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de Rugc , Dame a’lngric , 8:
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MADAME;
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exercice; En France où f4);
:4]ch à me firmer l’ef- rit ,

pour bien employer du flrwice
de mofla M4jefle’, ou dans les

armât , ou dans les amères
affins , les fonce: que fan,
un: de Page; Cette narine;
tian des Penfi’es morales de

.2447? Antonin a eflë le pre-
tmiere cg de ce que j’qy 4c-

; qui: ’wfige en la langue des

F rompois ,ique nous «ion: la
reputatian d’apprendre avec
plus de ficilitë qu’aucune

autre des Nation: (poijines.
l’y choficët Autheur, pouree

giflant remarqué , lorgne
je partis de Cour , que V 3g



                                                                     

in Majefiê enfiifôit les deî

lire: ,0" je fipamitfiu’vene
Je [à [aine dans le: prame-.-
nazies ,L pour] s’entretenir fiule.

41m et»: Empereur je fisdef»
[tin d’apprendre à bienjoêeïr,

par la converjàtion de geluy -j
infime qui, infiruififiit Vil-I
3re Maieffiè à amender
pafàitemem s je: mali-I
mon: m’ejïant: devenu?! fa:
milieu: , iel n’a) rien «eu-plu:

Ut main pour exercer mon
bic, «Maintenant que je pre:
Me mon; retâter ,fipour confit: I
(fer. ma fuie an’fi’rwice’de V ô-Ï

1re Majeflë , a. fatisfaire l
«451321254: renflamme:

l



                                                                     

pensé ’ que)? rn’æeqùirteràë

Envers la France ’d’une par;

rie de: faveurs que gy reæ
étui: Kyrie:- inflMflion: que
Ù a] wifis; file-lu): lnifiih
par" reconnbzflîmce le: siam-aï,

fils ce fige Prince , girelle,
du peut! ïencôre’uûen’r l enï fi

langue. - Lajplns’courtoifi 6’14

à, main; envier]? de lourera
le: Nations. ne i me - blâmera:
point a; la): remuer-3:63:19";
au: d’un; Prince Philofiplgeg

le: perdes frai æppflfin.
en la leflure»defie&omnsà
Et" l baht» François- Jamie
la) revêtu filent encore quel--
que; cla’ofe de" CEËmn’gruæ iË



                                                                     

je trouvera. peurefire quel-l
par; en ce grand nqmêreî
de rares efprits , qui prendra
la peine de le rajufiera la mo-
de , me [0524m d’avoirosâ Ira-g

«railler fur unjî grand [141122,

Mettre en œuvre une fi
riel): érafle. Ce.n’4lIMe pas,

M110 [ME , à» moflre
Maiefl’É que 5e prefime ce

livre qu’elle ruoit, tous le:

Saur; en. ’ inal; Mai:
ie m?ad’(lrej]e à Elle pour ob-

tenir la pergmflion de difpofer
dufruie d’un affre, qui la]

appartient I; en mefme
temps ie la lapplie d’agréer

gire ie cherche aupm-ïd’Elle,
z au



                                                                     

la protec’fion contre une plain:

te raifinnnable que pourront
faire me: compatriottes , en
faveur defquels il [mêloit
que ie devoir plûtofi avoir
traduit cit dutlreur en n34
ire langue Suedoifi. le le
traduiray ,. quand il plaira À
Voflre Malefle’ 5 Mais la)
à leur répondre, qu’ils peuvent

bien [oufiirjans ialoufie , que
les autre: peuples admirera:
dans les Li’vm une partie de

tette mefme figefle qu’il:
«mye»: brillante a animée
dans la conduite (9* [crucifions
de coffre Maigfle’ , qui dans

film. «de ou la perm banni:
-.-.. --’n *



                                                                     

de la pluiïparr des Cour: de:
Princes , efl reduite d declamer
dans les Écoles , a ait noir
que la regle du bien infle-y
xilgle , g que la gain de:
Rois efl appujïe fur le: mef:
me: maximes quifom l’inno-

cence de: particuliers. Ainfi,
MADAME-j, . nous n’a-
dans rien a defirer pour nofire’

filieite’, que la continuation

de: grata: de Dieujur mofle:
maieflé, de qui nous ne fini-

mes pae moins juins par le
refpeéî de je: verrue, que par

le droit legitim’e’ de’la Souve-

raineté 5 Et nous paumons
finsenfuie donner aux autres



                                                                     

peupler à, [laure de l’aura;
nm , de la melme façon. qu’à»

leur envoye les-portrait: de imi-

ne Marelle ,puifque nous en:
gardons l’original. lejuis- ,, ’-

M’ap unes;

DE VOJTREMAÏESTEÇ

Tus-humble , tresiobeïflînt;
a; ne: fidclefewiteur a fujçç

B. I. K. i ’
De Paris le H:

9&dne z 6595.



                                                                     

allume ’ *’
ureeeeeerzaë

AV LECTEVK
Il JVIS’ UTILE.

L importe. à ceux qui fait
relieront aux confeils de

ce Livre , qu’ils .fçahent.
premierement quel- a cité
celuy qui les donne, se quels;
effets ils ont eu en (a Free
pre conduitte r Il: en fe-
ront pleinement informez par
les Authcuts de l’Hiilzoire R0-
maline; a: cependant ils peu-
vent temr pour certain que

l’Em’p-irenh jamais efié gou-

marné par un Prince plus
(age , :meilleur , se plus vail-
lant que Marc AureleAnto-

m , i v j-



                                                                     

Cêt Écrit qu’il nous a læiflî,

acné produit par intervalles
au milieu d’une multitude in-
nombrable d’afïaires difficiles

qui futvinrent pendant [on
rague ; Car meditant fur Yes
propres niions felon les occu-
rences des évenemens à divers

temps; il mettoit en reŒtvc
pour (on triage les inflruâi-ons
qu’il en avois tirées Cela fie

tonnoit bien clairement en
quelque articles qu’il a mar-
quez du nom des lieux où il É:

trouvoit, 65 parlà- mefme on
apprend que quelques-unes-
de ces refirexions ont cité faire:

r dans les expeditiom militaires.
Ainfi ces douze livres ne (ont

qu’un ramas rie-pensées morai-
raies , écrites à menu-e que les
meulions les ont fait milite; .
mais étritesavec lanegligench



                                                                     

65 la brieveté, qui le troüvent

en tous les memoires que les
hommes (ont pour eux feula,
où pendan-t’que les choies (ont

prefentes à leur cfprit , peu de
paroles leur femblent fufiire
pour les exprimer.

C’efijpourquoy il ne faut de.
mander icy , ny une. (bitte en
l’ordre des penfées , ny des or-

nemem en l’exprefiion ; qui
voudra de ladoélrine arrangée
methodiquemenr,ou de la po-
liteffe darioles paroles,il la doit
chercher parmi les gens d’Eco-
le a: de loifir,ou dans les écrits-
dc ceux qui font meltier de li-
mer toutes les pictes de leurs
periodes.. Ccit icy un gEmpea
reur qui parle :un langage mol
se traînant ne lied point à ceux

qui commndent ; se de plus
la me Stoïq-ucfiqnt ce Prince



                                                                     

failbit profellion ,. mon (5er
en paroles jzufques- à. l’obfcu-
airé.

Il cil: vray qu’il s’explique en.

termes proPrcs, forts ,. ôt figni-
ficàtifs.r mais tellement ronds,
qu’en plufieurs endroits il en:
difficile d e penetret (on (me,
a: fort mal’aifé par tout de le

rendre en une autre langue.
I ’Et c’en: peut-citrie cette raifon-,,

jointe au défaut d’es manu-
ferits Grecs, qui a rendu [est
premieres rraduflàions latines
fi .defeEt-ueufes , à; qui a fait;
que dans cette fou-le de ver.
fions de toutes fortes de livres»
anciens bons si: mauvais dans
les langues vulgaires, ce: Au.

. theur n’a poinrvrrouvédepla.
"ce. Car ceux qui ont parfaites
m’ont entendu le Grec , a: leur

v propre langue], ont defefperfi

Il



                                                                     

de luy pouvoir donner la!
vigueur 66 la gracel qu’il æ
dans [on original, En effet il;
ne paroifl: lufques icy que deux
traduâions: L’une en Anglais,

mais faire par un. François
(Monfieur Merle cafaubon a
de plus obligé le public d’une

excellente edition grecque 86
latlnC)Et v0icil’amre en Bran-
gois;maisfaites parmi Suedois ,
qui peut-ellre ne l’auroit pas
entreprife,s’il étonné entFrann,

ce; tIl n’eft’pas befoi’n ratant;

Moins de (e mettre Fort en
peine d’excul’et cette ob’fcurië

té , qui n’en: impenetrable-
qu’encan ou fiât. endroits, nyv
le mélange confus des’matiç.’

tes , ny incline la repentiez!)
frequente. de plufi’eut’s enfei.

tonneras s- pource que ces. de»:



                                                                     

fauts (ont " premierement cou;
Verts se recompenfez par des
commoditez quiles accompa-
gnent. Car l’efprit fe plaiflà.
percer les ombres, se entendre
plus qu’on ne luy dit -, il aime
aulli la varieté, se un peu de
defordre le réjouit ; enfin la
repetition d’un avis, qui fem-
bloit d’abord paradoxe se dur
a digcrer , le familiarizc avec
nôtre pensée, a; luy oncle vi-
[age d’étranger. Mais de plus,

il cil certain que cette formq
d’écrire des courtils, à l’rfl’u’e’;

des mitions ,, a] une force mer:
veilleurl’e de nous PCïfilædCl’ par

fa na’ifvcré a 86 ces preceptes

rouans fraifchement de la
pratique du» bien ,, (ont encore
pleinsd’efptit 8e de Vigo; s’ap-

pliquem: avec une facilité in.
croyable la. produâion dg



                                                                     

femblables effets t au lieu
les theoréme de l’école, expri- r

meule la contemplation d’ un.
Philofophe de cabinet , . nous
font toujours (ufpeâs de ne le.

uvuir plier commodément
al’ufage de la vie. ’.

Or qui ozeroit reprocher à
un Empereur , quia elle les;
delices et l’admiration de (on
ficeler. , que l’auflerité de fes;

maximes el’t incompatible
avec la bien-(cance de laCour?
(Tell en cela principalement
que la leâure de ce livre cit
profitable au Public dans la
corruption de nos temps ,’
afin que la Doârine d’u ne, ver.

tu tus-feutre , pratiquée à la
vcu’c’ de tout l’univers,pen dant

unregne de vin gr années,con-
fonde la politique malicieufe,
qui faifaut palier la vertu pour



                                                                     

une fimplicité .pedantchue ;’
enfeigne effrontémentque lesi
premieres qualitez d’un grand:
Prince [ont la diflimulation ,66.
l’infidelité. I

-Si cét écrit tombe en la main
de ceux qui le cro’yent’bi’en

difpenfez de s’examiner eux-
inermes par la multiplicité des
alliaires qui les occupenr,com-
me fi l’eflude se latmeditattoil
citoient l’exercice des feula
faineants , ils auront honte en
quelque’digniué’qu’ilsîfoienr,

s a cornparcr . leurs emplois
avec les travaux d’Ahton-irr,

I qui pourtant ne l’ont parseme-
pefché de -Vcillér for: [ou a
mon: , ce nous laitier ces tees.

fors de flagelle. -
’ Enfin ces delicars qui inspira
tent à la rigueur L du Chtiftiaa
nifmetoutel’âpreté de bien»;



                                                                     

penne-e, dont ï l’obfervatioft
leur; fourbie imploflibl’e’wtlaiis

l’abondance &le potinoit; ap-
prendront en ce livre, que la
nature feule conduite par la
talion; cati gel efqu’autanr de
Moderaeionï vans les plaifirsï,

’ finît nous; en prcfcrïit wl’EyanaÂ.

1e. -’ ’ ’ a ’
s Il’eftïvrayï quîil Entreprendre

garde qui? Kuroïnin a trop d’on-

iié annamite , ecnfiderée en
relia; où tel le retrouve depuis
lagotrupti’onldüïpe’ehé ,58: par

le me (me drift-tas r de bruine;
pour n’avoir pas cité infirme
Ct! la doélrirrelChrelfi-enner, il.
cil tombé en. planeurs erreurs;
dont il r cit à pupes tenir
qui s’afieâionneront à cette
leûure,,foientavertis. - I v
a Les principales (ont qui! a
ellimé quels; haute partie de



                                                                     

nos ames citoit une portion de
la fiabllance divine, de pour
.ccla il ne feinttpoint de luy
donner le nom de Dieu (ce qui
aéré diliimulé en quelques en:
droits de cette ,traduétion ,’ où
il s’ell pû faire (ans rompre le
relie du feus de l’Autheur. Sur
ce fondement il pofe une. loy
86 une raifo’n ecommuncsfeloti
laquelle les Dieux a; les home
mes doivent agir; En quoy il
envelope cette. autre comme
faull’cté’ de la pluralité des

Dieux Et en generaln, jlpechç’
fort louvent ,À attribuant a la;
nature divine des choies, qui
ne .luy (ont pasæonvenables.
Pour le. monde , ilincline-a le,
penl’ereternel; se neantmoins
il accommode (cuvent (es avis,
aux’diverfes hypothefes des
(côte? difformes fur le pour?



                                                                     

monument 8: la fin de Paul;
Vers.

’ Toutes ces crreurs capitales;
85 quelques autres de moindre
Confcquencc, ne furprcndrontl
paslc Lcacur qui fera fur fes-
gardcs ; elles ont cflé mille foisl
tcfutées par de grands hom-’

mes de nof’crc Religion , a: il
femblc que la Proviclcncc di-
vmc ayt pentus que ce: ouvra-
ge d’Antonin , excellent au
rafle, mais noircy par endroits
de ces abfurditcz, foi: paiïé à la

poflcrité , afin de nous faire
voir dans un emePle lumière,
jufqucs où peuvent aller les
derniers efforts de la nature
dcl’cituéc de la grace. Car il
n’a rien manqué à cc grand
homme, il alloit d’un tempe-
rament: doux 8c flexible, d’un
pfprit pencu’an: à: (mieux; il a



                                                                     

du; clavé dans une nuiront
pleine de bonsexemples , in-II .
fixoit-par les plus rages Philo-V
folphes de fon .fiecle ; il s’clt’.’

trouvé dans la plus élevée con-

dition des hommes, où il a veu.
tous les evenemens qui peu:
vent contribuai former la,"
prudence. Ilaeu un defirxnfag ’
fiable dcla vertu, a: toute (a.
vie a elle un continuel exerci.
ce pour atteindreà la perfec-
tion dont unhomme où capa-
ble. Et avec tout cela il s’efi é- i
garé dans les tenebtcs, 85 n’a,

jamais découvert la .fource du
vray bien, la caufe de nos der.
ordres , ny la dei-niera fin des
aâions humaines. De façon
que les erreurs nous montrent
ce que nous devons à la GraCe
du Repatateur de nome falun
E); en femme , les enfcigne-



                                                                     

i mens d’Anronin ne peuvent
aujourd’hui; nous fervir autre-
ment que la (ève dufavageqn
àl’ArbreÆranc qui cit enté

deiius w; Elle donne bien la
nourriture 5: la grolle-un: au
fruit; mais la faveur ô: l’efpece

viennent de la hommage ,
dont la greffe en ’a elle prile.’

(fiant au Traduaeur, il de;
clare d’abord qu’il ne yeux:

richarde procez avec Mcflieur-s
les Critiques. Si on le chicane
fur (a propre lignification de
quelque mot, des aptefentil
donne les mains , 38: refolu Elfe

’laiEer condamner. fans repar-

tie , il prie ceux qui (ont
plus adroits qUeluy ,gdÎem-
ployeràmieux faire le temps
qu’ils perdroient à le blâmer.

lieroit neantmoins qu’il aura
peu de Cenfeurs; car ceux qui

l. 7. .. ,
1-:-



                                                                     

...

n’entendent pas la langue
Greque, ne (çauroient l’accu-
fer de n’être pas fidele; a: ceux

quiy (ont verrez , connoîtront
nuai la difficulté de cette tra-
duâion , à: pardonneront plus
volontiers quelques fautes le-

A pues , qu’ils ne le donneront
a peine de les corriger. Pour

ria diâion , fi elle le trouve
louvent dure a: contrainte,
cela peut venir en partie de ce

’queles pensées de l’Auteur ne

font ny du goull: du peuple,ny
des façons de parler commu-

’nes, a: peur-ellre aufli pource»
que c’el’t un Efiranger qui s’ef.

"force de parler aux François
en leur langue.

LIVRE l.



                                                                     

- LIVRE PREMIER

p DE. A,
MARC ANTOlN-INÎ

EMPEREURle
un, min-mm.- - i

l. à ’Av appris de mon
h ayeul Venusvàiellrc

i5; de donc: humeur , 8c-
fl a me garderde lacca-

lare. J’ay appris de mon pere, tant
par fa reputation , que par le teflon-
venir que j’ay de la façon d’agir , à

rcglcr toutes mes aérions [clan la
bienfeance’ , 8c à me former des.
mœurs vigoureufes 8c, dignes d’un
homme. I’ay fuivi l’exemple de m:

A..-u.-9 :2293. ç *J4 :1. n



                                                                     

l S Mute Auroxrrii
mer: en la picté envers les Dieux;
en la liberalité envers les hommes,
86 au foin de me garder non-feule-
ment de faire de mauvaifes aérions,
mais d’en avoir mefme la penfée 5
a: aufli en la frugalité dans une for-
me de vivre éloignée du la" ordi-
naire des perfonnes riches. Et j’ay
retenu de mon bifayeul , que le vray
moyen de me drellër à la vertu;
n’eltoit pas de frequenter’ les lieux

des exercices publics ç mais bien
d’avoir auprès de moy de bons maî-

tres avec qui je peull’e converfer en
la maifon : 8c que pour cela je ne de-
vois épargner aucune dépenfe.

Il. Celuy qui fut mis aupre’s de
moy pour mon éducationme fit con-
noillre que je ne me devois point
affiâionner aux (peaacles des.
courfes de chevaux, ou de Gladia-

. teurs , iniques à favorifer les partis
des uns contre les autres; mais que
je devois avoit foin de m’endur-
cit au travail, de me contenter de
peu ,Ade ne point commander aux:



                                                                     

Ï. 1 v1: a Il ’ ",i
lm ce que je pouvois faire moy-’ r
intime ,de ne me pas intriguer en
plulieurs affaires , a; de n’ellre point

facile a croire les rapports a: les
médifances.

lll. Diognetus m’a enfeigne’ qu’il

ne falloit point appliquer mon cf.
prit a des choies vaines . ny donner
créance aux charmes, aux fortilegess
hautes ces illulions 8c preûiges des
demons que les impoüeurs nous
content : 035 je ne devois oint
nourrir des oifeaux pour mon ivet-
tillëmcnt, ny me [ailler aller au dcfir
8c à la curiofité de choies [embla-
bles. Il me donna aufli confeil de
foulfiir paifiblemenr les paroles lia
lues, de m’attacher à l’étude de la

Philofophie , d’écouter renviere-
mcnt Bacchius, puis Tangafides a:
Marchian ,’ d’écrire des Dialogues

tu: premieres années de ma jeu-
Mire, 6c de me fervir d’un matelas
pour lit , 86 d’une peau pour cou;
"mire, 85 des autres choies qui (ont
ll’ufagp de la difcipline Grecque.

A ij



                                                                     

r.4. MAlciANTO-ÊIN:
.1V.- Par l’avis deIRulticus; il me

ivinr en la penfe’e. que mes mœurs
avoient belbin de correétion 8e de
culture. Je luy ay l’obligation de ne
m’eflre point tourné vers la Sophi-

fiique, 8c llambition de faire des
Commentaires (in les maximes cana
nn’c’s dans la Philolophie , oud:
déclamer des Exhortations Faites à
plaifir; Que je n’ay point affecté de
me faire admirer , en faifant l’homa
me (cavant a laborieux a Q: ’jlay
quitté l’étude de la Rhétorique, de

la Poëfie , à: de tout: grace extraè w
ordinaire dans les paroles. Je luy
dois aufli que je ne me fers point
dans la marron de robbedecham-
bre , ny d’autres (emblables choies
qui tellement (a delicatelfe. I’ay de
lny maline d’écrire mes lettres lime
piement, 86 de la Façon qu’eil celle
qu’il écrivit de Sinucllii à ma marc;
(l’ail de luyque j’av apprisà m’ap4

ânier ailément; 8rd n’eilre point
diflicile à la reconciliation à aum-
tolÏt que ceux qui nous ont émeus;



                                                                     

u

ILIVRB: I. -.]ou fait quelque choie mai à propos,
Veulent rentrer dans leur devoir: ’
A u’il faut lire avec application». et
ne s’imaginer-pas que ce loir allez
de prendre une notion confine 86
generaie de ce qu’on a leu, se qu’il

ne faut pas croire legeremcntà ces
bableurs qui tourneur avec beaua
ceup de paroles autour d’une ailai-
IC, fans en toucher le fonds. Enfin
ce fut luy qui me donna la camion;
fance des Commentaires d’Epithete,
qu’il tira de (a Bibliolhequc pour

m’enfaire prefent. in l
V. Apollonius m’a enfcigné à

chercher la liberté. 6c une confiance
allcure’e 5’ à n’avoir jamais égard ,

pour peu "que ce full , d’autre choie
qu’ila droite raillons, ôté ellrc roûh

jours égal , fait dans les grandes
douleurs , (oit cula perte des milans,
foi: dans les longues maladies.’ Le
inerme m’a fait voir dairementïôt
manifefiement par (on propre ’exe’rriâ

Pic, ô: par les choies mefmes; qu’il

peut-arriver que celuy qui aura e95
A fil.



                                                                     

’6 Marte Air-rouira?
quelquefois violent , devienne pluâ
remis 8c plus doux. Dans les con-
fcrcnces ce les explications des é-
crits des Philofophcs , il n’efltoit
point difficile 8c pointilleux : Enfin
il choit tel, que publiquement de
ouvertement il ellimoit l’adrel’fe
qu’il avoitâ enfeigner les preceptcs

de la Philofophie , le moindre de
tous (es biens. I’ay de plus appris
de luy-mcl’me de quelle façon les

bienfaits ( qui (ont reputez pour
tcls ) doivent ellre receusdes amis,
en forte" que nous n’en devenions
pas plus foûmis de obligezqu’il

e n’cll raifonnable , aprés les avoir re-
ccus °, ny qu’au contraire ils patient

fans effet, 8c fans que celuy qui les
reçoit . en témoigne du reflèmig

ment. iV1. En Sextus, i’ay remarqué la
douceur de la convcrfation , 8: l’e-
xemple d’une malien gouvernée par:

l’amour paternel, un ferme propos
de vivre felon la nature, une gravité
est! immun 5°?! sua à fends:



                                                                     

L Î V R Î Î".finclination de (es amis pour les
fervit s de la facilité à fourïrir les
ignorans a: les fimplcs s a: nulle
oüentation , hors de temps , à faire
montre des hautes maximes de la
fagcflë , en prefence de ceux qui (c
laurent mener par les erreurs 86 opi-
nions populaires; Bref des mœurs
accommodantes à toutes fortes de
perfonues. Il arrivoit de là que’fou

entretien citoit plus agreable que
toutes les flatteries des Complimens,
6: qu’il citoit en mefmc temps en
grand refpeôt auprès de tous ceux
qui traînoient avec luy. Il avoit

une certaine methode prompte a;
fort aifée , pour trouver 8c mettre
en bon ordre. les pteceptes neceflâi-
resâlaviet Il ne parafoit en luy ’
aucune marque de colere , ou d’au-
tre émotion quelconque 3 mais il
elloit en mefme ternps tres-libre de
pafiîons , Se vehcmeut en affeôtîou

pour fes amis; Il fe trouvoit en luy
une honefte teputation fans vanité,
a: larderiez: de plufie ars chofcs fans

21359531012: A üij



                                                                     

8 MAlc ANTONIN:
VIL Je prenois garde qu’AlexanÊ

du: le Grammairien (e retenoit de
faire des. reprimendes, 8: fi quel-
qu’un rivoit dit quelque mot haro
base , improPre , ou mal placé, il
ne le relevoit point en luy en fanfan:-
honte; mais il le Prononçoit incon-
tinent après de la façon qu’il le fal-
loit dire :ce qu’il fiiifoitcitilementy
comme fi deuil cité à luy àrépondrc;

oucommc s’il cuit aulli voulu con-
finncrla choie dont il elloit quefiion
par lauwrité de (on jugement, à:
mon pas siamnfer aux» paroles; ou
enfin il le fanoit parhquclquc autre.
forte de contrition adroitctôô cou:

verte.» . .VIH. Fronton m’a fait controient:
combien d’envie ,de fourbes a: de
feintes fuivent la tyrannies: Et que
ceux qu’on appelle Patrices- , (ont
en quelque façon. Plus inhumains
que tousles autres.. -
.. 1X3. Alexandre Rlatonicieu m’a
advertyde ne dire se de n’écrire à

petfomeLny (cuvent ny. fans ne;
â



                                                                     

Lr-Viie lu il. 9sellite’ ,que je foisfort occupé : Et
de ne m’exculèr aufli jamais de ten-

dre office à mes amis , chacun en
leur condition; fouspretexte des
aEaircs qui me Preflïmt, de tous

collez. - i, v v . iX. I’ny de Catulus de ne pas rie-a
gllng la plainte que mon amy fait»
de moy , bien qnlil lafæflï; fans un;
fan smaisàde tâcher à le ramener ,- 86
renoiict avec». luy :A Comme wifi
d’employer tontes les forces de mon
cfprit à publier les louanges de me;
Preccptcurs , commeton dit qu’il a
fait cellesde Domitius 8; d’Athea
nodore. Il mis anfli apprisâ aimer
valablement mes enfans.
:Xl. le tiens de mon frcre SEVERE

l’elfe-filon. que j’ay pour 1 mas amie

domclliqu’es , pour la veiné et pour
larjullice 5’ C’efl :luy qui m’a donné

litonnoill’ance de Train. d’H’cl-’

viellas , de Caton , de Dior: , de"
Brutus. Il cil Gaule que farceur-.031
dans mon diminue formelleZRea
wbliqqtclgdmsïlûqEŒll a ton ris du»

A v



                                                                     

’16 MAI? Attirer-iræ
fus feroient adminiftr’e’es par deil
lois jul’tes , a: un droit égal sa d’un

Eltat Monarchique , où on auroit
égard fut toutes chofesà la liberté
des Sujets.. C’efl de luy-mcfme que.
j’ay appris a garder une confiante
égalité en l’ethnie a: culture de la;

Philofophie , fans confident aucune
autre choie-J pratiquer continuel-
lement la beneficence a: laliberalité,
à’efpcrer toûjours bien , se à me
promettre toûjours affairement:
beaucoup d’amour de mes amis.
I’ay obfervé que lorfqu’il penfoi:

que quelque» un: meritoient d’ellre
repris,il ne leur celoit point; ainE
les amis n’efioient jamais en peine
à, deviner s’ils eûoient bien avec lu),

car il leur faifoit connoilhe cuver:
renient. , . l
,X il. CÎelloit un Precepre de Clan:

dius Maximus , qu’il fe faut affermir
en (a propre conduite , 8: ne le un:
fer plier au feus d’autruy , en quoi
que celoit , contre (on propre’juge-g
ment z ll avoit bon courage rang
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dans les maladies, que dans les au-
tres accidens ; les mœurs elloient
tempere’es , douces a: graves 3 a:
quand il le prefentoit quelque occa-

on d’agir, il s’en aequitoit prom-

ptement 8c de bonne graee. Œpy
qu’il dilt , on ne doutoit point qu’il

ne parlait veritablement comme il
penfoit 5 Quoy qu’il fifi, que c’elloir.

s mauvaife volonté. Il n’avoir
pas coutume d’admirer beaucoup,
nyde s’étonner aifément; lamais il

ne r: balloit , ou retardoit (au: fujet; -
Il n’el’roit point tremblant 8c irre-

folu , ny excellif ou dans la joye ou
dans’la triûeWe, ny coleta, ny foup-

canneur, mais bien-faifant , paill-
ble a: veritable en (es paroles; Et
tout cela plûtoll comme ayant un
naturel entier à: non corrompu,’que
pour avoir ellé relevé 8: corrigé par
’étude. Enfin il n’y avoit performe

qui creufl: , ou que Maximns le mé-
prifall , ou qu’il r: penfall plus hon-
nelle homme que luy; il (gavoit mil?
gire le morbiers agreablemenr. ’

- . A Ü



                                                                     

la MA», e Aurons;
Xllt. En mon [7ere , j’ay c’oniiï

dere’ la bonté , a: une confiance iné-

branlable dans les chofes qui une
Fois avoient elle meurement déli-
bcrc’es 5 nul [uniment de vaine-
gloire pour ces choies qui pacifient»
des honneurs; une affection 8; une
aifiduite’autravail. ll écoutoit Ve.-
.lontiers ceux qui pouvoient avancer
quelque choie utile au bien de
IlEllat Il cfloit ferme adonner à un-
chacun IElonfadignité , connoifane
où il falloit ferrer , a: ou relâcher.
Il u’approuvoit point les folles ami .

riez avec la jumelle, 86 appliquoit
toutes les penfc’cs-à l’utilité publi-

que. Il n’afl’ujettillbitpoint fesamis
à manger avec luy , 8c: âl’accompa-

guet quand il alloit dehors i ceux
qui pour cllre empcfchcz par quel-q
que necellite’ , ne l avoient pas fuivi ,.
le trouvoient toûjours le même à
leur égard. Dans les confeils il re-
cherchoit avec grand foin a; beau.
coup. de temps ce qui citoit cxpcq
(lieur; 86 ne le contentait pas des
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premieres penfées qui (e prefem.’

raient , pour finir la; deliberation.
Il contenoit fes amitiez,ne le dé-
goûtant point de (es amis , 8c ne les
renflant pas .éperduëment a: fans
mellite. En toutes occafionsilavoir
le vifage gay,.& ne s’attendent qu’à

[t’y-menue. Il pourvoyoit de loin
aux chofcsqui pouvoienearriver. a:
donnoirord’re jufques aux moindres,
&ccla (ans emprcffemenre Il ne per-
mettoit point qu’on luy fifi des ac-
clamations , Be ne fouŒroit aucune
forte de flaterie;.mais il confervoit
toûjours ce qui talloit neceilàire-â la
dignitéde la iMagiflrature. Il alloit:
ferré dans les dépenfcs s 86 ména-

geoir avec parcimonie les revenus
de l’Em pire , Paris s’arreirer au blâme

qu’on luy- donnoit pour cela 6: pour
lemblables choies .dont il ne (e fa”. ’

choit point. Il honoroit les Dieux
fans luperlliti-on, & ne feuloit rien
fient aequerir les bonnes graces du
peuple. En EOUÜVCCIa il citoit fouie, :

ronfleur; ne façon rien hors de
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temps , a: n’affeâoit aucune nonJ
Veauté. Pour ces chofes qui fervent
en quelque façon à la commodité de

la vie, a: que la fortune luy four.
railloit abondamment, il en ufoit
fans faite , ainfi que fans fcrupule: fi
elles citoient prefentes , il s’en fer-
voit fans les confiderer beaucoup s6
abfentes,il ne les defiroit pas. Ia-
mais performe n’a dit de la, qu’il»

full un fophiile, un caufeur, un hom-
me de lettres 8: d’école a mais bien
un homme meut , accompli, au clef-

’ fus de la flatterie , a: qui elloit ca-
pable de fe gouverner foy-mefme,
&le autres. Bien qu’il fifi une elli-
me particuliere de ceux qui faifoicnt
profeflion de la vraye Philofophie,
il ne blâmoit pas tous les autres.
Dans la convctfation familiere il
citoit aisé 86 agteable , fans biller
aucun dé ouil. [lavoit un foin mo-
deré de fun corps ., non pas comme
aux qui aiment trop la vie. ou qui:
ont trop de foin de parioiilre de;
bonne grace smala cependant il 59
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le negligeoit pas , a: parla diligence
qu’il rapportoit , il avoit peu fou-
vcnt be oin du fecours a: des droo’
gues des Medecins. Cela elloit tres-
remarquable en luy , qu’il cedoir
fans jaloufie à Ceux qui elloient ver-f
fez en quelque connoifl’ance, corn-
mc du bien-dire , del’I-lilloire, des
1.0i: , des Coutumes, a: d’autres
chofes femblables , a; mefme il les
aidoit de fou alliilance,afin qu’ils
peulfent acquerit de la gloire dans
es chofcs où ils excelloient. Bien

qu’il fil! toutes chofes felon les or-I
rires anciens 6c l’ufage des Ancellres;
il n’afl’eêtoit pas pourtant d’en avoir

la reputation , 8c qu’on remarquafi
qu’il obfetvoit les pratiques teceuës

e nos Potes. Avec cela il n’elloit
point inconfiant & legcr; mais il’
s’atrcl’toit d’ordinaire aux mefmes

dieux 8: aux mefmes affaires. Apte!
iles grandes douleurs de telle dont il
mon fort travaillé A, il revenoit fraise
à déliberé à fes affaites a: exercices”

accoutumez. Il avoit fort peu de.
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feerets , a: encore ne concernoient?
ils que lEflat. Il citoit prudent 65
moderé à donner au Peuple des
fpcôtacles, comme aufli aux ouvram
ges publics, aux largeifes envers leè
Peuple, 8c à femblables occaiions-
de dépenfe aconfidetant que ces
chofes fe faifoient pour des hom-i
mes, sa. regardant ce que la raifort
demandoit en cela , plûtofl que la.
gloire qui pourroit luy revenir de.
ces actions. Il n’ufoit pas des bains.
liorsles temps ordinaires» Il n’avoir.

pas la paillon de battit. Ilne fe met-
toit jarniis en peine de [on mangera,
de l’étoffe ou de lacouleur de fes;
habits , ny pour avoir des ferviteuts,
de belle-taille. 86 de bonne-mine.
Il ne. tenoit pour toute fuite que
ceux e fa maifon, qui l’accompa--
gnon-m depuislelogement d’en-bas. .
Entre les Habitans de Lanuvium’il- à
efloit foncent f uivi du Fermier Tnf- f
cylnnus qui (en full volontiers 0x1.
cpfé . comme indigne de cet hon-If,
aima En mandarinales motus,
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iln’yavoit rien qui ne fût humain,
rien qui fait deshonnefle, méfeant,
licenti’eux ou exceflif. Ileiloit, com-
me on dit , reglé jufques à fuer par
mefure. Toureschofes en luy étoient
ajullées a: placées par ordre ,paifi-
blemenr , fortement, a: avec raport
des unes aux autres . comme ayant
elle meditées 8c ordonnéesâ loifir;
anourrou dire de luy fort à pro.»
os ce qu’on raporte de Socrate,

qu’il a en le pouwir de fe priver 8c
jouir des chofes dont plufieurs ne fe
peuvent palier par foiblclfe, ny ne
peuvent ’ouïr avec retenuë ; parce
qu’ils ne ont point maillres de leurs
pallions. Il n’appartient certes qu’à

un homme d’un efptit entier 8: in;
Vincibl’e-, de garder un julle tempe.
rament entre ces defaurs . 8c d’ufet
de tout fobrementice qu’il fit pa-
reillre dans la maladie de Maxima-s.

XlV. Des Dieux, j’en ay recel:
de bons Ayculs , de bons Potes, une
bonne Sœunde bons Precepteurs,
uëoæclomsfiiciucsrês nous. t
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prefque toutes chofes bonnes , 8è
aufsi le bonheur de n’avoir jamais
olfenfe’ aucune de toutes ces parfon-
ries , encore que j’aye ellé quelque-Ï

fois en telle difpofition ,que je pouJ
vois bien commettre quelque chofe
de fcmblable : Mais il cil arrivé par
la gracc des Dieux, que les chofes ne’
le font point rencontrées de fa on;

u’on ait pû découvrit que je faille

Pur le point de tomber en cette faute.
Je dois aufsi reconnoillre comme un
de leurs bienfaits, que je ne fus pas
plus long. temps élevé auprés de la

, concubine de mon ayeul,que mon
enfance n’a point cité corrompuë,&
que j’ay diŒeré à devenir homme,
mefme aprés le temps que la nature
me le permettoit. Œ-ej’aycflé foir-
mis à un Prince 8.: à un Pere qui me
devoit bien dépoüiller de tout ot-
gueil , ô: me faire voir qu’un Prince

dans la Cour , eut marcher fans
garde a: fans fiiite , n’ufet point
d’habits en broderies, de flambeaux,
[torréfies du «telle. de Vapeur-il



                                                                     

I. r v n I I? ï?iiuluc. Q; dans le alternent sa
tout l’exterieut , il peut eût: fort 2P-
prochant d’un homme particulier.
fans avoir pour cela le cœur plus
bas , 84 fans eflre lus negligcnt
quand il traite les alignes publiques
qui tequierent de la majsflé en la
performe du Souverain. 035 i’ay
rencontré un frete qui par (es bon-
nes mœurs me pouvoit exciter à
prendre. foin des miennes , a: me
donner une douce joye parle refpeél’. l

a: l’amour qu’il me portoit. Que
mes enfans ne (ont point nez avec
un corps mal fait , ou un naturel dé-’
pravè: (Lue je n’ay pas fait de grands .7

progrès dans la Rhetorique , la
Poëfie , a: les autres études , qui
peut-clin: m’euWent attaché 8: re-
tenu , fi je me faire apperçeu d’y
réufiit heureufemcnt. (E9 j’ay mi!

de bonne heure ceux qui avoient eu
foin de mon éducation , dans les di-
gnirez qu’ils me fcmbloient dcfirer,

&vque je ne les ay point entretenus
le longues .efpemnegss ée le
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avec le. temps, comme citant aillez
jeunes pour attendre. Que j’ay en la.
counoilrance d’Apollonius , de Ru-
Ïlicus , a: ne Maximus. ne l’idée
à: l’image de la vie, comme elle doit
ente felon la nature , s’en: (auvent
a: clairement prefentéeâ mon efpi it’,

en forte que j’ay eu des Dieux tous
les recours 64 toutes les graces qu’on
en peut defirer, 6c ou Il n’a point
tenu a eux que je n aye ,il ya long..-
tem-ps , regle’ ma vie (clou la nature.
QI; fi je fuis encore jufquesâ pica
[eut comme noyé dans mesirnpet-
feétions ,8; n’ay. pas la force de irien.
retîrer,la Faute n’en doit eût-e im-
putée qu’à moy feul a parce que je
h’QlD’foNG pas leurs. avertrŒemeias,

oupoutlrnicux dire leur continuas;
l’inflmd’kion particulier: qu’ils me

donnent. Qu’en une vie ’de cette,
façon. mon corps a duré fi. longe,
temps! Que mesatnours avec Boue-1
diète a: Tiieodore ne [ont point
pailËz jufques aux effets 5 Et que (in
rais. ce tem28.-1.àa.19rfqu° fax cité
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futpris de quelque affection rembla-
blc, je me fuis laine guerir par la
raifort. (Migrant pris fouvent de
l’indignation contre Ruflicus , je
n’ay point paire plus avant , ny Fait.

aucune choie quitme donnai]: fujeti
de repentir. Que ma mete ayant à
mourir jeune , a neanmoins palle les
dernieres années de (a vie avec moy.’

Qe toutes les fois que j’ay voulu
Miller- un pauvre , ou quelque autre
performe indigente , on ne m’a jar-g.
mais dit que jenleuiTe point d’argent
pour le faire r Et qu’il ne m’efl ja-’

mais arrivé que j’cnfl’e befoin que
quelqu’autte me feeouruft d’une pa-A

teille allîfiance. que j’ay en une.
femme fi complaifanre,fi affûtion-
ne’e , a: fi fimple. Q1; je n’ay point

manqué de Gouverneurs capables a
qui j’ay pû me fier de l’éducation (le:

mes enfans. (me dans les ronges de:
la nuit plufieurs remedes m’ont cité;

revelez , 8: particulierement :ceux .
arum guerir le cracher du fang, 8c

les vertiges de telle. Cejqul m’eR’
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arrivé aGayerte 8c a Chryfes. Que
m’eûant refolu de m’appliquer à la

Philofophie , je ne fuis point tombé
fous l’inflruâion de quel ne So-
phiite , 6e n’a, point per u mon
rem s inutilement a la lecture des
Aut eurs vulgaires , a: ne me fuis
«une ny aux fubrilitez de la Lo i-
que , nya la recherche curieufe Îes
chofes celefies. Je rends graces aux
Dieux de toutes ces chofes , parce
qu’elles ont befoin de leur feeours,
ô: de la fortune. Tout en, A efle’
luit chez. 12321444" fur Graines.

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

vieux , de quelqu’un qui ne fera pas
fociable. Tous ces defauts leurs (ont
arrivez , parce qu’ils n’ont pas con-

nu ce qui cit bon , 86 ce qui cit mau-
Vais : Mais quant à moy qui vois
clairement la nature du bien, a: qu’il
«mm: en l’honnelleté; la nature
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du mal, 8: qu’il ne f: trouve que
dans le [ale a: le deshonnefte s a; la
nature aufli de celuy qui peche , se
qu’il dt mon parent ( non point
parce qu’il en de mefme chair se de
mefme fang que moy striais parce
qu’il particrpe avec moy à cette par-
cellede la Divinité , qui en: la haute
portion de noiire ame ) aucun de
tous ces vicieux ne me peut ofi’enfer.
Car il n’y a performe qui me puill’e
porter à aucun vice-contre mon gré.
Au relie, ’c ne peux prendre de la
colere 8e e l’averfion contre ce qui
m’eft joint d’une li étroite parenté;

car nous fommes faire les uns pour
les autres, a: afin que nous nous ai.
dicos mutuellement dans nos ou;
vrages , comme une main aide l’aria
tre nomme les pieds , qui le portenn
alternativement s comme les au-
picres, 8c les deux rangées des sur:
qui ne (gantoient faire leur a6i:ion
l’une fans l’autre. C’en pourquoin

feroit contre nature, que nous cuf-
fions de la repugnance les uns pour.»
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les autres: 8: c’ell: bien en avoir que
de (e vouloir du mal; 8c de nourrir

de la haine. I A.XVL Ce que je fuis , quoy que ce
[oit , confilte en tout dans un peu de
chair , dans un faufile loger des ef-

rits , 8e en une ame : Quittons donc
La Livres, &r ne nous amufons point,

4 nous n’en avons pas le lorfir; Mais
plûtell: ,comme ayant à Palllit tout
incontinent de la vie à la mort , mé-
prife ton corps , qui n’en: que du
(rang caillé, un peu d’oil’ements , a;

un tiil’u de nerfs , de veines se d’ar-

teres , pliez comme les filets d’un
rezeüil. Confidere aufli quelle en:
cette haleine qui le fait refpirer 3 ce.
me en effet qu’un vent qui ne.dc-.
meure pas toujours le mefme ,mais
qui il: diifipe 56 qui le renouvelle à
toutes heures , par la refpiration qui
l’attire,ôc le rejette.Reite-la troiiie’me

partie à qui appartient le comman-
demeura a pour cela tu dois peufer
ainfi en toy-mei’me. Tu es vieil, ne
[coffre point que cette maifireiiè

partie



                                                                     

I. 1 v u r il a;partie ferve plus longtemps , tu,
qu’elle fait emportée par une vio-
lente étrange-te , 8c contraire à une
jolie fadet-é , ny qu’elle fe fâche de -

fa condition prefente , ou qu’elle
fuye celle où elle doit bien roll: en-
trer. Car pour les chofes dont on
radine que les Dieux font aurhcurs,
il n’yaperfonne qui doute qu’elles
ne fuient pleines d’ordre 8e de pro-
vidence. Et quant icelles qu’on
attribué e’ommunemenr àla for rune,

elles ne font pas auflî entictement
hors des loix de la nature 86 de la
liaifon ,8; enlacement fatal des cho-
les qui font conduites parla Provi-
dence 5c’ell’. delà que tout découle.

Acela tu dois ajoûter,que tout ce
qui cil, en: neceifaire 8c utile à tout
l’Univers , dont tu es une partie. Or-

il ce confiant que .ce que la nature
de l’Univers demande, «St qui fait à.

fa confervation , cit anili le bien de
Chacune des moindres parcelles du
tout. ’Ainfi le monde fe conferve
comme par les changcmcns des Bic-
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mens , auflî par les mutations des
autreschofes qui en font compofées.
Cela te doit fiffire , que ce foiem
tous’ours la tes regles 8: res maxi;
mes. Défai-sdoy de la foif des Li-
vres , afin que tune fortes point de
la vie en murmurant , mais vetita-
blement en paix, 8c rendant graccs

«aux Dieux de bon cœur.
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DE l
MARC ANTONIN

EMPEREUR, ’

De [à], éfa’fij-mfime.

si Ouvrans.toy
dt puis quel temps

à tu remets 8e diffame.-
a ,le ’ jufques àprefent-, 84 w

cotirai-en ne fois tu ne t’es pas ferry
du temps que les Dieuxjt’avoiem ac.
cordé. Il faut certes,,qu’cnfin une
fois tu confideres de quel ouvrage tu
fais partie 3(lugl cil le gochrncu:
du monde, de qui tu de’fcensl, a: que
le temps qui t’a elle donné pour la i
.yie ,fin-ira quelque jour. (Le fr tu

’ B ij
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n’employes ce temps pour acquerir
la rranquilité de la vie, il s’écoulera,

tu pailleras avec luy , a; il ne retour:
niera plus.

Il. A route heure travaille de
toutes tes forces àfaire ce qui fe pre-
fentes , bravement 5 86 comme il a
pariient âun homme, 86 à unRo-
maint. y apportant une gravité feJ
rieufe a: nonifeinte, de la charité,
de laliberalité, St de la juflice : Dé.

tournecependant ton cf rit de tou-
te autre penfée. Cela e fera aisé.
ment , fi tu agis en toutes occafions,’
commefi c’cûoit la derniere chofc
que tu auras jamais âfaire , se que tu
mettes peine pour rendre ton aétion
exempte 8: libre de toute legereté,
du dtgoullêc de l’averfion dont l’ef-

p’rit s’emporte quelquefois contre la

raifon, de tout deguifement, de trop
de teudtelle pour toy-mefme;8c en-
fin de la haine , ë: de la fuite inutile
desrliofes- qui font attachées à ta
condition parles loix eternelles des
dtlliue’Ïrs. Vois tu combien il faut
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peu de chofes pour rendre la vie d’un

homme heureufe a: divine? Car les
Dieux nedemandent rien de plus à
celuy qui obfer ve cela.

lll.-Fais ’toy , ô Efprit, fais-tuy-
desreproches se des mefpris à to)-
mcfmci confiderant qu’il ne te telle
plus de temps pour te mettre en hon.
neurscar il ne fe peut aequetir que
durantla vie; ce endant tu l’as dé-
jà prefque panée fins tefpeét de roy-

rnefme, a: faifant dépendre ton bon
lieur du jugement d’autruy.

1V. Si la rencontre de quelqu’unc
de ces chofes qui arrivent au dehors,
le détourne, 8e t’occupe, fais toy du

loifit pour continuer d’apprendre
quelque cliofede bon. . il y a unau-
trede’tour qu’ilfautéviter 3 caril fi:

trouve des gens qui chantoient, 86
tournoyent en tout ce qu’ils font z
refont ceux qui fe Porteur dans la
vie lafchement «Se fans vigueur , ne
Êptopofans aucune fin certaine , ny
aucun but où ils dreflènt toutes leurs:
pariées; se portent abfolument tous

ruts d’une. B iij .



                                                                     

30K MAnlc Ait-rouît».
V; Il ne (a trouve gucres qu’un,

homme ayt eûé mal-heureux pour.
Cela feulement qu’ll ne s’en pas en-
quis de cc qui (a Paflb’it dans l’cfptit;

des antres: Mais il faut par nccefiîté
qu: ccluy là fuit mifcrable , qui ne.
f: gomcmc point Pa: Les bons moue.
vcmcns du fieu.  
. V1.1! fc faut toujours (bannît (10-.
cecyt: Œllc eût la nature de l’uni-
vers;quellc cibla mienne ; 8c quel;
rapport il-y. a de li une àltautrc; quclg
le cfk cette partie, 8c de quel tout;
Avec cela qu’il n’y, a perfonne qui.
ficmpêç ne, de forte que tu ne [anima
faire (à: dite toujours c: quiçit c6for-.
me à la nature , dont tu es une partie.,,

V I I. Ihçophrafie refout (106134
ment , 8: en Philofophe , lorfqu’ilv
compare les pacha. les unstaux au-
tres ( ca: il n’y a point d’inconn-

’ taïaut dcvlcscompntcr parlant com.
muncmcnt ),qnc1cslpechçzt qui fe-
font par un defir detcglé ., (ont plus.
grands que ceux qui (c commettent
par colcrœcar celuy qui eflzvcn coleta
Santal; ne (a détourna dg: la taifona



                                                                     

I. I va 2. l l I. etqu’avec un peu de déplaifir, 8c l’cf- r

prit le contraignant 8: le rem-nant
en formerait: par un mouvement
(met. Mais celuy qui pechc par le
defir i allant vaincu par la volupté
feule , decouwe un efprit plus in-
lempctant en quelque façon , 8: plus
efiminé. Il a donc prononcé avec
figement , Be comme il appartenoit:
à un Philofophe , que celuy que la
Volupté fait pechet , cil: plus en faute.
que cclny que la douleur porte àmal
faire à En effet cettuy-cy reflemble
flûtoit à un homme offièncé, 8: que

douleur contraint à la coletc; l’au-
tre felailîë aller delny-mefme à con-

tenter (on mauvais defir.
VIH. Tu dois panfer 8c faire tou-

teslcs chofes , comme fi m croyois
ence moment eût: à la fin de ta vire:
En fouir airelle nia-rien de fâcheux,
(il cft vray qu’il y ait desDicnx : car
il n’en: point à croire qu’ils le fadent

de mal a ne fil nupcontraire il n’y

avoit point de Dieux , ou quiils
se priflËnt. aucun foin dcsuçhofcs.

Bi. 1H):
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[es humaines , quel fujet aurois-iode
vouloir vivre dans un monde vuide.
de Dicux,& de Providence En Mais
certes , 8: il y a des Dieux, 8: ilsont.
foin des affaires humaines, 8c ils ont:
mis au pouvoir de llhomme de (e
prcferver des maux, qui (ont verita-ç
blement tels. Dans le telle des Clio-2
les , s’il y. avoit du mal , ils y enflent.
aulfi poutven , a; luy enflent donnée
le moyen de n’y pas tomber contre
f on gré. Comment le pourroit-il-
faite que la condition de læ vie de:
[homme full: empirée . ar ce qui ne.
peut rendre l’homme p us mauvais Il
En verite’;, la nature qui gouverne:
l’univers , ne permettroit jamais nm
(in grand, defordre, ny par ignorance,.
le voyant; mais ne le pouvant évi-c
ne: , ou corriger à &ne permettroit:

I Jamais une fi. grande faute, manque
de Force oud’adtefle , que les biens.
86 les maux arrivzll’ent également:

8C indiffetemment aux. bons a; aux
mefclians : Mais la mon. 86 la. vie,
L’honneur. se lîignominie, la. douleur:-



                                                                     

- L l V 1 E I I. 5*;Balnolupté , les richelfes 6613 pana
vrete’arrivent communement 8c de.
lamefme façonà tous les hommes,
tant bons que mauvais , 8: ces cho-
les ne [ont ny honnefies ny honteu-
(es ; ce ne [ont donc ny. des maux ny
(lesbiens.

1X. Q1; toutes chofes s’évanoiiill-

lent promptement, les corps retour-t
11ans dansla malle de la nature, a:
leur memoire le perdant en l’Etcr-
nite’ : Combien (ont viles , méprifa--

hies , abjcazes, fujettes âcorruption,
8: mortes , toutes les chofes qui
tombent fous lesfens, 6c principat»,
lement celles, ou qui nous attirent.
parle plaifit, ou qui nous épouvan--
tent- par la- douleur, ou, qui brillent;
P3! l’éclat rie-leur faite a

X. Il cit du devoir d’une nature:
intelligente, de rechercher ce que
font ceux dont les Opinions à; les.
paroles donnent de la gloire : ce-
qu’en la mort : certes, (mon la regat-A
àeen elle mefme, a: qu’on en, feria»,

lign- la penfée toutesles chofes quh .

i Il ’vi.
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femblent dite en elle , on jugeras
qu’elle n’eûtien qu’un œuvre de la.

nature 348C il n’ell excufable qu’aux;

Enfans de s’effrayer des ouvrages de;
la nature. La mort n’en: pas feule-.
ment un ouvrage de la nature , mais;
elle luy cil profitable. Cette mefme-
intelligence doit talchcr de connoî--
tre de quelle façon , 86 par quelle-
partie l’homme efltouclr’e de Dieu;

à; de plus en quelle forte cette par-
tic cftaffeâée par l’attouehement de ;

la Divinité:
XI. Il n’y a riennde phis miCerablc:

que celuy qui va tournoyant dans la,
curiolitélde connoiltrc toutes cho-
133,86 qui,comme on dit, furette ce-
qui le faitnjufques fousla terre ; qui».
veutpenetrcr par tonic aure dans les .
pens es d”autruy , se ne s’avile as.
qui! fuflit que chacun obferve au
propre genie , &connoifle fou natu-
rel , 8: le cultive lincercment. Or la.
culture qu’on y doit apporter , ell-
de le confervet exempt de toutes les...
pallions qui nous troublent ,I de la:



                                                                     

I. x v n z IL f5unité 8c de l’indignasion qu’on
prend à eaufe des chofes qui (ont
faites par les Dieux. ou par les;liomb
mes : Car ce que leameux font,
merite de l’honneur. à caufe de leur
vertu ; Et ce que fouilles hommes,
del’amour, eu égardlà la patenté qui

en entre nous; Œelquefois aullî de.
la commiferation,entant qu’ils s’em-

portem: dans leurs aâions,pat l’i-
gnorance de ce qui cil: veritable-
ment bon.,v.ou mauvaise 55 cet aveu-
glement ne doit pas eût: emmé-
moindtc, que celuy qui nous em-
pelclie (le difcerner le blanc a: le;
noir entre lesteouleurs. t

X11. Si tu avois à vivre trois mil”
ans ,trente mil encore par dell’us, ile
faut pourtant que tu te fouviennes-
qu’on ne perd point d’autre vie que

selle que l’on a , à que l’on ne vit:

point:.d’une autre, que de celle-li
que l’on perd; de façon qu’un tres-

long efpace , 8c celuy qui cil fort
court , reviennent a un. Car ce «qui.
diapraient ,-ell le meut-ne égal en.

» Br v-j L



                                                                     

sa. Mure tintouin!
gous, bien que ce qui cil palle se con»)
tomme, ne (bit pas le mefme. Or ,,
que ce qui le perden lamort ne foie:
qu’unmomenc, il il: voidclairementm
en ce que nul. ne peut petdreny le:
pallié , ny. l’advenit :.comment.pout-:
toit-on ofler à quelqu’un ce qu’il n’a. -

point .8 Il le faut donc (ouvenir des
ces deux points r l’un , que de tout:
temps les cholës (ontd’une mêmefa-.
con 8c qu’elles pafl’ennôt reviennent:

comme dans un cercle, fi bien qu’il:
n’y. apoinr de diffetence entre voit.-
les mefmcs chofes pendant uncvcen-.
minoen deux d’années, 6c les revoir:

perpet.uellement.--dans. les. retoùts:
d’un temps infini. L’autre, ’que cet

luy qui a. vefcu-tres,long- temps , 8c-
ccluy, qui meurt promptement, perm
denten mourant autant l’un quel’au.-

tre ; car ils ne (ont. pr-ivezquedut.
prcfentz, puil’qu’ils ne pofl’edent que:

cela, ’81 qu’ont ne; peut. perdre ce qui-4.,

on n apoinn. V
Xlll. Totitcs.chofes confinent-e;

opinionseela feroit mec gramen;



                                                                     

Il r v Il r Il.imputé avec Monime Philofophc:
Clinique: L’utilité de ce qui fut dit:
en cette conférence , cit manifèfle,
pourveu qu’on n’en reçoive ce qui
plaill , que jufques au point (un cil:
conforme avec la verite’t.

XlV. L’ame de l’homme le fait
injure 6c affront à elle-inerme en:
plufieurs façons. Principalement;
lots qu’ellevdevienr , autant qu’il cil:

en elle , un abfcez’ 8e comme une:
flircroifl’ancetdansle corps du mon-.
«le .- Car celuy qui le fafche des cho-
fes qui le font, ille retire de la Comi-
tnunaute” de la nature univerfelle ,.’

qui embraffe se enferme en (oy ,,
comme les membres de [on corps,
les autres natures fingulieres. En-
liiitte, lorfque l’amc d’un homme»

prend averfi’on fpour un autre ,’ ou:
qu’elle s’y oppo e avec dcll’cin de luy

nuite,comme-il arriveldans la co-.
lchÎ En troifie’melieu. , lori-qu’elle:

fuccombeipâ la volupté , oui la dou-.
leur. En quartie’me,quand’elle feints.

tinamoufaifant quelque, chef: une



                                                                     

38 Mxx’c Automne;
diliimulation, a; fauITeté. En du;
quiéme lieu, quand elle ne drell’e-
foinL [on action se (on dell’ein à:
quelque but certain, mais qu’elles
agit au hazard, 85 (ans en juger laf
fuira ;poutce que jufquesaux moins
cires chofes il faut tout rapporteras
une fin certaine. Or la fin propol’e’c

à: toute creature qui peuruferx-de la:
raifon , cil de la fuivre , 86 d’obfer-
Ver les loi: de l’Univers,qui sitcom.
me un grand Eüat, a: une tus-an.
cienne Republique. N»

XV. Le temps de la vie del’hQne:
n’ait qu’un moment , a nature n’a.-

rien de folide 8c d’arrefte’ , l’es l’ens-

[ont obeurs, le temperamment de-
tout le corps le corrompt aifemene,
l’efprit qu’il rcfpire , n’a point de-
confiflance ;*il cpt difii’cileâ’jugct ce

que c’cl’i que la fortune, la reputæ

tion cil incertaine : enfin pour dire-
en un mot ce qui en cil , tout Ce qui)!
appartient au corps , coule. 8c palle
comme une rivicre ; ce qui-regarde
leseËpritssÎévanouit comme unies»?



                                                                     

K1: ivre- 1T. H 39’,
8: une frimée : La vie cil une-

gtrerre, 86 un voyage; la renommée.-
apres la mottn’ei’t qu’un o’ubly.

peut donc efeorter &Àconrluire l’hô-

me en (cureté par le chemin de la.
vienne feule choie; la PhilolbphieL
Sa direction confille à. t’aprendre
quem prel’crves ton am: , qui en:
mtoyunepartie divine , de toute:
el’pece de honte 86 d’înjure s qu’elle»

le rende mailheilè des voluptczv, 8C
des doulèurs 3.qu’clle ne faire rien;
en vain , rien-par difiimularion ou.
Faull’eté- 5Enfin que cette ame n’ayt

pas befoin qu’un autre faire, ou ne-
iall’e point .quoy que ce fait. De plus,
qu’elle reçoive tous les accidens 8c
l’es eveneinens- des. dcllinécs com-
me envoyez du mefine lieu ’où elle-
tllvenuëi. Finalement, qu’elle et.
tende la mort fans le troubler, com.
me n’eflant autre choie que la (litron
luriou de ces Elements dont l’allem-
blage forme des animaux.- Que s’il
cil confiant que chacun de (es Ele-
ments ne [unifie en foy aucun mal
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en ces mutations Continuelles qui
les font changer fucoeflivement de la
nature de l’un en celle de l’autre,
quelle caul’e y a-t’il de foupçonner

quelque choie de mauvais, dans le.
changement de ces Elements ni
compofoient un corps entier E.C’efl:
l’ordre de la nature : Or ce qui (a
in: felon nature , ne peut eût: mais»:
yais. En] à Carmen:Î



                                                                     

LIVRE TROISIÈME. .

DE
MARCAN’I’ONIIN,

EMPEREUR,
De [à], c5»- i’fij-mfml.’

p. je: a
q. r

à fi; Ln’ellpas Eulemene

. à confident que la
( ’ g p vie fc confomme

v les; .continue ementI, seque la partie qur en
relie diminue-tons les jours; mais il
Faut aufii’ remarquer qu’enCnre qu’on

eull long-temps à- vivre , il cil pour- ’
tant incertain fi Cette mellite Force.
d’efprit pour l’intelligence 8c la con-

templation , par laquelle nous ae-
querons l’experience des. choies dei-.5 t



                                                                     

a: Mute ANTOMI N”.
vines 8e humaines fournira jul’ques.
au bout de la carrie-re. Car s’il arrive
qu’un homme vienne à tomber en:
enfance, il ne lailliera pas de le nour-
rit , d’imaginer , de defirer , 8c ne
perdra aucune des faculrez de cette
efpece5Mais cette force qui luy don-
ne pouvoir d’ufer de foy mcfine, de
5e rendre un compte exaé’t de (ont
devoir, de mettre en ordre les chofes.
que l’efprit a conceuës , de deliberen
de cela mel’me s’il cit temps de quis-

uer la vie , à: enfin de vaquer à. tou-
tes les autres Fonctions pour lchuelm
les il cil befoin d’une raifon adroitre
8: bien exercée : cette Force, dis-je,.
a: Cette lumiere (ont déja eficintcse
Il le faut donc hâter , non pour celas.
feulement que nous (brumes- chaque-
iour plus voifins dola mort, mais cn-
core pource que l’intelligence des:
chofes, 8c la Faculté de les compren-
dre , nous. abandonne auparavant
mefme que nous fortions de layvie.

Il. Il cit aulfi remarquable que les:
chofes qui-viennent àla fume de est:
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k3 que la nature produit , ont quel-
guc chofc d’agréemcnt , qui donne.
u plaifir à. qui les (gai: confident;

comme lorfque le pain fi: cuit au.
5011!, nous voyons certaincsparties
in: la moufle , qui (a feparenr 86;
fi: éprennent les unes des autres ,4,
&ccla mefme , qnoy qu’il ne (oit
point de l’intention 8: de l’art du:
boulanger , que les parties de (ont
pain sicûendcnæ a: s’enrr’ouvrcnr»

ainfi a: laillî: pas d’y donner unir
gmcc particulicre pour. éveiller l’ap-

petih. Ainfi les grues... quand ellclæ
[ont fort meures, Ce rident , 8c f: rem.
daurade mcfme un jonc (gay que]
d’approchanr de la pourriture, calife -
une beauté particulier: aux olivcs’a
quand ellesfom à. la fin de leur ma-
turité; De la maline façon, les cfè
pics qui baiflënr-la telle, le (entoilai
des Lions, l’écume de la gueula desx
Fanglicrs , 86 plufièurs autres chofes;
pareilles filon les confidcrc à part,
[ont bien éloignas de la.bcaute’ g;
pourcgncammoins qn’ellçs. rumens;



                                                                     

"44. MARC Auronrxi
les chofes naturelles où elles le trou;
vent , elles leur apportent quelque
ornement, a; plaifent à la veuë.Cicfi
routquoyil ne le peut faire que cc-

uy qui a l’efprit difposéà regarder

8: comprendre les œuvres de la na-
ture avec une intelli once profonde,
ne juge que ces cholës qui viennent
par une confequence ucceEaireâ la
fuitte des effets naturels , ne (ont pas
ainfi afl’otties de mauvaife grue.
Pour cela , il ne regardera pas
avec moindre plaifir les gueule:
heurtes des belles feroces vivan.
tes , que les figures de ces mcfmes
chofeslque les Statuaires 86 les Pein-
tres nous reprefentent. Avec ces
mefmes yeux ainfi épurez, il trou-
Vera dans une vieille , se un homme
decrepit , une efpece de perfcétion -
a: de beauté , comme dans les En-
fans, chacun (e10n leur naturel. Il
découvrira ainfi plufieurs chofes,
qui ne (ont pas croyables à tout le
monde; mais feulement à ceux qui
[e (ont rendus familiers à. la nature,



                                                                     

L r v il a IIÏ. le
en s’appliquant à la contemplation
de les ouvrages.

in. Hypocrate api-es avoir gueri
plufieurs maladies, en; mort luy-mê-
me de maladie. Les Alltologues ont
elle emportez par les dellinées, aptes
evoitpredir la mort à pluficuts a AV-
lcxandre Pompe , 8: Caïus Cefar;
aprcsavoir louvent deltruit a: razé
des Villes entieres , taillé en pieces
dans les batailles plufieurs milliers
dihomnies à pied 8: àcheval , font
enfin fouis eux-mefmes de la vie.
Heraclire qui avoit beaucoup rai-
formé fur la nature , se foutenu que
le monde finiroit par un embran-
ment univerfel, cit mort enflé de!
eaux d’une hydropifie , 8: le corps
cmplallré de fumier de vache. De-
mocritc fut mangé des poux ;Et So-
crate petit par la malice d’une autre
cfpece de poux. Que lignifient tous
ces exemples; tu es entré dans la vie t
tu as navigué, ton trajet cit achevé,’

fors du vaiifeau. w s’il faut aller
thune autre vic,li mefme il n’y au:



                                                                     

«16’ MARC duroient;
"ta rien que les Dieux ne remplxflënû’;

me fi toutientiment nous (il ôié
avec la vie , tu cireras d’eilre llelclaa

ve des douleurs 8: des voluptez, 85
de letVir alun vaze d’autant moindre
en valeur , que la partie qui luy fer-r,
cil: pllIs excellente; car l’aine qui
Ier-t , cit ce genie qui cit en nous , de
ce vaze à qui ellefert , n’ei’r que de

de terre . 8: des grumeaux de fang.
, 1V. Ne confomme doncpas le te.

(le du temps de tu vie à perlier à au»
truy . fi ce n’eû que cela. importe à.

quelque utilité commune ; autre-
ment cela te diflraira des autres af-
faites. Ne te mets, dis je. point en
peine de ce que fait Celuy-cy , ou
celuy la , ou pourquoy il le’fait , ou
de ce qu’il dit , de ce qu’il peule , de

ce qui il machine , ou enfin de toutes
Ces chofes qui font que nous nous
promenons hors de nous-mefmes, 8C
ne femmes pas attentifs à cette par-
tiequi doit avoir en nous le coma
mandement. Tu dois donc en l’or-
eiçe 8c en lainier: de tes PCDIÉCSJ’éfi



                                                                     

’-’L 1 van 1H. ’47
doigner (le la vanité, a: fur tout de
la curio’fité , 8: de la malice. Mais
aulii te dois tu accoutumer à ne pen-
injuriais quiaux chofes dont s’il ar-
rivoit que quelqu’un te demandait
lubitement à quoy tu peules , tu
pourrois lut le champ répondre li-
brement z je peule à cecy ,ou à cala;
En forte qu’il par-oille d’abord que

et: parlées (ont fimples, .paifibles,
corivenables dune crearure née pour
la locieté, qui ne s’attache point aux

chofesqui regardent le plaifir à: le
divettifl’emcnt , qui cil: exempte de
querelles, d’envies , de foupçons , a:

trieront ce qui fautoit fait rougir de
liante , fi tu avois confelré que tu y
’pcnfois. Quicon que cil-tel , s’efl’br-

cant de le rendre premierement le
meilleur qu’il luy cil poliible, il en:
qual’i le Preflre 85 le Minillzre des
Dieux , 8c entre les autresil converfo
familierement avec celuy qui lied au
milieu de luyvmefme . où il cil con-
ïacre’ comme dans un fan &ua’ire; CeJ

latend un homme pur des voluptee,



                                                                     

’48 Mule ANTONIN.
invincible aux douleurs , libre de
mauvais delirs,ignorant les malices,
adroit a: vaillant dans le plus grand
de tous les combats , pour ne le lailï-
(et abbatrre par aucune paflîon , im-
bu profondément de la juilice , 8c
recevant a cœur ouvert routes les

’ chofes qui arrivent, ouquc les de»-
Rins luy ont ordonnées. Il ne me-
dite pas (cuvent, ny fans y dire obli-
pe’ par une neceflité grande , pref.

ante , a; pour le bien public , fur
les paroles, les actions , 8c les peu-
fées d’antruy, comme celuy qui ne
s’occu e foigneufement qu’à faire

les (cures chofes qui dependent pro-
proprcment de luy, 8c àcontemplet
inceiTamment celles-là feules qui de
l’ordre necelraire de tout l’Univere

luy (ont écheu’e’s par les deiline’es

comme (on partage particulier. Pour
celles-lai , il s’efforce de les rendre
belles 8: bonnettes 3 ô: pour celles-
cy , il cil: bien perfuade’ u’ellcs (ont

bonnes -. d’autant que cle cours du
deitin " d’un chacun defcend de l’af-

(«riblage



                                                                     

L i v n l lII. 4-,lemblage de plufieurscaufes, 6c cou-I
tribuë à la production; de plufieurs
eEets par (a liaifon avec les autres
chofes. Il (e (envient aulIi que tous
les eûtes , font doliez de la rai-
fort ,ont allianCeentrc-eux , 8: que
pour cela ilefl: conforme à la nature
des baumes d’avoir foin de tous les
hommes mais quand au: jugement
ôta Femme, ilne les faut pas rené
(initie tous, mais cle- ceux-là- enle-
ment qui vivent felonles l’oix- de la .
nature. Poumon: qui vivent autre.» I
ment ,il a toûjouts devant les yeux
de quelle forte ils a: comportent de;
dans 8c dehonsleur maifon , dit-jour
Be dcnuit, se avec quelles gens ils
le niellent sC’eil: pourquoyil ne le
(oncle point d’eftre loiié par de telles

perfonnes, quipar leur propre-juJ
gement ne (antipasqitimableiss t
’ V. Dans tee aérions ne t’y porte
point à regret i ny oubliant ce que
tu dois à la fociete’ humaine , ny fans
airoitY bien pensé-à ce que tu vas faire;
gy Pour. contredirerôt t’onpoferI à
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quelqu’unzne cherche point de fi-
neiles en tes pensées, ne fois point
abondant en paroles , ne te charge
point de beaucoup traduites. Mais
que cette portion de la Divinité. ,
qui où en toy , y commande a une
stature malle , à un viellard , à un
citoyen , à un Romain , i un Prin-
ce qui s’ell mis en elle: , comme
fi tontprell 6c degagéde tous cen-
pefchemens , il attendoit a toute
heure le bruit de la trompette qui
doit former la retraitte de cette Vie s
Enfin à un homme qui pour [e tan-
ger a (on devoir n’attend pas qu’on
l’y ntraigue, ou. par l’obligation

de n ferment , ou par la. preuve
des témoins. Sur tout c’el! une choc

a fplcndidc 6c magnifique de (e
pouvoir palier du fetvice d’au-
truy, a: du repos que les autres
nous peuvent procurer. Il faut dire
droit . 66 non pas redrellé.

-Vl. Si dans la vie humaine tu
trouve quelque choie qui (oit meil-
leure que la Inflicc , la Vetité, la



                                                                     

Livet! 1H. . 5!Temperance, la Force , ou en gene-
ral quelque chofc meilleure u’un
efpritcontent en (oy, de (affilant à
loy-mefme , pendant qu’il agit con-
formément à la droite raifon , de
qu’il reçoit volontiers ce qui arrive
par la necefiité du dellm , 84 ne dé-
pend point de [a volonté : Si, dis-
je,tu trouves quelque choie meil-
lenre 85 plus efiimable que cela , je
te confeiile de faire tous tes efforts
pour joüit de ce bien exeellent que
tu as trouvé. Mais li tu ne trouves
tien qui vaille mieux que ce Genic
qui cit logé chez-toy , qui s’eii ren-
du maiilre de tous tes appetits , qui
examine les objets qui le prefenten t,
qui. comme diroit Socrate, ne don.
ne point de creance aux petfuafions
des feus , ui fait foûmis à Dieu, ce
qui prend oin des bômessfi tu as re.
connu que routes chofes luy (ont in-
ferieures,& de moindre prix,ne don-
nelplace à aucune autre, de peut que
li une Fois tu commences à plier
vers elle, tu ne puiiTcs plus paraprcs

on
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prefcrcr fans contradiâion à tout
autre bien , ce bien qui t’appartient
en propre. llferoitttes-injulle qu’-
aucun bien d’une autre nature,com-
me l’approbation populaire le com-
mandement, les richelres , la joiiif-
lance des voluptez s’oppofafl 86 fifi
un parti contraire à Cc bien qui per-
foétionne nome jugement , a: nos
aétions. Toutes ees chofes gagnent
incontinent le delTus. a: détournent
du bon chemin , pour peu qu’on f:
perfuade qu’elles conviennent à la,
nature. Choifis donc, comme je dis,
nettement 85 franchement ce qui el’c
le meilleur , a: t’y attache. Or ce
qui ell utile,diras-tu, cil le meilleur;
Il et! vray , fi tu l’entens de ce qui
dt utile à l’homme , entant qu’il en;

raifonnable ,- mais fi tu prens l’utile
fimplement pour ce qui cil commo-
de à l’Animal, net’y attelle point,

çonfetve ton jugement libre de la
(urpnfe , 8C de tous les deguifemens
des apparences exterieures , afin quq
go punies juger avec certitude , 8;
fans mécompte, Garde toy de Pren-



                                                                     

1.1V k B HI. 53
rire jamais pour une choie qui te
feroit commode , ce [qui te peut
donner occafion de manquer de
foy , de faire une impudence, de
haït quelqu’un , de foupçonner , de

faire des impresarions , de feindre,
ou de defirer quelque choie qu’il
faille cachet (ou: le couvert , 86
derriere les murailles : Car celuy
puin’eflime rien plus que la raifort,
on bon genierle mylletc facré de fes

vertus , il ne fait point de tragedie,
6: de gemiflëmens. Il ne milieu,
chcra ny la folirude , ny les grandet
affcmblées g Et vivra ,ce qui cl! [ç
principal, fans defirer ou fuir aucune
choie. Il ne fe mettra point du tout
en peine,s’il a peu , ou beaucoup
de temps, à fe fervir de [on ameninfi
enfermée dans [on corps , 85 s’il le

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

me celuy qui paire d’une fanchon à
une autre avec honneur 8c bien.
fiance. Pendant toute fa vie il ob-
ferve cela feul , de n’entrerenir [ce

c a;
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pensees fur autre choie , que ce qui
cil conforme a une performe qui ufe
de la raifon , a: cil née pour la (ocie-
té civile.

V11. Dans une raifon bien regle’e
&bien épurée , vous n’y trouverez .

rien de deprave’ , rien de corrompu, q
rien de (ale , rien qui paroich fait:
au dehors, 8e qui (oit ulcere’ au de-
dans. Le cours de la vie d’un. tel
homme n’en: point furpris par les
defiine’es , auparavant qu’elle (oit

accomplie, comme on le pourroit
dired’un aérant), qui le retireroit au-

paravant que la Iragedie fait ache-
vée. De plus , ilne le verra en luy
rien de fervile , rien de fardé , rien
de contraint, rien d’enrrecoupé, rien
de fujet à cenfure , rien de caché.
VIH. Faites grand cita: de la facul-

té de raifonner,tout confille en elle,
afin que voflre intellefl ne reçoive
aucune opinion, qui ne fe tapette à
la nature a: bonne confliturion d’un
animal raifonnable : Orl’oflice de
cette bonne confiitution, en: de faire

x



                                                                     

I. ! v ri a Ill. 55que nous (oyons impeccables , que
nous nous employons au bien de la
focieté humaine, 8c que nous (oyons
chemins aux Dieux. Partant toutes
chofes mifes àpart , garde a: retiens

, biture peu feulement , 8c te (ou-
viens au furplus que chaman ne vit
qucpendanr ce moment (cul qui cil:
prefent 5Et que le telle de la vie ou
etLiucertain , ou cit des.ja paire.
Certes , le temps qu’un chacun vit.
ell fort court , ce recoin ne terre ou
l’on vit , cit erir , laurenomme’e qui

fuit aptes a mort ,’ pour longue
qu’ellefoit, en pende choie , ne
econferve que parla fucceflîon de
petits hommes, ui meurent inconti-
nenr-aufli, &ne ecônoiflënt’ as eux
inclines , beaucoup moins ce uy qui
en mort long-temps auparavant eux.

1X. Il faut ajouter un avis à Ceux-
cy dont i’ayfait mention , c’efi de
faire toujours une définition ou der-
fliption de chacun des objets qui (e
prefentent ànollre pensée , afin que
tu puiflës- raifonner en toy.mefme

C iiij
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ce qu’elt [a nature , a: quel ilell , en
le confidetant nud a; (epare’ de touo-
res les autres chofes 5En [nitre quel
cit (on propre nom , .6: comme s’ap-
pelent les chofes de l’afl’emblagc der-

quelles il aelte’ composé , 8c efquel-

les il retournera par [a refolurione
Car il n’y arien qui éleva fi haut le:
forces de l’ame , comme-de pouvoir
examiner avec methodc a: veriré les
chofes qui. [e rencontrent en cette
vie, 8C les regarder toujours en for-
te qu’on y reconnoiflë tous enlbme
ble , à quelle. partie de l’univers
chacune peut fervir , a: à quel prix
on la doit minier , tant â,l’égard du
general de l’uniVers , que de l’hom-

me , qui efl lelcitoyen decettc gram
de ville ..dont tout; les autresy’illet
ne (ont que des maifons. Œel :9:
ce: objet qui vient de eaufer. en mon
efprit une pensée le de quelle vertu
fera-r51 baïram pour la conduire î (è-

m-ce de la douceur : de larvaillmce.
de la verité. dela bonne foy . de la
Emplicité,dc l’égalité , 86 des, auv-

a)



                                                                     

L r v a a Il! . 51tres f Il faut donc dire ainfi en cha-
que rencontre. CCCy cit arrivé de la

panda Dieu. Cecy cil venu de la
(Mure fatale des chofes qui r: devi-
denr ainfi , ou quelqu’autre rencon-
tre fortuite l’a produit. Ceey el’t
party de mon parent 8: aflbcie’ , qui

ne le (gavoit pas gouverner felon la
nature; Mais quant à moy je la con-
nois, pour celaje le reçois avec bien-
veillance , 8.: jfen ufe jullernenr fe.
lori la loy de la focieté naturelle : De
nierait. dans les chofes qui tiennent
le milieu entre les bonnes 84 les mau-
vailes , j’en fais une d’âme par con:

Faune, pour donner à chacune ce

qu’elle merite. v *
. X. Si fuivant, la droite raifon tu
Bis cequi (c prefente diligemment,l
"(plument , 8e de bonne volonté;
8: quîayant entrepris de faire , ainfi
tu ne t’embarall’es point d’autres

dallerais gmisque tu conferves ton,
am: pure. 8c [inccro , commfi rut
avois à la rendre 86 congedier pre;E
fentemengôc que tu perfeyeresaiufi,

v
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n’attendent rien , ne fuyant irien 5
mais content pour le prefent de ce
que tu agis (clou la nature , a: que
tu parles heroïquement fuivanr la
Verité , tu vivras heureux Oril n’y
a performe qui te puifl’e empefchet

cela. pXI. Comme les Medecinstiennent
toûjours prells , ce fous la main les
inflrumcns de ferremens qui fervent
à la cure des maladies fubites , aye
de la mefme façon des enfeignemens
ordonnez a: tous prclls , pour bien
connoillreles chofes divines 8e hu-
maines, 55 pour faire jufques aux
moindres aétions , en forte que tu te
fouviennes que ces deux chofes (ont
tres conjointes 5Cariru n’accompli-
ras jamais parfaitement aucune af.
fairehumaine , fi en mefme temps
tu ne les rapportes aux Dieux , ny

au contraire. "XII. Ne t’y trompe plus s tu ne
liras point les recueils que tu as faits,
ny les’aâions des anciens Grecs 8:

Romains que tu as extraites des
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vres, de mifes à part pour t’en fervir

dans la vieillede. Halle toy de mar-
cher ri ta fin , 8c quittant les vaincs
efperances, ayde toy par tOy-mefme,
fitu as autant de foin de tes inte-
relis, qu’il t’eil permis d’en pren-

dre. ’
- Xlll. On nef air oint combien
de chofes font lignifiées par ces pa-
roles , dérober , femer , achepter , fe
repofcr , voir ce qu’il faut faire; cela
ne r: void point avec les yeux , mais
par une autre veuë.

XlV. Le corps 8c l’efprit, 8c la
partie fuperieure de l’ame. Au corps
appartiennent les feus , à l’efprit les
appetits, à l’ame les dogmes a: ma-

ximes. Imaginer quelque chofe . 8:
Concevoir un objet, nous en: Com-
mun avec les animaux ; fe llaill’er
mouvoir par fes a petits, comme
une machine par es relfors 8c fes
cornes, cil aulli donné aux belles Fe-
roces , aux effeminez , a un Phalaris,
8c a un Neron. Avdirl’ame ôt la rai-
fon pour guide dans lesoflices corn-

C vj
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muns qui paroiffent au dehors, con.
vient anal à ceux qui ne connoilfent

. oint de Dieux. qui abandonnent;
leur Patrie . qui commettent toutes
fortes de faletez , âportes clofes. Si
donc toutes ces autres chofes font
communes à ceux que nous avons
dit : Q5: telle-Cil de propreàun
homme de bien ? Reccvoir gayeg
ment tous les accidens , de tout ce
qui luy arrive par le cours des delti-
’nées me confondre point cette par-

tie divine qui eli dans fou fein a: ne
la troubler point par une foulcd’ob-
jets :tnais latenir tranquille , 85 luy
obeïr avec reverence comme à un
Dieu ; ne dire jamais que des veriî
rez me faire jamais que des chofes
julles. Qpe [i tous les hommes ne
vouloient point croire qu’il vefcult
fimplcmcnr , honnellement , 8c en
repos d’efprit. il ne voudroit du
mal à aucun pour cela , 85 ne fe dé:

tourneroit pas du chemin qui con.
duit à la fin de lavie ; où un homme

’doirarriver pur , tranquille baisé à

’ Ô4 .1



                                                                     

. I. i v a 1 W. 6 rle dîprendre , 8e s’accommodant
fans orcc a fa deilinée.
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LIVRE engramme

’ D a -MARC «ÀNTONIN

EMPEREUR,
13’ fi]. à à â fil-Méfie.

I la partie dominan.’
i te de l’aine fe trou-

ve en fon vetitable
i a; p9 éllat felon la nature,

elle fera difpofée en forte à l’égard

detous les accidens , que fans peine
ellefe tournera en tout temps du
côté de ce qui, fera pollible , 8: per-’

mis 5 car elle n’a aucun fujet qu’elle

affeflze particulierement. Elle fc por-
te bien aux chofesqu’ellejuge les v
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si Mans Auronmï
meilleures ôt prcferables; mais avec
cette exception ou condition, qu’elle
prend ce que le hazard luy prefente
au lieu d’elles, pour fa propre ma-
tiere; comme le feu qui furmonre
les chofes qu’on jette dell’us. Une

petite lampe en feroit elleinte r mais
un feu grand ôc ardent s’approprie
incontinent tout ce qu’on jette de-
dans , le confomme , 8e s’en augé

mente. . ’l I. Il ne faut rien faire en vain g a:
fans y avoir bien pensé. j ..

HI. Les hommes recherchent
d’ordinaire les champs, les bords de
la mer ou des riviers , a: les mon;
ragues, pour fe retirer du bruit des ’
affaires; tu as de coûtameïoy-rnef-
me de les defirer beaucoup a tout cela
pourtant en: bas 8: populaire : Il

’ un permis à l’heure que tu voudras

I de faire renaître en toy-mefme: un
homme ne fçauroit trouver ailleurs
une folitude plus calme , 8: de plus
grand loifir, que dans fon arne pro-
pre; principalement celuy qui aen
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foy des chofes à la veuë defquelles il
trouve incontinent la tranquillité
d’efprir; 8e par Cette tranquillité je
n’entends rien autre chofe qu’un ln-

terieu’r bien reglé .- Donne toy donc

a tout moment cette retraitte , 8c
t’y renouvelle toy- mefme. Aye quel-

ques maximes briefves comme des
principes, qui fe prefentant a toy
promptement , te delivrent des de-
plaifirs, 8: te tenvoyent en refolu-
tion de ne te fâcher pour aucune des

chofes que tu vas retrouver. De
quoy te fâches-tua Bit ce de la mali -
ce des hommes: Cela ne fe peut . fi
tu te reprefentes ta maxime , que
tous les animaux raifonnables font
nez les uns pour les autressfinfuitte
que la patience5efl: une partie de la
jullice ; Apres , que nul ne peche que
malgré foy s Enfin combien d’hom-
mes ont ellé portez en terre , se re-
duits en pouillere, apres avoir exercé
des initniriez , des haines, des foup-
çons , des querelles î Celfe donc de
t’irriter contre la mefchanceté d’au-
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truy. Mais les chofes qui t’arrivent
dans l’ordre general de la Nature ,
t’importunent 1 Va au devant , en
renouvellant en ta pensée les caufes
dont elles peuvent proceder , foit la
providence, fuit les atomes, ou ce
dont on demonllte que le monde
composé comme une grande ville.
Pour les chofes qui regardent le
corps, elles ne te toucheront plus,
quand tu penferas que ton intelleôt,
lorfqu’il fe fera une fois receuilly, 86
qu’il aura reconnu fes forces. ne fa
niellera plus avec les Efprits, ou dans
cernent émeus , ou rudement agitez;
De plus f1 tu te fouviens de ce que
tu as apris de la nature de la volupté,
de de la douleur, à quoy tu as dona
né creance. il Mais peut-clin; » que le,
vain defir d’un peu de gloire te folli-
citera ? Confidere avec quelle promu
pritude l’oubly. efface toutes leschon
fes; quel cil ce chaos infini. de l’E-t
ternité de panât d’autre s Q1316
bruit de la renommée ell loger, a.
Combien grande cil; l’inconftancq
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a l’incertitude des jugemens bu.
mains: Que toutes chofes (ont cn-
fcrmées en une cfpacc diroit: : toute
latente n’eû qu’un point a 8c de ce
flint il n’y a qu’un fort petit recoin
quifoir habité. Et là combien s’en
trouvera t’il qui relouerontPSou-
irien-toy donc de te retirer en cette
par celle de toy-mefme que je t’ay
montrée, 8c prend garde particulie-
rcment à ne te point tourmenter , 8e
nuiez: faire avec trop d’ardensMail
tien toy libre , &nregard: les ehofa
gomjedoit une performe vertu-
eufe , un boume, un habitant du
monde, un mortel. Au telle entre
ce que tu dois frincipalement avoir
(ou: la, main, i A! a. deux Points qui
te doivent dire, toûjouts prefents,
l’un , que les chofes; ne viennent
point elles-inermes, toucher .nofire
une, elles demeurent hors d’elle en
leur repos, ac les troubles 8: le; paf.-
liqn; guenons avonsâ leur fait: , ne
viennentâue des opinions guenon:
CINWOIIS , e nous-inclines conceuës:
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l’autre , que toutes les chofes que tu
vois le changeront incontinent , a:
ne feront plus ce qu’elles (ont. Pen-
fe continuellement combien de mu.
tarions le (ont faites ou en toy , on
en ta prefence : le monde n’en que
changement, 86 la vie qu’opinion.

1V. S’il nous cil commun à tous
de concevoit 8c entendre, la raifort
(nitrant laquelle nous difcourons 5
nous doit aufiî eût: commune 5 a:
fi ce]: cil, cette taifon aullî qui regle
:86 me: en ordre nos-actions , doit
clin-e commune :Nous avoue donc
une communcloy qui nous gouvet- Î
ne:& partant nous femmes citoyens",
8c participons tous à un même droit
de bourgeoifie. S’il. cil: ainfi , le
monde nous cl! donc comme une
Re ubliquel : Car en quelle antre
cite pourroit-on dire- que tout le
Genre humain coll: une communau-
té politique f Mais cil-ce de cet.
te commune ville que nous avons
l’entendre, le raifpnnet, le vivre (on:
la loy ,son s’il nous vient d’ailleurs!

w



                                                                     

L l v n. e 1V. 67Carde la incline façon que le ter.’
relire, qui e11 en moy, m’a elle don-
ne’ à: departy de quelque terre,l’hu-

and: de quelque autre element, les
elprits, la chaleur , 8e les parties
ignées , chacune de quelqu’autte
foutre particuliere;(pource que tien
ne a: fait du neant . a: rien le peut
ancantir. ) Ainfi l’eût: intelligent
nous doit venir dequelque lieu. i

V. La mort , tout ainfi que la gel
neration a: la naifl’ance, eft un m o
[leude la nature, un meflange a: (’-
paration des Elcrnents eneux maf-
mest; performe en genctal n’en doit
avoir honte : Car elle n’a rien de
difproportionné a: de mell’eant à un

cheinrelligent , ny de contraire à
tout: de fa (trochure. Cela fe fait
ainfit 8: ar cescaufes, de neceflîté:
qnivou toit que cela ne Rit pas , il
voudroit qu’un figuier fût fans (ne,

a: fana humeur. k -
V l. Souvenez- vous bienque vous

8c luy , quel ailloit , mourrez
dans fort peu 3e temps , et que peu
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aptes la mannite de voûte nom i ne
reliera pas. Ollt-z l’opinion , vous
.eEacez le teflëntiment de l’ofen-
ce 3 allez c: reflèntiment, vous abo-
lilTez l’oEenfe. Ce ui ne peut faire
[un homme pire quiln’eft , ne peut
auflî rendre (a vie plus mauvaife,ny
le limier au dedans , ou au dehors:
la nature de l’utile doit faire cela.

V l l. Tout ce qui arrive, arrive
jullcment 3 tu le trouveras ainfi li tu
y prend garde exactement : je ne le
dis pas feulement (clou la (nitre des

acaules a mais (clou l’ ordre de la ju-
flice , a: comme par quelqu’un qui
donne à un chacun (clou (on mente.
Obferve cela comme tu as commen-
cé" 8e quoy que tu faires , fais-le
av cc la refolution d’elhe bon , de la
façon dont on entend roprernent
un bon homme; prens oit: de cela
en toutes tes a&ions. ’
’ VIH. Il ne faut pas que tu preno
ne: les chofes comme les juge celuy
qui te fait injure ,oucomme il vou-
droit que tu les refentill’es : Voy
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plàtoll ce qu’ellçs (ont en elleemcf-
mes félon la Verité.

1X. 1l faut toujours avoit ces deux
chofes promptes 8: prefentes à ref-
prit :l’umqu’on ne faire tien que ce

àquoy la talion a qui cil; le Prince a:
le legillateur, nous exhorte , 8c pour
leybien des hommes -. l’autre de chan-

ger d’avis quand il le trouve quel-
qu’un qui nous peut relever? de
faire, se nous détourner d’une man--

taire opinion mouflet! que’c’e chan-;

gagnent fait a payé fur une apparut-1
ce vray fembfable ,oude jultice, ou
d’utilité publique , ou chefs patein
le; &nonpout le plailih’ ou pour
laquait la gloire. Al-tu de la raifom
oiiy j’en ay : pourquoy donc n’en’

ales-ru pas a que veux tu de: plus;
quand tu a: une milan, quiagit com...

me elle doit": a i 4 . . v r-
Xw Tu as fubfillé commela- partie,

d’amour , se tu difparoillras retour-
nant dans ce principe gencral qui;
t’a produit , ou , pour mieux dire;
tu (crassas un changemnstcüoy à
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(a raifon,’ qui en: le feminaire de ton;

tes les autres. De plufieurs grains
d’encens qu’on met fur le mefme
brafier d’un autel, le feu prend 85
confomme plûtoll les une ne les
autres : Mais. cela n’importe de rien.
Dans l’efpace de dix jours tu paroi-
tras un Dieu à ceux qui te tiennent
maintenant pour une belle , 8e pour
un linge , pourveu que tu te tournes
vers les regles 8: la culture de la
raifon. Ne palle point la vie comme
li tu avois à vivre plufieurs milliers
d’années;la mort te pend fur la tête;

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

’ XI. Combien de loilir gaigne ce-
luy qui ne regarde point coque (on
prochain dit , ce qu’il fait , ou ce
qu’il peule : Mais ce qu’il fait luy-

v mefmc . (oit juil: æ droit: ,
comme dit le Poëte Agathon , ne
regarde point les humeurs noires;
mais qui court fut (a ligne , fans a:
détourner. I

. XIl. Celuy qui le laill’e prendre du
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ne s’imagine pas que chacun de
aux qui feront mention de luy ,
mourra aullî incontinent aptes :de
incline un autre quifuecedera à cet-
tuy-cy , a: cela iniques à ce que tou-
te cette memoirc foi: abolie avec
cesbornmes vains a: mortels. qui
de main en main l’avoient conti-
nuée; Mais fuppofous que ceux qui
le fouviendront de toy ,’ feront iml-

mortels, a: que ta memoire fera
actuelle a (ne t’en reviendra-Fil!
je ne dis pas quand tu feras mort :
Mais je demande à quoy te («vira
cette louange pendant ’ta vie , fi ce
n’ell pour ménager l’avantage de tes

allaites 2 Car il n’ell point à propos
de difputcr fi cette reputation cit un
donde la nature, il ne s’agit point:
de cela prefentement. Au relie , tout
ce qui e11 beau , l’ell de foy« mefme,

la perfection cil en luy. a: la loüana
gr n’en fait pointparrie. De là vient
quecc qu’on loiie v, n’en si! pour ce-

la ny pire. Dy meilleur a Iedis cela
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des chofes mêmes qu’on’appcllc bel-

les ou bonnes en commun difcours,
comme (ont celles qui le font de
quelque matiere pan le moyen des
arts; Car pour ce qui cit veritable-
ment bon , il n’a aucun befoin d’au."

tre choie pour ellre tel; non plus que
laloy-, la verité- , la tranquilire’ de
l’efprit, l’honnelleté: quelle de tou-

tes ces chofes devient bonne parles
louanges , ou fe corrompt par le
blâme .? Une Émeraude perdra. r’ello

quelque choie de fa bonté,fi on-ne la
loue? En fera-(il de inefme de l’or,
de l’ivoire, dela pourpre, d’un cou-
rem , dînoient, d’un arbrill’enuz

Xlll. Sicet efprit qui cil en nous
le remier:organe de la raifon , ne
le diliipc pointincontinent aptes la
mort , comment l’air en peut-il con-
:tenirun ligand nombre depuis l’e-
ternité a Et comment la terre , dira y-

je, peut-elle contenir les corps de
tonales humains de tout temps? Car
de la mefme façon que les corps icy
bas , .apres avoir. me. couverts. fous

la
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latent: pendant quelque temps. fe
changent, a: font place à d’autres;
ainfi ces efprits eflante’levcz en l’air.

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

ainli changez ,ils retournent vers cet
efptituniverfel qui les produit tous,
6: de cette façon ils font place il
ceux qui viennent, 86 s’exhalent en’

cemefme air. Cela fe peut répondre,
posé que les efprits relient aptes les’
corps; Et de cela il n’en faut pas ju-
ger par l’exemple feulement des,
corps qu’on enfevelit dans la terre ,
mais auflide ceux des animaux que
nous mangeons tous les jours , 85
que les belles devorent : car ils font
de la mefme façon enfevelis en grand.
nombrer , dans les corps de ceux qui
les mangent ; 8c’neanmoins iltellc
de l’ef pace pour en recevoir d’autres,

poutce qu’ils font incontinent chan-
gez en fang , en autres parties aë-

tiennes , ou ignees. fle , el’c’ me cela le procedé’

pour trouver la veticé E’La dilua:
D

«wut’fiIL-Ë A.
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étron en ce qui en; materiel , se ce
qui tient lieu de caufe. ll ne fe faut Ç
point écarter a mais il faut avoir
égard en tout dcfir’ ,và ce qui eft ju-

(le ç 8; en tout objet qui fc prefente, l
à ce qu’il y a de certain.

XV. Tout ce qui te convient , ô I
monde u. m’accomrnode suffi fort
bien, tien ne. me femhle prematuté
ouratdlf..15’îl cil de faifonpour toy;

tout ce que tes heures m’apportent..
m’ell. un fruit en famaturitc’. O Na-

ture! toutes chofes viennent de toy.’
rhums, font enroua; toutesy retour-
nent. Quelqu’un a dit autre-fois , ô
chete ville de Cecropsll’ourquoy ne
diras-tu point ô chere ville de Di:u!

XVl. Fais peu de chofes , dit-il. li)
tu veux avoir l’efptit en. te ce. Il n’yi

a rien de mieux que, de gire feule,
ment ce qui en: necqlfaire , 8.: ce que
demande la. raifort à un animal né
pour la focieté, le faire de la façon
que lardonne cette mefme tarifons.
Cu: cela carafe non feulement la
tranquillité de l’efprit; qui proccde
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du bien-faire ; mais aulli celle d’a-
voir peu de chofes à faire. Si de ce
grand nombre de celles que nous
difons 8c faifons. quelqu’un en fçait

retrancher ce qui ne fert a tien , il
jointa d’un grand loifir , 8c fera
moins travaillé des pallions. Donc
en tout ce que nous entreprenons . il
d’t à propos que nous nous fouve-
nions de nous demander à nous mef-
lues: cecy n’en-il point une de ces
chofes qui ne font point necell’airesr
Or il ne faut pas feulement évite:
les aâions inutiles . mais aulli les
penfées: Caril arrivera par ce mo-
yen qu’il ne s’enfuivcra aucune ac-

tion fuperfluë.
XVll. Elfaye fur toy fila vie d’un»

homme de bien t’ajuflcra commas
dément , d’un homme qui fouffre ’

gayement ce que les delirins luy en.
rayent , qui fe repofe dans la jullice’
de fes propres actions, 8c dans une
paix d’efprit qui fuffit à le rendre
cureux. Tu asconfrderé cela, voy

cncore cecy,nc te trouble point toy:
D ij

un; Ï: à"

7M.2n 5’
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mefme3Aye l’efprit .fimple , 8: dé-
gagé. Qitçlqu’un a fait une faute,
c’ell pourluyqu’il a peche’. ll t’ar-

l’lVC un accident, cela devoit arriver
ainfi dans l’ordre deiceschofes du
monde , 8c CCt evenement elioit at.
taché de :tout temps d ta fortune
particuliers. En fomme la vie en:
courte: ilzfaumvoirffoin de profiter
du temps ptcfent, avec’la droite rai-
fon a: la iullice,ufant fobtcmcnt du

’relâcbede l’efprit.

’ XVlll. Ou le monde cil difposê-
. par ordre ,.ou,c’efl une Confufion 8:

un mellangc de plufieurs chofes af-
femblées au huard; mais un monde
toutesfois. Or s’il y a entoy quel-
que ordre 8c ornement ,. com-
ment dira.t’on que dans l’uni.’
vers rien ne foit bien reglé , &alfor-
ty, veu principalement que toutes
chofes y font rangées 8c conjoin-
tes par une mutuelle cortefpondan-
ce .?

XlX. Il y a des gens d’un efprit
noir ,-des hommes mols... d’autres
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duts,fauvages , brutaux,niais, ba.
dins, bouffons, abiets, tyranniques.
Siccluy qui. ne connoifl pas et: qui
eliau monde, y en comme un clin-an-
ger, Celuy qui. ne connoiii pas ce
qui s’y fait , ne le fera-(il pas aufli ?
Cela; qui s’enfuit 8c fe retire de la
conduite civile, cil un fugitif 5 Ce-
luy qui a l’œil de l’intelligence fet-

mé, en: un aveugle. (m a befoin
d’autruy , a; n’a point en foy ce qui

luy cil necefl’aire à la vie ,efl pauvre.

Ccluy qui fe fepare luy-mefme de
ladifpofition 8e conduite de la nav-
tttre commune, s’indignant des» ac-
cidents qui luy furviennent ,il cil: ’
comme un apollume du monde;
Car la mefme nature qui t’a produig
lpporte aulli ces évenemens. Cela;
qui retranche fon aine de la commu-
muté de toutes celles qui font rai-
fonnablcs , 6c qui ne font qu’une ,’ il

cil une piece rompuë ô: detachée

de l’effet de l’univers. . r .
XX. Il s’en trouve qui philofo-

plicnt fans avoir un manteau pour.

’ C iij ’
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(Z couvrir, d’autres fans livres. je
fuis demy oud ,- dit unautre , a; je
n’ay pas de pain , 6: avec cela je ne
m’ennuye point : de fuivre la raifort.
Je n’ay pas alliez de lettres pour en-
tretenir les meditations de ma Phi-
lofophic . j’y demeure pourtant.
Ïoy donc ayrne la Profrflîon que
tu as apprife , perfeveres-y , 8c spam:
le reüe de ta 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 fait des hommes.

X X I Confidcte , par exemple,
quels ont me les temps (ou: Vefpar
flan : Tu trouveras que les hommes
alors de la mefme façon qu’aujour-
d huy. (e marioient , élevoient leur:
enfants, efloicnt malades.mouroient,
faifoient la guerre , celebroient des
filles , negutioiem , laboutroient la
terre , qu’ils citoient flatteurs , info-
lens, foubçonneux 8: tâchons à (a
’furprendre les uns les autres. (à?!
yen avoitqui demandoient à Dieu
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la mûr: d’auttuy , d’autres qm le
plàignoiem de l’èfiat prcfcut. qui
avaient des amours , qui amatiroient
des trcfors , qui recherchoient avec
paillon les Confulnts, 8c le com-
lmandemen’t fouveràinla vit de tous
mgens-là Nerf-elle pas éteinte «k
ineanlic. a Defcendcz enfume au
temps de Trajan , vousy tramerai
tomes les malines chofes : ce ficele-
lâ cil suffi paire. l’aimait: «le la
mefme fœtales failles de toutes les
nations ,l’ Se confluerez Combien
dihommcs , aptes avoir "mm-:-
longtemps avec des peines à: des
fontis à: (lem, ontexpiré peu aptes,
Cçfo n! retournez dans les Élèmcuà

dont ils alloient Cdmpofi. Il (1:
faut principalement [Bannir de
tunique tu as connus, qui fioient
A: vaines anions . 3e lngl’ÎgCOlLulÎ

de (Menuet à celles âquoy la na-
turelcs avoit rendus propres , où ils
devoient s’attacher , 84 en titreron-
ICnle cil neccflâirc de n’oublier pas
«figue l’âpplication à chaque af-

D iiij
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faire , doit avoir (on prix 8e fa pro.

lfiporribn : ainfi tu ne t’arrelletapas
plus qu’il ne faut aux chofes de le-
gere confcqucncc, qui te lameroient
du dégoufl & du repentir.

XXlI. Plufieurs mors dont on le
’Îervoitnutresvfois, ne font plus au;
jourd’hujv que comme! des termes
d’un ufage particulier , ô: connu de
peu de gens g ainfi les noms de ceux
qui ont en anciennement grande re-
putation , ne (ont maintenant, que
comme ces mots fingulicrs , comme
Camille, Cczon , Voleze , Leonat ;
peu aptes, 8e Scipion, ô: Caton, «35
en (bitte, 5.: Augulle, 8c Adrian , 8c
Antonin , tout cela va s’évanoiiiff
Tant , a: paillent incontinent aptes
pour une fable, a: peu de temps
apres s’enfcvelit entierement dans
l’oubli. Je dis cela de ceux qui on:
ollé iliuflresâmerveilles : car pour
le rafle des hommes, anal roll qu’ils
ont rendu le dernier foûpir ,l il ne
s’en parle plus , ils [ont à jamais in-

connus. [Mais engouerai, y a (il
l
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quelque choie dont la memoire.
fait elemelle .’ toutes chofes (ont
vaines. (lu-kil ce donc qu’on doit
recherche: avec foin a Cecy feula
ment, une intelligence ruile; une;
amen fociable , un raifonnement
tel qu’il ne puil’l’e eflte abusé , une.

conflitution d’efprit à revoirles ac.
cidens comme neceWaires, comme,
connusitprcvcus, 8: découlans de
la fourmes: du. principe de toutes
chofes. Annie-toy aux mellites de;
ton defiin,& (coffre qu’il rapplique
aux affaires qu’il luy plaint; Toni
paffidu jouta la iournée , 86 celuy
(lotit on fait memoire , 86 celuy quia
en fait memoire; confidere incef-
famment que tout ce qui il: fait , (c
fait par changement , 8e accoutuma.
toy a penfer , que la Nature de l’u-
nivers n’ayme rien tant que de chan-
ger les chofes qui (ont , 8c d’en faire

de nouvelles qui leur (oient fembla-
bles. Tom ce qui en: prefentement,
et! en quelque forte la (carence de
ce qui fera luy , a; fera par.

l. D v
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aptes ; Tu t’imagines qu’il n’y a
point d’autres femences que cellesl
qu’on jette fur la terre , ou dans les
matrices convenables g e’eit une
stofiière ignorance.
’ XXIII. Tu mourrasineontinent,

8e tu n’el’t pas’encore (in: le,exempt

de pallions. n’apprehen au: rien de
ce qui peut arriver du dehors , benin
a tout le monde, &mettant la (a-
gir: en cela feu! que tes actions

ient jolies.
X X 1V. Confidere la conduite

(les autres, 8: les hommes produis;
ce qu’ils fuyait , a: ce qu’ils recher-

chent. Ce qui fait ton mal , n’eü
point en l’ef prit d’autruy , ny dans le

changement , se les converlions du
2 Ciel qui t’environne. Où donc 2

dans l’opinion que tu as prife des
maux : Ne fuppofe donc pas qu’au-
cune choie fait mauvaife , a: tout te
fera bon. S’il arrive que ce corps

’ qui t’efl fi étroitement allié , vienne
à enreçcoupe’ ,bn’iile’ , apollumé , cor-

. rompu 5 035 cette partie qui juge
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de tout cela , demeure tranquille :
cela veut dire qu’elle n’rftime ni
lion, ny mauvais , ce qui peut indif-
feremmcnr arriver a un homme de
bien, 8; à un méchant. Car se qui
[muent égalementâceluy qui vit.
du (clou , ou contre la Nature . ne
peut titre, ny (clou , ny contre la’
Nature.

XXV. Maille continuellement
quel: moud-e cil un animal, qui n’a
qu’une (ubffaiice , 6e qu’une aine r,

8c comment toutes chofes fe t’en-s
dent emmi feus unique. qui (fice-’
luy. du rural ; a: comment toutes
chofes agi-lient par un fenil appelât;
Je Comment tontes (ont caufes qui
concourent a toutes celles qur (c
faire; de quelle el’t leur till’ure,ôz leur

airemblage.
XXVl. Tu es, comme difoit Epice

tete , une petite ante , qui cil char-
gée d’une mort.

XXVIE il n’y a sueun mal au!
chofes qui (ont dans le,,pallage, ou
Changement g comme aufli n’arrive-

D vi



                                                                     

84 Marte Antonin:-
t’il aucun bien icelles qui prennent.
leur ellre du chan ement.
ü XXV l l l. Le temps cil; comme

un fleuve, &un rapide courant de.
toutes les [chofes quife font :Cha-I
cune paroiit 8e palle au mefme mo-
ment : une autre la fait , a: à celle-’-

cy fuccede "incontinent une autre..
Tout ce qui nous arrive , cit auflî
ordinaire 8e commun qu’une rofer
au Printemps , qu’un fruit en Eflé ’,

telle cil la maladie , la mort, la ca-
lomnie, les furprifes de nos entre.
mis, 8: tomes les chofes dont les
fors s’attrill’eut, ou (e rejoüifl’ent.

La fuite des chofes qui fuccedent
les unes aux autres , s’entretient par
un ordre convenable: a la nature; il .
n’en en pas comme des nombres ,
qui fontindependans les uns des au.
ires, a; n’ont autre liaifon que la
neceflitédu calcul ; mais e’efl une
continuation rai [on nable 8c concer-
tée: & de la mefme façon que les
chofes qui (ubfilienr eniemble, font
difpose’cs camelles par un bel or-
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dre 5 ainfi celles qui doivent eitre
faites, ne (e luccedent pas (imple-
ment les uns aux autres ; mais elles
font paroiflre une certaine con jonc-
tion de un rapport merveilleux.

XXlX Il fefaut fouvenir du dire
d’Heraclite 5 quela mort de la terre
cil de devenir eau , celle del’eau de
devenir air, de l’air de devenir feu ,
à: réciproquement -. le (ou veniraulli
deceluy qui diroit nefçavoir pas où v
le chemin conduiroit , ô: comment
les hommes qui (ont comm: fami-
liers a: douiefliques dans cette rai-
(on univerfelle qui difpofe toutes
chofes , le feparent d’elle en leurs v
pensées , 86 trouvent étranges les
chofes qui arrivent tous les jours..
Comme airai que nous ne’devons
panagir 8e parlercommc fi nous dor- I
mions i car alors il nous icmble que
nous agifl’ons 8c parlons. Nous ne I
(levons point imiterles enfants, qui a
difent cela cil ainfi , nos Percs nous
l’ont dit :ll le Faut prendre uuëincnt ,
cernure nousl’avons recen-



                                                                     

MAne AflTONIN-
XXX. Dela mefme façon que fi *

quelque Dieu te difoit :ilt-e faut
- mourir demain, ou danstroisjours,

tu ne prefcrerois de gueres ce noir
1ième jour (le plus au lendemain , fi
tu n’avais le cœur extrêmement lâ-

che. Ingede la mefme façon qu’il
n’ya pas grande dilemme que tu
meures demain , ou dans un grand
nombre d’années. Repaire (cuvent
dans ta memoire combien de Merle-
cins fontmorts, qui avoient fi (ou.
vent froncé le fourc’il, confiderant
leurs malades g combien d’Aflrolo-v
gues qui avoient prédit la mort aux
autres , comme quelque choie d’im-’

portant scombien de Philofophes,’
aptes avoir mille fois difputê de la
mort , a: de l’immortalité r combien”

de vaillans, qui en avoient tant tué
d’autres; combien de Tyrans , qui.
cémme s’ils enlient ei’té immortels,

avoient usé du pouvoir fur la vie’
des hommes avec bruit a: infolénee:
cémbien de villes entieres pou r ainfi
parle r. font-mortes. Hall", Pana
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pif, Herculanum, 8: une infinité
d’autres. Parcourez aulli tous ceux
que vous avez connu l’un aptes l’au--
tre , qui d’entr’eux n’ell point mort

aptes avoir affilié aux funerallles des
autres, 8e tout cela en peu de temps?
Tout comme à regarder les chofes
humaines , comme n’ayant: que
ladurée d un jour , &- (le peu de va-
leur : Et que ce qui elloit 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’en
qu’un moment , a: on fe doit déta-
cher de la vie fans déplaifir , de la
mefme façon que tombe une olive
quand elle cil meure , (e louant de la
terre qui l’a portée,ae rendant graccs-
âl’arbre qui l’a produite.

XXXl. Tu dois relTembler à une
pointe de rocher avancée dans la
mer ,contte laquelle les flots fe bri-
zent continuellement, elle demeure
ferme , se appaife les bouillons de
l’eau,qui-l’e rompent autour d’elle.



                                                                     

se. Marte ANTON’IN I
Je fuis mal heureux, dira quelqu’un;
que cela me foit arrivé :- Mais je di-,
ray au contraire, que je fuis heureux.
dei-importer cet accident fans dou-
leur , a: den’cllre ny abbat-uv par les
chofes prefentes, ny touché de la
crainte des futures i Car cela mef-
me pouvoir arriver à tout autre;
mais tous ne renflent pas (buffle
fans déplaifir. Pourquoy fera-ce
donc plullofi une infortune qu’un
bon heur .P Appellez-vous mal» heur
en l’homme, ce qui n’eudommage
point la nature de l’homme? Vous,
(emble-t’ilque ce qui cil; de l’inten.

lion 8c du dcfl’ein de la nature de:
l’homme , puiil’e nuire , a; gâter cep;

te mefme nature 2 Ne (gavez-vous,
pas ce qu’on voues enfeigné de l’in- ,-

tention de la nature del’hornme 3;,
Cet accident peut-il faire que vous
ne (oyez point juile,courageux,fage,.
temperant .- circonfpeélg,exempst de.
faillir , bourrelle, libre! Ou,bien-a--
s’il pis aller quelqu’une des chofes

qui [ont propre à la nature z Par-
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tant en toutes les occafious qui te
pourroient porterai la colere, (ou-
rlien-toy de te fervir de cette maxi-
me, que cela n’en point une infor-
tune ,- mais que c’ell un bon-heur de

le porter genereufement. ,
’ XXXII. C’efl’âla’yerite’ un reme-

llc vulgaire, mais pr’el’ent ,’pour le

mépris de lamoit, de le remettre
en memoire ceux. qui ont le plus
long-temps prolongé leur vie ; quel
avantage ont-ils eu plus rand que
Ceux qui (ont morts en averdeur
(le leur âge; Car enfin Cadicianus,
Fabius, Julianus ,Lepidus, 8: leurs
femblables,gifent commewles autres,
&apres en.avoir enfeveli-"plufieurs,
ont cité eux- mefmes enfevelis. Cer-
tes cet intervalle de mitre vie cil:
fort petit. &tel qu’il cil, entre quel-
les gens , dans rielstravaux , 85 en
quel corps le devons nous palier!
Regarde en arriere la vaille ellenduë
des fiecles pall’ez , 8c devant toy
l’immenfité de ceux qui paneront r
Dans cela , qu’elle diffluence y a- r-il
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entre celuy qui ne vit que trois jours.
a: celuy qui vit trois âges d’homme!

XXXlll. Marche toujours par le
plus court chemin; or le plus court
cil celuy qui initia nature ; 8c par-
tanr,fais 86 dis toujours ce qui cil
le plus droit. Cette refolution t’é-

pargnera beaucoup de travaux, 8e
de debats . le te delivrera du loin
de menager tes alitions avec finale ,
a: accortifc.
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LIVRE CINQIE’ME

MQRC ANTONIN

E MP ER EUR,
un éâfiJ-mfin-

, ( E matin , quand tu au
A!” peine de te refondre â

. Ï é fouir dulit,prens incon-
tinent cette penséc,que tu dois avoir
toute prefle a je me leve pour aller
faire l’oflîee de l’ouvrage d’un hom-

mcçdois je donc me porter lâche-
ment a: avec regret à faire ce ponta
quoy je fuis né . a: pourqnoy je fui:
entré au monde î Suis je fait ,8; def.
tiné pour eltre dans un lit , 8c me te-
ni: chaudement entre des couvertu- .
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reszMais cela CR. bien plus volup-
tueux : lis-tu donc né pour la volup-
té, .8; non pas pour agit 8c faire
quelque ouvrage. Ne vois tu pas lès
petites plantes ,’ les palïemaun, iles
fourmis, les araignées,les abeilles,
qui chacune à lieu; égard ornent a:
Parent le monde Pat leu; naval! i E;
lij ne Ferasstu pas, le ineflîer d’un

homme a Ne te pelletas-tu pas de
faire ce que demande ta nul-He , 8c
("audition a Mais il le faut wifi
repofer Lille Faut.- La Nature à dona-
néâ cela une mefme. Enlleur’ene a
donné auflî une au boire , 8: au man»

ce : Et comment cit-ce que tu par;
à: en cela andains des mefmes a:
de ce, qui fuffit’. 8: que dans les ac-
rions il n’en stûpas de mefme , tu
demeures au dag-aide ce que tu peux!
Certes tu ne t’aymes point toy. mè-
me, autrement tu afeébionnncrois ta
propre nature, 8c (es intentionse Les
autres qui" ayment leur maltiez, fe-
ehent de travail futiles ouvrages de
leurs ans, ilsen oublient le manger.
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a lesibains. Tu ne fais pas autant
d’honneur à 33 nature qu’un-tour-

neur à (on tout , qu’un Commedien
à (on thcarrc ,.ou qu’un avaro à [on
argent , ou qulungloricwx â-fi vani-
té: car tous ces gens paflîonnez ay-
menrmieux perdre -lenfommerl , 55’
le manger , que les confions d’ac-
croifire vies..chofes à quoy vils [ont
portez. Et à toy les a6’cions de la fo-
cieré humainefemblent plus viles 85
moinsdignes’ de ton occupation?

Il. Qup’jleülàisé’îleïcjerrer 8c dlef-

ficcr de mûre imagination toutes
les pensées quinone troublent, ou
qui (ont impertinentes, a: r: (rouvert
incontinent en.uncrranquillité par-
faire z. luge-toy digne de toutes les
paroles , a; de touteslcs mixions qui:
fantëfelon la nature , 8c ne .t’en dé-

tourne oint , ni pour le blâme
que quelques-uns t’en donneront ,
n, ur leurs difcoursw: maisfiquel-r v
quechofeefl: bulle à faire ou à dire, -
ne la tien point au deWus de toy: car’
lesnutresiont leur raifonnement par»
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ticulier qui les conduit St ils (bivent
leurs apperirs , à quoy tu ne dois
point regarder; mais bien aller droit
où ta nature particuliere , a: la com-.
mune te conduifent. Le chemin de
l’une a: de l’autre n’ell qu’un. Je

marche dans le train des chofes qui-
fonr (clou la nature, jufquesâ ce ue
je vienne a tomber a: à me repo?er:.
et. j’expireray en cela mefme, d ou je
tire tous les jours ma refpirarion a a:
je toqberay fur cela mefme qui a:
fourni à mon Peré’ la matiere dont
j’ay ellé fait, le fang a ma merc, le

air àma nourrice, qui me donne
à boire 8e a manger tous les jours, .
qui foulïre que je le foule fous les
pieds, 8c que j’en abufe en tant de

façons. ’ al l l. On n’admitera pas la viva-
cité de (on efprir,foit 5 mais il ya
beaucoup d’autres chofes dont tu ne
fçaurois dire , je n’y fuis pas né. Fais

clone voir celles qui dépendent tou-
tes de:roy , l’integrire’ , la gravité , la

patience au travail, l’abltinence des
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volupt’ez, un efprit content de (a
condition, ilefirant peu. benin , li-"
bre, éloigné des curiofite’s 8: desbn-’

gatelles ,grnnd , 8c élevé. Nefeus-h
tu pas combien de chofes tu peut
fournir Se tirer de toy-mefme , clef.
quellestu ne (çaurois t’excufer fur ta
nature, qu’elle n’y (oit pas propre. il:

toutesfois tu ne le fais pas , a; tu
demeures volontairement au darons
de ce que tu peux; pr r cit-ce que
la naturelqui manque d’eûre bien
pourveuë de tout ce qu’il luy fiat,
te contraint de prendre de l’indigna-
tion, d’eitre leur 8c pareireux, de,
flatter, d’articuler ton. corps , a: puis
au contraire, de le careiÎer, d’eitre
infolent, d’avoir l’efprir errant 8:

vagabon a Non certes; mais ilya
long-temps, qu’il citoit caton pou- t
voir d dire delivré de tous Ces maux,
il tu cuiras pû. te refondre à ne te fâe
cher point d’elÏre ellime’ d’un cf rit

un peu tardif 8; pelant. Il [e être.
gercer en cela, fans que cette len-l
leur d’efprit. te dégoûte, (étonne,

1
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ny mm qu’elle t’amoliilëen une pa-’

relie qui te plaire. ’
lV. Il y en a qui auiii roll: qu’ils.

ontfait une grace à quelqu’un , luy

mettent incontinent en compte le
bienfaitsll y en a d’autres qui à la

, Verité ne font pas cela, mais neanr-
moins quandil ont fait faveur à un
autre,ils le (gavent bien, 8c pelaient
en eux-mefmes qu’il leur en en bien.
obligé : Mais il y en aqui femblent
ne fgavoir pas le bien qu’ils font , 8;
refl’embler a la vigne , qui produit
(on raifin , 8c ne demande rien autre
chofe , quand elle a donne’fun Fruit.
Le cheval court , le chien chaire ,
l’abeil fait (on miel ; l’homme qui

fait bien ne le doit point ailet- pu-fl
blierpar tout -, mais palier inconti-,
rient à quelque autre aâion , comme
la vigne à la produélrion d’une autre

rappe de raiiin en l’a faifon. Tu
5ms donc eflre de ceux qui en quel-
que façon: ne regardent point ce qui
arrivera en confequence. decefqu’ils’
font. ’ City, dira quelqu’un 3 mais

encore
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encore faut-il que vous ayez égard a

cela mefme : Car vous demeurez
d’accord , que c’eû le propre d’un

animal fociable de rentir qu’il agit
pour la focieté, 6c de vouloir que
ion compagnon le refente. Cc
’qucvous dites, eûvray : Maïs vous

ne prenez pas bien ce qui a elle dit
maintenant; a: pour cela vous leur.
onde ceux dont j’ay premierement
parlé, Car ceux-là ont airai quel-
que perfuafion probable ni les dé-
tourne. Si tuveuxenren eeeqni’it
bilé dit, ne crains point , Miami:
jamais de faire une aman utile à. la
focieté. i r ’ ’ . ’
V. Le fouirait des Atheniens citoit,

faites, ô bon Æupiter , faites pleu-
voir’fur les champs l a: ’poii’efiiorïs

(l’Arhenes; Certes, où il nefaut rien
fouhairer , où il faut que Ce fait tout
implement, &liberalemeu’t. i I
r Vl, Tout ainfi’ qu’on’dit’qu’Ef-

culape a ordonné à c’ettuy-Cy’ de s’e-

xercer à cheval »-, ou de fe baigner
"dans de l’eau froide , onde marcher

E
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nuds pieds . on peut direde la mef-
qme façon que la nature univerfelle
La ordonné a celuy-là une maladie,:la
mutilation d’un membre, une perte,
ou quelqu’autre mon de (emblable.
ïCar tout ainfi que lexique nous-di-
fous :’le medecin a ordonnémous
financions qu’ila commandé relec-

mcdc , pour telle maladie , comme
çuiivenable pour le recouvrement de
la fauté sainii de mefme ce qui avient
À un chacun luy cil: ordonné comme
propre, 8e re’pondanr.â fadefiiue’e 5

Car ce mot d’udvcn’r (e vdoitenten ,-

dre au mefme feus quelcs ouvriers
en ufent , quand ils difent que les
[pierres quarrées ,4viennent bien en
barnum une muraille a, ou une pira-
..mide , s’appropriant juflement les
tunes fur les, autres en belledifpoii-
tion, En general , l’harmonie de liu-
nivers. n’ait qu’une , a tout ainfi que

.’de’tou,sles çorpsil .s’encompofe a;

, accomplit un telcorps, qu’on nom-
. me le monde sur; la" mefme façon de
toutes les caufcs il s’en fait un allem-
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pelle deflin. Les plus fimples gens a
entendent fort bien ce que je veux
(lire a car leur façon de parler dt.
Son deflin le portoit ainfi : Se por-
ter ainfi , cil la mefme choie que luy
ellre ordonné ainfi. Reevons donc
ces chofes Côme celles que le Mede-
cin ordonne , dontla plus part (ont
aptes 8c fâcheufes; mais l’efperance
de la fauté nous les fait fupporrer.
Œela perfeétion 8c l’accompliKe-

ment de ce que la nature univerfelle
demande , te (oit aulIi recommanda-
ble que ta propre’fanté 5 Recois donc

librement tout ce qui ce fait , quby
qu’il te pareille un peu rude. pource

- que c’en: làyqu’il tend à la fauté de

l’univers . au progrez , ô: à l’excen-

tion des.volonrez de Jupiter 5 car
«la , qqu que ce (oit , ne fait point
avenu, s’il deuil aufli convenuâ tout
l’univers. Aucune nature aufii ne
porte rien qui ne [oit mutuellement
convenable à ce qui cil fous (on ad-
minii’tration. .C’eft’pourquoy il y a

E ij
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deux raifom qui ire-doivent flirterion-

’ ter d’unefprire’gal tout ce qui t’ar-

rive. L’apremierie, pomme quïiletoit
fait poutre, , il t’efloit ordonné, a;
filoit en certain rapett,& correfpon;
danœravec toy;par de esca-saumons
«St fatalescaufes’L’outte,pource que

cela ferreux progrez , à laperfeôtion,
Be confiance des-ouvrages de celuy
qui gouverne l’univers. Car le tout
dit defeôrneuxiôc mutilé ,ifi V0 us Hà

tranchez pour peuqueeeîfoir la com
rhinite a: cohen-ace comme des par-
ties ainfi des caufes : or tu le fait

’ lutant qu’il el’cen’toy , quanta: te

fâches de-eeqni t’arrive; 8c que tu
île (imprimes en quelque façon.

V l I. Tu ne dois ny te dégoûter,
ny te plaindre , ny t’efldnuer , s’ilne

1re finaude pas toûjours, quand tu
Veux agir [elon’les bonnes maximes;

nais y retourner derechef, aptes en
avoir ollé [tribun-é 5 ’Fouffiit d’onco-

Iment beaucoup [de’dhOIES qui font
attachées à la condition humaine; 8c
relui-ironiquement la refolurion, à
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laquelle tu reviens. ll ne Pantvpas re-
tourner a la Philofophie camme les
Enfauschez un Pcdagogue a Mais
comme les maladesdes yeux accou-
rent à l’éponge 8c àl’œuf , comme,

d’autres aux est: laitues. 8c. fomentan
nous, de cette fîçon tu nerfeindras,
point par vanité de vouloir abri: si
la raiforttmaistuchercheras en elle,
un veritable repos. Souviens-toy que.
la Philofophie ne veut qu: les feules
chofes que ra nature veut aufli : Tu
voulois donc quelque choie quin’é-
toit pas (clou nature. Mais lequel rit,
plus delicieux ? c’efi par cét endroit

que la volupté nous trompe; Mais
voyez il la tandem de courage ,- la
liberté la implicite , . l’equaiiimité,,

la fainteté ne (harpas plus agrcablcst.
Y a-t’il. quelque choie de plus delia
cieux que la Prudence a Quand tu
ellimeras. comme il faut la feience
ccrtaine. 8: demonflrative de ne tome
berjamais, 8c de tenir toujours,
dans la. droite routez?

r Nm- .Lcsshofss .dug’9f?d° (ont
u j
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en quelque façon dans une telle ob-
fcurite’, que plufieurs Philofophes,&
qui n’ont pas elle moins eliimes,
ont penfé quelles elioient entrere-
menr incomprehenfibles -, Les Stoi-
ciens mefmes ont crû que tres dim-
cilement les pouvoit-on connoiilre.
Toutes nos perceptions font fujettes
à erreur 3 y a-t’il quelqu’un qui fe
ipuilfe dire infaillible .9 l’enfe main-
tenant âfces mefmes chofes entant
qu’elles nous [ont aucunement (bû-
mifes 5 voy comme elles font de peu
de durée,chcrives, 8e capables d’être
poll’c-rie’es par un débauché, ar une

femme perduë , 58e par un larron;
Paire maintenant aux mœurs de ceux
avec lefquels nousvavons à vivre,
defquels à peine pouvonsnous (up-
porrer le plus accommodant, pour
ne dire pas que chacun a peineà le
fouŒrir foy.mefme Dans une ob-
fcurité, dans ces ordures. 8: dans
cér écoulement a: de la fublianCe
des chofes, 8c du temps , 8c des’
mouvemens , 8c de tout ce qui (e
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meut , je ne vois rien qui fait digne
d’honneur, se qui merite que quel-
qu’un s’y applique ferieufement 86

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

paration naturelle , en forte neanté
moins qu’on n’en (apporte pas’le re-

tardement avec impatience a mais
qu’on (e tienne’paifiblcment à ces

eux chofes a L’une , qu’il ne me
peut rien arriver qui ne fait confori
me a la [nature univerfclle a L’autre
qu’il ell en mon pouvoir, 8c m’cll

permis de ne rien faire qui (oit con-
’tre mon Dieu 8C mon propre genie;
Car il n’ya performe qui me puiile

necellîter :l Cela. r
1X. Quandtu commences Maire

quelque choie , examine toy inte-
rieurement , se te demande , à quoy
vais.jc employermon amc 5 En quel
d’un cil cette partie qui me doit con-
duite? En quelle difpolitiou en mon
ame ? Comme celle d’un enfant ,
d’un jeune-homme , d’une femme-
letre,d’un tyran, d’un cheval ,d’une

belle feroce. E Illij
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X. Quelles font (es chofes qu’on

appelle communement des biens , il
f: cannoit! évidemment de cecy, qui:
lors alun fpcétateur au theatre en-
tend oüer les chofes qui [ont veri-
ublcment bonnes, comme la Pru-
dence , laTemperance, la lanice ,13
Force , il n’attend point qu’on ajoûo

le quelque choie pour excufer ce clif-
eours comme extraordinaire; l’oreil-
le fait que ces chofes ont harmonie
avec le bien. Mais lorfque quelqu’un
entend ellimerce qui n’efi bien que
dans llapparence a: l’opinion vul-
gaire , il levs les oreilles , &entend
volontiers qu’on excufe ces paroles,
comme ditespat le Poëte felon l’o-
pinion du peuple , a; non pas com-
me il penfe: La multitude mefme a
forme ainfi dans liefprit cette du;
tinâion : Car autrement il n’arri-
veroit pas que ce qui fe dit à l’hon-
neur des vrais biens , ne 1’ oEenfe
point , 65 que ce qu’on avance en
faveur des richell’es . a: de ce qui reo
garde le luxe 6c la gloire , n’en: recta
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lardife , a: par gentillclfe. Pelle furie
plus outre , 84 demande s’ilne But.

talonner-et 8; tenir pour; ytays
un; ces autres que les figes pu-

(en: , 8c dont on [c raille ,, en diûnt
que celuy qui les poEede , n’a pour
un: u’il cil: riehe,trois poulccsdc;
cette urquoy décharger le ventre.

XI. Je proscde d’une caufe ô:
d’une initiere 5 aucune des chofes ne
(aimantin-a , non plus quelles n’ont ,
point cité faites du ment. Donc tau;
tu mes parties feront teduites par le
du ement en quelques autres par-
tiesDÎu monde a celles cy derechef
encycliques autres portions de l’u-
nivers, cela jufquîà.l’infini. Gel!

par un emblable changement que
la)! receu l’cflre , a: ceuxlqui m’ont

engendré, 8c ainfipenremtontznt juil,
(pestât [infinis Car il n’y arien qui
empêchequ’qn neipuifiie. parler ainfi;
bien. que le k5:16 le; Coiladminiitre’ par I

comme; engluions 8C penauds.

U, 4...]

I
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Xll. La raifon , a: l’art deraifonâ

net (ont des facultez fufiifantes à
elles-mefmes,& qui le contentent de
la feule opération qui le fait par
elles ; Leur Principeipropre 8: par-
ticulier les excite à l’action ; a: elles
marchent à la fin qui leur en: defli-l
née : C’efi pourpuoy ces operationsi
ont elle ’appellée muffin" à; calife
de la ïdroiture du chemin qu’elles
tiennent. il n’y a rien en Cela qu’on
puifle dire proprement del’hornme,
s’il ne luy appartient entant qu’il cil

homme; 8c pour le relie, l’homme
ne le requiert point, fa nature ne
fait point profellion de le pouvoir
fournir, 8: ce n’cllpoint une per-
fection en-luyjcac partant la fin de ï
l’homme , ny’ lelbien qui accomplit

cette fin , ne (ont point ellablis en
ces œuvre: exterieures. De plus fi
ces chofes appartenoient à l’homme?

comme tel, il ne feroit pas dei-on;
devoir de les méprifer, a: quelque-
fois aufii’ de s’en t détourner." Celuy”

qui f: mettroit en état tie-s’en palfcr,
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ne meriteroit point de louange-,6: [i
elles eûoient bonnes , celuy qui ne
le fonderoit pas qu’on luy en don-
nal’c moins qu’il ne luy en cit deo,

ruileroit pas homme de bien Or il
cil vray que les hommes (ont d’au-
tant meilleurs, que plus volontiers
ilss’ablliennent 8c le privent de ces
Chofes , ou fouirent de meilleur
courage quelles leurs foientolle’cs.

X1ll.Ta penséeôc tonintelli en-
te feront telles que les chofes «font
tu remplis Couvent (on imagination-I
car l’ame s’imprime des images que

la famaifie luy prefente. Travaille
donc allidu’e’menr à la teindre de ces

imaginations-q ,comme, par tout
où un peut vivre, on peut aulIi- bien
vivre ; Or on peut vivre à la Cour,
onypeut donc bien vivre. Derechef.
chaque choie cit faire pour quelque
durcir: g Elle (e porte à ce pourquoy
elle cil faire à (a fin confille en ce où
elle (e port-e :V ouïe trouve la fin , la
cil: l’.utiliçe’.& le propre biendecha-

que, chulo. Lafonieté ci! doucie
E vj
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bien d’un animal raifennable s Car
il a elle déja demontré que nous
femmes peut la foeiete’. Nielt-il pus
évident que les chofes moindres
font faites peut les meilleures , 86
les meilleures les unes pour les au-
ttes s Les animées valent mieux que
les inanimées, a: entre les animées
les raifonnables [ont les meilleures. I

XlV. C’eit folie de pourfuivre
des chofes impeflibles: Il n’en pas
pollible que les mefchans ne faillent;
quelque choie de tel. Il n’arrive
tien a perfenne que ce qui luy peu-
voit arriver felon le cours de nature.
Ces mefmes chofes arrivent aulIi à
d’autres. Qge fi celuy qui ne fenil
point l’accident qui luy cil finveuu,
ou qui veut faire montre d’avoir
grand cœur,demeure confiant 8c ne
e fâche peint , combien cil. il injuile

que l’ignorance a: la vanité ayent
plus deferce que la Prudence. Ce ne
[ont pas les chofes qui viennent toua
cher elles-mefme: mûre Efpritfille!
n’ont peint de chemin peur-pelu:
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trerau dedans de neftre am: , elles
n’ont point la puifl’ance de la tour-
ner a: delamouvoir ;elle feule s’ex-
cireae fe tourne, 5e les chofes luy
deviennent telles qu’en l’eùime
qu’elle fait de fey-mefine. ’

XV. En une confideration l’homo
me nous cil une eho le tre: familie.
te, entant que nous femmes obligez
Huy bien faire 8c a le l’apporter;
mais entant que quelques-uns s’op.
pofent’aux aé’tions qui nous (ont

propres , l’homme nous devient
que que ehefe d’indilferent, comme
le foleil , le vent ,les belles. Ilspeu-
vent bien quelquefois nous empef-a
cher l’operatien a: l’effet; mais ja-
mais le defir 8e la difpofition, à carafe
de l’exception fous laquelle nous
fermons nos defl’eins, a: de la con-
vcrfien dont nous tirons; Car tous .
ce qui a fait empel’c’hemenrià neûre

eperation , cil converti 8e manipula
ne par noltrepenséeenlec qui ell de
meilleur; a: ce qui nuiroit à noflrp
enrage si devient noltreouwrage, 8K1
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ce qui traverfeit mellite chemin, de;

vient nelire chemin. I
XVl. Revere ce qui el’t l’e plus ex,

cellent dansïle monde ; c’ell Celuy

qui fefercde toutes chofes , se qui
les gouverne toutesde la mefme fa.-
çen; refpcc’te ce qui. cil de plus ex-
cellent en toy , a: qui abeaueeup de
rapport avec l’autre; c’efl: ce qui ufe

en toy de tout letclle, Be qui cen-

duit ta vie. r .’ XVII. Ce qui ne fait point d’
dommage a lacité , nernuit pas mima
au citoy en; reprefent’e-cey cette Re-

le toutesles fois que tu t?imagines
d’avoir- ellze’ elfensé. ne fi lavville n’a

peint feuil-vert de dommage , je n’ay.
pas wifi elle offensé . à: fi elle en a:

fortifia ,- il ne faut pas peut ce.
la le mettre en! colore centreceluy
qui luy a fait tort. ,Quel filgrand
dommage peut.il avoir fait? Confi-l
âcre louvent avec quelle prompti-
tude ,- hachoirs. qui (ont a .&-,crlles
qui’fe font , font emportées s 6c dif-
paroiil’eut. La muance cil, comme .
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une riviere, dans un fias continuel ,
les actions en des changemens con- .’
feeutifs , les caufes en mille centrer-
fiens,6crieh qtîafi n’elt ferme de pet; Q
manent.L’étenduë du paire 8c de l’a-

venir ell vafie 8: infinie , a; en elle I
toutes chef es s’évanoiiill’ent. Celuy-

là donc n’ei’c il pas bien feu’qui tirer

vanité de ces chofcs’mu’qui en prend ’

du foucy , ou qui (e plaint d’une in,v
commodité , comme fi elle avoit à
durer quelque temps confiderable!
Reprefente-tey.route’cette’l’ubliance r

quiexilte enfemble, dont tu ne paf-Ï
(«les qu’une petite parcelle; la du-
rée des ficeles, dent il ne t’a ellé af-’

ligné que le court efpa’ce d’un mo-*
ment 3V le dellin’; ou tun’as qu’une i

fait petite parr’.’-’U’n autre a peché

contre toy , e’ell à luy à ’y prendre
garde, c’eil: àluy à reglcr’fes pallions,

8: les actions; Pourmoy (je-me ’
trouve patemment ÏCôme l’armure
cômune veut queje fois mamtqnaù’t’:

8: je fais-ce que ’ma’ propre nature i
yeur’que je fafl’e’lmaintenànrg’ i f

.;ll w .4

a
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XVlll. Que la principale 8c’rnai-.

(me: partie de ton ame fait immua« ’
ble dans tous les mouvemrns de la;
chair doux ou (piquans inqu’cllc ne
s’y’ mefle peint, mais qu’ellepfe ten- .

ferme comme dans l’en enceinte . se
tienne fes pallions dans les limites
des amies où elles font excitées.
que E elles parviencnt jufques allio- .
tancer, à raifon d’une (autre fympao

tfiie , pource que l’orne cil jointe au ,
corps , alors il ne faut pas refiller au
mouvement du feus. , (e trouvant fe.
len la nature guais la fupericnnelpaE-w,
ri’e’de l’ame ne doit pas peut cela

confentir a l’opinienque ces chofes
feËnt ou bennes, eulmauvaifes, A

. PX. il n’y, a tien de meilleur que.
vivre en la ,wmpa’gnie (infligeât-i
Or celuy-là vit avec: eux. qui leur,
prefeme continuellement feu aine.
complaifante: au dqûinpqui luy de
édifia seau fait nous ne: le ses;
nie: que Jupiter a donné chacune;
pèu’rlexenduireyfic vient de la;
Pïrïà’è’cfi.l’ietçllçékës.1anifon «ne

chacun. W" ’ l *
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XX. Ne vous fâchez peint contre

celuy qui fent le bouquin , ou qui a
l’haleine mauvaife 5 que voulez-
vous qu’il faire, il a la bouche, il a
les ailïelles ainfi faites . se il ne peut
cure autrement qu’une telle exhalai.
(on. n’en ferre a Mais direz-vous,
un home a de la raifon,& s’il y veut
prendre garde, il peut reconneillre
en quo! il manque. Cela va bien.
Vous douequi elles raifonnable aui’.
fi,re’veillez l’action de fan raifen-

nement par le voûte , enfeigneæle,
advertill’ez-le; car s’il vous écoute,

vous le guerirez, a; il ne fera plus
befoin de (e mettre en Celere. .

XXI. Je me veux retirer , dit-on;
où il n’y ait ny garce ,ny cernedien r-

tu peux vivre icy de la mefme forte,
que tu ferois en la retraite que tu
medites.’ ne fi cela ne t’en: peint
permis , fors de la vie 5 de la façon
pourtant d’un homme qui n’en point

affligé de mal , mais comme celuy
qui dit : il fume icy . je m’en vais;
y a-t’il tant i faire t Cependant que
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rien de pareilne m’oblige à me mi.
ter , je demeure libre , rien ne m’em-
pefche que je ne faire ce qui me plain,

, 8: je me plais ace qui convient à la
nature, 6c à’la condition d’un animal

raifonnant 8c fociable.
XXlLL’el’pritqni ouverne l’uni-

vers,elt un el’ prit de ocieté: ont cela
il. a fait les chofes qui (ont (le main-"-
dre valeuren confiderarion des meil-
lentes, a: ces meilleuresilnles-a unies
d’amitié 8; de correl’pendance entre
elles:Voyea comme il les a feûmil’es,

côjointes 8C difposées chacune (clou
fadi nité,& cemmeil allé cellesqui
(oncles plus excellentes par une mu- .
ynelle concorde 86 bien veillance.
’ XXlll. Comment t’es- tri-gouverné

.iiil’quesicy à l’égard des. Dieux , de

tes parens . de-tes- freres, de ta fem-
me, de-tes enferra, de tes Precepreurs,
de tes l’erviteurs 86 fervantes i
de tes gouvernemens , de ces amis,
N’as tu fait injure à aucun d’eux;
jufques à prefent , ny par ces actions.
ny par tes paroles 2’ Souvien-



                                                                     

I. r v a a V. n 5toy aufli des chofes que tu as fur-’
montées 8c (apportées, a: fais ron’
compte que tu as achevé l’hii’leire de

ta vie, 8c que ta fonétion elt pleine-
ment accomplie. Combien de belles
choies ais-tu veuës f Combiende ve-
luptez , combien de travaux as-tu,
mclprifcz 2’ Combien de chofes écla-

tantes a: glorieufcs as-tu negligées!
Combien d’extravagants as-tu trait-
tez avec humanité 3

XXlV. Pourqtiby les el’prits igue."

rants 6c mal infiruits viennent-ils l
troubler ceux qui ont la ivraye de-
chine, 8c la’vraye feience? (fifi cit
donc un el’prit docte 8c l’çavât! celuy

qui connoill le principe &lafin, a:
cette raisô divine quipenetre la fub-
(lance de l’univers, 86 adininil’tre fou

œconomie pendante tous les liecles’
par des pcriôdes certaines à: definies. ’

XXV. Tout incontinent tu ne fe-
rasplus que dola cendre 8c des est
décharnez,» 8c il ne reliera de toy ’
que le nom, fipteute’sfois il relie : et ’-

ce nom n’elt qu’un petit bruit un
0
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leger rebattement. PeutJGSiautresg
chofes dont on fait fi Âge-and citât-x
dans la vie ,lellcs font viles 86 peu-i
tes des folies. des jeunes chiens qui;
s’entremetdcnt, des jeun. d’enfant.

hargneux qui motel! rient, ramolli
pleurentda fey, l’a pudeur, la jnllice,
Br la verite’ ont abandonné la terre».

comme dit un Poëte , ée fc (une
retirées dans le Ciel, 0&5 telle-fil.
donc qui te doive retenir- iey fient-1
ce les chofes fenfibles , changeantes,
a: fans confillaucei’ Sont-ce les feus:
obfcnrs, 8c qui fe laill’ent li aifement
tromper a lait-ce- l’efprit vital: qui.
nous anime ’, 8: qui. n’elt qu’uneJ

exhalail’on elevée du fang ,3 Eli.ce.-
pour alite prisé par de telles gens f .
cela en vain. wattmen; donc au-.
tre chef: que dËeflre onelidnt , ou,
volontairement tranl’porté t Et ’ce--

pendant que te faut- il pour titre con- ’
rem jufquesà ce que cet inflam- fait. l
venu lŒEllC autre Girafe que res-es.)
ter les Dieux, a: les bertir -, faire bien;
aux hommes . fouffrir leurs défauts, t
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&s’abfienir de leur faireinjurc. Et
quant aux chofes qui (ont hors la -
petite enceinte de ton corps a: de
ton efptir, Te [cuverait qu’elles ne
(ont pas tînmes ,hrty’pn’ tonlpoug

voit? ’    ’
’ XXVL Tu peux toûiours obte-
m’r que le cours de tes affaira fuit
brutaux: , fi tu 1c: peux çOûjours
bondait-é par]: droit chemin s fi ni
peux toûjouts bien penser . 8c bief:
faire; ces deux chofes (ont com;
munes â la raîFon divine... a: à l’amç

dcî’homme; 8c de tout animal rai-
fimna’blc : La prèmicre; de n’eut;

point empefché par un autre 5’ a: La
recondc , d’avoir [on bien placé
dans uncvolonté v8: une 36H03 jar:
t’es, 8c mettre en cela. letctrpp: de rem

agar... , .1’! .:ï XXVH. Sitela fllcû point cnmoy.
fine milice . ou fi Cette aüiop ne
promît: pointa: malice qqi foi; et)
min ; 8c qui: *la?Cômmunàùïé fief:
ïcç’oiyëyôifit 7&6 âîommagc  , pour;

"qtioy”m*èn metsjc. en Peine E’Eh
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quoy pentes- tu que conflit: le d’ama-

mage de la Communauté 2 Ne te
1mm.- en Façon du monde emporte:
de ces fauflès imagilmtions a maie
enamprompt. à, feeourirles autres 3
enflant qù’ilcfl en toy, 8c que la chq.
(c le maire,bien qu’il ne-s’agilIë que

de ces chofes indifferentes , ô: qui
ticnnentle milieu entre les bonnes
8c les mauvaifes V, garde toy bien
de te [letfuader que ce qu’ils Çouf-

frenr,foit un veritable dommage e
C’en: une mauvaife coûtume de le

enfer ainfi. Mais comme-dans la
Comedie le yiel Preeeptcur le coti,
tant , demande à (vos Écolier en
fraient (a toupie , [çachanç fort biexi
âne ce n’efl qu’une toupie . tu dois

I aiçe (lamellée en ces occafions.
Pè’nse’ltu qu’il a falfc quelquecho.

[e de beau en ce lieu où l’on déplore

publiquement lamoçt des hommes
java: clapiraifons funcprcsa O hom-
a’é-jùodblië ifeigne (du; foute):
çccs cf165 es .’ Vous dites bien" 1m31";

pans ces gens-q mignot gflçdfllaü
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Pour céladon; tu veux devenir fou
tommeeux? (En: à moy , c’efl; 3L
fez que je l’aye ellé.

XXVHI. A quelque’heure ne la
mortfilrprcnne un homme , i lpeut:
efirelmcureux. Celuy-lâ en: heureux
quife forge Huy-même une bonne
fortune: a: les bonnes fortunes (ont
les bons mouvqmens de l’aime , ’le’s

bons delà-5,; lcsibom’ics aillons; h

a ’i P" v (ilà à?!"
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I LIVRE SIXIÈME l

DE"

MARC ANTONIN

EMPEREUR ,
Dtfij, é èfij-mtfint.

. 3’51 wifi A fubllancc de l’univers

f en obeïllànte; 8: bien clif-
5 posée a la teflon divine

qui la gouverne, ne ou foy aucune
caufe de malfaire un: elle n’a-point
de malice -, dîna: fait donc poinrde
mal, se nul ne peut efire 05eme par
elle ;or c’eû par elle que toutes cho-

fes (ont faims: accomplies.
Il. (gland il s’agit de voûte cle-

voir, ne vous arrellez fur aucune dif-
fennec,

a...r



                                                                     

ï Invite V1. n au
fennec , fi chaud ou froid; il fom.
mcillanr, ou apresavoir dormy, fi

A avec bonne ou mauvaife repurnrion;
il mourant ou faifanr quelqulaurrc
chofes car entre les adirions de la vie
cil aulli celle par laquelle nous mou-
rrons: Il fuffit donc en celle-là aufiî
de bien employer le moment qui cil:
puaient. »

llI. Regarde l’interieur 3 8c que
au la qualité , ny le matit: d’aucune
chois ne te foi: cachée. Tous les fu-
jets changent rres-prôprement : ou
ils s’exhalent , s’il cit vray que route

la fubftance le reüniife , ou ils fe

diliipenr. t1V. La raifon qui gouverne l’uni-
vers, connoill for-t bien à quel clef.
fein elle travaille , ce qu’elle fait , a:
de quelle matiere.

V. La meilleure façon de fe van-
ger d’une injure, cil de n’imiter point
celuy qui l’a faire. Réjoüis-roy en

une feule chofe , a: y’ mers tout ton
contentement, de pallia d’une «ilion;

. Pour le bien commun à une autre p3;
ç ,

A



                                                                     

1’23 Mure Automu-
teille , en te fouvenant de Dieu;

V I. La. partie principallc dans
l’ homme cil: celle qui s’excire 8c s’é.

meut elle-mefme , qui r: rend telle
qu’elle veut , a: (111th que tout ce
qui luy arrive luy paroift sel qu’elg
le defire.

Vil. Tout le fait fuiyanr la mm;
se univerfelle , 8: non par aucune
autre nature , ou qui l’environne à
l’exterieur , ou qui foi: enfermée au
dedans d’elle , ou qui fait fufpendu’e’

au dehors.
Î V111. Le Monde cil une confuà
lion a un mélange , a: une riil’ure for-

tuite gouune union , un ordre, une
intelligence, Si c’elt le premier,
pourquoy defiray- je d’efire dans ce
vain amas d’ordures, 8c me veaurrer
dans ce bourbier ê 05 dois-je fou-
hairer de mieux que d’efire par quel-

ue façon que ce (oit reduir en terre!
a; me (et: de me tourmenter; uoy
que je faire , il faut que je fois gifli-

é: Mais fi c’eü le (moud, j’embrallë

ni; picté rie demeure Forum.» 85W.



                                                                     

fi Liv" Yl. un;Iconfie en celuy qui gouverne le
ïMonde.

1X. Lot-(que l’embarras des affai-
res prefentes te fâche se toc-trouble,
-rcvien à toy promptement , 6c ne
forspoint de cadence au de là de ce
que la neceflite’ t’y ancontraint ; tu

garderas les mefures d’autant plus
aifemenr que tu y rentreras plus (o u-
vent. Si tu avois tout enfemble une
Mere Brune belle-Men, tu rcfprc-
remis celle-cy -, Mais tu ferois beau-
coup plus (cuvent auprès de ta Me-
ss: La Cour 86 la Philofophie te
tiennent lieu de cela maintenant 3 8c
partant retou’rnelfouvent à celle» cy.

8: te repofe auprès d’elle A; par (on

moyen la Cour te fera plus (upper-
table, 8c toy plus fupportable si la

Cour. I .X. Qu’il cil à propos de (e bien
imprimer dans l’efprir ces pensées
au fujet des viandes, 8c de tonte for-
te d’alimens 3 (Lus cecy cil: le corps
mort d’un poiflbn , cela d’un oyfeau,

ou d’un pourceau; (La; ceron vin
’ Ü
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cit le jus d’un raifin ; Œgl’c’carlam

cit la laine d’une brebis teinte du
fang d’une couche. Et au fujer des
plaifirs de’l’amour , que ce n’en que ,

le chatouillement d’unelpart’ie de
nollre corps, 8c l’ill’uë d’un excro-

ment avecune efpecc de convulfion.
Qe ces pensées (ont belles l car
elles touchent les chofes jufqucs au
fonds , 8c les penctrent, en (otte a
qu’on voit ce qu’elles (ont en effet.

il faut Faire ainfi en toutes les cho-
fes dela vie, 8: loriqu’il s’en prefen-
te quelqu’unc à noftreimagination

ui nous femble stres- digne d’ei’tte
ellime’e , il la faut découvrir à nud,
afin que (a vilité pareille, 86 qu’elle
perde l’éclat que le difcours 8c l’opi-

nion luy donnoient gcar le déguil’e.

mentelt un grandfourbe, à: uand
nous penfons traitrer les clic es les
plus ferieufes , c’ell: lorfqn’il nous

"trompe le plus finement.- Voyez
donc ce que Craies dit de Xenocra-
res mefme. La plus par: des chofes
que le vulgaire admire peuvent dite

i
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reduitesâdeux claires gencrales de
chofes inanimées 5 fgavoir , de celles
que la nature produit, de de Celles
que l’indullrie prepare , comme des
pierres , du bois, des figues , des
vignes,des oliviers. Ceux qui (ont
un peu au dell’us du commun , Font
efiiine des chofes animées, du be-
flail, des troupeaux. Ceux qui (ont
plus honneiles gens prirent les per-
fonnes raifonnables , non pas parce
qu’elles ont la raifon , 86 en nient
bien; mais’felon qu’elles (ont adroi-

tes dans les arts , a; remarquables par
quelque induline finguliere ; ou
fimplement ils prennent plaiiir d’ -
voir grand nombre d’cfclaves. Mais
celuy qui refpeéte l’amc raifonnable

dans fa force 8c (on ufage univerch
6c comme née pour la focieté civile, .
il ne s’afi’câtiouue point à d’autres

chofes; maisl’ans avoir égard au ref-

te. il conferve (on amc agill’ante
dans les habitudes de la raifon ô: de
biocieté, 8c en cela il coupere avec

’ E iij
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l’ame univerfelle , qui gouverne-
ront ce qui cil de mefme genre que
la lionne.

XI. Il va des’chofes qui travail-
lent pour ellte faires , 8: d’autres.
travaillent pour n’eflre plus , 8c
il y a mefme quelque partie de ce
qui le fairequi cit déja évanouie; Le.-

monde cit continuellement renou-
Velle’ par un flux 8C un changement:
pe cruel, tout ainfi’q’ue l’infinie dus-

rée des ficeles, cl! incefl’amment re-

senouvellée par. le cours afficher.
du temps; (au, donc en ce cou-
rant-v de riviers peutel’timer quel-’

qu’une de ces chofes qui flottent, a:
[ont emportées s a: fur lefquelles il
n’ya pas moyen de s’arreflier 2 C’efts

comme li quelqu’unprcnoit alise.
sion- pour un petit moineau volant
en l’air,qu’ilper,droit de veuë aufliè

roll: qu’ilropmmenceroit de l’aymera.
La vie d’un chacû de nous .n’elt qu’-

une vapeur du (mg, 8: une refpirag.
timide l’ait-s ce «qui destinent
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fois ce: air, 8c puis le rejetteer ( ce
que nous faifons fans cellE)elt la mè-
rmc choie que rendre 8C exhaler,dans
le mefme lieu ou nous l’avons prife,

toute cette faculté de refpirer que
nous reçeumes hier , ou avant-hier
en caillant.

Xll. Nous ne devons nous eiiim’et’

ny pource que nous croifl’ons comme
les plantes , ny pource que nous ref.
pitons comme les belles , ny perme
que nous imaginons, ny pource que
nous l’ommes pouffez 86 agitez par
nos defirs, nys pource que nous fom-
mcsanimaux dekeompagniemy pour-
ce que nous nous nourriil’ons a car
tout cela n’a rien de plus confiden-
ble que de "tiercer ces excremens t
qu’y a-t’il donc qu’on paille appel-

let honorable 3 Sera tie-le battement
des mains, quand les peuple nous
reçoit au theatre r nullement. Ny’
donc aulii le barrement des langues:
lesloiianges «Se les benediâionsc du:

peuple nefonr quiunbattement de

.. . n iüj: .
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langues ; Cette gloire dehors, que-
relle-Fil donc qui (oit honorable f
Cccy à mon avis: Agir 8c (e eom- -
porter (clou [a propre a; naturelle
conflitution. L’exemple des Arts ,
a: de la diligence qu’on apporte aux,
autres chofes, nous conduifent la :
car tout Art tend à. Cette fin , que ces
qu’il prepare ,foit propre oc ajullé-
à l’ouvrage pour lequel il dispropo-
té 3 c’ellce que cherche le Vignerons

à? taille (a vigne , le Cavalerice qui
mre les poulains , celuy qui drefl’c:

les chiens. Linftruélzion des Enfans,,
86 la doctrine qu’on apprend alita
jeunell’e , à quelle autre fin tendento
ellesEC’ei’t donc cela qui cil honora-u

ble, ô: que vous devez rechercher»
fansvous mettreen peine d’aucune»
autre chofe. Car fi outre cela vous
faires eilat de quoy-quc ce foir,.vous.
ne ferez plus libre , vous ne vous.
fufiirez plus à vous mefme , vous ne
ferez plus exempt de pallions, vous. .

A deviendrez iueceiliré envieux ,
jaloux , défiant ce foupçonneux
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contre ceux qui vous poutont onc:
ce que vous cfiimez , ée tufé pour
furptendre ceux qui le polledcront.
Certes , il cit impoflible que celuy
qui defire quelque autre chofc que
celle-là feule, n’ayt lcfprit troublé,
8c n’accufe fouirent les Dieux : Mais

celuy qui revers 8e tefpefle (a proe
prctaifon , il le tend IICS°agICablC à
foy-mefme , tresaccommodant alla.
facietérôc accordant avec les Dieux;
e’tfl î dite qu’il reçoit avec loüange:

86 remerciement tout ce qu’ils luy..-
diftribuent 8: ordonnent.

XlII... Les mouvemens des Elea
mens le Font vers le haut , vers, le-
bas, a: circulairement. Le mouve-
ment de la Vertu n’a tien de pareil à:

peux-là :mais-c’efl: quelque chofe de t

plus divin, 56 qui marche droit par.
un chemin difficile à concevoir.
. XIV. Voyez ce que font les hem:
mes , ils ne veulent point lotier ceux:
qui vivenrcn leu: temps, se avec
eux , 8: cependant eux-mefmes font:
chat. des louanges» qui leur feront;

F.- v.
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données par ceux qui viendront à:
pres eux. qu’ils donc-point veus , 86’
qu’ilsnc verront-jamais :’ Encela cit
la mefme choie que s’ils (e fâchoient:

de ce que leur ptcdecefleurs , ui-s
[ont Venus auparavant eux. , ne ce
«ont point lutiez.

XV. antitu- ne peut venir à;
bout de quelque choie , ne te pet.

Triade pas pourvcela , quîl foirail:-
deWus des. forces d’un homme de.
l’entreprendre a; Mais» lors qu’une.-

chofe f: trouve pofïible a: propen-
tionnée alun homme, juge quÏelle
ne t’efl pas auflî ’impomble.’

XVI. Dans l’exercice de la lutte"
fiquclqu’un nous égratigne des une.

gles ou nous-donne un cdup à là I
rente, a: nous fait une blefl’ure , nous.
n’en faifons pas de. bruit, nous n’en

prenons point-de-colère-, nous ne:
nous en tenons pasoffenfez, il ner

. nous devient pas fiifpeél: comme s’il

avoit «hircin de nous malfaire , nous .
nous gardons-de luy- g mais-non pas.

. somme. (l’un ennemy-s nous ne nous.



                                                                     

1’: r vin. n VI- l me
ll’e’fibnspas-de luy, comme. s’il avoir

une mauvaife intention de nous.
nuire ; mais nous efquivons fans le
liait. Il faut faire le femblable en.
toutes les autres parties. de la vie ,
traitter tous les hommes de la mef-
me façon que ceux, avec qui nous
irritons; car on peut , comme j’ayç
dit,efquivet 8c détourner les coups.
fans - mauvais foupgonn. .6: fans haie
ne:

XVI I; Si quelqu’un me pelure-’-

ptendre 86 me faire yoir que je meî
meeonte enmes pensas", ou que je-
n’agis pnslclroitemcnt", je changerayI
d’avis ne!» volontiers , 8: gayement; .

carie-cherche la vetité,dont la coud
noiflànce ne porta jamais dommage r
â-perfonnne-z Et celuy-là perd beaua
couprqui demeure dans (on erreur:
a: ("on ignorance. Je fais our’moyr
cequiefl’ele mon devoir; es autres-
chofes ne m’en détournent poins;
surelles foutrons inanimées; ou fans.
pliage miton, ou errantes a: igues;

a ’ , v F-* max r



                                                                     

en MA n c Auto N’îN.
rames le bon chemin. Quint aux: v
animaux irraifonnables ,. 8e toutes.
les chofes en general qui nous fer-
vent cl’objets , j’en ufe hautement-

& librement, comme doit un hom-
me qui a la. raifon , des chofes qui
n’en ont point. (Liant aux hommes, 4
je m’en fers [clou les loix de la [ocie-
té , "comme de pecfonnes raifon-,
nables. En tout: rencontre invoque.
les Dieux, 8c ne te foucie point com-
bien de tempsitu auras à vivre a: agir-
-de cette forte : quant tu ne le ferois.
que pendant trois heures, cela fufiit.

XVIll. Alexandre de MaCedoine
.8: (on palfrcoier ont efié reduits à:
mefme point en mourant scat ils ont
die llun comme l’autre, où rciinis
dans les tairons feminàlçs dubmon-I
de, ou diiïipez dans lesatômes.

XÏX. Confidere dans ton efprit
combien de chofes fefont en un mo-
ment dans un chacun de nous tant à
l’égard du corps que de l’aine sa;

ainfi tu n’admirerns plus le grand
nombre de cellesqui font senti;
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nuellement. 8c (e trouvent en met;
me temps dans cet clins qui cil: un se
univerfel,& que nous appelions le
monde.

XX. Si quelqu’un te-demmdee
comme on écrit le nom d’Antonin,

, neluy prononceras tu pas avec at-
tention chaque lettre l’une apte;
l’autre aEt s’il s’en met en colere r

tiéchaufl’cras-tu de même contre luy?

Ne conteras tu pas pluf’tot toutes les
lettres paifiblcment î Penfe de mef-
meicy que toutdevoir s’accomplit
par certains nombres qu’il faut ob-,.
(etver fans les in terrompre ’, ne s’in-

digner point quand les autresfe fâ-
chent, 8: aller alla fin qu’on (si!
proposée par le droit chemin.

XXI.’(;51:ileli cruel dlempefcher
I que les hommes ne (e portent à ce
qu’ilsjugent leur dire utile 8c con-
venable go: vous les empefchez en
quelqu: façon qu’ils ne le faillent,
quand vous ne pouvez fouillât qu’ils

pechent, car en cela ils defirent ce
qu’ils penfent leur dite commode 8:



                                                                     

131 Marne Ru tout il
profitable : Mais cela n’efi pas com;-
me ils pet-rient: Inflruifez- les (1011651
montrez leur qu’ils [e trompent, de”
que ce fait fans indignation..

XXII. La motte en: la cefi’atiom
de l’impreflion des feus, de l’attrac-

tion des-appaira , de Pagitation de"
l’intelleôlr, elle licentie tout le mi-
niflrete de la Chair. Il cil: bouteur

- que dans-la vie le corps ne gemme:
point (ensile travail ,. que l’ami:
gemme lapremiere.’ -

XXiII. Prens’garde que tu ne dei
viennes un vrays Gefar , ne prend’.
pointcestereinture -, cela fe peutfai--
te ; eonfervotoydone fimple , boni.
entier,- grave gouvert , am)! de «la ju--
(lice, religieux envers Dieu , benina
charitable , 8c courageux à * toutess v
lésaaions de ton devoir; Combats
peut demeurer tel ne. la Philolo-
phîe t’avoulu rendre. revere lesv
DÎCUX3PIOCUIG le falot des hommes:

153 vieell courte, le fruit-que nous-
cn pouvons tirer fut la terre ’Cll: une-
fa’ime difpofition , 8:: des aérions,



                                                                     

Il i vu a V I". 13j;
utiles à la focieté. Fay tout coma
me inüruit a: Antonin. Sou-
vien» toy» de Faïermeté a: de fa con--

fiance à faireleschofes (clou la rai-
. Ton 5 quelle alloit (On égalité ai:

mut ,l’afainteté, la ferenite’ de (Pour

vifage , (a douceur au couttoifi’e, le :
mépris qu’il faifoit de. la dgloire, le
grand foin qu’il’prenoit e s’infor--

mer des affaires , a: comme il ne
railloit rien pail’er, qu’il ne l’euil au-

paravant fort bien compris Je clai-l
tement entendu. De quelle forte ili
fùpportoit ceux qui le reprenoient-
injufiement ,.fans leur repr0cher;:
comme il n’entreprenoit tien alla.
halle , comme il rejettoit les calom-
nies, a; combien il efioit cama: aï
examiner lesmœurs , a: les adirions; :
il n’efioit point médifant, point ap-
prehenfifipoiut foupçonneux, point:
fopbilte : de combien peu il eûoit
Content , comme en (on logement .:
en [on lit, enfeu habit. en fa nour-
riture , en [es domeftiques 5 comme
nantiroit le travail". 6: y duroitaveë -
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,patience g 8c comme il profitoit de
tout (on temps iniques au (oit, pour.
ce qu’il mangeoit peu , 8: n’efloit

paire des neceflitez de la nature
qu’aux heures accoûtumées 5 Quelle

eiloit (a confiance 8e (on égalité dans

les amitiez 5 comme il fouffroit ceux
qui contredifoicntâ fes avis avecli-
bette, 85 le réjoüifoit fi quelqu’un.

apportoit quelque choie de meilleur;.
eommeil citoit devot fans fuperlii.
tion : fouvien-toy de tout cela , afin.
que la derniere heure t’arrive com-
meâ luy , ayam une confeience netg
te.

XXIV. Eveille-toy, revien âtoy,
ô: ton fommeil eûantdiflipe’ , re-
connois que ce qui te travailloit,n’e’-s

toit que loupes : Eveille-toy dere.
chef, 85 peu ant aux foins de la vie,
juge d’eux comme tu as jugé de tes.
fouges.

XXV. Je fuis composé d’un corps:

86 d’une aine. Q13nt au corps , ton.
tes chofes luy (ont indifferentes; car 4
il n’en peut faire le difcetpçment. Et



                                                                     

Li v a a V1. r ;7pour l’ame , toutes celles qui ne font:
point la propre afiion, luy font auŒ
indifferentes s Se cette aâion’propte
entoure dependante d’elle : Mais de
tes propres mitions il n’y a que les
prelentes feules qui la doiVCnt oe-
euper 5 car les pall’e’es 8c les futures.

luy [ont prefentement indifferen-
ses.

XXV IgLe pied ny la main ne (ont
point travaillez au delà de leur na...-
ture , pendant que le pied fait ce que
le pied , & la main ce que la main
doit faire :ainfi le travail de l’homw
me , confideré comme tel . n’eût.
point au delà de fa nature , (repente v
dam qu’il fait ce qui cit du devoirs
d’un homme: Et s’iln’eii point une

tre fa nature, ce .n’efi donc pas un
mal pour luy. De combien de volu-
ptez jouifl’ent les brigans , les debauo

chez, les parieidesklestyrans 2 Ne-
vois tu pas commejufques alun cer-
tain point les communs attifans con-
viennent avec les idiots, qui ne (ça.
vent. rien. faire a 8e pour cela mark
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moins ils ne laiilënt pas de conferver
l’intelligence de leur art , 8: n’en

abandonnent point la pratique.
N’en-i1 pas honteux qu’un Archi-

teâe 85 un Medecin ayent plus des.
refpeôt pour les regles de leur art ,
que l’homme pour le lien qui luy cil?
commun avec lesDieux.

X KV Il. L’Afie a: l’Europe (ont

des recoins du monde ; toute la met:
cil: une goutte du monde : Le Mont
Athosefl: une petite motte du mon-
de: Cha ne infime du temps un
poïnt de ’Etetnité. Toutes chofes
oit petites, faciles àmouvoir , 8e à:

difparoil’tte; toutes le font de li , 6e
proviennent de l’agitation de cette
intelligence direétriee a: communes.
ou viennent en confequence: Car la.
gueule beante d’un lion , les poilons
mortels, de tout ce qui peut nuire ,
comme les épines , lis-boue, font des
accompagnemens naturel sde chofes
belles 8e bonnes :r Ne peule donc:
pacque ces chofes (oient ellrangeres:
àlaDivinité que tu revete museau:
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Ederelh fource dextoutes ces cho-
fes.

XXVIILQi voit les chofes prefenü Ï
tes, il a veu toutes celles qui ontefié
depuis l’Eternité,& celles qui feront
iniques à 1’ infini a ce: elles [ont tou-

tes dei mefme gente 8c de mefme
forme. Penfc fouventâ la liaifon de
toutes chofes dans l’univers , 86 à.
ltur mutuelle habitude .- elles (ont
en quelque façon enlacées les unes
dans les autres, 8c felon cela, elles
ont une amitié reciproque ; l’une
vient en confequence de l’autre , à
caufe du mouvement local , de la
confpiration se de l’union de la fubg
fiance.

XXIX. Accommode toyaux a5;
faires que ta deflinée te prefente , a:
pour les hommes avec lefquels ta
fertune t’a conjoint , aime-les;mais
vetitablement. [Ininl’ttumenr , un
outil, toute forte d’irrenfiles , (ont
jugez ellire en. bon eflat , quand
il; font bien ce pourquoy ils ont
mépreniez; Et cependant celuy
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qui les a preparez, ne leur eh plus:
prefent : Mais dans les chofes qui
’fontfaites 6c foutenuës par lanature,

cette vertu qui les prepare , relie
dans elles , 86 y demeure toujours;
C’efl: pourquoy il la faut d’autant
plus honorer , 8c ’uger que fi tu te
maintiensôe agis (lelon (a volonté,
tu fais les choies [clan la raifon; cer-
tain que l’univers contient toutes
les parties dans l’ordre de la raifon.

XXX. Quoy que tu. te propoles
de ce qui cil: hors de toy , le jugeant
ou un bien ou un mal , il faut de ne.
cellité qu’il arrive, fi ce mal te, fut.
vient, ou fi tu es privé de ce bien. que
tu accules les Dieux, ou que tu lia-I
files les hommes qui (ont calife,
ou que tu foupçonneras le devoit-
eûteâ l’advenir, que ce mal te (oit
arrivé , ou que ce bien ait cil-é de-
tourné : Nous commettons beau.
coup depechez, faute d’avoir l’in-

difference en ces chofes. ne fi nous
ellimions bonnes otimauvaifes cel-
les- lâ. feules qui dependen-t de nous.



                                                                     

I. i v tu: V I. du
il ne nous relieroit aucun fujet , ny
de nous plaindre de Dieu , ny de
faire querelle aux hommes.

XXXI. Nous travaillons tous en.
femble à l’accompliŒement d’un

ouvrage , quelques-uns à defllsin 8c
(le propos deliberé , les autres fans
peules,- c’elÏ ainfi qu’Heraclite ,fi je

ne me trompe , dit queceux qui dor-
ment , font des maneuvres qui fer-
vent à ce qui (e fait au monde; l’un
aydel’ouvrage d’unefaçon , l’autre

d’une autre 3 &celuy qui le plaint,
qui tâche de s’y oppofer, à: d’y de-

faire ce qui (e Fait , y contribuë de
flueront; car le monde [e (en aufli
de luy. il relie donc que tu voyes en-
trelchuels de ces ouvriers tu veux
ellre compté. Car de quelque façon
que ce (oit. l’Adminiftrareur de l’U-

nivers ufera fort bien de toy, 8: le
wdifpofera en quelque partie de l’ou-
vrage , Se des ouvriers z Mais prens
garde que tu ne (ois une partie telle
ne la reprefente ce vers plat a: ri.

dicule en la Comedie , dont Chry-



                                                                     

142. MARC An trou r le;
fippe fait mention.

Voyons-mu: que le Saki!
l’qflîre de le plu]: P au qui];

ulula: porte de: finir: comme

la une? ’noya chacun desailres n’a-t’il pas

Ion action, dilferente à la vouté 3
mais ui concourt à mefme En avec

celle des autres. -
XXXII. Si les Dieux ont confiri-

té de moy, 8c de ce qui me devoit
arriver, il cil certain qu’ils en ont
fort bien doliberé ;car il n’eil: pas
aisé de le figurer un Dieu fans con-
feil : par quelle raifort auroit-il cité
portéâ me faire mal 2 Qi’en revien.

dront-il aux Dieux, ou au bien com-
mun dont-ils ont foin principale-
ment ? S’ils n’ont point confultéen

particulier pour moy , ils l’ont fait
certes pour le bien de l’univers , en
confequence de quoy me vient tout
ce qui m’arrive a 8c partant je le dois
recevoir avec affeâion, se l’embraf-

fer cherement. 041e fi les Dieux ne
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confultent de irien , ce qu’il cl! impie
de croire .3 sa: il ne faudroit ny fa-
crifier ,, ny fuie: ny jure: par eux, ny
faire aucune de ces chofes que nous
feulons; comme les ayâms ptcfem, a:
avinas au milieu (le nous. Si toutes-
fois les Dieux n’avoicnt taonfulté
four aucun de mus , il m’eil permis
ficantmoins de confulter ou: moy-
mefme: Et le faifznt , je ois regar-
dcni ce qui m’efl utile ; 0: l’utilité

d’un chacun conflit: en ce qui en:
[clou fa confiitution 56 fa. nature.
Lamienne cf: raifonnable, 8c for-
mée à la faciere’eivile. î’ay une vil-

les; une patrie : entant que jc-fuis
Antonin,c’e&Rome:& entant que je
fuis un homme,c’e& le mondedl n’y

a donc que lcschofes (cules qui leur
conviennent , qui me [oient bonnet
Q0): qu’il arrive à un particulier,
cela mefme profite âl’univers , cela
(uth 3 mais il faut encme adjoûrer
que vous yen-u ( fi vous y prenez v
V arde) que tout ce qui arrive alun

mm: , luy cil utile , entant qu’il
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cil homme, 8c fer: mm à lacommu’.
muté des autres hommes. Le mot
d’utile cil: pris. en cccy generalca
ment , a comme en le donne coru-
munemcnt aux- chofes mefmes qui
tiennent le milieu entre les bonnes

8c les mauvaifes. ,XXXlll. De la mefme façon que
dans l’Amphicheatre a: les lieux
famblables , fi nous noyons toli-
jours les mefines chofes , 8c de la
mefme façon, le fpedtacle nous tout.
.ncâ degouû , il faut juger; le mefme
de la vie en genetal scat toutes cho-
fes haut 8: burent les mefmes, 8c
des mefmes. ququts où donc? Con.
fidere perpetuellement les hommes .

ni [ont morts,de toutes conditions,
a: toutes profeflions , de toutes na-
tions , en forte que tu defcendes inf-
quesâ Philiilion, Phânbus , ôc Ori-
ganion. Paire maintenant à d’autres
genres d’hommes , ce que (ont deve-

nus tant de grands Orateurs, tant V
de graves Philofophes, Hcraclyrc,
Pythagore , Socrate; tant de grands

Hem:
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vHaras premierement , a: puis tant
deCapitaines a; de Tyrans tapi-cg
en! [indexe , Hipparéhuï , litchi:
mede ’ (d’autres qui. citoient doliez

dunttatfirel aigu, igenereux . labo;
déux , rusé ;oPiniaflîe ,"ccu’x niera

mes qui le font moqué: de’cctte vie
caduque ,Y a umomentanée, cOmme
Menippuç , &cplufieurs autres fem-
blablcs’ a D’eux tous il faut penfcr
qu’il y a long-Temps "qu’ils [ont

’morts -; thel mal ’cn”lfonffrent-ils’

maintenant , a: ceux mm dont le
’nom mefme n’eR pas’rcfié 3 Une

feule chofe’merite d’cüre.- beaucoup

mimée , garder la vetitélôc ’laju.’

(lice..,*âvoir à paflëcltoutc fa vie
avec des menteurs a: des injuûes,
i8: les tramer roûjour-si charitable-
’mcnr.’ -’ » .11.”iw d
-x’xXan (Maud tu 1c: Veux i6].
joüip,;pcnlc aux venus deccnx qui
vivent avec toy , à la valeur de ce:
luy-c): y: à .lîhonncfle’vé ï’de Celuy- là.

à la. libetalitéd’un antre, on à des
qualitee’fcnvblables déququues au:

V G
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tres a car il n’y a rien qui couturée

fi fort , que l’imzige ex-I
primée dans la àvie de ceux avec lei:-

quel: nous vinons , a; le reprefen-
tans enfcmblefià’; aoûte efprittoui
d’une veuë l sidi. pourquoy - il "la

fait avoir àlamain. " » r
q X X X V. Il ne œdéplaifl: point
que dans labdanum ne pezes que
un: , 8c mon pactisois cens livres;
de la mefme. façonne. te doisïtu
pas fâcher que tu:n’as à vivre qu’un

certain nombre d’années , a: non
plus :.çar tout ainfi que tu es con-
tent .dela quantité de la corpulen-
ce qui t’a efié donnée, tu le dois

otite de mefme de la mefme du
temps. ’

’ . XXXV. I, Effayone de perfuao
der ceux qui viventavcc nous 5G.
non-,ifaifoas-malgre’ eux, clique l’Or-

dre de lainant: demande. Si quel-
qu’un t’empefch’e par force d’al-

ler droit où entendois, tous le
tdétourne l’acquieikement. acile a:
consent a ô: Mm si: csnsmpcïche

:51.
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mien: pour exercer une autre ver-
tu : te fouvenant que tu ne Ton-
luites rien que fous condition ,i a;
avec exception , a: jamais «qui en
impolfible. defireray-jecloncà
Cela mefme , ’avoir le defit ainfi
difpost’: s cela en: en i ton cuvoit;
tear ce pourquoy tu es i ait , mi.
vexa.

X X X V Il. Le glorieux éra-
iblit (on propre bien en”l’o"uvrage
d’autruy , le Voluptueux en (a pro-
pre fantaifie ,. Be l’hornme de juge-
ment le met en fa promotion.

XXX V Il l. Diune choie qui
f6 prefente , je peux n’en point ju-
ger , 8c que par -confequent mon
dine n’enifoit Point émeuë : Car le:

chofes 8: lenffaires en elles , mont
oint une faculté naturelle de nous

. aire juger d’elles. ’ l
XX X l X. Accoûtume-toy du

. n’eflte point diluait, quand quel-
u’un parle , fois attentif comme

2 tu efloisdaus l’efprit de celuy qui

parle; i ." G ij
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X L. Ce quin’efl: pour: prolia

table à bruche, ne l’eft pointaufli

à liabeille. i i l ’
X L l. Q13nd un Pilote ouverne

les matelots, un Medecin es mala-
des , en difentil du mal ? Sont ils
attentifs à autre chofe , linon que
caluy-lâ conduife les paŒagers à fauë ’

veté . a: cetuy- cy les valetudinaires
à la fauté. I " A
a XLIl. Combien en cil-vil des-fa
ferry du monde, de ceux avec lef-
quels ily fuis entré?

X Le! H. Le miel paroiü amera
66m: qui ont la jaunilli: 3a l’eau fait
peut à ceux qui ont cité mordus
d’une belle enragée : Les .enfans
trouvent une balle fortbelle. Pout-
quoy donc me mets-je encolere .? La
force desfaull’es opinions te «femble-
t’elle moindre que celle de la’bileen

un itîtcr-ique , ou du venin en ceux
qu’un animal enragé à mordus: Pern

formelle t’empefchera de vivre fe-
lon la regle de ta nature a il ne te
peut tien arriver contre ljordre de

i
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la nature commune. (æels font
ceux aufquels ils veulent plaire ? à
quel fujer 2 8e par quelles-actions z
comme l’Eternite’ enveloppe 6c fe-

che promptement toutes chofes?
a: combien elle en a des- ja ca-
9h66..

.. n-ùf
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L l V R E SEPTIÈME

’ i D a
MARC ANTon

EMPEREUR,
De [à], é â»fi]-mefint..

p . .Uv’e-s t-c a que la
malice a c’elt ce que

tu as veu fouirentk
Q 1 .Aye cette regle a la

Ïmain en tous les ac-
eidens., que ce n’ellx autre chofe que
cc que tu as veu arriver louvent. Par
tout, haut se bas, tu ne trouveras
que les mefmeschofes. En tout ce
que contiennent les hilloires anti-
ques , moyenne 8c moderne 5 En ce
demies villes se les maliens, (QUE



                                                                     

117:! Vil. 151remplies , il n’y a rien de nouveau.
Toutes chofes [ont ordinaires, a: ne
durent pas longtemps.

Il. Comment les maximes de la
fagelïe pourroient elles mourir au.
trement qu’en effaçant les images 8c
les imprell’rons qui les reprefentent
en la pensée , lefquelles il en: en ton
pouvoit de réveiller 8e reflhfciter à
tous moments. Iepeux-eitimercom-
me il faut ce qui fe’prefente ,- lije le
peux, qn’en- ce qui me trouble .? Les
chofes qui font-hors de: ma pensée,
ne laitouchencv nullement : aye ce
fentiment , tu feras droit ,- a: ferme.

1.11.7 Tu peux revivre quand il te
plant, repliant derechef en ta me-
ndicités alliaires que tu a: mais
la vie fie faire en ceschofes : La vag-
lite’ des pompes , les fables- du: theao
tre , les troupeaux»,- les hardes des
Selles (mirages , les efcatmoucbes.
nnosjetté ï un» petit chien, ou de
la mangeaille dans un refervoir de
poilions ries travaux 8c les voitures.
desnfburmis, rescourfes çà 85 laide...

G iiii;



                                                                     

in. MAn’cAut-(oniit.
fontis épouvantées , les marionnet-.
tesquÏon faitmouvoir anodes fi-À.
celles :Ill faut donc demeurer au,
milieu de tout cela benignement ô:
fans beaucoup ,s’e’mouvoir , 8c re-

connoillte pourtant que chacun cil
dilatable , àpropottion de la valeur
des chofes. aufquçllcs il donne fait.
foin, acron affeûion. r ’

l V. ll faut dans le Menuet preu-
dre garde àehacune de: leurs paro-
les . ardais les aérions à chaque
mouvement decl’efptir. naos l’ac-
«lion il faut regarder a quel but ,8r à
quelle fin elle tend , comme dans la,
parole on doit obferver ce que clu- .
que terme Egoifiç. ’ I
,’ Va Ton intelligence Infindk
portefaix; cecy, animoit! Si» elle;
fuflit , j’en ufe pour cette aérien
comme d’unoutil que la nature de
liunivers . mÎa donné ;lielle ne fuliit.
. oint , t je la taille à quelqufautrelqui
l’a fgauramieux faire que moy,; prin-
cipalement li ellelne regarde point
mon devoir en particulier -s ou je la V

ce..-
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fais’commc je peux ,- a: prenant 1 af-

fiftauce de quelqu’un qui paille ay- ;
der mon efprit âïfaire ce qui en; il ’
propos , (se. prefentcment utile au
bien de la focieté a car tout ce que r
je fais, (oit (cul , fait avar-le fecours
d’auttuy , doit tendre àl’lllllllé’ôt à

la corre (pendante de la Communau-
té. Combien de gens autresfois
tteS-celebres fonttombcz dans l’ou-
b’ly; se combien, de ceuxqui les
avoient celebrez , .s’en (ont allez
anal. Ne foytzipoint honteux de
voustfervir du (cœurs d’autruy i; Le -
dell’ein qui vous citpropofé , tilde
faire voûte devoir, commeâ unpl’ol.

du au fiege d’une Placeme ferois-
tu en une telle occafion , li pour
titre boiteux , tu ne pouvois monter
[cul (un: un bailion V, 8: que tu le -
peufl’es à l’ayde d’un de tes .camara-s-

dcs 3- v
V LIQüewle’s chofes futures ne te a

travaillent point , tu les recevras
quand ’ellcs viendront»; s’il le faut

ainli-ï, avec lamefme raifort dont tu a
G v .-
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ufcs maintenant en celles qui (ont:
grcfcntes. ’
  Y". Tout-Q chofes font-meflëœ
les unes danslcs. autres, a: liées pat-
un nœuf. facré, en forte qu’aucune--
d’elles nÎcR cürangcrc ou  éloignés

jdc l’autre g, Elles font toutes bien.
tangécsxcnfcmble, à: toutes ornent:
le monde. Le monde cf! un composé:
de tout ,, Dieu’cü-un a; partout. La
trubflancc cit une , la loy une ,13 rai-
fon commune nous les animauxinq
telltigens. a; la. ucrité une : sîil en?
.vray que mus. les v.iva.ns.dc mefme.
genre a: qui participent d’une mef-
me raifon,6nt;une même perfeétion..

.Tout- ce quiefi mateticltdifparoifh
promptement. , retournant dans la.
.fubflancc de lÎimivers. Toute: (luis.
agit comme une mure , fa tiiniL tous
incontinent dansla raifon genet-ale;
de tontes.chofcs;;& lamcmoire de
tout (c confond fabitçmcnt dans.

.lÎEternité.

, V Il I, En. un animal raifonnabla;
du mefme action et); [bien lapa;
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turc, en: aulfifelon la raifon.’ Soit
droit , plûtofl que tedtefl’e’.

1X. Les etcatures-raifonnablesl
qui, (ontdifposées enfemble pour
un mefme ouvrage , ont enfielles,
dans leurs corps’difi’etents , un ra.
par: (emblable à’celuydes membres-i
ignition-w mefme coq: s’. Cette pen-
(e’e te touches; davantage l’efprit . G;

une dis fouy-ente: je fuisrun mex’nbre-
du corps-entier» des Réailbnnablesï.
car fiï tune penfes» une qu’une-
pattie feulement, tu n’aimes. pas»
enCosc les-.hbmmes de bon cœur ,,
tu ne ptçns- pas encore plaifir à
bien faire de propos deliberé pour:
la yetmr, ce n’en. que la-bienfeance’

&- lacivilité qui: te font" agir, tu:
tune faisanes encore le bien à tous
piochait), comme te le faifam 9140,»,
mefme..

X; Ceux qui penfent que lest clic-Î-
fès extermines, les peu vent. blell’er ,
(a. plaignent. s’ils -veulent v de ce qui
leur arrive dû déliois z Polir moy , fié

tie-[pagaïe geint (in: etfoit’unz



                                                                     

:56 MARC AN roi: un:
mal , je n’en peux efite offensé sot iË’

IP’Cll petmis de ne le Point (appo-
et.

’i Xi. Œoy qu’on die . ou qui» faf-

fe, il Faut qua je fois homme de bien;
tout-de mefme que fi l’en ,l’emerau..

de Je la Pourpre difoicnt toûjours:
fluet] qu’on faire, ou qu’au en clifle
’ faut que iefois une minaude; ’85-
’ ne ie garde ma couleur. ,

l Xl’ll. Noilte intellect ne r: trou-
ble point de for-mefme 3 je yeux di- e
ce qu’il ne (e procure ny crainte, ny
cupidité»Si’quclqulautre choie lux

peut donner dalla crainte , cuide la
douleur , qu’elle le fille; car deluye .
mefme par les propresïopinionç. a
ne reporte. pointal fielt’elles agita- .
flâna La paëtielnfefiéürc l’ame’.

cil feule capable-de ces p3" bus de
crainte 8c de douleur; mais elle bien 4
(cumin point ,- pour ce que ce. n’clt
aucunement à elle ideiuger des cau-
fc’s de la crainte ou de’ladblileur A;

il ne luy faut point donner cette api.
néon qu’il y» aye fujet de recevoir tel;

les paflionst



                                                                     

, ’Lrvan VIL 4 157
X111. L’intelleâ n’a befoin d’aua

cune autre choie, (Huy-mefme ne
fe rend indigent :de mefme il ellz’
exempt de troublesn-ôc d’empefche-
mens,’pourveu qu’il ne (e trouble
a; ne s’empefcbe point luy-mefme.
La felicité eu un bon fiente ,l ou ce
[qui nous rendrbons. . fais-tri
dom; icy, ô fantaifie a retourne-t’en,
pour l’amour de Dieu, d’où tu es
nnuë a je n’ayqpoint befo’in de toy 5

mais tu es VERBE Àfuivanr res vieilles
courumea’ ne ne t’en veux point de

mal; va-rfenfeulemenr. i
r le.’ Doit-on craindre le lehm:
germent 2’ Se peur-ile faire quelque
choie fans luy 2 Y.a t’il rien de plus
amy ac de plus familier à la nature!
Comment pourroiton chauflkr le
bain où tu te laves , fi on ne chan-
geoirle bois 22T: pourrois-tu nour-
rir , Ali. les,alirn.ens n’efloienr chan-

gez) ægipan-on accomplir qui
[oit utichans le changement z Ne
litois-ru Pas donc que cela mefme,
igue tu fois aulli changé , cit tout ya-



                                                                     

3:; si M’Aan-e, En: 012-! n».-
reil, &pareillemenr necefl’aire Un
nature de l’univers 3- Tous les’corps.
parlent parla fabüanee de l’univers.

comme par un torrent grils-[oint de;
mefme nature que luy", a: travail.
lent conjointement .aveevluyq comg
me les-parties.de polir: empales»
unes avec les- autres.. Combien le;
tempsza-t’ïlde’ja onglon; ..cle Çhryw

lippes e Combien de SocrateszCom.
bien d’Epi-aetes- tu Pente laaniefrne;
choie de tout autre - homme , 86 de-
toute autre affaire qui reviendra;
dans l’efprirJÇ n’a):L rouer que d’une

feule choie, que je ne fane poing.
moy-rnefrne- ce: que la» confiitutionx
de l’homme ne requiert point’ou;
d’uneautre façon , ou. en un- autre:
temps qu’elle ne le demanâlenDans,

peut tu oublieras toutes: c ores, 8C
dans. peu. toutes chofes. têqubliea

tout. ’ * 1XV. C’eftï-lè propre de l’homme:

d’avoir charité: pour ceux-indures:
I qui tombent enfante. Cela fe ferafi:
turc" terriers.- en. .lîefpïrir arginine
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tesparens,8e que c’elhpar ignorance.
86 contre leur gré" qu’ils pecbent,fôc

que dans peu vous mourrez-les une.
& les-autres :.Et fur tout. qu’on, ne:
t’a pointioffensé ;;Cat ton ame n’eœ

cit poinrdevenu’e pire, qu’elle citoit:

auparavant.
1- xVI. La nature de l’univers fon-
me de la marier: generale du mon»
de,comme d’une malle de cire, main-

tenant un cheval , 8c puis ramenant
8e repaiflzrifl’ant cette mefme ma-
tiere , elle en. fait un arbre , elle luy:
En: prendre par apresnla; forme d’un;
homme, 8e en [nitre de quelqu’aus
ne choie 2.8: chacune de ces chofes;
là; fubfille fort peu de temps. Au
telle; les. ais qui compofoient. un:
unifie , ne foufl’renb point. de male,
quand’onles fepare-, non planque
lors qu’on les. allembloit.

XVll. La colere qui paroiltmefa-
me fur le virage , eût bien contre na-
ture , puifqu’elle luy caufe des con-
tprfions pareilles aux convulfions
d’une performe mouranteî Et s’il en:



                                                                     

160- Marc An rompt;
vray qu’enfin on la puill’e eüeindre,’

en forte qu’elle ne fe puifl’e r’allua

me: , par cela mefme j’efl’aye de
prouver qu’elle n’eit point un une-
tion- naturelle , mais opposée, a la
taifon 5 Car fion me dit que nous
ne fentons pas nos propres fautes,
ôc que toute "la -colere.4n’e&* pas .
elloutfe’e , brique nous penfons:
l’avoir ’entierement ’vaincu’e’ à ccr-’

tes je ne vois pas que nous cuf-
fions fujet de defirer de vivre entée:

effan- -. XVllI. La nature qui gouverne-
l’univers , changera tout inconti-
nent toutes les chofes que tu vois»,
6: de leur matiete elle en fera d’au-
tres , a: de4celles-lâ derechef elle env
formera d’autres . afin que de cette
façon le. monde (oit toujours noua

veau. .
- X 1X." LOrfque quelqu’uneom- n

met une faute contre toy , penfe tout
al’heure quelleopinion il a’euë du

bienôcdu mal, quand il a peehe’ :--
car voyanteela, tuauraseompalIiOn-x



                                                                     

I; r v a a VIL 16:’deluy , tu ne t’émerveilleras point

de (a faute, tu n’en feras point en.
eolere s car ou tu-te perfuades com-
me lnyque le bien conflue en cela
mefme , ou en quelques chofesfcm-
blablas , a partant tu luy dois. par-
donner :ou tu n’as pas les malines.
upinions.des biens &desamaux. de
pour cela tu dois dire-d’autant plus .
indulgent à, ceux qui (ont troua-s

pez. ’’ X.X.- Il ne faut pas penfer aux.
chofes. abfcmes , comme fi elles.
efloient mintenantprefentes 3 mais
entre les prefcntes il faut choifir
celles qui ont le plus de merite, 8C.
à leur occafion le reprefenter com-
bien elles feroient recherchées : fi
nous . ne, les avions pas. Garde-toy
neantruooinsn qu’à force de les elli-
’mer bonnes , tu t’accoûrumes a..en

faire tant de compte, que tu viennes
a eneflre troublé , (i elles n’efioient -
plus prefentes.
"’XXI. Renfcrme-toydans toy-triè-

rue : L’intelleét. cit d’un’naturel à.



                                                                     

:6; Marte A retourne:
En: contenter &n’avoir befoin que de
[toy-mefme , en bien-faifant , 6c l’e-
procurant. en cela fa tranquillité..
Défaites-voue des opinions de ;law
humilie; Ne vous lai ll’ezpoint gouo.
verrier parles avis d’antruy; Redui-
fez tout le temps àconnoilhe que
ce qui eli prefent , n’elt qui un mo-
ment. Connoill’ez la nature de ec-
qui arrive à vous se à un autre tu
DiviCezles. fujetsr qui fe prefenrenc
cri-ce quÎily a.de materiel &defor-
mel en en: ,- Penfen à l’heure der.-
niere ;.fi quelqu’un azcommisun P64
che’ , laiil’ez en lafaute ouiche-selle

trouvée. - ,XXiILIAL fautavoirrlzefptit attenv’
tif aux chofes qui; [a dife’ntï, a: que:
nome intelligence penetre’ les cané
[es 8e les effets 5;,P’arezwousde fini-
plicité, d’honneltetér, &Ad’indiffes.

rence pour ce qui tient-le milieu en-
tre la vertu 8e le’vice. Aimele genre:
humain ;.fuivez; Dieu. Un certain.
dit que toutes chofes [ont regle’es.
Immune luy, Qgpy , files. elernenu,
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l’ont aurifie quelque choie divine a Il
Sofia de le fouvenir que toutes cho-
fes font gouvernées par une luy , ou
fort peu autrement.

XXIII. De la mort, il faut penfer
que c’efi une diflîparion ,. fi. toutes
chofes font composées par. le: ren-
contre Portait des atomes, 8c lil’uni»

vers cil: bâry par ordre, a: union a
c’en-ou une extinction . (trame pe-
tit, ou un tranfport li.elle et! immon-
telle.’ Deladouleur , que au): cit
infuppodable , elle calife la mort , ô:
Selle cils de durée , qu’elle cil frip-

portable ,- 8: que cependant l’ame
retient (a tranquillité par lemoyen
de fun abûraâion , 8c n’en cil pas env

plus mauvais eûat : Chant aux par-
ties qui (ont mal traittées par la doué
leur , qnïelless’enplaignent fielle’s

le peuvent faire. De lagloire, voy
quelles (ont lespense’es de ceux qui.
la recherchent-me qufilsptojettent,
ce qu’ils fuyenL:Comme les mon.-
eeaux de fable s’accumulans les uns
les...au.trc.s , couvrent les premiers

.-...-.....:L...... c .A... . - -.
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qui avoient cité rejetiez fur le rivaË
ge,ainfi dans. la vie les chofes qui
tannerie faitesles premiercs, font in.
continent cachées par celles qui les
(nitrent.
. XXiV. De Platon. A’celuyrlone
qui’a l’efprit haut a: genereux ; ô:

qui connoifiz’tout le temps 5c toute
la nature, la vie humaine peut-elle
paroilire quelque choie de grandi.
Cela n’eft pas pollible *,.dltsil tCea

q luy. l5 donc; n’ePcimera pas non plus

que la mort (on quelque choie de
terribl: : non certes. D’Antiflencs.
1l en: rOyal de faire de bonnes ac-
tions, 6c d’ouyr de mauvaifeslparo-
les ; il efl: honteurque nome vifage
fait flexible 18:- artenrif a V le laitier
compofer 8c former comme il plant
à l’efprit », a: que l’efprit ne r: for.

me 18: ne le compofe pas luy-mef-

me».i XXV; Onfècolen env-vain contre
les du]?! 5.

No: payions- ": in fillâlfl’

"in.
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Donne nous de Il ive,

aux Diana: immortels. h
Comme un fra-and ,’

ainficeuillir la. vie. i
Et que celuy-c] fiit, à

[nuire nefiu’: par.

Ç Si je fui! t? Iranien:
perles Dieuxnmglige’,

6:14:15]? peint fait: «mir
jà-raifin.

le bienjc lerjulic font de mon côté;
nil ne fautunys-lîe lamenter , ny Hem;-

bler pour cela.
XXVI. De Platon. .Et moy je

vous dis au contraire dateur cela.
et avec raifon . que vous ne , parlez
pas bien , mon amyJ fi vousfuppo-
fez qu’il .y ait quelque dsfietenceen-v

ne le vivre a: tale mourir , pour (un
homme qui a tant (oit peu de valeur;
8c non pas plulloll ,’qu’il ne’faut
avoir égard dans l’action qu’aiunfenl

point 5 (i on fait chofesjulïe’s ouin-
jolies, d’un homme de bien ou d’un

méchant. Car la venté "cil telle,
.MAîieurs les Aihenikens l que lors



                                                                     

"a me MAnLc Axe-rosira;
qu’un homme s’cR mis: dans un par;

ty qu’il a animé le meilleur ,3 ou
queuluy quile commande,l’y a pla-
cé , il doit aman avis demeurer fet-
me en (on palle, (clair tous les petils,
a; le perfuader que quitter hanteur
fement fan datait , cil: pite que la
mon, a: que tout: autre chofe.Mais
Voyez ’fi la generofité a: la bonté

(ont quelqu’antre chofe , que fauvcr
la vie 65 recevoir le falnt. Car il ne
fieri pas bien à un homme vetitable.
ment homme , 8c d’une vertu mafle,
de fauhaitter de vivre , a1: quelque
long-temps que ce puifllrl: dite; Il ne
faut pas tropaimerla viesmais laif.
fer à Dieu la conduite de tout cela,
croyant ce que difent les femmes,
Plie nul ne peut éviter le clama , æ
ont cela penfer comment on pourra

vivre tout au mieux , pendant ce
qu’on aura de temps à vivre. l

XXVII. Il cil à propos de regar-
de: le cours des Allures , comme fi ’
nous-marchions avec eux, 8c de con-
fident le changement des Elemcnts
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bouseux autres , poum: que ces
pensées nettoyait les ordures 86 les
kaïefl’esntle laviœGecy eûbeau dans

Platon,Ïlorfqu’il fait un raifonnec
ment furies hémines : Il faut, dit-il,
getter les yeux fur les chofes de la
(être ,*comme regardant du haut en
basics aïeulblaées des hommes, les
armées . les ouvrages. des champs,
les mariagesslesvtraittez , les naif-
(armes , les morts , les tumultes au-
tout destribunmrlers provintes de-
ferres, lesdivetfes nations barbares,
les flaflas, les de’üils , les foires , la

confufion de mutule. a; ce mélan-
gedes chofes contraires qui fait le
monde. 1 4 I

XXVIII. Il faut confiderer ce
qui cil arrivé au temps palle , les
changemcns detant d’Empires ; car
de là on peut prevorir ce qui le fera à
I’aVenir;pource que tout cil entiere-i
ment femblable ,8: les chofes furia;
ces ne fartent point de la inclure de
celles qui ont efté faites auparavant.
D’où il paroiâ que contempler la



                                                                     

8 .M [ne Anton u.
vie humaine pendant quarante au;
née ,eû la mefme chofe que la voit
durant dix milans ;ear on n’y remar-

9ue tienne plus. Et
1 Cequi de!mee]fproduit,1r’e-

h Jeanne :
Et qui Jude! fin’er-iginrprend.

a a Dedans eeeieldmbefîlfi me
Soit que’œlafe faire par la diŒolu-
tion des liens qui allemblent les ato.
mes,ou par quelque femblable du;
pesfioa des Elenens incormptibks:

p Par boire -, ré par manger, 6*
par le: art: magiques , -

Nous détournons ne: pas la che-
min de la mon. ’ ,

Ç Avec degranil: "amassai:
taureajfsisfam [au ,

Il flou finfrir le vent que nous
1 tirent le: Dieux.
ÏQÇIX. Celuy- la eû plus adroit

quemoy auxtexercices,’ fait»: Mais
i- n’efl pas d’une humeurplus fociao
ble , il n’a pas plus de refpeâ: pour la

vertu , il ne s’accommodera pas
mieux i tous les ecçiglensqtti luy are

n ’ i ’ rivent;



                                                                     

Il. une VU. - a,rivent, il n’en: pas plus doux 8e in-
Mgentâoeuxqui commutent des!

fautes. .,xxx. Partout orlon peut aeeomà
pli: [on aâzion (clou les regles de la
taifonîicommune- aux Dieux. a: aux
humes , il n’y’ a’tiendemauvais;

Car , ou l’utilité (encuve par le
droit chemin d’une operation con-
firmoit nome eonflitution , il n’y a
point à’ineonvenientwou de perte à
craindra :Oril’efbenï tout lieu , 85
toùjonrsen ton outroit, 8: d’ag-
greer avec ieté s ehofis qui t’ar-
yriventepr entament », &-traitter fe-
lonlazjultioe avec les hommes pre-
fens’ , ée «foigneul’ementexaminer les

objets qui fi: prefcntent, afin qu’il
magna; rien qui ne fait bien eng

tondu. ’ a » -;XXX[.«.Ne’ vous amufez pas a
confideaenicomment les efprits des
autres f: gouvernent 5 mais regardez
direflement ou la nature vous con-4
«luira. La generale, par les accidens
quittons arrive a Et la home parti-i

H

.,"v -çrar- .

ML’



                                                                     

me. Mane" Automne:
enlieœ,par ce qu’elle vous prcfente
àfaire. Or ce quiet! emmable au:
difpofitionsk âla conflittttion d’un.
chaman , elleequi luy cfipeefem’é à

faire z Tout le rafle dt psepatéfl:
defiiné au (enlie: dezcc’quieftrai.
Connable; de la mefme façon qu’en;-

toute autreehofe la moindre ciliaire
pour la malienne. Et des raifonæ
nables entre elles les unes font pour
les autres; (Je tient donc le
prunier lieu entre lcs’ehofes anf-
quclles la. nature a palmés: infini:
l’homme, où qu’il (oit foeiablc ; En

feeond lieu, qu’ilÇoit ferme se in-
flexible au pafliômtdu s : Car-
ie propre de la faculté rai cartable
se in tellcâuelle 1:9: de fe borner en
toy-mefme , à: ne (bomber point
aux mouvemens des fens a: du
a? petits a, qui [embruma ’le’e’uns

ô; les aunent L’intelligence
ayoit- l’empire; se nef: pas laura
gonflerait: par en. ’:.Cela et! bien
jette, paifqu’eüe elnëcigoutfefir- V

virale routais: antes: Brahma;



                                                                     

Lrvaa Vs". a7iunifient: en la difpofition trairont):-
bic del’honnne, en qu’il ne le nié-1

prennepoini, &foit incapable d”-
tre trompé. Un intelle& qui a cela,
peut marcherdroitsi’l a tourne i

uy appartient, ï :XXXll. Commefi au fumes délai:
mon, a: n’eufl’ès eu àvivre ne jet.

ques ioy , palle le velte felon (la natu-
re, commun [tireroit qu’on te don-i
ne de plus qu’il ne me falloir. Garde-
toy d’aimer antre obole de ce qui
t’arrive, 8: a. quoy sa deltinée t’a
conjoint. Qu’y a-t’il de plus accom-

modant .? ’ I a ,
’XXXIH. En chaque efpeced’ae-

ddens,aye devant les yeux quel.
ques uns aufquels ilen en: arrivé de
pareils , qui s’en «(ont fichez,,qui les ’

ont trouveifon arranges , lquinonti
aeeufé leur malheur; 0è font doue
maintenant ces gens-la î En aucun
lieu. Pour uoy «un tu donc faire
hmefme c ofe , a: ne t’appliquerv
pas plûtofi tout muer-a chercher
comment tu enfileras un bon ufages

H ij



                                                                     

17:. Men: A): tourte: ,
lamantees agitations , a: ces alliées!
se venuës , a ceux qui fe démènentj
8c agitent , se qui (ont agitez! mais
pour vous , (oyez tout entier à ap.
prendre comme il faut ure): de ces
accidens 3 ainfi vous vous en (curie
rez-biens. a: ils vous feront marier:
de voûte exercice. Prenez y garde.
feulement , a: vous propofez d’aire
hqmme de; bien en voûte propre:
confluence. . r - . v ’
,xXXlLV. Regarde dans ton une;

rieur, il y a une Course de biens , a; .
qui peut toujours couler , pourveu .

ne tu foüilles toujours. .
.XXXV. Il faut quele corps au

fe maintienne en une contenance fet-
rne non mefièantc -, ou dilÎoluE, tant
en (op mouvement qu’en .fapofiure:
Candela mefme faççn’guç l’cfprir

égare Quelque choie de,fernblable.
(prix: vifage , le tenant composé .65,
de bonne grace . il faut tâcher qu’il
me le mêxnel’ur tourie corps:Mais.

.iIÏfautprenldrE fans af:.
&âalèjon’ 1 vit 1;. . .7



                                                                     

’ I T1. tv a env-H.- l if;
* i XXXVI. L’Art de bien’vivre ref-

,Îem’ole plus à l’art de la luire qu’a

.celuy de la danfe; car il. apprend à
f: tenir en pieds, ferme 8e preparé à
tout cequi peut’furvenir, 8: qu’on

n’avoir point preveu.’ - - i
XXXVll. Recherche: Continue!-

.lement quels (ont ceux par le témoi-
gnage de qui vous voulez airoit ap-

probation , 8c quelle cit la conduite
de leurs efprits; Car fi vous regardez
dans les (ourses de leurs opinions ,
a: de leurs appetits, vous n’aurez

» pas bcfoin de leur témoignage , a;
.neblâmerez pas tanrceux qui pe-
.. chent involontairement. Nulle aine,
dirent-ils , ne fc peule de la verité

. de (on bon gré ,- il faut croire le mê-
me de la Iuûice , de la Temperanee,

,de la Benignité, se de toutes les ver.
eus femblables. il efi fur tout ne-

.cell’aire de fe refotivenir de cela g est

. tu en remplias doux- envers rotules

hommes. ’ 1XXXYlll. Contre toureslesd’bu:



                                                                     

r74 Mute Aneth ne.
leur sancerernede presêt a la main;
qu’elles ne Irontlpoint vieieuiie’s , 8e

que l’intelleôb qui cilla partie quia:
gouverne , n’en peut devenir pire,
Je n’en reçoit aucun- detrimenr, ny
en fa fisblkance , ny entant qu’il’elb
defline à la focieré. Ce mot ds’Epleu.

re peur auili fervir dans la grande
douleur,qu-’ elle n’en: ny in (apporta.

. hie ,ny cternelle a pourveu’que tu te:
fouvicnnesdes bornes danslefquel-
les fa nature cit encloiè. a: quorum:
te falÎc rien accroire de plus. N’ou-

ïlblie pas aniliïqu’il y. aplufieurs cho-

fes qui font veritablemenr des dou-
leurs , mais cachées , 8c qui fâchent:
fans qu’on y prenne garde ,œmm
clin: travaillé- du dcfir dur fommeil,
.eitreincommode’ de chaleur . avoie

des dé uns. torique tu foudres
. quelquuue de ces chofesaweo dé;

plaifi-r , tu te peux: dire ëtoyarnêrne:

,mainnenant- jcrfuecornbe à la. dng

leur. ’ . " - ’
. -. ,XXXIX. Prenez garde qu’en vous
vous rendanrmésliant se inhumain
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d ceux qui (ont tels , vous ne leurrie-
veniez fembialsle par la haine que
vous leur portez.
.1 au. : D’où fgwnœnousauvrays
que Socrate acné un homrneillulïre,
a d’une bonne eonttiruriond’el’prirr

Car il ne fuŒt pas u’il air en une
glorieuie mon , qu’il aye pertinemn
menr 8e adroitement difpuré contre
les S’ophiltes. qu’ il oyt palië les nuits

au fiord avec grande patience , qu’il
ayr refilté genereufemenr quand les
ïyralrs le vouloienr envoyer pour
elnmeœnunuertain» homme de 33-6
Farnivneaqq’en larerraitte aptes la dé-
route’de l’armée hrhenienn’e , il aye

cule vifagefier a: refolir ç de que),
principalement on peur douter s’il
cahiers. vrayr. ï Mais il au: regardera
dœcy, de quel errir efioir port-é
Socrate, s’il erroit capable de fr: com
tenter d’eflre jullîê v envers les, hom-

m,-&ïpieuxenvers les Dieux; s’il
l’a pointeurd’in’dignation fans rai-
!Çneontrelamalice si s’il n’a point

- i - H f .



                                                                     

175 M axe Are-m’ai t NI
fervi a quelque ignorance 3 li des
chofes que la nature de l’univers luy
a ordonnées . il n’en a reçu: aucune
comme eürmge:âc«infupportable 5 (i
[on efprit ne s’eit point pliéôeifouè

mis aux pallions de la chair. La na-
ture n’a point fi Fort trieflaé toutes
chofes dansula confnfion ,ç que nous
nepuiliions nous feparer a: renfera
mer en nous-mefmes , 8c que cira-
eun de nous ne paille faire par, foy;

se qui depend’ de luy, mefme.’ .

XLI. Il repent faire aifemenr que
quelqu’un devienne unrhornme-di-
vin, 8c que pourtant il ne fait con;
nu- de perfonne.Souvien» toy de cela
toûjours a ce deeecy, de mefme, que
viure ,heureul’pmenr notifient par
(kohol-calât bien que mayes perdu
l’efperanee de pouvoir devenir Diau
leâicien ou Phyficien, ne defefpere
pas pour cela de devenir libte,- nous,
nette, fociable , &obeïll’ane son; ;

- XLII. On peut vivre fans: me
reainteqdans une pleine fatisfaâion»
quoy quetour le monde teelarne au)

a
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bourrait: tant qu’il voudra :’ Œgnd
mefme les beltes- feroees - déchire-
r’oienr les pieees de cette croul’re tu;

Relire qui nous environne, qui em-
pefche l’ame en toutes ces chofes de
le conferver elle-même dans la tran-
quillité, dans un jugement veritable
lieront ce qui fe prefcnreçôc dans-un
tirage pt omp’r &r deliberé’ de tout ce

que nous avons à la mains: En forte
que le jugement difeiare qu’il pen-
contrefît: n’es en efFerque cel’a,’bi-en

qu’en apparence tu femb’les dire
quelqu’aurre choie ç Et que l’ufage

dife ace qu’il trouve, tu es ceun je
cherchois; car leprcfenr m’en tou-
jours une matiere de’vertu’raii’onna-

bic 5C politique i, 8: en tomme du
métier de’l’hornme’, 8c de Dieu. Car

tout ce qui arrive,e&familier a: du:
niellique ou a Dieu , ou â’l’hom’meç’

nullement nouveau , ny difficile à:
man in minis ordinaire. serrait-tabler
’ XLl’lI.’ En-ceCy confine laper’feco

rion des mœurs ; Palier chaque jour-
née comme fie’efioir la .dernierc me

H v



                                                                     

(178 Manie A n51 on: in?
ne pour: trembler , ne fe point «la;
cher , ne r: point contrefaire.
a XLIY.,l.es Dieux qui fontimmor;
tels ,n’ont oint d’indignation de
ce que peu au: toute" l’etennire’ ils:

ont à (upporter un fi grand nombre
de méchans hommes ; Maisauicon’v
"traire ils ont foin d’eux en routes à?
çons: Et toy qui n’as u’ un moment

à vivre , tu t’envdele perce, citant
toyu-mefine l’un. de ces» médians. [Il

en: ridicule de ne vouloirpa’sfiryr En
malice propre, ce-qui [à peut: 5 de
vouloir fuyr celle d’un); ,. ce
cit impoliîble. .

XLY. Ce que la faculté’iqui" rait
i forme en toy , 6; qui t’apprend! vie

vre en [ocieré, trouvera: n”elirenyt
tarifonnable ny politique, male dois.
pliement-camer au ell’ousd’elle.

XLVI. Œanditu-es bien fâifant,’,
a; qu’ilfetrouve un autre quireQOi:
le bien fait; ilîn’efi pas befoinque tu:
recherches un troifiérne dans l’ac-
tion ,comrne les fous , qui-veulent:
de plus la repurariqn a: la. recours;
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faire. N-ul nefe. laïc en gagnant;
et le vray gaina: le vray profit en:
d’agir (clan la manque te lem: donc
point, profitant pour toy en celai
mefme tu? tu profites i «mur.

X-LVlI. La nature. de l’univers a
procedé avec dclîb’emtion a: (agami

cula (huma 8c fabrique du mon,
du æ Et panant, ou tonte: quif’e fait
maintenant arrive ,l en confequence!
de çcue.’ptcmü::e dclîbera’tion, ouï

Fefprirqui-gouycme le monde , (c
Porte particulièrement au foin des:
arcaturesraifonnables, qui fondes
principales. Cela le mentira-bien plu!
tranquille en plufieurs chofes .fi un
Fabien imprimé au: maltraite,-
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LIVRE HUICTIE’ME

. l nDAE. , . .MARC ANTONIM
EMPEREUR,-

" n fifi]... .
En! te peut avili
démunie: du (1:51?

[le [mellite ,-. quîil
n’en: plus en ton.-
pouvoir, d’avoir site.

Philofophedés ta jeunçfl’e, a: d’y.

avoit employé tente-ta vie : Tu fçais.

blende toy-mefme, &tilefl mania
fille âtplufieuts antres-5 que taras ellé-
bien éloignélde la Philofophie-, tu:
n’y trouveras donc pas ton compte,
a: il ne t’eltplus poflihleôz aisé 43

.l- .1r: I fic’ ”’» 9.6:
«EN

h:lvx .l.K. , "àl l :C-xi.À
.J Ô(æmwoEn

tac l



                                                                     

4 I. [Yl a VIH; in!
pretendte à la gloire d’ellrre Philo-
fophenulïi relia: purent de. ta viei
iœpugne.rSi*done tiras veritablernent;
reconnu en quoy comme l’affaire,
ne te foucie point que l’on teltime,
a: u’il te (affile (tu: peut: encore;
plaira:- qui te telle de vietomme ta.-
nature leadefite. Penfe clone à ce"
qu’elle àemunde , a: quc’nulleauttei

chofene t’etrdétoutneg-cat tuas ex-
Perimenté’Par combien de chofes tu:

as cxperilmente” par combiende elle-5
fee taras courut fans trouver le bien”
vivre : tu ne l’as pas renconttémy en
fiifant au. fyllogifmes ,’ ny dg: les
ric’hellës ,v ny en la gl’oiref nylpatmi’.

les. delicés; amendons t’A faire
enfermement à ce que tramail: la’
nature del’homme. Mais comment’
le fera- t’omSi on a ces Maximes dei:
quelles-vdepéntlem les inclinations-kl
lamantins ; 6d! une celles i nien-
feignent la nature des chofes!) nues.
8c mauvàifeszl Alfçauoit qu’iln’y a’

rien qui fait bonpoürl’homme, s’il’

n’en devient 5* manif: defes 3



                                                                     

riz. Môme fin rio in tu
pallions, courageux, 66 libre r Gonc-
me avilij amibien-qui (pirata! pour?
luy , s’il ne oeuf: deseffetseonttaitsü

iceux-là. » - h . .H. En chaque oecafion: d”agîrdea
A mande toy à; toy mefme. Q3; me,
femme de cela truc m’en repentirons
jà: pointfv’un peu de temps 6:5 je monta

tay , 8: tout. cailleta pour moy.
defitetay- je de plus ,- fi ce que je fait
profenœmentçflï l’aâion,d’une cm3-’

turc intelligente 86 (Ociable , a: qui
(e gouverne- par-les mefmesloixe que
Dieu î: ’ ’ I

11L Alexandre 5&5 Caïus 8e Pour-r
pée,qfl’ ils (ont ils-envcom ardillon-tie! ’

Diogene .,.d-’l-lerecliteI,v e Socrate aï
(Jeux cy ont connu’leslcb’ofes, lents

unies- ,vleuts matieres 8c inermes le!
Empires 8c Principautez’ de, ces atr-
ttes; La autant qu’il s’y, trouve d’i-

gnlotgnçgautant y; a t’il-de finitude;
.. N. Ils ne feront de. tien moins «à

la mefme y quand tu-en (lev-miette?
me: de dépit. La premier: chef: que;
flué-MW? (19 au; 39m:- me
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voir sur tout arrive felon la nature
de l’univers ,6: dansypeu tune ferrai
en-aueun’lieu’, non plaque ny An.
drian,.ny Augullîe maintenant. Re-
gardantlen: (nitre l’affaire dont il eût
queflëionë, Confidere me: te (ouvea
nanrqu-’il faut que tu fois homme:
de bien ,6: quel devoit! exige de toy:
Monture de l’homme.agis confiant-

.’ ment ,. se dis ce qui tefernbleraq le
plus jolie: feulement que cela le Me;
paifiblemenr, refpeaueufernent-, a;

fans hypocrificov .V. La nature. de l’uniVCrs aipour’

fun travail de changer ce qui e18
d’une Façon en une antre ,8: tranf-
porteries ehol’esdïun lien à l’autre:

Tout en: en mutation. æ. il-ne faon
pas craindre qu’il y ait rien de nom,

mu; tout en: coutumier et: ardil-
naire, toutesehol’eaaufli (ont éga-a

a lament: difpensées. Air-relie ,,chaquc’v

nature en: contente quand elle marc
cite dans (a droite route :20: lanatu:
ne raifonnable cil dans le lion che-
min ,,lorfque.dena les. objets. qui ç;



                                                                     

tu Mate hui-où ne; .
grefententmlle ne donne (ou appui
" arion ny àeequi cil Faux-7 , ny aa ce:
qu’elle ne’oonnoiû pas clairement :-

Œgnd’ elle otte fies inclinations
aux chofes gaules quii peuvent fer-e
vit à la focietédes hommes :Qy-audn
elle ne recherche ou ne fait que ce"
qui dépendais nous: Quelle trouve:
boni tout ce qui et! envoyé par la;
nature commune; Car elle en cil:
une partie; comme la nature de
la-Feuille-eâ une partie devla*naturei
dela plante. ,- avec cette diŒerence:
ce pourtant,que lainatnre de la. feuille
cil partie d’une nature infenfible y
fans rai (on , a; qui p’euteùre empell-
chée ;-Mais lannatute’de "lemme cil:
Phrtic d’uneiuatu’re qui-ne’peut dire

contrainte , qui cil: intelligente 8C.
jatte , fr a regard du temps. de lat
fubllance ,de la calife; de l’open--
tion’ g de :lleyenementq elleclonne à
chaque choie un partage égal, 6e fe- a
Ion (on maire.ePren»s garde que tu:
ne trouveras pas-cette. égalité, enrr
comparant routes chofes fingulierexy



                                                                     

r i 1.an Vllh r83meml’uue M’aime a mais en-’gene’-

rai , conferauele-toue de l’une avec

le tout l’autre. . ’ *
VL Soit qu’il n’y ait pas lima:

commodité de profiter par la leâute
Mais ou peut rejetter des defits de:
teglez; ou fe peut rendre milite de
la volupté 8c de ladouleur ç Mais
on (a peut mettre au dans de la va-
une; mais on peut ne le fâcher point.

contre. rVil. me tfonne d’orénavant ne
(entende: b aimer la vie de la Cour;
ne t’écoute’pas-mefme fur ce (bien ’

VIH. Le refpentir et! une repriû
rocade" qu’on e fait à. luy-mefme"
pour avoir negligé quelque chofc’
milieu il faut que ce qui ell- utile.
fait bon, Gril faut qu’un homme-de
Bien a: un»; brave homme enrprennei
faim Or on ne voit point qu’un
brave homme ,- 8e un homme de.
bien fil repente jamais d? avoit OBInÎS
quelquevolupté e donc la: volupté
n’efl: ny bonne , (nyiutil’ez-

i l1 êta. 39349:! les PME!
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ainfi eŒ’eil. cela-en formel-me , et!
fou dire,- en l’a propre ootillitntion r
Quelle cil: fa’fubftance a: l’a matiereü

Quelle cit fa Sonne i Œglvlbnof-
lice au monde a Comüen de temps

lubrifiera tf elle .? Ï
Xe Siitu as peine â»t’év"eiller 8e rom-

le fommeil , qu’iFte ionienne qu’ill

en: convenable à ta opte conllitu4
fion 8c à: la nature del’homme , que
tu-Fafl’es des-actionsutiles Ha (caleté

humaine;î Mais le dormir cæcaux-
mun avec les animaux jans rail-ou;
et ce iel’t conforme à la. nature
d’un c ’acuu en particulier ,; lu’yCŒ

plus propre ,3 plus naturel, 6e! aufli:
lus agreabler . - p . a Î

me E n tout objet qui fe’prefenœg,
il fait: williams: difct’mtir &z vaironné

ner fur [a nature a: [es qualitear. Ai
la rencontre de qui que ce [oit ,. de?
mande t0)? quelle opinion il mais;
biens 8c des maux ;j:fif- si il juge and;
de lavoltipté a: de-lædoulour ; a,
des chofes. ni les couffin? ,4 ce tridi
[Othr-VG. le grill: a: mais relise



                                                                     

j l. r v tu VIE. et?pensée de la. laite, de l’ignotninie,.
de la vie, a: e la mon. lln’ellpoiue
Étrange ny nouveau qu’il un": telles

actions. le me reprefeneeray qu’il
en: comme forcé à Fairettelles’chofes.

Je me fouviendïay que comme ille-
toit- honteux. de prendre pour une:
nouveauté qu’un- figuier porte des:
figues , ainfi: que le inonde produifie
de telles-chofes ductilell-fertil’e. Il:
ne lieroit pas honnelï’e. à un Mede-

sin, 8: alun Pilote , de trouver nom
veau que quelqu’uuait- la Sevre , a:
qu’il s’éleveunveut contraire. l
j Kir. Souvienrtoy que tu n’es de.
rien: moins libre , quand archanges
d’avis ,8: que tri-fuis les confins de:
celuy. qui t’admouelle àipropos -,car’

l’adieu que tir-produits en (nitre , Ce:

Fait par ton propre jugement , par
ton inclination, 8c comme tule veux;

8c enteras» -X111. Si cela depend’ de rappeur;
quoyllefais-tu? Si d’une autre,’quii

blâmes-tuiles aromes, ou lits Dieux?
C’eûfolie de s’en prendre sans une;



                                                                     

fief M A tic :A’rt-roit t a.
ou aux autres ,rll ne faut rien blâmer.
Si vous le cuvez, méteil-62 celuy

ni l’antivol]; fi. vous ne le pouvez,
.redrelïez la choie malfaire , fi vous
.ne pouvez n, l’un ny l’antre, que
vous fervitoit de blâmer a; reprca-

.dre 30r ell- il qu’tlne faut rien faire
inutilementrv

XiV. Cc qui meurt, ne fort point
du monde, 8: ne petit point pour
luy ,- tant qu’il fubfille , il change a:
le durant en les propres principes.
le monde ales elemens, comme;
les tiens meus-là fe changent , 8: ne

.s’en fâchent pas.

XV. Il n’y arien quine (oit fait
pour quelque choie; le cheval , la
signa Qu’aèmires-tn en cela ne
Soleil mefme pourroit dite à quel
defl’eiu il a cité fait; 8c les autres
Dieux aufii. Toy donc pourquo’?
pour te rejoiiit dans la volupté t toy
fi- ton intelleâ le peut («suffi-in l

XVI. La nature a confiilté’ et deli-

[me tant de la fin , que du commen-
cement une. la durée de
thora:



                                                                     

. L W n. l VIH; ’ j la;
XYII. Lors qu’on jette une baie

enhaut,.quel bien arrive-fil dia ba-ï
led’ellre elevée ,2 ou quel mal quand:

elle defcend, ou mefme qu’elletom-

be 2 Quel bien aune ampoulle que
forme fur l’eau li elle fubfille ,3
quel mal fi elle rompt a on peut dire f
le mefme d’une lampe. Tournezôc
appliquez ces exemples, 8c voyez ce
que c’ell: de devenir vieil,d’eitte ma.-

laçle , de brûler d’amour.

. XYlII. La vie cit couverte une
de celuy qu’on louë , que de celuy
qui cil loué a Tant de celuy dont on
celehre la mentoit-e, que de celuy
qui la celebre. De plus . cela le fait.
dans un coin de ce climat . a: la mé-
me tous n’en demeurât pas d’accord.

nyaucun aufli entierement avec foy-
mefme a ,Et puistoute la rerre o’elt
qu’un point.

XlX. Prens garde à ce dentu!
s’agit , lioit une opinion , foit une.
action. ,foit .un dire. Tu nitrites de
fouillât ces chofes, A Tu aimes mieux”

devenir bon demain-,que de lettre:
des aujourd’hui

men-v- :w -

sa:



                                                                     

in M au: luzerne;. 35X. Fetay-«je cela de le feray,s’i

importe pour bien faire aux hom-
mes. ce: accident m’efi arrivé t En
bonne heures jeie reçois; le referme
aux Dieux, 8: à lafontaine de toutes
chofes, dont tontes les dentures dé-
pendent pareillement. U * I

XXI. Que vous (arable quec’eû
de prendrele bain! de l’huile , de la
futur ,dela traire , de l’eau, des ta-
cleures, toutes chofes (ales a: puma
tes a il en en: de mefmede touteslee
parties dola vie , 8: de tout "ce que
nous avons fous les mains.

Xxn. Luc t et. a avenmoutir’
V a une , 8e Lueilla en: morte par
aptes. S a e u n tu Maxime, se se.
eundaenfuitte. Epiusnchanus Dio-
time , se Epintunchanus par aptes.
Antonin finitiste , 6C puis Antonin
luy-même stout où demeuré. Celer’

aveu la mort d’Adrisn , 8: puis il et
mort suai. Ces Subtils, ces Prono-
Jtiqueurs , ces luperbes , on font-ils:
Comme entre lbs fabula Charax , æ
Demettius le Platonicîen , de Sade:



                                                                     

je. :

. L r4! a: vos. enmon, a: tels autresfemblables. Tous
cela n’aeuquezla (lunée d’un jour , il

y a long-aemps qu’ils font morts;
La memoire de quelques uns n’a
pas mefme duré un peu de temps
aptes en: :Quelques-uns ont paire
en fables , 8c quelques uns mefmes
ont cité siam , a: ne fe lifent quafi
plus entre les fables. Souvien-toy
donc de cecy , qu’il faut ou que ce.
mélange qui se compofe, fait dif.
lipéeou que ton une commenta petit
[enfle fait eûeinte , ou qu’ellefoir
tranfporaée &plaeée ailleurs.
X! il! La joyede l’homme comme

Maire les amont propres âl’hommc;
or le propre del’homme en: la bien-
veillance mets fion femblable, le

ris des maremme feufiaels ,
le ifcemetnent de l’apparence des.
objets, lacontemplation delanatuè
re de l’U nivers le des chofes qu’elle,

produit. Nous (crames obli ce a
trois «(peau a laicaufe proc aine
quieft autour denous, à la caufe 1

toutes chofes urinera

41.5»4

:Aq-. AI-

ù.--.---..r:



                                                                     

les. M A1 e’ A)! r on Un:
a; a tous ceux. qui nous vivons;

XXlV. Si la douleur citrin m1,.
c’ell au corps, ou al’ame:Si auœrps,
qu’il le dife donc .9 Mais quant à l’a-

spe,elle peut con fervet fa "propre fe-
renité Be tranquillité , ne point faire

ellat que la douleur fait un mal scat:
le jugement ,l’inclination , le defir.
8; l’efquivçr but au dedans , 8e la ne

peut panetrer aucun mal.
. XXV.- Charlie toutes des. faluni-

fies , en te difant continuellement â-
toy -mefme:il cil maintenant en» mon
pouvoir qu’en cette am: il n’y ait au-
cune malice , aucun defir deroglé,.ny’

en getteral aucun tumulte. mais re- .
K triant quelles fonttoutesles eho-«

j’ufe de chacune [clan prix a: [on
mente. Souvienàtoy que tu as ce.
pouvoir (clou hnature.

,XXVL , Parle 6c dans les com-ï
pagines , 8c avec toute [otte de per- .
faunes civilement. Il ne le faut pas.
fervir toujours ouvertement d’un
difcours put de laits. J A - a

.XXYIIy’La d’Auguttssfcmâv

me,



                                                                     

Il. tut! VIH. 19;me , fille , décendans, leur , neveux,
Agrippa,parens,proches.amis,Arias,
Mœceuas, Medecins, Preiires, toute
la Cour a été consômée par la mort.

Regarde par aptes non feulement
comme les hommes meurent l’un
aptes l’autre a mais les familles en.
tiercs paillent, ainfi que celles des
Pompées ,5: qu’on écrit fur les mo-

numens’ z il. aellé le dernier de (a
race. t Combien les predecelreur:
avoient ils and: foin afin de lailler
quelquefuocell’enr; &Ipourtant il en:
de neceflîtc’ qu’il y en ait un qui fait

le dernier, a: que toute la famille
zfinill’e.’ V

XXV HI. Il faut telluindteôcrè
.gler la vie (clou une cettaineforme
d’agir , a; lorfque chacune de nos
actions s’y accommode autant qu’-
elle peut, s’en contenter a nul ne ne
peut empefeher que cela ne (7e faire.

.Mais quelque ehofe au dehors y fait
obllacle 2 Rien quipuili’c empefchet
que tu n’agill’e jullement, moderé-

ment , prudemment. illyaurapour-
I



                                                                     

194 MAIL c Ana-r du IN
un: quelque chofe qui s’oppofcn
peutïêtrcà laproduûionfdc l’aé’tione

:Mais m peux munit: à bien cét em-
çefchcmcm mefme,ô&pafiinr-incoa-
tincnt d’un efprit égal à: c’ontentâ

ce qual’occafion-t: permet , trouver
une autre amen niconvicnne «St-fi:
zappant. à la mcëurcde-l’cflablilïc.

--mmt que nous difons .qu’il faut
faire. Prendre fans fait: , MEC! avec
facilité.

 XXIX. tu as un quélqueâfois
rune main ,.ou un pied . ou une tek:
.coupéc ,gifanm fapar’émcnt de leur:

corps ,. pchc que daceluy dcfap-
rouvc les chofes qui luy arrivent,

4E: rend famblablc, autant qu’il» peut,
à ces picas détachées, f: retranchant

Jey-mcfmefl agiKantxomrc la fo-
-oicté,commc s’il filoit juté en qucl-
mima-lieu hors » L’union A: la nature;

(la: mutité proclamant: panic , a;
mile cou es toy-mefinc. Mais, il y a
me chofE en quoy tu dois beaucoup
remmena couditionac’cfi qu’il (et

191mm:I à: .,tc guinda un!

u.



                                                                     

I. 1.7! n VIH; 19;
’tout : Dieu n’a fart cerrergrace hu-

cune autre partie, qu’eflanr disjointe
’84 arraèhc’c une’fois de (entour, elle

[a peût reptehdre 8c inëorPorer de»
rechefnv’ec luy; Mais’ Cohfidcre la

mode bonté qui a traitréo l’homme

rlhonorablement’; Car dés le com.

immanent elle amis en (on pouvoir
qu’il ne fût Point dlvifé à: arraèhe’

-defon.tour :-Et enfume ellcïa fait
qu’en citant fepatée, il y ’peuft re-
venir -, Ï’y eü’clerechcf enté , 8c re-

zprendrc la place d’une partie.
l ’XXX. De la. "mefme Façon que
chacun des animaux raifonnables a
lreceu della naturelçs autres faculrcz,
-nousrenons nuffi d’elle cette-orque
toutenînfi qu’elleplie 86 cour Jurne
tout Cc quil’empefche a: luy Contra-
trie, a; fgaielhjuficr à fa providence,
le faifàntjentrer comme une partie
dans l’Ordre de (a dcflination; De

«mefme , une cœnure raifoùmble
petit faire marier-c de tous cmpefche-
mens , 85’ s’en (drvir Pour Parücniri

Ion intention. P ; l î



                                                                     

196 MARC Auronrn.
XX’X I l’imagination de ton.

te la vie ne t’embaraffe point me te
reprefente point dans une fâcheufe
pensée quelles 8c combien de chofes.
il cil probable qui te doivent arriver
dans le cours de tu deflinée ; mais
en chacune de celles qui feront pre.
fentes , demande-toy ce que tu y
trouves de fi infupportable situ auras
honte de le confeflèn Remus toy
-par aptes en memoire , que ce ne
font ny les chofes pallëes ,-ny les fu-
tures qui te fâchent g mais feulement
les paliures; dontmefme l’incom-
modité en fort diminuée, fi tu la re.
ferres dans (es limites, a: que tu rer

.prochesâ ta pensée qu’elle ne peut
"tenir ferme’conrre fi peu de chofes.-
4 XXXllÇ Panthée 86 Pergame font-
iils encore à prefent pleutuns’fur le
’ tombeau de leur mainte? Chabrias
tac Diorirne fur. le lfepulchre d’A-
’ l lien i Raillerie; Et quand ilsy fe-
- raient , ceux là fentiioicnt- ils quel-
»-quechofc?& quand ils le fendroient.

. leur en reviendra-fil quelque plai-
l



                                                                     

L x "tr VIH. r97
in r8: quand ils en auroient du con-
tentement , ceux-cy- feroient-ils im-
mortels e N’elloit il pas aufli dans
leur deflinée , qu’ils deviendront
premierement des vieillards 8c des
decrepits , 6c puis qu’ils mouroient!
Etapres leur mort enfin que Fetoient
les autres. qui auroient pris plaifir
d’aire regrettez? Tout cela n’cIl que

charogne fie pourriture dans un fac.
XXXIlI. Si-tu asl’ml perçant de
aiguglrcgarde bien quand tu Fais ton
jugement.,dit un Sage.

XXXIV. Dans la conflitution
du!) animal taifonnable , je ne vois
point de verLu;qui (oit opposéeâ la
jyuüiee;mais j’en-trouve une qui conu-

batla volupté,,quie(tla continence.
XXXV. Si vous. retirez Uappliqa,

tiou de voûte pensée de. ce qui pay-
roift vous eaufer (le la douleur. vous
,vous’mettez en un lieu. tres-aflëuré».

(1151 ef’r ce vous dont vous parlezÏla

raifort. Maisje ne fuypas la raifon»
Soit. Q5: la raifon donc ne s’afllzgç
point elle-mefme 5 fi quelqu’autre

I ü)



                                                                     

r98. M A ne Avr ont in;
choie le porte mal , quelle mefme un
faire le jugement. i

XX X-V 1-». L’empefehernent qui fur--

vient au; feus de aux appetirs , et!
un mal en la nature fenfible s ce qui
a un pareil effet en la vegetable , tilt
suai un mal pour (a confiitution :De
la mefme façon , l’empefchernent de p
l’intellcatel’e le mal de la nature in-

tellectuelle. Applique ces chofes in!
toy. La douleur ou la’volupté te tous,
chenr alc’cii-lc Fait des feus ’, qu’ils y

prennent garde. Il ferrouve un oh.
flacle à ton defir a Si tu l’as laine al-

lerians exception &Æondition, dei! .-
In mal de la partie raiionnableMais
futé: obfiacle s’entend, commeon le

rend communement , tunen es ny
lem! ny empefche’. Nul autre que .

toy ne Peutw-ernpefcher les sans:
propres Je l’intelleélrgcar ny . le feu.

ny lofer, ny les tyrans , ny la Caton);
nie , ny quelque autre choie que ce
fait, ne peut penctrer-jufques à lux.
(Lu-and il sel! rendu égalée uny de

tous coteau demeure en (arguaient. .



                                                                     

1’; r v ne! VH1; une
» XXXVII. je n’ay pas merité de
m’affliger, mOy quitta-jamais Vo-r
lontairement fâché aucune autre pet-
faune. L’un feréjoiiit d’une choie,

l’autre d’une autre sPour moy jefuit

content 86337, quand la generale
partiedemon am: en (aine, 6c qu’el-r
le n’arravrrfion ny d’aucun homme;

ny d’aucun accident humain: Mais
quelle regarde tout avec des yeux
peifiblesle-reçoir- Je en ufe (clou la
valeur de chaque choie;

XXXVlll. Gratifiettoy delaiouïfà
fane: du temps-purent iceux qui
ayment mieuxxravailler a la reput:-
n’on qui les fuivra api-es leur mort;
nes’avifent pas que ceux qui visu.
dront aptes eux; feront femblables a:
ceux qu’ils ne peuvent maintenant
faufilât , 6c qn’i smourront de mer-.-

me. Au relie, que (importe qu’ils"
te chantent fur untel ton , ou qu’ils
ayent telle opinion de toy a a
.XXXlX; Emportczmoy 3 8e me

jameZI-oùeil vous plaira; la j’auray
mon Genie propice , c’en: . à dire

1 in;



                                                                     

zoo M Axe Au tout u.
content , s’il fc porte a; s’il agit
Conformement à (a propre confina.

ri on. IXL. Cela donc merite- t’il que
mon am: le trouve mal à [on occa-
fion , se qu’elle (e aile devenant
abjeàe. prollzernée, chagrine, eflonq
née .? Et que trouveras-tu digne de
cela a il ne peut rien arriver à un
homme qui ne (oit un accident hu-
main . ny àun bœuf que ce dont en;
capable un animalvde (on efpece , up
a une vigne , ny à une pierre que ce
qu’elles peuvent recevoir felon leur
condition naturelle. Sidonc il arri-.
ve à chaque choie ce qui luy cil on
dinaire , 85 felon fa naturelle comme
tution , pourquoy vous en fâcherez- *
vous a La commune loy de la nature
ne vous impoi’e rien d’infupportable.
Si c’efl à l’occafion deçquelque choie

eûtangere que vous elles troublé. ce
n’efi pas elle qui vous inquiete nuais
le jugement que vous faites d’elle 386

il ellen vous de le revoquer arabo-
lir. Si ce qui vous fâche, eii quelque



                                                                     

v1. r vu: V111. aux
deiaut en vos mœurs , qui vous cm.
peiche de redreil’er vos opinions a
De la mefme façon. s’il’vous déplaiil:

de ne pas faire ce qui vous paroiû le
meilleur &c le plus convenable, ne
vaudroit. il pas mieux travailler à le
faire que vous aurifier de ne le faire
pas.Mais un obilacle plus puiisit me
refiiie ,- ne vous en tourmentez dans
pas , car la Canic’de ce que vous n’a--

giIIEz point, n’en pas en vous. Mais,
direz- vous , j’aimerais autant ne
point vivre, fric ne faiscela : Retip
rez vous donc en bonne heure de la.
vie, paifible a: iatisfait, puiique CC!-
luy-lâ n’en point fans aétion, qui

meurt fans s’irriter contre ceux qui

l’empci’chfllf. , - . ’ I
XI. l, Souvicn-tquue la haute par»

tie de l’aime ie rend invincible,quand
elle ie renferme encét avantage ini-
fiianr’à ia felicité, de ne pouvoir
dire forcée aisance qu’elle negveut
pas , lors mefme qu’elle combat,4ians

nier de la raiion. ne fera ce donc
quand elle juge de quelque choie

l v



                                                                     

une MA ne A n 1 qui si.
avec circouipeôtion, initioit: se furia
tifie’e paria raifort 2 un eiprit libre: -
de pallions. cit une forte citadelle.
L’homme n’a point de refuge mieux t
muni 8e plus ail’euré,,oà (crantant il

ne puiiieeitte forcé. Œg ne lecong
nom pas, et! bien ignorant. Œi le ;
connoifl,Qc. ne s’y me: pas à-ÇOuYett-i,’

efi: malheureux. "
XLII. Lors que les premieresirm

preflions de ton imagination te rap-z
portent quelque choie , n’yxadjeulle A.
rien dorien. on t’a-dit que quel»
qu’un .a maluparle’lde toy,pe’e& un

rapport célaùt’a offensé , cela .1
n’eit pas de’la’ relation. vois que

mon avale: eitnmalade, je; le «un v
Qu’il. (oit au bazard d’en moudrais

ne le vois poum Artcile- toy ainii .
in: les premieres pensées ue les oba
jets redonnent 1 ny. adiante riende
mon côté ,rôc il’n’y-auta rien de mal.

Maisplutoiiadjoûtes-y’ , 8e- fais le
comme un hommequi içait fort bien
tout ce qui arrives dans le»monde.l
leœnoombrç cit amer, laifi’oaicla’.

vl



                                                                     

L51 v n a V1"; 20’;
Ilîy a des ronces dans le chemin,
détourne t’en ;..e’eit niiez; Garde-

toy bien de dire a pourquoy ces cho-
ries ie trouvent elles au monde ? Car.
un homme qui connoiiHa nature ,- 1e
mocqueroit de toy,de la même façon
qu’un Serrurier ou un Cordonnier
riroit ,fi quelqu’un le blâmoit d’as

voir en-fa boutique deïlalimaille ou 2’

des rognures de iabeiogne : Etena
cote-.ceux-cy les peuvent-ils jetter

’ de hors en quelque «endroit. Mais la .A
nature de l’univers n’a point de lieu a
horsd’elle mefme, et ’fonvinduilric

cil merveillcuieen ce que s’eilant »
borné :&: limitée elle-mefme, elle a
convertitenfoy toutcequi ie cor- -
rompe -, quivvieillit-e,’ qui n’eft- plus v.

d’uiage: darde Celameime elle fait
derechef de nouveaux ouvrages, ne
demandant. ny; d’où elle”: prendra
d’ailleurs-dola mariera, ny où elle ’

jettera dehors ies ordures ,conrenre -
du lieu qu’elle occupe,-,de la mariera -
qu’elle élaboure, acide ion propre i

nui-lien; p ., V A1 vira

ni



                                                                     

:04; MARC ANTON! NI
XLlll. Il ne faut ny flotter inca:

tain 8c irrefolu dans les affaires , ny
r: troubler dans les affaires ordinai-
res de la vie, ny vaquer dans (es fan.
tarifies , ny avoir l’une tantoft refer-
re’e , tantofl: débordée , ny sbccupn

en bagatelles 8c niaifer dans la vie.
On tuë , on mafflue, on maudit,
que peuvent toutes ces chofes pou r
empefchet que ton ame (oit pure,
(age. modefte , jnfle 2 De la mefme
façon que fi quelqu’un 3H13 au bord
d’une fontaine d’eau douce 8: claire

claire, luy ehantoirinjures, elle ne
s’arrcfleroit pas pour cela. ô: les
eaux n’en feroient pas moins bonnes

a boire;& quand mefme on jette.
roitldcdans de la bouë 8L dclafalle-
te’,& elle-la menton incontinent de-"
hors 8e s’en nettoycroitmes vilainies

ne boucheroient point (a four-ce.
(E; feras-tudonc pour avoir une
fontaine vive , 8c non point une ci-
terne?Prend garde à toy à toute heu-
re pour te confervcr en une liberté
conduite Par la douceur, la fimplig



                                                                     

Ltvnn VIH. t ne;cité , Se une pudeur honnelle.
rXLlV. Celuy qui ignore ce que

deft quele Monde , il ne rçm où il
cil. Qui ne connoifl: pas pourquoy
lemondea elle fait , il ne comprend
ny ce qu’ilelÏ , ny ce qu’ell: le mon-

de. Et celuyâ qui lune ou [autre de
ces connoillimccs manque, ne (gau-
roit dire à quel fujet il cit luy-même.
Q; vous (emble-t’il donc d’un
homme qui prife beaucoup les ap-
plaudiŒemens de ces g:ns , qui ne
(gavent pas euxmel’mes ny où ils
(ont, nyquclsy font z Tu veux dire
loüé par un homme qui le dctel’te

luy-mefme trois fois en une heure;
tu veux plaire à un homme qui le,
déplaifl: à luyrmefme: car peut on
dire quiil le plaill à luy même, quand’

il le repent de toutes les chofes quafi.

u’il a faites ê .
- XI. V». Il ne faut pas feulement refm

pire: en commun cét’air. qui nous
environne; maisaufli confentir en
mefme pensé avec cet .efprit univer-
fel qui. embrnlre toutes chofes .3 car



                                                                     

2.95. M1 ne A nro in v.1.1
cette vertu d’intelligence n’eflzpas:

moins diffnfe partouze &sne r: pre-
fente pas ,mains. a tous .ceux qui lai,
peuvent- attirer, qucce’t aie communl.
à tous ceux quiontla faculté, dercl’g.

piircrr ’:XLVl. en general -,- lamalice ne:
nuit point au..monde ,.enparticuliere
elle ne peut blelferle prochain ,» elle.N
n’ell dommageablequîà cduyJà feule :
qui a auflila faculté de s’en défaites A

&.delivrer wifi-roll qulil luy plaira. Î
Xl.VIln La volonté d’autmy n’a:

rien de commun- 8c. ne portepoint:
deconfequence fur, la mienne, nom.
plus que fa chair. Soles efprits qui.
l’animent ;E-t bien qu’il (oit Arma:

way. que-nous femmesfaits les une.
pour les autres , nos aines ont ricane-n
moins chacune londomaine aparte:
autrement il arriveroit quela malice r
clÎautruy feroit un makpour moy, se
que Dieu n’a-pas voulu; afin qu’il ne -

fût pas au pouvoir d’autruy de me
rendre malheureux; v

,XLVlll. Le foledl: paroi?! faire puer» ’



                                                                     

L1 vnz:VIlÏ.l zo7«
eifufioh delà lumiere; en efeâ il :
l’épand; maisil netlalre’pand pas a
firteeŒufion cit une extenfion 3 c’efl:

pourquoy les Grecs appellent les 5
rayons lumineux ,. qui partent du fol
leild’un nom qui a (on origine du’
mot d’eflendre. Oran peut connoi,
me ce’quÎefl’lerayonnement, fi on ,

confidereilalurniere, uand elle en.
tre par une, ouvertuteïtr’oitcdans un ,
endroit obfcur : Car laradiationfæ
porte droit ,, 8c a la rencontre du’
corps foliée; qui ferme le lieu terre.
bien &empefche que l’airn’y entre,

elle le divife l, une partie entrant
dansl’endroir obfcur par l’ouvertu-p

te , l’autre demeurant fur le corps
opaque autour de ce parlage ; où la
lumiereperfifie , fans ’s’e’couler 8e"

fans tomber. Tel cil le rayonnement,
de l’intellect univerfel , qui s’épand

fans fe répandre , il s’etend fans faire

viplence, ne brife’poinr contre les-
cmpefchemens, il ne tombe point;
mais ilfe foûtienr, 54, où il trouve
ouverture pour eiÎtre receu, il y porte



                                                                     

:08 Man-c Aurouiu.
la lumiere, 8: l’éclaire 5 ne- luy
donne point de mirage, il Captive
luy mefme de l’illullration.

XLlX. Celuy qui apprehende la
mort . ou il craint de n’avoir plus
de fentiment , ou d’avoir quel-
que autre forte de feutiment ç
s’il n’y erra plus du tout , tu ne fen-
tiras aucun mal a s’il y a quelqu’autre

efpece de fans , tu feras une autre ef-
pece d’animal, 86 tu ne mireras point

de vivre.
L. Les hommes (ont Faits les uns

pour les autres g lullruifez les donc,

ou les fouillez. I .L1. Autrement (a porte une flèche,
ac autrementla raifon 5 lors mefme
que cellecy tournoya 8c mitonne
fur les confiderations des chofes elle
n’en va pas moins droitement à [on

but.
Lll. Entrer dans l’efprit d’un-

chacun ; à: Iouvrirle lien àun-cha-
cun.
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LIVRE NEUFIE’ME

"" " M V i .
MARC ANTONIN

i EMPEREUR,-
. De fi], é-Àfij-mgfme.

a), E L u v qui fait injuilice,
* en: impie a car outrepafa

I faut la volonté de la
l nature univerfelle, quia

damné. les animaux raifonnables a.
Ëufageles uns des autres , pour s’en-

trefervirfclou leur metitc a: dignité,
6: ne le nuire jamais , il commet une
impiete’ manifefte ,tCOÜUC la plus an-

cienne des divinitez : Car la nature
univerfelle efl la nature des sûres
Veritables 8c parfaits,qui (ont d’eux-g



                                                                     

no M A ne Airs-rouai Ri.
mef mes , se ers eûtes ont alliance 86

renté..avec toutesules chofes qui»
ubfiflent: Elle ellauflî appelliée ve-
rite’, 86 clell la premiçte caufe des,
veritez celuy donc quifait un men- -
fouge à cfcient , il cit. impie , en ce-
qu’entrompant,il commet injufiice: ç
86 celuy qui ment faute d’y prendre -
garde , il comme: irijuffiee,’ .’ entant

qu’il fait une diilbnance avec la na-.
turc umycrfelle, t ce. caufe une dif.
formiiè au monde , combattant la L
naturede l’uniVets. Geluyglâ dites».

la combat , qui le porte hors de (on s
naturel aux..choies contraires.- au»;
vetitez , qu’il ne peut plus difeernet
d’avec les menionges », pource qu’il

a neîligéles Occafions a: les moyens :
qn’e le IIJYrÂVOlC donnez pour les

.connoiitre. Quicourt auflî aptes loch
voluptez . comme fic’efioit-unvbien,a
&r quillait la. douleur 4201111116 un-
mal ,il cil; impie; Carilfaut de ner-
ceilité qu’il faïelouventdes septum

clics à la. nature commune, comme
1L. elle. . partageoit. les; biens. écries,



                                                                     

Diva: 1X; unmunis contre leur merire ç pource -
que ceuxqui ne valent rien , (ont le «
plus fouirent au milieu des plailirs.
se poŒedent les chofes qui les pro-.
duifent, pendant que les gens de
bien (ont exercez-pat les travaux a;
les douleurs , &Itombeutpdans les.
qccalions qui les eaufent. De plus,
qui apprehendeles travaux a: fâcher.
ries, il craindra donc un jour quel;
qu’une des chofes .quife font en la
mturefie cela déslors ell: impie.De4
rechef, celuy qui recherche les plaie
lits, ne s’abl’ciendra point (le faire in-.

initier: , se .celaefi évidemment in».
pie. (Liant aux chofes que la nature
commune tient pour indiffçrentes,
qu’ellen’auroit pas faites telles , Il
elle n’avoit,. eu.mefme inclination
pour les unes que pour les autres, il a
faut queceluy qui veut fuivre la na.
turc , prenne mefme opinion d’in-
difl’etence pour elles 3 a: quin’efiipas .

indiffèrent au plaint. ôc à la douleur,
slla mort a: Mairie, à la gloire 8c à V
l’infinie, dont la, nature de l’allié.



                                                                     

m. M An-c Auronne.
vers nie indiiîeremment , j’entcns;
qu’on void arriver , dune-façon se
d’une autre également, les chofes
qui (ont ou comme les principales,
ou comme la fuitte 8c la continua-
tion des principales qui ont cité trii-
fes dans le monde par le premier 8:
originaire effort de la nature , lori?
que dans un certain eommenc mgnt
de temps ellcie porta a bail" ce
monde, comprenant en (a providen.
ce les tairons 8: les califes de tout ce
pquielloitâ venir, 6c établillant des
facultcz fecondes des fubllances ,
changemens, 6c viciilitudes guide.
valent arriver. I ,

Il. Il auroit elle de meilleure gta;
ce de (e retirer d’entre les hommes,
fans avoir goûté du menfonge, de la
dilfimulation : du luxe ô: de l’or-
gueil. Le meilleur voyage, ou corn-
me on dit , la plus heurcufe naviga-
tion qu’on puiflè faire en (nitre, cil
de quitter la vie, apres ellre rallafié
des vices , plûtoll: que d’y vouloir
demeurer. L’experience ne t’a-t’en;



                                                                     

LtvarlX. et;point encore appris à fuir la pelle:
La corruption de la raifort cil bien
plus une pelle , que l’intemperie 8:
l’alteration de cet air que nous ref-
pi ’ons. .Cette infection n’cll que la
pelle d:s animaux, entant qu’ils (ont
animaux; l’autre l’e’ll des hommes,

entant qu’ils (ont hommes.

i lll. Ne reçois point la mortavec
mépris, mais gayement St de bonne
grace , comme une des chofes que la,
nature a ordonnée. L’entrer dans
l’Adolefccnce,’lc vieillir,le croître 66

prendre (a pleine force, avoir des
dents a: de’la barbe , blanchir, faire
des enfa’ns, le porter, accoucher se
le telle des norions naturelles que les
diversvtemps de la vie nous’appot-
tenr, (ont entierement (emblables
au mourir a: eilret durons; un horri-
me donc , qui ufe bien de laraifon,
ne doit prendre lamort, ny avec
negligence; py avec effort , ny avec

-un.vairt mepris -, mais l’attendre
comme une des operationsde lami-
ture , de la’mefme-façonque tu-ato



                                                                     

-a I4. M nixe A m on in.
tens maintenant que ta femme se»

Couche depl’enfant dont elle cil en.
weeinte ; ainfi dois; tu attendtel’heure
"que »ce’petit-foulile de ton aine le
adelivre- de l’enveloppe qui l’enfer.

une. Si tu venir un senfcignement’
Lplus grollier ,mais-qui te touche le
"Cœur , cette confiderationrteqrendm
lfacile à bierirecevoir la mort , fi tu
ire reprelentes quels (ont iceux de qui
tu lepates 5 8: de quelques cloaques

ide mauvaifes mœurs tan efpiir le
va retirer 3 il en vray que tune dois

jamais lâcher «contre-ceux avec ler-
iquels tu vis; mais’leur élire officient

Je humain, tu dois neshtmoins pen-
fer, qu’en mourant tu quitteras la
«compagnie de gens qui n’ont pas
èmefme fentiment ,avec’royî: car il y

. n’y airoit qu’ecela (cul qui te pût re-

ïteniren lavie, ’fi tu y avois trouvé

fies perfonnes dont les opinions 6e
îles ,Ma’xime’s-full’erit Conformes aux

jtiennes’: Maintenant tu vois couse
bien lafocieté«de-vie cit penible en-

-ïttcliçles hommes de goûts diifctens’:
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En forte que tu es obligé de dire:
ivien promptement , ô mort, de peut
que jeinemÎoublie auliimoyrnefo
une .’

1V. (hi-i peche , pechecontre (oyi-
«mefme; » ui fait injufiice,la fait d
[on propre dommage , en fez-rendant
méchant luy-mefme. Il atrive’fow
-veut qu’on faittinjuflzice anili-bien
«en n’agiEant point, comme cri-com

mettant une station injnfie.
.V. On n’a befoin de rien plus,

quand on a ces trois chofes prefens-
ttes. une ’ellimeades chofes bien en-
tendu’e’s , une action propre 8c com-

mode ala focieté,.8c la refolution
de -t :cevoir avec agréement toutce
qui vient de la-louverainocaufe. Ef-
facez les impreflions del’imagina-
tion , atteliez les impullions de l’ef-

iprir , chignez-les appetits. Ayezd
-vous- mefme la haute partie de vôtre
:arne qui doitgouverner. i A -

V1. Une feule armait divifée enp
.tre tous les animaux’qui n’ufent
3901m de raifort, un (cul cfprit int*
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ligent en partagé entre les raifort-
nablcs, de la mefme façon qu’il n’y .

a qu’une terre pour toutes les cho.
les tertellrcs , 18:: que tout ce qui
void, 6c qui refpire, ne void qu’-
une mcfmelumiere , a: ne rcfpirc
qu’un mefme air. Tout ce qui a
quelque choie de commun avec un
autre, s’efforce de s’y joindre, a;
s’unir a ce qui cil de mefme genre;

Tour ce qui cil terrellre,tend vers
la terre , ce qui cil humide coule en-
femble , ce qui cil: aërien de mefme,
en forte qu’il faut de la force arde
-la violence pour les tenir feparcz.
Le feu à la verite’ feporte en. haut à
caufe v du feu elementairc smaistout
le feu qui clin icy bas, cil fi prell il
brûler enfemble, que toute niatiere
un peu feehe s’embraze aisément,
ponter qu’en l’a compofition iliy a
moins "d’empefchemenr a l’inflamu

marion. De la mefmefaçon, tout ce
qui participe de la nature rai (oncia-
ble, tend ace qui cil de mefme crié
gin: 86 condition, &s’y porte avec

encore
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ç(licou plus d’cîfort ; car ilcfi d’au-
"(surplus pt’cü’â s’ihfufcr 8: mcflc!

.àvcc «qui luy efl domefiique 8c fa-
I’miliçr , qu’il dîme nature phis .
’çxccllente que tannés les autres cho-
fes. On rcücôntie àifl’fi entre les

bancs dé; drainas , des trouppcaux,
lanourrft’urc dé lcùts ct’its,-&’coin-

ïmcdcs amours; car mis-cllcsfont
animé:s»’,"& le principe’d’afl’cmblage

à[ctrouveplusù’lfixt Van ce"qui dt le

meillchr a c’cfi pomquoy dune le
remarquepastant dans les plantes,
les Pierres, 8C la bois ; Entœlçs ani-
lmaüx raifonnablcs , il y a des viles, l
àdcs amitié: dès mai(oris ,flcs amm-
’bléesISC-comm’unaürcz . 8: entre lés

guettés mcfmès dcs’pà&ions. , 8: des

’treves. Tanguy les chofes én’core’ phis

excéllcntcs , l’uniOn fi: faitmcfmc en
quuclqucIITàçOn énrreIdcs’Partics fait

Éloignées , ’c0mmeimrc les affres
*qui.sÎà(Îcmblcht Tous une mefme
Iconficllatïion , la -’fublîmitéjdc leur
’ïhatnre fuflît à faire qu’ils shllicn’t, a:

"unifient , encore qu’il; [oient reparu
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parez d’un grand efpace. Voycz’œ

qui arrive maintenant, On ne trouc
ve lloubli de cette mutuelle affec.
tion a: inclination , qu’entre ceuxc
là feulement qui ont de la raifon ,65
parmi aux feulemér on ne voit Point
Ce concours. Màis qu’ils fuyenr ranz

qulils voudront, ils (ont faifissc ar-
rellezJa nature prevaut.Vous verrez
Ce que je dis fivousy prenez garde:
on trouvera plûroll: un corps ter-
rellre (cparé , a: fans appuy de route
autre terre , qu’un homme qui: une
tienne par aucun endroit âI-un autre
homme.ç ” s. i ’

V11. Et Flic-mine, a: Dieu , 851e-
monde portent leur fruit , a: le por-
tent chacun en fou temps; 8: fibien,
il fe dit plus-communemenr dans la
façon de parler de la vigne 1, &l des
chofes femblables, cela n’en; rien.La

raifondonne [on fruit 6c propre 8:
cammumôc dece fruit il s’en produit
d’autres qui fourmis que la raifon.ï

V111. (&el’qu’un Lrombe en fautez

ayprend-lu’yà mieux faire 3 fi cela
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topent , fouvien. toy que la douceur
6c l’humanité t’a ellé donnée pour

cette occafion. Les Dieux mefme;
loue debonnaires beur tels gens , 8c
les recourent en quelques chofes,
pour acquerir dola fauté , des richel-
les, de la gloire, tant ils (ont benins;
fois-le aufli,’tu lepeux, qui t’en cru-

pefche-a

’ ..1x. Travaillc,mais non pas comme
un pauvremifcrablemy comme vou-
lant attirer ou de la bien-veillance,
ou de l’admiration, Propofe toy une
feule chofe , t’avâ’ticer’tà’ l’action ou

t’en retenir Somme. le demande la
talion de la’focieté civile.

X. Je fuiséchappé aujourd’huy de

tout le mal qui m’environuoit ,- dis
flûtoit ,.j’ay chaire 8: mis dehors
tout le mal 3 car il n’y en avoir point
au dehors ,tout efloit au dedans en
l’opinion.

’ X1. Toutes ceschofes me font de."
venuës ordinaires a: triviales par l’a-
la e,elles n’ont qu’un jour de durée,

tel. es (ont faites d’une vile marier:

l K ij’
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ceux que, nous savons enterrez , en
airoient de toutes femblables.

Xll. Les chofesnne l’emprunt en
» nous, elles le tiennêt hors lespottes,
.elles ne. le .connoiŒent Point elles
inermes ,85 ne nous difentpoint ce
qu’elles (ont. (La; en prononce donc
le jugement-3 L’intelleâ. ’»Ce n’eit

’ igpoint cula perfuafion , mais en l’ac-

rtion , que comme le bien ou le mal
d’un auimalrais’ônable né pour laie-

-cietérpolitique,novngPlus quolavettu
8:. fonvice.Qg-5ndune pierreefl rict-
.tée en Innocent luy cil pointeau mal
ide defoendreicommezçç neluy avoit
:POint ollé nubien (l’eût: élevée.

X111. Entre dans l’intetieur de
.leuts efprits, ô: tuVerms que-1d ages
tu appreheudes . 8c :quelsj ugemens
vils-font d’eux-mefmes.

X12V. Toutes chofes (ont dans’le
mhangement, tu es aufiî toy-mefme
en; une continuelle altetatio’n , accu

:quelque forte timon-option .: il en
tu ainfi de tout l’uni-vets.

KV. C’ell le Poche d’auttuy , i139

fait: laill’etlâ1 u
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XVI. Gcflërd’agir , donner repos

à nos dcfits 8: ânes opinions en une
efpccea de mon. qui arrive aces ac-
tions . se cependant cela n’a rien de *
man-vais. Pané maintenant par les .
degrendes âges , l’enfance , l’adolefL l

cence , la jeuneflë , la-vieillefTC 3 le ’
changement de l’une l’autre cil:
comme un mon: 0251 mal y a.t’il 3
Viens enfuite il: vie que tu as pafl’ée

fous ton-ayeul , (ou: ta mer: , Tous
ton pare, .85 confideram ces Vieilli-
tudes, 8e combien de fois mas clxanc;
gé.& ccfl’é (l’eût: ce que tu citois ,

demande toy fi tu as- trouvé du mal i
en calaanly a t’il donc de mauvais .
dans-la En , lapanfe, a: le change--
ment de ta vie entions? ’

- XVIL Pefc a: examine ton efpritj,
celuy de l’univers; 8: celuydu pro-
chain. Le tien pour le rendre jufie ;"
éel’universmfin quem tefouvienncs a

(lequel tout tu fais partie 5 du pro-
chain;.afin que tueonnoifl’esvs’il-agir

par ignorance ou ou raifon. .Penfc «
mandale-temps qq’il caton Patent: z

4 - 1935i) î
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8: comme tu es toy-mefme un mena:
bre qui accomplît un corps politi-Â
que 3 ainfi chacune de tes amans
doit el’crc un accOmpliflëment de la
vie civile. Car s’il ya quelqu’une

- de tes aétions n’ayc pointde rap-
ort au faciete’ humaine , comme à

a fin prochaine ou" éloignée , elle
trouble la vie, elle empefche Fanion;
elle,efi: feditieufe , comme lorfque
dans un peuple quelqu’un fait un
parti , a: rompt la concorde.

XYlll. Des coleres- d’enfan te, des
ioüets, de petits [buffles qui portent
des morts,afin quece qui cil: en Na):
lute arriveplusv efficacement. 4 *

X] X. Allezà laqualité de lacaufi
(Ormelle , 8c la confiderez fepare’c
du materiel , 85 puis regardez: «une
bien de tempsacet el’ttc ainfiqualiq
fié cit capable de (abimer; v

XX Tu. as fouffert mille cheiks;
parce que tuzne te contentois pas de
ton efprit , agifl’ant (clous qu’il eflâ
difpofé, 5: deltiné. Mais c’en: allez.

ŒgndsquclqhuÏunxc. faitdeg
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reproches ,qu’un autre te haït, ou
qu’on s’élcve contre toy en (embla-

ble exolamations g vienâ lents peti-
tes ames , entre dedans, 85 voy quel-
les elles (emmi teconnoifitas que tu
ne te dois pas mettre en peine , afin
qu’ils fanent quelque eüime de toy.
Il leur Faut vouloir du bien, ils (ont
naturellement tes amis 5 les Dieux
mefmes les affilient par des fouges 8c
par des ptediélions dans les choies
que ceux-cy tiennent importantes.

XXII. Toutes les choies du monde
[ont circulaires , haut 8: bas , d’un
ficele à l’autre. Ou l’intellect de
l’Univets [e porte au foin de chaque

. choie en particulier, St fi Cela en ,
(buffle 8: approuve l’aâion de fa
Providence;ou il adonné une feule
fois l’impulfion aux choies , 86 tout
le telle des évenemens fait en con-
fequence , à: l’un cil; caufe à l’autre ,’

comme fi le monde dl: composé d’a-

tomes ou de parties indivifibles. En
femme, s’il y a un Dieu , tout va
bien; fi tout en au huard , n’y cs- la

pas auflî a K ni) -
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X X11 .1. La. terre nous couvrira

tous incontinent , &puis clle.mefo:
me fera changée en quelqu’autre
chofe,celle. là par aptes et": uneautre’, I

à: ainfi à l’infini. Qui confident:
bien ce fins a: reflus de changemens; p
ces allées St ven-uës . 8e leur-brief- q
veté , il méprifera toute’sles chofes A
petifl’ablest La ,, caufc premiçre de U l

l’Univers cit. un torrent, elle emé

porteront. l - ilXXlV. Que c’eitpeu de. chofe (le .,
ces politiques mefmes, de ces petites
gens quihcroyeutrraitter les k agite;
d’un: alla Philofophique,& ne (ont ..
que des morveux go homme,qu’y a- u
t’il à faire ? ce que la nature demande .
prcfentementj porte «toy-l’tl , s’il sur à,

permis, 6C ne,te.mers innt en peine, .
fiquelqu’un le.fçauta 6c y prendra 74
garde. N’çfpere point une Republi-
que de Platon; mais foisncontent fi A,
on profite tant foitpeu,"& penfe que
ce petit avancement n’en pas peu de, a
choie. Car qui d’entre eux.,change .

; . , . - i M . *derme? islamise PlÊÂRSfiŒSBÉa
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d’opinions , qu’eEt-ce autre’c’no e;

qu’une finitude de perforants ge-
mmâmes ç &wqui nefont que (en? -
bi ant d’elire perfuade’es a Allez donc z

maintenant , a mâalleguez rôt .Ale-
xandre, Ber-Philippe , 8c .Demettius
Phaleteent. C’eli a Îeux ficaifçawoit x
s’ils ont bien entendu ce que la na-».
turc» commune demande , a: s’ils. (en:
(qui: faits-â eux-«ruâmes de bonnes
leçoznsa : s’ilsaont pail’é’leunvieen;

Coniediens çrnul nem’a condamnéïl ë.-

lc’s imiterl’operationde la P hilofo- -- ’
[algie efi (impleïôc pudiquemo me per- a
fientiez point une gravité fa flueufe;

XXV; Confideter d’enhaut des I.
tuiliers detroupeaux; des miliets de:
fmifices s toutefottede-enauigationn
dans tantempefler, damier bonnace; a
les difFe-t’cnces des choies faites de .;

**Cellesqui le font en confevquence des s
autres.--& de celles qui (onrdefaitess.
Confident aufliïla vie de ceux quais;
t’ont» precedé .3 de ceux qui Vin"?

"ont aptes toy », 5e de ceux qui,
giflent aujomd’huy pantèles. peu;

4 - à? a
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ples barbares 5 combien il y en a qui
ne (gavent pas ton nom. combien
l’oubliront incontinent , combien te.
louent peut-dire a-ujourdïhuy qui
dans peu te blâmeront; 8c que ny la.
memoirc de nome nom,ny la gloire,
ny toute autre ’chofe femblabie ,.
ne merite pas que nous l’eflimions.
Mais tout confi-fte en l’exemption.
des pallions à-l’égard des choies qui.

nous arriventpat des caufes étran-
ger-es , a: en lajuflicedans toutesl’es.
tracions dont toy-mcfine es la canins,
c’eiiâdire un mouvement del’ame

8: une operation qui aye pour le but
le bien de la focieré , comme effana .
se que la nature demande de toy.
V XXVI. Tu peux retrancher beau:-
coup de choies. [upeifluës qui te
troublent ,.ellcs confluent routes en
opinion , se parce moyen tu te met-
tras fort aulattge.
i XXVl-l. Renfcrme tout le monde

clans ta penlÎe’e , 8: te repteCente l’e-

ternité ,. 86 puis en. particulier le
changement chaque. choie a



                                                                     

Livnt 1X. 12.7combien le temps cfi court depuis
la nailTance iniques à la dill’olurion,

8: que tant celuy qui a precedé la
inaifl’ance , comme celuy qui fuit . la
diŒolution, cil: infini. Toutes ces
choies que tu vois ,difparoiflront en
un moment, 8c ceux quiles regarde-
rontperir , petiront auŒ eux-inef-
mes inContinent aptes. Celuy qui .
meurt decrepit , ferrade mcfme con.

dition que celuy qui en; emporté
par une mort prematurç’e. .

XXVlll. Quais (ont lcrefprit
de ces gens-là,â quelles chofcs ap-
pliquent ils leurs foins ,quelles (ont
es caufes pour lefquelles ils aymeut

l ’ 8c craigient î luge de leurs petites
amer comme fi tu les voyois and:
quand ils s’imaginent de nuire en
blâmant, ou d’avantager en exaltant,

quelle cit cette opinion! . ’
A XXIX. La’pette dela vie n’ait au-
tre choie qu’un changement,auquel î
la naturede l’Univers (e plain , Tui-

"vaut laquelle tout (e Fait en perfee
5’011. Depuis l’eternitetout il: d’une

.4 v K vj
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mefme façon . ôta l’infini toutes le»:

autres choies feront pareilles. Quo, .3
donciDirasgu que toutes choieront
elle malfaites , a; que toûïouts elles...
iront rushs: qu’entre tant der-Dieux,
il ne s’eil pas ’Çrouvé. une puiifance ,7

capable de corriger ce déflagrât-que
le mondecfiçondarnpe à (outil-i: ces u .

. mauxpcrpetuels!
XXX. La mariera quiet! labrits:Ï V

ce le foûtien dechaque choie; n’en: à

que pourriture,del’eau.de.la pouf- q
fiere,,de petitsrolrcmsmsdelapuan-..
teur. D’autrewpart les marbres, les à
durillons de terre , l’or .ôCll’argcnt, ,1

des excrernens de cette mefmeter- -
- resl’habillement, dupoilgrlalpçur-
du fang 3 &..toutes les autres mon;
de mefme.. L’efprit qui. entretient
nofire vie ,. captal a .’cela«en ,une ,;
autre maniere , il vient, de; certaines
choies 5 Bey retourne parle change-ru

a.

1C. ,’XKX’I.» C’cfiall’ez de vie pmible;

ce mifcrablq, airez rie bruit, aflÎe-z de.

lingeries 8c. deigrimaces : quoi!f



                                                                     

La vas .IXi: i 1;t’çifrayes-tu g Quelle: de ces chiures .
eli’nouvelle ? midi: ce qui (épeura r

’vante a cit-cela former confirme-la; V;

cit-cc la matiere a regarde-la. Hors. ,
cela il n’y’a riciné; quant. aux Dieux" A

rend-toy â leurégarri sapins (imple A.

&xraifonnable i I’ Xxxu. p Voir cette hiloire. du t,
monde ,centans, ou. ne la voit que ;
trois anées climat égal. , à

XXX’lll.nS’il a pecl’iél c’eltnpour’ .-

luy a 8c peut..e(i:re;n’a.t il pas peché. -
’ XIXXLVr Où toutes choies .d’éaD

coulent d’une incline foutes: d’intelæ ..

ligcnce , a arrivent pour le bien du .,
corps entier de’l’Urtivers, 8c nulle ,-

partie ne peut trouver à redire en ce: .-
qui [e fait pour l’avantagedu total :-
Qmil n’y aquç des sternums! qu’un z

mélange a: dilfipatipn3deqnpy donc v
terroublyemur? Pourqupydis tu à ’
ton me, tues motte, tu es percluè’ --

v ’ fifi-ce elle, qui,.boi-t et mangera: .5:
qui met dehors les ex cremenn .

pr XVËOIchs Dieux ne PÇÜVŒIÊ:
ripa . on M’ont, du;PotWQÎK a 531m6 ’

a
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peuvent rien, pourquoy les priesïtu!
s’ils ont du pouvoir, ne leur deman-
des-tu pas Plâtoflvqu’ils t’accordent

de ne rien craindre se ne riendeiirer
de ceschoies, 8c de n’ciire pas plus
fâché que telle (oit abicntc , que fi
elle citoit preient’e î Car fi en gene.

rai ils peuvent ictourir les hommes,
ils les pourront aufliv bien affilier en
cela. Mais diras- tu peut eitre, Dieu
a fait que ces choies font en mon
pouvoir 5 ô: fi cela cit , ne vaut-il pas
mieux que tu nies avec liberté de ce
qui dépend de toy , que de priiet 86
rechercher avec fervitudc a: burelle
Ce qui cit bers de roy ë vous
a dit aufii que les Dieux ne nous

ù aidentpoint, a: nclcoopercnt point
avec nous aux choies meirnes
qui [ont en noiire pouvoir .9 Com-
mence donc à. les prier de ccl’a , 86 tu

Verras. Un autre prie qu’ils purifi-
coucher avec quelqu’une idemande
toy que le defir d’y coucher ne te
viêne point. Un antre qu’il foit iou-
lagé de quelque choie , ,- to’ysde n’ao

voir pas beioin de ce ioulagemenr,
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Un autre prie qu’il ne perde point
(on fils-,detnande pour toy que tu ne
craiqnes point de leperdre. En ge-
nera , conçoy 6c tourne ainfi toutes

i tes prieres, ac voy ce qui en arrivera.
’XXXVI. Épicure dit quedans la

maladie il ne faiioit pas de grands
diicours des ioufiraiiccs de ion corps,
a: ne s’entretenoit point de cela avec
ceux qui le venoient vifittr; mais
qu’il traittoit des principes des choc
ies naturelles , 86 citoit meime tout
en cette confideration , comment
.l’eiprit qui ne penteflre enticrcment
exempt de la douleur que iouifre la
chair , peut neantmoins demeurer
libre en la poil’rilion paifible de ion
propre bien. Pour cela il ne s’aban-
donnoit pas aux mains des Merle;
ci-ns pour luy faire quelques remedes,
a: de’cette façon il ie trouVoit bien
6c commodément de la vie r, fais le
meime quand tu feras malade, 8c en
toute autre rencontre. (tu: nulle
calamité ne te détourne de la Phi-lo-
inphie,&.ne t’amuie pointai babille



                                                                     

au; : Mira-c Arizona! 311.:
avec unidiot, ou. quelqu’autre qui a
fait le naturaliliea. Ga’efl: une aigle:
commune. à toutes les profeilions , V
qu’il ie faut donner cour à lËouvrage .:
qu’on entreprend à" 6c à l’outil avar:

lequel orileldoir faire. .
XXXYu. Quentin :cs ichoqué -

par l’impudencedequelqu’uu ,. de!
mandeïtoy tout à lÎh’eure , s’il’efl imam

polluai: qu’il n’y ait point d’impn-ç;

densau mondei;celane ie peut; ne ,-;
[aubaine donc pas ce qui en: impoi-
liblte; car cela y .lâ cil un de ces’impuq:
dans qu? il cil: mendiait: quËil’s ioient-.;

au.mondc.;-Aye-..eette meirne pensée v
tomeprel’ren; «Se-pour un fourbeôcvr
pour un..déloya-l , étripent tout autre .’

vicieux icat aufli; toit-que tu te Tom.
viendras qu’il faut de neceflité qu’il Î

yvait detelles gens au monde , tu ic-z
ras plus patient &plus-ôc équitable r
ales ioufirit chacunsen parriculiet.ll *
si]: ride- bon niage .auilià’dee putier-I

promptement quelle vertu la nature .v
a a donné à lÏhOmme contre cette ei-x

PÊCQÆOŒC’BÊ 3 contre l’ingratitudtsz; v



                                                                     

L1 var I-X: 13;;Bâle nous adonné la, douceur , a;
l’humanité comme un antidote ,-.
contre un autre vice un autre fe-e
cours particulier. Et en general vous»;
pouvezîreduire 66. ramener dans le
chemin Celuy...qui. cit errant 5 car.
quiconque peche , il fede’toume.
du (entier qu’il s’eûoit propofe’, 86.

e11: vagabond. En fin quel dommage
recevez-vous 2 par vous trouverez:
que nul de ceux. contre lchuclse
vousvous .colerez , nia fait aucune
des chofcs qui peuvent rendre vô-
nge muon [me quîellen’çftoitr Or;

ton mal 8; ton dommage ne peut,
confite: qu’en cela».feul. 033 a-
t’il de [mauvais &Àd’étrrangeffi un

hommçdmal infimit fait des étêtions -.
d’un ignorante Voyez s’il racleroit»;
pçs plus’ âpropos devons reprimen-

de: vous-mefme , de. ne vous efirc,
pas entendu-guîil peçheroit, decettc ..
forte; carla raifort te fourniflbit af-g
fez de moyensvpour te reprefentet I
qu’il cfioit Ïvray femblable qu’un à
.xslxhamnæa Pschcrçif .d°.9çtt9 fan.



                                                                     

1.54 M une ANTON IN.
con 5 5: neanrmoins pour l’avoir on;
blie’, tu t’efionnes qu’il a commis

cette faute. Lors principalement
que tu te fâches contre un infidele
ou un ingrat , reviens à toy-mefme.
pource qu’il cil manifefie que c’efi

roy qui as commis la faute , fi tu a:
crû qu’un homme d’une telle con-

fiirurion , te garderoit fideliré, ou fi
faire"): une grace , tu ne t’es pas con-
tenté du feu! plaifir de l’avoir faire,

&n’as pas reconnu que ton aâion
mefme citoit tout le fruit que tu en
dolois retirer. me veux-tu de plus?
Quand tu fais bien à un homme , ne
.r’eü-ce pas allez? Tu as agy felon

sa. nature, en demandesvtu recom-
penfe 2 comme fi l’œil demandoit ’

payement pource qu’il void , ou les
pieds pource qu’ils marchent. Ca:
de la mefme façon que ces choies
ont me faires pour quelque fin , 8:
qu’elles ont tout ce qu’il leur fait

quand elles ont agy iu-ivanr leur
propre difpofirion ; ainfi l’homme
qui cit né pour bien faire. , loriqu’il
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a fait une bonne aâion, ou qu’au.
(renient il a contribué aux commo-
dircz du commun, il a par ce moyeu
àccompli ce pour quoy il elloit au
au monde 5 84 il a (on fait.

, l4
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LIVRE DIXIFfME

MvAïR C A’N-T. ON IN;

EMPEREUR,
D1151», éâfijemefine.

l [Ulm n - viendra le.
if i temps, ô mon am: L-
que culeras bonne ,

e :fimple , unique , 13e
* nuèï,’ plus apparamc»

que le corpsquiït’erwironnc? Que
tu goûteras-la douceur d’une difpoee
fig-ion bien veillan re,fans.inrerefia 8e.
fans -necefliç1e’? Qge tu ne faühairerasa.

aucune chofe vivànre ou. inanimée -
pour l’ufage des -voluprez in: nedw
mandrin :PQÀM de. tempg 93m. en,-
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ravoir une plus longue jouïlfance
point de lieu ou de regina limée en
obel mir, point d’hommes de bonne
» compagniesmais que tu feras content
de l’eûar prefienr , turrouveras ros

«delices en ce quem poŒederas, 6::
turc perfua’deras que routes choies
leur en ton pouvoir , qu’elles votre
bien pour raye, que-les Dieux te les
- ont appreflzées 5 tu les. trouveras bien
quand elles (entoura leur gré,6c telles
qu’il leur a lû les accorder ou:
2le (alu: de ce: animal parfait; on,
:juflc, 8; beau , engendrant» toutes
choies.- contenant , embrumant 8::
recevant routes les choies qui fe
difl’olvenr-pour la generarion d’au-

rres Iemblables. Sens-ru donc ml;
un jour a: tellement d’accord dans
un inerme ordre derpolice avec les
îDieux’8c les hommes, que-tune blâ-

meras riengeuvleuriconduite, se ils ne
coud-amocr-qnt’fpoinrlæaienne 2

ï 11.-.0bfewe ce que ïla ’natnre te

demande, entant que tu es dans le
premier ordreiculemenr des chofce,
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naturelles, 8e puis fais- le 8e le (ouf.
fic , fi ra nature entant que tu es ani-
mal, n’en peut devenir pire. En fuir-
re il faut prendre garde à ce que te
demande la nature , entant que tu es
animal, 8: l’admettre entieremenr,
fi ra nature entant que tu es un via
vanr raifonnable, n’en peut cirre en-
dommagée. Ce qui cil raifonnabler
dés-lors il eli: poliriqueôc rociable;
ufanr deces reigles ne fay rien hors

de propos. -
i HI. Tour ce qui arri, e , ou il arÂ
rive rel,eque rues né Capable de le
fupporrer, ou tel , que tu n’es pas
fait pour le fouŒrir, Si donc il t’ait.
rive quelque choie de celles que tu
pouvois porter , ne t’en indigne
point 5 ifoufïre. la comme citant fait
pour cela; s’il t’en i furvienr quel-
qu’autre , que tu n’es pas capable de

[apporter , ne t’en fâche pas ; car en
te confommanr ,elle fe Confommera
aufii r Mais fouVien-roy que rues
né pour fouffrir tout ce qu’ileilau
pouvoir de ton Opinion de 4re rendre
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tôlerable 86 (upportable. .

1V. Si quelqu’un manque,in&ruis.
le benignement , 8e luy fais voir en

, quoy il [e méprend s fi cela. ne t’eü

pas poflible, rejettes enla caufe fur
roy-mefme , ou ny fur toy-mefine
non plus.
z V. Ce qui t’arrive, eûoit preparâ
pour roy désl’eternité , ton ente, a;

tout ce qui luy fut-vient , depend de
la liaifon se de la fuitte malfaire

a des caufes de route erernite’.

. V1. Soir atomes,(oit nature, il
faut premieremenr mettre pour con-
fiant que je ne fuis partie du tout
que la nature gouverne ; en (nitre,
que j’ay habitude ac-comrne fanai-i
liarité avec les autres parties de:
inerme. efpece. Ayant ces choies-
profentes en la memoire, entant que
je fuis une partie, je ne me fâcheray,
de rienqui me fait afligné à: ordon-I
ne par mouvront -, car il, ne fepeur’
fairequ’une ehofe foirnuifible à. la

mie ,quand elle ei’c utile au tout ,
le tout n’ayant rien- en foy qui rig-
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reluy (oit utiles: profitabie fait cela
*êfi»cdmmun à foutesiles’rnatures , 86

"celle de l’Univers a: de plus encore
*de7ne»’pouvoir el’cre contrainte par
iàueuneëaufe êtrarîgere ,4à...’produire

"v quelque choisie qui luy puiif e nuire :
(ouvenant donc que jefuis" partie
EdÎun” tel’t’out ,i ie renifla! de aboi!

’ gré tourne "qu’il "m’envoyer; afin:

’tant que j’ay alliance être!) nivmer’unïe

"communauté idomeltiqu’e avec les
; autres parties de aèrent quiz-me font t
ïïhomogenesi ,ï’jei’ne fera)» rien qui ne

I’Foit-comtnodeiâ lifoeieté. e m’ap.
épliqueray-pjl’ûrol’c auîïfoin de confer-

. ’Ver cesparties de mefme efpece Je
Îporteraystous mes efforts au bien de
il: communauté-,8: me détournerai:

"de tout ice quizzluy pourroit-nuire;
ËCela citantrainfi fiimérabli,le*cours
dola vie ne peut efire que profpere;

fdela mefme’faaçonr’Iue’tu concevrois

la manu-cagnez; heureufei, quand
il lopaflëen des aérions une: elfes
mitoyens, 85 qu’il reçoitlôe agréeras
’rqucifaiville luy-départ.& ordonnes .

’ Yll. (3’637



                                                                     

L I. va r X. auNVII. C’eft une neceflite’ aux par-

ties de l’Univers , que je dis dire
comprifes a: contenuësdans le mon.
de, de le corrompre, je veux dire
de s’alterer 6e changer. Si je dis
que cette corruption cit un mal, qui
neantmoins leur cil [malfaire , l U.
nivers cil donc mal difposé d’avoir

ainfi des parties qui tendent au
changement , de qui (ont faites pour
fe corrompre? Seroince ne la na-
ture mefme eût Voulu e propos
delibere’, faire mal i les parties , se
les rendre (nielles au mal par necefiî-
t6! ou les a-t’elle faites ainfi par im-
prudence 2 L’un 8c l’autre cil: in-

croyable. ? fi quelqu’un mon:
a part la con nictation de la nature
univerfelle, examine (es parties fe-
lon qu’elles (ont en elles-mefmes,
combien fera-t’il ridicule de dire
que ces parties de l’Univers font
faires pour le changement , a; en
inerme temps admirer 8e le fâcher
qu’il artivehdu changementàquel.
qu’une , comme fi c’eftoit contre la

L
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au. M nue Au tous.
nature! D’autant plus que la tefoluë

tion des choies le fait en des patries
dont elles avoient me composées.
Car ou c’eli une feparation des ele-
mens de l’allemblage defquels elles
citoient formées ou une converlion
des parties folides en terre , des
aëre’cs en air en forte qu’elles font

reptiles 8: reiinies dans l’ordre de
la difpofition de l’Univers, qui aptes

certain petiode de temps doit ellre
embrazé .ou qui fe renouvelle par
de perpetuelles viciflitudes. Ne t’i-
magine pas que ce folide a; cétaE-

. rien fait celuy quem as en des ta
mill’anee , c’ell tout ce: autre que tu

as pris depuis hier 8e avant-hier des
alimens a: de l’air que tu as afpiré:

Celuy.cy donc que tu as pris, [en
changé a: non l’antre que ta mer:
t’a dorme. Suppofe’ mefme que coq
luy-lâ fût exrremementmêlé 8c con.

fus avec eertuy-Cy qui cil: propre 8:
particulier, cela certes ne fait rien,
comme je cro’ , à ce qui [e dit ù]
maintenant.
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VIH. Lorfque tu te feras donné

ces noms, de bon , modefie , verita.
hie, intelligent, prudent, 6c d’un
efptit élevé, prend garde à ne les
changer point m s’il t’arrive de les
perdre, travaille à les recouvrer anili-

ltoli. Souvien toy que le nom d’in-
telligent , r’avertit qu’il faut avoir
uneconnoilfanee certaine de chaque
chofe , a: ne fe pas laili’er préoccu-
per par les avis d’autruy. Celuy
de prudent te confeillera une a ’-

x probation volontaire des chollis
quela nature commune nous diffri-
buë. Et celuy d’ef prit élevé , une fu-

- blimité de pensées au dallas de tous
des movemens de la chair , ou cha-
,toiiillans ou douloureux , au deifus
I de la gloire , de la mort , a: autres
.chofes femblables 5 Donc li tu te
conferves ces noms , fans te foncier

’ li les autres’te les donnent, tu te

htrouveras un autre homme , se tu
îcntreras en une autre vie; Car vou-
ïloir demeurer tel que tu as cité inf-
-ques icy, 8: eût: traîné se fouillé

L ij
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dans une telle vie, au le fait d’un
.ftupide, &qui aime trop la vie, pa-
treil a ces efclaves demy- devotez au
:combar contre les belles feroces ,7
,quiCouverrs de blellures a: de fang
. Client de con jurent qu’on les referve

au lendemain , pour dire derechef
-;jettez; ô: expofçz a ces mefmes on-
gles a: ces mefmes dents. Mets-toy
donc a couvert fous ce peu de noms;

demeures-y , fi tu peux , comme fi
.tu avois tranfpone’ ta demeure en
quelques ifles fonunées. (a; li tu
.ne te feus pas allez vaillant pour t’y
.maintenir, retire-toy hardiment en
quelque coin où tu puill’es vaincre;

ou retire toy tout a fait de la vie,
non point encolerc à mais avec un
efprit (impie , 8c lithéc honnelle,

«Enfant au moins cela de bien en la
vie, que tu-en fors de cette façon.

l Pour ne pas Oublier ces noms, il te
,fervira grandement de. te fauvenir
des Dieu; , &qu’ils ne demandent
point qu’on les flatte 5 mais que

M rousles êtres raifonnahles fe rendrai;

A
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femblables a eux, Br que les hom-
mes fafient ce qui cil du devoir de
leur nature 6c condition , comme le
figuier ce quiell du figuier , le chien
du chien , l’abeille de l’abeille.

1X. La Comedie du monde . la,
guerre ,’ l’épouvante , l’aifoupilfe-

ment. cette fervitude journaliere,
effaceront de ta memoireees l’aimes
Maximes.
.X. A combien de chofes ta Fantaic

lie travaille-t’elle , pouren chercherï

les caufes phyfiques, 8e les aban-
donner par aptes z Il Faut en tout
mediter & agir de forte que ce que
les circonllances prefentes exigent;
fait accompli . ce qu’en mefme
temps la faculté contemplative palle
à l’aàion, a: que l’on conferve en-

tier le plaifir que la feienccde cha-
que chofe nous apporte ,lnon pasl
a la verite’ manifelie , mais non anili»
fort caché. CŒnd jouïras-tu autre;
ment du fruit de la-fimplicité ë (L151!

de. la gravité athand de la connoif.
fancc.de chaque choie tee quîelleg

L iij
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cil en fa nature, quelle place elle
tient au monde, combien’elle cil: me:

pable de durer , de quelles pinces
elle en bâtie, à qui il appartient de
la polleder. quels font ceux qui le

uvent donner a: ôter.
XI. mand une araignéeamapq

une mouche, elle s’en glorifie x un:
mitre s’il prend un iievre ou un petit
poill’on dans fou filet ; un autre li un
fangliet, ou un ours 5 un autre les
San-mates. Ceux-.cy ne font-ils pas
aufli des brigands , liron confidere
les opinions qui les meuvent I

Xll. Acquiers toy une methode
a: facilité de mediter comme toutes
ichofes ce changent les unes aux au-
tres. Sois Continuellement attentif
a exerce. roy fur cette partie : Car il
n’y a rien qui nous releve tant l’ef-

pritzcela le dépouille de fou corpus:
comme il entend que fe retirât d’en-

tre les hommes dans peu de temps.
il quittera toutes ces choies , il sa»
bandonne tout entier a la junior;
pour ce qui dépend de fou aérien;



                                                                     

l L r v n a X. 247a: à lamarure de l’Univers , pour
toutcequiluy arrive d’ailleurs a il
ne laure pas feulement entrer en la
pensée ce qu’on jugera de luy, ce
qu’onfera contre luy 5 fatisfait a:
content avec ces deux choies , agir
avec juliice dans l’occafion prefente,
aimer la condition qui lu, a ellé af.
(ignée pour le prefent, il fe défait
de tous les autres foins 6e occupa»
rions , a: ne veut rien autre chefs
que marcher droit par le chemin de
la loy , 8c fui": Dieu qui va droi-
minent.

Xlil. A quoy fert le foupçon ,
puifqu’ii cil en ton pouvoit de tec
garder 8c concerter ce qu’il faut
faire 2 Situ vois par toy-meûne ce
qui cil à faire , il faut proceder par.
fiblrment faire ’irrefolution 86 varie.
té s li tu ne le connais pas, il faut
ahi-relier 8e fe fervir de meilleurs
calife-fissa: il quelques antres Chofeq
[avionneur 8c r’opofenr cisela, il f:
faut oondui te felou les confions pre;
fente-s le plus mifonnablemeut qu’on

L iiij
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peut , adheram toùjours à Ce qui p3;
roilljulle 3 Car le meilleur cit d’at-
teindre ce point , hors lequel c’ell
erreur a; faute.

XlV. ni fait laraifon en tout.
il cil tranquille . a: tout. enfemble
facile à s’émouvoit -, il cl! en mefme

temps gay &.conllant.
. XV. Auflîvtofl: que tu es éveillé
enquiers; toy de toy-mefme , s’il ne

(importe point que ce fait toy ou
un autre qui fifre les aâions belles
a: jattes .? Il n’importera point. Ne
te fouvient-il plus de ces gens qui
font les braves dans les loüangesôc
les difeours d’autruy .P quels ilsfon;
au lit. quels àlatable ? quelles cho-
fes ils font , quelles ils fuyent, quel-
les ils recherchent , quelles Ils clé-
robent, quelles ils miment , non
point avec les mains cules pieds;
mais par cette eûimable a: preeieufe
Partie qui e94 en eux , laquelle de.
vient, fi elle veut, la foy , la pudeur,-
la verite’ , la loy ,le bon genie.

XYI. Un homme bien immine
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modelle dit à la nature qui donne
toutes chofes , 8: qui les reprend
toutes: Donne moy ce qu’il te plai-
n ,teprens ce que tu voudras ; a: ce-
la il ne le dit point orgueil-leur:-
ment en bravache g mais en layon-
beïfl’ant a; le foumettant à elle avec
affeâion.

, XVIl. Ce telle de vie efl: petit s
paille le comme fur une montagne:
catil n’importe point icy , oulà, fi
on cil par tout dans le monde com-
me dans une ville. Que les hommes
voyeur & confiderent un vray hom-
me vivant (clou la nature : s’ilsrne
le peuvent louŒtir. qu’ils le’tnent,

cela vaut mieux que de vivre comme
ils Font.
, XVll. Il n’eût plus temps d’enf-
navant de difçourir a difputet, quel
sil l’hommede bien nuais de le ten-

dre tel. ’ .
« - XlX. Limoge (le l’eternité , à: de

atome la fubl’tanee, doit cllre mû-
ïjours Prcfcnte, a comment toutes *
chofes pilles chacune’à part ,I font-i

1. v
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regard de la (ubllance , comme un
grain dans unefigu’e , 843. régulât!

temps comme un Tout de terrien.
Remarque: suffi diligemment Cola
fiderant les choies particulietes
comme elles le dnllïolvmt dép , à:
(ont dans lechangement t, 8c comme
en une efpece de puttefaûion 08
dimputiongen’ forte que chacune a
déjn’oomme (on mourir. Tels font

aux qui mangent, qui donnent a
qui (ont dans les humes limaient
animales. Tels par âpres alangui
commandent impetieulbment 3
lfonti’fiipabesê, 8C màlatfez, à qui

gourmandent aux in: lefquels ils
ont surhonité. Mais peu aupara-
vant que ces gens fetvoient-ils, à

«pourtthlles cmfesisôt danszpeu où

feront-ils? . y . . îIXX. Ce que h’ndtmteide d’univers

apporte à quelque choie ,il luy pto-
fite , 8: quand elle’luy apporte,C’ell:

lorfqu’il luyrptofite. La terre ulule
la’pluyie. a: l’ait chargé aime soli

à pleuvoir, 514e monde «qui
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le Fait a le dis donc au monde , se ,
moy jel’aimes aufli avec nouseN’ellz-

ce pas ainfi qu’on parle ordinaire-
mentde «qui fefait , quand on dit
qu’on ai e que cela fait ?

’ XXl. i utu’vis icy , a: déja tu y

es accoutumé ; ou tu t’en vais ail-
leurs, a: cela potine que tu le veux 3
cula mort t’arrive , a: ton cilice et!
accompli. Outre cela i’l n’y a rien 3

Aye donc courage.
l XXil. Propofe-toy tailleurs corno"
me une choie «Meute, que «c1
maline dt unecampagne , a: que les
choies fonticy les mefmes que lut
une haute montagne, ou fut le-borà
de la me: , ou par tout ailleurs 3 Car
un trouverasinoontinent ces paroles
de Platon. Enceint , dit-il , dans
un enclos fut une montagne; a: tirer
desptoblemes. Quelle cit Cette hau-,
teparvie de mon urne-qui me gou-
mne P n ne peule-je maintenant
quec’uell a A .quoirm’en feus-je main-

tenant? .153» ellepoint privée vd’in.
alligenœïN’gelLellepointrdôtadhée

1- Vis
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ou arrachée de la communauté ?

l N’cfi-elle point arrachée 8: menée
en cette malle de chair , afin. qu’elle

prenne les mefmes mouvemens 8c
alfeâions qu ’el-le ê

. XXlll. n’ s’enfuit de fou maître;

ellun Fugiti , la loy cil: un maîtres
Celuy donc qui fort de llobfervation
de la loy,ell: un fugitif. Or celuy qui
le fâche, qui le colere ,. qui craint.
quelque choie de ce qui aelle’ fait,
ou de ce qui fefait , ou de ce qui le
En, par l’ordonnance de celuy qui
gentiane l’univers, il peche contre
la 107 a car ce louvetant admimllta-
teur , cil: la l0)! , diitnbuant a un
chacun ce qui l-ny appartient. Celuy
dom qui craint, qui (c fâche, ou qui
le rolere , cil un fugitif.

XXlV. Celuy qui a engrolFe’ une
femme , (e retire, &n’y penfe plus ;
Une autre caufe prend à. Faire le relie
de l’ouvrage . elle travaille sachem
l’enfant; quelle produé’rionï , .8: de

quelle marine! Derechefofi-fairena
trer la nourriture par le goiier p, a: en;



                                                                     

l. t v n a X. as;[nitre une autre caufe la reçoit Br en
forme le fens , a: l’appent . de en.
gencral vie , la force , 8c autres cho-
fes quelles, a: combien grandes il
faut donc mediter ce qui le fait ainfi.
feerettement , 8c démunir la vertu
qui caufe ces effets , aulli manifcfleq
ment que nous voyons Celle qui
poulie les corps cubas , ou les éleva.
en haut mon pas avec les yen-nuais

non moins clairement. ,
X X V. Il faut perpetuellement

confiderer comment toutes choies,
telles qu’elles (ont maintenant , ont
elle de intime auparavant , se ferons
par confequeiit cyn aptes; 6c le met-
tre devant les yeux les comedies de,
les (certes de mefine elpcce , telles
que tu les as connuës pir ta propre
experiêcepuque tu les asleuës dans
les anciennes hilloites ’, com me tou-

te la Cour dlAdrian , toute la Cour
d’Antonin. toute la Cour de Phi.
lippe , d’Alexandre , de thfus. Car
toutes ces choies elloient les mêmes;
8c feulement par d’autres.-
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XXVl. Reprefente- toy que celuy

qui le fâche , ou qui prend indigna-
tion pour qu0y que ce (oit , tellem-
ble à un cochon que lÎon égorge,
qui regimbe 8c qui crie : femblable
au’iii cil celuy qui fur [on lit de ca-
binet feu! 8c en fileuse garnit de nô-
lre attachement. il asile donné au
[cul animal raifonnab’l-e de le foû-
mettre volontairement àïtout «qui
arrive; mais ytil-relimplement fou-
rnis cil une fujettion generale de

tous. i°XXVIll. Pefant toutes les choies
que tu fais-en particulier l’une aptes
l’autre, demande-toy fi la mort cil fi
cruelle , pource qu’elle te privera
de celle-cg!

XXV Fil. Œand tu es offensé
par lat-faute de quelqu’un,ren1re in-L
continent en tooy intimons: examine
en quoy tu manques de lam-efmcfa-
çon 5 jugeant par exemple que l’ar-
gent cil nubien , la volupté aulii , la
gloire, se choies pareilles. Tejrttanr
fur cette confideratioumu oublieras



                                                                     

I. t’v n a X. a;
incontinent ta. Colete , y ayant du
plus à confiderer que Iceluy qui
t’offenfe , clic violenté. Que feta-fil:

oflefi tu peux ce qui le force. i
XXlX. Voyant Satyron, ima-

gine-toy que tu vois Socratique , on
Eutyches , ou Hymen s a: voyant
Euphrates , reptcfente-toy ’Euryr
chiot! ,- o’u Sylvains s voyant Men
piston , Ëureotoy Tropzoplroros;
voyant Xenophon , imagine-(10’
Criton, on SCVCl’e. Quand une re-
gardes toy mefme -, reprefenre to,
quelqu’un des Calais; 8c ainii pour
chacun, quelqu’autre quiait en du
rapport avec lny. Et enfante qu’il
te vienne en l’efprit , où (ont il:
adonc î lin-nul lieu, ou par tout a où

iil vous plaira. Car ainfi tu verra
.rperpetuellemenrque les choies hua
maines nefont que fumée a: qu’un

ricane; principalement li tu refou-
viens avec cela que-ce qui a elle une

. fois changé, ne feraiplus pendant
un temps infini. Toy donc durant
combien de temps «feras-tu 390911
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uoy donc ne te iuflit-il pas de pai-

Fer honneüement ce bref eipace 3’
Q1511: matiere, que] injet fuis-tu;
car toutes ces choies que (ont elles ,
linon un oracle: de la raifort qui
confidere exact; ment a: en (a nature
ce qui arrive dans la vie 4’ Aye donc
patience iniques à ce que tu te fois
rendu ces choies iamilieres , comme
un ellomac robuile s’accoûturne à
loures viandes , comme un Feu ar-
dent fait flamme a: lumiete de tout
ce qu’on jette dedans.

XXX. Qu’il ne ioit permis à per-

ionne qui voudra parler veritable-
ment . de dti’è de tu, que tun’es pas

franc , que tu n’es pas homme de
bien 5 quiconque t’impoicra cela,
qu’il en ave mentiTout cela dépend
de toi -, car qui t’empeichc d’ellr-e
franc 84 bon 3 Reims-toi feulement
de ne vivre point fi Il] n’es tel; car il
vn’cl’r pas raiionnable que tu vives, ne

.l’efiant point.

)-XXl. Œcfl cc qui ie peut faire
ou dire en la matiete dont il cil: quai-



                                                                     

Livitiz X. 197tion pour le mieux st le plus ialuo
taire 2 Car quoique ce ioit, il cil
permis de le faire ou de le dire ; 8e
n’allegue point que tu en es ern ei-
ché. Tu ne colleras d’ellre gemi ans,
que tu ne iois premierement difpoié
en iorte que faire des choies Conve-
nables 8c propres à la conflitution
humaine , iur la matiere qui t’ell
preientée 8: ioûmiie , te ioit la mei-
me choie que les delices a un volu.
ptueux. Car il faut tenir pour deli.
ces tout ce qu’il t’eli permis de faire

ielon ta propre nature ; Or il t’ell
permis d’agir ainli en tous lieux. Il
n’efl: pas donné à un Cylindre de

rouler par tout . ielon ia propre mo-.
tion , ni à l’eau ni au feu, ni aux au-

tres choies qui font conduites. par
une nature ou une ame qui ne rai-
ionne point. Plufieurs empeiche-.
mens leur refluent se les attellent.
Mais l’intelligence 8c la taiion peu;
percer au travers de tous les obllzao
cles. comme il luy plaiit, 8: comme
faire pour cela. Te mettant devant



                                                                     

:58 M ARC Antonin.
les yeux cette faculté , à lafaveur de
laquelle la talion va pour tout corné
me le feu en haut comme la ierte
en bas, comme le Cylindre il; un
penchant 5 ne demande rien davan-
tage : Car le relie des empelchemens
ou n’embaralicnt que le corps qui
cil une piece morte , ou ne nous
bielicnt point , a: ne nous cauient
aucun mal, s’il n’intervient quelque
opinion ,ou que nollre ame ie relâo
che ellomcime , autrement celuy
qui ieroit empeiché , deviendroit
salit-toit méchant. En tout autre
appareil d’ouvrir e , s’il y iurvient

quelque mal , cela le galle en mtime
temps,& il en devient pire.Mais icy,
s’il le faut dire, un homme onde.
vient meilleur a: plus loüablc,quantl
il ie iert adroitement de ce qui le
rraverie. En general , iouvien toy

ne rien ne nuit àceluy qui cil natu-
rellement citoyen , qu’il ne nuiie
suffi à la cité. Or ce qui n’oEcnie
point la loy ,n’ofi’ence point la ville.

Mais nullede ces choies qu’on spa
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pelle malheurs , n’olfcnfe la loy :o
Donc ne unifia: point à la loy elle:
ne nuifcnr «ny à la. citémy au citoyen.

XXXH. A celuy qui a cl’té une
fois mordu a; bien atteint des verl-
tables maximes, toute occafion ,
pour petite qu’elle foi: a: de facile
rencontrc,luy fuflit À luy remettre
en memoire l’indolcnce 8: resem-
priori de crainte , comme ces vers.

Le un: 461m: ce: fiu’ilh: fur La

une; ;Et la fard! en la belle [:41an , l
Rwerdijjün: en produit de nou-

vellu. .Ainfi Je mon ; me gemma 7
Paflêl à Enfin? , tout" un]? enfa

ne. fEt tes cnfans suffi (ont de petites
fucïllcs sôc des fucïllcs ceux qui Font

fi hautement retentir les acclamant
tians 8: les loümges , commcfion
les en devoit croire 3 on qui au con.-
nairc detcûent avec exeat-arions, ou
raillent a: medifcnt confinement.-
Punks Puflllmt Ceux-qui agas
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ta mort,fcront pailler ta memoire de
de l’un à l’autre. Car toutes Ces cho-

fcs le nouveau Printemps les pro.
duit , a: le vent les abbat par aptes,
a! puis la forci! en tepOulTe d’autres

en leur place. Et. toutes ont cela de
commun ,que leur durée cit courte;
Mais tu les defires, a: les fuis , com-
me fi elles devoient cflre éternelles.
Un peu de temps 8c tes yeux feront
fermez; 8: celuy qui t’aura fini t enfe-
velir , (et: incontinent pleuré par un

autre.- * i i I l i IaXXXIlLiIl fautiqn’un œil bien
fain regarde toutes les chofes vili-
bles 8: qu’il ne die point: je ne veux
Voir que des verdur ce ;cela n’eû bon

à (lire qu’à ceint qui ont mal aux
yeux. Ainfi une ouïe 8: un odorat
en bonne difpofition doivent recee

’ voir indiiFeremment tour les fons
66 les odeurs ; un eüomach faim doit
prendre également toute forte dlali-
mens , comme une meule prelte à
moudre toute efpece de grain ; a:
une aine qui en: en faine constitution.



                                                                     

L x "tu X. 2.6:doit dire preparée à tous accidens:
Celle qui dit , je veux que mes
enfans (e portent bien , que tout le
monde loüe ce que je fais , c’en: un

œil qui ne veut voit que du vert,
des deus qui ne demandent que des

choies tendres. zXXXW. Il n’y apoint d’homme
fi heureux. qu’à l’heure de (a mon il

ne (e trouue des gens autour de luy
qui voyent bien volontiers le mal
qui luy arrive. C’eilort un homme
de bien et (age i n’y nura»t’il pas

quelqu’un en [es demiers jours qui
dira en foy- même,enfin je refpireray
unjout, citant defchargé de ce pe-
dagogue. Il cil: vray qu’il n’eltoit Pâ-

cheux à [actionne ; mais je remar-
quois bien qu’en (on ame il nous
condamnoit : c’cfl ainfi qu’on parle-

ta d’un homme de bien. Mais quant
à nous’; il y abeaucoup d’autres cho-

fes pour lefquelles plufieurs defitent
d’eilzre deliwtez de nous. Si tu confi-
detes celaen mourant, tu t’en iras
yins librement ,raiibnnant ainfi: Je
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me retire d’une vie ui eRoit telle,
que ceux-mCÊnescn focieté dei.
quels je l’ay palle: , pour qui j’ay
:fouffert tant de travaux,potté tant de
.foucis;& fait tant de prietes,veuient
que jela’quitte, efpetans qu’il leur

reviendra peut-dire delà quelque
autre fo’ulagement, Qel fuie: as-tu
donc de travailler icy plus long-
temps ! 011e cela pourtant ne te faire
pas fortirmoins benin a: afieâionne’
à ces perfonnesJà : mais confervant

.jufques à la fin ta forme de vivre,fois
; leur amy ,bielvvflllant , charitable:
’ ne les quitte non plus comme fi on
t’arrachoit d’entre leurs bras: mais

» ainfi Que le petit faufile de l’aine le

- detaehe (aux peine de (on corps en
. celuy auquel il arrive une mon faci-
le.telle doit efire ta retraitte d’avec
eux. C’eflort la nature qui avoir fait

» la liaifon 8c l’afl’emblage 3 mais c’en:

; elle-mefme qui fait maintenant la
fcpatationJe me détache a la venté

g côme d’avec me: familiers amis,mais

. non en méfiant , a: comme («un
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violcencc; car c’eil aufli une des cho-
[es qui (e font (clou la nature.

XXXV. Accoûtume-toy , autant
qu’il et! poflible ,en tout ce qui fe
fait; devt’enquerit en tormel’me, a

quoi celui-là rapporte-fil cette ac-
tion , commencepar toi mefme ,48:
t’examine le premier. Souvien-toi
que le nerf qui: fait mouvoir cette
marionnette , le relÎort qui poulie
cette machine , cil; caché au dedans.
c’eft lui qui cil lavertu de parler,il et]:
la vie,8t s’il le faut dire,il efll’hôme .

que cette autre partie donc qui en:
autour de toi, a: dans laquelle tu es
comme une liqueur dans un vafc , ni
çes infirumens qui lui (ont furadjoûr
remue te donnent point de fouci :ca’t
ils (ont comme une foie : 8c difl’erem

en cela feulement qu’ils (ont nez a;
attachez avec nous. Au reiie , fans
une caufe interne qui les meut 8:
leur; donne force , ils ne feroient
d’aucun ufage, non plus que la naq
vette au Tiffeian, la plume à llEi’ctia
vain , le foiiet au Charrier.
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EMPEREUR ,

I Defi], dîl’fiji-flufifll. q

:qu - E s proprietez de l’ame
l, raifonnable (ont : quelle

a 7-34 fe voit eile-mefme , elle
le Forme 8c fivure elle mefme;elle (e
fait telle qu’il lui plaiit’.elle recueille

elle mel’me le Fruit. qu’elle porte
(car les fruits des plantes , &ce qu’il

y a de profit pareil dans les iodla,
en receuilli a: tiré par d’autres , a:
mon par elles mel’me’s ) elle parvient

ara fin a perfcaion, quel que fait
le terme de laviescar il n’en eûpas

comme
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comme d’un balet en d’une cornedie,

dont le tout cil imparfait , fi vous en
retranchez quelque choie a; en quel-
:quepartie,ôc-en quelque endroit que
l’ame fait furprife, elle a accompli ce
qui luy cit propofé , en forte qu’il
n’ytmanque rien,& que fun ouvrage
peut dite: j’ay tout ce qu’il me faut.

En outre elle fepromeine par tout
lîunivers 86 les efpaees vuides qui
font au tout, elle en contemple la
forme, elle s’eflend dans l’infinite’

de la durée des fiecles i Elle emballe
de la pensée la regenetation petio-
-dique de toutes »chofes,’&conçoit

clairement que ceux qui viendront
aptes nous , ne verront rien de
nouveau, non plus que ceux qui
nous ont precedé ,2 n’ont tien veu
plus que nous a Mais qu’un homme
dans le circuit de quarante années,
s’il n’a l’efprit hebeté, aveu toutes

les choies pailëes a; futures dans les
ptefentes qui leur (ont femhlablcsê’
Cecy cil encore propre à l aine rai-
fonnable: L’amour de fonq prochain,

w u.- "nave: " -

Mn!
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a; la vetitr’: 8c l’honneileré , a: ne

refpeélzet rien plus que foy-mefme,-
ce qui cit aufli de la propre de la loy;
en forte que la droite raifon , 85. la
milan de jufliceme diiïerent en rien.-.

I I. Tu mépriferas une mufiquei
agreable , un haler , 65 un exercice
d’Athletes , fi tu divifes par ta pen-
sée la voix qui chante melodieufe-
meut en tousles tous , par lefquels
elle palle ,I 8c que de chacun d’eux si.

part tu te demandes à toy-mefme:
Ell-ce Cela qui me ravit 2° car tu feras.
honteux de l’avouer. Fais le mcfmev
de la danfe, ladivifant à proportion
en chaque gelieôc mouvement:le

1 mefme du combat des athletes. Ge-.
neralement donc , hors la vertu, 85
ce qui’de’pend de la vertu , fouvienv

toy de mettre les choies en parcelles;
a; les rendre méptil’ables par cette

kpatation . 6: applique ce mefme
oceder fur route la vie.

. 111. (mg-ile cit l’ame route rampa,J
rée , s’il falloit que prefentement
elle full reparte; du corps, a: qu’en;
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filtante encore quelque temps a ce:
ellre ainfi prepare’ doit venir d’un ju-

gement propre a; dil’tinél: , non pas
d’une [impie obilzination , comme
chez les Chrelliens v; mais avec une
vcrirablc gravité, 65 aptes avoir bien .
fait (on compte a 85 en forte qu’on
’en puiiïe bien perfuader un autre par
raifon , fans eloquence de fans excla-
mations.

1V. I’ay fait quelque choie dans
l’ordre a: polir le bien de la (Ociete’,

j’y ay donc profité ; Aye toûjours
cette regle alla main , Se ne la quitte
jamais. Quelle profellion fais-tu a
d’el’irc homme de bien. Ot.com-
ment cela le peut. il faire , linon par
le moyen des principes 8c bonnes
maximes , tant de la nature de l’uni-

vers, que de la confiirution parti-
CUllCl’C de l’homme a ’

V. Au; commencement les trage-’
dies ont cité introduites , pour averJ l
tir les hommes des accideus qui at-«
rivent , 8c que telle cil la condition

l M ij
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des’chol’es, qu’il faut que cela le faire

sinh ; 8: que cela mcfme qui nous
divertit avec plaiiir fur le theatre,
ne nous doit pas offenfer dans la
grande («ne du monde. Vous voyei
qu’ilfaut que les chofes le pellent
ainfi. ôt qu’on les chante a haute
mixdans les chœurs des tra edies ;
Et certes il (e dit des choies au uti-
les par ces Auteurs des Pieces de
theatre, comme cecy entr’autres.

Si je fiai: à le: mien: par le:
Dieux neglige’ , . h

Cela n’arrive point fins avoir f4
rai on.

Et de rechef. . I- On fi caler: en vain sont" les
abofer.

Et
Comme un en finaud on mai]:

firme la vie.

Et autres pareilles (ententes. Apres’
la tragedie,a été mile en l’ufage l’an-

cienne samedis , qui s’attribuoitune
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licence de maiürefl’e des mœurs , a:
qui rpar cette liberté d’appellcr les
cho espar leurs noms , n’cftoii pas
inutile pour reprimcr la vaine arro-
gance :Diogene s’en efl: (envi pour

quelque choie de pareil. Apte:
celleaclà et! venuë une certaine co-
medie moyenne, a: enfin la nouvel-
le, qui n’ont eflé inventées que
pour faire voir l’addrefl’e d’une imi-

tation ingenieufe. Il s’écoule; pre;

nez garde. Certes on ne peur nier
que ceux-cy ne dxfcnt auflî quelques
chofcs utiles nuais à quoy tend. tout
le dcfïcin de cette poëfrc, 6c des in-

’ vendons fabuleufcs.’

V1. Combien! fe trouve-fil mani-
fePte qu’il n’y avoit aucune and:
condition de vie p’lùscdmm’ode pour

phi’lofophcr , que celle de laquelle
tu es prefcmement- .9

Vil. Une branche ne Peut eût:
(«parée d’une autre branche voifine,
qu’on ne la retranche de tout l’ar-

bre. Ainfi un homme qui [a divife
d’avec un autre homme , ne par

o M ü;
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, qu’il ne a: retranche du corps entier
de la focieré humaine. Pour la bran-
che; c’efl un autre qui la coupcçmals

e pour l’homme,vc’efl: luy-mefme qui

le fepare a: s’arrache, quand il prend
. de la. hayne a: de l’averfion 5 à; il ne

. voir pas qu’en mefme temps il fe-
de’rache luy-mefme de tout: la com-

A munaute’ politique. Mais Dieu qui
. aérablila focieté,uous a fait cette

* grace que nous pouvons de reclus?
nous rejoindre-8c incorporer avec
naître prochain . a: ePrre derechef
une partie du même tout. S’il arrive

. toutcsfois que Cette (epararion Ie-
faEc trop (cuvent ,la partie arrachée
se qui s’efl- éloignée, ne [a reprend
pas aifemenr,& a peine de f: reünirâ
[on tout. En general, il y- a beaucoup-
de ditïerence entre une brancher qui
a creu dés le commencement avec

. [on arbre, 6: y. a toûjours 6&6: 8:
une àurre qui aptes, avoir cité cou-

. péc , cil derechef entée fur [on ar-
bre 3 comme le témoignent ceuquvë
d le meflent de plantes; . ’ .



                                                                     

l. x VIL I X I. 171
VIH. Nous devons bien nous te-

hir tous pour rejettons d’un mefme
.arbre5mais il ne faut pas pourcela
,que nous prenions mefmes regles de
:opinions que tous les autres hom-
Jnes. A l’égard deceux qui s’oppo-
.fent à toy dans le chemin que tu tiens
dans la droite raifon,comme il n’en:
Pas en leur pouvoir de te détourner
.dc bien faire, aulli ne faubil pas
’qu’ilste faillent perdre la bien-veil-

lance que tu as pour eux. Conferve-
vtoy le mefme également en l’un 8::
en l’autre , gardant non feulement la
confiance en" tes jugemens , 8c la per-
ife-verancewen res actions; mais la

, douceur 5c la bonté pour ceux qui
s’efforcent de t’empefchsr, ou qui

autrement prennent averlion contre
toy. Car il y étamant de foiblcire à
.s’aigrir contt’eux qu’à nidifier de (on

daûion, a: le hiŒer abbattre par la
crainte. D’une façon a: d’autre c’en:

quiter fon rang : L’un l’abandonne
po une qu’il: peut ;.. L’autre pource

qu’il haïtien ami, &celuy que la

" " M in;
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nature luyv a donné pour parenn

1X. Nulle nature n’en: inferieæl
te à l’art; puifque l’art et! imita-

reur de. lamente. Cela client, la
nature qui cil plus accomplie que
toutes l-esautres choies, a: qui corn-
prcnd routes leurs perfections ,ne-

. cedcra point à l’indulhie des am.
Or ceux-cy Font les choies moin-
dres , en confideration des meil-
leures : La nature commune fait
doucie incline; Et c’en de la que
la juilice prend [on origine, a; d’elle.
dépend le relire des venus a car ce,
n’el’t pas garder l’équité, quark! on

ellime’ trop ce qui de foy nîeûiny»

bon ny. mauvais, caque l’on (chilie-
tromper aife’mcnt , ô: qu’on)
meraire a; inconfianr.

X. Ces affaires , au fuie: ale-(quelles:
le defir ou l’averfibu le troublentme.
te viennent- point chercher,c’cittoy-
mcfme qui Vas à elles. en] (pulque-
façon- g celle feulement d’en jaugenôc

elles demeureront en repas, sa tu;
ne fulmineras ,,,v que. fuiras. plut
tien,



                                                                     

* Lrvxr X1 . :7;. Xi. L’amie reŒemblcàune fphere,
lorfqu’elle garde (a propre forme, ne
sélevant d’aucun côté , 8e ne r:
refl’erranr a: abaiiïant en aucun en-
droit ; mais brillant d’une lumitre
qui luy fait avoiier la verité de rou-
res choies, St celle qui ca en elle-
mefme.

X11 je fuis méprife’ par quel-
qu’un. c’cli à luy a (cavait pour;
quoy il le fait. Pour moy je prendray ’
garde qu’on ne me trouve jamais
difant ou Enfant des chofcs dignes
de mépris. Quelqu’un me hait ,.

’ cela cil (on Fait. Mais quant à moy,
je veux du bien iront le monde , je
fuis benin a: Commode à tous, prefl:
à mouliner en. celuyllà mellite en.
quoy il s’égare , non point avec
degreproches , ny pour faire voit
avec oflenration que je feay bien
foufrir, mais ingcnuëment a: uti-
lement ,- tel qu’un Phocion, s’il n’y

a point eu de fimulation en (on fait.
Car il Faut que cela foi: ainfi au des
dans , a: qu’un homme fait reconnu

M v
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devant les Dieux mefmes pourriel;
.qu’il ne (apporte rien-avec indigna-
tion, &qu’il ne fa plaind de rien.
on? a-t’il de mal pour toy, fi tu
fait prefentcment ce qui cil conve-
nable â ra- nature ?’ Ne recevras-tu.
pas ce qui cil: maintenant» de raifort
pour la nature de l’uniuers, puifque
tu es homme qui n’as autre but ô:
defiination que de faire les choies
qui feront profitables ârl’utilité com.

thune.
X111. Ceux qui le méprifent les

ans les: autres ,, (e flattent aulii les
ans les autres: Et ceux qui fe veulent-
élever les uns fur les autres,fefoûc
mettent les uns aux autres.
i . XIV, (fifi y’a d’infection 65
d’impureté en celuy qui dit , j’ay re-

folu de traitter candidement ôtâm-
plement avec vous .’ O homme, que
fais-tu ?il.n’eitoit pas befoin de cet-
te preface z; cela paroillra de foy-
mefme. Il faut que la parole (oit
écrite fur le village ,aufli-toll qu’elle
«Il. coueeuë, &qu’clle pareille in-
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Continent devant les yeux a De la-
mefme façon qu’une performe ai-
mée entend tout par les (culs re-
gards de celle qui l’aime.. Il faut en
fin qu’un. homme fimple 8:. bon aye
quelque choie de. [emblablc àceluy
qui [eut le bouquin, en forte que
ceux qui (ont aupres de loy, veillent.
ou non.,fentent incontinent (on in-
genuite’. La monfire à: proteflzarion.
de (implicite cil-L un poignard caché;
il n’y a rien de plus vilain que ces
feintes amitiez deloup : fuyez cela
fur toutes chofes. On counoi il: aux
yeux un homme de bien , franc,
doux, 8c (incere ;.cela.ne (e peurcaw

cher. iXV. La faculté de vivre parfaite;
ment bien cil en noilre ame me fine,
li elle le rend indifferente pour les
choies qui (ont indiŒetentes. Elle
acquereracette indiffcrence fi. elle
confidete chaque choie feparément,
86 dans le genetal , 86 (e fouvenant
que nul ne peut former aucune
.ppinionv d’elle.ineiine, ny venir a

’ Mai,
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nous; mais que routes citant quines";
c’efl nous qui faifons des jugemens-
d’elles , 86 nous. les dépeignons à
nous mefmes ;-bien*qu-’ilvfoit en nô-

tre pouvoir de ne les peindre point!
en noflre penfée , 85 que nouspuif-
(ions auflî les elfaceraufli- roll qu’el-
les y font entrées. Se fouvenam-auflîë

que la forte application qu’on y- em-

r ployera, ne durera pas long-temps ,.
ac qu’au telle la vieaura une longue
pante: Pourquoy. donc trouves-tu
difficile de bien prendre les choies:
pretentes a Si ellesfontt (clou la na-
ture , jouis-en avec plaifir , 8c elles.
te feront faciles :Lfi contre nature ,
cherche ce qui conviendtaàiton na-
turel , à; y applique tes foins-full».
il fans honneur 6c fans gloire. Ca:
il faut pardonner à: quiconque cher-
che (on propre bien.

’ XVl. Il faut confiderer’ d’où vient

chaque chofe , en quoy elle confine,
en quoy elle Ce change ,. a: ce que
deviendra cela inerme en quoy elle
fera. changée, accomplie: il ne in]:
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arrivera rien de mal. En premier
lieu , qu’elle cit mon habitude 86
convenance naturelle avec ces hom-
mes, 8:qu nous flammes nez les
unspourles autres; 8c que fel’on un
autre refpeélz, je fuis né pour leur
commander sa les conduire , comme
le belier ou le taureau qui marche à;
la telle du trouppeau. Prenez- le de
plus haut. Si le monde n’en: pas un.
concours fortuit des aromes , la nan
turc le gouverne. Si cela cit les choa-
fcs moindresfont pour les meilleu-’
res , 8c celles-c)! les unes pour les-
autres. Secondement , quels font:r
ces hommes à la table, au lit 3’ ail;
leurs, fur tout en quelles n’ecellîtezï

Font. ils reduits par leursopinions ;
a: tout cela. avec quel orgueil le
font-ils a: En troifie’me lieu , que fi:
te qu’ils Font,ell droit a: juin: , il ne
s’en faut pas fâcher ; s’il ne l’ell pas,

ce n’efi point de leur bon gré qu’ils-

pechent , mais pource qu’ils ne (ça-
vent pasmie’ux; car nu efprir ne a:
prive volontairement a] de la veti-
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té, nypaufli de rendre a umchacuni
felon (on merite; &pour Cela ceux

ni (ont tels, trouvent mauvais
qu’on les appelle. injulles, ingrats,
avares , a: de quelque façon que ce
[oit injurieux aux autres. Pour le
quarriéme , que toy-mefme aullî pe-

chesien plufieurs choies , de que
tu es tout tel qu’un autre , a: que
fi tu r’ablliens de tomber en quel-
que faute, tu as pourtant une forte
inclination à. les commettre , 86
n’en es retenu. que ou par la crain.’

te, ou par une vaine altération de
gloire, ou- par quelque autre caufe
aulii’vicieufe. Pour le cinquiéme ,4

que tune (gais pas bien sifflotement
s’ils pechent ; Car il le fait beau-
coupde choies à dell’ein , 66 pour
des talions particulieres 5 85v en ge-
neral , ilfaut-eflre bien informé de
beaucoup de circonflances aupara-

’ nant que de prononcer deterrniné-
ment de l’aâion d’autruy. Pour le
fiaiéme, qu’encore que tu t’enco-I

letes a: lettouves. mauvais. ,, latin
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humaine n’a qu’un moment a: dans-

peu nous mourrons tous. Pour le
feprie’me, que ce ne font pas leurs
aérions qui nous importunent ;car
elles (ont en leurs aines ;mais nos
propres opinions. Clic doncla vo-
lonté de porter jugement d’une cho-
fe comme mauvaife, a: tu t’cxemprea
ras de colere. Mais comment l’ollea
ray-ie ? en te perfuadant par raifon
qu’il n’y a rien en ces aérions d’au.

truy qui (oit deshonnefic de vi.
cieux pour toy. Car s’il n’efioit-
certain qu’il n’y a que le vice feulï

qui fait un mal, ilfaudroit par ne-
cel’fité que tu peclrall’es en beau. v

coup de choies, que tu fufl’es un vo-
leur , 86 coupable en toute autre ma-
niere. Pour le huitiéme, que ces
coleres-ôc ces déplaifirs-que nous ap-
portent les fautes d’autruy , (ont.
plus difficiles afoufFrir , que le fau-
tes 7 mefmcs pour lei-quelles nous;
prenons indignation a: fâcherie.,
En neufie’me lieu, que la douceur 8:.
debonnaireté elï invincible.,rfi elle.
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en fimplc , haï-Ève, fans hypocrifièÇ,

a; fans affront pour celuy que nous
traînons avec bcnig-niré. Car qu:
te peut Eure le plus injurieux 85 in.
folcnt homme du monde, fi tu Iuy
es conflammcnt bon-8! humain 3* a:
fi Cela le trouvant â-ptopos , tu l’cx- l

hottes a: cnfcigncs, prenant occa.
fion de luy rendre ce bon office in
lors mefm: qu’il cherche celle de:
te nuire ?Siçuluy dis : Mon enfant:
fions (brumes nez pour autre chou
17e 3 Pour moy, je ne fouffiir’ay point.t

de mal , ce fera toy , mon fils . qui» le-
fouffriras par toy-mcfme à: Et fi tu
Iuy moulins bien clairement a:
univcrfcllcment que cela. clï àinfi;
a; que ny l’abeille , ny aucune autre
animalné’p’our vivre en commun,

ne fait rien de pareil ; Il Faut que
cela (a faillé: fans railleries a: fans.
reproches 5 mais. avec charité , 86
fans piquer ou mordre a non la
palmai-que, ny pour efltc admiré
de quelqu’àutre qui (e trouvera»
ptcfcntamaisrommc parlant âung



                                                                     

I L 1 v x n x l; 28:fiul ,bien que ce fût en la. prefencc
de plufieurs. Souvien-toy de ces
11ch articles , comme de efens
sur: tu aurois receu des Mu ce 5 6c
commence enfin à cm: homme . ,
.pendantkque tu vis. Avec cela il
faut. chleu-ver de ne s’éloigner pas

Lmoinsidcla flatterie, que delaco-
lare ; L’un 8c l’autre en domma-
geable à: contraire aubiendelafoa
acté. Contrela colere il faut avoir
cetteVIegle à la .main, que s’irritcr
n’ell point le fait d’un homme de

encan-tuais que Iadouceur, com-
me elle tique plus dola naturelm-
moine;au,fli-efi-elle plus Malle dt
plus convenableà l’homme: Lafora
cc,les.neæfs,.& la valeurfont en leur
entier dans une performe debon-
maire , on ne les trouvent pas telle:
dans les humeurs calanques ,. diffi-
ciles, a: déplaifantes. Carla force
a: la vigueur (ont d’autant plus
Proches de la benignité, qu’elle de
voifine de l’indolefecncc :- comme la
douleu; découvre l’impuilfancc à!
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noflreîefprir , ainfi fait la colere:
QIisonque et! touché de l’une ou
de l’autre de ces pallions , il dt blef-
fé , a: s’efl; billé vaincre. Reçoy en-

core fi tu veux , un dixième prefimt
du Maiflre du concert des Mufes z
(Æ; c’efl folie de vouloir que le.
méchans ne pechent point ; car c’eû
fouhaitter l’impoflîble. 0rdemeu-
rer d’acœrd qu’il y ait de tels hom-

mes , pourveu qu’ils ne pecbent
point contre roy, il et! impertinen

6c tyrannique. -X V1 l. il y- a principalement
quatre monvemens de l’efprit par
lchuels il fedétourne dur droit che-
min -, il les faut continuellement obë
ferVer , 66 quand on les: reconnus,
les arrenter en (e diront iainfi à foy-
mefine : Cetteïpensc’e- là n’a! point

malfaire: Cela rompt la focieré.
Ce n’ell pis de ton propre feus que
tu te portes âdire celà 5- car tu dois
eflimer entre les chofes les plus ab».-
fardes , de ne parler pas de formé;
ne. Le quarriéme. cit que tu te reg
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proches que cela cil: le fait d’un hom-

.me qui le laide vaincre en la plus
a divine partie qui (oit en lui, à: qui
(e fourrier à. la plus méprifable 8;

. mortelle , 8c aux groflieres voluptez
V de (on corps.

XVllI. Ce qu’il y a d’àërien 6:
d’ignée dans le meflange de [acom-
pofition , bien qu’il s’éleve en haut

naturellement , démure malit-
moins icy bas dans le mixte , pour o
obcïr à l’ordre de l’univers. De-
mefme, tout ce qui en: terreftre’ 66
humide en roy , quoi qu’ il le porte
vers le bas , demeure pourtant 8:
fe (miment en une place qui neluy
en; pas naturelle. Tant il cil: vray
que les elemens mefmes obCÏHEnt
aux loix generales , en quelque lieu.
qu’ils le trouvent , le forçans à y.

demeurer, jufques à ce qu’on leur
donne fignaldu départ 8c de la dif-
folution. Ell il pas donc horrible-

. que ton ame (oit la feule partie opi-
niaflre à defobeït , 8: qui ne le trou-

er pas bieuenfa place 2.» On ne 1111
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impol’e rien qui la violente 5 mais
feulement ce qui convient à fa na-
ture,ôc elle nele veut pas (apporter,
ô: prend un chemin contraire. Car
(on mouvement a: conVerfion à l’in-
jul’rice, aux (ales plaifirs , aux 934
cheries, aux craintes , n’efls autre
choie qu’une apoftafie de la nature:
Et lorfque nome une s’indigne de
quelque accident qui arrive , elle
abandonne fa place : damant qu’elle
n’efl: pas moins faire 6: ordonnée
pour la fainteté 8: la religion , que

. pour la jufiice : ce [ont aufli bien des
efpeces de la vertu qui enfeignent’i
vivre en focieté , 6c qui mûrie dm

l’ordre du temps preceàent les ae-
tions julles.

XIX. Celuy ne (e propofe
point toûjours un (cul à maline bat
en la vie, ne peut ef’cre un se roi!-
jours le mefme dans le cours de a
vie. Mais ce n’en: pas affadit , fion
n’y ajoure avili quel doit une ce
but. Or de la mefrne façon qu’on
ne peut eùablir une opinion (table



                                                                     

Luna XI: I :8;
a; confiante des biens, fi on s’attelle
aux chofes qui font vulgairement
tenues pour bonnes, a: non pas a,
de certaines a: limitées , c’efl à dire

à celles qui tendent au bien com-
mun :ainfi faut-il pour avoir un but
aircuré, s’en propol’er un qui foi:

propre 8c accommodant à la focieté

politique. dallera la tous les
chrts 8: intentions , il produira
dissections femblables , ée parce
moyen il fera toûjours égal à: pareil
afoy-mefme.

X X. Ces moralitez de la (curie
champellre a de la domellique, l’é-

pouvante 8c la foin: de celle-ey 5
a; les enfeignemens de plufieurs
autres du peuple , Socrate les appel.
loir des contes de fées à faire peut
auxrenfans.

i X X l. Les Lacedemonicns aux
Spectacles de leur ville dormoient
des fieges à l’ombre aux étrangers,

66 pour eux il les regardoient indif-
feremment en toutes places.

ë x I I. Perdicas demandant à
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186 M Aue’ A-N-rou’in."
Socrate pourquoi il ne l’alloit point
Voir .? pour ne m’expofer pas, d’it-l;
à un inconvenient honteux , c chai
dire de recevoirun bien-fait. a: nele
pouvoir reconnoifl-te.

,XXlll. Entre les écrits des Ephc;
ficus elloit ce’t avis , de le reprefen-
ter perpetuellement en la memoire
quelqu’un des anciens qui ont pra-
tiqué la vertu. ’

XXlV. Les Pythagoriciens vou-
loient que le matin on regardait le
Ciel, pour nous faire fouvenit des
crcatures qui perfeverent toûjours
86, d’une incfmc façon en l’accom;

plill’ement de leur office , comme
anlli de l’ordre , de la pureté , 86
d’une fimplicité nuë s car les alites

n’ont point, de voiles qui les cou-
vrent.

XXV. VQuel citoit Socrate enve-
lope dans une couverture de peaux
de mouton , lorfque xantippe elloit
(ortie avec la robe de (on mari; ô!
ce que Socrate dît à les amis qui en

avoient honte , 8: le retiroient le



                                                                     

, L "un. XI.’ - 181
impur accoutré de ce forte:

XXVI. Vous m’apprendre: pas
auxautrcs a lire- , 8:» à écrire , que
vous ne l’avez appris fvôus-mcl’me : ’

Cela mefme le trouve àplus forte
raifon dans le bien vivre. Vous
elles efclave, vous n’avez point de
raifon. Mon cher cœur r: prit lors à ;
rire. Ils blâment la vertu par de grag

lues difcours. -XXVlI. Demander des figues en -
byver en: un delîr de fou; c’ell la
mefine choie de foriliaitcr des cn-
fans, lotiqu’on en peut plus avoir;
Epiôtetc difoit que toutes les fois
qu’on careflcs (et petits enfans, on
(c doit dire en loy-inerme : tu mour-;
ras peut-cure demain. Mais ces pa-
rDlCS font de matrvaifes augurer
Rien , dit il ,de ce qui marque une
aôtion naturelle, ne peut eflre de-
mauvais prefage; ou bien ce feroit de
mauvais augurede couper des épies
meurs. La grape cil; premieremcnt.
verte, puis elle meurit, a: devient
enfin raifin [ce , tous changçmcnê



                                                                     

1&8 Man’s: Auronnt.’
qui le font’non au neant; mais en "ce
qui n’ait pas profentement.-

f1500H". Il. n’y a point de vo-
leur qui piaille dérober le dell’ein se
la refolution dela volonté ; cela cil
d’EpiÛtcte. Il faut, dit-il , chercher
un art pour le conduire à donner (on.
confentement à prop05 365 fur le
fuiet des impulfions pour agir, o’b-
fervcr une grande attention, afin
qu’elles (oient faites avec exception,
qu’elle tendent au bien de la (ocie-
té , 8c qu’elles (oient mefurées au

merite des choies. En toute ma-
riiere il le Faut abltenir des defirs,

ce quant à l’averfion , a; la fuittc,
ne s’en fervit que pour les choies
qui [ont en noftre pouvoir. Ce
n’eût donc pas , dit il , d’une choie

legere que l’on coutelle 5 Mais de
fgavoirfi on fera fol, ou non. Que
Voulez vous , difoit Socrate , avoit
des ames qui raifonnent , ou qui ne
raifonnent point a Celles qui rai-
fonnent. En voulez-vous de celles
qui raifonncnt lanternent , ou qui

’ [ont
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(ont mal faines I Celles qui (ont
faines. Pourquoy donc ne les cher-
chez vous pas a Pource que nous
les avons. Pourquoy difpurezovous
«donc a Pourquoy avez-vous des
dill’erensli

sK’Ùr’r’N"

v 1;; s: - --- ’ 4a 413m; -



                                                                     

fa nouentëââuuaeet
. LIVRE DOUZIÈME

’ D E
MARC ANTQNIN;

EMPEREUR,
refit! : éêfiJ-mfim

I. ’ ’ U peux dés à ptel’ent

’ fig avoir toutes les choies
que tu efperes d’obtenir

par degrez avec le temps , li tu ne.
es envies point â toy- mefme ,v c’en

à dite , fi tu ne te travailles point de
tout le paŒé 5 être remets de l’aVC-r

luit â la Providence,- pcn’fantà re-

’ let le prefcut feulement par la
àinteté , a: par la juflice : Par la
(ainteté , afin que tu aimes ta con-
dition 8: le partage qui t’a clic don:
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’ne’ acacia nature qui te l’a alligné,

elleellemel’me qui t’a fait pour cela.

Par la juflice ,afin que librement se
fans detours tu parles (clou la ile-
rite’. 86 agifl’es (clou la layât di-’

gnement comme il’faut. Ne ce laill’e

point empefcher ny par la malin
d’autruy , ny par opinions, ny par
difcouts, ny par les fentimens de
ce peu de chair qui t’enveloppe scat
c’ell à qui en fouffteà y prendre gar-

de. Si donc en quelque temps que
ce [oit que-turc trouves pioche de

v la retraitte, Adelai’fl’ant toutes autres

choies , "tu obferves 8e revere uni-
quement cette haute partie de ton
ame , cette portion divine qui cil en
toy a fi tu ne crains point de «ne;
de vivre,mais bien de n’avoir pas
encore commencêâ’vivrc felon la
nature , tu feras un homme digne du
monde qui t’a produit; tu ne feras
plus un cfiranger’en ta patrie, admi-
ranecomme nouvelles 8e l’urptenan;

tes les chofes qui (e Font tous les
fours , dependent duelle-tv , ou de

ocelle là. N ij

o

r

A ÂM m1?!”



                                                                     

29:2 M ARC Antonin?
Il. Dieu regarde toutes les aines

à nud , se n’arrelle point fa veuë fur
ces vairs materiels, ces écorces a;
ces ordures qui les couvrent sfon
intelligence cit la feule qui le coma
mimique par attouchement à ces
cteatures feules qui (ont écoulées 6c
derivées de luy a ô: fi tu t’accoûtu-

mes âfaire le mefme ,Itu retranche-
ras la plus grande part de ce qui
donne les convulfions à ton efprit.
Car celui qui ne regarde point (a
propre chair ,’ dans laquelle il cil
enclos. s’occupctat’il à confident

l’habit, le, logement ,la gloire, 8c
toutcsces rapineries de la (cette de
la vie 3 ’-
Ill. Il y a trois choies de l’all’em:
blage defquelles tu es composé, le
corps ,les efprits 8e l’arne 3 les (leur;
premicres ne (ont tiennes , qu’en;
tant que tus es chargé d’en prendra

le "la tutelle ,: La troiiiéme cil
pleinement en ton pouvoir. Si donc
tujtc fepares de toy,’ c’eût à dinde

t3 Peul-ée tec qui? lei 2415595. il)";



                                                                     

Lulu Xll.’ 1;;
’çlifcng, ou ce que toy-mefme’as fait

8e dit . de ce qui te trouble comme
pouvant arriver âl’advenir; 5: ce
qui cil: en ton corps, aux efprits
nez avec luy, fans dcpendte de ton
choix a 8: ce que le tourbillon de la
fortune roule hors de tOy, en forte
que ta raifon pure a: delie’e des au-
tres chofes que les deilins ont pto-
duites en mefme temps qu’elle,puill’e

çviv’re libre a (a mode , faifantco
qui cil: juil: , voulant ce qui arrive,
a difant la verité -,.Siv, dis je, tu

h fepares de cette ame, ce qui s’attache
,âelle par contagion, a: fympathie;
(a: du temps, ce quielt palle , a; Ce
qui doit fuccedet 3 se fi tu te rens

7’pareil a Cette fphete d’Empedocle,
. .quparfitire en, rondeur d elle mCfiM
. fi tourne , en donnant tout ton foin
a vivre ce que tu vis , c’cfl à dire le
temps prel’enlg; alors tu pourras
palier ce qui te telle jufques à la
mort fans inquietude, noblement.
8: en bonne intelligence avec ton

N genie. , . ÂN if;
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l V. Ta)! fouventesfois- admiré

comme il arrive que chacun s’ay-
man: beaucoup plus que tous les
autres, ont faupmmant moins de
conte de l’opinion qu’on 3- de foy-
cmefme, que du jugement qu’en fom
les autres. Ca: figuelque Dieu Fret
fcn:,ou-1in.fàge Pteccpt-eur nous or-
donnoit de ne rien penfer en-nous-
mè mes,& ne concevoir aucune chofe
en nofire pensée , qu’en mefme
temps nomme la donmflions à con-
noiitre, nous nenous y afujettirions
pas pour une feule journée, tant il
e11: vray; guenons refpeétons davan-
12g: les jugemens d’autruy fur nous,l
que les aoûtes mefr’nes.

V. D’où- vient que le: Dieux
(ayant tout fait-en Perfcéhion, a: avec
un fingulier amour envers les home
mes, ont obmis ce pointzfeul, que
.quelqucssuns ont qflégens- de bien
fans reproche, «Se-qui femblentavoit
fait comme des aliiancesr avec Dieu,
:8: faire rendus familiers avec l’es
Dieux Par pluficurs factifices a;



                                                                     

A Lina X11. :9;couvres pieufes , n’ont point ollé
mppellez à la vie , aptes eflrc mon:
une fois ; mais ont me entierement
éteints. Sur cela , fi tant en qui]
foirainfi , tien pour certain que les
Dieux eufiënt fait autrement , s’il
eull elle convenable 5 car ce qui et z
julie, elk auflî pollîble , de fi cela
cuit ollé (clou la nztute , la nature
nous i’eull apporté. De ce donc
qu’il nicfi: Pas ainfi ( fi toutes fois, il
n’eft pas j croy certainement qu’il

ne falloit pas uccela full: z Ne vois.
tu pastoy-me me qu’en faifant cette
qucfiion, tu entres en raifon de droit .
a de initie: avec les Dieux , se tu
ne mitonnerois pas avec aux de cet-
te forte,s’ils u’efioientbonsôe julles;

86 ellans tels . ils n’ont tien obmis 86
neglige’ dans la difpofition du mon-
de , con-tre le droit a; la; milan.

V1. Ellaye de t’accoûtumer aux
choies mefmes dont tu ne penferois

as pouvoir «quem l’habitude :cat
la main gauche qui el’t lente , a: mal-

habile fout toutes les aétions s
. N iiij.



                                                                     

296 M A n c leur on”!
poum: qu’elle n’y ell: pas accouru-à

mée , tient neautmoins la bride du
cheval plus fortement quela droite; ’
se cela pource qu’elle y efi accoua-

tumec. V iVil. Confiderequel il feu: que
tu fois. pour le eorps,8e l’efprit, lotî-

quela mort te furçnendm; la bries
veté de la vie 3. la vafte eûendu’é desw

fiecles devant Sciaptestoy, la fragia
lité detoute la marine y; contemple
les caillas: les formes à nud, fans,
les voiles qui les couvrent , les fins
où tendent les actions 5- ne qu’eli la

,douleu-r, la volupté , la mort, la
loir: 5 i et! ce! il fa rive

Êoy- 1114:3. de’loifiîyôzqîe repais t,

comment nul n’eû empefché par
un autre ,- que toutpeonfifie en opia,
mon.

VIH; En l’ufage des Maximes
par lefquelles nous voulons regler
nollre vie , ilfaut clive femblable
au Pancratiallee , qui combat avec
les poings , 8: mon au gladiateur ç.
921:5 cettuy-ey quitte l’efpée dont
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il le (en, il en tué;l’autre a tou-
jour la main prelte, a; n’a befoin
dautre choie que de la fgavoir tout:
ne: comme il faut.

1X. Il Faut regarder les choies en
les divifant en leur matiere , leur
caufe,& leur rapport,ou autres cho-
ies. Combien grand cil le pouvoir i
delÏhomme, luy chant-permis de ne
faire autre choie que ce que Dieu
approuvera , 8c louera , ê: d’em-
brachr tout ce que Dieu luy prefcn-
tem , comme conforme à la nature l

X. 1l nelaut point blâmer les
Dieux; car ils’ne pechent ny de leur
bon gré , ny par forcé ;ny auifiles
hommes , pource qu’ilsne font mal
que par une efpece de contrainte.
Il ne faut donc blâmçr perlonne. Â
r XI. (En; celuy-là en ridicule a:

iefl’ranger en fou propre phisyqui
. .admirelquelque chole de ce qui le
fait au mande l» ’ v .1
t .Xll. [layaune nœelfitéfptaleg-ôc
un ordre inevitable , cutine provi.
Assise mifqticprciielufs ;.9uguÙÊ.Y3li:C i

Ï i Nil.



                                                                     

i198 MÀÀG AN roi un.
confufion-fanschef 8: fans-conduit

’te a fi une mceffité inevitable,pour-
quoy t’y oppofes-tu 2’ Si une Pro-
vidence qui fellaill’e fléchir ,- rend

to] digne de l’allil’cancedivine 3 li
une confufi on qui n’efl regie de per-
fonne, tien toy pour bienwfortuné
dans uneitelile fempelize. de. ce que tu
as en toy une ame qui te gouverne.

-Que fi le courant des flots t’empor-
.te , qu’il emportelacbair, les elptits

qui l’animenr, à: les autres choies;
car il nepcut ravit ton ame. Sera-(i!
dit que la lamiere d’une chandelle

’éciaire 86 ne perde point (on éclat,-
J’jul’ques â- ’ce quelle fait éteinte, 8:

quela verité’, la juliice, a: la tem-
Ipcrance qui (ont en toy , meurent 8:
défaillent auparavant que tu fois
.eli’eintv. k
I XI Il. Sitr ce qu’il te pamifira

que quelqu’un. aura peché’, peule il ,

tu (gais bienallieurement que [on
aaion (oit un peché’; Si en effet il
a peché , que luyamel’mei s’efl: cana

damné s 8; que ce châtiment cil
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comme s’il s’efloit dcehiré le Vila-

ge avac les! propres ongles. Que ce-
luy qui ne veut pas que les mef.
chans pechent , fait la melme choie
que s’il vouloit que le figuier ne miû

point de (ne en (on fruit , que les
enfans ne creulrent- point,que le che-
val ne hennill. point ,8: telles au-
tres oboles qui arrivent de motilité.
0415: peut Faire autrement celuy qui
a conttaété une telle habitude 2-
Gueris-le donc fi» tu cs-prompt

adroit. - .I ’ WXlV. S’il n’el’t point de tondes"

voir , ne le fais pas ;s’il n’eût point

vray , ne’le dis pas. Tien les mou-
Vemens de ton aine fous ton pon-
voir. Confidere toujours l’univer-
Santé des choies; anel en l’objet
qui touche ton imagination a ex»
mine-le bien , le feparant en fa cau-
fc ,fon (nier, fa- fin , 8e la (lemna-
rion’,8c le temps aptes lequelil ne
fera plus. Remus enfin qu’ily a en
on quelque obole devmcilleur a:
plus divin que ce- qui Fait les paf.

1V vi.



                                                                     

300 MARC Air-ratent:
fions, &qui te tire çà a: là , cotir:
me on fait mouvoit un automate
par des cordes, ou des refous. Quel
efi maintenant mon entendement?
’ell-ilcrainte NE il lmpçon- .? eli-if
defir i ei’toce quelque autre choie
famblable a

XV. Premierement ,. il ne Faut
tien faire vainement 8c fans (hircin;
En feeond- lieu, il Faut que ce del-
fein ne tende à autre fin qu’au bien
commun dola faciete’.

XV I. Penli: que dans peu de
temps tu ne feras plus , ny toy , il):
aucune des choies que tu vois main-
tenant, ny aucun de ceux qui vi-
vent à prefent e tout efi fait pour
changer, tourner, petit , afin qu’il

s’en! falîî: d’autres ehofescoatinuel-

lement. . a -KV". Voy que tout confiât en
opinion,- a: que cette opinion de-
peracide my. Rejette donc, fini le
veux, l’opinion. 8e comme il arrive
à ceux qui bat-tus: d? un mauvais vent
à lamentioublcnt une pointe; Il
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trouveras le calme , toutes chofes
tranquilles , 8c un golfe paifible où
les flots ne s’élevent point.

XVlll. Nulle aâion finguliere
finilTant à propos 8c en fou temps
ne fouine du mal ,entoant qu’elle fi-

nit; 86 celuy qui lafait, ne (unifie
point de mal , pour cela feulement
qu’il cellickd’agir. Ainfi quand le (y-

lteme de toutes les actions , qui cil:
la vie , s’attelÏCSC vient iodler en ,
fou temps , il ne (coffre aucun mal
pour ectre confideration feule quÎil
celle, 8e celuy , par l’ordre duquel
cette (nitre d’actions ael’té sans ar-

reliée à fou point, n’a pas eflé mal

difpolée.-C’elila nature qui marque N

le temps de le terme. (Melquefois
la particuliers, quand on meurt de
vieillefle , et toujours en general
la nature de l’univers , dont toutes

. les parties [e changeant , le monde
petfevere toujours Frais éclvigouc
reu: t or ce qui profite âl’univers,
cil toujours beau se de faire». La
«mon dola vie n’el’t donc pas



                                                                     

fou. Man c A tatouait:
mauvaile à. chacun en particulier;
pource qu’elle n’en: point vicieufe;
ne dcpcnd’ant pus-de nollre choix ,
a: ne bleil’ant pas la communauté.
Elle eli hominien- ce qu’elle eli’ comt-

mode a: opportune à l’univers, 86
contribue" Mon utilité. un homme
peut ente ainfi appelle à- bon droit
Theophoretosl ( c’eût a (lire Porte-
Dieu) s’il le porte canformemenr
à l’intention de Dieu , 8: elÏ porté

par la raifort aimâmes" choies avec

Dieu. .XlX. Il faut’avoir-iâ- la main ces

nuis preeeptes. Le premier , que
lors que tu agis daron- chef cette
foit point en vain , ny autrement
que la juliice incline feroit en pareil:
le occafions: 86 lors que leschofcs
n’arrivent d’ailleurs, que tu- les au
m’ibues ou au huard ou alail’rovia’

dence , reconnoillimt- que ce. qui le
Fait par huard; ne peut el’tre blâmé,
a: qu’on ne doit pastaecul’er d’inju-

fiice cequi ellordonnépar la pro via?
dence. Lefeeond, que tu confidej
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1es quelle cil: chaque choie depuis
le non ellre , ou la privation, jufques
a ce qu’elle reçoive une ame , 8e
de puis qu’elle la recrue", julquesi
ce qu’elle [arcade : De quelles pie-
ces eli fait l’all’emblage, se entquelà

les le fait la dilFolution. Le troi-
fiéme que tu contemples les ehofes
humaines, a: que tu regardes leurs
diverfitez , comme fi tu ellois haut
élevé au defl’usde la terre ,- confide-

tant en mefme temps combien il y a
d’autres habitant) autour dans l’air

6e la tegion etherée. &que tu ver-
ras ces choies , toutesles fois que tu
feras ainfi elevé , toutes pereillesôc
de peu de durée. lili- ce de cette poll
fellîon- que nous lemmes orgueilq
leu: 2

XX. Mets dehors l’opinion , 8C
tu feras faim gquelqu’un te peut-il
cmpef cher de la challer 2

X X l. Lorfque tu te fâches de
quoy que ce (oit, tu as oublié cecy.
Q1; toutes oboles le font feion la
nature de l’univers :Et ceey , Q5



                                                                     

304 Mime A armant
la faute eli de l’Autruy qui la coati
met : Et de plus , eccy . me tout
ce qui fe fait , a toujours allé fait de
la mefme forte , le fera , 8e fe fait
maintenant partout z De cecy 5
Combien el’t étroite la parenté de

l’homme avec tout le genre hu-
main, puifquece n’efl pas une fimA-
ple communication de faug a; a;
femence , mais c’ell: une commue
muté de la raifon, à: de l’aine. Tu
as aulli oublié cecy, que la raifort
d’un chacun de nous eft un Dieu, si
derivée de la. De cecy, que nul n’a

rien de propre; mais que nos en»
fans , nolirecorps,;nos efprits vien-
nent de la mefme; cecy , ne tout
n’en: quîopinion tocCy , Oxulun cha-

cun de nous ne poffede si ne peut
perdre que le feu! moment- prefenr

de la vie. ,x X I I. Il en bien de feulent:
[cuvent en memoire ceux (qui le
fontagrandetnent indignez de que].
que chofe , ceux. qui ont tenu les

glu-hauts dcgtçn dans, les honneurs,



                                                                     

l. 1 v a e X l I. go;
ou dans les calamitez, ou dans les
inimitiez , ou en quelque eliat de
fortune que ce foit ’, 86 puis re-
chercher où font maintenant toutes
ces choies a De la fumée , de la cen-
dre , des dil’cours , ou non pas
mefmes desdifcours. Rappelle and?
dans ton efprit tout cecy -, comme
feroit Eabius Cotolinus en fa mai-
fon demampagne , Lucius Lupus a:
Stertinius-â Bayes,, a: Tibere en
l’lfle de Capri , 8e Velius Rufus ; a:
en general tout ce que les hommes
le font imaginé pour excellent, 86
de combien peu de valeur efl tout
ce qui fe fait avec tant de parade de
de paillon . Se combien il cit plus
conforme a la vraye fagell’e de fe
rendre aux occalions qui nous font
profentées, jufie, modelie, 8: obeïf-
faut aux Dieux en fimplicite’. Car
l’orgueil qui s’éleve fur une feinte

humilité, en le plus infupportabl’e

de tous. .XXlII. A ceux qui te demandent
d’où vient que tu reveres les Dieux.
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506 Mante Antonin."
comme fi tu les avois veus , ou com:
me fi tu avois une demonfiration
evidente qu’ily erra -;’ il faut répon-

dre premierement , qu’ils font vili-
bles , en fuitte que je ne laill’e pas de
refpeé’ter mon» arne propre , encore

que je ne la voye point , 8e c”ell: ainlî
’ 321e foutant par experi’en’ce la vertu

la puiilîmee des Dieux, je com-1
prens qu’ils font, et je les adore.

XXW. Le falut de la vie confine
à regarderce qu’efi le total de cha-

que ehofe , quelle et! fa matiere,
quelle cit fa forme; employer tou-
tes les forces de ton aine à faire des
chofes julles , 8e à dite des vetitez.
Aptes cela que refic- t’il que dejoiiir
du plaifir de vivre , accumulant une
bonne aâion fur une autre”, en forte
qu’on ne laillë pas perdre le moins

site intervalle. »
XXVJ La lumiere du Solen ci!

’ une, bien qu’elle foie entrecoupée

par des murailles ,86 mille autres
objets qui ’l’arreûent 6c la terminent,

Huy a qu’une fubll’anee commune;
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bien qu’ellenfoit difperféc en mille

corps qui ont chacun leur pr0pre
forme. Une feule âme, bien que par-
tage’e’ en mille natures, dont chap

cancel! renfermée en [es propres li-
mites. Une feule amcIintelligentea
bien qu’elle paroiflî: feparée. Or

-. nant aux chofes que. nous avons
gîtes , comme (ont les formes qui
donnent l’cflre aux creatures fans
amev, 8:12. martien ni cil-1c (ujet de
ces formes . tout ce afefl. infcnfiblc,
a: hors du pouvoir; de traître: en-
fcmble amitié a; compagnie; encore
que li marine, il y a quelque obole
d’unifïanr , 8c de panifia: chacun à

.fe rendre aupres de fon femblable.
-Mais’l’intclle6k a cela de propre ,
qu’il s’accompagne avec ce qui et!
de la mefme nature , 8; s’y tient , a:
me foutfi-epoinrque cét inflinfl: , qui
le porte il: focieté, fait empefehé.

ou rompu. . I
XXVI. Que demandes-tu ? DE

vivre-long temps? 8: cela pour joü’ir
de l’ufage des. fens a: des appaire,
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croifire a: dechoir par aptes, deviler
rêver a Qçflezde tontes ces chofes
te (omble mente! d’elh’e fouhairée.

Puis qu’elles (ont de fi peu de confe-
quenee , va à laconelufion , quiet!
de fuivre la talion a: la volonré’de
ÏDieu. Mais celuy-là combat le ref-
pea qui leur ethdeu , qui touffu
avec déplajfir quepar la mort il fera
Privé de ces choies. .

XXVll. .Combien petite cit la
par: araignée à un chamade nous
en l’immenfe se infinie étenduë des
fiecles .? qu’elle s’évanoülr prom-

ptement dansl’eternitr’: l Combien -

faire en: nome par: de la nature
.univerfelle , de l’aune du monde!
(Lus ce gazon de tout: la. terre fut
lequel nous rampons, efl: petit N’en?
fan: bien àrout cela,ne t’imagines
rien de grand,finon d’agir comme
ra propre nature te conduit , a: (up.
porter les choies comme la nature
commune les apporte :Prcndre gar-
de quelle forte ta. raifon r: [en

.d’cllc-mcfine ,çar c’efl en quo, con:
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fileront. Le rel’ce fait qu’il dépende l

de ton choix , ou non , n’en que cho-

fe morte , 8: fumée. ’
."XXVllI. Cela fait grande force

pour le mépris de la mort, que ceux-
là mcfme qui ont eflimé que la vo-
lupréell un bien, &la douleur en:
un mal , l’ont touresfois méprifée.

Mais qui ne connoill: point d’au-
tre bien , que ce qui le fait en [on
temps 8c âpmpos, à qui il cit égal

x qulil ait produit plus ou moins
d’actions , pourveu que toutes
ayenteüé raifonnablee, auquel il
n’importe pont: s’il a regardé le

monde plus ou moins de temps; à
celuy-là la mort n’elt aucunement
terrible. O homme , tu as eu le
droit de bourgeoifie en cette grande
ciré , que t’xmporte fi tu l’as en cinq

années, ou autre efpace de temps!
Ce que la loy donne eft égal à tous.
Qu’y a-t’ildoncdefâcheux 2 fi non

point un tyran point un Juge inique,
mais la mcfinc nature qui t’y a in-
goduit, te renvoye hors de cette



                                                                     

’3m Maine Axe forint.
ville abonnefleme-nt a comme lors
qu’un Magifttat qui avoir loüé un

Comedien pour le theatre , luy don-
nefoncongé. Mais je n’ay pas re-
ptefenté les cinq aères, je n’en 3’.

reciré que trois. C’efl fort bien dit.

Car en la vie trois nazes font une
piece complere e il y a quelqu’un
qui la borne 8c qui la finit , 8c e’efl:
celuy-lâ melÏme qui ayant me autres-
fois l’Aurheut ide fa compofitiou,
l’en: maintenant de la diŒolurion.
Tu n’es. caille ny de l’une, ny de
l’autre. Retire-toy donc content. I
Celuy qui te donne cônge’ t’efipto-

prce.

FIN,
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EXTKÂIT D7 PRIVILÈGE

daFA r. Lettres parentes du Roy;
données à Paris le 1;.May 1651.

ac frellées du grand feeau de cire
jaune fut fimplc queuë. il en: permis
à P1211115 LE Parn- Imprimeur
ordinaire de [a Majellé d’imprimer
ou faire imprimer un livre intitulé
Penfè’es morale: de Marc Antonin
Empereur, traduite; du Grec, 8: ce
durant l’elpace de dix ans entiers 86
confecurifs , avec inhibitions 85 dei:-
fenfes a routes perfonnes de quelque
qualité 8: condition qu’elles [oient

de liimprimer ,ou faire imprimer,ny
mefme d’en Vendre de contrefaits , à.
peine de quinze cens livres d’amen-
de,& tous defpcns,comme il cil plus
,-au.long porté par lefdites Lettres.



                                                                     

saignées, Par le Roy en fou éonfcil,"

H E B E R T.

. l Et ledit fleur Le,Petit ardé 6’
transzorte’ fin droit de Privilege à
Claude Barbier Marchand Libraire,
pour en jouir fili’Udfit une": fait
emr’enx.


