand pas; ,
cette cŒufion d’une extenfioh 3 e’elt

pourquoy "les Grecs appellent les -
. rayons lumineux, «qui partent duits-
leil d’un nom qui a fonctigine du .

mot d’efiendre. Onon’peuteonnoiu

lire ce qulcllvlerayonnemenr, fi on
confiderellalumiere, trend elle en;
tre par uneouverture etroitedansun
endroit chleus a Car laradiationfe -
porte droit , 8c, à la rencontre du;
corps felide *, qui ferme l’ailier: une.
breux 8eempefchc que l’air n’y entro,’ -

elle le divife , uneparrie entrant
dansl’endroit obfcur par l’ouvertu-

re , l’au-tre demeurant fur lecorps
opaque autour de ocepaliiigc 3 ont: .
lutniere- afrite, fans s’écouler A56

fans rom ers-Telefl’lerayonnemenr
de l’intellcauniverfel , qui s’épand
fans le répandre , il s’etendïfans faire

violence,-ne brûle point- contre les
empefchemens , il ne tombe points
mais il [e [ourlent , 8c où il troch
ouverture pour une recta, il y 90m



                                                                     

i208 M ARC Autoroute.
la lumiere , 8c l’éclaire g ne luy
donne point de palYage, il feprive
luy- mefme de l’illufirarion..

XLlX. Celuy qui apprehcnde la
mort , ou il craint de n’avoir plus
.dc fentiment , ou d’avoir quel-
que autre forte de (entiment 3
s’iln’y cna plus du tout , tu ne fen-
tiras aucun mal ; sÎil y a quelqu’autre

efpece de feus , tu feras une autre ef-
pece d’animal, 8e tu ne (selleras point

de vivre.
L. Les hommes (ont faits les uns

pour les autres sinihuifez les donc,
ou lesloufi’rez. .

LI. Autrement (e porte une ficelle,
a; autrement la-raifon ,- lors mefme
que cellevcy tournoye se talionne
fur les confiderations des choies elle
n’en va pas moins droitement Mon
but.

Lll. Entrer dans l’cfprit d’un-
chacun par ouvrir le fieu à un-cha-

cun. i
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VNÎARC ANTÛNIN’

EMP EREU R ,
Dejo), é a’fiJ-mcfine.

E. L uvqui Fait injufiice.’
h 5 cil: impie -, car outrepa’f-

, l Tant la volonté de la
’ nature univerfelle , qui a

damné les animaux raifonnables à
l’ufage les uns destaurtes , pour s’en--

trefervir (clou leur merite 8c dignité,
8: ne le nuire jamais , il commet une
impieté manifelle ,.contre’la’plus an-

cienne desïdivinirez z Carlanarute
univerfelle cilla nature des eûtes
Veritables a: parfaits,quif.1t Chu”



                                                                     

no Mute ARTONlfla-
mei’mes, a: ces eûtes onualliancck*

tenté . avec toutes lesr choies qui
fabfiltent. Elle cit aulIî appellêe ve-
riré, 8c c’ell la premier: caufe des,
vcriteLICeluy donc quifait un men-
fo’nge à efcient , il elt’impie, en ce

qu’en trompantril commet injuüice:
86 celuy qui ment faute d’y prendre *

garde , il: commet injnfiioe, r entait
qu’il fait une difl’onance avec la na-

ture univerfelie, a: canif: une dif-
formit’c’ au monde , combattant la:
nature de l’uni versa Celuy- la. certes
la combat , qui le orte hors de (on .
naturel aux chofgs contraires au!
verittz. qu’il nepeur plusdifcetner
d’avec les menionges , pource qu’il

, aneqlige’ lesoccafions de les moyens -
.qu’e le luyavoit donnez pour: l’es

connoiflzre. Œcourtaufli aptes les
voluptez. , comme fidefioit un bien,
66, qui fuit tla..douleurt comme un
mal ,il cit. impie; Gar il fournie ne
celIiré quÏil faire (cuvent des«repro-

ches à la nature commune , comme
, il, ellefartagçoit les. bons a: 13,



                                                                     

E-rvnn- 1X: un; mauvais contre leur merite s pource i;
- que ceux qui ne valent tien, (ont le n
. plus iouvenmu-zmiliew des plaiiirs.

a; poH’edentJeschoies’qui-les pro-V-

duiient--, pendant que les gens de ;
bien l’ont exercez par les travaux à: *

les douleurs, 6c tombent dans les .
occafionsquiles cauicnt. De plus, p
qui apprehcndeles travaux a: fâcha...
ries , il craindra doncunjour, quel-
qu’une deechoies. qui ie fontwen-lar
natureôceceladéslors en: rimpie.De-
rechef, celuy quincherchelcsplaia v

I fies, ne s’abliiendra point de faire in-
. inities a ficelait .éaidemment..jm-

pie. miam aux choies que la nature .
commune tient pour indifferentes, ,
qu’ellenïauroit-prsfaires telles, fi ,
elle n’avoir . en mcime inclination ..
pour lesnnesque pour les autres, il A:
faut que celuy qui veut faine la m-
ture , prenne meime opiniond’in-
dilîereuce pour elles; 6c qui n’eflnpas t

inditferent auplaiiicôc àla douleurs
. à lamort a; àla vie, à la gloire 80?»
x King-amie, dont la; nature de» hlm?



                                                                     

au MARC Antonin.
Vers uie indifieremment , j’enttns
qu’on void arriver , d’une façon à:

d’une autre également, les choies
qui font ou comme les principales,
ou comme la fuitte a; la continua-
tion des principales qui ont cité mi-
ies dans le monde parle premier à:
originaire effort de la nature , lori-
que dans un certain commenc. mm:
de temps elle ie porta a baflit ce
monde, comprenant en fa providen-
ce les raiions a: les cauics de tout ce
quieûoit à venir, «5c établil’l’ant des

facultez facondes des iubliances ,
changemens, 8c viciflitudes qui de.
vorent arriver.

Il. il auroit efié de meilleure gras.
ce de ie retirer d’entre les hommes
fans avoir goûté du menionge, de la

I diffimulation : du luxe 8c de l’ot-
gueil. Le meilleur voyage . ou com-
me on dit , la plus heureuie naviga-
tion qu’on puill’c faire en iùitte s en

de quitter la vie, aptes dire raliafié
des vices ,3 plûtoli que d’y vouloir
demeurer. L’experience ne t’a-Belle
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point encore appris à fuir la. pane:
La corruption de la raifon cil bien
plus une pePre , que l’intemperîe 65

l’alterarion de cet air que nous ref-
pirons. Cetreinfcâion n’cü que la
pcfle des animaux, entant quiils font:
animaux; l’autre l’en: des hommes,

entant qu’ils (ont hommes.
Ill. Ne reçois point la mortavec

mépris, mais gayement 8! de bonne
grue , commeune des chofes que la.
nature a ordonnée. L’entrer dans
l’Adolefcence, le vieillir,le croître 8c

prendre (a pleine force, avoir des
dents & de la barbe , blanchir, faire
des enfans, le porter, accoucher 8:
le rafle des notions naturelles que les
divers temps de la vie nous appor-
tent, (ont cnrierement femblables
aumuurit sa eflre durons; un hom-
me donc , qui ufe bien de la raif on,
ne doit prendre la mort, ny avec
negligence, r17 avec effort, ny avec
un vain mepris a mais l’attendre.
comme une des operations’de là na-
ture , de la mefme façon que tu 93’.



                                                                     

in; M A ne AN ivoirin:
’tens maintenant que ta fem’me’îtl

’ couche de l’enfant dont elle effen-
v ceinte ,- ainfi dois-tu attendrclheur’e
que -ce’petir’fonfïle île ton me (e

delivre de l’enveloppe qui l’enfer;

me. «Sil!!! veux un enfeignement
plus greffier , mais qui te touche le
l- cœur , cette confideration rependre.
"facile à bien recevoir la mon , fi tu
te reprefentes quels (ont ceux de qui
tu fepares r; a: de quelques cloaques
de mauvaifcs mœurs ton efprir fa

"va retirer-v; il en vray. que tu ne dois
jamais Gâche: comme ceuxIavec lef-

quels tu vis; triais leuremeofiîciet’rx

la: humain, tu dois néanmoins pen-
Ter , qu’en mourant tu quitteras la
compagnie "de gens qui n’ont pas
’mefme fendaient aveC’toy-rcar il y
n’y avoitvque cela (cul qui te pût .re-

troniren la vie , fi tu y avois trouvé
des perfonnes dont les opinions 8:
les Maximes fuirentrconformes aux
tiennes a: Maintenant tu vois corne
bien lafocieté de vie eü penible en-
tredes hommes de goûts diffamant

tu



                                                                     

"I. r vînt! 1X: urf;
ÎEn forte que tu es obligé (le dire:
vien promptement ,6 mort, de peut
que-y je: .nem’oublie anal moy- mef-

me! -1V. Q1; peche , ’pechocontre foy-À
inerme-,Qïi fait injufiiceç’la fuit à

Ton propre dommage, en (e tendant
méchant luy-mefme. il arriveifou-r

"ventrqu’on triait-injul’rice auflî v bien

en n’agiiïanr point,eommeen-com-

mettant une aflion injufte. 4
V. en n’a .befoin de rienr’plus,

[quand on la ces l troischofes prefen- ’
tes , une efiime des choies bien en-
tendu’e’s , une aérien propre 8c com-

Izmode à la (ocieté ,ïôt la refolution.
«le «trouoit avec agréement tout ce
qui vient dela fauverainecaufe. Ef-

facez les impreflions de g-l’imagina-
-rion , arreftezlesimpulfions del’elï- r
prit , (Êcignez les appetits. Ayez à
vous-mefme la haute partie-de vôtre

.ame quidoitgouverner. p
VI. nefeule ame dt divife’e en-

Itre tous les animaux qui n’ufc"t
foin: de raifort , un [cul efprit inde



                                                                     

:16 M ARC ANTONIN.
ligent cil partagé entre les raifono
nables, de la mefrne façon qu’il n’y

a qu’une terre pour toutes les cho-
fes terrellres , :85 que tout ce qui
void, «Se quircfpire, ne voici qu’-
une mefmelumiere , 6c ne refpire
qu’un mcfme ait. Tout ce qui a
quelque chofe de commun avec un
autre , s’efforce de s’y joindre, a:
s’unir à ce qui cil de mefme genre;

Tout ce qui cil terteflzrc, rend vers
la tette , ce qui cil: humide coule en-
femble , ce qui cil aëtienr de mefrne,
en forte qu’il faut de la force a: de
la violence pour les tenir feparez.
Le feu à la verité fe porte en haut a
caufe du feu elcmenraite smais tout
le feu qui en icy bas , cit fi prefl à
brûler enfemble, que toute matiere
un peu feche s’embraze aisément,
pource qu’en fa compofition il y a
moins d’empefchement a llinflam-
mation. De la mefme façon, tout ce .
qui participe de la nature raifonna-
bic , tend à ce qui cil: de mefme;ori-
gine 6: condition , 8c s’y porte avec

encore



                                                                     

, . Lit-vit”: fat. ; ’ au;
fenton plus (l’effort) car il cil d’un-
’tant plus prell à s’irifufet Br mener

avec «qui luy cuidomellique Br fa-
*milier , qu’il cil d’une nature plus
excellente que touteslee autres cho-
Tes. On rencontra: ainfi entre les
licites des effanas , des trouppcaux,
la. nourriture. de’leursîetits, et i Corn-
ime des amours a ce: ’ es»ia, elles font
animées ,8: le principe d’allemblage
me trouve’plùs fort en ce qui cil: le
meilleur a c’elt pôurquoy on ne le
remarquepas’itant dans les plantes,
les pierres, 85 lesibois :Entre les ani.
’maux raifonnablcs , il y a des viles,
ales amitiez des maifo’n’s ,ides a’HErn.

filées 86 communaute’z , a: entre les

guerresmefmes des paâions , a: des
’trcves. Parmy les chofes encore plus
excellentes , l’union Te fait mefme en
v uelque façon entre (les parties fort
ieloigne’es , comme entre les alites
qui s’aIIEmblent fous une mefme
ennilellation "la ifublirnité de leur
"nature fuflît à faire qu’ils s’allient,

unifient , encore qu’ ils bien]; (513*933



                                                                     

1,18 Mate Auto rira?
parez d’un grand efpace. Voyezce
qui arrive maintenant, On ne trous
ve l’oubli de’cetre mutuelle affecn

tion a: inclination , qu’entre ceux-
là feulement qui ont de la raifon , a;
parmi eux feulemë-t on ne voit point
c .- concours. Mais qu’ils fuyent tant
qu’ils voudront, ils font faifis’ôr ar-

reûezJa nature prevautNous verrez
ce que je dis fi vous y prenez garde:
on trouvera plûtoll: un corps ter-
reflre fepaté , 8: fans appuy de toute
autre terre , qu’un homme qui: ne
tienne par aucun endroit à un autre
homme. ’

Vil. Etl’homme, a; Dieu, 851e
monde portent leur fruit , a: le pet;
rem chacun en (on temps; a: fi ien
il fc dit plus communement dans’la
façon de parlerde la vigne , a: des
chofes femblables. cela n’en rien.l.a-
taifon donne (on fruit 8c pr0pre 8:
c6mmun,&de ce fruit il s’en produit
d’autres qui font tels que la raifon.

Vil], (Laflqn’un tombe en faute!
’ apprend-luy à mieux faire 5 fi cela



                                                                     

lavant 1X. i il,fepeut , fouvien-toy que la douceur
a; l’humanité t’a eilé donnée pour

cette occafion. Les Dieux ’mefmes
(ont debonnaires pour tels gens , a:
les fecourent en quelques choies,
pour acquerir dola fauté , des ri-chef-
les , de la gloire, tant ils font benins;
fois-le airai. tu lepeux,’ qui t’en em-

pcfche 2 I-1X. Travaille,mnis non pas’comme
un pauvre miferable,ny comme vou-
lant attirer ou de la bien-veillance,
ou del’admiration. Propofe toy une
feule choie, t’avancerà l’aélion ou

t’en retenir , comme le demande la
rail-on de la focieté civile.
. L X. Je fuis échappé au jourdîhuy de

tout le mal qui m’environnoit;dis
plûtoil , j’ay chafl’é a: mis dehors

tout le mal 5 car il n’y en avoir point
au dehors , tout efloit au dedans en

l’opinion. « s r i i
X I. Toutes ces chofesrnefont, des

venuës ordinaires-8c triviales par l’u-
fage,elles n’ont qu’un jour de datée,
elles (ont faites d’une villccfëî’tmc

. . .. V 1’



                                                                     

azo M un c Aru- on in:
aux que nous avons enterrez , en"
avoient de toutes «femblables.

X11. Les chofes’nefontlpoint en
nous elles fetiennêt hors les portes.
telles ne le .connoill’ent point elles
enclines ,ôcne nous difenr point ce
qu’ellesafont. Qui en renonce donc
le jugement a L’inter leâ. Ce n’elt
point en lagperfuafion , mais en l’ac-
tion , que confifie le bien’ou le mal
d’un animal raisônablené pour la fo-

cietépolitiquemon plus quel: vertu
a: fon vice.QLandune pierreefl jet-
:tée en baume ne luy cil point un mal
de defcendte,Comme ce neluy avoit
point elle un bien d’eilre élevée.
’ X1 Il; Entre dans l’interieur de

leurs efptits, 6c tu averras quels Juges
en apprehendes , 8c quels jugemens
ils font d’eux-mefmes. j

XlV. Toutes chofes (ont dans le
changement, tu es aulli toy-mel’me
en une ’continue’lle attention . a: en

quelque forte debotruption z il en
tell ainfi de tout l’univers.
- xv. Caille perché d’autruy , ilie

faut laide: Il: a f I



                                                                     

Lux: 1X; auXVI. Gare: d’agir , donner repos
à nos defirseôc âmes opinions eft une

efpece de mon: qui arrive ânes ac- -
dans, 8: cependant «la n’a rien de
mauvais. pure maintenanr- par les.
degrez des âges , l’enfance , l’àdolcfs-

«me ,. la jeuneflî: , lavvieillefl’e fie

ghangemcnt de l’une à: l’autre cil:
comme un mon: Œçl mally a-t’il 2’

Viensenfuite il: vie que tu as gaffée
fous son ayeul; Tous ta mate , fous-
ton pcrç, a confiüenm ces viciai;-
males, 8c combien de finis tuas cham- I
fié 86 café d’efire’ ce que tu mais)

emande toy fi tu «flouve du mal
en palan Q1) a t’il donc de müvais
dans la fin , lapaufe. a: lechange»
ment dota vie enlia: a; , .
à XYllJ’efe 86 examine ton efprit;
geîuy de l’ùniycrt, a: celuy du prm
chain; lie tienlp’out le tendre juûe, ,-
de l’ùnivetsgafin quem tefquviennes
deguel tout tu fais partie ;.du prao
.ehain, afin que tu dobnoilïes s’il agi:

Bar igname: ou par» raifon. Penh
en mçfme tcmpsîqq’ilîefilggg 93mm:

.113:



                                                                     

au MAnc Anton un;
a: comme me; toy mefine un met-n:
bre qui accomplit un corps polie!"-
que 3 ainfi chacune de tes amont.
doit ellre un accompliflëment de la
rie civile. Car s’il y a quelqu’un
de tes aétions qui n’aye point de tapa
par: àla focieté humaine , comme à
(a En Piochaine ou éloignée, elle
trouble la vie, elle empefche l’union.
elle et: fediu’enfe , comme lorfque

dans un peuple quelqalun Fait un
rti , a; rompt la concorde.
XV’llI. Des coleus dlenfants , de:

ioüets, de petits foufll’es qui portent

des morts. afin que ce qui cit en Nia,
sure arrive ne oŒcaeement. ’

XI X. Al e: à la qualité de la canü
foimelle , a: la marxien: fepatéè
du materiel, a: puis regardez com-
bien de temps cet dire ainfi’qualiï
fié cil capable de familier. ’

XX. Tuasfoufcrt- mille choûr;
parce que tu ne te contentois pas de
(on cf rit , agitant [clou qu’il cl!
difpofe, 8: deüinél. Mai: c’eft airez.
’ Jim. Quand quelqu’un te hâtées



                                                                     

I. 1 v x n 1X. n;reproches ,qu’un autre se. haïr, ou
qu’on s’éleve coutre toy en (embla-

ble exclamations ; vien à leurs peti-
ïtes ames , entre dedans , 8c voy quel- t
les elles font:ru reconnoillras que tu. 3. g.
ne te dois pas mettre en peine , afine’x. r
qu’ils faire!!! quelque cillai: de roy.

N Il leurfaur vouloir du bien, ils (ont
naturellement les amis 5 les Dieux
mefmesles allîfienr par des (on gens:
par des prediâions dans les choie:
que ceux» cy tiennent importantes.

XXIL Tomes les choies du monde
[ont circulaires , haut se bas, d’un
Sade à l’autre. On l’intellect de
lUnivers le porte au foin de chaque
chofe-enparticnlier. a: fi cela eû ,

Ç [cafre de approuve l’aaion de fa
.Providenceçou il adonné une feule
fois l’impulfionatu ehofcs , se tout
Je telle desvévcnemens fait. en con-
fequence , a: rancit calife à l’autre,
comme, li le monde et! com osé d’a-

tomes oud: parties indivifi les. En
femme, s’il y a un Dieu, mut V3
bien 5.6 tout cil au huard a 0’! 5* m I

pas auflît ’ K ml



                                                                     

l

au. M-A’nc . Ava: on; le; l
X X11 l. La terre nous couvrira.

tous incontinent, , &puis clin-mell-
me fera: changée en quelqu’aurrc,
chofe,celle.lâ par aptes en une muret
8c ainG-à l’infini. Qui confident-a,
bien ce flus a: refinsde changemens,
ces allé-«Se venuës. &pzleutwbxiefi-t
veté , il méprifera "toutes les choies,
paillâmes. La a calife premiere de...
runivers elLun. torrent ,, elle en»

porte tout.
’XXIV. Que c’cll peu de chef: de.

ces politiquesmel’mesde cçspetitcs .
gens qui croyçntrrairrer les affaires
d’eau à la Philo(ophiqug6ç ne font:
que des morùem;Ghomme,qu’ya-.
rÏil à faire f ce que la nature demande
ardemment à porte torii ,s’il un;
permis . &.,ne..te metspoint-en peine,
figuelqu’un le la: [prendrai
garde. N’Çfptgqpolnt une chnbli- t
que de Platon mais fois contentfi; ’
on profite tant foir’peu,&,pçnfeque
ce petit monument, n’en: pas pende.
choie. Car qui dhamma; change.
. dioginion f a: finales Mettant:



                                                                     

-- . Divas a: 13:4: in;
d’opinions , . qu’cfi- ce amuï chofe-

qu’une latitude, de-perfonncs gei-
m-ill’antcs, et qui ne font que rem».
hl sur d’une perfuadées 2 Allezdonc:
maintenant , se mïallegucm&.. Alc-
xandte, &uPhlclippc, .86 Demetriuv
Bhaleteen. C’elï- à curie- de (cavoit:

sils ontzbien entendu ce que la na-
ture communedemandcyôrsils (a:
[ont faitsâeuxæmel’mes de bonnes:
leçons :cs’ils ontpaflë leur vie cm
Comediens»; nul ne m’a condamnât
les imiter.l.’operation de-la Plnld’ofa-

I phi: cil fithplè 6: pudiquetne mepera
fùadczppint une gravité fa Meule.
» XXV. Confident d’euh’aut’ défi

tuiliers de troupeaux a «des tuiliers de
[utilisera touteforte denauigation-
dans la tempellie , dans la bouquet; I
les diürences :des - chofee faire: 4 de
Celles qui le font en confequence des -
autres», 8c. de celles qui (on defaites:
Confidete-aufiiï la .vie de ceuxrqui

t’ont ptecede’r ,. de» ceux qui vé.

’vront aptes (Gy, &- de- ceux qUi
yivent .aujourd’huy .patmi les peu-

K. v-



                                                                     

in; Mlle Attrait t K:
pies barbares 5comblen il y en ’aqnf" l
ne (cavent pas ton nom , combien
l’oublirontincontinent ,combien te
louënr peut-ente aujomd’huy qui
dans peu te blâmeront; se que ny la
m moire de nollre nom,ny la laite,
ny étoute autre choie femb able ,
ne mcrite pas que nous l’elh’rnions.

»Mais tout comme en l’exemption
des pallions à l’égard des choies qui

nous arrivent par des califes étran-
geres , se en la inflice dans toutes les
actions dont raya incline es la calife;
fait à dire un mouvement de l’ame
a: une operarion qui aye pour le but
le bien de la focietë , comme ellant
ce ’que la nature demande de toy.

XXVI. Tu us retrancher beau:
coup de cho es fupenflu’e’s qui te

troublent , elles comment toutesen
opinion , à parce moyen tu te met-

tras Fort au large. i
X XVIL Renfcrmc tout le monde

dans ra penfée, 8c te reprefenre l’e-
jternité. , Gex puis en particulier le
changement fubit de chaque mon;



                                                                     

l. x vus .I.X. " au
Combien le temps en: court depuis

. la naill’ancc iniques à la dill’olution.

a: que tant celuy qui a preccdéla
naifl’ance,commeceluy qui fuit la

. difl’olution, en: infini. Toutes ces .
a oboles que tu vois ,difpatoillront en

un moment. fi: ceux qui les regarde-
ront perlt.,.periront aufli eux.mcf-
nies incontinents câpres. pCeluy A qui
meurt dec’repit , feta de incline con-

. dition que celny qui cil emporté
par une mort prematuree. - .

XXVliL Quels [ont les efprits
de ces gensolà, à quelles choies ap-
Eliquént ils leur: foins ,quelles (ont

s taules pour lefquelles ils aymenr
a: craignent .3 Juge de leurs petites

I aines comme Il tu les .voyoisà oud :
ml ils s’imaginentde nuire en

blâmant, oud’aVantageren exaltant,

I quelle cil cette opinion! .
XXlX. La perte dela vie n’ait au-

tre choie qu’un changement, auquel
L la nature de l’Univers le plaill , fui-
: vaut laquelle tout le fait en perfec-
. tien. Depuis l’etemite tout va d’un:

. KV,



                                                                     

nage M Ain 1-6 ne: si:incline façon . ôta l’infini rouies les;

autres choies feront Pareilles. Quo, .-
. donchitas; tuque toutes chofes, ont;

elle malfaites ,86"qu toûiours elles. l
iront mal,& qu’entre tant de Dieux.
il. ne au pas transfinie. puiEanre; l

i capable de coltigçreedeflfa’utfiç que:

le monde, cheminai: à loufiat ces ,

muxpcrpetuelr a; a l30991.; maties: quielt la bali..- ;
a; le routier: de chaque choie, nîcli: l
que pourriture . de l’ennuie lapouf- l
fiers, de petits oŒementædelapuanq l
reur. D’autre part lesmarbres. les.
durillons de terre , l’or. 6c-,l’atgent, 1

des excremens de cette mçfinc tan
. se; l’habillement . dupai! alla pont-
, du rang-5 a; toutes les autres choies -
de mon; L’efpçit qui entretient:
nollre vie,- eflæareil; à . ,eelaqenlùe .: i
autre martien, il vient de certaines. ’
choies ; a; y retourne par le change-

ments .. ’.. ’ . l . .l XXXer’eflsflëz de .vie penible.
8c- miferable , allez de, bruit, allez de
lingeries 8c de grimaces a; ne que;



                                                                     

- ë la] valu-11:57 de)?
* t’éifiàyesntu? Quelle de ces choies.
en; nouvelle ? mien: ce quit’épouç
vante a cil-cela forme? confidere.la’,,
ell-ce la marier: æ regarde-la. ,. Hors -.

cela il n’y a riens. 85 quant auanieux, ,
-rend-toy à leur égard sapins fimple:

- 6; raifortnable ’ l V
XXXlL; Voir cette billoit: du x

’monde.centans , ou Lucia vainque :
-ttois auéesîeil tout égal. . ’ * 1- ï

XXXillsS’il a poché, cîefeïpour:
luy .3 et peut eRreZn’a-t’ilpas poché.

XXXlVL’ Où toutesshpfts de;
lcoulent d’unemcfnie fourced’intel- .

ligence 53emsivent ponde bien-..du z
a corps entier de l’Univer’s ,’ annulie-

-patrie ne peut trouver à redise erre: I
T qui fe fait pour l’essorage. du trouait: .
’(Ou ilïn’yLa quedesammesmu qu’un ..

mélangea: idiifipationçdequoyiiionc ;
xte troublemuzz?IPoutrquoyldis tu à .
ton me; tu es motte, tues perdrais-,3 *
lia-cenelle qui: boit.» soutages 8l

qui metdeh’ors les acumens:- a I
a . XX’XVuOu les Dieux ne psylle" -’

sien 5 barils ont du pouvoir a fils M

.l.. . .u



                                                                     

ne MA’xe disses ne: I
peuvent rien, pourquoy les pt les-tu?
s’ils ont du pouvoir, ne leur demano
des-tu pas pluton qu’ils t’accordent

de ne rien craindre 8c ne tien delirer
de ces choies , a: de n’eflre pas plus
fâché que telle foi: abfente , que il
elle citoit ptefente 2 Car li en gene-
ral ils peuvent recourir les hommes.
.ilslesspoutront auŒ bien aman en
cela. Mais diras-ru peut cille, Dieu
a fait que ces choies (ont en mon
pouvoir ç a: li cela cil , ne vaut- il pas

mieux que tu ul’es avec liberté de ce

qui dépend de tey ,-que de prifer a:
rechercher avec fetvitudc dt hmm?
ce qui cf! hors de toy 1 vous
a dit aufli que les Dieux ne nous
aident point, 8c ne cooperent point
avec nous sur choies inermes
qui [ont en nollte pouvoir i Com-
mence donc à les priez de cela , a: tu
verras. Un autre prie qu’il paille
coucher avec quelqu’uneidemande
IOy que le defit d’y-coucher ne):
eiêne’point. Un antre qu’il fou fou-

lage-de quelque choie .- toy de n’a-
voir pas befoin de ce foulagement.



                                                                     

q L r v n a 1x. ses.Un autre prie qu’il ne perde point
(on filssdemande pour toy que tu ne:
craignes point de le perdre. En ge-
nsral , conçoy a: tourne ainfi toutes
tes prieres, 6e voy ce qui en arrivera.

XXXVI. Epicure dit quedans fa
maladie il ne falloit pas de. grands
difcours des (brillances de (on corps,
a: ne s’entretenoit point de cela avec
Ceux qui le venoient vifittr; mais
qu’il traittoit des principes des cho-
fes naturelles , 8e talloit mefme tout
en cette confideration , comment
l’efprit qui ne peut dire enticremenr
exempt de la douleur que fortifie la
chair , peut neantmoins demeurer
libreen la pollflfion paifible de (on
propre bien. Pour cela il nes’aban-
donnoit pasaux mains des MedeJ

, cins pour luy faire uclqucs remedes,’
ô: de Cette façon (e trouvoit bien
a: commodément de lavie -, fais le
mefmequand tu feras malade, 86 en
toute autre rencontre. Q; nulle

calamité ne te détourne de la Pub-ut
faphie,8t ne t’amufe pointà babil!



                                                                     

23:1. Mutab- En»? ont: in?
avec un’idiot , ou quelqu’autre i
fait le narusalille. G’efi une reigle’
commune à arcures les profelIiOns r,
qu’il (a faut donner tout à l’ouvrage;

’on entreprend 9 ami l’outil avec.

lequel on le doitèfaire; .
’ XX-X-VlL .Quans. tu: es a choqué:

par - l’impudence de quelqu’un , rie--
mande toy tout à l’heure , s’il cil un»
polfible qu’il n’y .ait point .ad’iïmpu»

dans au monde gcelane le peut a ne:
’fouhaittedonc pas ce quirelbimpof- a
fible; car celuyJà cil and: ces impu-
zdens qu’il de necell’aire qu’ils (bien: ;

au monder Aye eette incline pensée
toute prelle par. pour un fourbe 6c

pour andéloyal , de pour tournantre i
violeurs car aullià-tolbque tu te fou-
viendras qu’il faut de neceŒ’te’qu’il.’

qu’ait dctelles’gens au monde, [Il-[C-

rss plus patient &plus-ôc équitable -
ales fouillât-chacun en particuliers-11.3
.efl; de bon .ufage .aufli’ «de peules
:. promptemenequclle vertu la nature ’
, adonné à l’homme contre cette si;
"ce d’ofi’nfe; 3 contre l’ingratitudw,



                                                                     

In Van-n 1X1, ’ a);
fille nous a donné la douceur , a;
l’humanité comme un antidote en
contre un autre vice un autre fe-
zcours particulier. Et en general vous
pouvez reduite 6c; ramener dansle
Lsalir-unir: celuyr; qui dl; errant aècar- -
quiconque peche . , . il: le, détourne.
dufenrier qu’ilss’efloit propofé, de

ell- vagabonîl. En fin quel dommage

recevez-vous ë est vous. trouverez.
que. nul. de ceux. contre-lei’quele
.vous vous culerez, n’a fait. aucune
deschofes. qui peuvent. rendre V6!»
.tre raifon pire qu’elle n’eltoit. Or

son mal a: ton dommage ne peut
:cpnfillcnqn’encelllcul. r 71-.
s’il de mauvais a: d’étrange l un.
homme malinllruit fait des aérions.
d’un ignorant! Voyez s’il ne feroit.

pas plus. apropos de vous reprirnena
.der vousemefrne , de ne nouslellte; ’
; parentenduqu’il pecheroir de cette
"forte; catla raifort te fourmilloit afo’
’ à: moyenspour to reprefenær.
il i elioitï vray. (cambial-ile qü’ÊPi
au, hmm, ficelleroit. decsflkâï.



                                                                     

au Marte Anton IN.
çon a 8c neantmoins pour l’avoir ou?
blie’, tu t’elhonnes qu’il acommis

cette faute.- Lors principalement
que tu te fâches contre un infidele
ou un ingrat , reviens à toy-mefme,
pource qu’il dl manifeflze qnecfek

’toy quias commis la faute , fi tu as
crû qu’un homme d’une telle con-

flitution , regarderoit fidelité, ou fi
faifant une grace , turne t’es pas con.
tenté du feulplaifit de l’avoir faire,
&n’as pas reconnu que ton action
mefme elloit tout le fruit que men
devois retirer. (me veux-tu de plus!
Quand tufaisbie’nâ un hommeme

tell-ce pas dans as agy [clou
ta nature , en demandes-tu recom-
penfe r comme li l’œil demandoit
payement pource qu’il void , ou les

. pieds pouree qu’ils .marchenr. Car
de la inerme façon que ces choies
ont elle faites pour quelque En , 8:
qu’elles ont tout ce qu’il leur faut

quand elles ont agy fuivaur leur
propre difpofirion midi l’homme

qui en né pour bien faire , loriqu’il



                                                                     

1. x v’n n I X. au
a fait une bonne aâion . ou qu’au.
trament il acontribué aux comme;
div z du commun, il a par ce moyen
accompli ce pour quoy il citoit a!
au monde 5 a: il a (on fait. .
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EMËEREUR;

  temps, ô mon am: L
  l que tu feras bonne ,

a   n fimplc , unique , 56
nuë ,’plus apparantc

qua la corps qui t’cnvironnc 2 Que
tu goûteras là-douccutad’unc diffam-
fiîion bien. veillan tarant». intetck 86
fans .neccffité? Q9: tu ne fulmineras-

. aucune chofc vivante ouinaniméc:
pounl’ufage des vanner; tu ne de-
[nandcrasflaint de. amas ppm en:



                                                                     

l

il t vitre? PX; :2515
zani: une plus longue joufflue: ,
:point delicu ou derregiou fituée en
bèl «un, point d’hommes debonne
compagnieimnis que tu feras conteur
de l’eüat prefcnt , tu trouveras tee
Idelices en ce que tu poflëderas , de
mite perfuaèlcras que toutes chofee
[ont en tan pouvoir , qu’elles vont
bien pour r07 , que-les Dieux te le:
ont appétées 3 tu les trouveras bien
quand ellenfctont i’leur gré,&rtelles
qu’il leur a 271?: les accorder ont
île (alut ’dc’c t animal parfait , fion,

galle, 8c beau , engendrant toutes
choies, contenant , emballant a:
fleurant toutes. les choies qui (e
diflblvenr pour la generarion dlau-
ares (emblables. Sens-ru donc ce]
un jour a; tellement d’accord dans
un mefmc ordre de police avec les
Dieux 8c les hommes, que tu ne blâ.
nieras rien en! leur conduire, 8: il: ne
condamneront point la tienne a

Il. Obferve ce. que la nature te.
demande,emantque tu es dans le
Premier ordre (calcium: des chofea
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naturelles, 6c puis fais-le &le fouf-
fre , (i ra nature entant que tu es ani-
mal. n’en peut devenir pite. En fuit-
te il faut prendre garde à ce que te
demandelz nature , entant que tuer
animal , 8c l’admettre entierement,
fi ta nature entant que tu es un vi-
vant raifounable, n’en peut eût-e en-
dommagée. Cc ui cit raifonnable.
dés-lors il en: po itique à: fociahle;
tirant de ces teigles ne fny rien hors
de propos.

1H. Tour ce qui arrive , ou il ar-
. rive tel, que tu es né capable de le.

(apporter. ou tel , que tu n’es pas
faitpout le fouErir. Si donc il t’ar-
rive quelque chofe de celles que tu.
pouvois porter , ne t’en indigne
point, fouille la comme citant frit
pour cela; s’il t’en furvient quel-
?u’aurre , quem n’es pas capable de
,upporter , ne t’en fâche pas ; car en

te confommant , elle (e confommcn
quai : Mais fouvien-toy que tu es
ne pour foufïrir tour ce qu’il cil au
pouvoir de ton opinion de te rendre
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Awlerable a; iupportahle. .

1V. Si quelqu’un manque,inütuis-.t

le benignement ,8: luy fais voir en
quoy. il feméprend a fi cela ne t’efl:

pas poflible,rejettes cula caufe fur;
roy-mefme , ou ny fur toy-mefine

non plus. t , . sV. Ce qui t’arrive,- citoit preparé
pour toy dés l’erernité ;-ton.efire,iôc

tout cequiluy furvient , dependdc
h liaifon le de la (nitre neceEaire
des caufes de route eternire’; .

V1. Soit aromes,-lbit nature, il
faut premietemenr mettre pour con-
fiant que je ne fuis partie du tout
que la namregouverue 5 enfuitre;
que j’ay habitude a: comme fanai-v
liariré avec les autres parties dei
mefinc cfpece. Ayant ces choies»
prefentes en la memoirc, entant que
je fuis une partie, je ne me fâchera,
de rien qui me fait aligné 6c ordonœ

’ né par mon tout 5 car il ne le peut
flaire qu’une choie (oit nuifible à la.
partie , quand elle où utile au tout ,
le nous n’ayant rien en foy. qui ne.
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’luy (oit utile a: profitable: car cela
scit-commun à toutes-les natures , a:
celle de l’Univers a de plus encore
ide ne pouvoit élire contrainte par
aucune carafe étranger: ,n a produite
quelque chofiequi luyæpuiil’enuiteï:

"embaumant donc que je fuis partie
id’mneljeout’ , je ltecthay de lion
gré tourte qu’il m’envoyer; En.-
Œant que j’ay alliance êt’comme une

communauté domeûique avec les
autres parties de’ee’tout qui ’mefont

Immogenes , -’e ne ’fcray rien quine
foitcommode la’focieté. 3e m’ap-

pliqueray prêtoit au foin de confer.-
’ver ces parties de inerme efpece , je

orteray tommes effortsaubien de
i a communauté ,’& me détourneray

de tout ce qui luy pourroit nuire.
Cela citant ainfi bien établi,le cours
de la vie ne peut eût: que profpetes
de la mefme façon que tu concevrois
la vie d’un citoyen heureufe , quand
il la paire-en des amonts utiles à fes
citoyens, 8: qu’il reçoit 8: agrée ce
que [a ville luy départ a: ordonne.

Vil. C’cfl
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-7’Vll.- C’eü une neceil’iré aux par-

ties’de l’Univers , qu: je dis dire
comptifes a: contenuës dans le mon-
de , de feeorrompre, je veux dire
de s’alrerer &kcvhanger. Si je dis
que cette corruption efl un mal, qui
neantmoins leur cit fuecefl’aire , l U-
niversefi donc mal difposé d’avoir

ai-nfi des parties qui tendent au
changement , a: qui (ont faires pour
le corrompre? SetoitLCe ne la naa
turc mefme eût voulu e propos
deliberé,faite mal ifes parties , a;
les rendre fujettes au mal par neceflîà
té t ou les a-t’elle faites ainfi par ira;
prudence P L’un 8c l’autteei’t in-

croyable. ? [î quelqu’un lamant
à part la con rderation de la nature
univerfelle, examine ll’es parties fe-
ion qu’elles [ont en elles-niâmes,

Combien fera-(il ridicule de dire
ue ces parties de l’Univers font

Paires. pour le changement , a; en
mefme temps admirer se (e fâcher

"qu’il- arrivedu changement iqucl’.
qu’une , comme fi c’eûoit cîntrel’l



                                                                     

un Marc An tous.nature 2- D’autant plus que la tefolul
tian des choies le fait en des parties
douteurs avoient cité 60m n’es.
(la: «un une çÇîAEalion es de,
mais de l’aG’emblagc dei-quels clin

eûoianformècs ou une concilioit
ÔGS [3,3188 59h11:: en terre , des
aërécs en air en forte qu’elles (ont
reptiles à: rciinies dans l’ordre a;
ladifpofitipp de l’Univetssqui apte;
certain petiodc de temps doit eût:
embué a ou qui (a renouvelle par
de perperuelles viciiïitudes. Ne t’i-

magine pas que ce (and: ô: cetan
rien (oit relu)» quem. ne eu des. sa
calance addt tout Gérants: que tu
as pris depuis hier a: avant-hier des
alimens ô: de l’ait que tu as afpiré:

Celuy-cy donc que tu as farinier:
changé à: non l’autre que ta mer:
t’a donné. Suppofé mefmc queu-
luy- la fût enrouement mêlé a; con-
fus avec cettuy-cy qui cit propre à
particulier, «la cette: ne fagnes).
comme jecsoy a à ce qui Salin in
maintenant. A
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VIELLotfque tu te feras donné

ce: noms, de bon , modefle’,’ venta-
bic. intelligent, prudent ;’ se d’un
tel-prit élevé ,- prend patrie à ne’les

changer point 3 a: si . t’arrive de les
1 perdre, travaille a les recouvrer auli-
rolt. Souvien toy que le nom d’in-

-telligent-, t’avertit qu’il Faut avoir
innocentroili’anœ certaine de chaque
fende, a: ne fa pas laitier préoccu-
iper par les avis d’auttliy. Celuy
:de.’ptudenr te confeiilera une ap-
Iptobation-"volontaite des choie:
aquela nature commune nous dilui-
lune. Et ceth d’efprit élevé; une l’u-

iblimiré de pensées au demis de tous
des movemens de la chair, ou cha-
febii’r’llans ou don-lumens , au demis
«le la gloire , de la mort,i&’aurtes

:chofes femblables ; Donc li tu te
ventileras ces noms , fans te foncier
il? let- aurres te les donnent; tu te
3 trouvetas’ un autre homme ’, ï se tu

3 entreras en une’autte ne; Car ion:
ï loir demeurer tel que tu as efléjul-
iguesicyr 8e" une traîné cafouillé

L Il
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dans une telle vie, c’ell le fait d’un

Rapide, &qui aime trop la vie, pa-
, reil aces efclaves demyvdevorcz au
pcombar contre les belles feroçes .
; qui couronnât 7niellures 6c de (mg
1 crient .ôcconjutcnt qu’on les refetve
tau lendemain , pour .el’tte derechef
.. jetiez ne expol’cz a ces mefmcsfou- .
L glas à; ces mel’mcs dents. Mets toy
, donc à couVett fous ce peu dormais;
o demeures-y , fi tu peux , comme li
in avois rtanl’porte’ ta demeure en
iguelqucsjlles fortunées. Q1; li tu
, ne te (eus pas all’tz vaillant pour t’y

,mainteuir , tctire-toy hardiment en
h quelque coin où tu purll’es vaincre;

l ou. retire toy tout; a fait de la vie,
(non. point, encplcre 5 mais avec un
efprit [impie .I a: libre &zhonnelle,

4 fanant au moins cela de bien’en’ la
.7 vie. que tu en fors de cette façon.
p Poutine pas oublier ces noms ,iljte -
Jeter? grinçlCFlÆÊPF:: de. t9; (samit
-dcs. Dieux Laqu’ils ne , demandent
gpoint qu’on les flatte ,- marisque
tous les êtres raifonnahlesîfe
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[emblables à eux, 8c que les hom- ’
mes faillent ce qui ell du devoir de ’
leur nature a: condition , comme le I
figuier ce quid! du figuier , le chien
du chien, l’abeille de l’abeille.

1X. La Comedie du monde j, la.
guerre , l’épouvanre ,’l’all’oupillc-

ment, cette fervitude journaliere’,’
effaceront de ta memoire ces l’aime: *

Maximes. l ’ ’
X. A combien de choies tavfanraic

lie travailleyt’elle , pouren pchercher”

les. castres phyfiques, 8e les ahan-Ê
donner par aptes 2 Il faut en tout
mediterôt agir de forte que ce quefl
les ciroonflances Aprel’entes exigent,’

(oit «complu l a: qu’en mefme’
temps la faculté contemplative
àl’aôtion , 6c que l’on conferve en;

tier le plaifir quels faimcdde"cha-
que choie nous apporte , non. pas?
à la vetite’ manifellc , mais mon auflÎ’

fort caché. Œand jouiras-tu autre-’
ment du fruit de la [implicite 1041561,
de lagravitée CŒandidelac’onqolf-i

lance de:chaquecqufe.? le? (la Ulm

- L iij



                                                                     

:46] Mute ÂIIONIN.
cil en (a nature, quelle place elle
tient au monde, combien elle dt ea-
pable de durer r, de quelles picas
elle cil bâtie, à qui il emmurée
la polfeder, quels (ont ceux quih
peuventdonnct 64 ôter.

. x1. ngnd une araignée attrape
une mouche, elles’en glorifie ; un
antre s’il prend un lieue ou un petit
poifl’on dans (on filet; un autre fi un

(aligner, ou un ont: a un autre les
Sauriens. Ceux-q ne (outils pas
suffi des brigands , fi on confidere
les opinions qui les meuvent a
(KIL Acquiets toy une methode

65- Facilité de meditcr comme toutes
choies (e changent les unes aux an-
tres. Sois continuellement attentif
ô: exerce-toy f ut cette partie : Car il
n’y a rien qui nous releve tant l’ef-
p;it:ccla le dépoüille de [on corp5.&
comme il entend que (e retirât d’en-

tre les hommes dans peu de temps.
il quittera toutes ces choies , il se
bandonne tout entier à la juûice.
pour ce qui dama de (on aaion.



                                                                     

i 1.1an X. l ina: à; la. nature de l’Univere , pour
toutœquiluy arrive d’ailleurs -, il
maure pas feulement entre! en la
pensée Ce qu’on jugera de luy, ce
qu’onfera contre luy a-fuisfeic .5;
comme avec ces demi chofes , agir
avec joliiœ dans lioccafion prefente,
aimer la condition qui luy ache ef-
Egn’ee pour le ptefençi,..il (e défait

de tons les autres foins et occupe-7
tians . a: ne Veut rien entre chofé
que marcher droit par le chemin de
la loy , a: faim: Dieu qui va citois

semant; ï * li X111. A quoy fer: le foupçon ,
pnifqu’il cil en [ou pouvoit de te-
gArder 8c concerter ce qu’il faut
faire? Si tu vois par toyrmefme ce
qui cil à faire , il faut proeedet pau-
fiblement fans irrefolutlon a; Varie;
te”, fi tu ne le connais pas, il faut
s’anefler 8c le (and: de meilleurs
confcllssa fiqu’elques aulnes chofes
curviennellt se s’opofeu’t à cela; il (e

faut conduite felon les occafionsg re-
fentes le plus mifounablcment qu’on

L iiij
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peut , adherant toujours à ce qui pi
roilljulle a Car le meilleur cit d’au
teindre ce point ,.hors lequel c’eû

erreur a: Faute. vle, (Mi fait lazraifon en tout,
ileü tranquille. 6c tout enfemble
facile à slémouvoir ; il citer) mefine

temps gay 8c confisant. -
, XV. Ami-mil: que tu es éveillé

enquiers- roy. de toyuncfme , sîil ne
t’importe point que ce fait toy ou
un autre. qui faire les aâions belles
a: julies .? Il n’importera point. Ne
te renvient-il plus de ces gens qui
font les braves dans les. loüangesô:
les diCcours d’autruy .9 quels ils (ont i
au lit. quels Manille .3 quelles cho-
les ils font æquelles ils. fuyent, quel-
les ils recherchent , quellesils de-
robent, quelles. ils tarifient, non
point avec les mains oulespieds b-
inais par cette eitimable 8c precieufe
partie qui cil. en eux , laquelle (la
vient, fi elle veut, la for , la pudeur,
la vcrire’ , la loy ,le bengalie.
. XVI. Un homme bien inlttuitôc
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modeûe dit à la natutequi lionne-
toutes choies , 8c qui les reprend
toutes: Donne moy ce qu’il tc-plaia
ra ,reprens ce que in vendras ; a ce;
la il ne le dit point orgueilleui’ea
ment en branche ç mais en luyoa
beïll’anr a: feIournettant à elle-ave

affeâion. 4 * V. . W
XVI’IMCCJX’FM de mie en: petit a

palle- le connue En une:montagne tu
ces il n’importcpoint’icy goulag] fi
on cil par. tour-dans le monde nome I
me dans-une ville. Qe’les hommes
voyance comfideeçnr un liner hotus
me vivant Colon: isenat’ure’ -. s’ils ne

le peuvent (muftis, qu’ils le ruent,
cela vaut mieux que devine comme

. ils font. A r- XVlIJl niellpluszremps d’oral;
navant de difcourir a: difpurer, que!
en l’homme-de bien»; mais de il: ren-

dre tel. A ;XlX. L’imagerie l’erernité , &t de

toute la (ubftance, doit efirefroûîb
jours prefente’, " a: comment-soutes
choie: prifes chaume à par: , (ont î

L v
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l’égard de la fumants: , connue-uni
grain dans une figue , a: à l’égard du

temps comme un tour «le terriers.
Remarquer avili diligemment cour
fiderant les choies parriculietesÎ
comme elles le diffluent défi , a:
(ont dans le changement , a: comme
en une efpcce de putrefaàiou orl-
elillîpeti-On son (étrique «incurie a

dép; comme-Ion mm. Tels leur
aux qutmsngcnt , qui alarment a:
quillant clans les une: Sanctions
tabulai Tels par aptes aux qui
emmanchant Maniement . qui
(and (aparthes,.’&7mzlnfez,. à
gourmandent cens: fur lefquels il!
ont admiré. Mais peu ’aupma
vam que ces gens fervoicnnils, æ
Pour quelles carafes t-k’dahsa peu ou

feront-Alu . I ’ w
v XX Geqne lamine de l’univers
en) me à quelque chofe, il leur pro-
lire , are-quand elle luy apporte, «il:
loriqu’il luy profite. Le terne aime
la phrye ,r 8e lïsir clwge’ aime sui

à pleuvoir. Le mésallie ce
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fe Fait; Je dis donc au monde , 86
moy jel’aimes auflî avec nouszN’elt--

ce pas ainfi qu’on parle ordinaire-
ment de ce qui (e fait . quand on dit
qu’on aime que cela Toit f n ’ A

» XXl. Ou tu vis icy , a: défia tu
es accoutumé ; ou tu t’en vais aifi’
leurs, a; cela poutre que tu le veux ,9
ou la mort t’arrive , 8c ton office et!

t accompli. Outre cela il n’y arien -,
Aye donc courage.

-XXll. Propofe-roy toujours com-’

me une choie evldente , que eecy-
mime cil: une campagne , 8c que les
choies fonticy les inclines que fut
une haute montagne , ou (tu le bord
de lamer , ou par tout ailleurs ;Car

tu trouveras incontinent ces paroles
de Platon. Enccint , dit-il , dans
un enclos fur une montagne, 8c tirer
des problemes. Quelle cit Cette baud»
te partielle mon une qui me gong
verne f ne peule): maintenant
que c’ell l A quoi m’enferrùje main-
tenant a! Bielle point privée d’un.
rangencaNLelta en; pointelétseltée

L Vll
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ou arrachée de la communautés?
N ’elt-elle point arrachée 8c ruelles.
en cette malle de chair , afin qu’elle,
prenne les mefmes mouvemens 8:.-
aifeétions qu’elle z

XXllL gantai: de [on maître,
dlun fugiti , la loy en un maître»
Celuy. donc qui fort de l’obferVarion

de la loy,ell: un fugitif. Or celuy qui.
fe fâche, qui r: colere , qui craint
quelque choie de ce qui ruelle fait,
ou de ce qui lofait . ou de ce qui r:
fera ,pat l’ordonnance de. celuy qui"
gouverne l’univers , il peche contre.
la loy 5 car ce fauvetain, adminillzra-
reur , efl: la loy. , dillzribuant à un.
chacunce qui luy appartient. Cela]:
donc qui craint. qui il: fâche, ou qui

le colete , cil un fugitif. t
XXIV. Celuy qui a engrolÏé une

femme , [e retire , 80 n’y penfe plus O,
une autre caufe prend à faire le refle-
de l’ouvrage. elle travaille kacheve -
l’enfant; quelle production , a: de
quelle matierel Derechefon Falun--
ne: la nourriture par le, golier , a: en.



                                                                     

A Liv a e, X. en,fuitte une autre caufc la reçoit a: en-
forme le feus r a: l’appent, 8c eut
ge’ncral vie , la Force , à; autres clic»;

l’es-quelles, a: combien grandes; il;
Faut donc medirer ce qui le fait nitrifie
fecrettemcnr , de découvrir la vertu
qui calife ces effets , auliîmanifeftea
ment que nous. voyons celle qui;
poum: les corpsenbas , ou les élevas»
en haut :.non pas avec les yeuxsmais-

non moinsclairement. ,
L XX V. Il. Eau: perpetuellement.

confiderer c’omment’toutes choies.,.,

telles, qu.’ ci les (ont maintenant, ont
cité de mefme auparavant , 8c feront.
par conlÎequent cy. aptes; 5c le met-[t
tre devant les yeux les. comedies dt ,
les (certes de mellite efpece , telles.)
que tu lesas-connuës par ta propre
experiëce,ou que tu les as leu’c’s dans-

les anciennes biliaires t comme, tou-
te la Cour d’Adrian , toute la Cour
d’Antonin, toute la Cour de Phi-1
lippe , d’Alexandre , de Crefus. Car
toutes ces choies citoient les mêmes,
a: feulement par d’autres.
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XXVI. Reprefente-toy que relu,

qui le fâche , ou qui prend indigna-
tion pour quoy que ce fait , tellem-
ble à un cochon que l’on égorge,
qui regimbe 8C qui crie : femblable
suffi cil celuy qui lut (on lit de ca-
binet lcul a: en filence gemit de. nô-
tre attachement. il a elle donné au
[Cul animal raifonnable de (e foli-
mettre volontairement à tout ce qui
arrive; mais y en": limplement fou-
rnis en une fujettiou generale de

tous. IXXVlI. Pefant toutes les’chofes
que tu fais en particulier l’une aptes
l’autre, demande-toy fi limon cit fi
cruelle , pOurce qu’elle te privera
de celle- cy!
’ XXV lu. Œand tu es offensé

par la faute de quelqu’un, rentre in-
continent en toy maritime: examine
en que; tu manques de la mefmc Fa-
çon ; jugeant parlexemple que l’ait?
gent en un bien ,1: volupté suffi, law
gloire, a: choies persilles. Te ferrant
fur cette confidentiel); tu! oublieras
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incontinent m celer: , y ayant de
plus à confidcrer que celuy qui
t’offenfc, et! viduité. Que fera-fil!
on: (î tu pcux ce qui le force. ’ W

XXIX. Voyant Saryron; iman.
gêne-to, que tu vois Sou-aligne , ont
Eurychcs , ou Hymcn ’, a: voyant
Euphtaces , reprcfcmc-toy Eutyu ’
chien, ou Sylvmus ; voyant Mai;
phlox: , figurbtoy Tropzophoros;
voyant chophon , imagine-toy’
Ctitgm, ou Sente. Quand tu te ne
gardes toy mcfme , ragrafenteloy
anIQu’ùn des Ccfavs; 86 ainfi pour

chacun , quelqu’un: quiai: au du
rapport avec lny. Et en fume qu’il
te vienne en l’cfpm , où (ont il!
donc a En un! lieu , on par tout ? où
il vous 9mm. Car ai’nfi tu vertu
palpetuclkment que les chofes hua -
imines ne font que fumée 8: qu’un

nant 5 principalement fi tu le fuma
viens avecmlq que ce qui: cité une
fois changé, ne fera plus pendant
un temps infini; To, donc durant
combien de temps fans-m nom
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uoy donc ne te luffa-il pas de pal;

a: honnellement ce bref efpace 3*
Quelle matiere , quel fujct fuis-tu ;.
est toutes ces choies que font elles ,.
ânon un exercice de la tairont qui
confidere exaâcment de en (a. nature
ce qui arrive dans la vie .? Aye donc
patience jufqnes à «que tu te fois
tendu ces chofes familieres , comme
un efiomac robufbe s’accoûtume à

toutes viandes , comme un Feu at-
dent fait flamme a: lumiete de tout
ce qu’on jette dedans.

XXX. Qu’il ne fait permis â-pet-

fonne qui voudra parler vetitable-
ment , de dire de toy que tu n’es pas
(une ,. que tu n’es pas homme de
bien ,- q-uiconque t’impofeta cela.
qu’ilen aye menti.Tout Cela dépend
de toi 5 car qui t’empefche d’eau
franc 8c bon 2 Refous-toi feulement
de ne vivre point fi tu nles tel; car il
dei! pas raifonnable que tu vives, ne

Beflanr point. * ’ .
XXXl. ŒeR-cequi fe’peut Faire

ou dire en lamiticsc donc iliell- quai-J



                                                                     

l Livnn X. il :17tion pour le mieux 8e le fplus (alu;
taire 2 Car quoique ce oit, il en
permis de le faire ou de le dire g a:
n’allcgue point que tu en es em et;

l ché..Tu ne «(fetas d’efire gemi ant,
que tu ne fois premiercmcnt difpofé
en forte que faire des ehofes conve-,
nables se pr0pres à la conflitution
humaine , fur la marier: qui t’en
prefentée 8c foûmife . te fait la mef-
me chofe que les delices à un volu-
ptueux. Car il faut tenir pour deli-
ces tout ce qu’il t’ai! permis de faire

(clou ra propre nature ; Or il t’eû
permis d’agir ainfi en tous lieux. Il
n’ef’c pas donné à un Cylindre de

rouler partout (clou la propre mo-
tion , ni à l’eau ni au feu, ni aux auq

ces choies qui (ont conduites par
une nature ou une âme qui ne rai-
fonne pâlot. Plufieurs empefcheg
mens. leur tefiflent a; les attellent.
Maisl’imelligence a; la raifon peu;
percer au travers de tous les obits...
des, comme il luy plaift sa: comme
(site pour cela. Te mettant deum,



                                                                     

158 M ARC Aufoirin.
les yeux cette faculté r à la faveur de
laquelle la miton Va pour tout com;

’ me le feu en haut comme-l: pierre
en bas, comme le Cylindre fur un

mitant ; ne demande rien deum
rage: Car le tette des empefehemenr
ou n’embstaiïent que le corps qui
dt une pieee morte , ou ne nous
mon: point, 8c ne nous caufehr
aucun mal, s’il n’intervient quelque
opinion ,Ou que aoûte am: fe tel3.-
che elle-mcfme , autrement ecluy
qui feroit empefché , deviendroit
suai-toit méchant. En tout autre
appntelld’ouvmge , s’il y futvient
quelque mal , cela le gafte en mcfmc
rempaille il en devient pire.Mais icy,
s’il le faut dire, un homme en de-
vient meilleut a: plus loüable,quand
il (e fett adroitement de ce qui le
«antre. En genetal , rouvien toy
que rien ne nuit àceluy qui en natu-
tellement citoyen , qu’il ne nuife
aufli à la cité. Or ce qui n’offrnfe
point la loy , n’offence point la ville.
Mais nullede ces choies qu’on ap-



                                                                     

. L t v x i VIH. i ’ 1’5’9’
pelle malheurs , nidicole la lo :l
Donc ne noifimt point à la loy elles’
ne unifiait tiy à lacieémy au citoyen;

.XXXH. A oeluy qui a eItéune.
fait mordu a: bien atteint des verl-
tables maximes, toute occafion ,i
pour petite qu’elle fait a: de facile
rencontre,luy fufiît à luy remettre
en memoire l’indolence 8e l’exema

[irien de crainte , comme ces vers.
- Le vent 4664: ces feuilles fier la

tem; ’Et la faire]! en la lira: fisâfim ,
Reverdiflîsnt en produit de mn-

tulles.
Ainfi de "ou: ,- une gravatiers
Pajè é s’enfuit , tout" Mi]! enfle

la".
AIE: tes enfans aufii (ont de petites

Fueïlles a 6c des fue’illes ceux qui 50an

fi hautement retentir les’acclama-t
rions 8c les loüanges , comme fion
les en devoit croire; ou qui au con.
traite deteilent avec euecrations, ou
taillent a: medil’ent commentent.
Beuïlles pareillement ceux qui aptes



                                                                     

160 Mana ANTONIK-
ta mott,feront palier ta memoire de»
de l’un à l’autre. Car routes ces choi-

fes le nouveau Printemps les pro.
duit ,8: le vent les abbat ar aptes,
8c pnislafoteil en repou d’autres
culent place.’ Et toutes ont cela de
commun , que leur durée cil courte.
Mais tu les delires. a: les fuis , com-.
me fi elles devoient eût: éternelles.
Un peu de tempsôc res yeux feront
fermez, 8: celuy. qui t’aura fait enfe-
velir , feta incontinent pleutépat un

aurre.- » v-XXXIll. Il. faut qu’un oeil bien
faim regarde toutes les choies vili-

l bles 8c qu’il ne claies point:- neveux
voir que des verdm es ;cela n’efl tous
à dire qu’à ceux qui ODE mal aux

tu. Ainfi une ouïe 8: un odorat
en Bonne difpofition doivent recev
Voir indiffcrcnitnent tous les fous
a: les odeurs ton efiomach faim dont
prendre également route forte d’ali-

mens , comme une meule prellc l
moudre tout-e efpeee de grain 5 8c
une-ante qui cil en faine conflitutiony



                                                                     

et entai X. amdoit dite preparée à tous accident: ’

Celle qui dit , je veux que mes
enfans fe portent bien , que tout le

z monde loiiece que je fait, c’efl un
:cil qui net veut voit que du vert,
: des deus qui ne demandent que des

choies tendres. I -XXXlV. Il n’y apoint d’homm
(i heureux qu’à l’heure de fa mort il

Vue le trouue des gens autour de luy
qui voyent bien volontiers le mal
qui luy arrive. C’eCtoit un homme

:de bien 8c (age 1 n’y. aura-t’il pas
. quelqu’un en (es derniers jours qui

dira en foy. mêine,enfin je refpireray
un jour, citant dcfchargé de ce pe-
dagogue. Il eh vray qu’il n’eftoit fâ-

cheux à performe s mais je remar-
. quote bien qu’entfon aine il nous
I condamnoit me ainfi qu’on par le.

ra d’un homme de bien. Mais quant
ânons; il y a beaucoup d’autres cho-

. (es pour lefquelles plufieu’rsrlefireut
i d’ellre delivr’ez de nous. Sifitu coiffi-

detes celaeu’ mourant, tu t’en iras
. plus librement ,taifonnantainfiiîe



                                                                     

.161. M au c: Anton 1 N.
me retired’unc vie qui cucu telle.
que ceuxrunefmesertla (cricri clef.
quels je l’ay paire: , pour: qui fa,

, [enfeu tant dettavaoaæorte’ tant de
. foncis,& fait tant de prieresweulelt
que je la quitte , dperaos qu’il leur
reviendra peut-ente delà quelque
notrefoulagemcnt, ch fujet ris-tu

. donc. de travailler iey plus long-
temps tŒte Cela poumnerefafi’e
pas forait moins bena’uà, affeâiouué

à ces païennes-là. :. mais confinant
iniques à lafin ta forme de vivre,st

: leur atny , bien veillant , charitable:
moles quitnetnoo- plus comme (i on
. n’arraclwit d’entre lents bras: mais
. ainfi que le petit (enfilade l’aine le
. doucha: fampeine de foncer?! en
;. neluyaoquelxilarniavn une mon fui-
. En": doit dire tu; retraita: d’une

aux. C’eilortlanutnre qui mit fait
- la liaifonât l’afemblage s-RflBr n’ait

2 clin-nefmetqui ne: animant la
- :[aparmianJerneüüîaahcàla «me

, nome d’avecnesfatnilàeramismais

. nonenufiflm ,86 mofoufimt
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violeence; car deo, aufii une des cho-
fes qui (e font (clou la nature.

XXXV. Aceoûtume toy , autant
gin! cit poŒble ,en tout ce qui f:
aie, de t’epqucsir- entai-melba: , à

quôi celui-li rapporte-ï il’cexte ac-

tion , commence par toi mefine , à:
t’examinc le premier. Souvien- toi
site le nerf sur fait mouvoir cet:
marionnette , le reKori quî pouffe
cette machine .13 caché au dedans.
e’efl lui qui efl [avenu de parler,il en:
la vie,&s’il le faut dirc,il et! l’hôme.

me cette autre partie donc qui cil
autour de toi, a: dans laquelle tu et
comme une liqueur dans un vafe , ni
ces inûrumens qui lui (ont furadjoû-
«une te donnent Point de [and :car
ils (ont comme une [de : 8c ditferent
en cela feulement qu’ils font nez 85
attachez avec nous. Au refile , fans
une caufe interne qui les meut a;
leur donne force , ils ne feroient
d’aucun arase, non plus que la Dan
une au Tifferan, la phlmeâ l’a-cric
vain , le EoüetauChania.



                                                                     

2’64 - l

LIVRE UNZIE’ME

D E IMARC ANTONIN
EMPEREUR;

naja), Ié- ifij-mejèzt.

l? Es pmptieteznde l’arne
: raifunnable [ont : que":

* ’ * î le voitelletnefmc , elle
reforme 6: fi ure elle mefmegelle (e
fait telle qu’uâuilplaïflœlle recueille

elle-Inclure le fruit qulclle porte
(car les Fruits des plantes , 8c ce qu’il
«yïa de profit pareil dans les belles,
efiereceuilli’ôc titréî par "d’autres , a:

non par ellesmlelïnes’) elle parvient

àfa fin 8: plerfeûion, quel que fait
le terme dela vies’cariln’en affinas

FË»M1

comme r

o

0

J

l



                                                                     

r L’IVIÏI x1: il Mg:
comme d’un haler ou d’uneeomedic,

dont le tout cit impaifiit ,ii vous en
retranchezquelque’ï cliofe un que]-

4 que partic,& en quelque endroit que
l’ai-ne foitfurprife, elle inaccompli ce
qui luy cil propufé , en farte qu’il
n’y manque rien,& que (canonnage
Peut dire: j’ay tout ce qu’il me Faut.

En outre elle fctpromeineplr tout -
dîunivers a: les efpaees vuides qui
font au tout, elle en contemple la
forme, elle s’el’cend dans l’infiniré

de la durée desfiecles: Elle emballe
de la Pensée la regeneration petio-
dique de toutes choies, &conçoit
clairement que ceux qui viendront
aptes nous , ne verront rien de

4 nouveau, non plus que ceux qui
nous ont preccdé , n’ont rien veut
çlus que-nous v; Mais qu’un homme
dans le circuit de quarante années,

’s’iln’a-l’efprit hebeté, a. veu toutes

les chofes palées a: futures dans les
prefentes qui leur (ont femblablesl
Cecy cil: encore propre à l amc rai-

- fumable : L’amour de fonqptochaiu,
O



                                                                     

166» MAL: Auronni
a; la Verité. se l’honneilaeré , 8: ne

refpefler rien plus que, foy-mcfme,
ce qui et! auflî- de la propre de la loy;
en forte que la droite raifon , 8L la.
raifon de jullicesne diiferenr en rien.

l I. Tu méprifcras une malique
agreable, un haler , 8: un exercice
d’Athletes , fi tu divifes par ta pen-
sée la voixqui chante melodieufeà
meuten tous les tous , par lefquels
elle palle , a; que de chacun d’eux à
par: tu te demandes à roy-mefmer’
Ell-ce Cela qui me ravit .? car tu feras.
honteux de l’avouer. Fais le mefme
de la (lamie, la divilanr à Proportion
en chaque gelle de mouvemenrzle.
inerme du combat des athlctes. Ge-
neralemenr donc , hors la vertu. 85
ce qui dépend de la vertu , (ourlien, r
toy de mettre les choies en parcelles.
ce les rendre méprifables par cette
kpararion , 6: applique ce arrime
procedcr fur toute la vie, .

lll, (mille cil l’ameroute prepa-
rée , s’il falloit que prefentement
que fait fermée du corps, 86 qu’ells
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full-ou elleinte, ou diliipée, ou (ub-
fiilante encore quelque temps a cét
ellreainfi prepare’ doit venir d’un in;

gement propre 85 difiinét, non pas
d’une fimple obllination , comme
chez les Chrelliens .3 mais avec une

’verirable gravité, de aptes avoir bien
fait (on compte -, se en forte qu’on.
en puifle bien perfuader un autre par
raifort, fans eloquence 8: fans excla--

mations. .1V. I’ay fait quelque choie dans
l’ordre de pour le bien de la loché,
j’y ay donc profité s Ays toûjouts
cette regle âla main , 85 ne la quitte
jamais. Œelle profeflion fais-tu?
d’ellre homme de bien. Or com-
ment cela (c peut-il faire , (mon par
le moyen des principes 8: bonnes
maximes, tant de la nature de l’uni-.

vers.que de la confiitution parti-
culiere de l’homme a

V. Au; commencement les nage;
dies ont ellé introduites , pour avr r-’

tir les hommes des accidens qui ar-
rivent , de querelle et): la condition

M ij



                                                                     

urs- MA’nc Art-fou ne:
des’chofes, qu’il faut que cela le Faire

ainfi 5 8: que cela mefme qui nous
divertit avec plailir fur le theatre,
ne nous doit pas offenfer dans la
grande feene du monde. Vous voyez
qu’ilfaur que les choies (e pâtirent
ainfi, a: qu’on les chante a’ haute
voix dans les chœurs des rra edics ;
Et certes il fc dit des choies fît! uti-
les par ces Auteurs des Pieces de
rheatre , comme cecy enrr’autres.

Si je fin? à le: mien: p.0 la
Dieux mgiigc’,

Cela n’arrive point fin: avoir [à
raifim.

Et de rechef.
’ 0;: fi 561m en ricin contre le!

chafis.
Et
r Comme un a?) feund on wifi

fin»: la vie,-

Eu autres pareilles (carences. A pre:
la tragedie,a étévmife en l’ufage l’ -

sienne comedie , qui s’attribuoit une

h I
4.4,!



                                                                     

L ivxl XIQ- 7269
. licence de mailireil’c des mœurs, 8c

qui fpar cette liberté d’appeller les
cho es par leurs noms , n’efloir pas
inutile pour reprimer la vaine arro-

; gance : Diogene s’en cil fervi pour
. quelque chofe de pareil. Apte:
, celles-là cil venuë une Certaine co-
, medie moyenne, .86 enfinla nouvel-
;le , qui n’ont efié inventées que
Î pour faire Voir l’addrefi’e’d’uue imi-

j ration ingenieul’e. Il s’écoule ç pre;

. nez garde. Certes on ne peut nier
y que ceux-cynedifent muai quelques
I. çhofes utiles :imisàquoy tend tout
L. le delï’cin de cette poëfie , a: des
a vendons fabuleulès 3

V1. Combien fe trouve-fil mans?
felle qu’il n’y avoit aucune autre

. condition de vie pluseommodepour
philofopher , que celle de laquelle
tu es prefcntement .? .

Vil. Une branche ne peut clin
fepare’e d’une autre branche voifine,

. u’on ne la retranche de tout l’ar-
bre. Ainfi un homme qui le divif’e
d’avec un autre homme, ne peut

’ M iij,



                                                                     

2:70 M ML c Autour ne.
i qu’il ne (a retranche du corps entier

de la focieté humaine. Pour la bran-
che, e’efl un autre qui la coupcgmais
pour l’homme,c’efl: luybmefine qui

’ le repaire a: s’arrache, quandil prend
de la hayne 86 de l’averfton ; a; il ne
voit pas qu’en mefme temps il [e

» détache luy-mefme de tout: la com-
munauté politique. Mais Dieu qui
a établi la focieté,nous a fait cette

m grace que nous pouvons de rechef
nous rejoindre 8c incorporer avec
.nolltre prochain . de dire derechef
une partie du même tout. S’il arrive

» toutesfois que cette fepatation (e
faille trop Couvent ,la partie arrachée
se qui s’el’t éloignée, ne fe reprend

pas aifement,& a peine de le reiïnit à
(on tout. En general, il y a beaucoup

- de dia-crime: entre une branche qui
a creu dés le commencement avec
l’on arbre, 65 y a toujours elle, 86
nucautre qui aptes avoir cité cou-
pée , cil derechef entée fur (on at-
bçc 5 comme le témoignent ceux qui

- f: meilleurcleplanrer.r ’
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VIH. Nous devonslbien iléus te-

tu: tous pour rejettons d’un mefme
arbresmais il ne faut pas pourcela
que nous prenions mefmes regles 8e
Opinions que tous les autres hom-

vines. A l’égard deceu’i qui s’oppo-

fent à toy dans le chemin que tu tiens
dans la droite raifon,commer il n’efl:
pas en leur pouvoir de te détourner

de bien faire, aniline fautril pas
. qu’ils te faillent perdre la bien-veil-
flance que tu as pour eux. Conferve-
,toy le mefme également en l’un 8c
en l’antre , gardant non feulement la

confiance en tesjugemens , 8c la per-
«feVerance en tes aérions 5 mais la
douceur Se la bouté’pour ceux qui
s’efforcent de t’empefcher , ou qui

autrement prennent averlion contre
.toyJ Car il y a autant de Foiblell’evâ
.s’abgrir Contr’euir qu’à delillîcr de (ou

«mon, ôz (e laifl’cr abbattr-eparï la
crainte. D’une façon 6: d’autre c’eft

quiter (on rang : L’un l’abandonne
.ponrcequ’il a peut; L’autre poum:
.qù’al haïtien ami, a: celuy que lb

. M in;



                                                                     

«:12. Mlmohflrdrtr a;
natureluy a donnépour parent."

1x, Nulle nature n’et’t infertienl
se à l’art a puifque l’art cit imita-

teur de la nature. Cela- elhnr, la
mature qui eût plus accomplie que
toutes les mais; choies, a: qui corna
prend routes lem":- perfeâhions , ne
cerclera point à. l’induflrie des arts.
Or ceux-q fait: les choies moin-
dres a en confidsration damni-
Ilcures :153 filature: comme Sait
donc le, Mme, Et «fait de la que:
la iufiiqeprendlïon origine, camelle.-
dépend le relie des. vertus :- car ce:

fi’cû pas garder l’équité , quand un

eflime trop ce qui de foy n’eil- tir
bon il)! mauvais, ou que l’en le Initie:
tromper aife’ment , de qu’on cil: tes

meraire a: marmitant. .
j X. Ces afi’aires , au fujecdefquelles
le defir oul’avcrlibn te troublent, ne
te viennent. point cherchenc’ell top

,mel’rne qui vas à. elles en. quelque:
façon sceil’c feulementsd’en pigeai:

elles demeureront. en repos, 8: tu:
ne [cabaneras c cygnefuirasrglus

rien. ç . .
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I. ivre a XÎI’.’ ’27;

XI. L’ame tellemblcà une (pliere,
lorfqu’elle garde la propre forme, ne
sélevant d’aucun côté , à: ne fe-
refl’errant 8c abaifl’ant en aucun en-

droit 5. mais brillant d’une lumiere:
qui luyl fait avouer la verite’ de tou-
tes chofesz, ô: celle qui cil: en elle-
mefme.

X11 Je fuis méprifé par quel;
r qu’un . oeil à luy à (gavoit pour;

quoy’il le fait. Pour moy je prendrayï
garde qu’on ne me trouve jamais»
riflant: ou Enfant des chofes-dignes:
de méprisa Quelqu’un me hait,
cela cit (on fait. Mais quant à moy’,
je veux du bien à tout le monde , je
fuis bcnin accommode à tous, preft.
à mouftrer en celuy-lâ incline en-
quOy il s’égare , non, point avec
des reproches , ny pour faire vair
avec ollentation que je (cay bien
foulïrir, mais ingenu’e’ment a: uti-
lement ,- tel qu’un Phocion, s’il n’y

a point eu de fimulation en (on fait;
Car il faut que cela fait ainfi au de.
dans , 8c qu’un homme fait reconnu

’ ’ M.vv



                                                                     

1’74 MARC ÂNT cireur:
devant les Dieux mefmes pour tel ,
qu’il ne (up-porte rien’avec indigna.

"on , 8c qu’il ne le plaind de rien.
m’y a-t’il de mal pour toy, fi tu
fais prefentement ce qui eltconve-
nable à ta nature ? Ne recevrasvtu:

pas ce qui cil maintenant de fanfan
pour la nature de l’uniuers, puif’quei

tu es homme qui n’as autre but de
deflination que de faire les choies.
qui feront profitables à l’utilité com.

mune.
X1111 Ceux qui feme’prifént les

uns les autres ,, (e flattent aulli les
unsles autres : Et ceux qui f: veulent
élever les uns fur les autres,fe foir-
mettent les uns aux autres.

XI V: (Lulil y a d’infeâion 8C
d’impureté en celuy qui dit , j’ay re-

(olu de traitter candidement ôtfim-I
plcment avec vous .’*O homme, que
fais-tu ?’il n’ell’oit pas bel’oindecet-

te preface 2* cela paroillra de foya
mefmc. Il faut que la parole foit:
écrite. fur le vifage , aulfi»toll qu’elle

en coueeu’c’, &qu’cnc Fax-gifle in-
i

l



                                                                     

Lrvnn XI;   27;continent devant les yeux 2 De [au
mcfme’ façon qu’une :petfonnc ai-

mée entend tout par. lesfculs re-
gards dé cane qui lainier Il faut cn-
fin qu’un, homme fimplc 86 bon aye-
quelque chofc de fimblablc’âccluy’

qui [cm le. bouquin: , en forte que
ceux qui [Ont auptes de luy, veillent
canon ,fcntent- incontinentfon in-
gcnuité. La moufla: a: Ptoteflationz
de fimphcité cit un poignard caché,
il n’y a rien de. plus- vilain que ces-
Ecintcs amiçicz délotip’ z, fuyez. cela,

En: toutes-chahs. On. cçnnoi a aux
yeux un homme de bien , flanc,
doux, 8c [macre ;,çc1a ne fc-pcur en»

cher. ’ .A KV; La. faculté Je vine PatfàitCi-
ment bien-cfi en aoûte amcmcfmp,
fi clic [c rend indifl’crcmc pour la;
chofes qui font: indrfïcrentcs. En»:
«queuta-cette indiffcrence fi.- cil:
 aonficlcrc chaque chef: fapare’mcnt,
8C danslc gcnaral’, 85 fellbuvcnam

que. nul ne peut  former aucuns
pginjoq dfcllg-mcfmcr ny vent-â-

’ M. v xi
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nous; mais que toutes eüant guides;
c’ell nous qui faifons des jugemens. l
d’elles , 84 nous les» dépei nous à
nousmefmesgbicn qu’jlfoxt en nô.
Ire pouvoir de ne les peindre point
en mâte penfée , a: que nous puif-
fions aulliles effacer-mm: toit qu’cl.
les y (on: entrées. Se fouv:nantauŒ.-I
quela forte application qu’on yen:-
Ployera, ne durerapas longtemps).
6c quaurelte la vieaura une longue
paufe. Pourquoy. donc trouves-tu:
difficile de bienpœndte lescliol’es.
pal-entes av Si ellesfont felon la na-
ture , jouïsven avec plaint ,n 3:. elles .
te feront faciles:fi contre nature ,
cherche ce qui conviendra avion na.-
turelyôc. y applique tesfoinsfillb-
il fans-honneurôc fana gloire. Car:
il faut-pardonner à quiconque cher.
che (on propre bien. ’

XVl. Il faut confident d’oùviemr
chaque chofe , en quoy. elle comme,
en quoy elle le change, à: ce que

ideviendra cela mefme en quoy elle
(En changée, a: comme il: ne La]
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arrivera rien de. mal. En premier
lieu? , qu’elle cil: mon habitude 8C
souvenance naturelle avec aces-hem.
mes, a: que nous Pommes nez les;
unslpour les autres; se que (don un.
autre refpeéh je fuis né pour leur
commander 8c les conduire , comme
le belier ou le taureau qui marche à;
la ,relle du trouppeau. Prenez-le de;
plushaur. Si le monde n’elï pas un;
concours fortuit des-atomes ,. la: nav
turc le gouverne. Si celaefl les cho-
[es moindresfonr pour les meilleuq
ces, 8L cellesmyelesc unes pour les
autres. Secondemenr, quels font
ses hommes â-la table , au li: gail-
leurs. fur tout craquelles- necellircz’
font- ils reduirs par leurs opinions-5.
a: tout cela. avec quel orgueil le
Somnilsz En troifiéme lieu , que fi
ce qu’ils Fonr,eff droit 8c juûe filins
s’en faurpas fâcher ,-s? il ne l’eûl pas,

ce nlefl pointe de leur bon gréqnïls
fichent, mais pource qu’ils ne (ça-
vcnr pas mieux; car; nul efprir ne (a
prive VOlOlalrfimtm ny de la yeti-Al



                                                                     

:78 MARC Automne:
le, nylaulli de rendre à: amoindrit
felon ion merite; 6C pour cela Ceux
qui (ont tels, trouvent mauvais
qu’on les appelle injuftes, ingrats;
avares , 8: de quelque façon que ce
foit injurieux aux autres. Pour le
quatrième, que toy-mef me auflipfl
chics en pluficurs chofes , 8: que
tu es tout tel qu’un autre , 6c que
fi tu r’abfliens de tomber en quel-
que faure, tu as pourtant une forte
inclination à. les commettre , 86
n’en. es retenu que ou- parla crain;
te, ou par uneivaine affeâtation de
gloire,ou- par quelque autre caille
auliir vicieufe. Pour le cinquième ,
que tu ne (gais pas bien affaitement.
s’ils pechent a Car il’ fe fait beau:

.eoupvde chofesâ-deflein’ , ô! pour
des raiforts particulier-es- ; 86 en ge-
netal, ilfautefite bien informé de
beaucoup de eirconflrances auparac
tant que de prononcer determine’a
mentde l’aétion d’autruy. Pour le.
fiiie’me, qu’encore que tu t’en cob

leus a; le transmutais, luis
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humaine n’aqu’un- moment 84: dans

pennons mourrons tous. Pour le
feptiéme, que ce ne font pas leufs-
a&ions qui nous importunent -,ca’t
elles (on: en leurs amessmais nos. V
propres opinions. Où: donc la vol-
lonté’de porterjugement- d’une choa-

.fe comme mauvaife, 86 tu: t’exempte--
tas de coleta. Mais commentl’olie-
tapie P en ne perfuadant par raifort;
qu’il n’y a rien en ces mitions d’am-

truy qui (oit deshonnefie 8: vis
cieux pour toy. Car sTil n’efloit.
Certain qu’il n’yva que le vice feul.

qui fait un mal, il faudroit par ne»
milité que tu pechaifes en beau.
coup dechofes , que tu fumas-un vo-
leur, 8: coupablerenitoute autre ma.-
niere. Pour le huitiéme, que ces
eoleresôæ ces déplaifirs que nous ap-

portent les fautes d’auttuy , (ont
plus difficiles à foufltir, que le fau-
tes mefmes pour .lefquelles: nous
prenons indignation à: fâcherie.
En neufiéme lieu, que la douceur 8c
debonnaireté cit invincible, li- elle
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480e MA me A rai-tomme;
si! finiple , Inaïfve , fans hypocriiie;
ce fans affront pour celuy que nous
traittons avec benignité. Car que.
te peut faire le plusinjutieux 8c in.
[oient hommedu monde, fil tu la,
es confiamment bon a: humain g de
fi cela (e trouvant. à propos , tu l’exv

hottes 8C enfeignes , prenant. oca-
fion de luy. rendre ce bon cilice ,Î
lots mcfme qu’il cherche celle des
te nuire .PSi tuluy dis :’ Monenfant
nousfommes nez pour autre chœ
[e ; Pour moy, je ne foufftitay point:
de mal, «fera toy. , mon fils , qui le
fouffritas par toy-mefme a Et fi tua
liuy monütes bien clairement" au
univerfellcment que cela eiiiainfii.
a: que ny l’abeille , ny. aucune autre
Chimalné pour vivre en commun,
ne fait rien de pareil ;.1l faut que
cela le faire fans railleries 8: fans»
reproches ; maisvavec charité , ses
fans piquer ou- mordre ; non à la
pedantefque, ne pour dite admiré
de quelqu’autte qui (e trouverai
prefent.;mais.comme parlant à un!
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finl,bien que ce fût en la prefence
de pluiieuts. Souvien-toy de ces

4 neuf articles , comme de fpaïens»
que tu aurois teceu des Mu es 3 8c
commence enfin à une homme. ,
i pendant que tu vis. Avec cela il
fiat obiervct de ne s’éloigner pas
moins de la flatterie, que de la co-

qlere a L’un a: l’autre cil: domma-

geable a; contraire au biende la fo-
cieté. Contrela colcre il faut avoir
cette regle à la main , que s’ittiter
n’en point le fait d’un homme de:

cœur , mais que la douceur, com-
,me elle. tient plus de la nature liu-
jnaine ,laufii eiLelle plus malle de
i plus conwnableâ l’homme: La fora:
Ce , les nerfs, 8c la valeur font en leur
entier dans une performe debou-
naire , on ne les trouvent pas telles
dans les humeurs coletiques ,1 diffi-
ciles,& déplaifantes. Car la force
a; la vigueur (ont, d’autant plus.
proches de la benignité, qu’elle cil:
voifine de l’indolefcence- :.commc la.
douleur découvre. l’impuiflance fis
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nolire’efprit , ainfi fait la coleta:
Qpiconque cil touché de l’une ou
de l’autre de ces pallions , il cil bief-
fé, se s’ell laine vaincre. Reçoy cn-,

core fi tu veux , un dixième ptefent’

du Maiiire du concert des Mules:
(à; c’efl: folie de vouloir que les
méchans ne pechent point l; car c’efè

(cubaine! l’impoflible; Ot demeu-
rer d’accord qu’il y ait de tels homu

mes , pourveu qu’ils ne ’pethent

point contretoy, il eii impertinent
8c tyrannique. r

X V1 l. Il y a principalement
quatre mouvemens de I’cfprit par
lefq’uels il le d’étournedu droit che-

min , il les faut continuellement 0b -
ferver , ô: quand on lesa reconnus,
lesatreiiet en le difantainfi a foy-
mefme: Cette pensée là n’eii point
neceilaire: Cela rompt la fociete’.
7Ce n’eii pas de ton propre feus que
tu te portes adire cclâ 5 car tu dois
eiiimer entre les chofes les plus abg
fardes , de ne parler pas de foy-mê’.

me. Le quatrième cil: que tu te te;
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proches que cela cil le fait d’un hom-
me qui (e laifl’e vaincre en la plus
divine partie qui (oit en lui . 8: qui
le fouine: a la plus méptifable 86

- mortelle , 8c aux gtoflieres voluptez
4 de. (on corps.

XVllI. Ce qu’il y a d’aè’rien 8C

d’ignéedans le meflange de ta com-
pofition , bien qu’il s’élcve en haut:

naturellement , demeure neant-
moins icy bas dans le mixte , pour
obeï-r à l’ordre de l’univers. De

mefme, tout ce qui ePt tettelirre 65
humide en toy , quoiqu’il fe porte
vers le bas , demeure pourtant 86

. fe foultient en une place qui neltiy
cil pas naturelle. Tant il si]: vray
que les elemens mcfmes obeïflent
aux loi: gencrales , en quelquelieu:
qu’ils le trouvent , le forçans d’y
demeurer,jufques à ce qu’on leur
donne lignal du départ 6c de la dif-
folution. Ell il pas donc horrible
que ton ame fait la feule partie opi-
niafire’â defobeïr , 8: qui ne le trou-

ve pas bien enfa place 2 On ne la;
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impoi’e tien qui la violente à mais

I feulement ce qui convient à fa na-
ture,ôc elle ne le veut pas (apporter,
à: prend un chemin contraire. Ca!

Ï Ion mouvement 8c convaincu à l’in-

juliice, aux (ales plaifits , aux El-
cheries, aux craintes , n’en autre
choie qu’une apoiiafie de la nature:
Et [crique noi’tte ame s’indigne de

quelque accident qui arrive , elle
abandonne (a place : damant qu’elle
n’efi: pas moins faire a: ordonnée
pour la fainteté 8c la religion , que
pour la initier: : ce (ont aulii biendes

p efpeces dcla vertu qui enfeignentâ
vivre enfocieté, de qui met-menthe»

. l’ordre du temps precedent les ac»-

tions juiics.
XIX. Celuy qui ne le propolis

A poinr toujours un [cul 8:. mefine but
en la vie, ne peut flûte un se toû«
fiours. le mefine dans lecours de la:
vie. Maisce n’en: pas allèzdit , filon
n’y ajoute auliî quel doit eût: ce

but. 01: de la mefme façon qu’on
ne; peut clkablir une opinion [table
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A a: cbnflænte des biens, fi on s’arrcfic *

aux chofcs qui (ont vulgairement i
tennës pour bonnes, a: non Pa; à ’
de certaines -8c limitées, c’cflzâ dire l

â celles qui tendent au bien Com-
U mnn :ainfi faut-il pour avoir un but

afflué, s’en propofcr un qui (oit
Propre a; accommodant à la. focietc’ ’

politique. virolier: là tous (es l
cfforts a: intentions , il-produira’
des mitions femblables , 8: parce.
moyen il fera toûjours égal 8: pareil!

âfoy-mcfmc. ’
x X. Ces moulinez de fa [cutis

champcûre a; de la domcfiique, l’é-I

pouvantcôc la faim: de celle-cy ;
8c les enfcigncmens de pluficurs"
autres du peuple , Socrate les appel.
lait des contes de fées à faire Peur

aux enfans. , , A . ’
X X1. Les Laccdcmonicns aux

i Spcâaclcs de leur ville donnoient
des fiegcs à l’ombre aux étrangers,
8C pour eux il les regardoient indif-
fcrcmmcnt en toutes pines.

»X. X 1 I, Perches demandant à;
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80cratc pourquoi il ne l’alloir point
voir .? pour ne m’expofer pas, d’ir-l,

à un inconvenient honteux , c efiâ
dire de recevoir un bien- fait a ne le.
pouvoir reconneiflrc.

XXIIL Entre les écrits des Ephe:
ficus eûoit cét avis, de (e reprefen-
ter perpetuellemcnr en la memoire
quelqu’un des anciens qui ont Pr:-
Itique’ la vertu.

.XXIV. Les Pythagoriciens vou-’
laient que le marin on regardail le
Ciel, pour nous faire fouvenir des
cœnures qui perfeverenr roûjours
8c d’une inerme façon en l’accom-

pliWemenr de leur office , comme
r .àuflî de l’ordre , de la pureté , 86

d’une [implicite nuè’ 5 car les alites

n’ont Point de voiles qui les cou-

vrent. l. XXV. Quel citoit Socrate enve-
loPe’ dans une couverture de peaux
de mouton , lorfquc Xanrippe citoit.
l’ortie avec la robe de (on mari; 8:.
ce que Socrate dît à [es amis qui en’

avoient honte , 8c le retiroient le
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voyant accoutré de ce forte:

XXVI. Vous n’apprendrez pas
aux autres à lire , 5c à écrire , que
vous ne l’avez appris vous-inerme :
Cela mefme a: trouveâ plus forte
tàifon dans le bien vivre. Vous
elles efclave, vous n’avez point de
talion. Mon chertcœur (e prit lors à
rire. Ils blâmentla vertu Par de grag

vcs difcours. Vq XXVll. Demander des figues en
hyver en: un .defir de fou; c’en: la.
incline choie de foulniter des en- .
fans, lorfqu’on en Peut plus avoit;
Epiétete difoir que routes les fois
qu’on carrelles les petits enfans, on
fç doit dire en foy-mefme : tu mont-1
ras peut-eflre demain. Mais ces pa-
roles (ont de mauvaifes augure.
Rien , dit il ,de ce qui marque une
afiion naturelle, ne peut une de
mauvais prefage; ou bien ce feroit de
mauvais augure de couper des épies
meurs. La guipe cit premierementt
verte, puis elle mentit, a; devient
mfin raifin [ce , tous changement,
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quife font non au neant; mais en ce L

ni ’n’èfl pas prefentement;

ïXXV-lll. Il n’y a point de vo-
leur qui paille dérober le deIÎein 8C
laArefolution de la volonté 3 cela e13:
d’Epiâ-ete. Il faut, dit-il , chercher
un art pour le cenduire à donner [on
confentement à propos 3 sa fur le
fuie: des impulfions pour agir, ob-
iferver une grande attention , afin
qu’elles foientfaires avec exception,
qu’elle rendent au bien de la (ocie-
té , 8: qu’elles (oient inclinées au

- merire des cholës, En toute ma-
niera il le faut abfienir des defirs,
a: quant à l’averfion , a; la faine,
ne s’en fervir que pour les chofcs-

qui font en noitre pouvoir. Cc
n’elt donc as , dit il , d’une choie
le’ger’e que lion comme 5 Mais de.

(çavoir fi on fera fol, ou non. Que
voulez vous, difoit Socrate , avoir
des ames qui raifonnent , ou qui ne
raifonnent point 3 Celles qui rai-
fonnent. En voulez-vousde celles
qui raifonnent fainement , oufqui’

ont



                                                                     

Lune 239font mal (aines a Celles qui font
faines. Pourquoy donc ne les cher-
chez-vous pas î Peurs: que nous
les avons. Pourquoy difputez-Vous
donc t Pourqaoy arez-vous des
diŒerens i
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"Defij , èâfij-mfim."

1; i ’ U peux ’ des à prcfent

. Æ avoir toutes les choies
que tu efperes d’obtenir

par degrez avec le temps , fitu ne
es envies point à toy»mcfme , c’en:

à dire , fi tu ne te travailles point de
tout le pafl’é ,- 8: te remets de Fave-

nir à laProvidenee, penfantzi te-
gle’r le prefent feulement par la
’fainteté , 8c par la juflice : Par la
fainteté , afin que tu aimes ta con-
ditionë’. le partage qui t’a site dou-



                                                                     

l Lava! X11; iraine; car la nature qui te l’a affigné,
cil: cellelmefme qui t’a fait pour cela.
Par la inflice , afin que librement a;
fans detours tu parles vfelon la ve-.
lité. a: agiffes felon la loyôc di-
gnement comme il faut. Ne te laide
point empefcher ny par la malice
d’auttuy , ny par-opinions, ny par
difcours, ny par les fennmens de
ce peu de chair qui t’enveloppe ;car
c’efi à qui en fouffreà y prendre gar-

de. Si donc en quelque temps que
cet-oit que tu te trouves proche de
laretraitte, delaiŒant toutes autres
choies , in: obfeIVes 8: revere uni-
quement cette haute partie de ton
aine, cette portion divine qui cil en
n’y 3 fi tu ne crains point de ceil’er

de vivre , mais bien de n’avoir pas
engoua commence’â vivre (cloud:
nature au ferasun homme digne du.
monde qui t’a produit; tu ne fetas
plus un eflrangerien ta patrie, admi-
rant comme nouvelles 5e furprenan-
tes les choies qui le font tous les
jours , dependent de celle- cy , ou de

celle là. N li .
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’ Il. Dieu regarde toutes les aines
à nud , «se n’arrelle point fa veuë fur

ces vafes materiels, ces écorces a:
ces. ordures qui les couvrent sien
intelligence cit la feule qui (e com-
munique par attouchement à ces
creatures feules qui (ont écoulées 6c
derivées deluy sali tu t’accoûtu-
mes âfaire le mefme , tu retranche-
ras la plus grande part de ce qui
donne les Convulfions à ton efprir.
Car celui qui ne regarde point la
propre chair, dans laquelle il cil:-
enclos , s’occupera t’il à confiderer

l’habit, le logement ,la gloire , 86
toutes ces tapiiferies de la (cette de
la vie?
. IIl. Il y a trois chofes de l’all’CmJ

blage defquelles tu es composé, le
corps , les efprits de l’ame a les dru:
premieres ne (ont tiennes, qu’en-
tant que tu; es chargé d’en prendre
lefoin se la tutelle : La troifie’me en:

pleinement en ton pouvoir. Si donc
tu te fepares de toy , c’ell: à dire de
ta penfe’e , ce que les autres font a:
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difent, ou ce que toy-mefme’as fait
8: dit ., a: ce qui te trouble comme
pouvant arriver âl’advenir ,- 6: ce
qui en: en ton corps, aux efpxits
nez avec luy, fans dependre de ton
choix ; 8: ce que le tourbillon de la
fortune roule hors de toy, en forte
que ta raifon pure 8c delie’e des au-
tres chofes que les deflins ont pto-
dnites en mefme temps qu’elle,puifl’e

vivre libre à fa mode , faifant ce
qui cil julte , vaulant ce qui arrive,
66 difant la verité ; Si, dis je, tu

’feparcs de cette aine, ce qui s’attache

âelle par contagion, 8: fympathie;
e &du temps, ce qui cit palle , se ce
qui doit fucceder a 6e fi tu te rens
pareil à cette fphere d’Empedocle,
Qipaqûite en rondeur d elle mefine
jà tourne, en donnant tout ton foin
à vivre ce que tu vis , e’ef! à dite le

temps prefent galors tu pourras
palTer ce qui te telle jufques à la
mort (ans inquietude, noblement.
Be en bonne intelligence avec ton

lgenie. ’

N ü;

1
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I V. I’ay fouventesfois admiré

comme il arrive que chacun s’ap-
rnant beaucoup plus que tous les
autres , ont fait pourtant moins de
conte de l’Opinion qu’on a de (oy-
mefme , que du jugement qu’en En:
les autres. Car fi quelque Dieu pre-
,Cent,ou un fage Precepteur nous or-
donnoit de ne rien penfer en nous-
mèmes,ôc ne concevoir aucune choie
en nollre pensée , qu’en mel’me

temps nous ne la donnaflions à con-
.noilire, nous nuions y all’ujettirions
pas pour unevfeule journée, tant il
cil: vray quevnous refpeétonsedavan-
rage les jugemens d’autruy fur nous,1
que les aoûtes mefines.

V. D’où vient que les Dieux
ayant tout fait-en perfection, a; avec
un fingulier amour envers les hom-
mes, ont obmis ce pointa [au], que
quelquesmnsont eüégens de bien
[ans reproche, 8e qui femblentavoir
fait comme des alliances avec Dieu,
86 s’eIire rendus familiers avec les
Dieux par plufieurs facrifices a;

l
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âuvtes pieufes , n’ont point cité
rappeliez à la vie , aptes dire morts
une fois 3 mais ont ellé’entierement
éteints. Sur cela , fi tant cit qu’il
[oit ainfi , tien pour certain que les
Dieux entrent Fait autrement , s’il
euû eilé convenable °, car ce qui .efl:

julie, eli aulli poilible , 6e (i cela
cuit cité felon la nature , la nature
nous l’eufi apporté. De ce donc
qu’il n’ell: pas ainfi ( fi toutessfois, il

n’en pas j croy certainement qu’il
ne falloit pasquecela fufi : Ne vois;
tu pas toy-mefme qu’en faifant cette
queflion, tu entres en raifon de droit
arde initie: avec les Dieux, se tu
ne raifonnerois pas avec eux de cet:
te forte,s’ils n’efioientbons a: jattes;

6C eiians tels . ils n’ont rien obmis 8e
neglige’ dans la difpolitiou du mon;
de , contre le droit 8e la r’aifOn.’

V I. Eifaye de t’accoûtumer aux
chofes menues dont tu ne penforors

as pouvoir acquerir l’habitude : car
la main gauche qui cit lente , &Imàl-’

habile pour toutes les. aËhOnSa"

- N inj
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pource qu’elle n’y en: pas accoûtuë

née, tient neantmoins la bride du
cheval plus fortement que-la droite;
8: cella pource qu’elle y eli accou-
tumee.

Vil. Confidere quel il faut que.
tu fois, pour le corps, 8: l’efprit, lorf-
quela mort te fut-prendra; la briec
vetéde la vie s. la vaille eikenduë-des.
Écoles devant 8: aprestoy , la fragi-
lité. de toute la matiere ; contemple
les caufesôe les formes à; nud, fans
les voiles qui les couvrent , les (in:
où, tendent les actions ç. ce qu’eft la.

douleur , la volupté , la mort, la
loire; ni eli ce . qui fe prive:

foy-ine& de loiii’rlyôe "de repos r
comment nul n’eût» empefché par

un autre ; que tout.confiite en opi-g
nioit.

VIII. En l’ufage des. Maximes
Par lefquelles-nous voulons regler
aoûte vie ,. il faut sûre femblable-
au Panctatiaflze , qui combat avec
les. poings, 8; non au gladiateur s:
gui]; «Huy-c; quitte Bergère dont;
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il ie iert , il cil: tue’ ,-l’autre a ces.

jour la main preite, de n’a beioin-
dautre choie que de la içavoir tout:
lier comme il faut. ’

1X. Il faut regarder les choies en:
les diviiant en leur matiere" , leur.
eauie,& leur rapport, ou autres cho-
ies. Combien grand cil. le pouvoir
de l’homme, luy eitantpermisde ne:
faire autre choie que ce que Dieu:
approuvera , 8e loiiera , 8e d’em-
braiier tout ce que Dieu luy. preien-
sera, comme Conforme à la nature F-

X. Il ne Faut point blâmer les-
Dieux; car ils ne pechent ny de leur
bon gré, ny par force goy auili les
hommes , pouree qu’ils ne font mali

que par une eipece de contrainte.
Il ne faut donc blâmer perfonne..

XI. Q1; celuy.-lâ cil ridicule &
effranger en ion propre pais , qui. .
admire quelque choie de ce quirflie

fait au monde E ’
X11. Il y a une neeeflitéiatal’e , sa

un ordre inevitablee, ou une provi.
dense miieticotdieuie , ou une "(le

NïvI
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.coniufion fans chef» 8c ians coudai?
te ;ii’ une neceflîte’ inevirable,pour-

quoy t’y oppoies-tu 2 Si une Pro-
vidence qui ie laiiie fleehir , rend
toy digne de l’aifiilancedivine ; il
une confufion qui n’eit regie de per-
ionne , tien toy pour bien fortuné
dansune-relle tempelte. de caqueta
as en toyune ame qui te gouverne.
-Que file courant des flots t’empor-
se , qu’il emporte la chair, lcseiprits
qui l’animent , 65’ les autres choies t

car il ne peut ravir ton anse. Sera-t’ii
dit que la lumiere d’une chandelle
éclaire 8:: ne perde point ion éclat,
juiques à ce quelle (oit éreinte, a:
que la verite’ , la j-uilzice, ô: la tem-
perance qui font en toy-, meut-enta:
défaillent auparavant que tu fois

eiieint. ,XI [lu Sur ce qu’il te paroill’raa
que quelqu’un aura peché , penfi: in

tu içais bien aiieurement que ion
action ioit’un peehé. Si eneifet il
a peché-, que luy-meime s’eil: con-

s a: que ce. châtiment tu
«NM

item



                                                                     

L1 vaut XII. ’ 299
comme s’il s’eRoit dechiré le vila-

ge avec ies propres ongles. Que ce-
luy qui ne veut pas que les mei.
chans pechent , fait la Lmeime choie
que s’il vouloit que le figuier ne mil!

point ricine en ion fruit ,, que les
enians ne creulienr point,que le che-
val ne henniii point ,8: telles au-
tres choies qui arrivent de nectaire.
Q1; peut faire autrement celuy qui
a contraaé une telle habitude a
Gucris-le donc li tu es prompt ô:

adroit. . .XIV. S’il n’cl’i point de ton de-

voir,ne le tais pas, a s’il n’eli point

vray , ne le dis pas. Tien les mou-
vemens de ton arme ions son pou-
rvoir. Confidcre toûjours l’univerr
[alité des choies, 3 prl cil: l’objet

qui touche ton imagination , en,
mine-le bien , le ieparam en i: eau»
ie,ion injet, (a fin, &iadeilina-

- tion’,& le temps apr es lequelil ne A
fera plus. Refl’ens enfin qu’il): a en ’

toy.quelque choie de meilleur 6:
plus divin que ce qu i fait les paf,

Yl



                                                                     

son» Mien-o ÆWTO’N’I’NÎ.

fions, &qui te tire ça 8c n , comi
me on fait mouvoir un automate
par des cordes, ou des refl’orts. Quel

citamaintenant mon entendement?
oit-ilcrainte Mit-il ioupçon .? sil-il?
deiir 2’ e&.ce*quelque autre choie-
iemblable t1

XV. Premiers-ment, il ne faut-
rien faire vainement &ians; delie’in;I

En iecondlieu, il faut que ce dei--
’iein ne rende-â autre fin qu’au bienJ

commun de la iocieté.
X.V L. Panic que danspeulde"

temps tu ne feras plus , ny toy , ny.’
aucune des choies que tuvois main-
tenant, ny aucun de ceux- qui vi-
vent a preient’; tout cil fait pour?
ahan et, tourner, perir , afin quÎili
s’en ne d’autres choiescontinuel-

lenteur. ’ ’
XVII. Voy- que touteonfille en-

opinion, ée que cette opinion de-
pend de toy..’R’cjette donc, fiïtu le

’ V’veux, l’oPinionx, a: comme il arrive-

à ceux qui battus d’un mauvaisvent
a. la mer , doublent. une pointe, tu



                                                                     

l. r’vrt a X111 ’ 3m:
trouveras le calme , toutes choies
tranquilles , a: un golfe paiiible où:
les flots ne s’élevent point.

XVIII. Nulle action finguliere’
finiflanr apropos. 86 en ion temps
ne ioufire du mal ,.entant qu’elle fia-
nit; 8:: celuy quillaient, ne ioufite’
point de mal, pour cela ieulement:
qu’ilceil’e d.’ agir.. Ainii quandle iy»

item: de toutes les aérions , qui eih
la vie , s’arreileêe vient àceil’er en

ion temps, il. ne ioufl’re aucun mail
pour cette confideration ieule qu’il
ceii’e, a: celuy , par l’ordre duquel
cette (nitre d’actions aefiéainfiîar-
reliée a ion point. n’a pas crié mal

-r diipoiée. C’eit la nature qui marque-

lie temps a: le terme. (Erglquefois.
la partieuliere, quand. on meurt de-
vieilleil’e , se toujours envgeneral!
la naturelde l’univers, , dont toutes,
les parties ie changeant , le monde:
perievere toujours irais de vigou-
reux : ores qui profite al’univers,
cil toûjourtbeau 8c de iaiiou’. La.
eefl’ation de la vie. n’eil. donc pas



                                                                     

’30: Milne ANTdNINÎ
mauvaiie à chacun en particulier;
poutce qu’elle n’eii point vicieuie,

ne dependant pas de noitre choix ,
85 ne bleiiant pas la communauté.
Elle cil bonne en ce u’elle cil: corn-
mode 5c opportune a l’univers, a:
contribuë à ion utilité. Un homme
peut eiire airait appelle à bon droit
Theophoretos ( c’eii adire Porte-
Dieu ) s’il ic porte conformement
ail’intention de Dieu, ô: cil porté

par la raiion à meimes choies avec
Dieu.

XIX. Il iautavbirâ la main ces
troisrptecepces. Le premier , que
lots que tu agis de. ton. chef ce ne
fait point en vain , ny autrement
que la juiiice meime feroit en pareil-
le occafion: 8e lors que les choies
t’arrivent d’ailleurs,qne tu les 35!
tribues ou au huard ouala’ Provi.
dence, reconnoifl’ant que ce qui i:
fait par hazatd, ne pelu dite blâmé.
a: qu’on ne doit pas accuiet- d’injuq

Rite cequi cil ord-anticiper lai pro vi-
dence. Le ieeond, que tu confiée:



                                                                     

i. r v a e XlI.’ go; ’
ses quelle cil chaque choie depuis
le non ei’tre , ou la privation, juiques
à ce qu’elle reçoive une ame , a: .
de puis qu’elle la receuë , juiques à
,ce qu’elle la rende : De quelles pie- .
ces cit-fait l’aiiemblage, a: en quel-

les ie fait la diiiolution. Le troi-
fiéme que tu contemples les choiO
humaines , 6e que tu regardes leurs
diverittez , commefi tu eiiois haut
élevé au deil’us de la terre ; confide-

ranten meime temps combien il y a
d’autreshabitans autour dans l’air
8c la tegion etherée, a: que tu ver-
tas ces choies , toutes les fois que tu
feras ainii elevé , toutes pareilles 8c
de peu de durée. Ellee de cette pois
ieilion que nous iommes orgueil.

leux è . .4 ’ .XX. Mets dehors l’opinion , à:
4 tu feras iain ; quelqu’un te peut-il
cmpeicher de la chaiier 2

X X I. Lorique tu te fâches de
quoy que ce ioit, tu as oublié cecyÇ
Q; toutes choies fe font: ielon la -
nature de l’univers :Etcecy , Q1;



                                                                     

grau; Mute A NTON’I il
la faute en: de l’Aurruy qui la cour;

met : Et de plus , cecy , tout:
ce quiie fait ,a toujours cité fait de
la meime iorte , ie fera , 6c ie fait
maintenant parltout- :. De cecy ï.
Combien cil: étroite la parenté de
l’homme avec tout le genre hua
main, puiique ce n’eii pas une fim-
pie communication de iang. a: de
firmence- , mais c’eit une commu-
muté de la raiion 8c de l’ame. TW
as auflil oublié cecy, que la. raiion.
d’un chacun de nous cit un-Dieu, se
derivée de la. De cecy, que nul n’a:

tien de propre g. mais. que nos en-
fans T noilre corps, nos eiprits vieno
rient de la meime; cecy , Œe tout
n’eit qu’opinion 3-,cet":y , cha-
cunide nous ne poil’ede 8: ne peut
perdreque le ieul moment preient
de la» vie. - ’

X X11. Il ei’r bien de ie mettre
iouvent en. memoire ceux qui ce
[ont grandement indignezide qua:
que choie , ceux qui ont tenu la
plus hauts degtezdans lesvhonneurs,



                                                                     

Lava! XII. go;ou dans les calamitez, ou dans les
inimitiez , ou en quelque chat de
fortune que ce fait ; 8e puis rea
chercher ou font maintenant toutes
ces choies a De laiumée , de la cen-

dre , des diicours , ou non pas
meimes des diicours. Rappelle airai
dans ton eiprit tout cecy 3 comme-
feroit Fabius Carolinus en ia mair-
ion dacarnpagne , Lucius Lupus 66
Stertinius a Bayes , 8e Tibere en
Fille de Capri , &Velius Ruius ; 8:
en general toutes que les hommes
ie ion: imaginé pour excellent , 6e
de combien peu de valeur cil: tout
cequi ie fait avec tant de parade 8e
de paflîon . 3e combien il cil plus
conforme à la vraye- iagell’e de ie.
rendre aux occafions qui nous ion:
preiente’es, jufle, modefle,.& obeïi.
l’an: aux Dieux en fimplicité. Car
l’orgueil qui s’éleve iur une feinte

humilité, en: le plus infupportable

de tous. I aXXlII. A ceux qui te demandent
d’oùvient que tuteures les Dieux.



                                                                     

306 MARC Antonin;
comme i1 tu les avois vous , ou com:
me (i tu avois une. demonfitation
evidente qu’ily en a ’, iliaut répon-

dre premierement , qu’ils font vili-
bles , en initte que je ne laill’e pas de

reipeâer moname propre , encore
que je ne la voye point , a: c’ell ainfi
que ientant par experience la Vertu
a: la puiiianee des Dieux, je com:
prens qu’ils ion: , 8e je les adore.

XXIV. Le ialut de la vie comme
à regarder ce qu’en le total de char
que choie , quelle cit l’a matiere,
quelle cil ia forme; employer roui
ses les forces de ton ame a faire des
choies jolies, 8c à dire des veritez.
Apres cela que rePee t’il que de joiiir
du plaiiir de vivre , accUmulant une
bonne action iut une autre , en iorte
qu’on ne laiil’e pas perdre le moin-

dre intervalle. .
XXV. La lumiere du Soleil cl!

une, bien qu’elle fait. entrecoupée

par des murailles , 86 mille autres
objets qui l’arrefl’cnt 8c la terminent,

Il n’y a qu’une iubfiance commune:
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bien qu’elle foi: difperféc en mille

corps qui ont chacun leur propre
forme. Une feule amc, bien que pan,
augée1 en mille natures, dont cha-
cune en: renférméc en (a: propres li-

mites. Une feule am: inrclligcmc,
bien qu’elle patoifië repartie. 01:
quant aux chofcs que nous avons
dites , comme (ont les formes qui
donnent l’cüre aux cœnures fans
,ame , & la mariera qui cil le fuie: de
ces formes. tout cclaÎefi: infcnflble,
8c hors du pouvoir; de traîner cn-
fcmblc amitié a: compagnie; encore
.quelâ mcfmc, il y a. quelque chef:
d’unifl’ant , aède pouffant chacun à

çfc rendre auprcs de (on femblablc.
.Mais lîntellcâ a «la de propre ,l
qu’il s’accompagne avec ce qui cil:

de la mefmc nature , &s’y tient , 8:
ne fouffrc point que cét inflinâ , qui

.leporteâla focicté, fait cmpcfchl’:

ou rompu.
XXVI. Que demandent! f De

vivrclong temps? &cela pour joüit
de l’ufagc des feus 8c des appetits:



                                                                     

3o! Mure Automne.
croillre a: dechoir par aptes, devifer
rêver! Q15lle de toutes ces choies
te femble meriter d’efirc fouhaitée.
Puis qu’elles (ont de En peu de confe-
quence , va à la conclufion , qui en
de fuivrcla taifon 6c la volonté de
Dieu. Mais celuy-là combat le ref-
peél: qui leur cil deu , qui faufile
avec déplzifir que par la mon il (et:
privé de ces choies.

XXVII. Combien petite cil la
par: afiignée à un chacun de nous
en l’immenfe 6c infinie étenduë des
fiecles .? qu’elle s’évanoiiit prom-

ptement dans l’eterniré 1 Combien
rPctîtc cil: mûre part de la nature
emiverfelle , de l’aine du monde E
Q1; ce gazon de route la terre fur
lequel nous rampons, cit petit lPen-Î
fant bien ârout Cela-,ne t’imagines
rien de grand , finon d’agir comme
ta propre nature reconduit , 8C [up-
portct les clic-l’es commeela nature
commune les apporte :Prendre gar-
de quelle forte ta. raifort fe-fere
d’elle-incline , car c’ell en (1qu son:



                                                                     

L l v r. B X11; go 9
fille tout. Le relie fait qu’il dépende
de ton choix , ou non , n’eit que clic-l
fe morte ,6: fumée.

XXVllI. Cela fait grande force
pour le mépris de la mort,que ceuxc
la mcfme qui ont cliimé que la vo-
lupté cil un bien, 8c la douleur cil:
un mal, l’ont toutesfois méprife’e.

Mais qui ne connoilt point d’au-
tre bien , que ce qui (e fait en (on
temps 6c âpropos, à qui il en: égal

quiil ait produit plus ou moins
d’aétions , pourveu que toutes
ayent elle raifonnables , auquel il
n’importe point s’il a regardé le,

monde plus ou moins de temps; à
celuy-là la mort n’elt aucunement

terrible. 0 homme , tu as eu le
droit de bourgeoifie en cette grande
cité, que t’importe fi tu l’as eu cinq

années, ou autre efpace de temps!
Ce que la loy donne cil égal à tous.
Qu’y a-t’il donccle fâcheux 2 fi non

point un tyran point un Juge inique,
mais la mcfinc nature qui t’y a in-
troduit, te renvoye hors de cette
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310 MARC A): tous.
ville honneûement ; comme lors
qu’un Magiürat qui avoit loüe’ un

Cornedien pourle theatre , luy don-
ne (on congé. Mais je n’ay pas re-
ptefentè les cinq actes, je n’en ay
recite’ que trois. C’efl: fort bien dit.

Car en la vie trois axâtes font une
piece complete : il ’y’ a quelqu’un

qui la borne se qui la finit , 8: c’en:
celuy-lâ mefme qui ayant cité autres-
fois l’Autheur de fa compofition,
me maintenant de fa drfl’olution.
Tu n’es caufe ny de l’une,ny de
l’autre. -Retirc-toy donc content.
Celuy qui te donne congé t’elipro-

pice,

FI N.



                                                                     

’sesaese esses
eeeeeeeiseee t
E XTR AIT Dr? PRIVILEGE

du Ra],

PAL Lettres patentes du Roy.
donnéesâ Parisle 15.May 1651.

6C (collées du grand («au de cire
jaune fur fimple queuë. ileii permis
à P i ERRE LE Pari-r Imprimeur
ordinaire de fa Majefié d’imprimer
ou faire imprimer un livre intitulé
Penfè’e: morales de Marc Antonin
En: heur, traduite: du Grec, a; ce
durant l’elpace de dix ans entiers a:
confecutifs , avec inhibitions a: defo
fenfes à toutes perfonnes de quelque
qualité &condition qu’elles foient
de l’imprimer ,ou faire imprimer,ny
m’efme d’en vendre de contrefaits , à.

peine de quinze cens livres d’amen-
de,8c tous defpens,commeil en plus

,auJong porté par lefditcs Lettres,



                                                                     

Signées, Par le’Roy en l’on Confeil,

« H E B E R T.

. Et ledit fleur. LePæg’t 4 culé à"
«affené fin droit de PrÊùiIege- à
Claude Barbin Marchent! Libraire,
pour en jouir [115’sz l’abord fin":

surfeur. w


